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Présentation générale
Notre projet 2015-2018 se veut :
Cohérent avec la géographie de notre zone de compétence.
Recherche de proximité avec les habitants dans une grande vallée à l’habitat dispersé.

Au plus proche de la population pour…
Mieux repérer les besoins, les demandes et les difficultés de la population.
Grâce à une accentuation du partenariat avec les acteurs sociaux. Pour permettre
aux personnes en difficulté de construire des solutions collectives avec nous.
Grâce à nos deux lieux d’accueil. Pour informer et orienter vers les partenaires
sociaux ou les associations si besoin de réponses individuelles.

Cohérent avec la situation de notre association
En prenant en compte la baisse de 0,77 ETP entre 2013 et 2014, le projet modifie
l’organisation du travail de notre petite équipe.
Et pour pallier à cela, notre projet se veut… et se doit d’être…

Encore plus participatif…
En surfant sur la nouvelle dynamique bénévole au sein de l’association.
En favorisant l’implication de nouveaux bénévoles.
En accompagnant les projets d’habitants.
En valorisant les compétences et le savoir des habitants.
En favorisant l’expression des habitants.

Toujours connecté avec les acteurs et partenaires du territoire
En poursuivant notre travail de réseau avec les parents, les structures de services aux
familles, les acteurs culturels, les associations et les acteurs sociaux. Pour mutualiser et
démultiplier les contacts avec les familles.

Et encore plus innovant…
En créant un « Média Lab » pour croiser territoire, mémoire, savoir, citoyenneté et
nouvelles technologies.
Pour faciliter la rencontre dans un contexte de poussée démographique.
Afin d’accompagner l’intégration des nouveaux habitants.
En créant un « Laboratoire Economique et Social »
Nous organiserons des réunions de réflexion avec certains de nos administrateurs mais
aussi avec des personnes ressources dans les différents sujets à aborder.
Pour anticiper de probables baisses de subventions publiques en travaillant à des
stratégies alternatives de financement.
Pour suivre l’évolution des problématiques du territoire repérées dans le
diagnostic local et réfléchir. Problématiques liées à la petite enfance et à l’enfance, le
vieillissement de la population, le Sport Santé (projet avec le Pôle Santé du territoire), la mise en
place des rythmes scolaires, les familles monoparentales.

Des actions transversales pour croiser les générations !
Les nouveaux outils d’expression citoyenne testés en 2014 s’adaptent à tous les publics.
Et aussi à tous les sujets.
Nous allons poursuivre ces expériences en 2015 notamment sur des sujets tels que
« parentalité et nouvelles technologies ». Et nous allons les renforcer en 2016 avec notre projet
de Média Lab.
Le Média Lab va renforcer cette transversalité comme outil d’expression pour faire
parler… les enfants (NAP), les ados (notre secteur Jeunesse), les adultes et les personnes âgées
(notre secteur Multimédia), les associations, les autres acteurs et les élus locaux (notre rôle
d’animation globale, de soutien à la vie associative et d’observatoire de la vallée).
Il favorise la rencontre intergénérationnelle
… L’expression citoyenne des habitants
… La valorisation des habitants et du territoire
… Une participation active en tant que bénévoles

Les objectifs généraux et opérationnels
Axe 1 : Une planète pour tous !
Résumé des constats du diagnostic local :
Notre zone de compétence est située dans une vaste vallée de montagne à l’habitat dispersé.
36% de la population vit dans 13 villages excentrés des commerces et des services.
Le revenu moyen est de 1 570 € ce qui équivaut à peu près à la moyenne nationale.
Mais le nombre d’habitants aux minimas sociaux est en hausse… Et le territoire connaît les
mêmes difficultés que le pays : pouvoir d’achat en baisse, etc.
Problématique : Risque d’isolement des habitants ne possédant pas de moyen de
locomotion ou ne pouvant pas conduire.
Ainsi que le risque de rupture sociale lié à de faibles revenus malheureusement plus
commun à l’ensemble des territoires.

Général 1-1 : Organiser notre action afin de rechercher la plus grande proximité avec
les habitants.
Opé : Animer 2 lieux fixes accessibles à tous et répartis sur le territoire.
Opé : Organiser nos animations dans le maximum de villages du territoire.
Opé : Travailler avec les adolescents au sein du Collège qui regroupe quasiment tous les
11-15 ans du territoire.
Opé : Améliorer notre méthode pour rencontrer les habitants dans leurs communes et
être à l’écoute de leur parole.

Général 1-2 : Permettre l’accès de tous à nos activités.
Opé : Préserver notre politique tarifaire basée sur le quotient familial réparti en 6
tranches.

Opé : Simplifier la venue des adhérents à nos activités en termes de déplacement.

Axe 2 : Favoriser le brassage de la population
Constats :
Un quart des ménages habitent le territoire depuis moins de 4 ans !
Le Champsaur connaît toujours une poussée démographique sur tout son territoire.
La plus grande cause est l’arrivée de nouveaux habitants.
Le canton de St Bonnet a été classifié « territoire en mutation à forte pression
démographique » par une étude du Pays Gapençais : « Etude des disparités socio-spatiales en
2008 ».
Beaucoup d’habitants travaillent à Gap et vivent dans le Champsaur.
Problématique : Une nouvelle population dont nous devons accompagner l’intégration, les
amener à rencontrer les habitants déjà installés, les amener à nouer des liens afin d’éviter que
ces deux populations ne se juxtaposent.
Eviter le phénomène de villages dortoirs tant redouté des élus, dans lesquelles aucune vie
sociale ne se déroule.

Général 2-1 : Favoriser la rencontre entre les habitants.
Opé : Organiser des animations ouvertes à tous les habitants de la vallée.
Opé : Analyser les lieux de résidence et les âges de nos adhérents pour vérifier l’impact
intercommunal et intergénérationnel du centre social.
Opé : Animer deux lieux dans lesquels les services proposés à toute la population
favorisent ce brassage et attirent les nouveaux habitants.

Comme dans les romans de Jean Giono, le territoire n’est pas qu’un simple
décor, pas qu’un simple environnement…
Mais un acteur à part entière qui fait lien entre nouveaux habitants et
Champsaurins « AOC » mais aussi entre les générations !
Général 2-2 : Poursuivre et développer l’implication des habitants dans la réalisation de
reportages sur leur vallée.
Opé : Amener la population à se raconter et à se rencontrer autour d’un thème commun à
tous : le Champsaur Valgaudemar.
Opé : Poursuivre la dynamique intergénérationnelle autour de notre Wiki de territoire.
Opé : Créer avec les habitants un nouvel outil encore plus puissant au niveau de
l’expression des habitants et des familles : le Média Lab, Planète Champsaur TV.

Axe 3 : Veille sociale et travail de réseau
Général 3-1 : Réfléchir avec de nouveaux partenaires locaux à des solutions pour
atténuer certaines problématiques du territoire repérées via le diagnostic local.
Constat : Les médecins prescrivent de plus en plus, à des personnes de tout âge, la
reprise d’activités physiques.
Problématique : Mais la vallée manque de structures appropriées pour leur remettre le pied à
l’étrier et les clubs de sport ne sont pas adaptés. L’idée est donc de créer une interface afin de
prendre en charge ce public à travers des activités adaptées et animées par les acteurs locaux.
Opé : Participer aux travaux du Pôle Santé autour du Sport Santé avec de nombreux
partenaires du monde associatif et socio médical agissant dans la vallée.
Opé : Se donner la possibilité de monter des actions collectives avec les partenaires de
ce réseau si financement.
Constat : Les personnes âgées de + de 75 ans sont de plus en plus nombreuses (c’est la
tranche d’âge qui a connu la plus grande progression entre 2008 et 2011).
Problématique : Des personnes âgées peuvent être isolées socialement car elles ne peuvent
pas se déplacer toute seule et n’ont pas de famille dans la vallée. Pas mal de très petites
retraites dans le territoire qui fragilisent encore plus ces habitants.
Opé : Intégrer le réseau gérontologie de la vallée afin de participer à la réflexion du
territoire sur les personnes âgées dépendantes notamment.
Opé : Se donner la possibilité de monter des actions collectives avec les partenaires de
ce réseau si financement.

Général 3-2 : Poursuivre le travail de diagnostic avec les structures « petite
enfance, enfance et jeunesse » du territoire dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.
Constats : Toutes les structures Multi accueil, RAM, ALSH 3-17 ans sont associatives.
Les couples avec enfants augmentent de 13,8%.
La natalité augmente, les élèves des écoles primaires et du collège aussi.
Problématique : La capacité des crèches commence à devenir limite surtout à St Bonnet.
Pour maintenir la population, il faut des accueils pour la petite enfance sinon le travail des
parents devient problématique.
Opé : Porter une attention particulière sur la capacité des crèches et sur la forte
demande autour des 4-6 ans.
Constat : Augmentation du nombre de familles monoparentales.
Problématique : Si le parent est à la recherche d’un emploi, il n’est pas prioritaire dans
les crèches et connaît donc des difficultés pour chercher du travail ou se rendre à des rendezvous.
Opé : Réfléchir avec les structures d’accueil pour faciliter l’accès aux familles
monoparentales dont le parent cherche un emploi.
Opé : Se donner la possibilité de monter des actions collectives avec les partenaires de
ce réseau si financement.

Général 3-3 : Poursuivre le travail en réseau avec les partenaires locaux afin d’avoir
une vision globale du territoire et de ses problématiques.
Opé : Poursuivre l’animation du CLAC (géré par Planète Champsaur, La Juncha, la Maison
du Berger et la Cie Artem) qui réunit les acteurs culturels du territoire et développe des outils
de coordination.
Opé : Poursuivre la rencontre et le partenariat avec les clubs de sport pour organiser le
Champ’Sport en Famille en 2015.
Opé : Rencontrer plus régulièrement les travailleurs sociaux de la MDS.

Axe 4 : Voyage au centre de la Planète
Résumé des constats du diagnostic local :
Perte de 0,77 ETP entre Août 2013 et Janvier 2014.
Une équipe de 6 salariés pour 4,46 ETP.
Soutenue par un net regain de bénévoles actifs et d’habitants impliqués dans des actions.
Une situation financière fragile et qui s’annonce encore plus friable avec les baisses de
crédits de l’Etat qui se répercutent aussi sur les budgets des collectivités locales.
De nombreux adhérents même si cela a baissé suite à l’augmentation de l’adhésion (de 5 à 10
€) et à la baisse d’ETP.
Problématique : Maintenir l’équilibre des comptes de résultats pour ne pas altérer le
fonds associatif qui nous permet de tenir 5 mois toutes les années en attendant les subventions
de l’année en cours. Sinon, l’association sera en danger.
Les grands mouvements nationaux associatifs annoncent un gros impact sur les
associations de la politique d’économie de l’Etat. Mêmes les collectivités locales vont être
impactées.
Avec une équipe réduite, nous devons accentuer notre méthode participative de travail
pour maintenir un certain niveau d’activités.

Général 4-1 : Etudier des moyens de financements alternatifs pour compenser les
baisses de subventions annoncées.
Opé : Former un groupe de bénévoles et de salariés sur la thématique appelé
« Laboratoire Economique et Social ».
Opé : Rencontrer des personnes ressources dans le milieu économique associatif.
Opé : Être accompagnés pour élaborer des stratégies et étudier leur faisabilité
localement.

Général 4-2 : Poursuivre la transversalisation de la fonction d’animation Famille dans
nos secteurs.

Opé : Croiser les générations, travailler le lien familial et rencontrer de nouvelles

familles sont des missions afférentes à chaque animateur dans son secteur.
Opé : Réunir les salariés et les bénévoles régulièrement pour créer des liens entre
certaines actions de chaque secteur de Planète Champsaur et apporter la coordination nécessaire
à l’animation famille.

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « pouvoir d’agir » des
habitants et des familles
A) Soutenir les projets d’habitants et en favoriser l’émergence
Être citoyen c’est… Être informé !
Général 5-1 : Informer et/ou orienter les habitants sur tous sujets de la vie
quotidienne : de leurs droits fondamentaux jusqu’à leurs loisirs.
Opé : Renseigner les familles ou les orienter vers des partenaires spécialisés avec de la
documentation et des contacts régulièrement mis à jour.
Opé : Poursuivre et renforcer notre partenariat avec le RSP créé depuis 2012.
Être citoyen c’est… Être épanoui !
Général 5-2 : Participer à l’épanouissement personnel et social :
Des enfants
Opé : Favoriser la rencontre, le jouer ensemble et la pratique d’activités d’éveil
artistique et corporel pour les 0-4 ans en compagnie de leurs parents.
Opé : Animer des ateliers autour des nouvelles technologies et du Wiki de territoire
durant les NAP des écoles du territoire.
Des adolescents
Opé : Organiser des animations de découverte dans les domaines de l’art, de la culture,
du sport, de la science, etc. En temps périscolaire et extrascolaire tout au long de l’année.
Opé : Favoriser leur expérimentation de la vie en collectivité hors secteur scolaire et
familial.
Opé : Accompagner les jeunes en difficulté scolaire.
Des parents
Opé : Poursuivre notre travail de réseaux thématiques avec les parents et les structures
œuvrant dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse et de la famille.
Opé : Soutenir l’organisation d’actions d’accompagnement à la parentalité à partir des
constats réalisés dans les réseaux thématiques de parents.
Des adultes et des aînés
Opé : Poursuivre les ateliers informatiques itinérants afin de les accompagner dans l’ère
des nouvelles technologies et leur permettre de participer au Wiki de territoire.
Opé : Soutenir l’organisation d’ateliers de découverte et d’échanges de pratiques,
réguliers ou ponctuels, animés par des habitants.
Être citoyen c’est… pouvoir s’exprimer !
Général 5-3 : Favoriser l’expression des habitants du Champsaur Valgaudemar !
Opé : Valoriser le savoir-faire, les connaissances et les expériences des habitants.
Opé : Poursuivre la dynamique autour du Wiki de territoire que les habitants se sont
appropriés.
Opé : Innover en matière d’expression citoyenne avec un groupe d’habitants qui se forme
à l’animation d’une télé participative. Un moyen d’expression pour et par les habitants.

Être citoyen c’est… Agir !!
Général 5-4 : Favoriser l’implication des habitants dans les actions du centre social.
Opé : Favoriser l’émergence de projets d’habitants de tous âges en organisant des
rencontres thématiques.
Opé : Accompagner les projets d’habitants avec une démarche d’Education Populaire.
Opé : Animer des commissions de travail hebdomadaires et, plus ponctuellement,
thématiques (bénévoles/salariés/personnes ressources).
Opé : Permettre à nos adhérents d’évaluer nos activités et d’exprimer leurs idées pour
les améliorer.

B) Promouvoir et soutenir la vie associative
Résumé des constats du diagnostic local :
Des associations toujours aussi nombreuses, dynamiques et pour la plupart gérées et
animées uniquement par des bénévoles.

Général 5-5 : Valoriser les initiatives associatives en les rendant plus visibles.
Une multitude d’associations éparpillées sur le territoire.
Des associations qui apprécient notre soutien en matière de communication et qui
n’aimeraient pas qu’il s’arrête.
Opé : Soutenir leur communication intercommunale pour informer les habitants.

Général 5-6 : Soutien technique et matériel.
Des difficultés pour les transports de leurs adhérents.
Planning des salles et du gymnase archi complet.
Opé : Mutualiser notre matériel (transport, sono, matériel numérique).
Opé : Accueillir des réunions et des activités d’associations manquant de locaux.
Opé : Organiser des actions en partenariat avec les autres associations.

Général 5-7 : Participer à la formation continue des bénévoles.
Des associations à qui on demande des compétences les rapprochant du professionnalisme mais
sans les moyens pour se professionnaliser. Administratif et technique.
Des difficultés de financement.
Opé : Conseiller et/ou orienter les responsables associatifs vers le centre de ressources
de la vie associative géré par l’ADELHA.
Opé : Si demandes collectives, accueillir des partenaires spécialisés sur le territoire
pour des séances formatives.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 1 : Une planète pour tous !
Général 1-1 : Organiser notre action afin de rechercher la plus grande proximité avec tous les habitants.
Opé :

Animer 2 lieux
fixes répartis sur le
territoire.

Opé :

Organiser
nos
animations
dans
le
maximum de villages du
territoire.

Risque d’isolement des
habitants ne possédant
pas
de
moyen
de
locomotion
ou
ne
pouvant pas conduire.

* Nos 2 lieux d’accueil du centre social dans le Champsaur St Bonnet et le Haut Champsaur. A St Bonnet et
St Jean St Nicolas dans les 2 plus grandes communes de la vallée. Accueil tout public, connexion Internet
avec ordinateurs, information et orientation des habitants et des familles, inscriptions aux activités,
hébergement de réunions et d’activités associatives.
* Ateliers informatiques itinérants dans une douzaine de villages pour les adultes et les aînés.
* NAP : ateliers multimédias ludiques dans différentes écoles de la vallée.
* Atelier Cuisine à St Laurent du Cros (1/mois) animée par les bénévoles.
* Atelier d’Anglais à St Julien en Champsaur (1/semaine).
* Les animations Jeunesse se déroulent dans toute la vallée selon les équipements (sportifs, culturels) et
l’environnement pour les sports de pleine nature. Accueil ALSH organisé dans 2 communes simultanément.
* Les ateliers « territoires et habitants » qui se déroulent dans différentes communes selon les
habitants qui en sont à l’initiative.
* Les animations intergénérationnelles, adultes ou autour de la parentalité se déroulent aussi dans les
communes d’où part l’initiative.

Opé : Travailler avec les

* ALSH du Mercredi : A 3 minutes du Collège, les ados viennent à pieds après la cantine.
* Atelier Théâtre d’Improvisation : A 3 minutes du Collège, les ados viennent à pieds après la cantine. Une
salle au Collège nous est mise à disposition pour le 2e atelier. Le Mardi (1/semaine).
* Boite à idées au Collège pour que les jeunes postent leurs idées avec leur nom. Rencontre avec notre
animatrice durant les récréations pour mettre en place leurs idées.

Opé :

* Wiki Champsaur Valgo : reportages et rencontres des habitants dans toutes les communes.
* NOUVEAUTE 2016 : Média Lab Planète Champsaur TV. Plateau télé participatif et citoyen pour créer
des temps de débats et d’expression citoyenne sur la vie du territoire dans les villages selon les idées des
habitants !

adolescents au sein du
Collège qui regroupe tous
les
11-15
ans
du
territoire.
Améliorer notre
méthode pour rencontrer
les habitants dans leurs
communes et être à
l’écoute de leur parole.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 1 : Une planète pour tous !
Général 1-2 : Permettre l’accès de tous à nos activités.
Le risque de rupture sociale lié à
de faibles revenus existe ici
comme ailleurs.
Les personnes aux minimas sociaux
sont de plus en plus nombreuses
dans la vallée.
Le chômage gagne du terrain
(même si nous restons en dessous
des
moyennes
nationales,
régionales et départementales).

Opé :

Préserver
notre
politique tarifaire basée sur
le quotient familial réparti en
6 tranches.

* Tarifs selon le QF dans la plupart de nos animations y compris familiales. Sauf
pour les ateliers informatiques (mais on y viendra certainement) et les ateliers
d’accompagnement à la scolarité.
* Développement ALSH : Tarifs plus structurés en différentes tranches selon les
activités de la journée et qui prend en compte le QF des familles.
Les familles pourront utiliser leurs ATL sur une plus large période.
* Nous sommes agréés ANCV pour les Chèques Vacances.
* Réunion avec la MDS afin qu’elles transmettent les informations aux familles
qu’elles suivent.

Opé : Simplifier la venue des

* Développement ALSH petites vacances et été : 2 lieux d’accueil échelonné le
matin et l’après midi dans le Champsaur et le Haut Champsaur.
* On favorise l’organisation de ramassages et de covoiturage avec les adhérents.

adhérents à nos activités en
termes de déplacement.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 2 : Favoriser le brassage de la population
Général 2-1 : Favoriser la rencontre entre les habitants.
Opé : Organiser des
animations ouvertes à tous
les habitants de la vallée.

Une nouvelle population dont nous
devons accompagner l’intégration,
les amener à rencontrer les
habitants
déjà
installés,
les
amener à nouer des liens afin
d’éviter que ces deux populations
ne se juxtaposent.
Eviter le phénomène de villages
dortoirs tant redouté des élus,
dans lesquelles aucune vie sociale
ne se déroule.

* Toutes nos animations, nos activités et nos points d’accueil sont ouverts à tous
les habitants.

Opé : Analyser les lieux
de résidence et les âges
de nos adhérents pour
vérifier
l’impact
intercommunal
et
intergénérationnel
du
centre social.

* Un bilan de nos actions est réalisé toutes les années ou à la fin de certaines
actions ponctuelles.
Nous analysons dans ce bilan général les données citées dans cet objectif afin
d’évaluer l’impact de notre centre social dans sa zone de compétence et son aire
d’influence, par rapport au public accueilli, etc.
Ce qui nécessite de tenir un listing précis des participants à nos actions même si
c’est impossible dans le cas de manifestations événementielles pour lesquelles les
participants ne remplissent pas de fiches d’inscription ni d’adhésion.

Opé : Animer deux lieux
dans lesquels les services
proposés à toute la
population favorisent ce
brassage et attirent les
nouveaux habitants.

* Nos 2 lieux d’accueil du centre social dans le Champsaur à St Bonnet et le Haut
Champsaur à St Jean St Nicolas dans les 2 plus grandes communes de la vallée (32%
de la population y habite)
* Point connexion Internet : Nous mettons à disposition une connexion Internet et
des ordinateurs dans nos deux lieux. Cette action permet à la fois de rencontrer les
nouveaux habitants qui attendent leur connexion personnelle. Mais permet à des
personnes aux revenus faibles d’avoir accès aux nouvelles technologies.
* Les habitants s’y croisent : Nous essayons de multiplier les raisons de venir nous
rendre visite afin de diversifier les publics accueillis et donc favoriser le brassage.
Les parents et les ados, les femmes enceintes (ateliers Sage Femme à St Bonnet),
les habitants qui viennent se connecter à Internet, les adultes et les aînés qui
suivent les ateliers Multimédia, les familles qui passent pour s’informer, les
responsables associatifs qui tiennent des réunions ou des activités… Environ 1 700
visites dans l’année.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 2 : Favoriser le brassage de la population
Général 2-2 : Poursuivre et développer l’implication des habitants dans la réalisation de reportages

Une nouvelle population dont nous
devons favoriser l’intégration.
Un territoire de montagne qui joue
un rôle de ciment entre les
habitants, un outil de brassage,
un fil conducteur pour permettre
la participation des habitants et
des familles.

sur leur vallée.
Opé :
Amener
la
population à se raconter
et à se rencontrer autour
d’un thème commun à
tous :
le
Champsaur
Valgaudemar.
Opé :
Poursuivre
la
dynamique
intergénérationnelle
autour de notre Wiki de
territoire.

Opé :

Créer avec les
habitants un nouvel outil
encore plus puissant au
niveau de l’expression des
habitants et des familles :
le Média Lab, Planète
Champsaur TV.

* Wiki Champsaur Valgo : reportages et rencontres des habitants dans toutes les
communes.
Ateliers « Habitants et Territoire » : des rencontres thématiques autour des
passions des habitants. Afin que des groupes se forment et entament une action
collective (web-reportage, articles… exposition comme celle sur la Résistance).
* NAP : Web-reportages des enfants favorisant la rencontre avec les habitants et
d’autres générations.
* Animation Jeunesse : Poursuite des reportages d’ados sur des événements du
territoire et de web-reportages sur différentes sujets liés à la vallée et favorisant
le dialogue et la rencontre avec d’autres générations.
* Les reportages des ateliers multimédias où ce sont des adultes et pour la plupart
des + de 60 ans qui rencontrent des plus jeunes, des familles, etc.
* NOUVEAUTE 2016 : Média Lab Planète Champsaur TV. Plateau télé participatif
et citoyen pour créer des temps de débats et d’expression citoyenne sur la vie du
territoire dans les villages selon les idées des habitants !
Cette méthode participative de dialogue et d’expression pourra se décliner dans
tous les secteurs du centre social : plateau TV par les adolescents, au sujet de la vie
associative, à propos d’un sujet traité dans les réseaux locaux, sur des sujets de
parentalité et familiaux, etc.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 3 : Veille sociale et travail de réseaux
Le milieu médical constate que de
plus en plus de personnes auraient
besoin de reprendre une activité
physique.
Mais ce public de tout âge est
spécifique
car
il
faut
leur
remettre le pied à l’étrier et les
clubs de sport de la vallée ne sont
pas préparés pour accueillir ce
public.

Les + de 60 et les + de 75 ans
sont
les
tranches
d’âge
connaissant
une
hausse
démographique importante.
Vieillissement de la population et
installation
de
retraités
se
couplent.
Petites retraites et difficultés de
déplacements sont des facteurs
d’isolement social.

Général 3-1 : Réfléchir avec de nouveaux partenaires locaux à des solutions pour atténuer
certaines problématiques du territoire repérées via le diagnostic local.
Opé :
Participer
aux
travaux du Pôle Santé
autour du Sport Santé
avec
de
nombreux
partenaires du monde
associatif et socio médical
agissant dans la vallée.
Opé : Se donner la
possibilité de monter des
actions collectives avec
les partenaires de ce
réseau si financement.
Opé : Intégrer le réseau
gérontologie de la vallée
afin de participer à la
réflexion du territoire sur
les
personnes
âgées
dépendantes notamment.
Opé : Se donner la
possibilité de monter des
actions collectives avec
les partenaires de ce
réseau si financement.

* Travail de réseau avec plusieurs associations locales et le pôle Santé afin
d’inventer une interface entre les clubs de sports et les habitants dont le
médecin à prescrit une reprise d’activité physique.
Afin de faciliter cette reprise d’activité physique, l’idée est de proposer
des stages ou des séances spécialement conçus pour leurs besoins et animés
par des associations et des intervenants exerçant déjà dans la vallée.
Exemple : Si les médecins prescrivent à certains ados une reprise d’activité
physique, nous pourrions rencontrer ces jeunes et définir avec eux un cycle
de sorties sportives spécifiques.

* Intégration du réseau Gérontologie : L’intégration dans ce nouveau
réseau va nous permettre de travailler plus en relation avec les partenaires
associatifs et institutionnels liés aux personnes âgées dépendantes.
Des discussions avec l’ADMR sont déjà en cours pour monter une action
d’accès à la culture pour les personnes âgées dépendantes. L’ADMR
possède le personnel, nous le minibus et le réseau « Culture du cœur ». A
suivre…

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 3 : Veille sociale et travail de réseaux
Général 3-2 : Poursuivre le travail de diagnostic avec les structures « petite enfance, enfance et
jeunesse » du territoire dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.
La capacité des crèches commence
à devenir limite surtout à St
Bonnet.
Pour
maintenir
la
population, il faut des accueils
pour la petite enfance sinon le
travail
des
parents
devient
problématique et le territoire
moins attractif pour les familles.

Opé :

Porter
une
attention particulière sur
la capacité des crèches et
sur la forte demande
autour des 4-6 ans.

* Animer le réseau avec ces structures dans le cadre du CEJ mais pas que.
Evaluer tous ensemble nos actions et voir si elles répondent aux demandes
des familles ou si elles en sont éloignées en termes d’amplitude d’ouverture
mais aussi de nombre de places, etc.
Grâce au CEJ, le lien se fait naturellement entre ce réseau et les
collectivités locales (fiches actions proposées, diagnostic de la situation…).

Opé : Réfléchir avec les
Augmentation
du
nombre
de
familles monoparentales.
Si le parent est à la recherche
d’un emploi, il n’est pas prioritaire
dans les crèches et connaît donc
des difficultés pour chercher du
travail ou se rendre à des rendezvous.

structures d’accueil pour
faciliter
l’accès
aux
familles monoparentales
dont le parent cherche un
emploi.
Opé : Se donner la
possibilité de monter des
actions collectives avec
les partenaires de ce
réseau si financement.

* Animer le réseau en ayant à l’esprit cette problématique et réfléchir aux
solutions possibles. Faire le lien avec les élus locaux.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 3 : Veille sociale et travail de réseaux
Général 3-3 : Poursuivre le travail en réseau avec les partenaires locaux afin d’avoir une vision
Manque
de
coordination
et
d’occasion de se rencontrer entre
les acteurs culturels du territoire.
Des
événements
« de
même
style » se déroulent parfois en
même temps…
Difficile d’avoir de grosses jauges
lors des événements culturels.

De nombreuses associations dans
un grand territoire… Le besoin est
évident de les valoriser pour leur
faire rencontrer les familles.

globale du territoire et de
Opé :
Poursuivre
l’animation du CLAC (géré
par Planète Champsaur, La
Juncha, la Maison du
Berger et la Cie Artem)
qui réunit les acteurs
culturels du territoire et
développe des outils de
coordination.

ses problématiques.

Opé :

* Champ’Sport en Famille : sera organisé en 2015 puis en 2017 mais c’est
si loin… 2017. Les clubs de sport proposent des ateliers de pratique pour
faire découvrir leurs disciplines aux familles. En Septembre, pour aider les
familles à choisir leurs activités de l’année lors d’un événement
intergénérationnel, ludique et sportif !
Certainement organisé en 2015 dans le cadre de notre travail en réseau sur
le Sport Santé avec le réseau du Pôle Santé de la vallée.
* Réunions régulières avec la MDS, une fois tous les deux mois. Durant le
travail sur le diagnostic territorial, en 2014, nous sommes tombés d’accord
sur la plus-value apportée à la réponse sociale de nos actions si les AS
orientaient les personnes qu’elles voient vers le centre social selon leurs
besoins. Cela va nous aider à rencontrer plus facilement les familles qui
connaissent des difficultés.

Poursuivre
la
rencontre
et
le
partenariat avec les clubs
de sport pour organiser le
Champ’Sport en Famille en
2015.

Opé :
Nous avons du mal à repérer les
familles en difficulté si elles ne
viennent pas déjà au centre social.

Rencontrer plus
régulièrement
les
travailleurs sociaux de la
MDS.

* Comité Local des Acteurs Culturels « CLAC » : Nous poursuivons
l’animation de ce réseau sans financement ce qui explique l’animation
partagée et en intermittence…
Nous poursuivons surtout le développement de l’outil agenda commun afin
d’éviter les doublons dans les dates sur le territoire.
Ainsi que le groupe de discussion sur Internet afin de diffuser l’information
et de croiser les listings mails de tous les acteurs culturels de la vallée.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 4 : Voyage au centre de la Planète
Général 4-1 : Etudier des moyens de financements alternatifs pour compenser les baisses de
subventions annoncées.
Maintenir l’équilibre des comptes de
résultat pour ne pas altérer le fonds
associatif qui nous permet de tenir 5
mois toutes les années en attendant
les subventions de l’année en cours.
Sinon, l’association sera en danger.
Les grands mouvements nationaux
associatifs annoncent un gros impact
sur les associations de la politique
d’économie de l’Etat. Mêmes les
collectivités
locales
vont
être
impactées.

Opé : Former un groupe de

bénévoles et de salariés sur
la
thématique
appelé
« Laboratoire Economique et
Social ».
Opé :
Rencontrer
des
personnes ressources dans le
milieu économique associatif.
Opé : Être accompagnés
pour élaborer des stratégies
et étudier leur faisabilité
localement.

* Laboratoire Economique et Social : Un lieu mêlant bénévoles et salariés
pour réfléchir à des formes alternatives de financement.
Nous sommes en contact avec un habitant qui est professeur de gestion en
université et qui s’intéresse aux méthodes alternatives justement.
Des personnes ressources comme cet habitant seront invitées.
Nous pensons qu’un étudiant de l’université de Gap en gestion appliquée
pourrait aussi mener une mission avec nous dans le cadre de leurs stages.
Ces réunions seront régulières en partant sur un rythme d’une par
trimestre.
Les solutions entrevues seront discutées lors des CA et des réunions
salariés et bénévoles du Jeudi matin.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 4 : Voyage au centre de la Planète
Général 4-2 : Poursuivre la transversalisation de la fonction d’animation Famille dans nos secteurs.
Opé :

Croiser
les
générations, travailler le
lien familial et rencontrer
de nouvelles familles sont
des missions afférentes à
chaque animateur dans son
secteur.
Perte de 0,77 ETP entre Août
2013 et Janvier 2014 au sein de
Planète Champsaur.
Une équipe de 6 salariés pour
4,46 ETP.
Soutenue par un net regain de
bénévoles actifs et d’habitants
impliqués dans des actions.

* Une mission d’animation familiale intégrée dans chaque secteur :
Secteur multimédia :
* NAP : Web-reportages des enfants favorisant la rencontre avec les habitants et
d’autres générations.
* Les reportages des ateliers multimédias où ce sont des adultes et pour la plupart
des + de 60 ans qui rencontrent des plus jeunes, des familles, etc.
* Ateliers d’initiation aux outils numériques touchant à la scolarité : La clé
numérique, les sites Internet des Collèges… Pour les jeunes et leurs parents.
* NOUVEAUTE 2016 : Média Lab Planète Champsaur TV. Plateau télé participatif
et citoyen pour créer des temps de débats et d’expression citoyenne sur la vie du
territoire dans les villages selon les idées des habitants !
Cette méthode participative de dialogue et d’expression pourra se décliner dans
tous les secteurs du centre social : plateau TV par les adolescents, au sujet de la vie
associative, à propos d’un sujet traité dans les réseaux locaux, sur des sujets de
parentalité et familiaux, etc.

Soutien vie associative :
Des outils pour les familles sont développés : Le Champ’Sport en Famille, le
Guide des Associations et la Newsletter inter-associative permettent aux
familles d’être informées de la vie culturelle et sportive de la vallée et de
rencontrer les responsables associatifs qui les organisent. Cela favorise les sorties
en famille pour cultiver le lien familial et l’accès à la culture en famille.

Travail en réseaux :
* Animation de bassin REAAP avec des parents et des structures œuvrant auprès
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, des travailleurs sociaux… Afin
de répondre à diverses demandes par des projets liés à la parentalité.
* Réunions régulières avec la MDS pour rencontrer de nouvelles familles.
* Réseaux gérontologie et pôle santé seront des lieux pour travailler des réponses
collectives à apporter aux familles de la vallée en travaillant les liens familiaux.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 4 : Voyage au centre de la Planète
Général 4-2 : Poursuivre la transversalisation de la fonction d’animation Famille dans nos secteurs.
Opé :

Perte de 0,77 ETP entre Août
2013 et Janvier 2014 au sein de
Planète Champsaur.
Une équipe de 6 salariés pour
4,46 ETP.
Soutenue par un net regain de
bénévoles actifs et d’habitants
impliqués dans des actions.

Croiser
les
générations, travailler le
lien familial et rencontrer
de nouvelles familles sont
des missions afférentes à
chaque animateur dans son
secteur.

* Une mission d’animation familiale intégrée dans chaque secteur :
Lieu d’Accueil Enfants Parents :
Travail direct avec des parents de jeunes enfants de moins de 5 ans.

Animation Jeunesse :
* Club reporters : Poursuite des reportages d’ados sur des événements du
territoire et de web-reportages sur différentes sujets liés à la vallée et favorisant
le dialogue et la rencontre avec d’autres générations. Ces jeunes pourront ensuite se
former à la réalisation d’un plateau de télé participatif sur des sujets choisis par
eux.
* Accompagnement à la scolarité : un travail de suivi est réalisé par notre
animatrice Jeunesse (ex animatrice Famille de Planète Champsaur) avec les parents
des collégiens qui suivent les ateliers du CLAS.
* Réunions parents-adolescents conviviales autour des photos de nos animations et
d’un goûter après chaque période de vacances. Afin d’évaluer l’ALSH avec les
participants et leurs parents mais aussi pour donner des idées et prévoir la suite !
* Liens avec les fédérations de parents d’élèves du Collège : possibilité selon les
demandes exprimées d’organiser des rencontres débats pour informer les parents
sur tout sujet lié à l’éducation au sens le plus large du terme ou à des phénomènes de
société qui questionnent.

Opé : Réunir les salariés et

Avec une équipe réduite, nous
devons accentuer notre méthode
participative
de
travail
pour
maintenir
un
certain
niveau
d’activités et se partager des
actions transversales.

les bénévoles régulièrement
pour créer des liens entre
certaines actions de chaque
secteur
de
Planète
Champsaur et apporter la
coordination nécessaire à
l’animation famille.

* Du temps de travail pour la coordination de l’animation Famille dans notre
centre social. Mais pas un poste pour organiser ces actions qui seront réalisées (v.
ci-dessus) par les animatrices de chaque secteur et coordonnées via les réunions
salariés-bénévoles du Jeudi matin mais aussi grâce à un travail commun entre la
direction et l’équipe d’animation autour de ces actions « famille ».

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
A) Soutenir les projets d’habitants et en favoriser l’émergence.
Être citoyen…c’est être informé !

Général 5-1 : Informer et/ou orienter les habitants sur tous sujets de la vie quotidienne : de leurs
Les mairies et le RSP jouent aussi ce
rôle d’information.
Nous intervenons en complément de
ces structures et notamment sur la
vie sportive, culturelle et associative
de la vallée.
Mais il faut que nous soyons en
capacité de répondre à différentes
demandes dans d’autres domaines que
les loisirs, comme c’est le cas dans
nos lieux d’accueil.

Les nouvelles technologies peuvent
lever l’obstacle des déplacements
pour les chercheurs d’emploi.
Le RSP, depuis 2012, est un
nouveau partenaire dans la vallée
pour renseigner les habitants et
les familles. Evitons les doublons
de mission !

droits fondamentaux jusqu’à leurs loisirs.
Opé : Renseigner les familles * Nos 2 lieux d’accueil du centre social dans le Champsaur St Bonnet et le Haut
ou les orienter vers des
partenaires spécialisés avec
de la documentation et des
contacts régulièrement mis à
jour.

Opé :

Poursuivre
et
renforcer notre partenariat
avec le RSP créé depuis
2012.

Champsaur. A St Bonnet et St Jean St Nicolas dans les 2 plus grandes communes de
la vallée. Accueil tout public, connexion Internet avec ordinateurs, information et
orientation des habitants et des familles,
Nous possédons de la documentation d’associations ou d’institutions présentant leurs
services à la population dans un grand nombre de domaines sur le territoire ou, le
plus souvent sur Gap.
* Le guide des associations : Un outil pour les familles à propose de leurs loisirs et
des services à la population présents dans la vallée. Gratuit et distribué à 2 500 ex.
* L’Actu de nos vallées : Newsletter hebdomadaire présentant les animations
proposées par les associations locales. 1 400 destinataires. Rattachée à notre site
Internet portail de la vie associative : www.planetechampsaur.fr.

Nous orientons les habitants vers le RSP de la vallée plus à même de rendre certains
services que nous (Visio Rdv, aide administrative…).
* Des ateliers d’aide pour les chercheurs d’emploi en collaboration avec le RSP et
notre secteur multimédia, autour de la recherche d’emploi et des nouvelles
technologies : les outils, les possibilités… Déjà testés en 2013 et en 2014.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
A) Soutenir les projets d’habitants et en favoriser l’émergence.
Être citoyen…c’est être épanoui !

De plus en plus de naissances et
de parents de jeunes enfants.
Besoin de socialisation des enfants
gardés tous les jours par les
parents.
Besoin des parents d’échanger sur
les enfants.
Répondre
aux
demandes
de
certaines communes par rapport
aux NAP.
La
maîtrise
des
nouvelles
technologies devient quasiment un
savoir de base dans notre société.

Général 5-2 : Participer à l’épanouissement personnel et social des plus jeunes aux plus âgés.
Les enfants
Opé : Favoriser la rencontre,

le jouer ensemble et la
pratique d’activités d’éveil
artistique et corporel pour
les 0-4 ans en compagnie de
leurs parents.

* Le Lieu d’Accueil Enfants Parents géré par notre centre social. 2 fois par mois
(dans le Champsaur et le Haut Champsaur). Avec des bénévoles, notre animatrice
référente de bassin REAAP échange avec ce groupe de parents présents avec leurs
enfants. Des jeux et des ateliers d’éveil avec des intervenants spécialisés sont
organisés en collaboration avec les parents.

Opé : Animer des ateliers
autour
des
nouvelles
technologies et du Wiki de
territoire durant les NAP
des écoles du territoire.

* NAP : Un nouveau public pour les ateliers informatiques !
Depuis la rentrée 2014, certaines écoles (4 écoles) nous ont choisis pour animer des
ateliers autour des nouvelles technologies et des Web-reportages favorisant la
rencontre avec les habitants et d’autres générations.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
A) Soutenir les projets d’habitants et en favoriser l’émergence.
Être citoyen…c’est être épanoui !

Général 5-2 : Participer à l’épanouissement personnel et social des plus jeunes aux plus âgés.
Les adolescents
Opé :

De plus en plus de jeunes jusqu’à 14
ans sur le territoire.
Un brassage de population à réaliser
entre anciens et nouveaux habitants
dès le collège mais aussi entre les
villages.

Pour répondre à la demande de
soutien de certaines familles dans
le domaine de la scolarité.

Organiser
des
animations de découverte
dans les domaines de l’art, de
la culture, du sport, de la
science, etc. En temps
périscolaire et extrascolaire
tout au long de l’année.
Opé :
Favoriser
leur
expérimentation de la vie en
collectivité hors secteur
scolaire et familial.

Opé :

Accompagner les
jeunes
en
difficulté
scolaire.

* Animations toute l’année et plus structurées avec le développement de notre
ALSH qui ne fonctionnait qu’en été auparavant.
Les Mercredis après-midi, les petites vacances (sauf celles de Noël) et les vacances
d’été seront organisées en ALSH.
En été, les jeunes s’inscrivent à la semaine : 3 séjours dans la vallée (avec un mini
camp de 2 jours) et 3 séjours en dehors de la vallée sont programmés.
Durant les petites vacances, les inscriptions pourront se faire à la journée, à la
demi-journée ou à la semaine. Car durant ces courtes périodes de vacances, les ados
du territoire préfèrent des animations plus ponctuelles que l’été.
Les jeunes sont actifs durant les séjours au niveau des menus, des préparations de
bivouac, de partage des tâches, ils établissent les règles de vie au début de chaque
séjour. Ce qui fait de notre ALSH un outil de vie collective pour les jeunes.
Les animations sont liées à la boite à idées déposée au Collège.
* Ateliers d’improvisation théâtrale : Le Mardi à St Bonnet. Découverte et
plusieurs groupes de niveau pour cette discipline très formatrice alliant respects
des règles et imagination sans bornes…
* CLAS : 2 ateliers par semaine avec des élèves en difficulté scolaire. 4 bénévoles
et notre animatrice Jeunesse. Des ateliers à la fois ludiques et à la fois autour du
travail scolaire. Des rencontres avec les parents et les jeunes sont organisées
individuellement. Nous pouvons lancer des actions « parentalité » à partir de ce
groupe de parents.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
A) Soutenir les projets d’habitants et en favoriser l’émergence.
Être citoyen…c’est être épanoui !

Général 5-2 : Participer à l’épanouissement personnel et social des plus jeunes aux plus âgés.
Les parents.

Opé :

Dans tous les territoires, des
parents se questionnent sur leur
rôle, sur l’éducation.
Certains
sont
en
difficulté,
d’autres ont envie de partager
leurs réussites.

Poursuivre
notre travail de réseaux
thématiques
avec
les
parents et les structures
œuvrant dans le domaine
de
l’enfance,
de
la
jeunesse et de la famille.
Opé :
Soutenir
l’organisation
d’actions
d’accompagnement à la
parentalité à partir des
constats réalisés dans les
réseaux thématiques de
parents.

* Animation de bassin REAAP :
Lorsque des groupes de parents se forment autour d’un sujet, nous les accompagnons
dans la réalisation de leurs projets : informations auprès d’autres parents,
rencontres, soirées…
Réseau avec les multi accueils, le RAM et les ALSH et autres associations parentales
pour échanger sur les remontées des familles qu’ils côtoient et avoir une vision plus
large des besoins des familles.
L’animation Famille dans tous les secteurs :
Contacts avec les fédérations de parents d’élèves du collège, les familles venant à
notre LAEP, les parents des enfants du CLAS, les parents des jeunes ayant participé
aux activités jeunesse sont autant de groupes de parents avec parfois des demandes
autour de l’éducation et de leur rôle de parent.

ENJEUX

OBJECTIFS
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Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
A) Soutenir les projets d’habitants et en favoriser l’émergence.
Être citoyen…c’est être épanoui !

Général 5-2 : Participer à l’épanouissement personnel et social des plus jeunes aux plus âgés.
Les adultes et les aînés.

Opé :
Les nouvelles technologies permettent
à de nombreux adhérents âgés de
rester en contact (mail, Facebook)
avec leur famille parfois éloignée
d’eux.
Les nouvelles technologies occupent
une place de plus en plus importante
dans la société, initier les habitants
leur permet une meilleure intégration
dans la société moderne.

Les élus souhaitent que des
activités aient lieu dans les
villages afin d’éviter le phénomène
de villages dortoirs en maintenant
une vie sociale.

Poursuivre
les
ateliers
informatiques
itinérants afin de les
accompagner dans l’ère
des nouvelles technologies
et leur permettre de
participer au Wiki de
territoire.

Opé :

Soutenir
l’organisation d’ateliers de
découverte et d’échanges
de pratiques, réguliers ou
ponctuels, animés par des
habitants.

* Les ateliers itinérants : le Lundi et Mardi après midi ainsi que le Mercredi matin
dans les salles communales d’une douzaine de communes. Ateliers d’initiation avec
des thèmes abordés sur 5 séances, donnant la possibilité de ne s’inscrire qu’à un
cycle ou toute l’année.
* Les ateliers spécifiques : Sur Rdv et à partir des demandes précises des
adhérents. Ateliers individuels ou jusqu’à 3 personnes.
* Les ateliers Multimédias : le Mardi et le Vendredi matin. Les ateliers pour se
perfectionner à tout ce qui touche les photos, les vidéos, l’audio, etc. Des ateliers
dans lesquels les habitants participent au Wiki de territoire en devenant
contributeurs tout en se perfectionnant dans la maîtrise de l’outil informatique.
* Les ateliers avec les parents et les adolescents : ceux programmés dans le
CLAS autour de la clé numérique.
* Des rencontres débats autour de la révolution sociétale que représentent les
nouvelles technologies.
* NOUVEAUTE 2016 : Média Lab Planète Champsaur TV. Plateau télé participatif
et citoyen pour créer des temps de débats et d’expression citoyenne sur la vie du
territoire dans les villages selon les idées des habitants !
* Les ateliers cuisine : 1 fois par mois, à St Laurent du Cros, animés et gérés par
des bénévoles et des administrateurs (-trices).
* Les ateliers Anglais : 1 fois par semaine à St Julien en Champsaur, animée par
une administratrice.
* Ponctuellement des ateliers peuvent s’organiser selon la motivation de certains
habitants.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
A) Soutenir les projets d’habitants et en favoriser l’émergence.
Être citoyen… C’est pouvoir s’exprimer !

Général 5-3 : Favoriser l’expression des habitants du Champsaur Valgaudemar !
Opé : Valoriser le savoir- * Le Wiki de territoire : Nous poursuivons l’animation de ce site Internet qui

Parce
que
la
démocratie
participative n’est jamais acquise
et encore moins si on ne la fait
pas vivre !

faire, les connaissances et
les
expériences
des
habitants.
Opé :
Poursuivre
la
dynamique autour du Wiki
de territoire que les
habitants
se
sont
appropriés.

Opé : Innover en matière
d’expression
citoyenne
avec un groupe d’habitants
qui se forme à l’animation
d’une télé participative.
Un moyen d’expression
pour et par les habitants.

permet a permis à plus d’une centaine de contributeurs de partager leur savoir par
rapport au Champsaur Valgaudemar.
Les ateliers habitants et territoire : pour que les passionnés se rencontrent et
forment des groupes d’habitants pour réaliser des articles, des reportages sur la
vallée.
Dynamique autour de l’exposition sur la Résistance dans le Champsaur
Valgaudemar : après le succès de l’exposition, le groupe de personnes âgées qui a
réalisé cette exposition e l’envie de se retrouver. Et l’exposition a été demandée
pour être visible ailleurs…
* NOUVEAUTE 2016 : Média Lab Planète Champsaur TV. Plateau télé participatif
et citoyen pour créer des temps de débats et d’expression citoyenne sur la vie du
territoire dans les villages selon les idées des habitants !
Cette méthode participative de dialogue et d’expression pourra se décliner dans
tous les secteurs du centre social : plateau TV par les adolescents, au sujet de la vie
associative, à propos d’un sujet traité dans les réseaux locaux, sur des sujets de
parentalité et familiaux, etc.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
A) Soutenir les projets d’habitants et en favoriser l’émergence.
Être citoyen… C’est agir !

Général 5-4 : Favoriser l’implication des habitants dans les actions du centre social.
Opé : Favoriser l’émergence * Les ateliers habitants et territoire : pour que les passionnés se rencontrent
Ne pas mettre la charrue avant les
bœufs !
D’abord, un groupe d’habitants
autour d’une thématique partagée,
ensuite un projet qui se met en
place. Et non pas le contraire.

de projets d’habitants de tous
âges
en
organisant
des
rencontres thématiques.
Opé :
Accompagner
les
projets d’habitants avec une
démarche
d’Education
Populaire.

Opé :

Cultiver et entretenir la
démocratique
au
sein
l’association.

vie
de

Animer
des
commissions
de
travail
hebdomadaires
et,
plus
ponctuellement, thématiques
(bénévoles/salariés/personnes
ressources).
Opé : Permettre à nos
adhérents
d’évaluer
nos
activités et d’exprimer leurs
idées pour les améliorer.

et forment des groupes d’habitants pour réaliser des articles, des reportages sur
la vallée.
* Réseaux thématiques de parents : Lorsque des groupes de parents se forment
autour d’un sujet, nous les accompagnons dans la réalisation de leurs projets :
informations auprès d’autres parents, rencontres, soirées…
* Bouge ta Vallée : concert organisé par un groupe de jeunes de 14 à 22 ans.
Tous les ans depuis 5 ans avec des renouvellements dans le groupe mais des
anciens toujours présents ! Rdv réguliers avec le groupe pour se partager les
tâches et organiser ce concert qui accueille un public pluri générationnel !
* Réunions d’équipe salariés et bénévoles tous les Jeudi matin afin de s’échanger
l’information et afin que tout le monde ait le même niveau d’informations de la vie
de Planète Champsaur.
* Commissions de travail thématiques : Pour réfléchir entre bénévoles et
salariés concernés sur des points précis à mettre en place ou à améliorer, etc. Par
exemple pour définir la grille des tarifs dans le cadre du développement de notre
ALSH.
* Comité des usagers du secteur Multimédia.
* Mise en route de réunions des parents et des ados de l’ALSH.
* Dans toutes nos activités des temps d’évaluation sont instaurés avec les
participants.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
B) Soutenir et promouvoir la vie associative
Général 5-5 : Valoriser les initiatives associatives en les rendant plus visibles.
Des associations toujours aussi
nombreuses, dynamiques et pour la
plupart
gérées
et
animées
uniquement par des bénévoles.
Elles ont besoin de notre soutien
pour leur communication au plus
grand nombre.

Opé :

Soutenir
leur
communication
intercommunale pour informer
les habitants.

* Le guide des associations : Un outil pour les familles à propose de leurs loisirs
et des services à la population présents dans la vallée. Gratuit et distribué à 2 500
ex.
* L’Actu de nos vallées : Newsletter hebdomadaire présentant les animations
proposées par les associations locales. 1 400 destinataires.
Rattachée à notre site Internet portail de la vie associative :
www.planetechampsaur.fr.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
B) Soutenir et promouvoir la vie associative
Général 5-6 : Soutien technique et matériel.
Des associations possèdent peu
de matériel de sonorisation et
de vidéo projection.
Le planning des salles est bondé
sur St Bonnet.

Opé :

Mutualiser
notre
matériel (transport, sono,
matériel numérique).
Opé : Accueillir des réunions
et des activités d’associations
manquant de locaux.

* Centre de ressources matérielles pour les associations : matériel informatique,
vidéoprojecteur, enceinte amplifiée, micro HF…
Notre Minibus peut aussi être mis à disposition notamment pour les ALSH mais
épisodiquement car nous nous en servons très souvent…
* Une dizaine d’associations gravitent dans nos locaux pour tenir des réunions,
tenir des permanences pour les inscriptions, une Batucada répète le Vendredi dans
nos locaux de St Bonnet.
* Partage des locaux de St Jean St Nicolas avec l’ASCR de Pont du Fossé
(ALSH 6-12 ans, activités pour tous) et avec le service Animation de la Mairie.

Opé : Organiser des actions

* Le Champ’Sport en Famille : En Septembre 2015, à la demande des clubs de
sport. Une journée durant laquelle les clubs animent des ateliers de pratique pour
faire découvrir aux familles leur discipline Couplé en 2015 avec le projet de Sport
Santé qui est en train de se monter avec le Pôle Santé et plusieurs partenaires.
Nous pourrons croiser avec notre équipe de reporters « habitants » ainsi qu’avec
l’organisation d’un plateau TV participatif autour de la thématique du sport dans la
vallée.
* Organisations de journées avec les associations dans le cadre de nos diverses
activités pour les adolescents. Mutualisation de matériel et de compétences.
* Le Wiki de territoire nous permet de travailler avec les associations de
patrimoine et de savoir-faire.
* Le réseau inter crèches et ALSH dans le cadre du REAAP et du CEJ permet
aussi de monter des actions en collaborations avec ces associations.
* Le guide des associations : permet un partenariat de remontée d’informations.
* Le travail d’animation du CLAC favorise la rencontre entre les acteurs
culturels et a créé des outils de coordination (agenda partagé) et d’échanges
d’infos numériques.

en partenariat avec les autres
associations.

Pour pallier aux difficultés du
monde associatif : mutualisation,
coordination et entraide sur le
territoire.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS

Axe 5 : Valoriser et cultiver le « Pouvoir d’Agir » des habitants et des familles
B) Soutenir et promouvoir la vie associative
Général 5-7 : Participer à la formation continue des bénévoles.

Des associations à qui on demande
des compétences les rapprochant
du professionnalisme mais sans les
moyens pour se professionnaliser.
Administratif et technique.
Des difficultés de financement.

Opé :
Conseiller
et/ou
orienter
les responsables
associatifs vers le centre de
ressources
de
la
vie
associative
géré
par
l’ADELHA.
Opé :
Si
demandes
collectives,
accueillir
des
partenaires spécialisés sur le
territoire pour des séances
formatives.

* Accueil et écoute des responsables associatifs par l’équipe du centre
social.
* Travail en partenariat avec le centre de ressources de la vie
associative géré par l’ADELHA dans le Sud du département.
Orientation des bénévoles en demande de renseignements.
Organisation sur le territoire de sessions de formations animées par
l’ADELHA ou d’autres intervenants.

Organigramme salariés 2015…
Direction

Joël ARMAND – 1 ETP
DEJEPS Animation Socio Educative ou Culturelle
Développement de projets, territoires et réseaux

Rédaction des projets et des bilans du Centre Social

Accueil

Céline CROCE – 0,8 ETP
Maîtrise d’Aménagement du Territoire et Environnement
Géraldine DISS – 0,17 ETP
Maitrise STAPS Sciences Sociales et Management du sport

Accueil Centre Social.

Coordination des actions et de l’équipe d’animation.

Informations et orientation des familles et des jeunes sur
tout sujet.

Gestion administrative et du personnel.

Gestion des inscriptions

Liens et relations entre le CA et l’équipe salariée.

Réalisation du Guides Associations 2014

Gestion financière et budgétaire des actions et du centre social.

Comptabilité

Réalisation du Guide des Associations 2012 – 2013.

Béatrice ALLOSIA – 0,11 ETP

Accueil et soutien technique aux associations locales.
Veille Diagnostic local.

Gestion salariale

Partenariats et réseaux de partenaires.

Saisie comptable

Emilie CATIER FAURE – 0,27 ETP
BPJEPS « Animation Culturelle »

Animatrice Famille et Liens Intergénérationnels
Géraldine DISS – 0,57 ETP
Maitrise STAPS Sciences Sociales et Management du Sport

Référente de bassin REAAP.
Animation de groupes de parents et de
professionnels :
Rencontres-débats Parentalité.
Formation & stage pour les parents
Animation du LAPE : Lieu d’Accueil Parents
Enfants

Animation du site Internet « portail des
associations » : www.planetechampsaur.fr.
Maintenance parc informatique et réseaux
Animatrice Jeunesse
Nathalie CHAZELLE
Licence Aménagement et
Développement du Territoire
BAFA - BAFD

Sorties et ateliers intergénérationnels.
Ateliers multimédias du Wiki Champsaur
Valgo, accompagnement à la réalisation de
web reportages.
Expression des habitants, plateau télé
participative,
reportages
wiki,
projets
d’habitants.
Animation du wiki de territoire : www.wikichampsaurvalgo.fr.
NAP dans les écoles

ALSH 11-17 ans. Eté.
CEL Collégiens :
Animations petites vacances et
Mercredis.
Ateliers périscolaires.
CLAS Collégiens.
Accompagnement Projets Jeunes :
concert Bouge Ta Vallée.

Animateur Multimédia
Emilie CATIER FAURE – 0,73 ETP
BPJEPS « Animation Culturelle »

Ateliers informatiques itinérants
pour tous dans les communes.
Ateliers multimédias du Wiki
Champsaur Valgo, accompagnement
à la réalisation de web reportages.
Centre de Ressource Multimédia.
Animation du wiki de territoire :
www.wiki-champsaurvalgo.fr.
NAP dans les écoles

