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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  
ALIPTIC    Association Limousine des Professionnels des Technologies  
   de l'Information et de la Communication. 
ALSH   Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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 
CCPMC  Communauté de Communes du Pays de Nexon Monts de Chalus 
CIAS   Centre Intercommunal d’Action Sociale 
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 Œuvres Laïques 
FONJEP   Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire 
IREPS   Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé 
MSA    Mutualité Sociale Agricole 
MSAP  Maison de Services Au Public 
MDD    Maison du Département (Conseil Départemental) 
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 
PREFASS  Pôle Recherche Études Formation en Action Sociale et Sanitaire 
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, Judo, Tennis de table, Gym Enfant, Gym Douce, Danse, 

Karaté, Danse Hip-Hop) 

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

Musical en Famille, Solfège, hanpan) 

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

Peinture, Informatique, Jeux de Rôles & de plateau) 

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

 Projections Cinéma 
 Expositions 
 
SERVICES - ACTIONS SOCIALES & SOLIDAIRES 
 Maison de Services au Public 
 Permanences : Mission Locale Rurale, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CAP 

Emploi, ADPAD, ATOS, FNATH 
 Point Information Jeunesse (PIJ) 
 Point d’accès Internet & Accompagnement Numérique 
 Espace Emploi (offres Pôle Emploi, aide aux démarches…) 
 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 7 030 habitants (dernier recensement INSEE - 2013). 
 

Depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la réforme du gouvernement sur les territoires, la 
communauté de communes du Pays de Nexon a fusionné avec celle des Monts de Châlus 
(qui regroupe les communes de : Bussière Galant, Les Cars, Châlus, Dournazac, Flavignac, 
Lavignac, Pageas soit 6030 habitants). 

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

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) 
 
Le projet de l’association porte les valeurs de l’animation de la vie sociale : le respect de la 
dignité humaine, la laïcité, la neutralité, la mixité, la solidarité, la participation des habitants et 
le partenariat. 
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Le 4ème contrat de projet Centre Social 2016-2020 : 
 
L’année 2016 a vu le renouvellement du contrat de projet du Centre Social.  
Le contrat de projet du Centre Social a pour objectif de : 
 

• Produire collectivement un état des lieux du fonctionnement du Centre Social, une 
analyse des actions existantes.   
 
•  S’interroger sur le projet social et les actions de l’association, son impact sur le 
territoire, sur les habitants, son avenir… 
 
•  Faire émerger et recueillir des constats, avis, remarques sur les atouts et faiblesses et 
les enjeux à venir du Centre Social (au travers de ses différents secteurs d’activités : 
Enfance  / Jeunesse / Famille / Solidarité / Services…) et sur les actions menées sur le 
territoire.  
•  Dégager et imaginer ensemble des perspectives d’évolutions, des propositions 
d’amélioration possibles, de nouveaux axes de projet. (cf arbre d’objectifs page suivante) 
 
► Les étapes :  
 

• Oct.- Déc. 2015 : Diagnostic du territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Nexon (collecte et réactualisation des données – INSEE, mairies, CAF…) 
 
• Janvier à Juin 2016 : Mise en œuvre de groupes de travail thématiques avec la 
population (habitants, adhérents, bénévoles, responsables associatifs, élus, organismes 
partenaires, acteurs locaux…), les partenaires extérieurs,  les salariés. 
 
• Juin 2016 : Synthèse du travail de diagnostic partagé, d’évaluation et de réflexion et 
Validation par le Conseil d’Administration de l’AAJPN. 
 
• Décembre 2016 : Rédaction du nouveau contrat de projet du Centre Social (2016-2020)  
remis à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne et présenté en Commission 
Sociale.  
 
► La méthodologie  : 
 
Des méthodes et outils d’animation de groupe variés, interactifs, dynamiques  favorisant la 
participation de chacun, la prise de paroles, les échanges….. ont été choisies : 
 
• Ateliers « remue-méninges » (brainstorming oral, propice à la production de réflexion 
collective sans contrainte), recueils des constats & idées par « post-it »… 
• Outils spécifiques adaptés aux différents publics : diffusion d’extraits vidéos ou 
sonores (pour introduire ou relancer certains échanges avec des publics peu habitués à la 
prise de parole), avec les adolescents (« interviews-vérité » en face à face), avec les enfants 
(urne à idées / isoloir)…  
• Diffusion de questionnaires en ligne ou en version papier, aux familles des ALSH 
Enfants & Ados et adhérents des activités récréatives.  
• Enquêtes auprès des habitants du Pays de Nexon (marché de Nexon, sorties des 
écoles de St Hilaire les Places & St Maurice les Brousses) afin de recueillir la parole des 
personnes qui ne fréquentent pas le Centre Social. 
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► Arbre d’objectifs du contrat de projet 2016-2020 : 
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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 2 Juin 2016. 
 

LES BENEVOLES : 

 
Plus de 40 bénévoles participent activement au fonctionnement de certaines activités (animation, 
accompagnement de sorties, 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 44 salariés sur l’année 2016 (dont 8 permanents, 9 professeurs d’activités, 22 
animateurs vacataires, 2 chauffeurs de transport en commun) soit 9,55 équivalents temps-plein. 
 
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:  Anne MASSONNEAU 

 Animation Jeunesse :     Annabelle MONNERIE  

 Entretien & Cuisine ALSH :   Maryse BREMONT  

 Comptabilité :     Martine FAYE  
 

14 salariés sont en Contrat à Durée Indéterminée au 31/12/2016 (6 permanents +8 professeurs). 
Soit  9 équivalents temps–plein sur l’ensemble des salariés 

5 équivalents temps–plein sur l’équipe des permanents 
                           (voir organigramme, page suivante) 

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

En 2016, certains salariés ont participé à des modules de formations :  
 
 Juin 2015-Décembre 2016 : DEJEPS « Animation Sociale »– CAC Panazol (Annabelle Monnerie) 
  21-22 Mars 2016 : Formation Logiciel Comptabilité Cloë Aiga (Martine Faye) 
 29-31 mars 2016 : Formation Logiciel Paye Cloë Aiga (Martine Faye) 
 10 et 12 Mai 2016 : « Mobilité Internationale » - CRIJ Limousin (Jérôme Gauduchon) 
 31 Mai 2016 : « Accompagnement de projets jeunes» - CAF & DDCSPP  (Jérôme Gauduchon) 
 02 Juin 2016 : « Infolab : Culture des données numériques » CRIJ  (Jérôme Gauduchon) 
 23-29/09/16 et 06/10/16 : Accompagnement à la réalisation d’un film animé - Les Grands Espaces &  

Dispositif DRAC Passeurs d’Images (Jérôme Gauduchon) 
 7-8 Nov. 2016 : « La participation des habitants » – Familles Rurales / DDCSPP / CAF / collectif « Pouvoir 

d’Agir » -  binôme salarié / bénévole (Anne Massonneau / Louise Fougnet) 

 
Formations proposées par l’AAJPN 
Grâce à un agrément « organisme de formation professionnelle » (obtenu en 2014), l’AAJPN a organisé une  
formation « Initiation à la gestion comptable et sociale » assurée par Martine Faye (comptable AAJPN) à 
destination d’une salariée des Amis des Tuileries de Puycheny (32h réparties sur 8 demi-journées d’octobre à 
Décembre 2016). 
De plus, des membres de l’équipe permanente interviennent également pour des prestations extérieures à la 
demande de partenaires dans le domaine de l’accompagnement numérique. 
 
 
L’AAJPN a accueilli plusieurs stagiaires en formation pendant l’année 2016 : 
 Janvier 2016 : Jeanne Espinasse - Stage découverte 3ème 
 Année 2016 : 5 animateurs en stage pratique BAFA accueillis au Terrier des Galoupiaux 
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Direction ALSH  
Référente Famille 

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

CANTOURNET 
 

ORGANIGRAMME 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 
Contrat CAE-CUI 

(jusqu’en sept. 2017) 
 
 

 
 

Coordination  
Jeunesse 

------------------- 
Jérôme  

GAUDUCHON 
 

 

 
Entretien 

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

Maryse  
BREMONT 

 
 

 

Comptabilité 
-------------------

24h/semaine 
 

Martine  
FAYE 

 
 

 
Animation 
Jeunesse 

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

MONNERIE 
Contrat Emploi Avenir 
(jusqu’en décembre 2016) 

 
 
 
 

  

Animateurs vacataires ALSH + chauffeur de bus 
(mercredis & vacances scolaires) 

Professeurs d’activités récréatives 
(salariés AAJPN) – saison 2015-2016 

 
Xavier BESSE (piano) 

Victor LIPMAN (batterie) 
 Corinne GARAUD (chant-chorale) 

Maï-Line MONCHAUZOU  
(judo- jujitsu) 

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

Valérie SAGNE (piano) 
 

Prestataires extérieurs d’activités récréatives 
– saison 2015-2016 - 

 

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) 

Anaïs CAILLAUD – Asso Singuliers Associés (théâtre) 
François FRALEUX - Asso. Jonathan (yoga) 

Salim MENAD (percussions) 
Christelle FAURE (sophrologie) 

Johan PHILIP (informatique) 

 

Bénévoles 
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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 

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 

Réseau Bulle 87 

EATT St Yrieix La Perche 

Campings Municipaux 

Commerces locaux 
 

PARTENAIRES 

ACTIONS D’INSERTION 

 
Mission Locale Rurale 

Pôle Emploi 

ATOS 

CAP Emploi 

Actions Entreprises 

Accompagnement Renforcé 

pour l’Emploi 

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. 2016 
 

 
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

 
Pour la saison 2015-2016, le centre social a assuré une permanence d’accueil du public à 
l’Espace Rousseau de 39 heures par semaine et de 240 jours sur l’année 2016. 
 
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 Assistants Maternels 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, karaté, qi gong), salle des fêtes de Nexon 
(danse, percussions, théâtre), Gymnase de Nexon (badminton, basket, tennis de table), salle 
des fêtes de St Priest Ligoure (Taï Chi). 
 
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 876 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 1003 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 78 91 
Accueil de Loisirs Enfants 233 259 
Accompagnement Scolaire 6 11 
Activités en Famille 9 11 
Activités Récréatives 474 555 
Adhérents hors secteur (accès à l’Espace 
Informatique, Coop ludique…) 76 76 

TOTAL 876 1003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADHERENTS A.A.J.P.N. 
2015-
2016 

2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

Accueil de Loisirs Enfants, 
Accompagnement Scolaire, 
Famille 

248 218 239 198 185 213 220 244 241 

Accueil de Loisirs ados  
(Foyer des jeunes) 78 

 
80 
 

96 76 86 87 67 64 84 

Activités Récréatives 474 480 415 473 492 426 419 395 297 

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

TOTAL 876 852 827 825 827 805 782 772 680 
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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 - 17 73 1 - - - 91 34 57 

Accueil de Loisirs Enfants 85 171 3 - - - - 259 141 118 

Accompagnement Scolaire - 11 - - - - - 11 6 5 

Activités en Famille - 6 - - 1 4 - 11 6 5 

Activités Récréatives 45 154 52 12 83 150 59 555 205 350 

Adhérents hors secteur - - - 7 9 32 28 76 25 51 

TOTAL 130 359 128 20 93 186 87 
1003 

417 586 

% 13 % 36 % 13 % 2 % 9 % 18 % 9 % 41 % 59 % 

 
 

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 43 76 9  205 41 373 48 

St Maurice-les-Brousses 18 41   48 5 112 14 

St Hilaire-Les-Places 6 21 1  49 4 81 10 

St Priest Ligoure 2 24  2 29 1 58 7 

Janailhac 3 20  2 26 3 53 7 

Meilhac 2 11   16 2 31 4 

Rilhac Lastours 1 8   26 3 38 5 

St Jean Ligoure  17  6 16  39 5 

TOTAL 75 218 10 10 415 59 785 100 % 

 
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 3 13   18 3 37 

Ladignac le Long 3 6 1  17 1 28 

Limoges 2 5   11 5 23 

La Roche l’Abeille  10   9  19 

Jourgnac 2 1  1 12  16 

Burgnac 1    11 2 14 

St Martin Le Vieux 1      1 

Autres 4 6   64 6 80 

TOTAL 16 41 1 1 142 17 218 
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FREQUENTATION DE L’ESPACE ROUSSEAU SUR L’ANNEE 2016 
 

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).  
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Nombre total de personnes accueillies : 8058 7188 8 411 7 990 9 255 8 924 

pour une moyenne mensuelle de : 671 599 700 666 771 743 

pour une moyenne journalière de : 33 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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L’ACCUEIL & LES SERVICES AUX PUBLICS 

 

Au délà des activités récréatives qui s’y déroulent, le 
Centre Social est un lieu où tous les habitants peuvent 
être accueillis, trouver des services et un 
accompagnement dans leurs démarches de la vie 
quotidienne.  
Historiquement, cette mission d’accueil, d’information et 
de services a été associée à la dénomination « Point 
Information Jeunesse » (obtenue dans le cadre d’une 
labellisation en 1996 avec le CRIJ Limousin, la Direction 
Jeunesse et Sports (désormais DDCSPP) et le Foyer des 
Jeunes). 
 
C’est désormais sous l’appellation Maison de Services au Public que l’association continue de 
développer ses missions d’accueil, d’information et de services en direction des habitants : 
 Accueil, information et orientation du public 
 Accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne (facilitation numérique)  
 Accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation 

administrative) 
 Mise en relation des usagers avec des partenaires 

Le 17 Novembre 2016 a été inaugurée la « Maison de services au public » de 
Nexon dans le cadre d’une nouvelle convention entre l’Etat, trois opérateurs 
partenaires (CAF, Pôle Emploi, Caisse Primaire d’Assurance Maladie), la 
Communauté de Communes du Pays de Nexon et l’Association d’Animation et de 
Jeunesse du Pays de Nexon. 
Il s’agit d’une opportunité de  développement, d’amélioration et  de pérennisation des 
actions d’accueil et d’accompagnement déjà existantes. 
 

 
Les services proposés à la MAISON DE SERVICES AU PUBLIC / CENTRE SOCIAL: 
 
Les animateurs du Centre Social / MSAP accueillent et accompagnent gratuitement le public. 
Les services proposés s’organisent autours de différents pôles : 
 
►  LE POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.) : 

Accueil personnalisé, anonyme et ouvert à tous (jeunes et adultes), le P.I.J. permet 
de trouver une information actualisée sur différents thèmes : Enseignement / 
Formations /  Métiers  / Droits /  Emploi / Vie pratique / Vacances & loisirs / Mobilité 
internationale… 
 

Les informations disponibles (documentation papier ou internet) sont  consultables gratuitement 
de manière libre ou accompagnée par un animateur. 
 
► L’ESPACE EMPLOI 

 Consultation des offres d’emplois du PÔLE 
EMPLOI 

 Aide à la rédaction de CV et de lettres de 
motivation (sur RDV) 

 Consultation gratuite de sites internet (emploi, 
formation,…) 

 Documentation (formations, orientation, 
annuaires...) 

 Opération Jobs d’été  - action nationale du 
réseau Information Jeunesse en partenariat 
avec "Pôle emploi" (1er Avril 2016 – 5 jeunes 
accompagnés). 

 
►  L’ESPACE INTERNET (cf page 17) 
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► LES PERMANENCES  
 
Différentes permanences sont organisées au sein du Centre Social. Un bureau et les 
ressources du Point Information Jeunesse (ordinateurs connectés à Internet, 
documentations et classeurs Info Jeunesse, annuaires, photocopieur…) sont mis à 
disposition des conseillèr(e)s et du public accueilli. 
 
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) : 
Aide aux démarches et instructions de dossiers.  
tous les MARDIS de 14h à 16h (sauf vacances scolaires) 
 
- Mission Locale Rurale : 
Accompagnement à l’orientation, la recherche d’emploi,  la formation, infos et conseils 
(logement, santé...) pour les jeunes de 16 à 25 ans  
Tous les JEUDIS de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h - sur RDV 
 
- Cap Emploi : 
Insertion professionnelle de personnes reconnues travailleurs handicapés.  
Chaque 1er MARDI du mois - sur RDV  
 
- Accompagnement Renforcé pour l'Emploi (A.R.P.E.) : 
Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA orientés par Pôle Emploi et 
les Maisons du Département - sur RDV  
 
- Association des Accidentés de la Vie (F.N.A.T.H.) : 
Accompagnement et conseils dans les démarches administratives et juridiques en matière 
d'accidents (du travail, de la circulation, de la vie privée..).  
Chaque 3ème VENDREDI DU MOIS de 13h à 16h. 
 
- A.T.O.S. : Association Travail Occasionnel Service  
Mise à disposition de main d’œuvre auprès de particuliers et entreprises. 
Les MARDIS de 10h à 12h – sur RDV 
 
- Association D’aide aux Personnes A Domicile (A.D.P.A.D.) : 
L’association intervient pour l’aide et le maintien à domicile sur tout le département et pour 
tous publics.  Un MERCREDI sur deux (semaine impaire) de 10h à 11h 
 
- Eurodesk 
Information sur les dispositifs facilitant la mobilité européenne quel que soit votre projet de 
départ : études, formation professionnelle, stage, emploi, échanges/rencontres ou initiatives 
de jeunes. 
  

---------------- 
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. 
 
 
►  LES SERVICES ANNEXES  
La MSAP / Centre Social de Nexon, c’est aussi un espace convivial et ouvert à tous pour…  
…s'informer sur la vie du territoire, faire des photocopies, numériser un document,  consulter la 
presse quotidienne locale, profiter des expositions temporaires, utiliser et prendre part aux 
différents services de partage (réseau d'échanges de savoirs, troc de livres, troc de graines, prêt 
de vélo...), découvrir les autres activités du Centre Social,  tisser du lien social & se rencontrer.  
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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 2016, 836 personnes ont ainsi utilisé les services de l’espace informatique soit près de 10% 
du nombre total d’usagers sur la structure (8 058 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 autour du projet Maison Digitale soutenue par la Fondation 
Orange (cf Rubrique Famille) 
 

 l’utilisation libre 

 consultations et recherches 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 « foire 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 ») 

 Présentation de sites spécialisés à l’occasion de semaines ou journées à thème 
(développement durable, journées jobs 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  

 
 

 Les interventions extérieures  
 
Le Centre Social est régulièrement sollicité pour animer des interventions extérieures sur la 
médiation numérique (« Etre Parent avec Internet », « Confidentialité et Réseaux Sociaux »…). 
Depuis 2015 et à nouveau en 2016, 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 dans la rubrique Famille.  
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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, Karaté, Danse Hip-Hop) 

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

 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, Taï-chi) 

 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, labo photo) 
 Locaux municipaux : 
 Nexon : Salle Méliès (danse, percussions, théâtre), Dojo (gym enfants, judo, karaté, qi gong, 
éveil musical) Gymnase (badminton, basket, tennis de table), EHPAD (danse classique, gym 
douce)  
 
 
 
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 
Fédération Française de karaté 
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 2015-2016 

 
SECTIONS CULTURELLES 

 

ACTIVITES ANIMATEURS 
INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS 

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

DESSIN 
ENFANTS Ode Barrère-

Monneraux 

- - 9 7 8 7 

PEINTURE 
ADULTES 

- 
5 7 8 10 12 

EXPRESSIONS Claude Singer  - 5 - - - - 

INFORMATIQUE Johan Philip * 
Salariés permanents 46 * 32 30 37 74 21 

ARTS 
PLASTIQUES 

Josée Madrange - 4 - - - - 

COUTURE 

Bénévoles 

4      

MOSAIQUE 11 12 13 14 15 11 

PATCHWORK 8 8     

PERGAMANO 11 12 15 13 11 10 

TRICOT 2      

PHOTO Jean Atzémis 16 11 14 17 12 13 

QI GONG 
Catherine 
Boutinaud 

10 8 8 14 16 - 

SOPHROLOGIE Christelle Faure 4 6 - - - - 

TAÏ CHI Rong Xu 15      

THEATRE  
(8-10 ans) 

Anaïs Caillaud 8 16 13 11 10 11 

THEATRE  
(9-12 ans) 

Charles de Lignat 
Lavaud 

- - - 16 10 12 

THEATRE 
ADOS 

Jérôme 
Gauduchon 

- - - - 24 - 

YOGA François Fraleux 19 30 26 21 25 20 

COOP LUDIQUE Bénévoles 17 20 18 22 12 - 

 TOTAL 171 169 135 166 220 117 

 
SECTIONS MUSICALES 

 

ACTIVITES ANIMATEURS 
INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS 

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

ACCORDEON Annie Fourgeaud - - - - 7 5 

BATTERIE Arnaud Bazin 9 9 - - - - 

CHANT Corinne 
Bouqueau 

9 7 7 9 10 10 

CHORALE 15 15 14 13 16 12 

GUITARE Olivier Menardi 29 28 32 21 22 27 

INIT. MUSICALE 

Xavier Besse 

- - - - - - 

SOLFEGE - - - 1 - 2 

PIANO 1 36 31 27 27 27 26 

PIANO 2 C. Bouqueau - - - - - 3 

PIANO 3 Valérie Sagne 16 8 8 8 11 10 

PERCUSSIONS 
Salim Menad * 

Habib El Hamrouni 
9 * 10 * 13 4 12 18 

SAXOPHONE Pascal Coupez - - - 1 4 - 

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

(18 mois-3 ans) 

Yacha 
Boeswillwald 

7 8 5 3 5 5 

EVEIL MUSICAL  
(4-7 ans) 

6 5 4 5 9 5 

EVEIL MUSICAL  
(5-6 ans) 

- - - - 3 4 

HAND PAN  4 - - - - - 

 TOTAL 151 132 117 103 135 136 
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SECTIONS SPORTIVES 

 

ACTIVITES ANIMATEURS 
INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS INSCRITS 

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

BADMINTON Cécile Dupuis 36 37 44 53 27 48 

BASKET 
Christophe 
Chauvier 

16 17 19 17 15 8 

DANSE 
ADULTE 

Carole Desroches 

- 7 7 8 5  

DANSE 
CLASSIQUE 

17 5     

DANSE 
(4-5 ans) 

Christelle Laly 

9 15 17 19 24 13 

DANSE 
(6-7ans) 

5 7 15 15 15 8 

DANSE 
(8-12 ans) 

4 5 8 7 - 5 

DANSE 
HIP HOP 

Ken Thue 19 22 20 26 25 20 

GYM DOUCE Carole Desroches 14 12 5 - - - 

GYM 
ENFANTS 
(3-5 ans) 

Carmen Labrousse 

17 9 6 6 12 13 

GYM 
ENFANTS 
(6-8 ans) 

8 10 - - - - 

BABY JUDO 
(4-5 ans) 

Maï-Line 
Monchauzou * 

 
Henri- Emmanuel 

Durand 

10 * 14 27 25 20 25 

JUDOI INIT. 
(6-8 ans) 

21 * 27 24 31 31 26 

JUDO PERF. 
(9 ans et +) 

29 * 25 10 21 19 16 

JUJITSU - 8 5 1 6 5 

TAISO - - - 9 18 16 

KARATE Yves Pujos 8 - - - - - 

TENNIS DE 
TABLE 

Benoît Froment 20 35 30 33 34 24 

 TOTAL 233 255 237 263 246 227 

 
 
Les nouvelles activités pour la saison 2015-2016 : 

 
- Karaté : depuis Janvier 2016 à l’initiative d’Yves Pujos, bénévole et habitant de Nexon 
(mercredi : 20h45-22h15) 
 
- Carterie : depuis octobre 2016 à l’initiative des adhérentes retraitées des ateliers « loisirs 
créatifs » (vendredi : 14h-16h) 
 
Et aussi : 
- Les cours de batterie sont désormais accueillis dans la salle polyvalente de l’EHPAD de 
Nexon « La Résidence du Parc » depuis le mois d’octobre 2016 les mercredis après-midi. 
 
- Le théâtre enfants est animé par de nouveaux intervenants : Annie Petit et Francis 
Lachaize de la Compagnie des P’tits Riens sur de nouveaux horaires : 1 jeudi tous les 15 
jours de 17h00 à 19h00 
 
- Reprise de l’atelier théâtre ado 1 jeudi tous les 15 jours de 17h à 19h00 animé par 
Jérôme Gauduchon  
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Manifestations exceptionnelles en 2016 :  

 

 1ères Portes ouvertes des activités récréatives 
17/09/2016 – Espace Rousseau, gymnase, dojo municipal  - 
Nexon – 20 personnes 
 

 Sections Sportives: 
 

Stages de JUDO 
11/12/2015 – à St Yrieix la Perche - 20 participants du club de 
Nexon sur 100 judokas 
16/02/2016 – Nexon - 30 participants 
9/04/2016 – Oradour sur Glane - 8 participants  
14/04/2016 – Nexon - 10 participants  
 

Assemblée Générale de la section JUDO 
24/06/2016 – Dojo municipal – Nexon – 10 personnes 
 

Tournoi de BADMINTON organisé par « les Fous du Volant Nexonnais » (section badminton) 
26 et 27/03/2016 – Gymnase de Nexon - 95 participants 
 

Sortie des enfants de l'atelier DANSE HIP-HOP   

15/04/16 – Battle de danse - Brive – 15 jeunes 
 

 Stages : 

Stage de BALAFON 
12/04/2016 – Salle Georges Méliès – Nexon - 4 participantes 
 

Stage PERCUSSIONS EN FAMILLE animé par Yacha Boeswillwald 
30/04/16 – Terrier des Galoupiaux – Janailhac –  40 personnes 
 

Stage de HAND PAN animé par Yacha Boeswillwald  
18 et 19/07/2016 – Espace Rousseau – Nexon – 4 participants 
 

Stage CALLIGRAPHIE animé par Wei Feng 
05/11/2016 – Espace Rousseau – Nexon – 5 participants 
 

  Animations COOP LUDIQUE : 
Tournoi Magic  -  25/06/2016 – Espace Rousseau -  Nexon - 6 participants 
Ludinex 3ème édition - 17/12/2016 – Espace Rousseau – Nexon – 20 participants 

 

 Spectacles de fin de saison : 
  

ATELIERS MUSIQUE (Piano, Guitare, Flûte…) 
11/06/16 – Salle Georges Méliès – Nexon – 291 personnes 
ATELIERS DANSES et PERCUSSIONS AFRICAINES 
25/06/16 – Salle Georges Méliès – Nexon - 260 personnes 
THEATRE 6-10 ANS  - Création collective de l’atelier animé par Anaïs Caillaud  
28/06/2016 – Salle Georges Méliès – Nexon – 60 personnes 
 

Soirée CHANSONS (avec les adhérents de l’atelier Chant & Chorale) 
28/05/2016 – Salle Georges Méliès – Nexon - 165 personnes 

 

 « Balades photographiques» du CLUB PHOTO 
 

26/03/16 : Portraits  
22/05/16 : Paysage noir et blanc 
05/06/16 : Macro à la Safranière 
03/07/16 : Concours d’attelage (Blond)  
05/07/16 : Photos culinaires 

04/09/16 : Intérieur des églises 
18/09/16 : La ferme limousine 
16/10/2016 : Couleurs d’automne  
13/11/2016 : Portraits 
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CINEMA 2016 

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). 
Séances 

Film 
Nombre de spectateurs 

Total 
2016 enfants adultes AAJPN Gratuit 

       05/01 Les cowboys 
 

3 3 1 7 

16/01 Star Wars 7 en 3 D 15 20 5 5 45 

26/01 L'hermine 
 

20 17 1 38 

02/02 Un plus une 
 

10 11 1 22 

19/02 Belle et Sébastien : l'aventure continue 21 19 9 1 50 

19/02 
Demain + échanges après le film  

& présentation de 2 initiatives locales : 
« Vlà Aut’Chose » et « Lou Pelou » 

1 63 15 2 81 

25/03 Les saisons 3 20 12 3 38 

29/03 Les chevaliers blancs 
 

4 12 1 17 

05/04 Chocolat 1 18 24 1 44 

15/04 Heidi 12 8 5 1 26 

15/04 Mon maître d'école 2 12 8 1 23 

24/05 La vache 2 21 15 1 39 

31/05 Médecin de campagne 
 

31 26 1 58 

14/06 Tout pour être heureux 
 

3 15 1 19 

05/07 Les visiteurs : la révolution 6 9 7 2 24 

15/07 Kung fu panda 3 (plein air) 38 32 8 5 83 

29/08 L'âge de glace 5 (plein air) 42 33 8 6 89 

02/09 Camping 3 8 8 2 1 19 

27/09 Le potager de mon grand-père 1 32 22 1 56 

04/10 Retour chez ma mère 1 9 19 1 30 

25/10 Le monde de Dory 30 6 7 4 47 

25/10 L'aigle et l'enfant 6 12 13 2 33 

25/11 Radin 7 33 18 1 59 

20/12 Cigognes et Cie 7 3 2 1 13 

20/12 L'odyssée 3 4 4 0 11 

 TOTAL 206 433 287 45 971 
 

Evolution de la fréquentation des séances de cinéma de 2005 à 2016 : 
Année Nbre de spectateurs Nbre de séances Moyenne annuelle/séance 

2016 971 25 39 

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, la responsabilité, l’autonomie et l’engagement citoyen 
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 ados. 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 (Depuis janvier 2017, le foyer des jeunes ouvre 
ses portes au moins un samedi par mois).  
 
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. La 
prise d’initiative et de responsabilité sont au cœur du fonctionnement des activités jeunesse.  
L’ALSH ados attache de l’importance à varier la nature des actions menées et s’entoure 
ainsi de nombreux partenaires locaux. 
 
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 disposition par la Communauté de Communes du Pays de Nexon) ou un covoiturage 
entre les parents sont toujours pris en compte. De plus, dans son projet d’animation 
délocalisée (voir descriptif plus bas), l’équipe d’animation souhaite se déplacer à la 
rencontre des jeunes du territoire pour favoriser l’émergence de projets.  
 
Le Foyer de Jeunes communique avec les jeunes de la Communauté de Communes sur les 
réseaux sociaux. Sur Facebook notamment, l'équipe d'animation peut communiquer auprès 
des 380 inscrits sur les activités proposées, les actions en cours, les projets à venir. Des 
programmes bimestriels sont aussi réalisés avec les jeunes et diffusés auprès des adhérents 
ainsi qu’au collège A. Bonneaud de Nexon.  
 
 
 
 
 
 
 



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 
2016 394 685 308 668 566 506 2015 1872 292 815 565 507 9197 
2015 383 649 474 573 647 602 2789 1158 174 501 333 249 8520 
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 Nombre de jeunes adhérents inscrits à l'accueil de loisirs ados - 
Année scolaire 2015/2016 

 

Jeunes adhérents  
- de 14 ans 

Jeunes adhérents 
+ de 14 ans 

 

TOTAL 

 
70 

 

21 

 
91 ( 100 en 2014/2015) 

Dont 63% de filles et  37% de garçons 

 

 


Fréquentation de l’ALSH Ados (12/17ans) 
- 1 845 jeunes accueillis sur l'année 2016 (1 830 en 2015) 
Et une moyenne mensuelle en 2016 de 154 jeunes (153 en 2015) 
 

 
 Répartition des jeunes adhérents par commune :   
Année scolaire 2015/2016 
 

Nexon 
St-Maurice 

Les-Brousses 
St-Hilaire 

Les-Places 
St-Priest 
Ligoure 

Janailhac Meilhac 
Rilhac 

Lastours 
St-Jean 
Ligoure 

Autres TOTAL 

 
43 

 
18 

 
6 

 
2 

 
5 

 
2 

 
1 

 
0 

 
14 

 
91 
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ACTIVITES POUR LES 12-17 ANS MENEES SUR L’ANNEE 2016 

 

  

 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS JEUNES 
 
  «Adothèque» (saison 2015/2016) 

 

 “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.  

“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 €. Le projet a aussi été 
soutenu à hauteur de 1 700 € par la Caf de la Haute-Vienne dans 
le cadre du dispositif Initiatives ados. 

Depuis fin 2015, 28 jeunes sont ainsi devenus 
animateurs avec le soutien de l’équipe d’animation et 181 
personnes (de 2 à 99 ans) ont participé aux ateliers qu’ils ont 
proposés.
  

Actions mises en place : 
- à l’EHPAD de Nexon : un « karaoké revisité », un atelier de gym douce, deux ateliers musicaux 
- au Foyer des Jeunes : un goûter chocolat gourmand, un atelier crêpes, un atelier attrape rêves, un 
atelier bracelet brésilien, un goûter « smoothies », un atelier couture, un atelier origami, un atelier 
coiffure 
- à la médiathèque Markoff : un atelier découverte de tablettes 
- à la salle des fêtes de Nexon : un atelier de danse hip-hop 
- au Chapiteau du Sirque : une battle de hip-hop 
- à Janailhac : un atelier d’éveil moteur pour les enfants en bas-âge 

 
De nombreux partenaires ont été impliqués dans 
ce projet : MSA du Limousin, CAF de la Haute-
Vienne, Commune de Nexon, Communauté de 
Communes du Pays de Nexon, Association Multi 
Fa 7 (Hip Hop Limoges), Association « V’là Aut’ 
chose » (épicerie associative nexonnaise de 
produits locaux), Médiathèque Markoff de Nexon, 
Sirque de Nexon, EHPAD de Nexon, Relais 
d’Assistants Maternels, Terrier des Galoupiaux et 
d’autres ALSH ados du territoire. 

 
 
 

  « L’intergénération au cœur des Technologies pour le Bien-vieillir » - Projet 
KAELIS 
 

Face aux succès des ateliers de l’Adothèque mis en place et notamment ceux en direction 
des résidents de l’EHPAD, les jeunes ont décidé de poursuivre leurs animations en direction des 
aînés.  

Compte tenu de leur intérêt pour les outils numériques et de la demande croissante des 
personnes âgées du territoire pour être accompagnées dans leur pratique des nouvelles technologies, 
les jeunes de l’Adothèque souhaiteraient développer de nouveaux ateliers d’apprentissage et de 
médiation numérique à destination des résidents de l’EHPAD de NEXON : 
- Accompagnement à l’utilisation de la Borne MELO (borne musicale interactive)  
- Ateliers de découverte des outils pour échanger avec leurs proches (visioconférence et courriels) 
- Séance de jeux sur console en binôme ado / aîné 
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  Objectifs visés pour le projet : 
1. Développer les échanges intergénérationnels autour des 

nouvelles technologies,  
2. Favoriser l’autonomie des personnes âgées autour de 

leur utilisation d’outils numériques adaptés (borne mélo, 
visioconférence, console…) 

3. Exploiter les bienfaits de la musique (plaisir, bien-être, 
stimulation sensorielle et cognitive et apaisement, lutter 
contre l’ennui…) et des souvenirs qu’elle évoque  

4. Favoriser le maintien des contacts avec les familles des 
résidents et le monde extérieur 

5. Permettre aux jeunes de porter un nouveau  regard sur 
les personnes âgées, qui malgré leurs différents 
problèmes de dépendance ont encore envie 
d’apprendre et de partager des moments de plaisir avec 
des jeunes de la commune. 

 
 



  « Les jeunes parlent de leur projet » - Les jeunes de Nexon invités par le Préfet 
pour une soirée à destination des acteurs de la jeunesse : 
 

En novembre 2016, certains jeunes du foyer des jeunes de Nexon étaient invités à Limoges 
en présence de Monsieur le Préfet, pour une rencontre autour du thème : « les jeunes du 
département vous parlent de leur projet ». 

C'était l'occasion pour Loriane, Lara, Clara et Marie de présenter l'« Adothèque », le projet 
qu'elles portent autour de la transmission des savoirs et savoir-faire. Timothée, Etienne et Romain ont 
pu retracer leur aventure « Skate et paill'ettes », actions d'aménagement et de valorisation du skate 
park de Nexon en 2015. Léa s'est, quant à elle, exprimée sur le projet d'échange de jeunes « Quel 
citoyen pour demain ?» qui avait permis en 2012 de faire se rencontrer une trentaine de jeunes 
français et polonais sur des thématiques communes. 
 L'équipe d'animation de l'AAJPN était fière d'accompagner ces jeunes plein d'entrain, de 
créativité et tient à féliciter leur engagement ainsi que leur performance devant près de 150 
personnes. 
 Cette soirée a été organisée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Vienne en partenariat avec le Centre de Ressources des 
Accueils de Loisirs, la radio Beaub FM, la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
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 Concours Pocket Films « Retour vers le futur » 

Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a organisé en début d'année 2016 un nouveau 
concours de pocket films (films réalisés à partir d'un téléphone ou d'une tablette). Ce concours sur le 
thème "Retour vers le Futur" était ouvert aux jeunes de 13 à 18 ans. Pour apprendre à faire un film, 
des ateliers gratuits ont été organisés à la médiathèque de NEXON (et également dans d'autres 
communes du département) avec une réalisateur professionnel. Jérôme, animateur jeunesse au 
Centre Social a également organisé des ateliers supplémentaires pour accompagner quelques jeunes 
dans la réalisation de projets de films. 

Début mai, un jury s'est réuni. Maxine, une jeune nexonnaise a été récompensée, elle a 
remporté le Prix Spécial du Jury pour son film « Sauvetage » ! Bravo à Maxine et tous les participants 
de cette édition. 



 PROJETS DIVERS 2016 

 
 « J’me fais mon film » 

 
En novembre dernier, 7 jeunes du foyer des jeunes 

ont profité de 3 demi-journées pour travailler à la création 
d’un film d’animation en volume. 

 Après une rencontre, des projections et des 
ateliers de découverte à Brive avec l’association 
d’éducation à l’image « Les grands Espaces », ils ont pu 
s’atteler à la réalisation de « Toto et la pomme ».  

Ce film de 2 minutes à peine est le fruit de plusieurs 
heures de travail, plus de 1200 photos ont été nécessaires 
à cette réalisation en stop motion (image par image). 

Il est visible sur le net à l’adresse suivante : 
https://vimeo.com/192495013  

 
 



  Goûter Pixel’n co. 

 

 Depuis octobre 2015, la médiathèque Markoff et le foyer des jeunes se sont associés pour un 
nouveau rendez-vous intitulé « Pixel'n co. ». L'objectif est d'organiser un temps régulier d'échanges, 
d'analyses ou de critiques de médias (films, livres, applications, jeux,...).  

 
Deux fois par mois, 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 (pixel’n co) a été créée en juin 2016 afin de recueillir des chroniques filmées réalisées par le 
groupe (5 jeunes participants réguliers). Plus d’une quinzaine de vidéos sont désormais en ligne à 
l’adresse suivante : http://bit.ly/2jvkWwN  

Projet mené avec le concours de l'Etat (Ministère de la culture et de la communication - 
Direction Régionale des Affaires culturelles Nouvelle Aquitaine). 

 

 

  



 

https://vimeo.com/192495013
http://bit.ly/2jvkWwN
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  Projet Nex’SON avec la Fédération Hiero Limoges 

 

En partenariat avec la Fédération Hiero Limoges, avec le soutien du Sirque, du Collège de Nexon et 
de la médiathèque Markoff, le projet Nex’son a permis la mise en place de plusieurs événements :  

- Un concert « Du son pour l’audition » - Merc. 12 oct. Sous le 
chapiteau permanent du Sirque, ce concert pédagogique d’1h45 
avec le groupe 7weeks visait à expliquer « comment on est passé du 
blues au hip hop, du vinyle au mp3 et des concerts acoustiques aux 
raves party, tout en abordant l’ouïe, les notions d’acoustique et les 

bons réflexes pour profiter du son, parfois à fond, sans pour autant prendre un risque pour son 
audition» - 50 spectateurs (tous publics confondus) 
 
- Des animations :  
>> L’inauguration de la « Borne mélo » de l'EHPAD de Nexon (une borne musicale interactive 
pour les résidents de l'EHPAD) le 12 octobre,  
>> La présence de la Mobilivre à proximité du chapiteau et du concert avec une sélection musicale 
en écoute et des applis pour créer ses sons, 
>> Des interventions de la Fédération Hiero auprès des classes de quatrièmes au Collège A. 
Bonneaud (Histoire des musiques, illustration des points de physiques du son & messages de 
prévention), 
>> Un atelier en musique animé par l'association Polysson, le samedi 15 octobre à la Médiathèque 
Markoff 
 
- Des expositions : 
>> « Phonographe.mp3 » – Du 27 sept. au 11 oct. au Collège A. Bonneaud. Une exposition retraçant 
l'anatomie des musiques actuelles et l'évolution des supports audio, 
>> Photos de concerts de Laurent Lagarde – du 3 au 28 oct. au Centre social du Pays de Nexon. 



  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. En 
2016, un stage clown a aussi été proposé durant les vacances 
de printemps.  

Cette action est financée conjointement par le Sirque de 
Nexon et l'AAJPN pour que la participation des familles soit 
réduite. 
 
 

 

 Projets passerelles ALSH ado / Terrier 
 

En 2016, plusieurs activités communes ont été organisées entre le 
Terrier des Galoupiaux et le Foyer des jeunes afin de créer une passerelle 
entre les accueils de loisirs enfants et ados. Les jeunes de l’adothèque ont 
d’ailleurs animé des jeux au Terrier des Galoupiaux : « C’est de la balle ! ». 

En 2017, les échanges entre le Terrier et le Foyer des jeunes se 
poursuivent. 

 
 

 Théâtre ado 

Depuis la rentrée 2016, un atelier théâtre ados est proposé aux collégiens 1 jeudi sur 2 de 
17h à 19h à la salle G. Méliès. Il est animé par J. Gauduchon accompagné par Aurélie  Delahaye, une 
bénévole. Les sept jeunes participantes travaillent sur une représentation de fin d’année autour du 
thème des femmes engagées.  
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 Projets inter-structures  



 L’année 2016 a été riche en actions communes avec les accueils de loisirs ados de Châlus, 
d’Oradour sur Vayres et Saint-Laurent sur Gorre.  
 De nombreux échanges ont eu lieu tout on long de l’année durant les périodes de vacances 
scolaires : des tournois sportifs (tournoi de handball, soccer 5, hand-ultimate, hip-hop) et des soirées 
à thème. 
 Les rencontres s’organisent tour à tour dans les communes respectives, les jeunes apprécient 
ces temps de rencontres et de partage.  
 

  

 ACTIVITES et SORTIES 

 
Vacances d'hiver 
- Tournoi Kinball – lun 15/02 – 12 jeunes 
- Tournoi de hand avec le Jeun’s Club d’Oradour,  
  Vallée Sport et Châlus – mar 16/02 – 12 jeunes 
- Tournoi de Soccer 5 – mer 17/02 – 8 jeunes 
- Séance ciné pop corn – jeu 18/02 – 10 jeunes   
- Atelier Relaxation & crêpes party (adothèque) 
  ven 19/02 – 12 jeunes 
- Création de lampes – lun 22/02 et mar 23/02 – 8 jeunes 
- Atelier vidéo – mer 24/02 – 6 jeunes  
- Atelier tablette (adothèque) – mer 24/02 – 5 jeunes 
- Sortie ski alpin à Chastreix – jeu 25/02 – 15 jeunes 
- « Attention mémé ça va bouger ! » (adothèque) 
  Gym douce à l’EHPAD de Nexon – ven 26/02 – 7 jeunes 
 
Vacances de printemps 
- Atelier créa-récup geek – lun 11/04 – 4 jeunes 
- Tournoi de handball à Châlus – mar 12/04 – 8 jeunes  
- Création d’attrape-rêves (adothèque) – mer 13/04 –  6 jeunes 
- Initiation Hip Hop – jeu 14/04 – 9 jeunes 
- « Attention mémé ça va bouger ! » (adothèque) 
  Gym douce à l’EHPAD de Nexon – ven 15/04 – 4 jeunes 
- Battle de Hip Hop – sam 16/04 – 4 jeunes  
- Rando VTT – lun 18/04 – 10 jeunes 
- Atelier Clown – mar 19/04 et mer 20/04 – 4 jeunes 
- « C’est de la balle ! » (jeux de ballons) – ven 22/04 – 8 jeunes 
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Vacances d’été (hors séjours et mini-camps)  
- Tournoi de Wii & smoothies – lun 06/07 – 6 jeunes 
- Kinball – mar 07/07 – 2 jeunes 
- Danse – mer 08/07 – 4 jeunes 
- Ciné détente et pop corn – lun 18/07 – 8 jeunes 
- Sortie  mini-moto au CLJ Limoges – mar 19/07 – 8 jeunes   
- Sandball – mer 20/07 –  8 jeunes 
- Sortie tir à l’arc au CLJ Limoges – jeu 21/07 – 8 jeunes 
- Jeux et sports de plage (St-Hilaire) – ven 22/07 – 10 jeunes  
- Catamaran avec le CLJ Limoges – lun 26/07 –  6 jeunes 
- Accrobranche – mar 27/07 – 8 jeunes 
- Canoë au CLJ Limoges – mer 28/07 – 8 jeunes 
- Création de jeux – jeu 29/07 et mer 03/08 – 3 jeunes     
- Jeux en fête – 04/08 – 6 jeunes bénévoles 
- Canoé au CLJ Limoges – mar 16/08 – annulé  
- Catamaran avec le CLJ Limoges – mer 17/08 – 6 jeunes 
- La route du Sirque – jeu 18/08 – 5 jeunes  
  Spectacles, film, ateliers, rencontre avec une compagnie  
- Journée VTT – ven 19/08 –annulé  
- Création de tableaux 3D – lun 22/08 et mar 23/08 – 3 jeunes   
- Sortie mini moto au CLJ Limoges – mer 24/08 – 7 jeunes 
- Sortie tir à l’arc au CLJ Limoges – jeu 25/08 – 7 jeunes 
- Vélorail et baignade – ven 26/08 – 7 jeunes 
 
Vacances d’automne 
- Tournoi hand & ultimate – jeu 20/10 – 6 jeunes 
- « Chauffe Marcel » : atelier musique avec l’EHPAD Nexon 
  (adothèque) – ven 21/10 – 10 jeunes 
-  Sortie « Panazol Joue » – lun 24/10 - 3 jeunes 
- « J’me fais mon film » - lun 24/10, mar 25/10 et mer 26/10 
  6 jeunes 
- Soirée chic, détail choc – jeu 27/10 – 16 jeunes 
- Patinoire – ven 28/10 – 16 jeunes 
- Cité des insectes à Nedde – mer 02/11 – 11 jeunes   
 
Vacances de Décembre 
- Origami et pâtisseries – lun 19/12 – 8 jeunes  
- Tournoi de Wii – mar 20/12 – 12 jeunes   
- « Chauffe Marcel » : atelier musique annulé 
- Foot en salle – jeu 22/12 – 12 jeunes 
- Atelier coiffure (adothèque) – ven 23/12 – 9 jeunes



Mercredis, samedis & soirées 
- Atelier « Moove your body » – me 06/01 – 2 jeunes 
- Soirée « Fêtons 2016 »  – ven 08/01/16 – 9 jeunes  
- Atelier « Pocket Films » – me 13/01 – 6 jeunes   
- Fresque – mer 20/01 – 4 jeunes 
- Initiation BD – mer 27/01 – 8 jeunes 
- Chocolat Gourmand – mer 27/01 – 12 jeunes + 4 adultes 
- Sortie bowling – mer 03/02 – 8 jeunes 
- Atelier « Pocket Films » - mer 10/02 – 5 jeunes 
- Atelier vidéo – mer 02/03 – 5 jeunes 
- Atelier « Pocket Film » - mer 06/03 – 5 jeunes 
- Atelier couture au Comptoir (Saint Priest Ligoure)  
  mer 16/03 – 2 jeunes   
- Atelier cirque – mer 23/03 – 6 jeunes 
- Imprimante 3D – mer 30/03 – 3 jeunes   
- Aménagement autour du skate park – mer 30/03 – 3 jeunes 
- Festival Moyen-métrage de Brive – mer 06/03 – 4 jeunes 
- Grainothèque – mer 27/04 – 2 jeunes 
- Plantation au Jardin des Sens - sam 30/04 – 4 jeunes 
- Laser Game – mer 04/05 – 15 jeunes 
- Sortie piscine– mer 11/05 – 7 jeunes 
- Atelier création de lampes – mer 18/05 – 7 jeunes 



 32 

 
- « Images in » : atelier décryptage d’images sur tablette  
  mer 25/05 – 3 jeunes  
- Atelier cirque – mer 01/06 – 5 jeunes 
- Sortie Accrobranche à Bussière  – mer 08/06 – 8 jeunes 
- Beach Volley – mer 15/06 – 3 jeunes 
- Géocaching – mer 22/06 – 6 jeunes   
- Sortie piscine – mer 29/06 – 5 jeunes 
- Sortie piscine – mer 14/09 – 8 jeunes 
- Bowling – mer 21/09 – 8 jeunes 
- Réunion projets de l’année – mer 21/09 – 6 jeunes 
- Laser game – mer 28/09 – 15 jeunes 
- Salon de l’humour à Saint Just le Martel  
  mer 05/10 – 11 jeunes 
- NexSon : après midi autour du son – mer 12/10 – 6 jeunes 
- Tournoi de Wii – mer 19/10 – 19 jeunes 
- Brico créa – mer 09/11 – 8 jeunes 
- Piscine – mer 16/11 – 8 jeunes 
- Jeux et muffins – mer 23/11 – 5 jeunes 
- Jeux d’automne – mer 30/11 – 3 jeunes 
- Ciné pop corn – mer 07/12 – 12 jeunes 
- Marché de Noël – mer 14/12 – 8 jeunes 
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 SEJOURS 

 
 - SEJOURS CAF'EVASION – été 2016 

 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 
nécessité à 5 à 7 réunions de préparation avec les jeunes et une réunion d’information avec les 
parents. 

 

 Séjour en Gironde (33)  
du 2 au 8 juillet 2016 

12 jeunes (13/15 ans)  
Dir.: Jérôme Gauduchon, Animation : Laure Boutonnet 
 
Séjour à Cazaux – activités proposées: pirogue 
hawaïenne et découverte du lac d’Aureilhan, paddle, 
planche à voile, wave ski, visite de la Dune du Pilat, 
opération « dîner presque parfait », baignades… 
 
Projection du film du séjour et soirée bilan en présence 
des familles au foyer des jeunes le 19 octobre.   

 



 Séjour en Charente Maritime (17)  
du 9 au 15 juillet 2016 

12 jeunes (11/12 ans) 
Direction : Annabelle Monnerie, Animation : Nicolas Munoz Ruiz 
  
Séjour à Ronce les Bains - activités proposées : char à voile, parc 
aquatique, catamaran, marché nocturne, visite de Château d’Oléron, 
grands jeux de plages… 
 
Projection du film du séjour et soirée bilan en présence des familles 
au foyer des jeunes le 3 novembre.   

 
 

 Séjour dans le Cantal (15) 
du 7 au 13 août 2016 

12 jeunes (11/14 ans)  
Direction : Jérôme Gauduchon, Animation : Laure Boutonnet 
 
Séjour à Saint Jacques des Blats - activités proposées: via 
ferrata, canyoning, parcours aventure, ascension Puy Mary, 
défis en forêt, opération « dîner presque parfait », visites… 
 
Projection du film du séjour et soirée bilan en présence des 

familles au foyer des jeunes le 9 novembre. 
 



 Séjour en Vendée (85) – du 20 au 26 août 2016 

12 jeunes (14/15 ans) 
Direction : Annabelle Monnerie, Animation : José Moreira 
 
Séjour à Saint Vincent sur Jard - activités proposées: catamaran, 
kayak sur mer, char à voile, parc aquatique, soirée jeux, footing, 
visites, concerts… 
 
Projection du film du séjour et soirée bilan en présence des 
familles au foyer des jeunes le 16 novembre.  
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 BILAN TICKET CULTURE JEUNES 2016 

 
Ce dispositif, financé par la Communauté de Communes du Pays de Nexon permet aux 
jeunes de 3 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 2016 : 354 tickets ont été vendus à 150 bénéficiaires différents. 
 
 
Année 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Tickets  
vendus 

354 173 166 136 209 112 75 28 58 30 56 46 32 

Nbre de 
bénéficiaires 
différents 

150 64 52 
 

52 
 

77 52 35 16 28 27 24 22 15 

 

La tranche d’âge concernée par les Tickets Culture Jeunes a été élargie : 
En 2010 : jusqu’à 25 ans (ils concernaient auparavant les 12-20 ans).  
En 2016 : à partir de 3 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 des organisateurs, 
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 2016 

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

307 

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

47 

  

Répartition par commune : Répartition par âge : 
Nexon 87 St Hilaire Les Places 21 3-6 ans 26 

St Maurice les Brousses 17 Rilhac Lastours 9 7-11 ans 53 

St Priest Ligoure 7 Janailhac 4 12-16 ans 44 
Meilhac 5   17-20 ans 15 

    21-25 ans 12 
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AGENDA 2017/ SECTEUR JEUNESSE : Projets en cours, ayant eu lieu ou à venir  

 

 
  PROJETS JEUNES & ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
 

 ZIKANEX 

 

"Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concerts 
à Nexon, parce que ce n'est pas simple de 
se déplacer à Limoges pour les jeunes" 
nous dit Timothée, Zikanex est un projet 
d'organisation de concerts au foyer des 
jeunes de Nexon.  

Le 16 décembre 2016, 6 jeunes adhérents 
du foyer des jeunes de Nexon ont présenté 
leur projet devant le jury de la MSA dans le 
cadre de l’appel à projet « Mieux vivre en 
milieu rural » et ont reçu un prix de 1000€. 

Les jeunes viennent aussi de déposer une demande de subvention à la CAF de la Haute-Vienne dans 
le cadre du dispositif Initiative ados. 

Afin de mener à bien leurs actions, les jeunes se réunissent régulièrement au foyer des jeunes de 
Nexon. Ils ont aussi décidé d'offrir leur aide à la mise en place d'un festival de musique à Nexon 
qu'organisera l'association "Vivre nos différences" en avril 2017, pour changer les regards sur 
l'autre, sur le handicap, sur l'autisme... et se rassembler autour de groupes musicaux très variés. 

Le premier concert de Zikanex a déjà eu lieu au Foyer des Jeunes de Nexon le 18 mars 2017. Ce 
sont deux groupes de jeunes limougeauds « Skymaze » et «The Seventy One » qui sont venus faire 
trembler les murs du Foyer des Jeunes avec leurs morceaux Rock ! Cet événement a regroupé 77 
adultes et 34 jeunes. 

 
  Pixel’n co. 

 Voir descriptif projets jeunes 2016 


 Animation délocalisée 
 

Un des constats majeurs sur le secteur jeunesse est la problématique de la mobilité des 
jeunes sur la communauté de communes du Pays de Nexon. L’équipe d’animation souhaite aller à la 
rencontre de ces jeunes isolés, en se déplaçant sur les différentes communes du territoire. 

A ce jour, deux communes sont concernées par des actions d’animation délocalisée : 
- Saint Hilaire les Places : une rencontre est prévue en avril 2017 avec les jeunes de Saint-Hilaire-
les Places. Les jeunes déjà mobilisés sur des projets jeunes de l’accueil de loisirs ados leur 
présenteront leurs actions lors d’un temps d’échange organisé en partenariat avec la commune de St-
Hilaire au lac Plaisance.  
- Saint Maurice les Brousses : une rencontre a été organisée avec le conseil municipal de jeunes 
(CMJ) de Saint Maurice les Brousses en février 2016. Le foyer des jeunes sera présent lors de 
l’après-midi sportive organisée par les jeunes du CMJ en avril 2017. 
 

 
  Projet d’échange européen  

 Un groupe de jeunes lycéens s'est mobilisé depuis la rentrée 2015 pour l'organisation d'un 
échange de jeunes européens en été 2017. Malheureusement, le partenaire espagnol engagé depuis 
plusieurs mois dans ce projet d’échange s’est retiré de l’action le jour de dépôt du dossier de 
demande de subvention Erasmus +.  

Afin de faciliter la rencontre avec des partenaires européens fiables, l’AAJPN s’est inscrite sur 
un voyage d’étude en Croatie organisé par le CRIJ Limousin en octobre 2017 (pris en charge par le 
programme Erasmus+). L’équipe d’animation souhaite vivement que ces rencontres puissent 
permettre le départ à l’étranger de jeunes de notre territoire dès l’été 2018.   
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  Parkour 
 
Depuis le début de l’année, l’équipe d’animation 

accompagne quelques jeunes dans leur désir de pratiquer le 
Parkour  (ou « art du déplacement », activité physique qui vise 
un déplacement dans tous types d’environnements, 
notamment urbain, en particulier hors des voies de passage 
préétablies). Des contacts réguliers avec une association de 
Limoges ainsi qu’un travail avec les jeunes sur la création 
d’une « junior association » permettent à l’équipe d’animation 
de les accompagner dans l’organisation d’une activité 
encadrée et de les alerter les jeunes sur la vigilance 
nécessaire en matière de sécurité. 

 
 
  

 Atelier Poids Plume 
  
 Un travail a été engagé avec la ressourcerie Poids Plume 
de Séreilhac pour la mise en place d’un chantier de jeunes de 3 
jours à la rentrée de septembre 2017. Il aura pour objet la 
réalisation d’un « salon d’accueil » à l’entrée du centre social. Les 
jeunes travailleront sur la réalisation d’une table et de banquettes 
en utilisant des meubles et matériaux recyclés.    

 
 
  Graff  
  
 Suite à l’exposition dans les locaux du centre social de 
Ju.St, artiste limougeaud qui utilise le pochoir pour la réalisation 
de graffs, l’équipe d’animation a sollicité ce dernier pour animer 
en août un stage à destination des jeunes. L’objectif est de 
peindre les 3 panneaux encore vierges de la façade extérieure du 

centre social.  
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 ACTIVITES, SORTIES et SEJOURS  

  
Vacances de février/mars 2017 
- Sortie Parkour à Limoges – lun 20/02 – 9 jeunes 
- Atelier Brico créa - mar 21/02 -  5 jeunes 
- Sortie ski à Chastreix - mer 22/02 - 15 jeunes 
- « J’me fais mon film » - jeu 22/02 - 8 jeunes 
- Tournoi sportif - ven 24/02 - 8 jeunes 
- Origami et muffins - lun 27/02 - 6 jeunes 
- « Chauffe Marcel » (atelier musical à l’EHPAD)  
 mar 28/02 - Annulé  
- Cosmétiques naturels et cupcakes 
  mer 01/03 - 6 jeunes 
- Initiation Hip Hop - jeu 02/03 - 6 jeunes 
- Karaoké et pancakes - ven 03/03 - 8 jeunes 
 
 
Mercredis, samedis et soirée 2016 
- Atelier Fimo - mer 04/01 - 7 jeunes 
- Laser Game - mer 11/01 - 16 jeunes 
- Soirée raclette - ven 13/01 - 16 jeunes 
- Jeux de société - mer 18/01 - 3 jeunes 
- Bowling - mer 25/01 - 8 jeunes 
- Défi animation au Terrier des Galoupiaux  
  par les ados (adothèque) - mer 01/02 - 6 jeunes 
- Patinoire - mer 08/02 - 13 jeunes 
- Réunion avec les jeunes du Parkour  
  sam 11/02 - 7 jeunes 
- Concert « Le trottoir d’en face »  
  sam 11/02 - 7 jeunes 
- Ciné shopping - mer 15/02 - 8 jeunes  
 
 
 

 

 
 
 
Projets pour l'été 2017 
- 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
- Projet en cours avec le club de kayak d’Aixe/Vienne 
- Projet graff et pochoirs animé par Just 
- Participation des jeunes à l’animation de « Jeux en fête » le jeudi 3 août 2017 
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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.  
 
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 
 

Cette année, nous avons accueilli 21 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 – 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…) 
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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) 
 

2016 
Petites vacances 

été mercredis 
Total 

février Pâques Toussaint Noël 

Nb Jours d’ouverture 10 10 8 5 38 33 104 

 

– de 6 ans 111,5 142 116,5 63 491,5 287,25 1211,75 
+ de 6 ans 426,5 375 292 165 1235 743 32365 

séjour  126  126 
TOTAL 538 517 408.5 228 1 852,5 1 030,25 4 574,25 

Nombre d’enfants inscrits sur l’année 2016 : 288 
251 étaient originaires de la communauté de communes du Pays de Nexon soit 86 % 

 
EVOLUTION de la 
FREQUENTATION 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Fréquentation Totale  4 598 3 880 4 279 3 910 3 973 4155 4 067 

Nbre de jours d’ouverture  104 103 101 98 99 103 102 

Nombre d’enfants inscrits 288 259 250 250 239 278 276 

Dont enfants de la CCPN 251 228 226 221 203   
 
L'année 2016 a compté 2 mercredis de plus qu’en 2015, par conséquent, la fréquentation a 
augmenté sur le temps périscolaire. Les vacances de Noël ont aussi compté une journée de 
plus faisant également augmenter la fréquentation. Seules les vacances de Toussaint, avec 
2 journées en moins ont subi une légère baisse. Les stages de natation des vacances d'hiver 
et de printemps ont été de réels succès. La fréquentation de l'accueil de loisirs en a donc 
profité. 
 Nous avons également constaté une légère augmentation des inscriptions sur les vacances 
d'été. 
Nous avons accueilli l'année passée 4 enfants en situation de handicap. 2 d'entre eux 
accompagnés par leur éducatrice, les 2 autres, plus autonomes viennent sans éducateur. 
Nous gardons un lien étroit avec l'organisme qui les suit et leur famille (l'animateur référent 
de l'un d'eux nous envoie régulièrement des informations ou passe directement au Terrier 
des Galoupiaux, en observateur).  
 
Le renouvellement du contrat de projet Centre Social, nous a permis de réaliser une 
évaluation constructive de l'accueil de loisirs. Nous avons pu procéder à des améliorations, 
induites par les familles. 
Nous avons mis en place un questionnaire à destination des familles et un système de vote 
relatif à l'ALSH pour les enfants. Ils ont pu ainsi s'exprimer sur les activités et sorties qui leur 
ont été proposées, mais aussi donner leur sentiment sur l'équipe d'animation, la qualité des 
repas... 
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LES ACTIVITES 2016 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 2016 : 
 
> AVEC LES « PETITS » GALOUPIAUX de 4 à 5 ANS :  
 

- sorties & visites : Médiathèque de Nexon, piscine à St Yrieix, EPHAD 
de Nexon, parc de l’Aurence (Limoges), sortie avec la Sepol sur les 
oiseaux (St Yrieix), jardin de l’an mil (Lastours), baignade en plan d’eau, 
cinéma, caserne des pompiers de Nexon, équitation, Billes en Brousse à 
St Maurice… 
- activités manuelles : ateliers cuisine, pop art, peinture avec les mains, 
marionnettes,  sculpture, marque page, fabrication de pâte à modeler, de 
carillon, thaumatrope, fabrication d’instruments, mobiles…     
- jeux : le vagabond, de cache-cache, jeux 

de ballons, grand jeu, chasse au trésor, jeu de piste, jeux 
d’ailleurs, parcours de billes, jeux codés, jeux musicaux… 
- sport : jeux de motricité, de coopération, zumba, initiation 
judo, parcours du combattant,  pétanque, jeux d’opposition …     
- expression : yoga, chansons ou chants en occitan, créatory, 
kim odeur, cris des animaux, mimes en tout genre, atelier 
photo, jeux musicaux, théâtre d’ombre… 
- Environnement : faune et flore des chemins, herbier, balade 
nature, atelier recyclage, jardinage…  
 
 
> AVEC LES « MOYENS » GALOUPIAUX de 6 à 8 ANS :  
 

- sorties : cinéma, centre culturel St Yrieix (atelier autour des 
mots), Musée de la Terre à Puycheny, Espace Hermeline à 
Bussière Galant, Mobilivre avec médiathèque, journée Koh 
Lanta à Feytiat, rencontre athlétisme (St Léonard), tisserand 
(Jumilhac le Grand), rando pêche à St Priest, émail sur cuivre 
avec les compagnons à Limoges…        
- activités manuelles : masques de carnaval, BD sur la neige, 
baguettes chinoises, origami, fresque printanière, peinture 
musicale, pixel art, attrapes-rêves, fusées à eau…   
- jeux : statues magiques, chasse au trésor, création de jeux, 
les points cardinaux, pirates des caraïbes (grand jeu), œufs 
olympiques, jeux de mémoire, jeux de cours de récré…  

- sport : jeux d’opposition, ultimate, frisbee, hip-hop, tournoi de quidditch, speed badminton, 
équitation (Bussière Galant), judo… 
- expression : percussions, ABCédaire vivant, escrime médiévale, conte, théâtre, concert 
avec les instruments créés, initiation au butoh (danse japonaise), réalisation de films, magie 
et jonglerie… 
- nature et environnement : ateliers jardinage, expérience sonore, ballade collecte, mise en 
place d’un terrarium, chasse aux bestioles, au fil de l’eau avec le bus du SABV… 
 
> AVEC LES « GRANDS » GALOUPIAUX de 9 à 12 ANS :  
 

- sorties : patinoire, bowling, 
accrobranche à Rouffiac, 
géocaching à la lande de st 
Laurent et Limoges, tir à l’arc à 
Rouffiac, sculpture sur pierre 
avec les compagnons, base 
ball à Glandon, équitation, 
salon de l’humour et de la 
caricature à St Just le Martel, 
tournage à Chalucet, baignade… 
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- activités manuelles : speed painting, ateliers graff, ateliers cuisine, tricot doigts, masque 
en plâtre, cadre, création de mobile, bougeoirs en pâte à sel, activités en 3D, peinture-
décoration du Terrier, bulles géantes, scrapbooking… 
- jeux : douaniers & contrebandiers, twister, grand jeu « la fureur » (musique), pyramide des 
défis, jeux de société, jeux de coopération, poule renard vipère, rallye gratitude, la patate 
chaude, Kubb (viking), Kitnakitna (indien), Mölky (finlande)…  
- sport : Gym, parcours sportifs, thèque, rollers, touch’ball, initiation karaté, course de 
voiture en carton, sandball (camping Nexon), bin ball, boxe, basket ball…  
- expression : sophrologie, relaxation, poèmes, la fureur (quizz musical), time’s up, flash 
mob, percussions corporelles, crée ta scène de crime, tours de magie… 
- nature et environnement : les savants fous, land’art, ballade nature, les p’tits chimistes, à 
la découverte des champignons avec Quo Faï pas de Maü…  
 
> 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 (gâteaux en tout genre et  préparation pour des repas…), chansons en langue 
des signes, thèque, rollers, badminton, danse, photomontage, bracelets brésiliens, peinture 
sous toutes ses formes, animations nature, maquillage, jeux de société, jardinage, théâtre, 
basket, estampe japonaise, rallye photo, tournoi de jeux en bois, art du collage, jeux en tout 
genre, land ‘art, karaoké, origami, contes mimés, couture, … 
Les grands jeux : ils peuvent êtres proposés ponctuellement à tous les groupes, le temps 
d’un après midi (jeu de piste, rallye photo, chasse au trésor, bal des vampires…). 
 
> DES PROJETS :  
 

- Initiation graph' pour les grands Galoupiaux.  
Les enfants ont pu réfléchir à un projet "graph' ton bus" sur 
plusieurs périodes. Accompagnés par un animateur du 
Terrier, et après validation des propositions par la CCPN, les 
Galoupiaux ont réalisé la peinture du bus, lui donnant ainsi 
une reconnaissance originale sur notre territoire. 
La création d'une enseigne Terrier des Galoupiaux, a été le 
point final du projet et donne aujourd'hui une véritable 
identité à l'ALSH. 

 
- Un appel à projet de la DDCSPP "apprendre à nager", nous a 
permis d'organiser "Comme un Galoupiaux dans l'eau". Cette 
action, menée en partenariat avec le centre Aqua-récréatif de St 
Yrieix, Villa Sport, avait pour but d'apprendre à nager à des 
enfants de 6 à 12 ans.  
Entièrement gratuits pour les familles (seul le coût de la journée ou 
demi journée à l'ALSH a été facturé), ces stages ont permis à 30 
enfants de se familiariser avec le milieu aquatique et surtout d'être 
capable de se débrouiller, dans l'eau, sans matériel de flottaison. 
Pour certains, le test "Sauv'nage" a pu être validé par les maîtres 
nageurs de Villa Sport. 
 

- Les enfants ont également participé à un concours de poésie, organisé par la 
médiathèque de Varetz (19). Ils ont travaillé sur ce projet avec une animatrice, habitante 
d'une commune voisine de la ville organisatrice, sur plusieurs mercredis. Ils ont remporté le 
3ème prix ! 
 
- Depuis la rentrée de septembre, pour faire suite aux travaux d'agrandissement des locaux, 
un projet "déco" a été initié, afin de "rafraichir" les salles d'activités. Une salle "nature" est 
actuellement en cour de réalisation. Certaines salles ont donc changé de "fonction". 
Le jardin a été réaménagé avec des bacs, et quelques plantations ont pu voir le jour. 
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Des rencontres :     
- avec des enfants d’autres structures : autour de jeux 
avec la Marelle Limousine et le Relais Assistants Maternels 
(RAM) et les Galoupiaux de 4-5 ans. Nous avons participé 
également à des rencontres sportives avec d'autres accueils 
de loisirs, en particulier l'été, autour de tournois organisés en 
partenariat avec le CRALSH (projet d’initiation à l’athlétisme 
avec un tournoi à l’accueil de loisirs de Saint Léonard de 
Noblat et initiation et tournoi de base ball avec les accueils 
de loisirs de Glandon et St Yrieix la Perche. Un échange  à 
Feytiat avec l'ALSH de Feytiat (une journée jeu/aventure Kho 
Lanta et une journée loisirs à l'Etang de la Lande) a permis 
aux enfants de faire des rencontres. 
Nous avons profité d’un jeu de piste sur la connaissance des champignons avec une 
association locale Quo Faï Pas de Mau avec les enfants de Bussière-Galant. 
 
- 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 l’EHPAD de Nexon pour partager une 
après-midi autour du chant avec un goûter pris en commun. 
 
- avec les habitants du territoire (agriculteurs, retraités passionnés, artisans...) qui sont 
régulièrement sollicités pour faire découvrir aux Galoupiaux leurs métiers, passions ou 
savoir-faire et 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).  

 
 
> DES MINI-CAMPS & SEJOURS : 
 
2 séjours pour les 8/11 ans ont été organisés durant 
l'été.  
- Le premier, en juillet, s'est déroulé dans le Lot (près 
de Figeac). 11 enfants y ont participé et ont pu 
découvrir la région : Musée Champollion, Grotte de 
Pech Merle, Saint Cirq-Lapopie, Rocamadour, La Forêt 
des Singes. 
 
- Le 2ème, à Vassivière, sur le site de la presqu'île 
de Broussas. Au programme pour les 12 participants : 
randonnées Géocaching, atelier au Centre d'Art 
Contemporain et visite de l'île, baignade, découverte 
d'Eymoutiers, kayak. 
 
Les vacances en camping et la gestion de la vie quotidienne ont été une découverte pour 
tous. Les enfants ont été sollicités à différentes étapes : le choix de leurs activités, la 
réalisation des règles de vie et les tâches quotidiennes. 
 
 
Durant l'été, 2 mini-camps, pour tous les enfants (4-12 ans), 
ont été mis en place. Les participants ont passé 2 jours et 
une nuit au Terrier des Galoupiaux. Cette expérience a pu 
faire découvrir, même aux plus jeunes, les joies du camping 
du barbecue et d'une veillée au coin du feu. 
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> UNE TARIFICATION MODULEE : 
Depuis 2014, une 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 2015-2016 
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 € 

 
> 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 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. 
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 permet 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 des 
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. 

4691 repas ont été réalisés en 2016 pour un prix de revient de 2,48 euros par repas. 
 
Les principaux fournisseurs du Terrier : Ferme du Breuilh (Janailhac), Boucherie Desvalois 
(St Hilaire les Places), le Fournil du Vergnol (boulangerie à St Priest Ligoure), Boulangerie 
de la Meyze, Sylvie Frugier (éleveuse de volailles à St Jean Ligoure), pêches de M.Ribière 
(Nexon), Toupargel, Super U… 
 



 44 

> LES AUTRES ACTIVITES QUI SE DEROULENT AU TERRIER DES GALOUPIAUX 
 
Activités récréatives du Centre Social : 
 
- Percussions du monde en famille : tous les mardis soirs de 18h30 à 20h00. 
 

- Yoga : un atelier adultes 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. 
 
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 – Nexon) 
Ces permanences sont ouvertes : 
> aux parents pour leur recherche d’un mode d’accueil et pour leurs démarches  
> 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, tous les derniers lundis 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 objectifs 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. 5 ateliers ont eu lieu en 2016. 
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L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

 
Mis en place par l'AAJPN depuis 2006, les ateliers d’accompagnement scolaire permettent à des 
enfants de l'école primaire de Nexon (âgés de 6 à 11 ans, du CP au CM2) d'être pris en 
charge par une équipe de bénévoles après le temps scolaire. Les accompagnants aident alors 
les enfants dans leurs devoirs : aide aux devoirs, soutien pédagogique et organisationnel. 
Les ateliers se déroulent à l’Espace Rousseau les lundis et jeudis soirs de 16h30 à 18h. 
 
 
Pour la saison 2015/2016 : 
 

- 16 enfants ont participé aux ateliers. 
 

- 58 séances ont eu lieu durant l'année scolaire, entre octobre et juin, avec une moyenne de 11 
enfants par séance. 
 

- 13 bénévoles ont pris en charge les enfants tout au long de l'année (ils étaient répartis sur les 
lundis et/ou les jeudis, en moyenne 7 bénévoles par séance).  
 
Organisation des ateliers : 
 

> 16h15-16h30 : Les enfants sortent de l'école à 16h15 et sont 
conduits à pied par la coordinatrice des ateliers (Anne 
Massonneau) au Centre Social 
> 16h30- 17h : Goûter commun 
C’est à la fois un temps de décompression après l'école, mais aussi 
un prétexte pour les bénévoles d'échanger avec les enfants, ou 
entre eux. Une participation de 0.40 cents par enfant/goûter est 
demandée. 

> 17h-17h45 : Prise en charge par les bénévoles de chaque enfant  
Les enfants sont ensuite répartis individuellement la plupart du temps avec chaque bénévole (1 
enfant + 1 bénévole). Les enfants non répartis sont pris en charge par la coordinatrice et peuvent 
participer à un temps de jeu ou d'activité manuelle en attendant qu'un bénévole soit libre. Dès 
qu'un enfant a fini, il rejoint le groupe et un autre prend sa place auprès du bénévole libre. 
> 17h45-18 h : Temps de jeux entre enfants/bénévoles 
Lorsque tous ont terminé, un temps de jeux leur est proposé (jeux calme, en duo ou en petit 
groupe, avec les bénévoles) jusqu’à l’arrivée des parents vers 18h. 
 
Un système de "carnet de liaison" entre l'accompagnement scolaire/les familles/l'école permet 
de garder un contact avec les familles (chaque bénévole indique comment s'est déroulée la 
séance, les enseignants peuvent y indiquer des informations liées aux devoirs, les familles 
peuvent également faire passer des informations). 
 
Des temps de rencontres ont lieu : 
 

• Avec les familles en début d'année : présentation du dispositif, règlement et engagements 
de chacun, fonctionnement, inscriptions. 
• Avec les enseignants : la directrice de l'école est venue en début d'année afin de rencontrer 
les bénévoles. Elle a pris le temps de nous parler des enfants (les problèmes individuels, les 
faiblesses, les points à travailler). Elle a également indiqué ce que l'école attendait de cette 
action, et a donné quelques conseils aux bénévoles sur la posture à adopter, ainsi que quelques 
idées méthodologiques et les points à ne pas négliger. 
• Bilan de fin d'année : une enseignante a pris le temps de faire le point avec ses collègues 
sur l'évolution de chaque enfant concerné. Un compte rendu a été fait à toute l'équipe. Les 
bénévoles ont pu exprimer les difficultés qu'ils avaient rencontrées, mais surtout on été confortés 
dans l'utilité de leur rôle auprès de tous ces enfants. 
• Des rencontres informelles avec les parents ont lieu après chaque atelier. Les bénévoles 
ou la coordinatrice prennent le temps d'échanger avec les parents sur le déroulement de la 
séance et ce qui a été fait, appris, non compris ou à approfondir. 
• Des rencontres informelles entre les enseignants et la coordinatrice ont lieu chaque lundi 
et jeudis. Au besoin, les enseignants n'hésitent pas à indiquer les points à travailler en particulier 
ou en priorité pour certains enfants. 
Des moments conviviaux ont été mis en place : un goûter préparé par l'équipe est partagé avec 
l'ensemble des enfants inscrits lors de la dernière séance avant les vacances scolaires. 
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LE RESEAU D’ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS 

L’objectif du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs : Apprendre ou transmettre un 
savoir ou un savoir-faire, quel que soit le domaine : loisirs, culture, vie pratique...  

L'idée 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 ont lieu régulièrement. 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'échanges sont diffusées à l’accueil du Centre Social 
ou par l'intermédiaire de l'@genda électronique, du blog de l'AAJPN ou des réseaux sociaux. 

 

 Les échanges de savoirs en 2016 : 
 

 Ateliers COUTURE (toute l'année) - entre 2 et 7 participantes 
Tous les mercredis matins, les couturières les plus "chevronnées" transmettent leur savoir 
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.  
 

 Ateliers FILAGE 
Chaque jeudi de 18h à 20h, les bénévoles du « Fil à la Patte » proposent un moment 
d'échange autour du tricot et du filage de laine. Un temps fort a été proposé le 13/02 (5 
participantes) Malgré l'implication des bénévoles, cet atelier s'est arrêté en cours d’année 
faute de participants. 
 

 Initiation à la GENEALOGIE (3 et 18 mars 2016) – 14 participants 
2  séances de découverte on été proposées. Les participants ont pu s'initier à la généalogie 
avec un adhérent. Au programme les différentes formes d'arbres, le vocabulaire et les 
sources de documents utiles pour les recherches. Suite au succès de la première séance (8 
participants), une deuxième a été mise en place peu de temps après (6 participants). 
 

 Présentation de L'IMPRESSION 3D (30 mars 2016) - 20 participants. 
Un atelier découverte de l'impression 3D a été proposé par un adhérent et son fils aux 
visiteurs du Centre Social durant une après-midi. Les curieux ont pu voir une imprimante 3D 
en action et se rendre compte des multiples applications possibles de ce nouveau matériel. 
 

 RANDONNEE PEDESTRE (31 mars et 18 Novembre 2016) 
Pierre, habitant de Nexon, a proposé la découverte d’un circuit de 9 kms autour de Meilhac. 
Il a été suivi par une séance d'initiation à la cartographie et à l'utilisation d'un GPS (4 
participants). Une autre séance de découverte du GPS a été proposée le 18 Novembre 
(suite à l’annulation d’une randonnée pour cause de météo pluvieuse) (3 participants) 
 

 MEDITATION GUIDEE (toute l'année) - 12 participants. 
Depuis mai 2016, cet atelier se déroule un dimanche matin sur deux au Terrier des 
Galoupiaux. C'est un groupe d'habitants de la communauté de communes du pays de Nexon 
qui est à l'origine du projet. Il se déroule autour de petites séquences (« entrainement » au 
calme mental, à l’attention sur la respiration), guidées et encadrées, et ponctuées de 
moments propices aux échanges et d’étirements.  
 

 Atelier découverte Tablette IPAD  (24 février 2016) - 5 personnes. 
Animé par les jeunes de l'Adothèque (cf projets jeunes), cet atelier ouvert à tous avait pour 
but d'expliquer comment manipuler, télécharger et utiliser les applications sur sa tablette. 
 

 Création de FUSEES A EAU au Terrier des Galoupiaux (9 Novembre 2016) – 5 
participants: 
Claude, un habitant de Nexon, a initié les animateurs de l'ALSH à la fabrication de fusées à 
eau et d'un lanceur. L'équipe d’animateurs a donc pu bénéficier des conseils de Claude,  
mettre en pratique (construction et utilisation) et rassembler des plans techniques qui leur 
permettra de mettre en œuvre cette activité avec les Galoupiaux. 
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DE NOUVEAUX ESPACES D’ECHANGES 

 
Le Centre Social est un lieu de rencontres et d’échanges permettant de développer des liens 
sociaux, les solidarités… A ce titre, de nouveaux espaces d’échanges, de réemploi et de 
collaboration ont été mis en place au sein du hall d’accueil depuis 2016. 
 
 LE BIBLIO-TROC 

Le principe du BiblioTroc est simple : on dépose un livre et on repart 
avec un autre. Les étagères du Bibliotroc accueillent les livres ou revues 
qui encombrent la bibliothèque ou le grenier de l’un pour faire le 
bonheur d'un autre.... Avec des ouvrages très variés, cette espace 
connaît un succès grandissant depuis sa création. 

 
 LA GRAINOTHEQUE 
Echanger ses graines et les partager, voilà l'objectif et le principe très simple d’une 
«grainothèque» afin de cultiver la biodiversité de manière citoyenne, d’échanger les savoir-faire, 
créer du lien social & du partage. 
C'est l'association Graines de Troc de La Rochelle, qui a initié ce mouvement qui compte 
aujourd'hui plus de 200 grainothèques en France. Concrètement, il s’agit d’un présentoir où l'on 
peut déposer ou prendre librement des sachets de semences. 
 
La grainothèque peut accueillir toutes les graines : 
légumes, fruits, fleurs….pour ramener au jardin la plus 
grande biodiversité possible et notamment les variétés 
anciennes, les variétés traditionnelles de nos terroirs. 
Les offreurs de graines devront veiller à : 
 - ne pas utiliser d’engrais chimiques  
- ne pas introduire de semences hybrides F1 (non 
reproductibles). 
- indiquer si possible sur le sachet : la variété des 
graines, le lieu & date de récolte et quelques conseils 
pratiques (plantation, entretien, récolte…) 
 
 LE VELIBRE 
Après l’installation d’un nouveau range-vélo extérieur, le Centre Social accueille également 
depuis le printemps 2016 : le VELIBRE, une bicyclette (donnée par un adhérent) en libre 
disposition qui peut être prêtée sur simple demande (en échange d'une pièce d'identité) aux 
personnes majeures. 
L'occasion pour celles et ceux qui le souhaitent de faire une "course" rapide dans Nexon entre 
deux activités sans reprendre la voiture. 
 
 LE COIN TROC 

Le SYDED de la Haute-Vienne a choisi de mettre à l’honneur le 
réemploi en mettant en place des « coins troc » à disposition du grand 
public sur 6 communes de Haute-Vienne (Nexon, Bussière-Galant, 
Aixe-sur-Vienne, Bessines-sur-Gartempe, Bellac, Saint-Junien, St-
Léonard-de-Noblat). Le réemploi consiste à donner une seconde vie 
aux objets dont on ne se sert plus en les donnant ou en les revendant, 
acheter des biens d’occasions (dans des boutiques solidaires par 
exemple). Indépendamment des économies qu’il engendre, le réemploi 
permet d’agir concrètement pour la réduction des déchets. 
 
Ainsi, le Centre Social de Nexon accueille désormais dans un coin du 
hall un nouvel espace de libre échange. Celui-ci est matérialisé par un 
meuble customisé (à partir de 3 tables de chevets fixées entre elles) et 
permet de déposer les petits objets (à condition que ce soit propre et 
réutilisable).  
Les objets qui ne seront pas pris seront donnés aux associations de 
réemploi partenaires (ressourceries RESPIR (St Yrieix La Perche) ou 
POIDS PLUME (Sereilhac)). 
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LES ACTIONS FAMILLES 2016 

 
Objectifs 
 

 Renforcer les liens au sein de la famille, entre les familles et entre les générations 

 Porter une attention particulière aux familles isolées & en difficulté 

 Favoriser l’accueil de nouvelles familles au sein du Centre Social 

 Développer des actions de solidarité, d’entraide et d’échanges 

 Faciliter l’accès à l’information et aux droits 

 Soutenir les familles dans leur vie quotidienne 

 Accompagner les familles dans les usages numériques 

 Accompagner les familles dans l’éducation des enfants 

 Faciliter l’accès aux loisirs et à la culture 

 Construire & animer un réseau partenarial avec les acteurs du territoire en lien avec les 
familles 

 Recueillir, diffuser et valoriser auprès des familles les informations et actions les 
concernant 
 

 

_________ 
 
Depuis 2004, un travail a été engagé par le Centre Social pour le développement des actions 
à destination des familles. Cette dynamique a notamment été impulsée autour d’un groupe 
de parents d’enfants du Terrier des Galoupiaux qui se sont impliqués dans la vie de l’accueil 
de loisirs mais également dans la mise en œuvre de nouveaux projets collectifs à caractère 
familial : sorties ponctuelles, manifestations conviviales et ateliers réguliers. 
Suite au développement des actions 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 de la Haute-Vienne pour l’aide au 
financement et à la consolidation de ce poste de référent assuré par Sandrine Cantournet, 
également directrice de l’accueil de loisirs du Terrier des Galoupiaux. 
 
Pour assurer le développement et la coordination de l’ensemble des actions collectives 
ou individuelles et des services relevant du champ de la famille et de la parentalité, il 
est projeté que la part du temps de travail de la référente Famille augmente progressivement 
entre 2016 et 2020 (d’un 1/3 temps vers un ½ temps). 
 
 
Pour l’année 2016, les différents projets du secteur famille mis en œuvre ont concerné : 
 
- Temps d’échanges autour de la parentalité 

 
- Ateliers & projets d’accompagnement :  
 > Ateliers « Bien Manger, Sans Se Ruiner »,  
 > Ateliers «Numérique pour toutes » 
 > Aide au départ en vacances 

> Interventions extérieures autour de l’accompagnement aux nouvelles technologies 
 
- Actions solidaires : 

> Réveillon de Noël 
> Projet « Santé des aidants » 
 

- Manifestation ponctuelle à caractère familial : 
Jeux en Fête 

 
- Activités et sorties partagées en famille :  

> Sortie au Futuroscope 
> Ateliers en famille : Bien-Etre, Percussions du Monde, Eveil Musical 
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 TEMPS D’ECHANGES AUTOUR DE LA PARENTALITE 
 

Initié par l’Association des Parents d’Elèves de Nexon et le 
Centre Social du Pays de Nexon depuis 2011, les c@fé 
parents ont pour objectif de faciliter les échanges entre 
parents, favoriser le renforcement des liens familiaux 
et faciliter la rencontre avec des professionnels. 
 
Un seul « Café parents » a été proposé en 2016, autour du 
thème de l’autisme en partenariat avec Réseau Bulle 87 
C@fé parents "Mon enfant est extra-ordinaire" – 
04/10/16 (15 parents) 
 
Les échanges visaient à mieux comprendre les enfants 
autistes, aller plus facilement à leur rencontre, discuter de 
l'autisme avec ses enfants... Le CRAL, Centre Ressources 
Autisme Limousin était présent pour apporter conseils & 
ressources et nourrir les échanges très riches avec les 15 
parents présents. 
 

 
 
 MAISON DIGITALE « NUMERIQUE POUR TOUTES » 

 
Dans le cadre de l’appel à projet « Maison 
Digitale », le Centre Social du Pays de 
Nexon a été retenu par la Fondation Orange 
pour la mise en place d’une série d’ateliers 
hebdomadaires de découverte des 
nouvelles technologies à destination des 
adultes en situation précaire. 
 
Dans une société en constante mutation où 
une part croissante de l’accès aux droits, 
aux connaissances et à l’information 
circulent sur les réseaux numériques, 
l’objectif est de réduire l'inégalité numérique 
et de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle par le développement d’ateliers ouverts à tous qui permettent à chacun 
d’être accompagné dans l’utilisation des nouvelles technologies afin de permettre leurs 
appropriations et leurs usages éclairés.  
 
Ces ateliers ont débuté en Octobre 2016 et s’organisent autour de 10 séances d’1h30 
(chaque mardi hors vacances scolaires) pendant un trimestre. Ils réunissent un groupe de 11 
personnes (10 femmes et un homme) dans les locaux du Centre Social. 
 
Au programme : 
• Initiation à l’utilisation d’un ordinateur & à la navigation sur internet 
• Découverte et utilisation des services disponibles et des démarches réalisables sur 
internet pouvant favoriser l’insertion socioprofessionnelle (vie pratique, emploi, formation, 
santé, transport, covoiturage, vie locale…) 
• Découverte du traitement de texte (courriers, CV…) 
• Sensibilisation aux questions de confidentialité, de la place des écrans et des usages 
numériques dans le foyer, des données personnelles…  
• Séances sur des thèmes spécifiques en fonction des besoins du groupe en lien avec des 
partenaires extérieurs (Centre d’Info & Droits des Femmes et Familles, CAF, Cap Emploi….) 
 
 



 50 

La Maison Digitale (la 1ère de la région Nouvelle aquitaine) a été inaugurée officiellement le 
6/12/16. Le soutien financier de la Fondation Orange (4 000 euros) a permis d’investir dans 
l’achat de 6 ordinateurs portables et d’un routeur Wifi. Au delà du projet Maison Digitale, ce 
matériel sera également utilisé sur d’autres projets du Centre Social (accompagnement 
scolaire, ateliers hors les murs avec divers publics). 
 
Pour l’année 2017, suite aux demandes du groupe de participantes et de nouvelles 
personnes souhaitant s’inscrire, il a été choisi de poursuivre le projet « Numériques pour 
toutes ». Une nouvelle série d’ateliers a donc été programmé sur le 1er trimestre 2017. La 
CAF  de la Haute-Vienne nous a proposé pour nous accompagner dans ce projet la mise à 
disposition de deux jeunes en service civique, pour assurer l’animation des séances, en lien 
avec Sandrine Cantournet. 
 
 
 ATELIERS « BIEN MANGER SANS SE RUINER » 

 
Initié depuis 2011, ce projet 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.  
Après la réalisation et la dégustation du repas, d’autres activités sont proposées : 
jeuxd’expression, calcul du prix de revient du repas, atelier sophrologie avec Christelle 
Faure, atelier numérique (excel pour le calcul du prix de revient et recherche internet) 
 
En 2016, le groupe s’est réuni 4 fois :  
 
09/02/16 (8 participants) : Bouchées croustillantes au thon + houmous, tajine de poulet, 
aumônières citron/chocolat 
 

05/04/16 (6 participants) : Nems au poulet/salade, porc au caramel/riz, nougat chinois/salade 
de fruits 
 

17/10/16 (8 participants) : Feuilleté de poireaux, truffade/salade, crème brûlée 
 

05/12/16 (5 participants) : Mini burgers surprise au saumon, risotto aux champignons avec 
sauté de veau au chorizo, tiramisu aux mandarines 
 
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. 
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De plus, en complémentarité de cette action « Bien Manger sans se Ruiner », un 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 2016, ils ont eu lieu les Samedis 12/03/16, 02/04/16, 21/05/16, 01/10/16, 05/11/16 et 
17/12/16. 
 
 
  ACCOMPAGNEMENT AU DEPART EN VACANCES 
 
En 2015, l’AAJPN a permis à deux familles de partir en vacances par le biais d’un dispositif 
d’Aide aux Vacances Sociales (AVS) de la Caisse d’Allocations Familiales, destiné à 
accompagner les familles dans l’organisation de leurs vacances pour un départ en 
autonomie. Le bilan était très positif au vue de l’investissement et du retour des familles. 
 
Le Centre Social du Pays de Nexon a souhaité poursuivre ce type d’aide au départ en 
vacances sur les prochaines années. En 2016, le manque de temps mis au profit d’autres 
actions n’a pas permis de mener à bien l’accompagnement des familles sur la préparation de 
leur éventuel séjour. Toutefois, grâce à un partenariat établi avec Vacances Ouvertes qui 
proposait une opération solidaire exceptionnelle « Noël en Vacances » du 19 au 23 
décembre 2016, la référente famille a proposé à une famille monoparentale du territoire de 
partir en séjour avec ces 3 enfants (12, 9 et 2 ans) au Pierre et Vacances de La Rochelle 
(17). A son retour, la famille nous a exprimé sa satisfaction quand au bienfait du séjour sur 
une période un peu difficile. 
 
 
 UN REVEILLON POUR TOUS 
 

Le Centre Social du Pays de Nexon a organisé, 
pour la quatrième année consécutive, un 
réveillon de Noël le 24 Décembre 2016. 
 
Cette soirée a été l'occasion de réunir 12 
personnes (3 enfants et 9 adultes) autour d'un 
moment festif, convivial et solidaire au 
Terrier des Galoupiaux.  
Les participants ont d'abord partagé un apéritif 
dinatoire au Terrier des Galoupiaux. 
Accompagnés par Sandrine Cantournet 
(référente Famille du Centre Social), ils se sont 

ensuite rendus  au spectacle sous chapiteau « Cabaret d’Hiver » à Limoges. 
Le transport était organisé en co-voiturage et grâce au minibus mis à disposition par la 
Communauté de Communes du Pays de Nexon. 
Cette soirée était proposée au tarif symbolique de 5 euros par famille, pour que ce réveillon 
s'adresse à tous.  
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 SANTE DES AIDANTS 
 

Au printemps 2016, le Centre Social de Nexon a été sollicité 
par la Mutualité Française Limousin pour mener une action 
de prévention,  intitulée « La santé des aidants, parlons-
en! » destinée aux proches aidants de personnes 
dépendantes. 
 
Cette action a été menée et mise en oeuvre avec le soutien 
de plusieurs partenaires locaux & départementaux 
(Plateforme EVAASION, Conseil départemental, 
Communauté de Communes du Pays de Nexon,  ACARPA, 
ADPAD, Antenne Croix Rouge de Nexon, PREFASS 
Limousin…) 
 
L’action s’est déroulée en 4 temps : 
- Théâtre-Débat (24/12/2016 - Salle Méliès – Nexon – 44 
participants dont une vingtaine d’aidants et une vingtaine de 
professionnels). 

Temps d’information et d’échanges pour  sensibiliser « les aidants » et le grand public aux 
spécificités liées à la santé des aidants, avec une représentation sous forme de théâtre-
débat proposé par la Compagnie La Belle Histoire. 
 
- 3 ateliers dédiés aux « aidants » 
(entre décembre 2016 et février 
2017) 
Ces ateliers gratuits, animés par des 
professionnels et accueillis de 14h à 
16h au Terrier des Galoupiaux à 
Janailhac, ont permis aux aidants de 
proposer des temps pratiques 
permettant de souffler, et de faire le 
point, tout en prenant du plaisir 
autour de sa santé. 
La prise en charge des proches 
aidés était proposée pendant ces 
temps d’atelier par une 
professionnelle de la plateforme 
EVAASION. 
 
Jeudi 15/12/16 : Atelier Forme pour trouver un meilleur équilibre au quotidien.  
Animé avec l’appui de Carmen Labrousse (éducatrice sportive spécialisée sport santé et 
intervenante des ateliers Gym enfants au sein de l’AAJPN). 
8 participants +1 proche aidé pris en charge 
 
Jeudi 12/01/17 : Atelier Détente et Bien-être pour trouver un meilleur équilibre au quotidien. 
Animé avec l’appui de Christelle Faure (sophrologue à Nexon). 
11 participants + 1 proche aidé pris en charge 
 
Jeudi 02/02/17 : Atelier Cuisine et Dégustation pour échanger autour du bien-être et 
partager un moment convivial.  
Animé avec l’appui de Catherine Maguda (diététicienne au centre de l’Obésité de St yrieix). 
12 participants + 2 proches aidés pris en charge 
 
Le bilan de ce projet est très positif : bon niveau de fréquentation, pertinence et intérêt du 
principe de théâtre–débat relevé par le public, implication des partenaires dans les 
différentes phases d’organisation, satisfaction et intérêt des participants des ateliers… 
 
Ce projet sera amené à être prolongé en 2017 par de nouvelles actions restant à définir. 
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 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 2016, le Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne a souhaité proposer (pour la 

2ème année consécutive) 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.  
 
Une partie de ces séances ont été animées par un salarié du Centre Social (Jérôme 
Gauduchon ou Pierre Garot). Il s’agissait de temps d'information et de présentation (2h) 
s’appuyant sur la présentation de sites et de services en ligne (en vidéo-projection) et des 
questions des participants autour de différents thèmes : « Découverte des Réseaux 
Sociaux », « Sécurité sur Internet & achat en ligne », « Se distraire, se cultiver avec son 
ordinateur » – de 15 à 20 personnes par séance  

 
- St Laurent sur Gorre (21/01/16 et 28/01/16)  
- Solignac  (07/10/16, 14/10/16 et 02/12/16) 
- Oradour/Vayres (04/11/16, 25/11/2016 et 16/12/16) 

- Le Dorat (18/11/16) 
 
 

 
Cette opération (qui se prolongera jusqu’au printemps 2017 au Dorat,  à Coussac Bonneval 
et St Brice s/Vienne) 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 au travers de la médiation numérique, propice aux échanges entre générations, 
au lien social et à la lutte contre l’isolement.  
 
 
 SORTIE AU FUTUROSCOPE 
 

Le Centre Social du Pays de Nexon, en partenariat avec 
l’association Réseau Bulle 87 (antenne locale d’une association 
d'entraide et de solidarité tournée vers les familles avec enfants 
atteints de troubles autistiques), a proposé le Dimanche 16 
Octobre 2016 une sortie en famille au Futuroscope à Poitiers. 
Cette sortie a réuni 40 personnes (20 adultes, 12 adolescents et 
8 enfants) dont 3 mineurs (accompagnés de leurs familles) et un 
adulte porteurs de handicap. 
La journée a été l’occasion de partager un temps de loisirs en 
famille, de pouvoir échanger et faire évoluer le regard porté sur 
les troubles liés à l’autisme. 
 
Cette journée a rencontré un vif intérêt de la part des familles 
qui ont exprimé le souhait de renouveler ce type de sorties 
partagées. 
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Le transport des familles du pays 
de Nexon s’est effectué grâce aux 
bus de la communauté de 
communes. 
 
Le soutien financier apporté par la 
CAF 87 dans l’organisation de 
cette journée a permis de proposer 
aux familles cette sortie à un tarif 
abordable (17 euros / personne).  
 
Une autre sortie en famille avait 

été programmée en lien avec réseau Bulle en juin 2016 au Parc Bellevue. Celle-ci avait été 
annulée en raison des conditions météo très pluvieuses. 
 
 
 « JEUX EN FETE» - FETE DU JEU A ST HILAIRE LES PLACES 
 
Le 4 Août 2016 a eu lieu  la 12ème édition de « Jeux en Fête » aux Tuileries de Puycheny à 
St Hilaire Les Places. 
Une vingtaine de stands a été proposé gratuitement au public pendant toute 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).  
 

La méteo pluvieuse n’a pas permis de rassembler un public aussi 
nombreux que les précédentes éditions. Cependant, avec 
environ 150 participants, cette 12ème édition a été un moment 
familial, ludique et convivial.  
 
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, l’Association d’Animation et de 
Jeunesse du Pays de Nexon et la 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). 
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 : 150 participants, 30 bénévoles 
 
 
 

 ATELIERS BIEN-ETRE EN FAMILLE 
 
Ce projet d'ateliers partagés en famille, renouvelé pour la seconde année consécutive, 
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. 
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La présence sur le territoire du pays de Nexon de professionnelles diplômées est un atout 
important pour la mise en œuvre de ce projet. 
 
D’octobre à décembre 2016, 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 »).  

 
15/10/16 : Atelier Réflexologie Plantaire animé par Estelle 
Nguyen (St Jean Ligoure) 
4 adultes + 5 enfants 
 
05/11/16 : Atelier Massage Détente Enfants / Parents 
animé par Agnès Péducasse  - instructrice certifiée 
"massage à l'école" (St Hilaire Les Places)  
5 adultes + 7 enfants 
 

26/11/16 : Atelier Yoga en Famille animé par Jamila 
Ballany (Limoges) 
4 adultes + 6 enfants 
 

17/12/16 : Atelier Sophrologie - animé par Christelle Faure 
sophrologue & formatrice en communication psycho-sociale 
(Nexon)  
7 adultes + 9 enfants 
 

Les ateliers ont rencontré un vif succès et ont réuni 13 familles différentes du Pays de 
Nexon. Les enfants accueillis étaient âgés de 5 à 16 ans.  
 
Le nombre de participants a été propice aux échanges sur la discipline de chaque atelier et 
sur les difficultés de prendre du temps pour soi, voire de le partager au sein de la famille. 
Un goûter à l'issue de chaque atelier a permis de partager le ressenti de chacun. Les 
intervenantes ont organisé les ateliers dans un objectif de remise en pratique des exercices 
dans la cellule familiale. Lors des temps de bilan, certaines familles ont précisé qu'elles 
avaient réinvesti les exercices découverts lors des ateliers. 
 
 
 ATELIER PERCUSSIONS DU MONDE 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 2015-
2016, 12 participants (dont 5 adultes et 7 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).  
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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 2015-2016) : 
13 enfants (de 1 à 4 ans) et 13 parents 
 
 
 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…) 
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LES EXPOSITIONS 2016 

 
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. 
 
01/03/16 > 25/03/16          Phonographie MP3 "Anatomie des musiques actuelles  
 par l’évolution des supports audio"  
 expo réalisée par la Fédération Hiero Limoges dans le cadre  

 du dispositif « Du son pour l'audition : musiques, sciences et santé » 
 
29/03/16 > 08/04/16 Exposition des peintures numériques de Marine FROMENTEIL 
 organisée en partenariat avec le Réseau Bulle 87 
 autour de la journée internationale de sensibilisation à l'autisme  
 
25/04/16 > 06/05/16 « Zéro Pesticide dans nos villes et nos villages » 

dans le cadre des animations de sensibilisation sur la biodiversité 
en partenariat avec le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la 
Vienne, Limousin Nature Environnement, SYDED, Fredon Limousin...  
 

01/06/16 > 30/06/16 Exposition des créations des ateliers loisirs créatifs, mosaïque,   
 patchwork, pergamano  
 
03/10/16 > 28/10/16 Exposition de photographies de concerts de Laurent LAGARDE 
 dans le cadre du projet Nex’Son  
 
02/11/16 > 30/11/16 Exposition de collages et photographies insolites de JAO 

 
01/12/16 > 23/12/16 Exposition des créations des résidents du Foyer Anne Dominique  
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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. 
 

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

 Prestation comptable à raison de 3 h à 5 h 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) 

 Aide technique à la réalisation d’affiches pour diverses associations locales. 

 Accueil de réunions des associations locales : V'Là Aut'Chose (boutique associative de 
produits locaux), Quo Faï Pas De Mau (association culturelle) 

 Boîte postale des associations locales : Cirque Sans RaisonS (qui gère les activités des 
compagnies « Cirque sans Noms » et « Bazar Forain ») et Quo Faï Pas de Mau 

 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  
 

Sept. 16 : Participation aux animations d’un mois thématique « Biodiversité / environnement »  
(en partenariat avec les Amis des Fleurs Nexon et la commune de Nexon en lien avec le 
Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne, Limousin Nature Environnement, SYDED, 
Fredon Limousin...) : accueil d’un bus pédagogique, expositions, projection, conférence, ateliers. 
 
11 Nov.16 : Intervention « Réseaux Sociaux  & Adolescents » à l’initiative de Familles Rurales 
à Nieul (Jérôme Gauduchon) 
 
23 Novembre 16 : Rencontre « Les jeunes parlent de leur projet » - à destination des acteurs 
de la jeunesse (présentation par des jeunes du pays de Nexon de leurs projets : adothèque, 
skate et paillettes, projet européen…) – organisée par la DDCSPP avec le Centre de Ressources 
des Accueils de Loisirs, la radio Beaub FM, la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse 
d’Allocations Familiales à Limoges 
 
3-4 Nov.16 : Participation au Séminaire Info Jeunesse Nouvelle Aquitaine à Bordeaux 
(Jérôme Gauduchon) 
 
26 Mai 16 : Accueil du club du 3

ème
 Age de Nexon pour la projection du film « Le jour le plus 

long » (en préparation d’un voyage en Normandie) 
 
13 Mai 16 : Accueil des stagiaires DEJEPS du CAC de Panazol pour une présentation du 
Centre Social 
 
11 Février 16 & 15 Décembre 16 : Participation au jury BPJEPS DRJSCS (Jérôme Gauduchon) 
 

01 Avril 2016 : Journées Jobs d’été en partenariat avec le CRIJ Limousin - 5 jeunes 
accompagnés 

 
 
 

Tout au long de l’année :  
Participation aux comités d'animation du REAAP 87 – CAF Haute-Vienne  
Participation aux réunions du CCAS de Nexon (en qualité de personne extérieure avec voix 
consultative) 
Participation aux réunions de coordination des PIJ Limousin - CRIJ Limousin 
 
 



 59 

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’informations 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 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

8 332 visiteurs 8 257 5 662 5 480 5106 5 832 3 856 2 524 
 

> Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
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’informations numérique et compte à ce 
jour 305 inscrits. Le Centre Social gère également une page Twitter qui relaie les actualités de 
l’association auprès de ses 151 abonnés et un compte Instagram qui rassemble 59 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 2 Juin 2016 

 
 

 
Le bureau de l’association : 
 
FAUCHER Daniel  
Président 
LAMARQUE Laurence 
Vice-Présidente 
NICOLAÏ Pierre 
Trésorier 
MORLIERE Guillaume 
Secrétaire 
 
Les membres d’honneur : 
 
ATZEMIS Jean 
Président d’honneur 
CUILLERDIER Françoise 
Présidente d’honneur 
 
Les membres de droit du C.A. : 
(élus CCPN) 
 
ARNAUD Claudine 
DELOMENIE Bernard 
DEVARISSIAS Philippe 
GENIN Karine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres du C.A. : 
 
BEAUPUY Claude 
BETHOULE Christian 
BONNEAU Philippe 
BUISSON Gérard 
CECCO Juliette 
CHEVREUX Jérémy 
DELIAT Marcel 
ESPINASSE Stéphanie 
FOURVEL Véronique 
GERVILLE-REACHE Fabrice 
LAMBRE Didier 
LARTIGUE Martine 
LAVIRON Fabien 
MARCHAL Eric 
MINGUELL Cynthia 
PANCHAUD Pierre 
ROUFFY Timothée 
SEGUIN Bernard 
TESSIER Josette 
THOMAS Nicole 
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