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LEXIQUE DES SIGLES UTILISÉS 

 
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 
ADPAD  Association D‟aide aux Personnes à Domicile  
ALINE   Activité Linux Nexon 
ALIPTIC   Association Limousine des Professionnels des Technologies  
  de l'Information et de la Communication. 
ALSH   Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
ARS   Agence Régionale de Santé 
ATOS   Association Travail Occasionnel Service 
BAFA  Brevet d‟Aptitude aux Fonctions d‟Animateur 
BAFD  Brevet d‟Aptitude aux Fonctions de Directeur 
BPJEPS Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport 
CAF   Caisse d‟Allocations Familiales 
CCAS   Centre Communal d‟Action Sociale 
CCPN   Communauté de Communes du Pays de Nexon 
CESC   Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté 
CIDFF  Centre d‟Information sur le Droit des Femmes & des Familles 
CNDS   Comité National pour le Développement du Sport 
CPAM   Caisse Primaire d‟Assurance Maladie 
CRAL  Centre Ressources des Accueils de Loisirs  
CRIJ   Centre Régional Information Jeunesse 
CRPI   Centre Régional de Promotion de l‟Image 
DEJEPS  Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport 
DLA   Dispositif Local d'Accompagnement 
DRDJS  Direction Régionale et Départementale de 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 
MSA   Mutualité Sociale Agricole 
MDD   Maison du Département (Conseil Départementall) 
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 
RAM   Relais Assistants Maternels 
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 
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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 
 
JEUNESSE 
 Foyer des Jeunes (accueil de loisirs pour les 12-17 ans) 
 Point Information Jeunesse (PIJ) 
 
FAMILLE 
 Ateliers en Famille  
 Sorties et Loisirs familiaux 
 Temps d‟échanges autour de la parentalité 
 
ACTIVITES RECREATIVES – LOISIRS POUR TOUS 
Activités à destination des enfants et/ou des adultes : 
 Sections Sportives (Badminton, Basket, Self défense/ jujitsu, Judo, Tennis de table, Gym Enfant, 

Gym Douce, Danse, Danse adulte, Danse Hip-Hop) 

 Sections Musicales (Piano, Batterie, Guitare, Percussions, Flûte à bec, Chorale et Chant, Eveil 

Musical en Famille, Solfège) 

 Sections Culturelles et Artistiques (Théâtre, Expressions, Photo, Mosaïque, Pergamano, 

Patchwork, Peinture & Arts Plastiques, Informatique, Jeux de Rôles & de plateau) 

 Activités Bien-Etre (Yoga, Qi Gong, Sophrologie) 

 Projections Cinéma 
 Expositions 
 
SERVICES - ACTIONS SOCIALES & SOLIDAIRES 
 Espace Emploi (offres Pôle Emploi, aide aux démarches…) 
 Permanences : Mission Locale Rurale, Caisse Primaire d‟Assurance Maladie, CAP 

Emploi, ADPAD et ATOS 
 Point Information Jeunesse (PIJ) 
 Point d‟accès Internet & Accompagnement Numérique 
 Réseau d‟Echanges Réciproques de Savoirs 
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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 6 850 habitants (dernier recensement INSEE - 2011). 
 

 
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 
(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-générationnelle 
(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 / 2012-2016) ont donné lieu (en lien avec les 
adhérents, habitants, élus, partenaires associatifs locaux) à une évaluation des actions 
menées et à la rédaction de trois 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’information 

 Mieux définir et organiser les actions en direction des familles 

 Poursuivre et développer l’engagement auprès des jeunes 
 
2ème  contrat de projet 2008-2012 : 
 

 Conforter les actions familiales, génératrices de liens sociaux et de vie 
collective. 

 Consolider les actions en direction des jeunes 

 Proposer des actions intergénérationnelles pour inciter l’accueil des personnes 
âgées. 

 Développer et valoriser la participation des bénévoles 

 Renforcer la communication et les modes de promotion des actions 
 
3ème  contrat de projet 2012-2016 : 
 
► Pérenniser et développer les actions existantes afin de :    

 Proposer un ensemble de services et d’activités d’éducation populaire pour tous 
     sur le territoire rural du Pays de Nexon. 
 Répondre aux besoins des habitants, des familles, des associations du territoire. 
 Développer le lien social entre les habitants en favorisant 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 avec les collectivités locales,  
     les associations locales, les partenaires. 
 
► Renforcer la communication et les modes de promotion 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 30 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 20 Mai 2015. 
 

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 et se pérennise…. 
 

ORGANIGRAMME : 
 

L‟AAJPN a employé 53 salariés sur l’année 2015 (dont 8 permanents, 12 professeurs, 28 
animateurs vacataires, 2 chauffeurs). 
 
L‟équipe permanente de l‟AAJPN est constituée de 8 personnes : 

 Direction :       Pierre GAROT  

 Accueil & Secrétariat :     Sandrine DUTAUD  

 Coordination Jeunesse :     Jérôme GAUDUCHON  

 Direction du ALSH & Référente Famille :   Sandrine CANTOURNET 

 Animation ALSH & Accompagnement Scolaire:  Marie BUISSON (jusqu‟au 03/07/15) 
       Anne MASSONNEAU (depuis le 14/09/15) 

 Animation Jeunesse :     Annabelle MONNERIE  

 Entretien & Cuisine ALSH :   Maryse BREMONT  

 Comptabilité :     Martine FAYE (jusqu‟au 30/09/2015) 
        Catherine DENIEL-CLAVIER (depuis le 16/09/15) 
 
14 salariés sont en Contrat à Durée Indéterminée au 31/12/2015 (6 permanents + 8 professeurs). 
Soit  9 équivalents tempsŔplein sur l‟ensemble des salariés 

5 équivalents tempsŔplein sur l‟équipe des permanents 
                           (voir organigramme, page suivante) 

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

En 2015, certains salariés ont participé à des modules de formations :  
 
Formations diplômantes pour les emplois d’avenir : 
 Janvier-Décembre 2015 : Diplôme Universitaire 2

ème
 année « Développement, Psychopathologie et soins 

de l’enfant » - Université de Limoges (1 jeudi / mois) (Annabelle Monnerie) 
 Sept 2014-Mars.2015 : DEJEPS « Animation Socio- Culturelle »– CEMEA Aquitaine (Marie Buisson – 

formation interrompue à l’initiative de M. Buisson)  
 Juin 2015-Décembre 2016 : DEJEPS « Animation Sociale »– CAC Panazol (Annabelle Monnerie) 
 13-14 Avril 2015 : Dispositif Vacances Ouvertes - Poitiers (Sandrine Cantournet) 
 25 Avril  > 2 Mai 2015 : Formation de Base BAFA – Familles Rurales (Fabiola Jourdain – Animatrice Terrier) 
 04-09 Mai 2015 : Formation Approfondissement BAFA – CEMEA (Catherine Saulnier – Animatrice Terrier) 
 01-02 Juin 2015 : Approfondissement Excel – Action Collective Uniformation (S. Cantournet & Martine Faye) 
 11-19 Juin 2015 : Formation de Base BAFD -  CEMEA (Sebastien Meester) 
 Nov.Décembre 2015 : Formation 1

er
 Secours en Equipe (PSE1) – Croix Blanche Haute-Vienne (Anne 

Massoneau) – 40h hors temps de travail 
 Depuis Novembre 2014 jusqu’à Juin 2015 : Mise à disposition de 2h30 par semaine pour la rédaction des 

écrits DEJEPS en Validation des Acquis de l’Expérience (Jérôme Gauduchon) 

 
L‟AAJPN a accueilli plusieurs stagiaires en formation pendant l‟année 2015 : 
 Janvier 2015 : Noémie ROUDIER - Stage découverte Mission Locale Limoges 
 Mai > Juillet 2015 : Kolado BOCOUM - Stage BTS Comptabilité 
 Année 2015 : 5 animateurs en stage pratique BAFA accueillis au Terrier des Galoupiaux 
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Direction ALSH  
Référente Famille 

-------------------
Sandrine 

CANTOURNET 
 

ORGANIGRAMME DES SALARIES AAJPN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 de l’AAJPN 

- composition listée en annexe - 

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

Pierre  
GAROT 

 

Accueil & 
Secrétariat  

-------------------
Sandrine  
DUTAUD 

 
 

Animation ALSH /  
Accompagnement 

scolaire   
------------------- 

Anne MASSONNEAU 
(Depuis Septembre 2015) 

 
Marie BUISSON 

(jusqu’en Juillet 2015)  
 

 
 
 

Coordination  
Jeunesse 

------------------- 
Jérôme  

GAUDUCHON 
 

 

 
Entretien 

& Cuisine ALSH 
------------------- 

Maryse  
BREMONT 

 
 

 

Comptabilité 
-------------------

24h/semaine 
 

Catherine  
DENIEL-CLAVIER 

(Depuis Sept. 2015) 
Martine FAYE 

(Jusqu’à Sept. 2015) 
 

 
Animation 
Jeunesse 

------------------- 
Annabelle 

MONNERIE 
 
 
 

 

 

Animateurs vacataires ALSH 
(mercredis & vacances scolaires) 

Professeurs d’activités récréatives 
(salariés AAJPN) – saison 2014-2015 

 
Xavier BESSE (piano) 

Arnaud BAZIN (batterie) 
 Corinne BOUQUEAU (chant-chorale) 

Henri Emmanuel DURAND  
(judo- jujitsu) 

Carmen LABROUSSE (gym enfant) 
Christelle LALY (danse) 
Catherine MALIGE (flûte) 
Olivier MENARDI (guitare) 

Valérie SAGNE (piano) 

Claude SINGER (expressions) 

Prestataires extérieurs d’activités récréatives 
– saison 2014-2015 - 

 

Ken THUE – Asso. Multi Fa7 (danse hip-hop) 
Yacha BOESWILLWALD (éveil musical - percus) 
Carole DESROCHES – Asso Compotruc (danse) 

Benoît FROMENT – EATT St Yrieix (tennis de table) 
Catherine BOUTINAUD (qi gong) 

Ode BARRERE-MONNERAUX (peinture)  
Anaïs CAILLAUD – Asso Singuliers Associés (théâtre) 

François FRALEUX - Asso. Jonathan (yoga) 
Salim MENAD (percussions) 

Christelle FAURE (sophrologie) 

Josée MADRANGE – Maraboud’Ficelle (arts plastiques) 
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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 Départemental Haute-Vienne 

FONJEP 

Mutualité Sociale Agricole 

Maison du Département 

Centre Régional Information Jeunesse 

Points Info Jeunesse – Limousin 

Dispositif Passeurs d’Images / DRAC 

Programme Européen « Erasmus + » 

Réseau Erodesk 

REAAP 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 

 

 

PRESTATAIRES 
 

Fédération des Œuvres Laïques 

Ciné Plus 

Fédération Française de Judo 

Fédération Française de Tennis de Table 

Fédération Française de Badminton 

Centre de Loisirs Jeunes - Limoges 

Centre Ressources Accueils de Loisirs 

Asso. MultiFa7 (danse hip-hop) 

Asso Jonathan (yoga) 

Asso Compotruc (danse) 

Asso Terres de cabanes 

Asso. Les Singuliers Associés (théâtre) 

PARTENAIRES SCOLAIRES 

 
Ecoles primaires de Nexon & Meilhac 

Collège Arsène Bonneaud - Nexon 

Comité Local d’Accompagnement Scolaire 

 

PARTENAIRES 

ACTIONS DE PREVENTION 

 
Mutualité Française du Limousin 

IREPS 

SYDED / ADEME 

Maison des Adolescents  

 
Les sigles utilisés sont détaillés  

en début de rapport 

Association 

d’Animation et de Jeunesse  

du Pays de Nexon 

ASSOCIATIONS & STRUCTURES LOCALES 

 

Médiathèque « Markoff » de Nexon 

Relais Assistants Maternels « 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 

Association Cirque Sans Raisons 

Association Li En Goure – le Comptoir 

Association V’Là Aut’ Chose 

Association Débroussaillons l’Expression 

Clubs du 3
ème

 âge (Janailhac et Nexon) 

EHPAD de Nexon  

Foyer Anne-Dominique 

Campings Municipaux 

Commerces locaux 

Réseau Bulle 87 

EATT St Yrieix La Perche 
 

PARTENAIRES 

ACTIONS D’INSERTION 

 
Mission Locale Rurale 

Pôle Emploi 

ATOS 

CAP Emploi 

Actions Entreprises 

PARTENAIRES 

STRUCTURES D’ANIMATION 

 
ALSH Ados d’Oradour s/ Vayres, 

Rochechouart, St Laurent s/Gorre 

ALIS (Centre Social Limoges) 

Centre Ressource des Accueils de 

Loisirs 
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RAPPORT D'ACTIVITES A.A.J.P.N. 2015 
 

 
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

 
Pour la saison 2014-2015, le centre social a assuré une permanence d‟accueil du public à 
l‟Espace Rousseau de 39 heures par semaine et de 238 jours sur l’année 2015. 
 
Horaires d’accueil du public : Lundi (14h-19h) et du Mardi au Vendredi (9h-12h30 / 14h-19h) 
 
Pendant les vacances scolaires : Lundi (14h-19h) et du Mardi au Vendredi (9h30-12h30 / 14h-18h30) 
Fermeture annuelle : une semaine pendant les vacances de fin d’année. 
Fermeture exceptionnelle : 2 semaines pendant les vacances du mois d’août 

 
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) mais aussi le Relais Assistantes Maternelles et certaines 
activités culturelles et sportives (danse, danse hip-hop, yoga, percussions du monde…) 

 
2 minibus (9 places) et un car (32 places pour le ramassage du Terrier des Galoupiaux) sont 
aussi mis à disposition par la Communauté de Communes. 
 

Certaines activités de l‟association sont également accueillies dans des locaux municipaux : 
Dojo de Nexon (Judo, éveil musical, gym enfant, qi gong), salle des fêtes Georges Méliès 
(danse, percussions, théâtre), Gymnase de Nexon (badminton, basket, tennis de table). 
 
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 852 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 1013 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 80 100 
Accueil de Loisirs Enfants 191 238 
Accompagnement Scolaire 10 17 
Activités en Famille 17 28 
Activités Récréatives 480 556 
Adhérents hors secteur (accès à l’Espace 
Informatique, Coop ludique…) 74 74 

TOTAL 852 1013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADHERENTS A.A.J.P.N. 
2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

Secteur Accueil de Loisirs 
Enfants, Famille, 
Accompagnement Scolaire 

218 239 198 185 213 220 244 241 

Secteur Accueil de Loisirs ados  
(Foyer des jeunes) 

 

80 
 

96 76 86 87 67 64 84 

Secteur Activités Récréatives 480 415 473 492 426 419 395 297 

Adhérents hors secteur  
(accès à l’Espace Informatique) 74 77 78 64 79 76 69 58 

TOTAL 852 827 825 827 805 782 772 680 
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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  2 94 4    100 40 60 

Accueil de Loisirs Enfants 36 191 11     238 122 116 

Accompagnement Scolaire  15 2     17 10 7 

Activités en Famille 1 10 4 2 5 6  28 13 15 

Activités Récréatives 24 165 73 20 68 153 53 556 221 335 

Adhérents hors secteur    4 9 37 24 74 30 44 

TOTAL 61 383 184 30 82 196 77 
1013 

436 577 

% 6 38 18 3 8 19 8 43 57 

 
 

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 49 76 14 7 200 42 388 49 

St Maurice-les-Brousses 22 39 2 3 57 6 129 16 

St Hilaire-Les-Places 5 21  2 44 3 75 10 

St Priest Ligoure 1 25  1 24 3 54 7 

Janailhac 5 15 1  27 1 49 6 

Meilhac 1 13  17 2 1 34 4 

Rilhac Lastours 1 7   26 3 37 5 

St Jean Ligoure  14  5 5 1 25 3 

TOTAL 84 210 17 18 401 61 791 100 

 
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 4 10   25 5 44 

Jourgnac 2 1  2 19  24 

Ladignac le Long 2 3  1 18  24 

Burgnac     9  9 

Limoges 5 6  2 10 2 25 

La Roche l‟Abeille  3   9  12 

St Martin Le Vieux 1    2 1 4 

Autres 2 5  5 63 5 80 

TOTAL 16 28  10 155 13 222 

 
 
 
 
 
 

 



 13 

 Le public accueilli sur le Point Information Jeunesse – 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 sur l‟espace multimedia (consultations internet, courriers, impression de documents...) 
- Mise à disposition de documentation et d‟outils (presse locale, annuaires, revues et 

périodiques…) 
 

 L’opération « Jobs d’Eté »  
 
Comme chaque année, une opération "Jobs d'été" a eu lieu les 26 et 27 Mars 2015 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. 15 jeunes ont été accompagnés à 
cette occasion. 
 

 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 : chaque Jeudi 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.   
 
> Caisse Primaire d’Assurance Maladie - chaque mardi de 14h à 16h 
Depuis Janvier 2014, une permanence hebdomadaire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
(CPAM) a lieu au Centre Social. Cette permanence (accueillie auparavant au Centre Agora à Nexon) 
est assurée par Mme Catherine Gaujard pour des renseignements et démarches concernant maladie, 
maternité, accidents du travail, dossiers C.M.U. ainsi que le dépôt des feuilles de soins. 
 
> Association D’aide aux Personnes A Domicile (ADPAD) - un mercredi sur 2 de 10h à 11h 
Depuis Avril 2014,  l‟ADPAD, association reconnue d‟utilité publique qui participe à la politique du 
maintien à domicile sur le département de la Haute-Vienne en proposant un service d‟aide à domicile 
ou d‟employé(e) de maison, propose une permanence assurée par Valérie RANTY 
 
> 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: 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 
handicapés 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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FREQUENTATION DE L’ESPACE ROUSSEAU SUR L’ANNEE 2015 
 

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 englobent l‟ensemble du public (adhérents, non-adhérents, public 
accueilli sur les permanences).  
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Nombre total de personnes accueillies : 7188 8 411 7 990 9 255 8 924 

pour une moyenne mensuelle de : 599 700 666 771 743 

pour une moyenne journalière de : 30 35 33 38 36 
 NOTE : Ces chiffres n'incluent pas la fréquentation des jeunes de 12/17 ans, comptabilisés sur l'ALSH ados 

 
Fréquentation totale 

 

 
 

           
         Fréquentation Salle Informatique                    Fréquentation des Activités Récréatives 
                                                                                                                                                             

                      
                                                                                                       
                 
                     Demande d’Informations      Fréquentation des Permanences 
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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 Sportives (Badminton, Basket, Self défense/ jujitsu, Judo, Tennis de table, Gym Enfant, 

Gym Douce, Danse, Danse adulte, Danse Hip-Hop) 

 Sections Musicales (Piano, Batterie, Guitare, Percussions, Flûte à bec, Chorale et Chant, Eveil 
Musical en Famille, Solfège) 

 Sections Culturelles et Artistiques (Théâtre, Expressions, Photo, Mosaïque, Pergamano, 
Patchwork, Peinture & Arts Plastiques, Informatique, Jeux de Rôles & de plateau) 

 Activités Bien-Etre ( Yoga, Qi Gong, Sophrologie) 

 Projections Cinéma (en partenariat avec l‟association Ciné Plus en Limousin) 
 

 
Public visé 
 
Enfants (à partir de 18 mois), 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, théâtre), Dojo (judo, self défense/jujitsu, qi gong, 
éveil musical, gym enfants), Gymnase (badminton, basket, tennis de table), EHPAD (danse, 
gym douce, expressions)  
ALSH de Janailhac (yoga, danse hip-hop) 
 
 
Les partenariats 
 
Mairie de Nexon 
Communauté de Communes du Pays de Nexon 
Fédération des Œuvres Laïques (affiliation UFOLEP Badminton & Basket),  
Fédérations Françaises : Badminton / Judo & Disciplines Associées / Tennis de Table 
Espérance Arédienne Tennis de Table  
Ciné Plus en Limousin 
Associations prestataires d‟activités (cf organigramme page 8) 
Adhérents bénévoles et pratiquants.  
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ACTIVITES RECREATIVES 2015 

 
SECTIONS CULTURELLES 

 

ACTIVITES ANIMATEURS 
INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 

DESSIN 
ENFANTS Ode Barrère-

Monneraux 

- 9 7 8 7 8 

PEINTURE 
ADULTES 

5 7 8 10 12 10 

EXPRESSIONS Claude Singer 5 - - - - - 

INFORMATIQUE 
Salariés 

permanents 
32 30 37 74 21 20 

ARTS 
PLASTIQUES 

Josée Madrange 4 - - - - - 

MOSAIQUE 

Bénévoles 

12 13 14 15 11 8 

PATCHWORK 8      

PERGAMANO 12 15 13 11 10 3 

PHOTO Jean Atzémis 11 14 17 12 13 9 

QI GONG 
Catherine 
Boutinaud 

8 8 14 16 - - 

SOPHROLOGIE Christelle Faure 6 - - - - - 

THEATRE  
(8-10 ans) 

Anaïs Caillaud 16 13 11 10 11 10 

THEATRE  
(9-12 ans) 

Charles de Lignat 
Lavaud 

- - 16 10 12 7 

THEATRE 
ADOS 

Jérôme 
Gauduchon 

- - - 24 - - 

YOGA François Fraleux 30 26 21 25 20 16 

COOP LUDIQUE Bénévoles 20 18 22 12 - - 

 TOTAL 169 135 166 220 117 91 

 
SECTIONS MUSICALES 

 

ACTIVITES ANIMATEURS 
INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 

ACCORDEON Annie Fourgeaud - - - 7 5 5 

BATTERIE Arnaud Bazin 9 - - - - - 

CHANT Corinne 
Bouqueau 

7 7 9 10 10 8 

CHORALE 15 14 13 16 12 18 

GUITARE Olivier Menardi 28 32 21 22 27 25 

INIT. MUSICALE 

Xavier Besse 

- - - - - - 

SOLFEGE - - 1 - 2 2 

PIANO 1 31 27 27 27 26 22 

PIANO 2 C. Bouqueau - - - - 3 10 

PIANO 3 Valérie Sagne 8 8 8 11 10 10 

PERCUSSIONS 
Salim Menad * 

Habib El Hamrouni 
10 * 13 4 12 18 14 

SAXOPHONE Pascal Coupez - - 1 4 - - 

FLUTE A BEC Catherine Malige 11 7 11 9 9 7 
EVEIL MUSICAL  

(18 mois-3 ans) 

Yacha 
Boeswillwald 

8 5 3 5 5 3 

EVEIL MUSICAL  
(4-7 ans) 

5 4 5 9 5 7 

EVEIL MUSICAL  
(5-6 ans) 

- - - 3 4 7 

 TOTAL 132 117 103 135 136 138 
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SECTIONS SPORTIVES 

 

ACTIVITES ANIMATEURS 
INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 

BADMINTON Cécile Dupuis 37 44 53 27 48 42 

BASKET 
Christophe 
Chauvier 

17 19 17 15 8 8 

DANSE 
ADULTE Carole 

Desroches 

7 7 8 5   

DANSE 
CLASSIQUE 

5      

DANSE 
(4-5 ans) 

Christelle Laly 

15 17 19 24 13 14 

DANSE 
(6-7ans) 

7 15 15 15 8 6 

DANSE 
(8-12 ans) 

5 8 7 - 5 13 

DANSE 
HIP HOP 

Ken Thue 22 20 26 25 20 14 

GYM DOUCE 
Carole 

Desroches 
12 5 - - - - 

GYM ENFANTS 
(3-5 ans) Carmen 

Labrousse 

9 6 6 12 13 24 

GYM ENFANTS 
(6-8 ans) 

10 - - - - 10 

BABY JUDO 
(4-5 ans) 

Henri- Emmanuel 
Durand 

14 27 25 20 25 12 

JUDOI INIT. 
(6-8 ans) 

27 24 31 31 26 22 

JUDO PERF. 
(9 ans et +) 

25 10 21 19 16 23 

JUJITSU 8 5 1 6 5 4 

TAISO - - 9 18 16 11 

TENNIS DE 
TABLE 

Benoît Froment 35 30 33 34 24 31 

 TOTAL 255 237 263 246 227 234 

 
Des travaux ont eu lieu de juillet à octobre 2015 au Gymnase Municipal de Nexon (travaux 
d'accessibilité des vestiaires et étanchéité des réserves). Les activités de l‟association s‟y 
déroulant ont été momentanément suspendues (badminton, basket) ou déplacées au Foyer 
des jeunes (tennis de table) pendant la durée des travaux. 

 
 
Manifestations exceptionnelles à caractère sportif  & culturel en 2015 :  

 
 

 Spectacle de théâtre « Tailleur pour dames » 
 par la troupe La Compagnie du Roseau de Boisseuil 
11/04/2015 Ŕ Salle Georges Méliès Ŕ Nexon Ŕ 90 spectateurs  
 

Tournoi de badminton organisé par « les Fous du Volant 
Nexonnais » (section badminton) 
18/04/2015 Ŕ Gymnase de Nexon -  64 participants 
19/04/2015 Ŕ Gymnase de Nexon : 70 participants 
 
Stage de percussions animé par Yacha  
25-26/04/15 - Terrier des Galoupiaux Ŕ 15 participants 
 

Sortie des enfants de l'atelier Danse Hip-Hop   

07/05/15 Ŕ Battle de danse - Brive Ŕ 7 jeunes 
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 Soirée Chansons  
(avec les adhérents de l‟atelier Chant & Chorale) 
30/05/2015 Ŕ Salle Georges Méliès Ŕ Nexon - 144 personnes 

 
50 ans de l’Amicale de la Jeunesse Nexonnaise 
13/06/2015 Ŕ Espace Rousseau Ŕ 65 participants 
 

Spectacle de fin de saison Ateliers Musique  
13/06/15 Ŕ Salle Georges Méliès Ŕ Nexon Ŕ 200 personnes 
 
Spectacle de fin de saison Ateliers Danses et Percussions Africaines 
20/06/15 Ŕ Salle Georges Méliès Ŕ Nexon - 160 personnes 
 

Remise Ceinture Noire à Raphaël Merlet et Hugo Gerville-Reache  
Départ du professeur de judo Henri-Emmanuel  DURAND 
26/06/2015-  Dojo Municipal Ŕ Nexon Ŕ 50 personnes 
 
Création collective de l’atelier théâtre 6-10 ans - Animée par Anaïs 
Caillaud  
29/06/2015 Ŕ Salle Georges Méliès Ŕ Nexon Ŕ 60 personnes 

Stage de Hang Drum 
9 et 10/07/15 Ŕ Espace Rousseau - 4 participants 
27 et 29/07/15 Ŕ Espace Rousseau Ŕ 4 participants 
 
LUDINEX : 2ème Convention de jeux de plateau, jeux de rôles et 
figurines organisée par  La Coop Ludique 
31/10/2015 et  1er /11/2015 Ŕ Salle G. Méliès - Nexon Ŕ 65 participants 
 
Soirée Théâtre avec la compagnie amateur « Art Scène » de 
Bosmie l'Aiguille 
29/11/2015  - Salle Georges Méliès - Nexon Ŕ  87 spectateurs 
 

 
 
 

Programme des « balades photographiques» organisées par le Club Photo 
12/04/2015 : Musée des Beaux Arts - Limoges 
17/05/2015 : Coucher de soleil ou nature morte 
14/06/2015 : Nautisme à St Pardoux 
28/06/2015 : Paysage à Crozan 
13/07/2015 : Feux d‟artifice à Nexon 
25/07/2015 : Atelier musée à Puycheny 
08/08/2015 : Médiévales nocturnes à Lastours 
06/09/2015 : Quartiers de Limoges 
27/09/2015 : Mobilier urbain et transports 
11/10/2015 : Bords de Vienne 
15/11/2015 : Portraits à l‟Espace Rousseau 
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Les 50 ANS de l'AMICALE DE LA JEUNESSE NEXONNAISE (1965-2015) 

Il y a 50 ans, l’Amicale de la Jeunesse Nexonnaise (AJN) était 
créée. Cette association, portée par le dynamisme d‟une équipe de 

bénévoles et par le travail des professeurs et intervenants, a 
permis la mise en œuvre et le développement de nombreuses 
activités à destination de la population de Nexon. 

En 2002, son activité a été reprise par l‟Association d‟Animation 
et de Jeunesse du Pays de Nexon qui poursuit toujours le 
projet de l‟A.J.N en proposant pour tous une palette d‟activités 
musicales, sportives, culturelles sur notre territoire rural. 

Pour fêter ce demi-siècle d‟aventure associative, 
un temps de retrouvailles a été organisé le 
SAMEDI 13 JUIN 2015 à partir de 11 heures 30 
à l’Espace Rousseau. Ce fût l‟occasion de 
réunir autour d‟un buffet convivial les bénévoles, 
intervenants, professeurs, anciens adhérents, 
partenaires qui se sont impliqués dans la vie de 
l‟A.J.N.  

Une exposition rétrospective des 50 ans de 
l’association (archives photos, programmes, 
affiches…) a été présentée pendant le mois de juin 2015 au Centre Social. 

Le traditionnel gala annuel des activités musicales 
qui a eu lieu le 13 Juin au soir a donné également lieu 
à une représentation de Dominique Desmons (ancien 
professeur de piano) en duo avec Xavier Besse 
(actuel professeur de piano). Un beau moment 
partagé devant les adhérents de l‟association venus 
nombreux pour prolonger cet «anniversaire 
associatif».  

 

A l'occasion des 50 ans de l'Amicale de la Jeunesse Nexonnaise, des jeunes adhérents du 
Foyer des Jeunes ont également réalisé un film pour retracer l'histoire de cette aventure 
associative. 

Accompagnés par Jérôme Gauduchon (coordinateur 
Jeunesse), Augustin, Camille, Milla, Ryan, Titouan ont 
interviewé les bénévoles qui ont participé à la création et au 
développement des activités musicales, sportives et 
culturelles à Nexon. Ce film (de 12 minutes) a été projeté 
lors des retrouvailles du 13 Juin et également à l‟occasion 
des soirées de représentation de fin d‟année des ateliers 
musicaux. Il est également visible en ligne (via le blog de 
l‟association) 
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CINEMA 2015 

Projections au format numérique organisées en partenariat avec la commune de Nexon et 
Ciné Plus en Limousin (association qui gère le circuit de projections itinérantes en Limousin). 
 

Dates Nom du film 
Nombre de spectateurs 

Total 
enfants adultes AAJPN Gratuit 

6-janv. Mommy   3 5 1 9 

23-janv. Astérix et le domaine des dieux 29 20 7 2 58 

3-févr. Les héritiers 4 1 2 1 8 

17-févr. La famille Bélier 16 60 15 1 92 

3-mars Paddington 84 22 8 3 117 

3-mars Repas de famille 7 33 13 1 54 

27-mars Imitation game 3 16 11 1 31 

31-mars Les souvenirs 1 24 8 2 35 

5-avr. Metal  - Voyage au cœur de la bête     54   54 

21-avr. Un village presque parfait  52     1 53 

28-avr. Papa ou maman  45       45 

15-mai Le dernier loup 9 34 11 2 56 

2-juin La vie des gens   4 11 2 17 

30-juin Pourquoi j'ai pas mangé mon père (3D) 12 7 6 1 26 

8-juil. Shawn le mouton 56     1 57 

17-juil. La loi du marché   5 3 0 8 

1-août On voulait tout casser   5 3 0 8 

10-août Vice Versa 81 63   10 154 

29-sept. Une famille à louer 1 11 6 1 19 

16-oct. Le petit prince 30 18 13   61 

27-oct. Le  tout nouveau testament 1 2 4 1 8 

3-nov. Premiers crus   9 8 1 18 

20-nov. Le grand jour 5 3 3 1 12 

1-déc. Belles familles 1 8 13   22 

 TOTAL 437 348 204 33 1022 
 
 

Evolution de la fréquentation des séances de cinéma de 2005 à 2015 : 
Année Nbre de spectateurs Nbre de séances Moyenne annuelle/séance 

2015 1022 24 42 

2014 820 26 31 

2013 290 10 29 

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 

 
Depuis mai 2014, une commission de cinéma a été créée autour des projections 
proposées à Nexon. 
Composée de 6 bénévoles, son rôle est : 
- de choisir des films et d‟assurer la communication des séances de cinéma à Nexon 
- de seconder Sandrine Dutaud (salariée référente du cinéma) dans l‟organisation et l‟accueil  
- de proposer ponctuellement des animations conviviales lors des séances (débats, pop-corn, 

tisanes…) 
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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…) où les jeunes peuvent trouver un appui technique auprès de 
l‟équipe d‟animation jeunesse pour l‟organisation d‟ateliers, de sorties, de soirées, de 
chantiers bénévoles, de séjours ….  
Le foyer fait l‟objet d‟une déclaration auprès de la DDCSPP de la Haute-Vienne en accueil 
de loisirs ado. Le lieu est ouvert aux jeunes à partir de 12 ans (ou 11 ans pour les jeunes 
scolarisés en classe de 6ème) les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h00 à 19h00, les 
mercredis de 13h à 19h et certains samedis (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 
régulières 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 les animateurs. 
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 du Pays de 
Nexon) ou un covoiturage entre les parents sont toujours pris en compte. 
L‟ALSH ados attache de l‟importance à varier la nature des actions engagées et s‟entoure 
ainsi de nombreux partenaires locaux. 
 
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 auprès des 360 inscrits sur les activités proposées, les actions en cours, les 
projets à venir. Des programmes bimestriels sont réalisés avec les jeunes et diffusés auprès 
des adhérents ainsi qu‟au collège A. Bonneaud de Nexon.  
 
Depuis la rentrée 2013, Annabelle Monnerie, salariée dans le cadre d‟un Emploi d‟Avenir a 
rejoint Jérôme Gauduchon pour l‟animation jeunesse au sein de la structure. Cette 
embauche permet de varier et distinguer les propositions d‟actions.     
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ACCUEIL DE LOISIRS + de 12 ANS EN QUELQUES CHIFFRES 
 
 Fréquentation / Nombre d’heures de présence ALSH Ados (12/17ans) 
(Accueil libre sur l’Espace Rouseau / Point Cyb / activités / sorties / séjours) 
 

 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept Oct. Nov. Déc. Total 
2015 383 649 474 573 647 602 2789 1185 174 501 333 249 8520 
2014 448 544 840 748 422 295 1972 976 153 880 307 481 8066 
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 Nombre de jeunes adhérents inscrits à l'accueil de loisirs ados - 
Année scolaire 2014/2015 

 

Jeunes adhérents  
- de 14 ans 

Jeunes adhérents 
+ de 14 ans 

 

TOTAL 

 
83 

 

17 

 
100 ( 113 en 2013/2014) 

Dont 60% de filles et  40% de  garçons 

 

 


Fréquentation de l’ALSH Ados (12/17ans) 
- 1 830 jeunes accueillis sur l'année 2015 (1 823 en 2014) 
Et une moyenne mensuelle en 2015 de 153 jeunes (152 en 2014) 
 

 
 Répartition des jeunes adhérents par commune :   
Année scolaire 2014/2015 
 

Nexon 
St-Maurice 

Les-Brousses 
St-Hilaire 

Les-Places 
St-Priest 
Ligoure 

Janailhac Meilhac 
Rilhac 

Lastours 
St-Jean 
Ligoure 

Autres TOTAL 

 
49 
 

 
22 

 
5 

 
1 

 
5 

 
1 

 
1 

 
0 

 
16 

 
100 
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ACTIVITES POUR LES 12-17 ANS MENEES SUR L’ANNEE 2015 

 

  

 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS JEUNES 
 
   «Skate et Paill’ettes» (saison 2014/2015) 

 

 Ce projet porté par un groupe de jeunes adhérents du foyer des jeunes a eu pour objectifs de 
valoriser le skate park de Nexon et favoriser son accessibilité à tous les publics. 
  
 Plusieurs actions ont été menées : 

 

 - Aménagement du skate park et de 
ses abords afin de le rendre plus agréable et 
plus convivial.  
Lors des différents « chantiers à roulettes » 
organisés pendant les périodes de vacances ou 
les mercredis, les jeunes ont pu réaliser une 
cabane-voiture en osier tressé, 3 chaises pour 
mobilier extérieur en matériaux recyclés et un 
banc-garage à vélos en matériaux recyclés 
(palettes,…). Deux parterres fleuris ont aussi été 
installés.  
Ces ateliers ont été encadrés par l'équipe 
d'animation du centre social. Hélène Parveau, 
plasticienne bénévole de la Médiathèque 
Markoff a apporté son aide ainsi que les 
employés du service de fleurissement de la 
Communauté de Communes du Pays de Nexon 
et la commune de Nexon. 
Dates des chantiers : Mercredis 4 et 11 février, 
du lundi 23 au vendredi 27 février, Mercredi 11 mars, du mardi 28 au jeudi 30 mars, mercredi 3 juin.  
>> 23 jeunes 

 

 - Organisation d'une journée d'animations sur le skate park le samedi 6 juin 2015  

 

Cette journée « skate & paill'ettes » organisée par une 
quinzaine de jeunes a été ouverte à un large public. Au 
programme : Initiations skate et roller pour petits et grands 
proposées par Eric Billy et l‟association All Boards Family, 
démonstration skate et roller, pique-nique local de V'là 
Aut'chose autour d'un concert de « Kasper et son piano 
mobile », animations de la caravane-bibliothèque de la 
Médiathèque Markoff, stand de l'agenda 21, jeux divers 
animés par de jeunes bénévoles. Cette journée s'est clôturée 
par un concert de « Skymaze » (groupe de jeunes 
limougeauds) au foyer des jeunes.     
Certains parents ou familles des jeunes organisateurs de l‟événement se sont impliqués lors de cette 
journée. Deux techniciens son et lumière ont apporté leur aide bénévole pour l'organisation au foyer 
des jeunes du concert et l'organisation son et lumière du site du skate park.   

 

 Sur la saison 2014/2015, les jeunes adhérents du 
foyer des jeunes à l‟initiative du projet ont obtenu 1200 € et le 
second prix au niveau départemental dans le cadre des 
appels à projets de la MSA (Mutualité Sociale Agricole). Ce 
dispositif, intitulé « Mieux vivre en milieu rural » (en direction 
des jeunes de 13 à 22 ans) offre la possibilité aux jeunes de 
participer à l‟amélioration de leur qualité de vie et celle des 
habitants de leurs communes. L‟action a aussi obtenu le 
soutien de la CAF de la Haute-Vienne à hauteur de 1500 € 
dans le cadre du dispositif « initiatives ados ». 
La commune de Nexon a aussi été partenaire de cette action 
(soutien, accompagnement et mise à disposition).   
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  Concours Pocket Films « Héros & héroïnes » 

 

 Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a organisé en début d'année 2015 un nouveau 
concours de pocket films (films réalisés avec un téléphone ou une tablette). Ce concours sur le thème 
« Héros & héroïnes » était ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans. Pour apprendre à réaliser un film, des 
ateliers gratuits ont été organisés à la médiathèque de Nexon (et également dans d'autres communes 
du département) avec un réalisateur professionnel. L‟équipe d‟animation de l‟ALSH ados a 
accompagné une dizaine de jeunes dans la réalisation de leur film. 
 

 PROJETS DIVERS 2015 

 
  Accompagnement scolaire pour les collégiens 

 

 Depuis septembre 2015, certains mercredis (hors vacances scolaires), deux bénévoles 
proposent à l'Espace Rousseau du soutien en maths aux collégiens qui le souhaitent. 
 
  Mobilivre 

 

 Certains jeunes du foyer ont été mobilisés tout au long de l'année pour la participation à 
l'aménagement de la « mobilivre », caravane-bibliothèque Markoff de Nexon. Animés par Hélène 
Parveau, plasticienne, des ateliers ont été proposés pour le démontage des éléments existants, le  
nettoyage de la caravane et la peinture de l'intérieur.  
 

  Partenariat avec le Sirque de Nexon 

 

 Depuis 2014, un parcours de cirque est 
proposé par le Sirque de Nexon au foyer des jeunes. 
Cette action permet aux jeunes qui le souhaitent de 
rencontrer des compagnies en résidence, de 
participer à des ateliers de pratiques encadrés par 
des circassiens professionnels et d'assister à des 
spectacles. Cette action est financée conjointement 
par le Sirque de Nexon et l'AAJPN pour que la 
participation des familles soit réduite. 
 

  50 ans avant moi ! 

 

 A l'occasion des 50 ans de l'AJN, certains jeunes du foyer ont pu travailler sur un 
documentaire intitulé « 50 ans avant moi ». Accompagnés par l'équipe d'animation, ils ont pu 
interviewer les bénévoles fondateurs de l'AJN et participer à toutes les étapes de réalisation.   
Projet soutenu dans le cadre du dispositif "Passeurs d'images" avec le concours de l'Etat (Ministère 
de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin)  

 



 

 Fresque « Autour du monde » 

 

 Après la réfection en septembre 2015 du sol du « patio », la salle située à l‟arrière du bâtiment 
du centre social (travaux financés par la Communauté de Communes du Pays de Nexon), certains 
jeunes ont réalisé une fresque sur les murs intitulée « Autour du Monde ». L'idée a été de travailler sur 
les silhouettes de monuments représentatifs des cinq continents. Cette fresque a été accompagnée 
par Sébastien Meester, animateur pendant les vacances de décembre et Jérôme Gauduchon.    
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 Pixel’n co. 

 

 Depuis octobre 2015, la médiathèque Markoff et le foyer des jeunes se sont associés pour un 
nouveau rendez-vous mensuel intitulé « Pixel'n co. ». L'objectif est d'organiser un temps d'échanges, 
d'analyses ou de critiques de médias (films, livres, applications, jeux,...). Tour à tour au foyer des 
jeunes ou à la Médiathèque, les jeunes ont l'opportunité de se réunir autour d'un goûter certains 
vendredis soirs. La création d'une chaîne Youtube est en projet pour recueillir des chroniques filmées 
réalisées par le groupe (8 jeunes participants réguliers). 
 

  


 ACTIVITES et SORTIES 
 
Vacances d'hiver 
- Chantier à roulettes : réalisation de mobilier pour le skate park 
  et travail sur la caravane de la médiathèque  
  les 23,24,26,27 /02 Ŕ 27 jeunes 
- Sortie ski alpin à Chastreix le 25/02 
  14 jeunes tous niveaux 
- Laser game Ŕ lun 02/03 Ŕ 16 jeunes 
- Tournoi de hand avec le Jeun‟s Club d‟Oradour   
   ma 03/03 Ŕ 8 jeunes 
- Tournoi de Wii avec le terrier des Galoupiaux 
   jeu 05/03 Ŕ 8 jeunes 
- Géocaching Ŕ ven 06/03 Ŕ 4 jeunes 
 
Vacances de printemps 
- Soirée new york Ŕ lun 27/04 Ŕ 11 jeunes 
- Chantier à roulettes : réalisation de mobilier pour le skate park 
 et travail sur la caravane de la médiathèque 
 les 28,29,30 /04 Ŕ 21 jeunes 
- Initiation équitation (élevage du Lak) Ŕ mar 05/05 Ŕ 7 jeunes 
- Jeux et atelier « cuisine de printemps » Ŕ mer 06/05 Ŕ 6 
jeunes 
- Sortie Futuroscope de Poitiers Ŕ jeu 07/05 Ŕ 12 jeunes 
 
Vacances d’été (hors séjours et mini-camps)  
- Jeux et sports de plage à St-Hilaire Ŕ lun 06/07 Ŕ 10 jeunes 
- Sortie catamaran Ŕ mar 07/07 Ŕ 6 jeunes 
- Soirée pizzas et jeux Ŕ mer 08/07 Ŕ 14 jeunes 
- Sortie mini-moto au CLJ Limoges Ŕ jeu 09/07 Ŕ 8 jeunes 
- Baseball Ŕ ven 10/07 Ŕ 8 jeunes 
- Atelier percus du monde et baignade Ŕ mer 22/07 Ŕ 3 jeunes 
- Sortie  mini-moto au CLJ Limoges Ŕ 23/07  
  6 inscrits - annulée, pas de train  
- Tir à l'arc au CLJ Limoges Ŕ mar 28/07 Ŕ 7 jeunes 

- Beach Volley à Nexon Ŕ mer 29/07 Ŕ 6 jeunes 
- Sandball à Nexon Ŕ ven 31/07 Ŕ 5 jeunes 
- Jeux en fête Ŕ jeu 06/08 Ŕ 6 jeunes bénévoles      
- Catamaran à St-Pardoux – lun 24/08 – 7 jeunes 
- Canoé au CLJ Limoges Ŕ mar 25/08 Ŕ 7 jeunes 
 
Vacances d’automne 
- Sortie laser game Ŕ lun 19/10 Ŕ 16 jeunes 
- Soirée cake et pantoufles Ŕ mar 20/10 Ŕ 11 jeunes 
- Tournoi handball inter-centres à Oradour   
   mer 21/10 - 5 jeunes 
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- Atelier fresque « Autour du monde » 
  jeu 22/10 & ven 23/10 Ŕ 9 jeunes 
- Atelier et spectacle cirque Ŕ lun 26/10 Ŕ 8 jeunes 
- Sortie patinoire Ŕ mar 27/10 Ŕ 8 jeunes 
- Rando roller inter-centres voie verte Ŕ mer 28/10 Ŕ 4 jeunes 
- Créa'loween (réalisation porte-clefs) Ŕ ven 30/10 Ŕ 9 jeunes 
 
Vacances de Décembre 
- Fresque « Autour du Monde » - du 21 au 24/12 Ŕ 9 jeunes 



Mercredis, samedis & soirées 
- Atelier « Moove your body » Ŕ me 07/01 Ŕ 6 jeunes 
- Soirée « Fêtons 2015 »  Ŕ ven 09/01/15 Ŕ 16 jeunes  
- « Truc de filles, trucs de mecs » Ŕ me 14/01 Ŕ 3 jeunes 
  (Egalité filles/garçons) 
- « Jeux de gars, jeux de nanas » Ŕ me 21/01 Ŕ 4 jeunes 
  (Egalité filles/garçons) 
- Atelier Pocket Films Ŕ me 28/01 et me 18/02 Ŕ 11 jeunes 
- Atelier Light painting Ŕ me 11/02 Ŕ 10 jeunes 
- Sortie Bowling Ŕ me 11/03 Ŕ 8 jeunes 
- Atelier Pocket Films Ŕ 18/03 Ŕ 7 jeunes 
- Atelier Tressage d’osier Ŕ 11/03 et 18/03 Ŕ 8 jeunes 
- Atelier Cirque Ŕ me 25/03 Ŕ 7 jeunes 
- Sortie Piscine Ŕ mer 01/04 Ŕ 8 jeunes 
- Atelier Cirque Ŕ mer 08/04 Ŕ 6 jeunes 
- Sortie Festival du Moyen-Métrage de Brive 
  mer 15/04 Ŕ 3 jeunes 
- Sortie Skate Park Limoges Ŕ mer 15/04 Ŕ 4 jeunes 
- Concert « Carré court » à St-Gence Ŕ ven 17/04 Ŕ 8 jeunes 
- Sortie Accrobranche Ŕ mer 22/04 Ŕ 6 jeunes 
- Sortie Aquapolis Ŕ 13/05 Ŕ 8 jeunes 
- Atelier Cirque Ŕ 20/05 Ŕ 8 jeunes 
- Atelier vidéo Ŕ 27/05 Ŕ 5 jeunes 
- Chantier « skate & paill’ettes » Ŕ mer 03/06 Ŕ 9 jeunes 
- Journée « skate & paill’ettes » - sam 06/06 
  15 jeunes organisateurs 
- Atelier chantier mobilivre Ŕ mer 17/06 Ŕ 1 jeune  
- Spectacle théâtre « quoi de neuf docteur ?» Méliscène  
  mer 17/06 Ŕ 6 jeunes 
- Sortie Piscine Ŕ mer 24/06 Ŕ 8 jeunes 
- Sortie Piscine Ŕ mer 01/07 Ŕ 8 jeunes 
- Sortie Laser game Ŕ mer 23/09 – 8 jeunes 
- Réunion « parlons projets » - mer 23/09 Ŕ 12 jeunes 
- Sortie bowling Ŕ mer 30/09 Ŕ 9 jeunes 
- Sortie piscine Ŕ mer 07/10 Ŕ 8 jeunes  
- Tournoi wii, châtaignes et cocktail Ŕ mer 04/11- 10 jeunes 
- Goûter Pixel'n co Ŕ ven 06/11 Ŕ 7 jeunes 
- Ciné pop corn à la Médiathèque Markoff Ŕ mer 18/11 Ŕ 6 jeunes 
- Défis endiablés et défis pâtissiers Ŕ mer 25/11 Ŕ 6 jeunes 
- Karaoké avec l'EHPAD de Nexon Ŕ mer 02/12 Ŕ 2 jeunes 
- Créa fimo déco de noël Ŕ mer 09/12 Ŕ 9 jeunes 
- Sortie au marché de noël de Nexon Ŕ mer 16/12 Ŕ 8 jeunes 
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 SEJOURS 

 
 - SEJOURS CAF'EVASION – été 2015 

 Ces séjours ont pu être proposés 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...) 

Chaque séjour a donné lieu  à 5 à 7 réunions de préparation avec les jeunes et une réunion d’information avec 
les parents. 

 

 Séjour en Vendée (85) – du 4 au 10 juillet 2015 

13 jeunes (11/13 ans) Ŕ Direction : J. Gauduchon, Animation : A. Massonneau  
 
Séjour à Jard-sur-Mer - activités proposées: Bouées nautiques, parc aquatique, kayak, paddle, 
catamaran, opération « dîner presque parfait », baignades, visites,... 
 
Projection du film du séjour et soirée bilan en présence des familles au foyer des jeunes le 28 octobre.   

 



 Séjour en Dordogne (24) – du 13 au 19 juillet 2015  
12 jeunes (11/12 ans) Ŕ Direction : A. Monnerie, Animation : Claire Vialette 
  
Séjour à Eymet - activités proposées: Canoë, canoë rabaska, aviron, accrobranche, cinéma de plein 
air, marché nocturne,... 
 
Projection du film du séjour et soirée bilan en présence des familles au foyer des jeunes le 5 
novembre.   
 

 Séjour à Oléron (17) – du 27 juillet au 2 août 2015 

12 jeunes (11/14 ans) Ŕ Direction : J. Gauduchon, Animation : A. Monnerie 
 
Séjour à Saint Denis d‟Oléron - activités proposées: Char à voile, kayak de mer, paddle/visite dans les 
marais, parc aquatique, opération « dîner presque parfait », baignades, visites,... 
 
Projection du film du séjour et soirée bilan en présence des familles au foyer des jeunes le 19 octobre.  
 

 Séjour dans le Lot (46) – du 17 au 23 août 2015 

11 jeunes (14/15 ans) Ŕ Direction : A. Monnerie, Animation : José Moreira 
 
Séjour à Larnagol - activités proposées: Canoë, escalade, spéléologie, visites de sites (dolmen, 
villages,...) 
 
Projection du film du séjour et soirée bilan en présence des familles au foyer des jeunes le 3 
novembre.  
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 TICKET CULTURE JEUNES 2015 

 
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 au Centre Social.  
 
> Pour l‟année 2015 : 173 tickets ont été vendus à 64 bénéficiaires différents. 
 
 
Année 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Tickets vendus 173 166 136 209 112 75 28 58 30 56 46 32 
Nbre de 
bénéficiaires 
différents 

 
64 

 
52 

 
52 
 

77 52 35 16 28 27 24 22 15 

 
 
La tranche d‟âge concernée par les Tickets Culture Jeunes a été élargi en 2010 jusqu‟à 25 
ans (ils concernaient auparavant les 12-20 ans).  
La connaissance de ce dispositif par les jeunes du Pays de Nexon semble s‟améliorer 
d‟année en année grâce à la communication (plaquette AAJPN, plaquette Sirque, 
programme d‟animations été ados au collège, articles dans la presse locale…) et au bouche 
à oreille. 
 

 
 

 
 
 
 

  

Organisateurs Nombre de tickets culture 
jeunes vendus en 2015 

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

135 

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

38 

Médiévales de Lastours 
organisées par ASPEL 

0 

  
Répartition par commune : Répartition par âge : 

Nexon 27 St Hilaire Les Places 12 12-16 ans 36 
St Maurice les Brousses 19 Rilhac Lastours 3 17-20 ans 19 

St Priest Ligoure 1 Janailhac 2 21-25 ans 9 
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AGENDA 2016/ SECTEUR JEUNESSE : Projets en cours, ayant eu lieu ou à venir  

 

 
  PROJETS JEUNES & ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
 

 Adothèque 

 

 “L'adothèque” est un projet porté par une 
dizaine de jeunes depuis octobre 2015. Il vise à 
valoriser les savoirs et savoir-faire des jeunes en leur 
proposant de les transmettre. Les jeunes deviennent 
donc animateurs auprès de différents publics et dans 
des domaines très variés.  

Plusieurs actions ont déjà été mises en place : 
ateliers d‟initiation aux tablettes à destination des aînés, 
ateliers créatifs et de cuisine tous publics, atelier hip-
hop à destination des ados de Nexon, 
d‟Oradour/Vayres et de St-Laurent/Gorre, atelier gym 
douce à l‟EHPAD de Nexon…  

D‟autres rencontres sont déjà annoncées, 
notamment avec les enfants du Terrier des Galoupiaux 
et le Relais Assistants maternels. 

 “L'adothèque” a reçu le soutien de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) dans le cadre du 
dispositif « Mieux vivre en milieu rural » (en direction des jeunes de 13 à 22 ans) qui offre la possibilité 
aux jeunes de participer à l‟amélioration de leur qualité de vie et celle des habitants de leurs 
communes. Les jeunes ont obtenu une aide de 1 300 €.

 

 Pocket Films «Retour vers le futur» 

   
 Voir descriptif projets jeunes 2015 
 Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a proposé une nouvelle édition du concours de 
pocket films. L'équipe d'animation du foyer des jeunes continue d'accompagner les jeunes dans la 
réalisation de leur projet de film. 
 
  Pixel’n co. 

 Voir descriptif projets jeunes 2015 
 
  Projet d’échange européen  

 Un groupe de jeunes lycéens s'est mobilisé depuis la rentrée 2015 pour l'organisation d'un 
échange européen de jeunes en 2017. Le groupe est à la recherche d'un partenaire européen fiable, 
prêt à s'engager sur le thème « shake cultures, move the future », pour travailler sur l‟accueil des 
jeunes européens et partir à l‟étranger.  
 
  

  ACTIVITES, SORTIES et SEJOURS  

  
Vacances de février 2016 
- Kinball Ŕ lun 15/02 Ŕ 12 jeunes 
- Tournoi Handball inter-centres à Nexon  
   mar 16/02 Ŕ 14 jeunes 
- Tournoi soccer five inter-centres à Chaillac 
   mer 17/02 Ŕ 8 jeunes 
- Ciné pop corn à la Médiathèque 
   jeu 18/02 Ŕ 10 jeunes 
- Cuisine et relaxation Ŕ ven 19/02 Ŕ 13 jeunes 
  Rencontres avec l‟espace ados de Magnac-Bourg 
- Atelier réalisation lampes de chevet 
  lun 22 et mar 23/02 -  8 jeunes 
- Atelier vidéo Ŕ mer 24/02 Ŕ 6 jeunes 
- Ski inter-centres à Chastreix 
  jeu 25/02 Ŕ 15 jeunes 
- Gym douce avec l'EHPAD - ven 26/02 Ŕ 7 jeunes 
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Mercredis, samedis et soirée 2016 
- Moove your body Ŕ mer 06/01 Ŕ 2 jeunes 
- Soirée blanche « fêtons 2016 » 
  ven 08/01 Ŕ 9 jeunes 
- Atelier pocket films Ŕ mer 13/01 Ŕ 3 jeunes 
- Goûter pixel 'n co. - ven 15/01 Ŕ 5 jeunes 
- Atelier fresque Ŕ mer 20/01 Ŕ 4 jeunes 
- Rencontre / atelier BD avec Marek Ŕ mer 27/01 
  8 jeunes 
- Choco gourmand de l'adothèque Ŕ mer 27/01  
  11 jeunes 
- Sortie Bowling Ŕ mer 03/02 Ŕ 8 jeunes 
- Goûter pixel 'n co. - ven 05/02 Ŕ 3 jeunes 
- Atelier pocket films Ŕ mer 10/02 Ŕ 5 jeunes 
- Atelier pocket films Ŕ mer 02/03 Ŕ 5 jeunes 
- Goûter pixel 'n co. - ven 04/03 Ŕ 5 jeunes 
- Atelier pocket films Ŕ mer 09/03 Ŕ 6 jeunes 
- Atelier couture au Comptoir de St-Priest-Ligoure 
  mer 16/03 Ŕ 2 jeunes 
- Atelier cirque Ŕ mer 23/03 Ŕ 6 jeunes 
- Découverte Imprimante 3D Ŕ mer 30/03 Ŕ 3 jeunes 
- Festival du moyen-métrage de Brive  
  mer 06/04 Ŕ 3 jeunes 
- Chantier aménagement et fleurissement au  
  Skate Park de Nexon - mer 06/04 Ŕ 4 jeunes  
 
Projets pour l'été 2016 
- 4 séjours Caf'évasion sont en préparation (voir le descriptif de ce dispositif plus haut) 
- Programmation en cours avec les jeunes pour les sorties et activités d‟été.
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  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. La capacité maximale est 
de 60 enfants. 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, d‟apprendre l‟autonomie et l‟entraide.  
Différents ateliers permanents sont proposés en matinée (ils sont renouvelés sur chaque 
nouvelle période de l‟année), les enfants choisissent ce qu‟ils ont envie de faire, ce qui crée 
une 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, leur patrimoine local ou lointain.  
 Donner aux enfants l‟occasion de se détendre, de marquer une pause dans leur semaine 

scolaire et de développer leurs capacités personnelles afin de les inciter à devenir acteur 
de ce qu‟ils entreprennent 

 Amener les enfants à découvrir la vie en collectivité et à s‟y intégrer au mieux 
 Développer leur imagination, leur capacité d‟expression, leur capacité à prendre des 

initiatives, à faire des propositions et à développer leur autonomie 
 Les confronter aux autres, à eux-mêmes, à la réalité de la vie collective, à la notion de 

temps dans la réalisation d‟un projet, à des choses concrètes (notions de repères dans le 
temps, dans l‟espace, de règles mises en place par les enfants ou par l‟équipe 
pédagogique…) 

 
> 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 
 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 & matériels  
Une équipe d'animation mixte composée de : 
 une directrice 
 une animatrice permanente et directrice adjointe 
 une personne de service qui s‟occupe de la gestion des locaux et de l‟alimentation 
 des animateurs (vacataires et stagiaires) selon les besoins 
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Cette année, nous avons accueilli 23 animateurs dont 6 ont effectué leur stage pratique 
BAFA au Terrier des Galoupiaux. Parmi les animateurs, 11 étaient issus de la communauté 
de communes du Pays de Nexon. 
 
Les locaux :  
 « Le Terrier des Galoupiaux » construit en janvier 2003 Ŕ Janailhac  
En 2015, la communauté de communes du Pays de Nexon a mis en œuvre des travaux pour 
agrandir la structure. Ceci de manière à améliorer l‟accueil des enfants dont la capacité avait 
augmenté en 2014 (de 52 à 60 enfants). Les nouveaux locaux sont opérationnels depuis 
janvier 2016. 
 Bureau à l'Espace Jean-Jacques Rousseau  à Nexon (permanences, réunions…) 
 
Les transports : (Ramassage Nexon  Janailhac & sorties)  
 Un car de 32 places mis à disposition par la CCPN (celui ci a été acheté en janvier 2015 

et remplace l‟ancien bus 20 places) 
 2 Minibus 9 places mis à disposition par la CCPN 

 
> Les outils d’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, la page Facebook et l‟@genda, envoyé par courriel à tous les adhérents 
du centre social chaque semaine.  
 
> Les partenariats 
Familles, associations locales, CAF, MSA, Conseil Départemental, Comité Local 
d‟Accompagnement Scolaire, Centre de Ressources des Accueils de Loisirs…. 

 
> La fréquentation en quelques chiffres (en journée/enfant) 

 

2015 
Petites vacances 

été mercredis 
Total 

février Pâques Toussaint Noël 

Nb Jours 
d‟ouverture 

10 10 10 4 38 31 103 

 

Ŕ de 6 ans 131 113.5 155 24 469 208 1100.5 

+ de 6 ans 298 230 364.5 112 1079 564 2647.5 

Séjour      132  132 3 880 

Nombre d’enfants inscrits sur l’année 2015 : 259 
228 étaient originaires de la communauté de communes du Pays de Nexon soit 88,03 % 

 
EVOLUTION de la 
FREQUENTATION 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Fréquentation Totale  3 880 4 279 3 910 3 973 4155 4 067 

Nombre de jours d’ouverture  103 101 98 99 103 102 

Nombre d’enfants inscrits 259 250 250 239 278 276 

Dont enfants de la CCPN 228 226 221 203   

 
La baisse de fréquentation pour l‟année 2015 concerne les mercredis (la fréquentation des 
vacances étant stable voir en légère augmentation). Cette baisse sur les mercredis 
s‟explique d‟une part, par le fait qu‟il y ait 2 mercredis en moins sur l‟année 2015, et d‟autre 
part, par le fait que sur le début d‟année 2014, nous accueillions encore quelques enfants en 
journée complète (réforme des rythmes scolaires effective depuis la rentrée 2014 pour toutes 
les écoles du secteur).  

 
 
 



 33 

LES ACTIVITES 2015 AU TERRIER DES GALOUPIAUX 

 
Toute l‟équipe d‟animation s‟affaire à proposer un programme varié et adapté aux enfants du 
Terrier. Voici une présentation synthétique des activités de l‟année 2015 : 
 
> AVEC LES « PETITS » GALOUPIAUX de 4 à 5 ANS :  
 
- sorties : médiathèque de Nexon (initiation tablette),  Balade 
nature, bibliothèque de St Priest Ligoure (atelier langage des 
signes), piscine de St Yrieix La Perche, visite de ferme, Moulin 
du Got (Saint Léonard), baignade sur un plan d‟eau à Château 
Chervix, atelier collage avec une artiste à St Hilaire les Places, 
visite de l‟huilerie « In Fine » de La Roche l‟Abeille, équitation, 
Visite du jardin de l‟imaginaire à Terrasson, Aquarium de 
Limoges, Visite/atelier du Musée des Beaux-Arts à Limoges 
- activités manuelles : fabrique ton minion, cadre photo, 
animaux rigolos, pâte à sel, masque vénitien, fresque géante, peinture à la paille, atelier 
terre, pixel‟art, fabrication de petites maisons, hérisson en laine, coll‟art, étoile sheriff, coiffe 
indienne, armure, tête de citrouille, décoration de noël… 

- jeux : de quilles, petits jeux extérieurs, jeux de goût, de 
présentation, épervier, le couloir, jeux de ronde, de loup, 
cache-cache, bowling, chasse au trésor… 
- sport : gym, course d‟obstacles, hand-ball, pétanque, 
baby-foot, mini-volley, danse country, zumba, jeux de relais, 
psychomotricité 
- expression : contes et légendes, chants, théâtre, il était 
une fois une chouette, chaises musicales, théâtre d‟ombre, 
relaxation, éveil musical, mimes 

- Environnement : balades dans les bois, chasse aux petites bêtes, jeu à recycler, bac à tri, 
collier de fleurs, jardinage… 
 
 
> AVEC LES « MOYENS » GALOUPIAUX de 6 à 8 ANS :  
 
- sorties : rencontre des résidents de la maison de retraite de 
Nexon, géocaching à Lastours et Nexon, visite du château de 
Coussac Bonneval, Musée de l‟or avec atelier au Chalard, Centre 
aquatique de St Yrieix-La-Perche, athlétisme (initiation et 
rencontre à Verneuil sur Vienne), équitation, rencontre avec les 
enfants d‟ALIS (Limoges) au plan d‟eau de Nexon, pêche à Saint 
Priest Ligoure, sortie à la lande de la flotte et du Cluzeau, cinéma 
à Nexon.  

- activités manuelles :porte monnaie récup, peinture, pixel‟art, 
porte-crayon, bracelets en papiers, zentangle, ovnis, plastique 
flou, pochoirs et tags, comètes, aqua painting, origami, 
fabrication d‟épée, bougeoirs. 
- jeux : le voleur de pierre, jeux coopératifs, jeux de mots,  
ambassadeur, mobile spirale, jeux de cartes, jeux de pinces à 
linge, jeux de dés, poule/renard/vipère, jeu de piste, nœud 
ninja… 

- sport : parcours sportif, relais, petits jeux, yoga, courses 
d‟eau, zumba, danse country, dodgeball, pétanque. 
- expression : théâtre, accrogym, karaoké, mîmes, jonglage, 
photomaton, TV terrier (vidéo), article pour le journal, danse 
urbaine, poèmes d‟automne, chants… 
- nature et environnement : mobile nature, nos amis les 
animaux, à la découverte des traces, balade de printemps, 
chasse au trésor, jardin miniature, alchimiste.  
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> AVEC LES « GRANDS » GALOUPIAUX de 9 à 12 ANS :  
 
- sorties : patinoire, tournoi de WII à Nexon, Lande de St 
Laurent, ateliers jardin au Musée Cécile Sabourdy, château de 
Châlucet, visite du Populaire du Centre, baignade, équitation, 
géocaching, contes et légendes à Ségur le Château, tournoi de 
base-ball (Mas Eloi), rencontre avec Jani Nuutinen de Circo 
Aereo de Nexon, accrobranche à Bussière, bowling, visite des 
madeleines Bijou à St Yrieix.  
 

- activités manuelles : brico palette, création de jeux, 
mosaïque, pâte à sel, planche BD, instruments de musique, 
mandala, fusain maison, bulles géantes, création de tipis, 
épouvantail, fresque préhistorique, origami... 
- jeux : cluedo géant, jeux du monde, jeux de stratégie, méga 
twister, grand jeu Mario, bataille navale, jeux de cartes, jungle 
speed géant, jeu de piste, jeux dans les bois, le carosse, 
kubb,  kinball, dodgeball, times‟up… 
- sport : hip hop, olympiades, rollers, athlétisme, danse et 

chorégraphie, baseball, surf sur herbe, pyramide humaine, basket, gym, jujitsu, judo. 
- expression : 7ème art (vidéo), les sens, musique, la Gazette (journal), relaxation, tours de 
magie, comédie musicale, les statues magiques. 
- nature et environnement : safari photo, mangeoires à oiseaux, expériences, balade 
nature, chasse au totem, jeu de tri, jardinage… 
 
 
> POUR TOUTES LES TRANCHES D’AGES : 
Des ateliers permanents ou ponctuels ont été proposés. Ces ateliers, au choix, pour les 
enfants sont organisés par les animateurs les matins et sont en accès libre, quelque soit 
l‟âge des participants. 
Ex :cuisine (milk shake, cookies, gâteaux, gaspacho, pâte à tartiner, master chef, 
préparation pour des repas…), perles, thèque, rollers, badminton, sketch, photomontage, 
bracelet brésilien, tirelire, hôtel à insectes, danse, maquillage, jeux de société, jardinage, 
théâtre, basket, filme ta pub, interviews dans Janailhac, tournoi de jeux en bois, art du 
collage, jeux en tout genre, land „art, volley, karaoké, danse hawaïenne, origami, contes 
mimés, atelier photo, brico-palettes, couture, loup garou, préparation d‟halloween… 
Les grands jeux : ils peuvent êtres proposés ponctuellement à tous les groupes, le temps 
d‟un après midi (cluedo, music-hall, jeux traditionnels…). 
 
Certaines sorties ont été également organisées pour tous : visite expo jardin à Nexon, 
cinéma, pièce/atelier théâtre « Quoi de neuf docteur ? » avec les jeunes comédiens de 
l‟association Méliscènes de St Yrieix. 
 
 
> DES RENCONTRES ET DES PROJETS :  
 

Rencontre avec une plasticienne, Laurence Neron Bancel qui 
vit aux Etats-Unis. En visioconférence dans un 1er temps puis 
lors de sa venue à Saint Hilaire les Places à l‟occasion d‟une 
exposition, les enfants de 4-5 ans ont participé à un atelier avec 
cette artiste et découvert ses créations. 
  
Rencontre avec les enfants 
d’autres accueils de loisirs : 

ALIS (Limoges) autour d‟une journée jeux et baignade au plan 
d‟eau de Nexon, Chapeau Magique,Vital et Verneuil sur Vienne 
lors d‟une rencontre athlétisme (6-8 ans), Feytiat, Couzeix et le 
Mas Eloi pour un tournoi de base-ball (9-12 ans) 
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Rencontres avec le club du 3ème âge de Janailhac où les enfants et les adultes partagent 
les activités de l‟après midi et le goûter avec les membres du club, … 
Comme chaque année, les Galoupiaux s‟invitent à la maison de retraite pour partager une 
après-midi autour du chant avec un goûter pris en commun. 
 
Rencontres avec les habitants de Janailhac au moment de la fête d‟halloween, ou encore 
du carnaval, mais aussi autour d‟activités (rallye photo, rallye patate ou chocolat)  
 
Ateliers bien-être : les enfants de tout âge ont pu découvrir le massage grâce à une 
professionnelle diplômée du « Massage in school », Agnès Péducasse (habitante de St 
Hilaire les places) technique qu‟ils ont pu ramener à la maison pour le partager avec les 
parents. Un second atelier de Sophrologie a été proposé aux 9-12 ans par Christelle Faure 
(habitante de Nexon). Une série d‟ateliers a ensuite été proposée en direction des familles 
(cf page 42) 
 
 
> DES MINI-CAMPS & SEJOURS : 
- un mini camp d‟une nuit du 16 au 17 juillet pour les 4-12 ans au terrier des Galoupiaux (16 

enfants présents) avec barbecue et veillée 
 
- un séjour à Chasseneuil (16) du 20 au 24 juillet 

avec les 8/10ans : 12 enfants ont participé à la mise en 
place de leur séjour. Au programme : visite de Château, 
accro-branche, baignade,équitation, jeux, veillées… 
  

- un séjour à Gramat (46) du 3 au 8 aout 9/11 ans : 12 
enfants ont participé à la mise en place de leur séjour. 
Au programme : parc aventure, baignade, visite de 
Rocamadour, Tir à l‟arc, parc animalier, visite de moulin, 
veillées….  
 

> UNE TARIFICATION MODULEE : 
Depuis la rentrée de septembre 2014, une nouvelle tarification modulée en fonction des 
ressources des familles est mise en place sur l‟accueil de loisirs (suite à une demande 
formulée par la CAF de la Haute-Vienne pour l‟ensemble des accueils de loisirs du 
département).  
Cette grille de tarifs (présentée ci-dessous) est établie sur 3 tranches de quotients familiaux. 
Le quotient familial est calculé à partir du revenu fiscal de référence (indiqué sur l‟avis 
d‟imposition à fournir lors de l‟inscription) divisé par le nombre de parts (nombre de 
personnes du foyer). La grille prend également en compte d‟autres critères : habitants ou 
non de la CCPN / inscription à la journée ou à la demi-journée (sans repas). 
Les familles ont la possibilité de ne pas nous fournir leur avis d‟imposition mais dans ce cas 
de figure, la tranche de tarification la plus élevée est appliquée.  
 

TARIFS 2014-2015 
TERRIER DES GALOUPIAUX  

(revenu fiscal de référence / 
nbre de parts) / 12 mois 

journée ½ journée 

CC Pays de 
Nexon 

Hors CC 
Pays Nexon 

CC Pays de 
Nexon 

Hors CC Pays 
Nexon 

1
ère

 tranche   De 0 à 800 9.60 € 11.00 € 5.70 € 5.90 € 

2
ème

 tranche De 801 à 1200 9.70 € 11.10 € 5.80 € 6.00 € 

3
ème

 tranche + de 1200 9.80 € 11.20 € 5.90 € 6.10 € 
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> RAMASSAGE EN CAR 
Le ramassage s‟est organisé avec les communes du Pays de Nexon pour récupérer les 
enfants à la sortie de l‟école les mercredis. Ce transport est pris en charge par la 
communauté de communes du Pays de Nexon et est assuré par un chauffeur, M. Poulier, 
embauché par l‟AAJPN. Ces navettes se sont effectuées avec un bus 32 places, acheté par 
la communauté de communes et mis à disposition de l‟AAJPN pour ces ramassages. 

 
> INSCRIPTION ET EFFECTIF 
Comme les années précédentes, les inscriptions sont prises par ordre d‟arrivée et par 
période (sept.-oct, vacances d‟octobre, nov.-déc, vacances de fin d‟année…). 
Une communication spécifique a été réalisée en septembre pour que les parents 
connaissent et mémorisent les dates à partir desquelles les inscriptions sont ouvertes pour 
chaque période. 
Depuis la rentrée de septembre 2014, 8 places supplémentaires ont été accordées par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
manière à pouvoir répondre à la demande d‟accueil.  
La capacité d‟accueil est désormais de 60 enfants (dont 16 de 4 à 5 ans / 24 de 6 à 8 ans / 
24 de 9 à 12 ans). 
 
En ce qui concerne l‟équipe d‟animation du Terrier des Galoupiaux pour les mercredis, 
l‟AAJPN a fait le choix d‟embaucher les animateurs sur l‟ensemble de la journée (et non la 
demi-journée) même si l‟effectif des enfants accueillis est très faible le matin. Le recrutement 
des animateurs sur les mercredis étant parfois compliqué (disponibilité, éloignement 
géographique…), c‟est un argument de motivation important qui garantit la stabilité de 
l‟équipe. De plus, cela permettra de dégager des temps de préparation supplémentaires pour 
les activités et de veiller ainsi à la qualité  pédagogique et la bonne organisation du centre et 
des projets en cours.  
 
> LES REPAS 

Les repas de l‟accueil de loisirs sont réalisés par Maryse 
Brémont (salariée permanente de l‟AAJPN qui a 
également en charge l‟entretien du bâtiment).  
Pour la confection des repas (des enfants et les 
animateurs), Maryse privilégie les produits de saison et 
l‟achat auprès de certains fournisseurs locaux. Les 
galoupiaux et les animateurs sont régulièrement associés 
à certaines étapes de la cuisine qui constituent des 
activités à part entière. 

4064 repas ont été réalisés en 2015 pour un prix de revient de 2,87 euros par repas. 
 
Les principaux fournisseurs du Terrier : Ferme du Breuil (Janailhac), Boucherie Desvalois (St 
Hilaire les Places), le Fournil du Vergnol (boulangerie à St Priest Ligoure), Aux Anes Etc.. 
(maraîchers de St Priest Ligoure), Boulangerie de la Meyze, Sylvie Frugier (éleveuse de 
volailles à St Jean Ligoure), pêches de M.Ribière (Nexon), Toupargel, Super U… 
 
> LES AUTRES ACTIVITES QUI SE DEROULENT AU TERRIER DES GALOUPIAUX 
 
Activités récréatives du Centre Social : 
 
- 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. 
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Les autres activités accueillies au Terrier des Galoupiaux: 
 
- Le Relais Assistants Maternels/Parents « Les P’tits Bouts du Pays de Nexon » :  
Depuis octobre 2010, un « Relais Assistants Maternels » (géré par la communauté de 
communes) a été créé sur le Pays de Nexon. Des temps collectifs (pour les assistants 
maternels et les enfants qu‟ils accueillent) sont proposés au Terrier des Galoupiaux les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30.  
Une permanence est proposée de 13h à 17h : les lundis, mercredis, jeudis (à Janailhac) 
les vendredis (Espace Rousseau Ŕ Nexon) 
Ces permanences sont ouvertes : 
> aux parents pour leur recherche d‟un mode d‟accueil et pour leurs démarches en tant 
qu‟employeur 
> aux assistants maternels pour toutes informations concernant leur métier (contrat de 
travail, statut…) 
 
- Rencontres du club du 3ème âge :  
Depuis le mois de mars, le Terrier des Galoupiaux accueille les rencontres mensuelles du 
club du 3ème âge de Janailhac au, tous les derniers lundi de chaque mois. L‟accueil de ces 
rencontres a permis d‟initier de nouveaux ateliers d‟échanges entre les Galoupiaux et les 
aînés durant les vacances scolaires 
 
- Ateliers Cuisine en famille de l’ADPAD 
Un nouveau partenariat a été mis en œuvre depuis Octobre 2015 avec l‟ADPAD 
(Association D‟aide aux Personnes à Domicile), association qui participe à la politique du 
maintien à domicile sur le département de la Haute-Vienne en proposant un service d‟aide à 
domicile ou d‟employé(e) de maison. 
La cuisine du Terrier des Galoupiaux est mise à  disposition pour des ateliers cuisine 
mensuels (avec pour objectif de renforcer les liens familiaux & sociaux autour de la pratique 
culinaire) encadrés par 2 salariés de l‟ADPAD et qui regroupent entre 3 et 5 binômes parent-
enfant. 3 ateliers ont eu lieu en 2015. 
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LE POINT CYB – L’ATELIER INFORM@TIQUE  
 

Depuis sa création, l‟association a souhaité favoriser l’accès à tous aux nouvelles 
technologies en milieu rural. 

En 2002, le Point Information Jeunesse 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. 
 

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, 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’Information et de 
la Communication (NTIC) afin de permettre l‟appropriation des outils numériques par le public. 
 

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 5 PC en réseau, une connexion Internet haut débit, une 
imprimante-scanner laser, une borne Wi-fi (accès internet sans fil aux adhérents et personnes 
qui viennent sur la structure avec leur propre ordinateur portable). 
 

* * * * * * * 
En 2014, le Centre Social a déposé un projet retenu dans le cadre du Fonds d’Expérimentation 
pour la Jeunesse (porté par la Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l‟Éducation populaire et 
de la Vie associative). Ce projet, s‟inscrit dans les actions déjà existantes et vise à  favoriser des 
actions d‟éducation populaire vers des pratiques numériques citoyennes, créatives et 
participatives.  
Il est soutenu sur 3 ans (2014-2017) et porte sur : 
 

> Développement de nouveaux ateliers de médiation numérique et d‟expérimentation technique  
- Atelier de pratiques artistiques et créatives numériques 
- Accompagnement des télé-procédures et démarches en ligne (passerelles avec des services 
de l‟état comme la CAF, Pôle Emploi, les impôts…) 
- Sensibilisation aux systèmes d‟exploitation et logiciels libres & collaboratifs  
- Atelier d‟expérimentation technique (recyclage d‟ordinateurs, programmation…) 
 

> Création d‟une plate-forme collaborative d‟échanges de savoirs (forum  en ligne qui recensera 
les offres et demandes de savoirs du territoire en termes de pratiques numériques) 
 

> Formation des animateurs permanents sur de nouveaux domaines de compétences (Création 
multimédia, programmation et langage, impression 3D, auto-construction et recyclage de 
matériel..) 
 
 

La fréquentation de l’atelier informatique 
 

En 2015, 676 personnes ont ainsi utilisé les services de l‟espace informatique soit près de 10% 
du nombre total d‟usagers sur la structure (7 188 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 

 présentations et consultations de sites ressources / de téléprocédures : 

 (Pôle Emploi, CAF, Pages Jaunes, service-public.fr, CRIJ, Impôts, petites annonces….)  

 conseils pour l‟équipement informatique 

 accompagnement spécifique sur l‟application CAF.FR (tablette et mobile) proposé depuis 
décembre 2015 par 2 jeunes en service civique de la CAF de la Haute-Vienne 

 

 l’utilisation libre 

 consultations et recherche Internet, courrier électronique, réseaux sociaux… 

 rédaction de documents personnels, jeux et applications en ligne 
 

 les ateliers 

 Ateliers hebdomadaires d‟initiation et perfectionnement bureautique pour adultes  
Ces ateliers sont proposés sous forme de foires aux questions diverses ou de séances 
thématiques : Découvrir Internet / Classer & sauvegarder ses documents / Découvrir les réseaux 
sociaux, Skype.. / Créer & utiliser une boîte mail / Sécurité en ligne  / Créer des documents… 

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

 Atelier découverte de la tablette tactile 

 Atelier individualisé avec deux résidents du Foyer Anne Dominique de Nexon (mercredi et 
vendredi matin) 

 Atelier conception de blog / montage vidéo / montage sonore 

 Ateliers à destination des parents (« Etre parents avec Internet , avec les réseaux sociaux ») 

 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….) 

 Utilisation du parc informatique par les conseillères des permanences (Mission Locale) et 
dispositifs d‟insertion (SAS) accueillis au Centre Social  

 
 

 ALINE (Activité Linux Nexon) 

Initié par un petit groupe d‟habitants du Pays de Nexon, le collectif ALINE anime bénévolement 
depuis 2014 au Centre Social des ateliers de sensibilisation et d‟initiation aux logiciels libres et au 
système d‟exploitation informatique Linux. Ces alternatives informatiques cultivent la notion de 
partage des connaissances et de coopération (les utilisateurs prennent part eux-mêmes au 
développement des outils), de gratuité, d'échanges. 
 

Ateliers proposés par ALINE en 2015 :  
21/03/15 : Atelier Découverte et optimisation des outils Google  
25/04/15 : Installation et découverte de logiciels libres et de systèmes Linux 
 
 INTERVENTIONS EXTERIEURES AUTOUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
 
Le Centre Social est régulièrement sollicité pour animer des interventions extérieures sur la 
médiation numérique (« Etre Parent avec Internet », « Confidentialité et Réseaux Sociaux »…). 
En 2015, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a souhaité proposer sur plusieurs 
communes du département des temps de découverte des nouvelles technologies à destination 
des personnes âgées et a fait appel au Centre Social. Ce projet est décrit page 45 dans la 
rubrique Famille.  



 40 

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 Rousseau 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, une salariée de l‟association assure le ramassage des enfants qu‟elle 
accompagne 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 jeux 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 
(du CP au CM2) 

Nombre de bénévoles  
mobilisés 

2014-2015 19 enfants 15 bénévoles 

2013-2014 18 enfants 10 bénévoles 

2012-2013 10 enfants 8 bénévoles (dont 7 réguliers) 

2011-2012 12 enfants  9 bénévoles (dont 7 réguliers) 

2010-2011 14 enfants  9 bénévoles (dont 7 réguliers) 

2009-2010 13 enfants  10 bénévoles (dont 6 réguliers) 

2008-2009 14 enfants 8 bénévoles 

2007-2008 16 enfants 11 bénévoles 

2006-2007 23 enfants 11 bénévoles 
 

 

 
Les enfants ont été répartis entre le lundi et le jeudi afin de 
limiter le nombre par atelier et garantir un accompagnement 
de qualité. Il s‟agit également de prendre en compte la 
disponibilité importante que nécessitent ces ateliers pour les 
bénévoles. 
 

Sur la saison 2014-2015, la formation professionnelle puis 
l‟arrêt-maladie de Marie Buisson (responsable des ateliers 
depuis 2013) ont nécessité une certaine réorganisation de 
l‟encadrement des ateliers. La coordination a ainsi été confiée à 2 animateurs successifs 
(Pierre Durieux et Kolado Boucoum) depuis mars 2015 jusqu‟à la fin de l‟année scolaire.  
Le bilan de fin d‟année a été positif (familles, bénévoles, enfants, instituteurs..). Cependant, 
les bénévoles ont insisté sur l‟importance du rôle du coordinateur qui soit bien identifié par 
chacun et présent tout au long de l‟année dans sa fonction de référent.  
A partir de septembre 2015, Anne Massonneau (animatrice permanente Terrier des 
Galoupiaux) assurera la coordination de l‟accompagnement scolaire. 
 

Les instituteurs sont satisfaits de ce partenariat et ont conscience de l‟importance de ces 
ateliers qui prolongent leur action éducative. 
 

L‟Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon reste toujours ouverte à toutes 
les propositions de nouveaux bénévoles qui souhaiteraient rejoindre l‟équipe en place.  
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LE RESEAU D’ECHANGES DE SAVOIRS 

 
Le Réseau d‟Échanges 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... L'objectif de ce dispositif est 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 son âge. 
La participation au réseau est gratuite. 
 
Des ateliers collectifs (réguliers ou ponctuels) ont été mis en place. 
Ils sont proposés par des participants au réseau, mais aussi par les membres de l'équipe 
permanente du Centre Social (ateliers collectifs, sorties...). 

Les propositions d'ateliers sont affichées dans la vitrine du réseau à l'Espace Rousseau 
(visible depuis l‟extérieur) et sont également diffusées par l'intermédiaire de l'agenda du 
Centre Social, ou encore sur le blog de l'AAJPN ou sur les réseaux sociaux, afin d'informer 
les participants et toute personne qui serait intéressée par les offres et demandes en cours 
ainsi que les ateliers prévus. 
 

 Le réseau d’échanges de savoirs en 2015 : 
 

 Atelier COUTURE – chaque mercredi 9h-11h – 6 participantes 
Tous les mercredis matins les couturières les plus "chevronnées" transmettent leurs 
savoirs faire aux débutantes. C'est aussi un moment de partage de patrons et de 
techniques. Chacune porte son projet et trouve de l'aide auprès des autres 
participantes. 
 

 Atelier FIL à LA PATTE  – chaque jeudi 18h-20h – 3 participantes 
Chaque jeudi, les bénévoles du Fil à la Patte proposent un moment d'échange autour 
du tricot, du crochetage et du filage de laine. 
Des rencontres filage ponctuelles ont été organisées les samedis matins (03/10/15 & 
05/12/15)  
 

 Soutien en mathématiques  – chaque mercredi après-midi 
 

 Les projets 2016 : 
 

 Initiation à la GENEALOGIE – Mars 2016 

2 séances programmées : initiation aux méthodes de recherches d'informations et 
aux différentes formes d'arbres généalogiques, de vocabulaire et des sources 
documentaires. 
 

 Atelier découverte TABLETTE IPAD – février 2016 
Les jeunes de l'Adothèque proposent un atelier de découverte destiné aux nouveaux 
possesseurs de tablettes tactiles. 
 

 Présentation de l'IMPRESSION 3D – Mars 2016 
Atelier découverte de l'impression 3D proposé par un adhérent et son fils. 
Présentation du fonctionnement et des multiples applications possibles de cette 
innovation technique. 
 

 Randonnée – Mars 2016 
Découverte de sentiers autour de Nexon. 
 

 Méditation guidée – Mai 2016 
A l‟initiative d‟un petit groupe d'habitants de la communauté de commune, cet 
échange se déroule tous les 1er dimanches matin du mois au Terrier des Galoupiaux.  
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LES ACTIONS FAMILLES 2015 

 
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. 
 

Suite au 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 assuré par Sandrine Cantournet, par ailleurs directrice 
de l‟accueil de loisirs du Terrier des Galoupiaux.  
 
 ATELIERS BIEN-ETRE EN FAMILLE 
 

Ce projet d'ateliers partagés en famille visait la découverte 
de pratiques de bien-être et de détente afin de : 
- Favoriser les échanges et la qualité du lien parents/enfants 
à l‟occasion de temps d'activités partagés propices à la 
détente, au bien-être, à la relaxation, à l'épanouissement 
personnel, à la médiation corporelle et à la communication  
- Sensibiliser les familles à la pratique d'activités de bien-être 
et de relaxation (encore peu connues et souvent peu 
accessibles) et favoriser la possibilité de réinvestir certains 
exercices au sein de la cellule familiale 
 
La présence sur le territoire du pays de Nexon de 
professionnelles diplômées a motivé l'équipe du Centre Social 
à mettre en place ce projet. 
 
Pendant les vacances d'hiver, des ateliers collectifs de 

découverte des massages ont été proposés aux enfants de l'Accueil de Loisirs de 4 à 12 ans 
(3 séances en fonction des âges) et le 24/04/2015 une séance de sophrologie collective a 
été mise en place pour initier les 9-12 ans.  
 
De mars à juin 2015, 4 ateliers "Bien-être" en famille se sont déroulés au Terrier des 
Galoupiaux. Ces ateliers ont été proposés au tarif de 5 euros par séance et par 
famille (grâce au soutien du « Réseau d‟Ecoute d‟Appui et d‟Accompagnement des Parents 
de la Haute-Vienne »).  
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14/03 : Atelier MASSAGE DETENTE ENFANTS / PARENTS animé par Agnès Péducasse  - 
instructrice certifiée "massage à l'école" (St Hilaire Les Places) -  7 adultes + 7 enfants 
 

18/04 : Atelier YOGA en FAMILLE animé par Jamila Ballany (Limoges) 
11 adultes + 11 enfants 
 

30/05 : Atelier SOPHROLOGIE - animé par Christelle Faure sophrologue & formatrice en 
communication psycho-sociale (Nexon) - 7 adultes + 8 enfants 
 

20/06 : Atelier REFLEXOLOGIE PLANTAIRE animé par Estelle Nguyen (St Jean Ligoure) 
6 adultes + 6 enfants 
 
Les ateliers ont rencontré un vif succès et ont été très rapidement complets. Ces ateliers ont 
réunis 17 familles différentes du Pays de Nexon.       
 
 
 TEMPS D’ECHANGES AUTOUR DE LA PARENTALITE 

 

Le c@fé parents est un temps d‟échanges entre parents, 
initié par l‟Association des Parents d‟Elèves de Nexon et 
le Centre Social du Pays de Nexon depuis 2011. 
Coordonnés par Jérôme Gauduchon (animateur 
jeunesse du Pays de Nexon), ces rendez-vous sont 
animés par ces deux structures en partenariat avec un 
intervenant spécialisé choisi en fonction du thème du 
c@fé parents. 
 
Les objectifs des c@fé parents sont de faciliter les 
échanges entre parents, aider à améliorer la 
communication entre parents et adolescents et 
favoriser le renforcement des liens familiaux. 
 
Un seul « Café parent » a été proposé en 2015 : 
C@fé parents "L'âge de la colère" - JEU. 22 JANV.  
6 parents 
 

Le thème de ce c@fé parents fait référence au livre "L'âge de la colère" de Fernando 
J.Lopez, publié par Sol y Lune Editions, maison d'édition de Limoges. 
Esther Merino (traductrice du livre et directrice de la maison d'édition) était présente pour 
animer le temps d'échanges autour des thèmes abordés dans l‟ouvrage : Éducation, vie en 
communauté, harcèlement, homophobie,...  
 
 
 UN REVEILLON POUR TOUS 
 

Le Centre Social du Pays de Nexon a organisé, pour la 
seconde année consécutive, un réveillon de Noël le 24 
Décembre 2015. 
 
Cette soirée a été l'occasion de réunir 15 personnes (3 
enfants, 2 adolescents et 10 adultes) autour d'un moment 
festif, convivial et solidaire au Terrier des Galoupiaux. 
Après un apéritif dînatoire partagé, les participants ont ensuite 
assisté au concert de l‟artiste local Julien Chêne et son 
« Pedalo Cantabile ». 
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Objet Roulant Non-Identifié, le Pedalo Cantabile n‟est autre qu‟un vélo-karaoké. Sur sa 
« drôle de machine »,  accompagné de sa guitare et de son accordéon, Julien fait défiler en 
pédalant les paroles de grands succès de la chanson française. Les familles présentes ont 
participé avec enthousiasme à ce tour de chant collectif. 
 
Cette soirée était proposée au tarif symbolique de 5 euros par famille, pour que ce réveillon 
s'adresse à tous. Le Centre Social souhaite renouveler ce temps fort solidaire, initié en 2013 
pendant chaque période de fêtes de fin d‟année. 
 
  L’AFRIQUE CHEZ VOUS 

 
Le samedi 28 mars 2015, une journée de découverte de la culture 
africaine à travers ses musiques, ses chants, ses contes et aussi sa 
cuisine a été organisée à la salle Georges Méliès de Nexon. 
La journée a débuté à 16h30 avec une présentation de l‟Afrique sous 
forme de « Balade » participative à partager en famille. 
Cette balade était animée par Issa Diagne, membre de l‟Association 
l‟AFRIQUE CHEZ VOUS, et a permis de se familiariser avec des 
contes, chants, musiques et danse africaines. 
Elle a réuni 16 adultes et 20 enfants. 
 
A partir de 19 heures, le voyage s‟est poursuivi autour d‟un repas 
riche en couleur et en goût (Acras, samoussas, poulet Yassa et 

salade de fruits frais) concocté par l'équipe de l‟Association l‟AFRIQUE CHEZ VOUS. Cette 
soirée qui a réuni 50 personnes s‟est poursuivie par une soirée dansante au rythme de 
musiques africaines. 
L‟AFRIQUE CHEZ VOUS est une association limougeaude qui est intervenue, plusieurs fois, 
au Terrier des Galoupiaux. Elle a notamment proposé des ateliers en 2014 (chants, percus, 
contes, danses) avec les enfants pour un spectacle en fin de journée, destiné aux parents.  
 
 VOYAGE AU FIL DES MOTS 
 

Ce projet, initié en octobre 2014, est une série d‟ateliers pour 
découvrir de manière ludique  l‟origine des mots (leur 
construction, leur sens, leur évolution...) ainsi que les différents 
supports de l‟écriture au travers des âges (de l‟argile au 
support numérique en passant par le papyrus, le parchemin et 
le papier). Le but est d'apprendre aux enfants la diversité des 
mots et des supports d’écriture, de faire de la lecture et de 
l‟écriture un moment de détente familial, de favoriser la culture, 
l‟échange et le dialogue entre les générations. 
 

Différents partenaires ont déjà été associés à ce projet (Médiathèque Markoff de Nexon, 
Bibliothèque de St Priest Ligoure, l‟Atelier Terre de Puycheny, le Moulin du Got) qui a 
bénéficié du soutien financier de la Fondation SNCF (dans le cadre de l‟appel à projet «  
Entre les Lignes »), de la CAF et la MSA. Ces ateliers gratuits sont destinés aux familles 
avec au moins un enfant de  4 à 6 ans. 
 
En 2015, le projet s‟est conclu autour de 2 actions : 
14/02/15 : Atelier en Famille - Création graphique & tablettes numériques à la Médiathèque 
Markoff Ŕ Nexon (3 adultes et 3 enfants) 
 
25/04/15 : « Histoires de Signes » - Spectacle-Atelier autour de la langue des signes à la 
Bibliothèque de St Priest Ligoure (6 adultes et 13 enfants) 
Ce spectacle de la compagnie « Les Singuliers Associés » propose une interprétation 
bilingue (français et Langue des Signes Française) d'histoires issues de livres de littérature 
jeunesse. Il s‟est poursuivi par un atelier de sensibilisation à la langue des signes. 
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 « JEUX EN FETE» - FETE DU JEU A ST HILAIRE LES PLACES 
 
Le 6 Août 2015 a eu lieu  la 11ème édition de « Jeux en Fête » aux 
Tuileries de Puycheny à St Hilaire Les Places. 
Une vingtaine de 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 et salariés 
d’associations du Pays de Nexon et par des adhérents de 
l’AAJPN (jeunes et adultes).  
 
Pour clôre cette journée, un repas-barbecue en plein-air convivial a 
été proposé (60 personnes). 
 
Comme lors des précédentes éditions, le public a répondu 

massivement présent (400 personnes après-midi jeux + spectacles) et a contribué (de même 
que la traditionnelle météo clémente) à faire de cette 11ème édition un moment fort et 
mémorable.  
 
Plus d‟une trentaine de bénévoles et de salariés se sont investis collectivement dans ce 
projet 
(les partenaires : Assistantes Maternelles du Pays de Nexon, le Foyer Anne-Dominique, 
Atelier Musée de la Terre de Puycheny, Les Amis des Fleurs et le Jardin des Sens de 
Nexon, Médiathèque Markoff de Nexon, Rock Metal Camp, l‟Association d‟Animation et de 
Jeunesse du Pays de Nexon et Coop Ludique). 
 Les jeux dédiés à la petite enfance étaient représentés grâce à la présence d‟un stand 
animé par les assistantes maternelles du Pays de Nexon (Les p‟tits Bouts). 
Le Sirque, L'EHPAD et le camping de Nexon, le Terrier des Galoupiaux de Janailhac ainsi 
que Pirouett'Cacahuettes, le multi-accueil de St Maurice Les Brousses ont aussi pris part à 
l'organisation grâce au prêt de matériel. 
 
Public présent : 250 participants, 30 bénévoles 
 
 INTERVENTIONS EXTERIEURES AUTOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT AUX 
NOUVELLES TECHNOLOGIES  

 

Au travers de son espace public numérique, le Centre Social 
accompagne le public dans l‟utilisation des nouvelles technologies afin 
de permettre leurs appropriations et leurs usages éclairés.   
A ce titre, le Centre Social est régulièrement sollicité pour animer des 
interventions extérieures sur la médiation numérique (« Etre Parent 
avec Internet », « Confidentialité et Réseaux Sociaux »…). 
En 2015, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a souhaité 
proposer sur plusieurs communes du département des temps 
d'échange pour permettre aux personnes âgées de découvrir de 
manière interactive l'usage d'internet et des nouvelles technologies et 
de se familiariser avec l'univers du numérique.  
 

11 de ces séances  ont été animés par Pierre Garot : 
Temps d'information et de présentation s’appuyant sur la présentation de sites et de 
services en ligne (en vidéo-projection) et des questions des participants – de 10 à 20 
personnes par séance.  
30/09/15 : Saint-Yrieix-la-Perche 
01/10/15 : Magnac-Laval 
02/10/15 : Saint-Germain-les-Belles 

09/10/15 : Nieul 
14/10/15 : Bellac 
14/10/15 : Bessines-sur-Gartempe 

 
Ateliers d’initiation et de découverte (premiers pas sur internet) – 8 à 10 personnes par 
séance (animées conjointement avec A. Monnerie ou J. Gauduchon)
05-12/11/15 : Meuzac 06-13/11/15 : Saint-Yrieix-la-Perche 
19/11/15 : Saint-Laurent-sur-Gorre 
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Cette opération a rencontré un vif intérêt auprès des personnes âgées du département. Elle 
a permis au Centre Social d‟aller à la rencontre de nouvelles personnes et de nouveaux 
partenaires.  
Dans une société où une part croissante des connaissances et de l‟information circulent sur 
les réseaux, le rôle d‟un espace d‟animation en zone rurale, tel que le centre Social, est de 
réduire l'inégalité numérique en favorisant l‟appropriation des outils par le plus grand 
nombre. La médiation numérique est propice aux échanges entre générations, au lien social 
et à la lutte contre l‟isolement.  
 

 ATELIERS « BIEN MANGER SANS SE RUINER » 
 

Initié depuis 2011 par la référente famille du centre social et 
une stagiaire en formation de Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale, ce projet est le fruit d‟un partenariat entre le centre 
social et les travailleurs sociaux de l'antenne de Nexon de la 
Maison du Département. Il porte sur l‟organisation d‟ateliers 
cuisine pour permettre aux familles de trouver un 
compromis entre alimentation 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  
- Valoriser les participants par le biais des préparations réalisées et les savoirs faire des uns 
et des autres 
- Favoriser les échanges sur l‟alimentation, les 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 par Sandrine 
CANTOURNET, référente famille du Centre social. Elle est secondée par Maryse 
BREMONT, cuisinière du Terrier des Galoupiaux. 
Les participants sont sollicités la semaine précédent 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 assistent à 
l‟atelier.  
 
En 2015, compte tenu des autres projets du secteur famille, le groupe s‟est réuni une seule 
fois : Lundi 14 Décembre 2015  (7 participants). 
Un nouveau partenariat est mis en œuvre pour 2016 avec l‟Antenne des Restos du Cœur de 
Nexon pour donner une nouvelle dimension à cette initiative. 
 
Il s‟agit pour l‟association de mobiliser un nombre plus important de familles. Celles-ci seront  
bénéficiaires des aides alimentaires des « Restos du Cœur ». Les ateliers seront également 
l‟occasion de valoriser les contenus des aides ou colis alimentaires. 
Ces actions collectives, sources de convivialité et de partage, doivent permettre de mettre en 
valeur les savoir-faire des personnes accueillies tout en favorisant les échanges, les conseils 
pratiques et astuces pour réussir à cuisiner de manière équilibrée et goûteuse. 
 
De plus, en complémentarité de cette action « Bien Manger sans se Ruiner », un nouveau 
partenariat a été mis en œuvre depuis Octobre 2015 avec l‟ADPAD (Association D‟aide aux 
Personnes à Domicile), association qui participe à la politique du maintien à domicile sur le 
département de la Haute-Vienne en proposant un service d‟aide à domicile ou d‟employé(e) 
de maison. 
La cuisine du Terrier des Galoupiaux est mise à  disposition pour des ateliers cuisine 
mensuels qui regroupent entre 3 et 5 binômes parent-enfant et qui ont pour objectif de 
renforcer les liens familiaux & sociaux autour de la pratique culinaire. 
Ces ateliers seront encadrés par 2 salariés de l‟ADPAD. 
En 2015, ils ont eu lieu les Samedis 17/10/15, 21/11/15 et 12/12/2015. 
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 ACCUEIL DES PERMANENCES DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS / PARENTS 
 

Le Relais Assistants Maternels « 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 permanences sont ouvertes : 
> aux parents pour leur recherche d‟un mode d‟accueil et pour leurs démarches en tant 
qu‟employeur 
> aux assistants maternels pour toutes informations concernant leur métier (contrat de 
travail, statut…) 
 
 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. Pour la 
saison 2014-2015, 27 participants (dont 12 adultes et 15 enfants) 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. 
 
 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 Yacha Boeswillwald, 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 ce qui permet aussi à 
l‟intervenant d‟allier des activités d‟expression corporelle à la musique et au chant.  
 

Public concerné (saison 2014-2015) : 
13 enfants (de 1 à 4 ans) et 13 parents 
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LES EXPOSITIONS 2015 

 
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 rencontres et d‟échanges au sein du 
Centre Social. Il s‟agit aussi d‟une « vitrine » proposée à certains artistes locaux. 
 
 
05/01/2015 > 16/01/15 :  « Bien dans leur genre : Egalité Fille / Garçon»  
 Exposition mise à disposition par le Centre d’Information 
 sur les Droits des Femmes et des Familles du Limousin 
 
19/01/15 > 13/02/15 :  « Palette limousine»  

Exposition de photographies de Claude MARRELLEC 
 
16/02/15 > 27/02/15 :  « Jardin potager »  

Exposition rétrospective autour du projet de jardin potager  
mené avec 12 accueils de loisirs du département et 
coordonnée par le Centre Ressource des Accueils de Loisirs 
de la Haute Vienne (CRCLSH87) 

 
07/03/2015 : « Venise et son Carnaval »  
 Diaporama et exposition de Jean ATZEMIS 
 

    02/04/15 au 17/04/15 : « Portraits typographiques » 
Exposition des illustrations sérigraphiées de Cédric BUCAILLE   

 
20/04/15 > 07/05/15 :  Exposition de photographies de Stéphane RAYAT  
     
Juillet 2015 : « Au jardin des Tuileries » 

Réalisations des ateliers modelage en argile de l’Atelier  
Musée de la Terre de Puycheny. 

 
16/11/15 > 30/11/15 « Correspondance : Art Postal en milieu pénitentiaire» 
 Exposition de créations réalisées dans le cadre d’ateliers 

mis en œuvre par le Centre Régional du Livre  
 dans les établissements pénitentiaires de Limoges, Uzerche, 

Tulle, Gueret.  
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PARTENARIATS DIVERS 

 
Soutien logistique à différents projets et associations : 

 
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 (sono, caméra) pour diverses manifestations organisées par des 
associations locales  

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

 Accueil de réunions de l'association locale Quo Faï Pas De Mau. Pour des raisons 
pratiques, l‟Espace Rousseau est également le siège social et la boîte postale de cette 
association.  

 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 assurées par 
Martine Faye (comptable AAJPN) 

 Boîte postale de l‟association locale Cirque Sans RaisonS qui gère les activités des 
compagnies « Cirque sans Noms » et « Bazar Forain » 

 Accueil de l'atelier théâtre des CM2 de l'école de Nexon à l'espace Rousseau chaque 
vendredi matin tout au long de l'année & Aide technique à la sonorisation des spectacles 
de théâtre de fin d‟année. 

 

Autres actions avec des partenaires  
 

05/02/15 : Participation à la journée d'étude "Accès aux droits"  
Fédération des CAF Limousin Poitou-Charentes à Poitiers 
 

13/02/15 : Participation au jury BPJEPS Familles Rurales (Sandrine Cantournet) 
 

17/02/15 : Participation au jury BPJEPS DRJSCS (Jérôme Gauduchon) 
 

2015 : Participation aux réunions de travail Agenda 21 + Réunions de travail avec la 
Communauté de Communes pour une candidature commune à l'appel à projet "Tiers Lieux" 
de la Région Limousin (avec le soutien technique d'ALIPTIC) 
 

18/03/15 : Participation au jury de l'appel à projet "Entre les Lignes" de la Fondation SNCF  
 

26&27/03/2015 : Journées Jobs d’été en partenariat avec le CRIJ Limousin - 15 jeunes 
accompagnés 

 

18/06/15 : Témoignage du centre social à la Rencontre sur les Politiques Temporelles 
organisée par le Pays des Monts de Chalus 
 

17/09/15 : Participation au groupe de travail "Pouvoir d'Agir" (collectif réunissant certains 
centres sociaux et des institutions : CAF, DDCSPP, Politique de la Ville…) 
 

15/10/15 : Accueil des élus de la communauté de communes L’Aurence & Glane Développement  
(dans leur reflexion sur la mise en oeuvre de leur projet Tiers Lieux) 
 

D’Avril à Juillet 2015 : Accueil à l‟Espace Rousseau du PASS‟PROJET : une action 
d’accompagnement collectif porté par le Portail Limousin Formation (service public 
régional de formation) visant l’élaboration de projets professionnels 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 10 personnes sur prescription du 
Pôle Emploi, de la Mission Locale, de Cap Emploi, du PLIER. 
 
Tout au long de l‟année :  
Participation aux comités d'animation du REAAP 87 Ŕ 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 
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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 et les mairies). 
 

> Diffusion d’informations régulières par courrier électronique : 
De manière régulière (hebdomadaire ou bi-mensuelle), un agenda est envoyé à 900 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 au Collège de Nexon. 
 

> Diffusion dans les médias locaux, bulletins municipaux 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 (www.aajpn.fr) 
Depuis 2008, un blog a été créé. Il permet des mises à jour rapides et régulières sur les 
actualités et la vie de l‟association. Son nombre de visiteurs est en constante hausse : 

Année 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

8 257 visiteurs 5 662 5 480 5106 5 832 3 856 2 524 
 

> Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter) 
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 
informer les plus de 360 jeunes inscrits sur les activités proposées, les actions en cours, les 
projets à venir. 
Une page Facebook du Centre Social a également été créée en 2012. Elle est utilisée pour 
relayer les informations diffusées sur le blog et la lettre d‟information numérique et compte à ce 
jour 215 inscrits. Le Centre Social gère également une page Twitter qui relaie les actualités de 
l‟association auprès de ses 130 abonnés. 
 

> 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 850 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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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’ASSOCIATION D’ANIMATION ET DE JEUNESSE DU PAYS DE NEXON 

au 20 Mai 2015 
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Les membres d’honneur : 
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