
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRE SOCIAL 
 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de N exon – Centre Social 
Espace Rousseau – 5, rue Jean-Jacques Rousseau - 87 800 NEXON - ���� : 05.55.58.11.05 

fax : 05.55.58.17.22 – mèl : pij.nexon@wanadoo.fr –   site web : http://aajpn.over-blog.com 
 

SIREN :  440 431 831 – SIRET : 440 431 831 00013 – APE : 9329Z  

 



 2 

SOMMAIRE 
 

Les secteurs d’activités de l’A.A.J.P.N ……..……………………………… 3 
 

Le projet  du Centre Social ………………………………………………….  4 
 

Notre fonctionnement ………………………………………………………… 6 
 

Organigramme …………………………………………………………………. 7 
 

Nos partenaires ………………………………………………………………… 8 
 

Rapport d’activités 2012 ……………………………………………………. 9 
 
Fonctionnement de la structure …………………………………………………9 
 
Les Locaux ...……………….. ………………………………….……………9 
 
Publics bénéficiaires & Adhérents.…..…………………………………………10 
 
Le Point Information Jeunesse et les permanences……….…………… .…. 12 
 
Les statistiques de fréquentation de l’Espace Rousseau………….…… .… 13 
 
L’Atelier Inform@tique………...…………………………………………… .… 14 
 
Les Activités Jeunesse..…………………………………………………… .… 16 
 
Le Terrier des Galoupiaux….……………………………………………………25 

 
Les activités Récréatives Enfants / adultes………………..……………….….29 

 
L’Accompagnement Scolaire…………………………………………………… 33 
 
Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs…………………………… 34 
 
Les Actions Familles…………………………………………………………… 35 
 
Le Point Lecture Jeunesse……….……….…………………………………… 39 
 
Les Expositions ………………………………………………………………… 40 
 
Partenariats Divers………………………………………………….………… 41 
 
Les moyens de communications de l’association………………………… 43 
 
Lexique des sigles utilisés…………………….………………………… 44 
 
Compte de résultat  et Bilan 2012 ………………………………………….  45 

 
Budget prévisionnel 2013 ……………………………………………………. 47 

 
 
 
 
 



 3 

LES ACTIVITES DE L’A.A.J.P.N. 
 
 
Créée depuis le 1er janvier 2002, L’Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de 
Nexon (AAJPN) est née du regroupement et de la mutualisation de 3 associations déjà 
existantes sur le Pays de Nexon (Association d’Animation de l’Espace Rousseau, Amicale 
de la Jeunesse Nexonnaise, Associations des Parents d’Elèves de St Priest 
Ligoure/Janailhac). 
 
Le fonctionnement actuel de l’AAJPN s’organise autour de plusieurs pôles d’actions : 
 
 
ENFANCE  
� « Le Terrier des Galoupiaux » - Accueil de Loisirs pour les 4-12 ans 
� Ateliers d’Accompagnement Scolaire 
� Point Lecture Jeunesse 
 
JEUNESSE 
� Point Information Jeunesse (PIJ) 
� Foyer des Jeunes (accueil de loisirs pour les 12-17 ans) 
� Espace Multimédia 
 
FAMILLE 
� Commission Famille 
� Sorties et Loisirs familiaux 
 
ACTIVITES RECREATIVES – LOISIRS POUR TOUS 
Activités à destination des enfants et/ou  des adultes : 
� Sections Sportives (Badminton, Basket, Jujitsu, Judo, Taïso, Tennis de table, Gym Enfant, 

Danse, Danse adulte, Danse Hip-Hop) 
� Sections Musicales (Piano, Solfège, Guitare, Percussions, Accordéon, Flûte à bec, Chorale et 

Chant, Eveil Musical en Famille) 
� Sections Culturelles et Artistiques (Théâtre, Photo, Yoga, Mosaïque, Dessin, Informatique) 
� Projections Cinéma 
� Expositions 
 
SERVICES - ACTIONS SOCIALES & SOLIDAIRES 
� Espace Emploi (offres Pôle Emploi, aide aux démarches…) 
� Permanences : Mission Locale Rurale, PLIE Rural, CAP Emploi et ATOS 
� Point Information Jeunesse (PIJ) 
� Point d’accès Internet & Multimédia 
� Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 4 

LE PROJET DE L’ASSOCIATION : 
 
Le projet de création d’une association commune initié en 2002 s’inscrit dans une logique à 
la fois de développement des actions en faveur de la jeunesse et des familles, des projets 
dans le domaine de l’éducation populaire mais aussi de partenariats et de synergie avec les 
autres associations présentes sur la Communauté de Communes du Pays de Nexon. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Nexon  regroupe les communes de Saint-
Hilaire les Places, Janailhac, Rilhac-Lastours, St-Maurice-les-Brousses, St-Priest-Ligoure, 
St-Jean-Ligoure, Meilhac et Nexon soit 6 607 habitants. (dernier recensement INSEE). 
 

 
L’association organise ses activités autour de différents objectifs (cf statuts): 
 

• Organiser, gérer et développer différentes activités de jeunesse et d’éducation 
populaire sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Nexon 

• Permettre la diversité des activités proposées sur le territoire et faciliter leur accès au 
plus grand nombre 

• Mutualiser et fédérer des moyens humains, matériels et financiers. 
• Coordonner les différentes activités de jeunesse et d’éducation populaire de la 

C.C.P.N. 
• Organiser la construction en commun d’un projet d’animation intercommunal 

cohérent en restant attentif aux attentes, aux besoins et aux propositions des 
populations du territoire. 

 
A ces objectifs communs s’ajoutent ceux définis pour chaque secteur de l’association pour 
l’organisation, la gestion et le développement de leurs activités propres. 
 
Des projets pédagogiques définissent plus précisément le fonctionnement des accueils de 
loisirs gérés par l’association : 
� Pour les enfants de 4 à 12 ans (au Terrier des Galoupiaux à Janailhac) 
� Pour les adolescents de 12 à 17 ans (à l’Espace Rousseau à Nexon) 
 

---------------------- 
 
 
Depuis juillet 2004, l’AAJPN a obtenu un agrément Centre Social  par la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne.  
 
Au travers des différents aspects de son fonctionnement actuel, l’A.A.J.P.N. remplit les 
missions caractéristiques du dispositif Centre Social  : 
 

• Un équipement de proximité avec une approche et une  vocation globale 
(un équipement ouvert à tous proposant un ensemble de services, d’activités, d’actions à 
destination de la population locale) 

• Un équipement à vocation globale et pluri-génératio nnelle 
(une structure destinée à tous les publics et qui favorise le lien entre les différentes tranches 
d’âge) 

• Un lieu d’animation de la vie sociale 
(qui prend en compte l’expression des demandes des habitants, favorise leur implication et 
soutient les initiatives locales) 

• Un lieu de concertation & d’innovation 
(impulser des partenariats avec les associations, les collectivités, les services sociaux) 
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Les agréments (2004-2008 / 2008-2012) ont donné lieu (en lien avec les adhérents, 
habitants, élus partenaires associatifs locaux) à la rédaction de deux contrats de projet du 
centre social  qui ont défini les axes prioritaires d’actions  
 
1er contrat de projet 2004-2008  : 
 

• Pérenniser et développer l’ensemble des actions et services existants  des 
secteurs ENFANCE, JEUNESSE & LOISIRS POUR TOUS 

• Développer et améliorer la communication et l’infor mation 
• Mieux définir et organiser les actions en direction  des familles 
• Poursuivre et développer l’engagement auprès des je unes 

 
2ème  contrat de projet 2008-2012  : 
 

• Pérenniser et développer les actions existantes afi n de :    

o Conforter les actions familiales, génératrices de l iens sociaux et de vie 
collective. 

o Consolider les actions en direction des jeunes 
o Proposer des actions intergénérationnelles pour inc iter l’accueil des 

personnes âgées. 
o Développer et valoriser la participation des bénévo les  

 
• Renforcer la communication et les modes de promotio n des actions  

 
Pour le 3ème contrat de projet (2012-2016), une nouvelle démarche d’évaluation s’est 
organisée avec nos partenaires (habitants, adhérents, membres du conseil d’administration, 
élus, salariés AAJPN…) en 2011 et 2012. Des groupes de travail ont été mises en place 
autour de 3 thématiques principales : JEUNESSE / FAMILLE / VIE SOCIALE  
Leurs rôles étaient d’analyser le fonctionnement existant et faire des préconisations 
d’amélioration des actions menées par le centre social. Afin d’ouvrir la démarche 
d’évaluation à un public plus large, des questionnaires ont été réalisés et diffusés par 
certains groupes de travail à  destination des familles fréquentant l’accueil de loisirs enfant et 
des adhérents participant aux activités récréatives. 
 
La synthèse du travail de diagnostic partagé et de réflexion a été ensuite présentée puis 
validée par le Conseil d’Administration de l’AAJPN (nov. 2012). Un nouveau contrat de projet 
du Centre Social a été rédigé et remis à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-
Vienne qui a renouvelé son agrément pour la période 2012-2016  
 
Les orientations prioritaires du nouveau contrat de projet s’inscrivent dans la continuité des 2 
précédents contrats de projets dans une logique de pérennisation des actions menées : 
 
► Pérenniser et développer les actions existantes af in de :    

� Proposer un ensemble de services et d’activités d’é ducation populaire pour tous 
     sur le territoire rural du Pays de Nexon. 
� Répondre aux besoins des habitants, des familles, d es associations du territoire. 
� Développer le lien social entre les habitants en fa vorisant les échanges, les 
     rencontres, l’entraide. 
� Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle . 
� Développer et valoriser la participation active des  bénévoles.  
� Participer au développement du territoire en lien a vec les collectivités locales,  
     les associations locales, les partenaires. 
 
► Renforcer la communication et les modes de promoti on des actions du Centre 
Social  
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LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION : 
 
LES INSTANCES DE DECISION : 
 
L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 26 membres (parents, 
jeunes, représentants des diverses activités de l’association,  d’associations locales, du collège…) 
auxquels s’ajoutent 4 membres de droit (élus de la communauté de communes). (cf liste en annexe). 
L’Assemblée Générale de l’AAJPN s’est déroulée le 10 mai 2012. 
 
LES BENEVOLES : 
 
Plus de 40 bénévoles participent activement au fonctionnement de certaines activités (animation, 
accompagnement de sortie, diffusion d’informations, ouverture et installation de salle….), à certains 
groupes de travail (famille, jeunesse…) et s’impliquent dans des activités diverses de l’association. 
C’est grâce à leur implication active que le projet du centre social se construit, se développe, 
s’améliore et se pérennise…. 
 
ORGANIGRAMME : 
 
L’AAJPN a employé 38 salariés sur l’année 2012  (permanents, professeurs,  animateurs vacataires 
du CLSH). 
 
L’équipe permanente de l’AAJPN est constituée de 7 personnes : 
 

• Direction  :        Pierre GAROT  
• Accueil & Secrétariat :      Sandrine DUTAUD  
• Animation Jeunesse  :       Jérôme GAUDUCHON  
• Direction du ALSH  & Référente Famille  :    Sandrine CANTOURNET 
• Animation ALSH  & Accompagnement Scolaire :   Aurélien MALRIC 
• Entretien & Cuisine ALSH  :     Maryse BREMONT  
• Comptabilité :      Martine FAYE  

 
 
15 salariés sont en Contrat à Durée Indéterminée au 31/12/2012 (7 permanents + 8 professeurs). 
 
9 équivalents temps–plein sur l’ensemble des salariés 
6,65 équivalents temps–plein sur l’équipe des permanents 

                           (voir organigramme, page  suivante) 
------------ 

 
En 2012, certains salariés ont participé à des modules de formations  :  
 
19,20 et 26 Janvier : « Animer un atelier multimedia » – CRIJ Limousin (Jérôme Gauduchon) 
12 Janvier et 26 Mars : Accompagnement DLA « La Formation au service des associations » (Pierre Garot) 
26 et 31 Mars : Perfectionnement BAFD - Cemea (Aurélien Malric) 
2 au 7 Avril : Formation Anglais – Programme Echange Européen (Jérôme Gauduchon) 
5 et 6 Avril : « Accompagner la recherche d’emploi » – CRIJ Limousin/Pôle Emploi (Pierre Garot) 
11 au 13 Juin : « Appliquer la convention collective » - Oceane (Martine Faye et Pierre Garot) 
20 au 25 Août : Appro. BAFA «  Jeux de Cirque »- Cemea (Nathalie Rouet – animatrice Terrier des Galoupiaux) 
21 et 28 Août : Perfectionnement Access – Keops Info Centre (Pierre Garot) 
 
 L’AAJPN a accueilli plusieurs stagiaires  en formation pendant l’année 2012 : 
 
� Janvier à février 2012  : Stéphanie ESPINASSE – I.E.S.F. 
� Mars à avril 2012  : Stéphanie ESPINASSE – I.E.S.F. 
� Avril à juin 2012   : Jean-Yves PERNOT – Aformac  
� Vacances 2012   : 4 animateurs accueillis en stage pratique BAFA au Terrier des Galoupiaux 
� Novembre 2012   : Charlotte MALIGNE – Actions entreprise – Pass Projet  
� Décembre 2012   : Daniel CLETO - Stage découverte 3ème – MFR BEYNAC 
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Direction ALSH  

Référente Famille 
---------------------------------- 
Sandrine CANTOURNET 

 

ORGANIGRAMME & PERSONNEL PERMANENT AAJPN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 de l’AAJPN  
 

Direction Centre Social  
------------------------------- 

Pierre GAROT 
 

 
 

Accueil & Secrétariat  
------------------------ 

Sandrine DUTAUD 
 
 

 
Animation ALSH /  

Accompagnement scolaire,   
Ramassage Transports en Commun 

ALSH 
------------------------ 
Aurélien MALRIC 

 

 
 

Animation Jeunesse 
------------------------------ 
Jérôme GAUDUCHON  

 
 

 
Entretien & Cuisine ALSH 

------------------------- 
Maryse BREMONT 

 
 

 
Comptabilité 

--------------------- 
Martine FAYE 
23h/semaine 
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NOS PARTENAIRES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 
Communauté de Communes du Pays de Nexon 
Les communes du Pays de Nexon 
Caisse d’Allocations Familiales  
Direction Régionale & Départementale de la 
Cohésion Sociale & de la Protection des 
Populations  
Conseil Régional 
Conseil Général 
FONJEP 
Mutualité Sociale Agricole 
Maison du Département 
Centre Régional Information Jeunesse 
Points Info Jeunesse – Limousin 
Dispositif Passeurs d’Images / DRAC 
Agence Française du programme Européen 
« Jeunesse en Action » 
REAAP 
 
 

PRESTATAIRES 
 
Fédération des Œuvres Laïques 
CinéPlus 
Fédération Française de Judo 
Fédération Française de Tennis de Table 
Fédération Française de Badminton 
Centre de Loisirs Jeunes - Limoges 
Centre Ressources ALSH 
Asso. MultiFa7 (danse hip-hop) 

Ecole Hexagramme (qi gong) 

PARTENAIRES SCOLAIRES 
 
Collège Arsène Bonneaud - Nexon 
Ecoles primaires de la CCPN 
Comité Local d’Accompagnement Scolaire 

 

PARTENAIRES 
ACTIONS DE PREVENTION 

 
Agence Régionale de Santé  
IREPS 
MILTD 
Entraid’Sida 
ANPAA 
Pompiers et gendarmes de Nexon 
SYDED / ADEME 
Maison des Adolescents de la Haute-
Vienne 
 

Les sigles utilisés sont détaillés en annexe 

Association 
d’Animation et de Jeunesse 

du Pays de Nexon 

ASSOCIATIONS & STRUCTURES LOCALES  
 
Relais Assistantes Maternelles « Les P’tits Bouts » 
Office du Tourisme du Pays de Nexon 
Pays de St Yrieix Sud87  
Le Sirque 
Multi Accueil Pirouett’Cacahuetes 
Les Amis des Fleurs (Nexon & St Hilaire) 
Association des Parents d’Elèves 
Les Amis des Tuileries de Puycheny 
Association Quo Faï Pas De Mau 
Société de Pêche de St Jean Ligoure 
Les Amis de Lastours 
Association Li En Goure – le Comptoir 
Association V’Là Aut’ Chose 
Association Débroussaillons l’Expression 
EHPAD de Nexon  
Foyer Anne-Dominique 
Campings Municipaux 
Commerces locaux 

 

PARTENAIRES 
ACTIONS D’INSERTION 

 
Mission Locale Rurale 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
Rural 
Pôle Emploi 
ATOS 
CAP Emploi 
Actions Entreprises 
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RAPPORT D'ACTIVITES A.A.J.P.N. 2012 
 

 
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
 
Pour la saison 2011-2012, le centre social a assuré une permanence d’accueil du public à 
l’Espace Rousseau de 39 heures par semaine  et de 244 jours sur l’année 2012 . 
 
Horaires d’accueil du public  : Lundi (14h-19h) et du Mardi au Vendredi (9h-12h30 / 14h-19h) 
 
(Fermeture annuelle : une semaine pendant les vacances de Noël) 
 
LES LOCAUX DE L’ASSOCIATION 
 

Le siège de l’association est situé à l’Espace Rousseau 
sur la commune de Nexon . 
Ce bâtiment (ancien supermarché) appartient à la 
Communauté de Communes du Pays de Nexon. Il est mis 
à disposition pour les activités de l’association. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Nexon met 
également à disposition de l’association, les locaux du 
« Terrier des Galoupiaux  » situés à Janailhac et 
construits en janvier 2003. Ils accueillent les activités de 

l’accueil de loisirs (4-12 ans – capacité d’accueil de 50 enfants) mais aussi le Relais 
Assistantes Maternelles et certaines activités culturelles et sportives (danse, danse hip-hop, 
yoga, percussions du monde…) 
 
2 minibus (8 places) et un car (20 places pour le ramassage du Terrier des Galoupiaux) sont 
aussi mis à disposition par la Communauté de Communes. 
 
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
 
Le Centre Social s’adresse à tous. Il accueille  
 
> différentes tranches d’âges  : Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées 
> et différents types de publics  : Parents, collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénévoles d’associations,  porteurs de projets…. 
 
Le public accueilli est composé : 
- de personnes adhérentes  de l’association (qui participent à des activités) 
- de personnes accueillies ponctuellement  autour de différents services : demandes liées 
à l’emploi, informations diverses, accès à l’espace multimédia, visite d’expositions, 
consultation de la presse locale, annuaires, revues et périodiques, photocopies… 
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• Les Adhérents de l’A.A.J.P.N.  
 
La pratique des activités implique l’adhésion à l’association. 
Cette adhésion est valable pour une année scolaire (de septembre à août). 
Elle s’élève à 9 euros. 
A partir du deuxième membre d’une même famille résidant sur la Communauté de 
Communes du Pays de Nexon, son montant est de 7,50 euros par an. 
 

 
Cette répartition des 827 adhérents (n’indique simplement que le secteur « d’origine » de 
l’adhésion (= celui sur lequel les personnes ont pris leur carte d’adhésion). 
Il est surtout important de considérer le nombre d’adhérents fréquentant réellement les 
activités soit 1022 adhérents. Un même adhérent peut en effet pratiquer plusieurs activités 
différentes.   
Ces statistiques de fréquentation  sont un reflet plus fidèle du public concerné par chaque 
secteur.  
 

ACTIVITES Nbre 
d'Adhérents 

Nbre d'Adhérents 
fréquentant l'activité 

Accueil de loisirs Ados 86 103 
Accueil de Loisirs Enfants 160 218 
Accompagnement Scolaire 10 12 
Activités en Famille 15 23 
Activités Récréatives 492 601 
Adhérents hors secteur (accès à l’Espace 
Informatique) 64 65 

TOTAL 827 1022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADHERENTS A.A.J.P.N. 2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

Secteur Accueil de Loisirs Enfants, Famille, 
Accompagnement Scolaire 185 213 220 244 241 

Secteur Accueil de Loisirs Ados  
(Foyer des jeunes) 86 87 67 64 84 

Secteur Activités Récréatives 492 426 419 395 297 

Adhérents hors secteur  
(accès à l’Espace Informatique) 64 79 76 69 58 

TOTAL 827 805 782 772 680 
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REPARTITION DES ADHERENTS PARTICIPANT AUX ACTIVITES  
Par secteur et par tranche d’âge 

 
 1-5 6-11 12-17 18-25 26-39 40-65 plus de  TOTAL Sexe 

 ans ans ans ans ans ans 65 ans   H F 

Accueil de loisirs Ados 0 
 

12 
 

90 1 0 0 0 103 56 47 

Accueil de Loisirs Enfants 72 
 

141 
 

3 0 0 0 2 218 107 111 

Accompagnement Scolaire 0 12 0 0 0 0 0 12 6 6 

Activités en Famille 6 
 

6 
 

 
2 
 

0 7 2 0 23 7 16 

Activités Récréatives 71 159 86 13 79 164 29 601 223 378 

Adhérents hors secteur 0 
 

0 
 

0 10 12 34 9 65 30 35 

TOTAL 149 330 181 24 98 200 40 429 593 

% 15 32 18 2 10 20 4 
1022 

42 58 

 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ADHERENTS PARTICIPANT AUX ACTIVITES 
 

LES ADHERENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEXON 
 

Communes du Pays de 
Nexon 

Accueil de 
loisirs 
Ados 

Accueil de 
Loisirs 
Enfants 

Acc. 
Scolaire 

Activités 
en Famille 

Activités 
Récréatives  

Adhérents 
hors 

secteur 
TOTAL TOTAL 

% 

Nexon 52 79 10 9 221 32 403 50 

St Maurice-les-Brousses 9 30 0 3 67 6 115 14 

St Hilaire-Les-Places 9 12 0 11 47 4 83 10 

Janailhac 5 17 0 0 22 1 45 6 

Meilhac 6 15 0 0 34 3 58 7 

St Priest Ligoure 3 26 0 0 26 1 56 7 

St Jean Ligoure 0 7 0 0 4 1 12 2 

Rilhac Lastours 0 5 0 0 20 4 29 4 

TOTAL 84 191 10 23 441 52 801 100 % 

 
LES ADHERENTS HORS PAYS DE NEXON 

 

Communes Hors Pays de 
Nexon 

Accueil de 
loisirs 
Ados 

Accueil de 
Loisirs 
Enfants 

Acc. 
Scolaire 

Activités 
en Famille 

Activités 
Récréatives  

Adhérents 
hors 

secteur 
TOTAL 

La Meyze 5 10 2 0 18 1 36 

Jourgnac 3 6 0 0 20 0 29 

Ladignac le Long 2 2 0 0 23 0 27 

Burgnac 2 3 0 0 14 0 19 

Limoges 0 0 0 0 14 5 19 

La Roche l’Abeille 0 4 0 0 8 1 13 

Autres 7 2 0 0 63 6 78 

TOTAL 19 27 2 0 160 13 221 
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• Le public accueilli sur le Point Information Jeunes se – Espace Rousseau  
 
Aux adhérents s’ajoutent les personnes accueillies ponctuellement  sur le Point 
Information Jeunesse autour de différents services : 
- Demandes liées à l’emploi (consultations d’offres d’emploi, aide à la rédaction de CV et lettres de 

motivation…) 
- Demandes d’informations liées à : la formation, les loisirs, les vacances, les démarches 

administratives, la vie quotidienne… 
- Informations sur la vie locale  
- Accueil du public sur l’espace multimedia (consultations internet, traitements de texte, impression de 

documents, jeux…) 
- Mise à disposition de documentation et d’outils (presse locale, annuaires, revues et périodiques…) 
- Présentation d’expositions régulières (à caractère informatif ou artistique privilégiant les initiatives 

locales) 
 
Un relevé journalier des personnes accueillies nous permet d’estimer de manière précise la 
fréquentation de l’Espace Rousseau en fonction des activités pratiquées et des services demandés. 
Ces statistiques (présentées en page suivante) englobent l’ensemble du public (adhérents, non-
adhérents, public accueilli sur les permanences). Elles n’intègrent pas la fréquentation des 12-17 ans 
(cette dernière est détaillé dans la rubrique « Activités Jeunesse ») 
 
Nombre total de personnes accueillies sur l’année 2 012 : 9 255 (8 924 en 2011 / 8 553 en 2010) 
pour une moyenne mensuelle de 771 personnes  (743 en 2011 / 712,7 en 2010) 
et une moyenne journalière de 38 personnes  (36 en 2011 / 33,7 en 2010)  
 
• L’opération « Jobs d’Eté »  
 
Comme chaque année,  une opération "Jobs d'été" a eu lieu les 22 et 23 mars 2012 à l'Espace 
Rousseau à Nexon. Ces journées s'inscrivent dans une action nationale du réseau Information 
Jeunesse en partenariat avec "Pôle emploi". La consultation d’offres d’emplois saisonniers est 
proposée en accès libre ou avec l’aide d’un animateur, également disponible pour répondre aux 
questions des jeunes (méthodes de recherche, la législation du travail, les métiers,…. ) et prendre 
rendez-vous pour la rédaction de CV et de lettres de motivation. 
 
• Le public accueilli sur les permanences  
 
Différentes permanences sont organisées au sein de l’Espace Rousseau. Une salle et les ressources 
du Point Information Jeunesse (ordinateurs connectés à Internet, documentations et classeurs Info 
Jeunesse, annuaires, photocopieur…) sont mises à disposition des conseillères et du public accueilli. 
 
> La Mission Locale Rurale  : Tous les Jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Il s’agit d’un accompagnement individualisé proposé aux jeunes de 16 à 25 ans sur rendez-vous : aide 
à l’orientation et à la recherche d’emploi, accompagnement dans les démarches administratives.   
 
> Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Rural (PL IER) : sur RDV 
Accompagnement des parcours d’insertion sur rendez-vous. Il s’agit d’une nouvelle permanence mis 
en place depuis septembre 2008 
 
> ATOS (Association Travail Occasionnel Service)  : sur RDV  
Mise en relation des demandeurs d’emplois avec des particuliers et entreprises pour des missions 
ponctuelles de services (jardinage, ménage, garde…). 

 
> CAP EMPLOI 87 : Un jeudi par mois sur RDV  
Depuis 2012, l’association UPSRPH, organisme gestionnaire de CAP EMPLOI 87 propose au Centre 
Social de Nexon un accueil pour l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs 
handicapées domiciliées sur le Pays St Yrieix Sud Haute-Vienne. 

 
---------------- 

Ces permanences complètent les objectifs de service de proximité de l’association en permettant de 
répondre aux problèmes de mobilité rencontrés par les habitants des zones rurales. 
La connaissance et la bonne identification des locaux de l’Espace Rousseau par les habitants 
facilitent la fréquentation de ces permanences notamment pour le public des jeunes adultes. 
Cela permet également de mieux faire connaître les différentes activités du Centre Social. 
Il s’agit d’un endroit propice et adapté où les personnes accueillies sur une permanence peuvent 
trouver des informations et des services complémentaires et des ressources accessibles. 
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LE POINT CYB – L’ATELIER INFORM@TIQUE  
 
 
Depuis sa création en 1996, le Point Information Jeunesse de Nexon a souhaité favoriser 
l’accès à tous aux nouvelles technologies en milieu  rural . 
 
Dans une époque où une part croissante des connaissances et de l’information circulent sur 
les réseaux numériques, le moyen le plus efficace de réduire l'inégalité numérique passe en 
effet par le développement d’un lieu d'accès public à l'internet et aux nouvelles technologies 
pour les personnes ne possédant pas d'ordinateur ou ne disposant pas d'un accès au réseau 
internet. Au delà de l’accès, il s’agit également de proposer un accompagnement dans 
l’utilisation des nouvelles technologies de l’infor mation et de la communication  (NTIC) 
afin de permettre l’appropriation des outils numériques par le public. 
 
En 2002, le PIJ a obtenu le label « Point Cyb » par le biais du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, qui a participé à l’agrandissement  du parc informatique. En 2003, il a obtenu le 
label « NetPublic » par le biais de la Délégation Gouvernementale à l’Usage de l’Internet. 
 
L’arrivée en 2004 de l’internet haut-débit sur la commune de Nexon a été une nouvelle étape 
dans le développement de l’espace Informatique. Le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Nexon, à l’image de nombreuses zones rurales de la région, reste 
inégalement couvert.  
 
A ce titre et fort d’une expérience riche, d’un savoir-faire technique et pédagogique, le Centre 
Social est identifié par la population locale comme un espace de services fortement associé 
aux NTIC. Lieu d’accès au haut-débit, c’est aussi un espace de ressources, d’échanges, de 
conseils et d’appropriation des outils numériques pour la population locale. 
 
L’espace informatique est équipé de 6 PC en réseau , une connexion Internet haut débit , 
une imprimante laser. 
 
Ce matériel a été renouvelé en juillet 2007  grâce au soutien de la Caisse d’Allocations 
Familiales et de la Communauté de Communes du Pays de Nexon. Il a permis l’installation 
d’une borne Wifi . Cet équipement permet d’offrir en plus des 6 postes un accès internet 
sans fil aux adhérents et personnes qui viennent sur la structure avec leur propre ordinateur 
portable. 
 
 
La fréquentation de l’atelier informatique  
 
Les statistiques de fréquentation de l’espace informatique sont en constante hausse qu’il 
s’agisse des demandes liées à l’emploi et la vie pratique, la consultation de messagerie 
électronique ou des utilisations plus ludiques par les adolescents accueillis les mercredis.  
 
En 2012, 1255 personnes ont ainsi utilisé les services de l’espace informatique soit près de 
13% du nombre total d’usagers sur la structure (9 255 personnes accueillies ).  
 
90 % des accès à l’espace informatique se font en auto-consultation et 10% font l’objet d’un 
accompagnement par un animateur.  
Des publics variés (en termes d’âge et de catégorie sociale) cohabitent dans l’espace 
informatique. Ce service permet un brassage important des populations. 
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Les activités et services proposés  
 
���� les services accompagnés 

• conception de documents (CV, rapports de stage, courriers…..) 
• découverte et utilisation de certains logiciels (tableurs, traitements de texte,classement 

des documents, numérisation et retouche d’images ….) 
• recherches d’informations sur Internet 
• création de boîtes aux lettres électroniques 
• conseils pour l’équipement informatique 
• présentations et consultations de sites ressources / de téléprocédures : 

(Pôle Emploi, CAF, ONISEP, Pages Jaunes, service-public.fr, CRIJ, Impôts, petites 
annonces….) 
 
���� l’utilisation libre 

• consultations Internet, courrier électronique, réseaux sociaux, messagerie instantanée 
• rédaction de documents personnels 
• jeux et applications en ligne 
 

���� les ateliers 

• Ateliers hebdomadaires d’initiation et perfectionnement bureautique pour adultes 
(vendredi 14h30-16h30) 

• Atelier Photo Numérique (animé par un bénévole de l’association) 
 

D’autres ateliers sont proposés de manière ponctuelle sur demande ou dans le cadre de 
projets spécifiques : 

• Atelier conception de blog / montage vidéo / montage sonore 
• Atelier individualisé avec deux résidents du Foyer Anne Dominique de Nexon (vendredi 

matin) 
 
���� les animations exceptionnelles  

• Tournoi de jeux en réseau 
• Présentations de sites spécialisés à l’occasion de semaines ou journées à thème 

(développement durable, journées job d’été…) 
• Atelier découverte (la législation, la sécurité, les logiciels libres, les blogs…) 
 

���� le service aux associations locales  

• Aide à la conception de documents de communication (affiches, tracts, plaquettes….) 
• Aide à la création de bases de données, de publipostages 
• Utilisation du parc informatique par les conseillères des permanences (Mission Locale) et 

dispositifs (SAS) accueillies au Centre Social  
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LES ACTIVITES JEUNESSE  
 
 
> Objectifs  
 
• Proposer aux jeunes de zone rurale un accompagnement adapté dans l’organisation et la 

pratique de leurs loisirs 
• Mettre à disposition des jeunes de zone rurale un espace adapté propice aux échanges et à 

la mise en place de projets 
• Favoriser l’expression, l’initiative et la responsabilité des jeunes autour de l’organisation de 

projets à caractère collectif ou individuel 
• Favoriser la découverte de nouvelles activités et pratiques (sportives, artistiques, culturelles)  
• Mener un travail de prévention et de sensibilisation autour de la citoyenneté, la santé et de 

l’éducation à l’environnement 
 
> Présentation  
 
Le Foyer des jeunes est un lieu qui propose différents équipements (espace convivial, 
billard, table de ping-pong…). C’est aussi un lieu propice aux projets où les jeunes peuvent 
trouver un appui technique auprès de l’animateur jeunesse pour l’organisation d’ateliers, de 
sorties, de chantiers bénévoles, de séjours ….  
Le foyer est un lieu ouvert aux jeunes à partir de 12 ans du Mardi au Vendredi de 14h00 à 
19h00 et le Samedi sur projet uniquement.  
 
Au-delà de son rôle de point de rencontre, cet espace se construit autour de la démarche 
participative des jeunes qui le fréquentent. Des réunions d’informations et d’échanges, en 
début d’année scolaire et avant l’été ainsi que des temps informels de discussion permettent 
de sensibiliser les jeunes à leur nécessaire implication dans la mise en place des projets 
qu’ils ont proposés.  
Pour chaque projet (d’une simple sortie à l’organisation d’un séjour), un ou plusieurs jeunes 
référents volontaires sont chargés d’en mobiliser d’autres et d’assurer le suivi de 
l’organisation (prise de contacts, promotion, installation, recherche de matériel….) en lien 
avec l’animateur. 
La prise d’initiative et de responsabilité sont au cœur du fonctionnement des activités 
jeunesse. Un intérêt est également porté aux problèmes de mobilité rencontrés par les 
jeunes en zone rurale. Ainsi dans l’organisation des activités, la mise en place d’un 
ramassage en minibus (mis à la disposition par la communauté de communes) ou un 
covoiturage entre les parents sont toujours pris en compte. 
 
Le Foyer de Jeunes communique avec les jeunes de la Communauté de Communes sur 
Facebook. En créant un compte sur ce réseau social, l'équipe d'animation peut 
communiquer aux plus de 280 inscrits sur les activités proposées, les actions en cours, les 
projets à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Perspectives d’évolution 
 
Différents groupes de travail « jeunesse » composés de parents & de jeunes (6 jeunes, 8 
parents et 1 élu de la communauté de communes) et de partenaires de la structure 
(DDCSPP, CAF, MSA, CRIJ, Mission Locale Rurale, Maison des Adolescents de la Haute-
Vienne, Centre Ressources ALSH 87, ANPAA, Association des Parents d’Elèves de Nexon, 
Le Sirque, Médiathèque de Nexon) ont été mobilisés en 2011 et 2012. Ce diagnostic 
participatif a permis de dégager les problématiques et axes d’amélioration suivants : 
 

1. En direction des 11-16 ans  
 
> Constats et Problématiques  
 

Plusieurs demandes de familles et de jeunes entrant en 6ème (âgés de 11 ans) ont été 
formulées pour  fréquenter l’accueil de loisirs ados (12-17 ans) et trouver un fonctionnement 
différent de l'accueil de loisirs enfants.  Si l'accueil libre sur le foyer de jeunes est tout à fait 
adapté aux 15-17 ans, il ne correspond pas à tous les jeunes de moins de 14 ans se 
trouvant un peu « perdus » face à un fonctionnement trop libre. Il s’agit de rendre plus lisible 
la différence dans l'accompagnement des projets suivant les tranches d'âge.  
 

> Axes d’améliorations mis en œuvre depuis septembr e 2012 : 
 
• Ouverture de l’accueil ados aux jeunes de 11 ans, d ès l'entrée au collège 
• Recrutement d’une animatrice supplémentaire, Anaïs Caillaud, pour l’accueil 

spécifique des 11-14 ans (les mercredis et vacances  scolaires) 
• Distinction de l’accueil des jeunes de  11-14 ans ( accueil encadré au foyer des 

jeunes avec une entrée distincte) de celui des plus  de 15 ans (accueil libre) 
• Réaménagement du foyer des jeunes (nouvelle fresque , créations de petits 

espaces distincts adaptés…) pour renforcer l’identi fication du lieu. 
 
2. En direction des plus de 16 ans et des jeunes ma jeurs  
 
> Problématiques  

 
Dans son fonctionnement, le Centre Social s’adresse à toutes les tranches d’âge. Ainsi au-
delà des adolescents mineurs accueillis à l’accueil de loisirs, des jeunes adultes (18-25 ans) 
fréquentent aussi la structure. Leurs demandes concernent parfois des questions liées au 
Point Information Jeunesse (accompagnement & conseil vie pratique et administrative, 
emploi, formation, …) mais ils sont parfois aussi présents sur le lieu avec la simple envie de 
se retrouver entre pairs. Des actions adaptées à cette tranche d’âge spécifique sont déjà 
mises en place : partenariats avec la Mission Locale, Tickets Culture Jeunes (aide financière 
sur les tarifs des manifestations culturelles locales), Animations thématiques du PIJ 
(accompagnement de projets, journée Jobs d’été, expositions & actions de prévention…)… 
N'ayant pas de lycée sur son territoire, l'AAJPN connaît également une fréquentation assez 
faible du public lycéen. La question de la communication autour des actions de la structure 
se pose.  

 
> Axes d’améliorations : 
 
• Rédiger et diffuser un questionnaire à destination des 16-25 ans afin de mieux 

connaître leurs attentes en matière de loisirs, vie  pratique, accompagnement de 
projets, prévention, thématiques spécifiques… 

• Proposer une intervention au lycée de St Yrieix la Perche pour expliquer les 
missions de notre structure en matière d’accueil, d ’information et 
d’accompagnement des jeunes. 

• Assurer auprès des jeunes accueillis exclusivement lors des permanences de 
la Mission Locale, un temps d’information pour leur  présenter l’ensemble des 
activités et services proposés par notre structure.  
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L’ACCUEIL DE LOISIRS + de 12 ANS EN QUELQUES CHIFFR ES 
    

���� Nombre de jeunes adhérents fréquentant l'accueil d e loisirs ados - 
Année scolaire 2011/2012 
 

Adhérents 12-17 ans 
Accueil de loisirs ados 

Adhérents 12-17 ans 
Autres secteurs 

TOTAL 
Adhérents 12-17 ans 

86 
(87 en 2010/2011) 
(73 en 2009/2010) 

17 
(13 en 2010-2011) 
18 en 2009-2010) 

103 
( 100 en 2010-2011 / 91 en 2009/2010) 

Dont 46% de filles et  54% de  garçons 

 
���� Fréquentation ( exprimés en nombre d’heures / enfant)  
(accueil libre sur l’Espace Rouseau / Point Cyb / a ctivités et sorties) 
 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept Oct. Nov. Déc. Total 
2012 395 440 699 501 669 488 2135 2001 191 569 488 351 8930 
2011 542 818 638 512 275 403 1214 1722 212 492 477 438 7747 

 

 
Fréquentation / Nombre de jeunes accueillis 
2 486 jeunes accueillis  sur l'année 2012 (2 461 en 2011 / 2 169 en 2010) 
Et une moyenne mensuelle en 2012 de 207 jeunes  (205 en 2011 / 181 en 2010) 
 

 
���� Fréquentation de l'accueil de loisirs 12/17ans (en  nombre d'heures) :   
 
                   * sur activités                              * sur l'accueil libre au Centre social  
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ACTIVITES POUR LES 12-17 ANS MENEES SUR L’ANNEE 201 2 
 

���� ATELIERS 

 
THEATRE – Ateliers proposés sur l'accueil de loisir s ados 

2011/2012 Atelier théâtre (1 semaine sur 2)  
- les mercredis 16h30 à 18h30 : 13 jeunes de 11/13 ans  

- les jeudis de 17h à 19h : 7 jeunes de 13/15 ans  
- les jeudis de 18h à 20h : 4 jeunes de 14/16 ans 

Représentation publique le dimanche 17/06 à la salle G. Méliès : 70 
personnes 

2012/2013 Atelier théâtre (1 semaine sur 2)  
- les mercredis 16h30 à 18h30 : 9 jeunes collégiens 

Travail en partenariat avec l'atelier percussions de l'AAJPN 

- les mercredis 18h à 20h : 4 jeunes lycéennes 

 

BLOG & VIDEO  – 2 Ateliers proposés au Collège de Nexon pour la cla sse à option 
cirque 

Ateliers sur l'année scolaire 2011/2012 : les mardis de 13h à 14h et les mercredis de 11h à 
12h : 14 jeunes en 4ème A 

L’objectif visé est d’alimenter le blog de la classe à option cirque du collège comme le carnet 
de route de la classe : Réalisation de films de présentation, portraits, interviews,…. 

 

���� ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS JEUNES  

 

ACCOMPAGNEMENT D’UN GROUPE DE ROCK  – Mise à disposition d’un local de 
répétition 
A partir d’octobre 2011, 4 collégiens (dont 2 suivent des cours de guitare au centre social) 
nous ont sollicités avec l’envie de monter un groupe de rock. Le foyer des jeunes leur est mis 
à disposition depuis Novembre 2011 pour des répétitions 2 samedis après-midi par mois 
avec la présence d’un de leur parent.  

 

���� ACTIVITES et SORTIES 

Depuis septembre 2012 et la présence d'une animatrice supplémentaire sur l'accueil de 
loisirs ados, des réunions plus régulières avec les jeunes ont pu être mises en place afin 
d'élaborer avec eux les programmes de sorties et activités sur le lieu. 

Date de ces réunions : mer. 03/10 (20 jeunes), mer. 28/11 (19 jeunes) 
 
Vacances de février 2012 

- Atelier Jeux de plateau - mardi 28/02 : 10 jeunes 
- Sortie ski de fond à St-Setiers (19) – jeudi 01/03 : annulée par 
manque de neige 
- Sortie laser game à Limoges – jeudi 01/03 : 8 jeunes  
et lundi 05/03 : 8 jeunes 
- Sortie patinoire à Limoges – vendredi 02/03 : 8 jeunes et 
mercredi 7 mars : 8 jeunes 
- Tournoi WII sur écran géant et repas au foyer de jeunes (en 

partenariat avec l'accueil de loisirs ados d'Oradour/Vayres) - mardi 06/03 : 20 jeunes 
- Tournoi sportif avec l'accueil de loisirs ados d'Oradour/Vayres - jeudi 08/03 : 8 jeunes  
- Journée théâtre (réservée aux jeunes de l’atelier) – vendredi 09/03 : 4 jeunes  
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Vacances d'avril 2012 
- Projet « Ma terre animée » : atelier de réalisation de film en 
stop motion en partenariat avec l'Atelier-Musée de la Terre de 
Puycheny – du mercredi 25 au vendredi 27 avril : 8 jeunes 
- Sortie laser game à Limoges avec les jeunes 
d'Oradour/Vayres – mercredi 02/05 : 8 jeunes 
- Sortie accrobranche à l'Espace Hermeline  
jeudi 03/05 : 8 jeunes 
- Sortie roller sur la voie verte avec les jeunes 
d'Oradour/Vayres – vendredi 04/05 : 7 jeunes 

 
Vacances d'été 2012 (hors séjours) 

- Sortie aviron sur la Vienne – 16/07 – 7 jeunes 
- Sortie catamaran au Lac de Saint-Pardoux avec le CLJ 
 17/07 – 8 jeunes  
- Sortie moto avec le CLJ – 18/07 – 7 jeunes  
- Atelier relooking & créa – 30 et 31/07 – 10 jeunes  
- « Pêche, jeux et vélo » en partenariat avec la société de pêche 
de la Ligoure sur l'étang – du 1er au 3 août, 6 jeunes  
- Jeux en fête – 07/08 – 7 jeunes 
Préparation de jeux en fête – 06/08 – 3  jeunes 
- Sortie catamaran au Lac de Saint-Pardoux avec le CLJ– 
08/08 – 6 jeunes 
- Sortie moto avec le CLJ – 18/07 – 7 jeunes  
- Tournoi wii sur écran géant – 09/08 en soirée – 10 jeunes  
- Sortie accrobranche à l'Espace Hermeline – 10/08 – 8 jeunes  
- Sortie canoë sur la Vienne avec le CLJ – 13/08 – 8 jeunes  
- Sortie tir à l'arc avec le CLJ – 14/08 – 8 jeunes 
- Atelier relooking & créa – 16 et 17/08 – 8 jeunes  

 
Vacances de la Toussaint 2012 

- Sortie à Panazol joue – 29/10 - 4 jeunes 
- Sortie laser game – 30/10 - 8 jeunes 
- Tournoi wii sur écran géant avec les jeunes d'Oradour/Vayres 
– 31/10 – 12 jeunes 
- Atelier brico & créa – 05 et  06/11 – 8 jeunes 
- Sortie tir à l'arc avec le CLJ – 07/11 – 6 jeunes  
- Sortie roller et ultimate avec les jeunes d'Oradour/Vayres – 
08/11 – 4 jeunes 
- Mini rando équestre – 09/11 – 7 jeunes 

 

Mercredis et samedis 
- Sortie bowling - me. 10/10 – 7 jeunes 
- Atelier brico & déco – me. 17/10 – 12 jeunes  
- Sortie patinoire – me. 24/10 – 8 jeunes  
- Atelier brico & déco – me 14/11 – 6 jeunes 
- Sortie patinoire – me 21/11 – 6 jeunes 
- Cuisine, brico & créa – me 28/11 – 11 jeunes 
- Sortie laser game – me 05/12 – 8 jeunes 
- Créa & cuisine – me 12/12 – 13 jeunes 
- Sortie boutiques à Limoges – me 19/12 – 5 jeunes 

L'accueil de loisirs ados était fermé (comme l'ensemble de la structure) du 24/12/12 au 01/01/13 
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���� SEJOURS 

 
- SEJOUR CAF'EVASION – été 2012 

Ce séjour a pu être proposé aux familles grâce au dispositif 
CAF'évasion de la CAF de la Haute-Vienne. Il s'agit de séjours en 
France de 7 jours et 6 nuits sous tentes. Les jeunes doivent être actifs 
dans toutes les phases de l'organisation lors de réunions de 
préparation (choix du lieu, des activités, élaboration des repas, 
gestion du budget, préparation de matériel...) 

- Journées de préparation du séjour CAF'évasion avec les jeunes :  

02/05, 16/05, 30/05, 07/06, 18/06 
- Réunions d'information avec les parents : 03/07 

 
Séjour dans le Cantal (15) - du 20 au 26/07  
9 jeunes (14/16 ans) 
Séjour à Jussac - activités proposées: visite de Salers, 
ascension du Puy Mary, via ferrata, randonnée aquatique, 
parcours aventure, visite d'Aurillac, soirées,... 

 
Projection du film du séjour  
et bilans de séjours avec les familles : lundi 19/11 en soirée 
 
- Programme européen « Jeunesse en Action 2007/2013  », projet d'échange européen   

En fin d'année 2011, certains jeunes se sont réunis 
autour de l'idée de partir en séjour à l'étranger 
grâce au Programme européen « Jeunesse en 
Action ».  

Contact pris avec une structure en Pologne, 14 
jeunes sont donc partis du 4 au 12 juillet  dans les montagnes de Koninki (sud de la Pologne, 
à proximité de Cracovie). Au programme : Ice-breaking games, course d'orientation, visite de 
Cracovie et Jeu de piste, soirées polonaise et française, création de jeux... 

Tout au long du premier semestre 2012, ces jeunes se sont retrouvés régulièrement pour 
organiser l'accueil des jeunes polonais en France 
autour d'un projet intitulé « Quel citoyen pour 
demain? ». Un séjour à Vassivière a été organisé 
du 23 au 31 août où 13 jeunes français ont 
accueillis les 16 jeunes polonais grâce au 
financement accordé par l'Agence Française en 
charge du Programme européen. Au 
programme : réflexions autour des ressources de 
demain, de l'environnement, des actions 
solidaires avec diverses activités  (accrobranche, 
catamaran, land art au Musée d'Art et du Paysage, réalisation d'une fresque collective, 
ateliers vidéos et soirées à thème...) 

Temps de préparation du séjour en France avec les jeunes : ven. 06/01, ven. 13/01, ven. 
27/01, mer. 23/05, mar. 19/06, mer. 27/06, lun. 02/07, ven. 10/08, lun. 20/08 

Une présentation publique du projet a été proposée dans le cadre de « Nexon à l'heure de 
l'Europe » :  

- Exposition d'une fresque collective au Centre Social et exposition autour de la citoyenneté 
européenne du 26/10 au 09/11, 

- Projection à la salle Méliès du film du séjour le ven. 26/10. 
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���� PROJETS DIVERS 

Accompagnement scolaire pour les collégiens 

En 2012, tous les mercredis (hors vacances scolaires), une bénévole proposait à l'Espace 
Rousseau du soutien en maths aux collégiens qui le souhaitaient. 

 

Ma terre animée 

- Projet « Ma terre animée » : atelier de réalisation de film en stop motion 
en partenariat avec l'Atelier-Musée de la Terre de Puycheny – du 
mercredi 25 au vendredi 27 avril : 8 jeunes 

Projection des 3 films le samedi 19 mai dans le cadre de l'évènement 
« Lande Art » de l'Atelier-Musée de la Terre de Puycheny 

 

���� TICKET CULTURE JEUNES 2012  
 
 
Ce dispositif, financé par la Communauté de Communes du Pays de Nexon permet aux 
jeunes de 12 à 25 ans habitant le Pays de Nexon, de bénéficier d’un tarif réduit (places à     
2 €) sur les manifestations culturelles du territoire.  
Les tickets sont à retirer par les jeunes à l’Espace Rousseau.  
 
> Pour l’année 2012 : 209 tickets ont été vendus à 77 bénéficiaires diffé rents . 
 
 
Année 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Tickets vendus 209 112 75 28 58 30 56 46 32 
Nbre de bénéficiaires 
différents 

77 52 35 16 28 27 24 22 15 

 
 

 
 
Le nombre de Tickets Culture Jeunes diffusé cette année est en forte hausse. 
Cela peut s’expliquer par l’augmentation de la tranche d’âge concerné (jusqu’à 25 ans au 
lieu de 20 jusqu’en 2010).  La connaissance de ce dispositif par les jeunes du Pays de 
Nexon semble s’améliorer. Cependant, même si l’information est relayée (plaquette AAJPN, 
plaquette Sirque, programme d’animations été ados au collège, articles dans la presse 
locale…), un certain nombre de jeunes et de familles ne connaissent pas cette aide 
culturelle.  

 
 

Organisateurs Nombre de tickets culture 
jeunes vendus en 2012 

Festival « La Route du Cirque » – Nexon  
organisé par l’asso. Le Sirque 

180 

Festival « Scènes d’Automne » - St Maurice Les Brousses 
organisé par Débroussaillons l’Expression 

18 

Médiévales de Lastours   2 

Rencontre de Jongleurs à St Priest Ligoure  
organisée par Quo Faï Pas de Mau 9 

Répartition par commune : Répartition par âge : 
Nexon 41 St Hilaire Les Places 8 12-16 ans 38 

Janailhac 1 St Priest Ligoure 9 17-20 ans 15 
Rilhac Lastours 3 St Maurice les Brousses 14 21-25 ans 24 

Meilhac 1     
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AGENDA 2013 / SECTEUR JEUNESSE: Projets en cours, a yant eu lieu ou à venir 
 
���� ATELIERS 

2012/2013 Atelier théâtre (1 semaine sur 2)  
- les mercredis 16h30 à 18h30 : 9 jeunes collégiens 

travail en partenariat avec l'atelier percussions de l'AAJPN 

rencontre théâtre : enfants et ados des ateliers Théâtre de Nexon et 
du Palais/Vienne, sam. 13/04, 30 jeunes 

représentation publique prévue le mardi 18 juin 2013 à 20h, 
salle G. Méliès 

- les mercredis 18h à 20h : 4 jeunes lycéennes 
représentation publique prévue le mercredi 3 juillet 2013 à 20h, foyer des jeunes 

 
���� ACTIVITES et SORTIES  
 
Vacances de noël 
- Sortie bowling – me 02/01 – 7 jeunes 
- Soirée « fêtons 2013 » - jeu 03/01 en soirée – 16 jeunes  
- Tournoi wii – ven 04/01 – 22 jeunes  
 
Mercredis & samedis 
- Atelier photo montage – me 09/01 - 3 jeunes 
- Atelier manga sur Ipad en partenariat avec la médiathèque – me 16/01 – 
4 jeunes 
- Atelier créa, déco & cuisine – me 23/01 – 6 jeunes 
- Sortie bowling – me 30/01 – 6 jeunes 
- Atelier cup cake – me 06/02 – 8 jeunes 
- Tournoi wii fit sur écran géant – me 13/02 – 11 jeunes 
- Mini-chantier de jeunes, réalisation d'un chemin d'osier – me 13 et 20/03 
- Atelier porcelaine avec les résidents de l'EHPAD de Nexon – me. 27/03 
- Atelier créa Fimo – me 10/04 
 
Vacances d'hiver 
- Sortie laser game – lundi 18/02 – 7 jeunes 
- « réalise ton pocket film » avec la Médiathèque Markoff – ma 19 et me 20/02 – 9 jeunes 
- Sortie soccer five avec les jeunes d'Oradour/Vayres – ma 19/02 – 5 jeunes 
- Tournoi volley et basket  avec les jeunes d'Oradour/Vayres – ve 22/02 – 3 jeunes 
- Jeux de coopération – lu 25/02 – 3 jeunes 
- Atelier créa fimo – ma 26/02 – 10 jeunes 
- Atelier manga – me. 27/02 – 11 jeunes 
- Atelier sculpture sur béton cellulaire – jeu 28/2 – 10 jeunes 
- Atelier peinture – ve 01/03 – 5 jeunes 
 
Vacances de printemps 
- Atelier d'argile – ma. 16 et me.17/04 – 13 jeunes 
- Sortie accrobranche à l'Espace Hermeline – jeu. 18/04 – 10 jeunes 
- Sortie roller sur la voie verte avec les jeunes d'Oradour/Vayres – ve. 19/04 – 8 jeunes 
- Soirée tapas & karaoké avec les jeunes d'Oradour/Vayres – ma. 23/04 – 6 jeunes 
- Sortie patinoire – me. 24/04 – 8 jeunes 
- Mini-chantier, tressage d'un chemin d'osier – jeu. 25/04 – 5 jeunes 
- Sortie futuroscope – ve. 26/04 – 10 jeunes 
 
Projets pour l'été 2013 
- 2 séjours caf'évasion sont en préparation (voir le descriptif de ce dispositif plus haut) 
Une première réunion d'information a eu lieu avec les jeunes et les parents le mardi 16 avril. 
- Les sorties et activités seront définies avec les jeunes au mois de juin 
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���� PROJETS DIVERS 
 
De nombreux partenariats sont en cours en 2013.  
- Un « abcdaire des mots oubliés » a été réalisé par les jeunes. Un partenariat avec l'Atelier-
Musée de la Terre et la Médiathèque Markoff a permis aux jeunes de travailler le papier clai 
(mélange d'argile et de pâte à papier) pour la réalisation de cette œuvre collective qui pourra 
être exposée prochainement,  
- Des rencontres régulières sont prévues entre les jeunes et leurs ainés, avec l'EHPAD 
(Maison de retraite) de Nexon autour d'échanges de savoirs : atelier porcelaine, fimo, tournoi 
de Wii, 
- Un partenariat avec la Communauté de Communes autour du Jardin de l'An Mil à Lastours 
a débuté par la mise en place de chantier de jeunes et la création d'un chemin d'osier tressé. 
Il va se poursuivre par la réalisation de plaques d'argile définissant les différents espaces du 
jardin. 
- Le foyer des jeunes s'associe au projet du Sirque de Nexon « Mémoires de cirque » à 
l'EHPAD. 
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ACTIVITES 2012 AU TERRIER DES GALOUPIAUX 
 

 
L’ACCUEIL DE LOISIRS « LE TERRIER DES GALOUPIAUX » 

 
Situé à Janailhac, le Terrier des Galoupiaux accueille les 
enfants de 4 à 12 ans de la communauté de communes du 
Pays de Nexon et de ses environs sur inscription. La capacité 
maximale est de 50 enfants dont 16 enfants de 4-5 ans. 
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et les vacances 
scolaires de 7h15 à 19h. 

 
Le Terrier des Galoupiaux est un lieu de socialisation, de 
découverte et d’échanges qui permet aux enfants de 

s’épanouir. Les temps d’animations sont aménagés de manière à permettre aux enfants de 
faire des choix sur ce qu’ils veulent faire, soit de leur proposer des activités pour leur 
permettre de découvrir de nouvelles choses.  
Des ateliers permanents sont proposés en matinée (bricolage, jardinage, danse, activités 
manuelles, musique, jeux, rollers, ballade…), les enfants choisissent ce qu’ils ont envie de 
faire, ce qui crée un mixité au niveau des tranches d’âges. 
 L’après-midi, différentes animations et sorties (éducation à l’environnement, activités 
d’expression, artistiques, expérimentations, sorties culturelles ou sportives, rencontres…) 
sont mises en place et sont ciblées en fonction de 3 groupes d’âge : les 4-5 ans, les 6-8 ans 
et les 9-12 ans. 
 
 
> Objectifs  
 
• Contribuer au développement de l’enfant et répondre de manière adaptée à ses besoins 
• Développer leur ouverture sur le monde en leur faisant découvrir le milieu qui les entoure, 

des pratiques et des techniques diverses  
• Donner aux enfants l’occasion de se développer, de se détendre, de marquer une pause 

dans leur semaine scolaire, 
• Amener les enfants à découvrir la vie en collectivité 
• Développer leur imagination, leur capacité à s’exprimer, leur capacité à prendre des 

initiatives et faire des propositions 
• Les confronter à la réalité, à la notion de temps dans la réalisation d’un projet, à des 

choses concrètes (repères dans le temps, l’espace…)  
 
> Descriptif de l’action  
 
Accueil des enfants de 4 à 12 ans les mercredis et vacances scolaires  
• Activités de découverte et de loisirs  
• Découverte de techniques et pratiques manuelles et artistiques  
• Sorties culturelles, Séjours / Mini-Camps (théâtre, expositions, cinéma etc.… ) 
• Découverte de l’environnement local et du patrimoine historique et traditionnel 
• Partenariats avec les associations locales et une implication dans les festivités locales. 
 
> Moyens humains et matériels  
 
Moyens humains :  
• Une équipe d'animation mixte composée de : 
• une directrice 
• un animateur spécialisé animation nature possédant son permis de transport en commun 
• une personne de service 
• des animateurs stagiaires et des animateurs vacataires selon les besoins 
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Cette année, nous avons accueilli 19 animateurs dont 4 ont effectué leur stage pratique 
BAFA au Terrier des Galoupiaux. Parmi les animateurs, 8 étaient issus de la communauté 
de communes du Pays de Nexon. 
Le recrutement d’animateurs réguliers (notamment sur les mercredis) est souvent difficile. Il 
est cependant important pour la qualité pédagogique et la mise en place de projets à plus ou 
moins long terme que le Terrier des Galoupiaux fonctionne avec une équipe stable. 
 
Les locaux :  
• « Le Terrier des Galoupiaux » construit en janvier 2003 – Janailhac  
• Bureau à l'Espace Jean-Jacques Rousseau  à Nexon (permanences, réunions…) 
 
Les transports : (Ramassage Nexon � Janailhac & sorties)  
• Car de 20 places mis à disposition par la CCPN 
• 2 Minibus 9 places mis à disposition par la CCPN 
 
L'information : 
Le programme des animations est distribué dans toutes les écoles de la communauté de 
communes et diffusé par mail aux familles. Il est édité par période, soit pour des vacances 
scolaires, soit pour des mercredis entre les vacances. L’information est aussi transmise via 
le blog de l’AAJPN et de l’agenda, envoyé par courriel à tous les adhérents du centre social 
chaque semaine.  
 
> Les partenariats  
 
Familles, associations locales, CAF, MSA, Conseil Général, Comité Local 
d’Accompagnement Scolaire, centre de Ressources CLSH…. 
 
 
> La fréquentation en quelques chiffres (journée/enfant) 
 

Petites vacances été mercredis Total 
2012 

février Pâques Toussaint Noël    
Nb Jours d’ouverture 10 8 8 0 40 33 99 
CLSH – de 6 ans 99 90 72  513 417 1191 
Clsh + de 6 ans 276 195 208  1040 1063 2782 3973 

Nombre d’enfants inscrits sur l’année : 239 
 
Sur les 239 enfants accueillis en 2012 : 
203 étaient originaires de la communauté de communes du Pays de Nexon soit 85 % 
 

Petites vacances été mercredis Total 
2011 

février Pâques Toussaint Noël    
Nb Jours d’ouverture 10 9 6 5 42 31 103 
CLSH – de 6 ans 135 104.5 56 52 572 466 1385.5 
Clsh + de 6 ans 255 191 155.5 128.5 1117 922.50 2769.5 4155 

Nombre d’enfants inscrits sur l’année : 278 
 

Petites vacances été mercredis Total 
2010 

février Pâques Toussaint Noël    
Nb Jours d’ouverture 10 9 7 5 39 32 102 
CLSH – de 6 ans 120 113.5 113 78 549 492.5 1466 

Clsh + de 6 ans 215 210.5 213 119 1051.
5 792.5 2601.5 4067.5 

Nombre d’enfants inscrits sur l’année : 276 
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LES ACTIVITES 2012 AU TERRIER DES GALOUPIAUX 
 

Un petit échantillon des activités  
 
 
Quelques thèmes abordés sur l’année 2012  

- Galoupi’art  : spectacle, théâtre, cirque, magie, 
photo, reportage, grands jeux … 

- L’eau, l’air, le vent : fabrication d’une mongolfière, 
chasse au trésor, fusée à eau, éolienne, cerf volant 
… 

- A corps dont nous  : spectacle de mimes, flashmob, 
instruments de musique … 

- JOccitan : Olympiade, création d’un jeu de société, 
déguisements, jeux sportifs … 

- La vie en herbe : rallye photo, création d’une 
cabane, mini-jardin, land’art, terrarium, pêche, 
balade nature, jardinage … 

- Astroterrestre : grand jeu contact cosmique, 
création d’une fusée, vaisseaux spatiaux, système 
solaire, cuisine moléculaire, déguisement 
d’astronaute … 

- Un pays, une histoire  : grand jeux les portes du 
temps, jeux et cuisine du monde, percussions du 
monde … 

- De la terre à l’assiette :  grand jeu la ferme se 
rebelle, les légumes oubliés, visite de ferme, visite 
d’une usine de porcelaine, atelier cuisine … 

 
Au delà des thématiques : 

Des rencontres ont permis aux Galoupiaux de 
s’ouvrir au monde extérieur : avec un forgeron, des 
habitants de Janailhac à l’occasion de la fête d’halloween ou 
de la mise en route du four à pain du village pour faire cuire 
le pain confectionné par les Galoupiaux, des résidents de la 
Maison de retraite de Nexon, des musiciens pour une 
journée découverte de la culture africaine (percus, chant, 
danse…), des enfants d’autres accueils de loisirs. 
 
Des sorties : divers spectacles (théâtre, cirque,), patinoires,  

« Jeux en Fête », dans différentes 
fermes des environs, pêche (et 
même à la grenouille), baignade 
en piscine ou étang, bowling, 
bibliothèques, équitation, parc du 
Reynou, balade nature au fil des 
saisons (ex : cueillette de fleurs, 
de champignons, découverte de 
Landes, sur les empreintes 
d’animaux, chasse aux petites 
bêtes…), atelier étoiles et 
constellations à Rochechouart, au jardin des sens de Nexon,  
découverte des trésors arédiens à St Yrieix La Perche, aux 
tuileries de Puycheny, au parc du château de Nexon,  football en 
salle à Limoges, escalade à Rouffiac, à Ségur Le Château (« les 

Mystères de Ségur »)…   
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Camps :  
- un mini camp d’une nuit au mois de juillet pour les 4-12 ans 

au terrier des Galoupiaux 
- un mini camp d’une nuit au mois d’août pour les 4-12 ans au 

terrier des Galoupiaux 
- un séjour CAF’évasion à St Cirq Lapopie dans le Lot  avec 

des 11-13 ans : 11 jeunes ont participé à la mise en place de 
leur séjour. 

 
 
 

Barbecue des familles : 
Au cours de l’été, des parents préparent un barbecue qui est un 
temps convivial pour rencontrer l’équipe d’animation ainsi que 
d’autres familles du territoire. C’est l’occasion aussi pour les 
Galoupiaux d’inviter leurs parents dans la structure qui les 
accueillent. Cette année, 80 personnes ont partagé ce temps 
convivial. 
 
 

 
 
Les autres activités qui se déroulent au Terrier de s Galoupiaux  
 
- Percussions du monde en famille : Les ateliers ont lieu tous les mardis soirs de 18h30 
à 20h00. Cet atelier, animé par Yacha, réuni enfants et parents autour de rythmes africains, 
brésiliens et d’origine latine. C’est une activité ouverte à tous même aux débutants. 
 
- Yoga  : un atelier adulte se déroule tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h00.  
 
- Hip-hop  : deux séances (débutants et confirmés) ont lieu tous les vendredis à partir de 
17h15. 
 
- Danse : deux ateliers sont proposés pour les enfants de 4-5 ans et de 6-7 ans les samedis 
matins de 10h à 12h15. 
 
- Le Relais Assistantes Maternelles « Les P’tits Bo uts du Pays de Nexon » :  
Depuis octobre 2010, un « Relais Assistantes Maternelles » (géré par la communauté de 
communes) a été créé sur le Pays de Nexon (cf page 39). Des temps collectifs (pour les 
assistantes maternelles et les enfants dont elles s’occupent) sont proposés au Terrier des 
Galoupiaux les lundis et vendredis de 9h30 à 11h30.  
Une permanence est proposée les lundis de 13h à 17h : 
> aux parents pour leur recherche d’un mode d’accueil et pour leurs démarches en tant 
qu’employeur 
> aux assistantes maternelles pour toutes informations concernant leur métier (contrat de 
travail, statut…) 
Une permanence du RAM « Les P’tits Bouts du Pays de Nexon » est également proposée à 
l’Espace Rousseau les vendredis de 13h à 17h. 
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LES ACTIVITES RECREATIVES ENFANTS / ADULTES  
 
 
Objectifs  
 
• Permettre l’accessibilité à des loisirs de proximité pour tous 
• Permettre la diversité des activités proposées sur le territoire 
• Favoriser le lien entre les habitants autour de la pratique d’activités récréatives 
 
Descriptif de l’action  
 
Organisations d’activités : 
• Sections Musicales (Piano, Solfège, Guitare, Percus, Flûte, Eveil Musical…) 
• Sections Sportives (Badminton, Basket, Gym Enfant, Judo, JuJitsu, Taïso, Tennis de 

table…) 
• Sections Culturelles et Artistiques (Peinture, Mosaïque, Théâtre, Danse, Photo…) 
• Séances de projections cinéma (en lien avec l’association Ciné Plus) 
 
Public visé  
 
Enfants (à partir de 3 ans), jeunes, adultes, personnes âgées  
 
Moyens humains et matériels  
 
1 salariée à temps plein (chargée d’accueil) + professeurs vacataires + bénévoles 
 
Locaux :  
• Espace Rousseau (salles de musique, d’arts plastiques, labo photo) 
• Locaux municipaux : 
 Nexon : Salle Méliès (danse, percussions), Dojo (judo, taïso, qi gong, éveil musical, gym 
enfants), Gymnase (badminton, basket, tennis de table),  
ALSH de Janailhac (yoga, danse hip-hop), Meilhac : salle des fêtes (danse adulte),  
St Maurice les Brousses : salle des fêtes (flûte à bec)  
 
Les partenariats  
 
Fédération des Œuvres Laïques, Ciné Plus, Fédérations badminton & judo & tennis de table, 
Mairie de Nexon, adhérents bénévoles et pratiquants.  
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ACTIVITES RECREATIVES 2012 
 
SECTIONS CULTURELLES 
 

INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS ACTIVITES ANIMATEURS 
2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

DANSE 
ADULTES 

Carole 
Desroches 5 

 
   

DESSIN 
ENFANTS 

8 7 8 6 5 

DESSIN 
ADULTES 

Odile Barrere-
Monneraux 

10 12 10 7 8 

INFORMATIQUE Salariés 
permanents 74 21 20 25 25 

MOSAIQUE 15 11 8 14 7 
PERGAMANO 

Bénévoles 
11 10 3 2 7 

PHOTO Jean Atzemis 12 13 9 11 4 

QI GONG Catherine 
Boutinaud 16     

THEATRE  
(8-10 ans) 

Anaïs Caillaud 10 11 10 9 16 

THEATRE  
(9-12 ans) 

Charles de 
Lignat Lavaud 10 12 7   

THEATRE 
ADOS 

Jérôme 
Gauduchon 24     

YOGA François Fraleux 25 20 16 19 14 
 TOTAL 220 117 91 93 86 

 
 
SECTIONS MUSICALES 
 

INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS 
ACTIVITES ANIMATEURS 

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 
ACCORDEON Annie Fourgeaud 7 5 5 6 5 

CHANT 10 10 8 6 6 
CHORALE 

Corinne Bouqueau 
16 12 18 16 11 

GUITARE Olivier Menardi 22 27 25 19 11 
INIT. MUSICALE 0 0 0 6 5 

SOLFEGE 0 2 2 1 1 
PIANO 1 

Xavier Besse 
27 26 22 22 16 

PIANO 2 Corinne Bouqueau  3 10 10 9 
PIANO 3 Valérie Sagne 11 10 10 10 8 

PERCUSSIONS Habib El Hamrouni 12 18 14 12 16 
SAXOPHONE Pascal Coupez 4     
FLUTE A BEC Catherine Malige 9 9 7 4  
EVEIL MUSICAL  

(1-2 ans) 5 5 3   

EVEIL MUSICAL  
(3-4 ans) 9 5 7   

EVEIL MUSICAL  
(5-6 ans) 

Asso Musique & 
jeune Public 

3 4 7   

 TOTAL 
 

135 
 

136 138 112 88 
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SECTIONS SPORTIVES 
 

INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS 
ACTIVITES ANIMATEURS 

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 
BADMINTON I. Delautrette 27 48 42 42 47 

BASKET C. Chauvier 15 8 8 14 20 
DANSE  
(4-5 ans) 

24 13 14 7 5 

DANSE  
(6-7ans) 

15 8 6 7  

DANSE 
 (8-12 ans) 

Christelle Laly 

 5 13 7 6 

DANSE 
HIP HOP 

Ken Thue 25 20 14 13 10 

GYM ENFANTS 
 (3-5 ans) 

12 13 24 15 17 

GYM ENFANTS 
 (6-8 ans) 

Carmen 
Labrousse   

10   

BABY JUDO 
 (4-5 ans) 

20 25 12 18 22 

JUDOI INIT.  
(6-8 ans) 

31 26 22 29 27 

JUDO PERF. 
 (9 ans et +) 

19 16 23 19 19 

JUJITSU 6 5 4 9 12 
TAISO 

Henri- Emmanuel 
Durand 

18 16 11 31 21 
TENNIS DE TABLE Benoît Froment 34 24 31 27 21 

 TOTAL 246 227 234 238 227 
 
Manifestations exceptionnelles à caractère sportif  & culturel en 2012 :  
 
Stage de pastel animé par Odile Barrere Monneraux  
30 et 31/03/2012 – Espace Jean-Jacques Rousseau : 6 participantes 

Tournoi de badminton 
21/04 et 22/04/2012 – Gymnase de Nexon -  54 participants 

Après-midi de pastel pour enfants animé par Odile Barrere Monneraux 
24/04/2012 – Espace Jean-Jacques Rousseau - 4 participantes 

Soirée concert de Xavier Besse  
11/05/2012 – Salle des Fêtes de Nexon  - 50 personnes 

Sortie Théâtre  - « Les derniers Géants »  avec les  enfants de l’atelier théâtre enfants 
17/06/2012 – CCM J.Gagnant - Limoges – 6 enfants + 4 adultes 
 
Soirée Chanson (avec les adhérents de l’atelier Chant & Chorale) 
02/06/2012 – Salle des Fêtes de Nexon  - 103 personnes 

Représentation de l’atelier Théâtre enfant – Animée par Charles Delignat Lavaud 
08/06/12 – salle Georges Méliès - 100 personnes 

Gala Guitare, Piano & Danse 
16/06/12 – Salle Georges Méliès - 200 personnes 

Représentation des ateliers théâtre enfants et adol escents  
Animée par Anaïs Caillaud et Jérôme Gauduchon 
17/06/2012 – Salle Georges Méliès – 80 personnes 

Gala Accordéon, Flûte à bec, Percussions & Danse hi p hop 
30/06/12 – Salle Georges Méliès - 150 personnes 

Soirée Théâtre avec la compagnie amateur Art Scène (Bosmie l'Aiguille) 
20/10/2012  - Espace Rousseau – 120 spectateurs  

Stage pastel  animé par Odile Barrere Monneraux  
30/11 et 01/12/2012  – Espace Jean-Jacques Rousseau –  6 participantes 



CINEMA 2012 

Projections organisées en partenariat avec Ciné Plus et le CRPI à l’Espace Rousseau de Nexon 
(pendant la durée des travaux de rénovation de la salle Méliès) 
 
 
  Nombre de spectateurs  
Dates FILMS enfants adultes AAJPN Gratuit Total 
       
20-janv Intouchables 48 84 16 2 150 
17-févr Polisse  2 2 1 5 

16-mars Le chat potté 30 10 6 2 48 
20-avr The artist 6 18 5 1 30 
18-mai Zarafa 16 10 2 2 30 
23-juin Mince alors 2 4 2 1 9 
16-juil Marsupilami (plein air) 30 27 3 2 62 

20-août Madagascar 3 (plein air) 76 87 22 11 196 

12-oct Adieu Berthe 0 3 1 1 5 
26-oct L'âge de glace 4 20 8 4 4 36 
10-nov Rebelle 20 10 4 4 38 
26-nov La part des anges 2 7 7 1 17 
08-déc Astérix et Obélix au service de sa majesté (annulé)      

 TOTAL 250 270 74 32 626 
 
 
 
Evolution de la fréquentation : 
 

Année Nbre de spectateurs Nbre de séances Moyenne a nnuelle/séance 
2012 626 12 52 
2011 416 11 37,8 
2010 296 8 37 
2009 378 9 42 
2008 533 10 53,3 
2007 729 15 48,6 
2006 578 16 36,1 
2005 358 16 22,3 
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L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
 

Depuis sa création, l’Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon organise des 
ateliers d’accompagnement scolaire. A destination des élèves de l’école primaire , ces ateliers ont 
lieu les lundis et jeudis à partir de 16h30 à l’Espace R ousseau de Nexon . 
 
Des bénévoles : étudiant(e)s, retraité(e)s, et autres personnes ayant du temps libre à consacrer à 
cette activité, se retrouvent donc 1 ou 2 soirs par semaine après l’école. A la sortie de l’école, deux 
salariés de l’association assurent le ramassage des enfants qu’ils accompagnent à pied jusqu’à 
l’Espace Rousseau. 
 
Après un temps de goûter, l’accompagnement aux devoirs est assuré par les bénévoles qui 
proposent une aide individualisée ou en petits groupes (2 ou 3 enfants) pour les devoirs ou une 
révision de certains éléments du programme. Après les devoirs, des animations sont proposées aux 
enfants jusqu’à l’arrivée des parents. 
 
 En liaison étroite avec les parents et les instituteurs, au-delà du simple objectif d’aider à « faire les 
devoirs », il s’agit d’accompagner véritablement les enfants dans leur démarche d’apprentissage. 
 
 
 
 
Nombre d’enfants accueillis en 2011-2012  : 12 enfants (du CP au CM2) 
Nombre de bénévoles accueillis en 2011-2012  : 9 bénévoles (dont 7 réguliers) 
 
Nombre d’enfants accueillis en 2010-2011 : 14 enfants (du CP au CM2) 
Nombre de bénévoles accueillis en 2010-2011 : 9 bénévoles (dont 7 réguliers) 
 
Nombre d’enfants accueillis en 2009-2010 : 13 enfants (du CP au CM2) 
Nombre de bénévoles accueillis en 2009-2010 : 10 bénévoles (dont 6 réguliers) 
 
Nombre d’enfants accueillis en 2008-2009 : 14 enfants (du CP au CM2) 
Nombre de bénévoles accueillis en 2008-2009 : 8 bénévoles 
 
Nombre d’enfants accueillis en 2007-2008 : 16 enfants (du CP au CM2) 
Nombre de bénévoles accueillis en 2007-2008 : 11 bénévoles 
 
Nombre d’enfants accueillis en 2006-2007 : 23 enfants (du CP au CM2) 
Nombre de bénévoles accueillis en 2006-2007 : 11 bénévoles 
 
 

 
 

Les instituteurs sont satisfaits de ce partenariat et ont conscience 
de l’importance de cet atelier qui prolonge leur action éducative. 
 
Pour l’année en cours, les enfants ont été répartis entre le lundi et 
le jeudi afin de limiter le nombre par atelier et garantir un 
accompagnement de qualité. Ainsi, Il s’agit également de prendre 
en compte la disponibilité importante que nécessitent ces ateliers 
pour les bénévoles. 
A ce titre, l’Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de 
Nexon est toujours ouverte à l’accueil de nouveaux bénévoles 

pour compléter son équipe.  
 
En cours d’année scolaire, une sortie culturelle devait être proposée avec les enfants et bénévoles 
de l’accompagnement scolaire. Cette sortie n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette année 
pour des problèmes de date. 
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LE RESEAU D’ECHANGES DE SAVOIRS 
 
 
Organisé autour de l’Espace Rousseau, à Nexon, le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
permet à ceux qui le souhaitent d’apprendre ou de transmettre un savoir ou un savoir-faire, quel 
que soit le domaine : loisirs, culture, vie pratique... Il s’agit avant tout de favoriser la création de lien 
social en zone rurale dans une dynamique d’échanges et de solidarité. 
 
Chacun peut y venir selon sa disponibilité, sans contrainte d’horaires ou de durée, le réseau est 
ouvert à tous, quel que soit l’âge. La participation au réseau est gratuite. 
 
Un panneau  (installé dans le hall de l’Espace Rousseau) permet au public d’identifier le Réseau 
d’Echanges, de visualiser facilement les offres et demandes en cours et de favoriser son utilisation 
autonome. Une lettre d’information  (papier et électronique) « La Gazette du Réseau » est 
également éditée depuis 2009. Ce nouvel outil permet  de mieux communiquer sur les échanges en 
cours, ainsi que les offres et demandes formulées afin de toucher les personnes qui ne fréquentent 
pas l’Espace Rousseau et ne consultent pas les panneaux du réseau (le 5ème numéro a été édité en 
novembre 2012). De nombreuses nouvelles offres et demandes (environ 50) ont été formulées dans 
des domaines très variés. Les échanges rassemblent aujourd’hui   70 participants .  
 

Il s’agit :  - d’animations collectives  et conviviales propices aux rencontres pour favoriser la 
mise en place de futurs nouveaux échanges : 
 
17/11/2012 : Atelier Cuisine Exotique proposé par Zimouda  - 15 participants 
08/12/2012 : Après-midi « Jeux de Rôle » avec la participation de Nicolas Cayre (créateur de 
jeux ») en collaboration avec la Coop Ludique  – 13 participants 
 

- ou d’échanges réguliers :  
 
> Art et création  (chaque lundi 14h15 > 16h00 – 10 participantes) 
> Echange Français / Anglais (chaque mercredi matin – 3 participantes) 
> Echange linguistique Russe (jeudi de 17h à 18h – 2 participantes) 
> Jeux de Société (chaque jeudi 14h30 > 16h30 – 6 participants) 
> Couture (chaque jeudi 13h30 > 16h30 et certains mercredis soirs– 5 participantes) 
> Tricot (un mardi sur deux de 14h00 > 17h00 – 7 participantes) 
> Soutien scolaire collège (mercredi 13h00 > 16h00 – 4 participants) 
 
> Jeux de Plateau et Jeux de rôle (chaque vendredi à partir de 20h – 12 participants). 
Depuis février 2012, à l’initiative de Raphaël, la Coopérative Ludique propose chaque vendredi soir 
à l'Espace Rousseau de Nexon un rendez-vous autour des jeux de plateaux et des jeux de rôles. Ils 
ont mise en place leur propre forum internet pour échanger (http://coop-ludique.forumgratuit.org) 
 
> Scrabble (chaque vendredi de 18h30 à 20h – Ecole de Meilhac) 
Depuis Octobre 2012, Samson (champion du monde junior en 2011) et son papa propose un atelier 
pour les amateurs de mémoire, de logique et de vocabulaire : le scrabble de compétition (mode 
duplicate). 
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LES ACTIONS FAMILLES 
 
Objectifs  
 
• Développer les initiatives favorisant le lien social (sorties, temps de rencontre pour les familles) 
• Favoriser la participation et l’expression des habitants à des espaces d’échanges sur différentes 

thématiques (loisirs, parentalité, santé, …) 
• Poursuivre la mobilisation de personnes autour du projet Centre Social et permettre la 

reconnaissance par tous des actions menées par le Centre Social. 
 
Public visé & Localisation  
 
L’ensemble des familles (couples, familles monoparentales, personnes isolées…) de la CCPN 

_________ 
 
Depuis 2004, un travail a été engagé par le Centre Social concernant les actions à destination des 
familles. Un groupe de suivi « Famille » constitué de parents, bénévoles, représentants 
d’associations et de professionnels du secteur socio-éducatif, s’est réuni afin de dresser un 
diagnostic des actions déjà existantes dans ce domaine mais également pour mettre en avant les 
atouts et points faibles ainsi que les attentes de la population.  
Le relais a été pris par les familles impliquées dans le comité de suivi du Terrier des Galoupiaux 
déjà en place afin d’impulser de nouveaux projets collectifs à caractère familial : sorties ponctuelles, 
manifestations conviviales et ateliers réguliers. 
 
Au vu du développement des actions en direction des familles, la création et l’identification d’un 
poste de référent famille  est devenu nécessaire.  
A ce titre, une prestation complémentaire « Animation Collective Famille » a été sollicitée et 
obtenue depuis juillet 2010 auprès de la CAF 87 pour l’aide au financement et à la consolidation de 
ce poste de référent.  
  
� TEMPS D’ECHANGES AUTOUR DE LA PARENTALITE  

 
Lors de l’année passée, plusieurs actions ont été proposées autour de temps 
d’échanges liés à la parentalité : 
 
29/ 05/2012 : « Etre Parents avec Internet »  à l’Espace Rousseau  
organisé en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves de Nexon 
20 parents et 12 enfants/jeunes 
 
18/12/2012 : « Etre Parents avec Facebook »  à l’Espace Rousseau  
organisé en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves de Nexon – 
en partenariat avec la Médiathèque Markoff pour le prêt de tablettes 
numériques - 9 parents et 3 jeunes 
  
Les temps de rencontre organisés en 2012 ont reçu le soutien du Réseau 
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents de la Haute-Vienne 
(R.E.A.A.P. 87). Le succès rencontré a confirmé la nécessité de poursuivre la 
mise en place d’actions (ateliers, temps d’échanges, conférences-débat) à 
destination de parents autour de la thématique de l’adolescence et de la 
parentalité. A ce titre, la Maison des Adolescents a proposé son 
accompagnement dans la mise en place et l’animation conjointe avec le 
Centre Social et l’APE d’ateliers à venir pour l’année 2013.      
 
> Ateliers sur la communication « Parents / Enfants » animés par une 

bénévole de l’Association Ressources Parents Limoges   
 
 
 
 



 36 

� ATELIERS « BIEN MANGER SANS SE RUINER »  
 
Depuis 2011, plusieurs rencontres entre la référente famille du centre social et les travailleurs 
sociaux de l'antenne de Nexon de la Maison du Département ont permis de définir ce nouveau 
projet de partenariat entre ces deux structures : l’organisation d’ateliers cuisine pour permettre 
aux familles de trouver un compromis entre alimenta tion équilibrée et budget modeste . 
 
Il s’agit  de :        - Créer du lien social autour de l’alimentation en retrouvant le plaisir de 

cuisiner ensemble pour une population en difficulté financière et sociale 
pressenties par le centre social du Pays de Nexon et par les travailleurs 
sociaux du Conseil Général de l’antenne de la MSD de Nexon 
- Valoriser les participants par le biais des préparations réalisées et les 
savoirs faire des uns et des autres 
- Favoriser les échanges sur l’alimentation, préparations culinaires et la 
cuisine en fonction des saisons 
 
Les séances se déroulent à l’accueil de Loisirs Sans Hébergement de 
Janailhac, équipé d’une cuisine et d’une salle de restauration. Elles sont 
animées conjointement par Sandrine CANTOURNET, référent famille du 
Centre social, et par Nadine COUSTY ou Myriam DOMINGUEZ DRAPIER, 
professionnelles en Economie Sociale et Familiale (par alternance 1 

mois/2). Stéphanie ESPINASSE, stagiaire en formation de Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale a également participé activement au projet. 
 
Le groupe de 6 à 8 personnes s’est réuni un jeudi par mois de 9H30 à 15H30 de février à juin  
2012 puis en novembre et décembre . 
Depuis novembre 2012, les participants sont sollicités le lundi avant l’atelier afin de faire des 
propositions de menus et d’idées de recettes et d’établir la liste de courses.   
Une participation financière modeste (2 €) est demandée aux personnes qui participent à l’atelier. 
Un tarif préférentiel sur les denrées nous est proposé par Super U. 
 
 
���� ATELIER PERCUSSIONS BRESILIENNES EN FAMILLE 

 
Depuis 2006, un atelier de percussions brésiliennes en famille a été 
mis en place par l’AAJPN suite à une proposition émanant de 
parents. Le succès constant de cet atelier auprès des familles a 
permis de développer au fur et à mesure des saisons cette activité. 
 
Depuis 2010, l’atelier de percussions brésiliennes s’est transformé 
en « Atelier découverte de percussions du monde en famille ». Cet 
atelier est animé par Yacha Boeswillwald. 23 participants 
découvrent tous les mardis soirs à partir de 18h30 des rythmes et 

sonorités de divers horizons. 
 
Les plus jeunes peuvent au travers de jeux découvrir ou faire découvrir des instruments et les plus 
âgés apprennent des rythmes d’origines différentes (africaines, latines ou brésiliennes). 
 
L’atelier dure 1h30, des petits jeux musicaux sont proposés en 
début de séance et ensuite on aborde différents rythmes de 
percussions. Les enfants sont libres de participer sur toute la durée 
ou non de l’atelier, ils peuvent aussi jouer à d’autres jeux du centre 
quand ils ne souhaitent plus participer et certains reviennent en 
cours de séance. 
 
Seule l’adhésion à l’Association d’Animation et de jeunesse du 
Pays de Nexon est nécessaire pour pratiquer cet atelier. C’est un 
choix délibéré pour permettre d’accueillir le plus grand nombre sur cette activité qui peut également 
être un tremplin pour certaines familles vers d’autres activités du centre social. 
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���� ATELIER EVEIL MUSICAL EN FAMILLE 
 
Depuis octobre 2009, le centre social a mis en place des ateliers d’éveil musical pour les jeunes 
enfants accompagnés de leurs parents. En effet, les parents étaient demandeurs d’activités sur le 
secteur pour les moins de 4 ans. 

Cet atelier permet une approche différente de ce qui est déjà proposé en matière de musique par 
l’association (approche plus  ludique).  

Animé par un intervenant spécialisé du centre Polysson (association 
« Musique et Jeune Public »), l’atelier est ouvert aux enfants de 1 à 4 
ans, accompagnés de leurs parents, pour une découverte et une 
approche de la musique ludique et conviviale.  
Il s’est mis en place dans les locaux de l’accueil de loisirs (Janailhac) 
les samedis matin. Depuis octobre 2011, l’atelier s’est déplacé sur 
Nexon pour des questions de proximité pour les parents et 
l’intervenant. Il se déroule donc au dojo municipal se qui permet aussi à 
l’intervenant d’allier des activités d’expression corporelle à la musique 
et au chant.  
 

Public concerné  (saison 2011-2012) : 
7 enfants (de 1 à 2 ans) et 7 parents 
10 enfants (3 à 4 ans) et 15 parents 
 
Depuis la rentrée de septembre 2012, l’atelier est désormais animé par Yasha qui anime également 
l’atelier percussions du monde en famille. 
 
���� « JEUX EN FETE » - FETE DU JEU A ST HILAIRE LES PL ACES 
 

Le 7 Août 2012  a eu lieu  la 9ème édition  de « Jeux en Fête » aux 
Tuileries de Puycheny à St Hilaire Les Places. 
 
11 stands ont été proposés gratuitement au public pendant tout 
l’après-midi : jeux traditionnels, jeux de réflexion, jeux de plein-air et 
d’adresse. 
Ces stands étaient animés par des bénévoles d’associations du 
Pays de Nexon et par des jeunes adhérents du PIJ .  

La journée s’est terminée par un barbecue champêtre à base de 
produits du terroir : un moment convivial qui a réunis plus de 90 
bénévoles et participants.  
Plus d’une trentaine de bénévoles et de salariés se sont investis 
collectivement dans ce projet 
 (les partenaires : Assistantes Maternelles du Pays de Nexon, la 
Maison de Retraite de Nexon, le Foyer Anne-Dominique, Atelier 
Musée de la Terre de Puycheny, Les Amis de Fleurs et le Jardin des 
Sens de Nexon et l’Association d’Animation et de Jeunesse du Pays 
de Nexon). 
 Les jeux dédiés à la petite enfance étaient cette année représentés grâce à la présence d’un stand 
animé par les assistantes maternelles du Pays de Nexon (Les p’tits Bouts) avec des jeux prêtés par 
le multi accueil St Maurice les Brousses.  
 
Public présent : 250 participants, 25 bénévoles 
 
Comme lors des précédentes éditions, le public a répondu massivement présent. La convivialité et 
le charme du cadre des Tuileries sont des éléments qui sont régulièrement revenus à l’heure des 
bilans (avec les bénévoles et certaines familles). 
La réussite (tant sur le plan de la fréquentation que de l’investissement des bénévoles) des 
précédentes éditions de « Jeux en Fête » a amené l’ensemble des partenaires à poursuivre le 
projet. La 10ème édition est prévue pour le Mardi 6 Août 2013 , avec quelques surprises et de 
nouveaux partenariats pour fêter comme il se doit cet anniversaire. 
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� REPAS DE VILLAGE   
 

Le Samedi 17 mars 2012  a été organisé un repas de village à 
Janailhac, dans les locaux du «Terrier des Galoupiaux». Ce temps 
convivial de rencontre a réuni 42 personnes (37 adultes et 5 
enfants). 
 
Ce projet a été initié en 2006 par une personne bénévole de 
l’accompagnement scolaire à Janailhac qui a suggéré l’idée de faire 
un repas avec Maryse (cuisinière de l’accueil de loisirs) pour les 
bénévoles de l’accompagnement scolaire et les habitants de 

Janailhac qui interviennent dans la vie du centre. De là, est née l’idée d’un repas de village annuel 
ouvert à l’ensemble des familles et personnes de la commune, tous âges confondus. Ce temps est 
mis en place sur la demande des habitants qui souhaitent aussi profiter de ce lieu ou découvrir où 
évoluent les « galoupiaux ». 
Les modalités du repas (nombre de personnes, date, menu…) sont fixées en collaboration avec des 
habitants bénévoles de Janailhac, la cuisinière et la directrice de l’accueil de loisirs. 
 
 
���� BARBECUE DES FAMILLES AU TERRIER DES GALOUPIAUX. 
 
Comme chaque année, le Terrier des Galoupiaux a accueilli les familles des enfants qui fréquentent 
(et ont fréquenté) l’accueil de loisirs de Janailhac lors d'un barbecue, le 20 juillet 2012.  
Ce temps convivial, qui a rassemblé 80 personnes (adultes et enfants), a été l'occasion pour les 
parents de mieux connaître les locaux, l'équipe d'animation et les autres familles.  
 
 
���� INITIATION AUX DANSES TRADITIONNELLES & BAL FOLK E N FAMILLE 
 

Le Centre Social a organisé le Samedi 15 Décembre 2013 à Nexon une 
journée gratuite d’initiation aux danses traditionnelles en famille. 
Suite à la proposition d’une adhérente les musiciens du Département de 
Musiques Traditionnelles du Conservatoire de Limoges ont animés 
gracieusement un atelier de découverte des différentes danses traditionnelles 
de 16h à 18h à l’Espace Rousseau. 
La soirée s’est ensuite poursuivie à la salle Méliès de Nexon par un Bal Folk. 
La journée a réuni 80 personnes d’âges et d’horizons variés (20 pour les 
ateliers et 60 pour le bal) dans une ambiance tonique et chaleureuse. 
 
 

 
���� ACCUEIL DES PERMANENCES DU RELAIS ASSISTANTES MATE RNELLES 
 
Le Relais Assistantes Maternelles « Les P’tits Bouts du Pays de Nexon », géré par la Communauté 
de Communes du Pays de Nexon est installé dans les mêmes bâtiments que le Terrier des 
Galoupiaux à Janailhac.  
En complément de l'accueil proposé à Janailhac , des permanences du RAM ont également lieu les 
vendredis de 13h à 17h au Centre Social. 
Ces permanence sont ouvertes : 
> aux parents pour leur recherche d’un mode d’accueil et pour leurs démarches en tant 
qu’employeur 
> aux assistantes maternelles pour toutes informations concernant leur métier (contrat de travail, 
statut…) 
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LE POINT LECTURE JEUNESSE  
 

D’Avril 2009 à Août 2012, un service dédié à l'accès à la lecture pour 
les jeunes  a été proposé à l'Espace Rousseau. 
Ce projet créé et géré par des bénévoles  de l'AAJPN a été mis en place 
grâce à un partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de la 
Haute-Vienne (BDP) et la commune de Nexon. 
 
Il s’agissait de permanences (MARDI / VENDREDI (17h-18h30) et 
MERCREDI  (14h-16h)) dans une salle dédiée de l’Espace Rousseau. 
Ouvert aux lecteurs de 0 à 17 ans, le POINT LECTURE JEUNESSE 
proposait différents ouvrages en prêt (ou en consultation sur place) : 
Albums, BD et Mangas, Romans.... 
Les jeunes lecteurs pouvaient emprunter gratuitement jusqu'à 3 livres 
pour une durée de 3 semaines. Le fonds documentaire est mis à la 
disposition de l’AAJPN par la BDP.  Ce fonds s’est enrichi des dons de 

livres faits par des parents (environ 500 documents périodiques, albums, romans…) 
 
Ce projet complémentaire à la création de la médiathèque municipale à 
Nexon, a donc fonctionné grâce à l’implication particulièrement active 
des bénévoles jusqu'à l'ouverture du nouvel équipement de lecture 
publique (en septembre 2012). 
 
 
Lecteurs inscrits :  
Saison 2011-2012 : 49 lecteurs 
Saison 2010-2011 : 60 lecteurs 
Saison 2009-2010 : 86 lecteurs  
 
 

 
 

 
********** 

 
De nouveaux partenariats ont déjà été initiés avec la Médiathèque Markoff de Nexon : 
 

29-30/06/2012 : Réalisation d’un reportage vidéo pour les journées portes ouvertes de la 
médiathèque (interview d’élèves, d’habitants, d’élus, de partenaires…, montage) 
 
16-23/11/2012 : Animation de 2 ateliers découverte des tablettes nu mériques  IPAD  à la 
médiathèque Markoff – 12 participants 
 
18/12/2012 : Prêt de tablettes numériques par la médiathèque pour le temps d’échanges « Etre 
Parents avec Facebook »  organisée en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves de 
Nexon. 
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LES EXPOSITIONS 2012 
 
L’AAJPN organise des expositions artistiques ou informatives. L’association en lien avec les 
exposants en assure la promotion et l’installation. 
Ces expositions contribuent à créer un espace de rencontre et d’échange au sein du Centre Social. 
Il s’agit aussi d’une « vitrine » proposée à certains artistes locaux. 
 
 
3/01/12 > 30/01/12 :   « Ma terre est ma couleur » . 

Prêtée par la Bibliothèque Départemental du Prêt de la Haute-Vienne. 
 
1/02/12 > 4/02/12 :   Exposition sur la guerre d’Algérie  

En partenariat avec la FNACA 
Inauguration-Conférence de Jean-Pierre Gaildraud (01/02/2012) 

 
22/02/12 > 6/04/12 :   « La place des autres »  

Exposition des photographies d’Olivier Gouery  
 
10/04/12 > 12/05/12 :  Exposition des photographies du club de photo de Ne xon  
 
14/05/12 > 1/06/12 :   Exposition de peintures par Claude Marrellec   
 
5/06/12 > 21 juin  2012 :  Exposition des réalisations des ateliers peintures adultes   
 
22/06/12 > 13/07/12 :  Exposition des réalisations des ateliers Pergamano  

et des ateliers Loisirs Créatifs du Réseau d’Echang es de Savoirs . 
 
15/07/12 > 17/08/12 :  « L’art est une arme de construction massive »   

Exposition des peintures de Jean-Yves Pernot 
 
12/11/12 > 3/12/12 :   Exposition des planches de BD de Yu-Han Moua  
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PARTENARIATS DIVERS 
 
 
Soutien logistique à différents projets et associat ions : 
 
L’AAJPN a pour objectif d’impulser des partenariats avec le tissu associatif et les initiatives locales. 
Elle apporte à ce titre son soutien autour de différents projets. 
 

• Aide technique à la réalisation d’affiches pour diverses associations locales. 
• Prêt de matériel (percolateur, sono, caméra) pour diverses manifestations organisées par 

des associations locales 
• Accueil de réunions de l'association locale Quo Faï Pas De Mau (qui organise notamment 

les Rencontres de Jongleurs à St Priest Ligoure). Pour des raisons pratiques, l’Espace 
Rousseau est également le siège social et la boîte postale de cette association.  

• Accueil de réunions de l'association locale V'Là Aut'Chose (boutique associative de produits 
locaux). 

• Aide technique (mise en page, photos) à la réalisation du calendrier des écoles de Nexon 
publié par l’Association  des Parents d’Elèves 

• Prestation comptable à raison de 3 heures par mois pour l’Association des Amis des 
Tuileries du Limousin. Missions sociales (feuilles de salaires, déclarations aux organismes 
sociaux, récapitulatifs annuels de cotisations…) et comptables assurée par Martine Faye 
(comptable AAJPN) 

 
 
 
Autres actions avec des partenaires  
 
Du 8/11/2011 au 16/02/2012 : Accueil à l’Espace Rousseau du SAS : une action 
d’accompagnement collectif et d’insertion professio nnelle  mise en place par la Mission Locale 
Rurale (alternance de semaines de suivi par des conseillers en insertion et de périodes d’immersion 
professionnelle) – 7 jeunes de 16 à 25 ans 
 
16-17/01/2012 : Accueil d’une classe de Bac Pro « Services aux pers onnes en milieu rural »  - 
Lycée Agricole des Vaseix : présentation du centre social, de partenaires (CCPN, Sirque, OTSI), 
organisation d’un jeu de pistes autours de la découverte des ressources du territoire. 
 
Du 26/04/2012 au 27/07/2012 : Accueil à l’Espace Rousseau du PASS’PROJET : une action 
d’accompagnement collectif porté par le Portail Lim ousin Formation (service public régional 
de formation) visant l’élaboration de projets profe ssionnels  mise en place par Action Entreprise 
(alternance de semaines de suivi par des conseillers en insertion et de périodes d’immersion 
professionnelle). Cette action a accueilli 13 personnes sur prescription du Pôle Emploi, de la 
Mission Locale, de Cap Emploi, du PLIER.  
 
22&23/03/2012 : Journées Jobs d’été en partenariat avec le CRIJ Limousin -  10 personnes 
accompagnées 
 
05/06/2012 : Intervention « Internet » au Collège du Dorat   : 
Animation par Jérôme Gauduchon, animateur jeunesse, d’ateliers sur le thème « Internet et moi » à 
destination des élèves des trois classes de 4ème, à raison d'une heure par classe. L'objet de ces 
ateliers est d'informer et de sensibiliser les adolescents aux dangers d'Internet. 
Une réunion d'information à destination des parents en soirée sur le thème « Etre parents avec 
internet » a également été proposée en soirée 

 
02/12/2012 : Accueil de l’ensemble d’accordéons de l’Avenir Musi cal du Limousin au Foyer 
des jeunes pour un temps de retrouvailles convivial des musiciens après leur concert donné à 
Nexon. 
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20/06/2012 : Accueil des membres de l’Amicale du 3 ème Age de Nexon au Foyer des jeunes: 
projection d’un reportage en vue du voyage de l’Amicale au château de Versailles – 20 personnes 

 
29-30/06/2012 : Réalisation d’un reportage vidéo pour les journées portes ouvertes de la 
médiathèque Markoff de Nexon  (interview d’élèves, d’habitants, d’élus, de partenaires…, 
montage) 

 

12/07/2012 : Accueil d’une journée de formation sur le thème de la formation aux services 
des associations  proposée par le cabinet E2S Conseil dans le cadre du DLA – 7 participants de 
diverses associations du département 
 
28/09/2012 : Intervention « Etre Parents avec Internet » à St Yr ieix la Perche   
Séance animée par Jérôme Gauduchon, animateur jeunesse, organisée par Familles Rurales – 20 
parents 
 
16-23/11/2012 : Animation de 2 ateliers découverte des tablettes nu mériques  IPAD  à la 
médiathèque Markoff de Nexon – 12 participants 
 
26/11/2012 : Accueil d’une classe de Bac Pro « Services aux pers onnes en milieu rural »  - 
Lycée Agricole des Vaseix : présentation du métier d’animateur 
 
Participation aux comités d'animation du REAAP 87 –  CAF Haute-Vienne 
Participation aux réunions du CCAS de Nexon (en qualité de personne extérieure avec voix 
consultative) 
Participation aux réunions de coordination des PIJ Limousin - CRIJ Limousin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

LES MOYENS DE COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION 
 
Le centre social dans son fonctionnement doit porter un effort constant sur la communication de ses 
activités et de son projet en direction des habitants mais aussi des partenaires (associations 
locales, institutionnels, scolaires, élus….). A ce titre, l’AAJPN a mis en oeuvre différents moyens et 
outils de communication : 
 
> Plaquette du Programme d’Activités : 
Une plaquette attractive et complète est diffusée la dernière semaine du mois d’août dans chaque 
boîte aux lettres de la communauté de communes du Pays de Nexon. Elle présente l’ensemble des 
activités et services de l’association. Plus de 5 000 exemplaires sont diffusés chaque année. 
La plaquette est également diffusée à l’occasion des accueils des nouveaux habitants organisés 
dans certaines communes (en lien avec l’Office du tourisme du Pays de Nexon). 
 
> Diffusion d’informations régulières par courrier électronique : 
De manière régulière (hebdomadaire ou bi-mensuelle), un agenda est envoyé à 800 destinataires 
(adhérents, habitants, mairies, partenaires, presse & radio…). Cet outil économique et réactif, mis 
en place depuis 2005, permet de toucher un nombre important de personnes rapidement. Cette 
lettre d’information électronique semble être appréciée des personnes qui la reçoivent. 
 
> Diffusion de supports de communication papiers (programmes, tracts, affiches…) 
La diffusion est faite de manière régulière dans les lieux de passage du pays de Nexon (mairies, 
commerces….) Les établissements scolaires sont également des partenaires importants : 
distribution des programmes du « Terrier des Galoupiaux » dans l’ensemble des écoles de la 
communauté de communes, diffusion des programmes ados et « lettres infos jeunes » au Collège 
de Nexon. 
Une lettre d’information biannuelle du Réseau d’Echanges de Savoirs a également vu le jour en 
2009. 
 
> Diffusion dans les médias locaux, bulletins munic ipaux et Intercommunaux 
La presse et les principales radios locales sont destinataires de toutes nos informations par courrier 
électronique. L’AAJPN diffuse également des informations dans les bulletins des communes de 
Nexon, Janailhac, St Maurice Les Brousses, Meilhac….). Ces supports sont très lus par la 
population locale. 
 
> Blog de l’association (http://aajpn.over-blog.com ) 
Depuis 2008, un blog a été créé. Il permet des mises à jour rapides et régulières sur la vie de 
l’association. Sa fréquentation est en constante hausse. En 2012, le blog a comptabilisé 5 106 
visiteurs (5 832 visites en 2011, 3 856 visites en 2010 et 2 524 visites en 2009). 
 
> Page Facebook (Foyer des Jeunes Nexon) 
Le Foyer de Jeunes communique depuis 2011 avec les jeunes de la Communauté de Communes 
sur Facebook. Avec un compte sur ce réseau social, l'équipe d'animation peut communiquer aux 
plus de 280 inscrits  les activités proposées, les actions en cours, les projets à venir. 
 
> Questionnaire à destination des adhérents 
La communication avec les adhérents doit également prendre en compte la satisfaction de ces 
derniers. Il s’agit d’évaluer les avis, remarques et suggestions sur les activités pratiquées et sur le 
fonctionnement de l’association afin que le projet du centre social se développe, s’améliore et se 
pérennise… 
Un questionnaire est ainsi diffusé, depuis 2008, en fin d’année scolaire à l’ensemble des adhérents 
participant à des activités récréatives. Les nouvelles familles fréquentant le «Terrier des 
Galoupiaux » se voit également remettre un questionnaire. 
 
> L’Assemblée Générale 
C’est un moment privilégié pour associer les adhérents au projet de l’association, et leur donner 
envie de s’y impliquer. Avec plus de 800 adhérents de tous âges, l’association souhaite que ce 
moment s’adresse à tous. Une présentation attractive est privilégiée (diaporama, vidéo, interviews).   
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LEXIQUE DES SIGLES UTILISES 
 
 
AAJPN  Association d’Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon 
ACARPA  Association de Coordination et d´Aide en faveur des Retraités et  
                      des Personnes Agées du canton de Nexon 
ADEME  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
ALSH   Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
ANPAA  Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
ARS   Agence Régionale de Santé 
ATOS  Association Travail Occasionnel Service 
CAF   Caisse d’Allocations Familiales 
CCAS  Centre Communal d’Action Sociale 
CCPN  Communauté de Communes du Pays de Nexon 
CESC  Conseil Économique, Social et Culturel 
CLAS  Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
CNDS  Comité National pour le Développement du Sport 
CPAM  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CRCLSH  Centre Ressources des Centres de Loisirs Sans Hébergement 
CRIJ   Centre Régional Information Jeunesse 
CRPI   Centre Régional de Promotion de l’Image 
DEFA  Diplôme d'Etat relatif aux Fonctions de l'Animation 
DLA   Dispositif Local d'Accompagnement 
DRDJS  Direction Régionale et Départementalede la Jeunesse et des Sports 
DDCSPP  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et  
                      de la Protection des Populations (ex DDRJS) 
EHPAD  Établissement d'Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 
FNDS  Fonds National pour le Développement du Sport 
FOL   Fédération des Oeuvres Laïques 
FONJEP  Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire 
GRSP  Groupement Régional de Santé Publique 
IREPS  Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé 
MILTD  Mission Interministérielle de Lutte contre les Toxicomanies et Dépendances 
MSA   Mutualité Sociale Agricole 
MSD   Maison de la Solidarité du Département 
NTIC   Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
OTSI   Office de Tourisme / Syndicat d’Initiative 
PAVA  Points d’Appui à la Vie Associative 
PEPS  Pôle de compétences en Education et Promotion pour la Santé du Limousin 
PET  Projet Educatif Territorial 
PIJ   Point Information Jeunesse 
PLIER  Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Rural 
RAM   Relais Assistantes Maternelles 
REAAP  Réseau d'Ecoute et d'Appui et d'Accompagnement des Parents 
RERS  Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
TCJ   Tickets Culture Jeunes 
URECSO  Union Régionale des Centres Sociaux 


