Centre socioculturel La Pinède
En route vers le nouveau Projet Social !
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Centre socioculturel

Villeneuve de Berg

CSC La Pin-2è02d2e
Saison 2021

Notre Projet Social 2021-2025
Le mot des président.es.

Au début du 1er confinement, le CSC a montré sa capacité à réagir. Les
équipes, salariés et bénévoles, ont été réactives pour continuer à fonctionner dans
le respect des mesures sanitaires. Malgré l’arrêt de la plupart des activités adultes
et enfants, le CSC a maintenu un accueil pour les enfants des publics prioritaires.
Une équipe de bénévoles, très mobilisée, a fait preuve d’une grande solidarité et
générosité pour la fabrication de masques, blouses, etc. Cette période difficile
pour tout un chacun, a conforté encore plus la volonté des membres du bureau
de s’investir dans une structure porteuse de valeurs de solidarité, de convivialité et
d’échanges.
N’oublions pas que le CSC est un lieu d’initiatives portées par les habitants, appuyées
par des professionnels et de ce fait, les valeurs fondatrices qui guident notre action
sont aussi la tolérance, le respect de l’autre et la laïcité.
Notre nouveau projet s’inscrit dans la continuité des actions menées et dans la prise
en compte de nouvelles orientations, en cohérence avec les besoins recensés.
Au cours de notre diagnostic, nous avons pu constater une évolution des attentes
avec de nouvelles questions à prendre en compte, notamment la mobilité, l’environnement, la communication et la citoyenneté.
Ce projet est d’une importance capitale car il détermine nos actions à mener
pendant les quatre prochaines années sur un territoire élargi aux communes de la
CDC. En contrepartie nous bénéficions de la reconnaissance de nos partenaires
par le biais de financements pérennes.

Le bureau du Centre socioculturel

Centre socioculturel
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Villeneuve de Berg

Le Centre socioculturel La Pinède, c’est :
►Un équipement reconnu et soutenu par :
la Caisse d’Allocations Familiales, la Communauté de L’année 2020 a connu une
communes, la commune de Villeneuve de Berg, le Conseil forte baisse des adhésions,
Départemental, la DDCSPP,
en raison de la situation saet bénéficiant de l’agrément Centre socioculturel par la CAF. nitaire.Pour 2020/2021 :
► Une association gestionnaire (25 membres), 659 adhérents
117 adhésions familiales
en 2020-2021.
englobant 376 individus, et
►6603 h de bénévolat sur l’année.
283 adhésions individuelles.
►Une quarantaine d’actions accessibles à tous.
► 9.40 Équivalents Temps Plein.
► 57 bénévoles permanents, 135 bénévoles occasionnels.
►Budget : Charges 2020 : 521389,63€. Produits 2020 : 570560,21€
►Affilié à 2 réseaux :
Fédération des Centres Sociaux, Fédération des Foyers Ruraux.

et une équipe à votre service…
Renée COLBEAU, co-présidente
Isabelle PETITJEAN, co-présidente
Jean-Luc JAUZION, co-présidente
Odette BERLIER, secrétaire
Véronique GASCON, trésorière.
Valérie LEVRAY, membre.
Mireille BÉRANGER, représentante
Foyers Ruraux.
Simone ARLAUD, membre.
Anna POY, membre.
Claude ROCHE, membre.
Rémi MORENO, membre.
Camille Sferrazza, membre.

Le bureau

Le Conseil d’administration :

Marleen SCHOLTEN, membre.
Martine VANHILLE, membre.
Catherine FORGEARD, membre.
Natacha GROMADA, membre.
Sylvie DUBOIS, Maire de Villeneuve de
Berg et conseillère départementale.
Karine TAULEMESSE, Florian MORGE
représentants de la Mairie de
Villeneuve de Berg.
Jean-Paul ROUX, président de la
communauté de communes Berg et
Coiron.
Patricia EYRAUD, Agnès DUDAL,
représentantes de la communauté de
communes Berg et Coiron.
Frédérique ORTIS, Représentant CAF.
Yves LEFRILEUX, représentant MSA.

......................................................................................................................
Fabienne STOESEL, accueil ludothèque,
Les salariés permanents :
Nathalie AVOGADRO, directrice
Muriel VIALLE, accueil, secrétariat
Sandrine CHEVALIER, accueil familles
et seniors
Carole LUSSIGNOL, responsable secteur
enfance
Anaïs PRUDHOMME, responsable secteur
jeunesse et culture

public enfants
Emilie PASCAL-MOUSSELARD, accueil,
communication
Laura SIMON, animation
Simon DUMAS, animation
Justine Boudot, animation.
Lyne Auladell, animation, secteur famille.
Emmanuelle BASTET, agent d’entretien
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Secteur
Famille
Le projet REAPP
Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement
à la parentalité.
► «Il était une fois notre histoire»
Notre souhait: offrir la possibilité aux familles de parler de leurs histoires, de
leurs peurs, leurs projections et réussites grâce aux conférences- discussions,
groupes de paroles et ateliers parents-enfants. L’équipe du CSC met en
place un «Café des parents», le premier temps aura lieu le 27 septembre
au jardin du CSC.
►Le loisir en famille : maintien du lien au sein de la famille
Sortie famille, gro
tte de la
Madeleine.
«Marcher, sortir, s’amuser, jouer, jardiner, accompagner, découvrir, apprendre,
tester». Voici quelques mots exprimés par les familles et qui définissent les grandes orientations du projet. La marche, les jeux, la découverte culturelle et le jardinage seront les
outils pour favoriser cette communication.
La Première soirée jeux de l’année aura lieu le 15 octobre à La Pinède.
►L’éducation, la pédagogie
« Débattre, Apprendre, Échanger, Discuter, Goûter.» Des conférences avec des intervenants extérieurs de professionnels au CSC (psychologues, nutritionnistes…) suivit de débats
et causeries, des ateliers de communication, le « café des parents », le temps du goûter
seront nos outils de référence. Le 21 janvier 2022, soirée Communication non violente :
«Des outils pour mieux communiquer», avec Mariette Schifferer, suivi de 2 ateliers en après
-midi, à La Pinède, les 22 et 29 janvier 2022.
►Le parent Acteur
« Animer, Soutenir, Participer, Partager, Transmettre, Créer, Fabriquer DIY.» Nous nous
appuyerons sur Le bénévolat, Le partage de connaissances, La transmission pour développer le pouvoir d’agir ensemble. Mercredi 10 novembre, de 14h à 16h, après midi jeux,
Espace solidaire Ô point commun.

La pandémie, révélateur de solidarité.

La pandémie de COVID 19 et les confinements successifs, bien qu’aillant un aspect très restrictifs, ont cependant permis de mettre en oeuvre un réseau solidaire.
Lors du premier confinement, de nombreuses actions
ont été mises en place pour faire face à cette situation
exceptionnelle.
-Réseau de solidarité : 34 personnes se sont proposées
pour le portage des courses, l’écoute et le soutien teléphonique, le prêt de materiel informatique, le suivi
scolaire.
- 50 personnes ont bénéficié de ce reseau de solidarité
-Les couturières du réseau ont fabriqué des masques et
pallier à la pénurie de blouses de l’hôpital local
-La CESF a assuré un soutien téléphonique des personnes isolées.
-La livraison à domicile des colis du relai alimentaire a
été assurée par l’espace solidaire, chaque semaine.
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La solidarité. au delà de
la communauté de communes...

Le CSC organise un transport pour
emmener les bénéficiaires des restos du cœur sur Aubenas. 5 bénévoles se relaient pour conduire le
mini bus chaque semaine, y compris en période estivale. ils sont tous
issus du réseau solidaire créé par le
CSC pendant le premier
confinement.

Pour joindre le secteur Famille et l’espace Ô point commun :
04 28 70 33 45
s.social@csclapinede07.com

Secteur Arts et culture
La culture au sein du projet social...

favoriser l’expression artistique,
outil de développement personnel au service du collectif.
► «Utiliser l’art comme moyen d’expression»
► «Favoriser la rencontre entre l’art et les divers publics et secteurs»

En mars 2021, Le local

ados proposait des
Les actions à mener :
ateliers SLAM gratuits,
► Développer des pratiques musicales collectives.
en partenariat avec le
Printemps des Poètes.
► Participer aux évènements du territoire.
► Favoriser la participation des parents.
► Proposer une option solfège aux élèves, par l’ajout d’un quart d’heure en plus du
temps initial du cours (option payante).
► Rénover le local musique et agrandir le centre socioculturel.
► Former des intervenants.
► Elargir les partenariats (avec l’éducation nationale et les associations locales).
► Créer des liens avec les autres secteurs du centre et en particulier avec l’espace
solidaire
► Organiser le projet « Aventure humaine au fil de Berg et Coiron » dans le cadre de
culture et lien social.
► Proposer des ateliers théâtre, un club de lecture et des cours de musique itinérants.

Le projet culture et lien social

Nous travaillons avec quatre partenaires qui sont Cassandre Luc, marionnettiste, plasticienne, Laurent Mazet, musicien, facteur d’automate et constructeur bois, Claude
Roche, créateur de masques et metteur en scène, et Isobel alias Céleste la clown,
sur la restitution du projet social et la matérialisation de récits d’habitants. La première
restitution se fera le 23 septembre, lors de l’assemblée générale du CSC, au cœur du
village, sous forme humoristique et théâtralisé ; la clown céleste sera chargée d’attraper
des rêves d’habitants. Nous souhaitons reproduire cette restitution sur les villages de Berg
et Coiron d’octobre à décembre 2021.

Les activités artistiques et sportives
malmenées par la crise sanitaire.

Les confinements succéssifs pour l’année 2020-2021 ont grandement impacté la fréquentation des activités culturelles et sportive du CSC. Si certains
cours ont pu reprendre en janvier puis
en juin, d’autres ont du être complètement annulés. Les équipes du CSC
on fait leur possible pour répondre aux
intérrogations des adhérents, et la plupart des cours non effectués devraient
être remboursés dans le courant de
l’été.

En juillet 2020, les enfants du
centre de loisirs ont rencontré
l’inspiration avec par exemple
Edvard Munch, Keith Harring, ou
Marc Allante.

Pour joindre le secteur Culture : s.coordination@csclapinede07.fr
04 75 94 72 36
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5 bonnes raisons de venir à la Ludothèque

1
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Un espace pour TOUS!

tu

La ludothèque

Berregl

hèque
t
Ludo

La ludothèque est un lieu d’éveil pour les enfants qui se construisent par le jeu. En
jouant l’enfant développe sa logique, sa mémoire, son Langage, son imagination,
et bien d’autres capacités, de plus, ils se sociabilisent. Jouer, c’est bon pour grandir.

2
3
4
5

La ludothèque est un espace où parents et enfants passent des moments privilégiés.
L’adulte est totalement disponible pour son enfant et lui consacre un temps de jeu.

C’est un espace où se côtoient toutes les générations et tous les milieux sociaux, où
chacun est uniquement un joueur. Des jeux pour tous les âges sont à disposition et
chacun peut venir les découvrir.
Le prêt de jeu permet de tester à la maison avant un achat éventuel, de renouveler,
d’accéder à des jeux onéreux ou qui ont une durée d’utilisation très courte dans
le temps (puzzles, jeux 1er âge, jeux de société pour jeunes enfants, etc.).

Utiliser ce service constitue un geste pour l’environnement. Par le jeu sur place et
le prêt de jeu, la ludothèque permet aux familles d’acheter moins, où d’acquérir un
jeu en l’ayant testé avant .

Les + de la ludothèque:
Ludo’
Roule
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Dès octobre, la ludothèque itinérante
du CSC vient vers vous sur les communes de
St Germain, St Jean le centenier, Lussas,
Mirabel.

Saint-Jean
Le Centenier

Les vendredis :
01/10/2021
05/11/2021
03/12/2021
07/01/2022

04/02/2022
04/03/2022
01/04/2022
06/05/2022
03/06/2022

SaintGermain

Les vendredis :
08/10/2021
12/11/2021
10/12/2021
14/01/2022

11/02/2022
11/03/2022
08/04/2022
13/05/2022
10/06/2022

Lussas

Les vendredis :
22/10 /2021
19/11/2021
17/12/2021
21/01/2022
18/02/2022
21/01/2022

18/02/2022
18/03/2022
15/04/2022
20/05/2022
17/06/2022

Mirabel

Vendredi :
29/10/2021
(vacances scolaires
Toussaint)

25/02/2022
(vacances scolaires hiver)
29/04/2022
(vacances scolaires
printemps)

Les Soirées jeux de la ludothèque, jouer et manger
ensemble, ces soirées sont
ouvertes à tous, d’être adhérent et de venir avec un bon
petit plat et l’envie de jouer.

Apé ‘
Ludo
Eco’
Ludo

Emprunter des jeux plûtot que de les acheter,
on gagne de la place, on
pollue moins, on dépense
moins, et on découvre des
jeux auquels on n’aurait pas
pensé. ce service marche
pour les particuliers et les collectivités (crèches, écoles, RAM, maison
de retraite...).

Anni’
Ludo

Une idée originale: fêter
son anniversaire à la
ludothèque le mercredi
ou le samedi. Une liste de
thèmes est proposé en
fonction des âges, de la
saison.

Pour joindre la ludothèque :

s.ludotheque@csclapinede07.fr

04 75 94 72 36

Le projet social 2022-2025
Méthode, participation et calendrier.
Le projet social a été réalisé, réfléchi, construit et débattu lors de temps spécifiques et fléchés par une équipe de
salariés, de bénévoles et d’habitants.
Constitution du Groupe Moteur le 13 février 2020.
28 personnes issues des adhérents, habitants, élus du CA (16
bénévoles) et salariés (12).
L’élaboration du projet Social représente 1251 heures de
travail, soit 0.68 ETP :
250 heures : réunions du Groupe Moteur, Copil, Cotech.
72 heures : Formations.
245 heures : Enquêtes.
400 heures : Pilotage
284 heures : Ecriture, lecture, corrections, illustrations, mise en page.

Les axes transversaux.
			

La citoyenneté

Les centres sociaux jouent un rôle
majeur dans la transformation sociale
par le processus de l’émancipation.

La mobilité

L’environnement

La solidarité et l’écologie :
un enjeu pour le
« vivre ensemble » .

La problématique
de la mobilité sur les territoires
ruraux est longtemps restée dans
l’ombre. Le sentiment d’isolement
des habitants des territoires à
faible densité est désormais
rendu visible.

La communication

Afin de ne plus subir une image
partielle qui ne reflète pas la diversité
de nos actions, attachons-nous à
diffuser un message porteur des
valeurs que nous soutenons.
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10h/11h
14h/16h, 1 jeudi/2
13h30/17h

7h30/18h15
14h/19h

9h30/12h.16h30/18h

15h30/16h15
16h20/17h05
17h15/18h45
11h/22h
11h/22h

10h/11h
11h/12h
14h/15h

17h15/19h
17h/18h
18h/19h
19h/20h
20h/21h

9h30/12h;16h30/18h

16h/17h
17h/22h
17h/22h
18h30/19h30

10h/11h
14h/17h
15h30/16h30
18h/19h
19h15/20h15
14h/20h
17h/21h30
17h/21h30
16h45/18h

Saline

Valérie
Valérie
Eric
Marie
Marie
Marie
Francine
Francine
Fabienne
Carole
Anaïs

Ghislaine
Valérie
Valérie
Clémence
Fabienne
Anaïs
Charlène
Charlène
Charlène
Charlène

Philippe
Saline
Soulein
Fabrice
Vincent
Vincent
Carole

Soulein

Adultes
Enfants/Ados/Adultes
Enfants/Ados/Adultes
Adultes
Familles
Ados
Ados
Enfant
Adultes
Ados/Adultes

Méthode Feldenkrais
Guitare cours collectifs
Guitare cours individuels
Sophrologie
Ludothèque
Accompagnement scolaire
Danse Jazz
Nouveau !
Danse Jazz
Pilates
Zumba

Adultes
Adultes
Adultes

Qi-gong/Tai chi
Ateliers Récup'couture
Club de scrabble

Jeudi

Enfants
Enfants/Ados
Enfants
Enfants 4/6 ans
Enfants 4/6 ans
Enfants 7/11 ans
Ados (+12ans) /Adultes
Enfants/Ados/Adultes
Familles
Enfants
Ados

Eveil musical
Chorale enfants
Judo
Cirque
Cirque
Cirque
Chant individuel
flûte/Piano/synthé individuels
Ludothèque
Accueil de loisirs
Accueil de jeunes, local Ados

Mercredi

Mardi

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Enfants/Ados/Adultes
Enfants/Ados/Adultes
Enfants/Ados/Adultes
Enfants

Bulles de bien-être
Nouveau !
Club de peinture
Gym Pilates
Qi-gong/Tai chi
Nouveau ! Bulles de bien-être
Batterie
Guitare cours individuels
Guitare cours collectifs
Accompagnement scolaire

Lundi

1h
2h
3H30

30 mn
/
/
14h/19h

1h
1h
1h
45 mn
45 mn
45 mn

1h
45mn ou 1h
1/2 heure
1h
/
1h45
1h
1h
1h
1h

1h
3h
1h
1h
1h
30mn
1h
1h
1h30

Reprise des cours et ateliers à partir du lundi 13 septembre 2021.

153€ **
Adhésion
17 €

72€/129€
72€/129€
72€/129€
72€/129€
72€/129€
72€/129€
438 €
438 €
voir page 6
voir page 12
/

89 €
183€/239€/295€ *
438 €
153€ **
voir page 6
gratuit
72€/129€
72€/129€
103 €/148€
103 €/148€

153€ **
17 €
103 €/148€
153€ **
153€ **
438 €
438 €
183€/239€/295€ *
gratuit

Les Platanes
Les Platanes
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Les Platanes
Les Platanes
La Pinède
La Pinède
Les Platanes

La Plaine
Les Platanes
Les Platanes
La pinède
La Pinède
Les Platanes
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine

La Plaine
La Pinède
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Les Platanes
Les Platanes
Les Platanes
La Pinède

La Plaine
Ô point commun
La Pinède

Tableau des activités enfants/ados/adultes saison 2021-2022
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11h/22h

Anne

Fabienne
Mireille
Anaïs
Claude
Fabrice

14h/16h30
9h30/12h . 16h30/18h
17h
20h/22h
18h/20h
16h30/22h

Adultes
Familles
Enfants/Ados/Adultes
Ados
Ados/Adultes
Enfants/Ados/Adultes

Travaux d'aiguilles
Ludothèque
Violon

Batterie

Accueil des jeunes Local ados
Théâtre masqué

Adultes
Adultes
Adultes
Enfants
Ados
Enfants (à partir de 6ans)
Ados/Adultes
Enfants/Ados/Adultes
Enfants/Ados/Adultes
Adultes

Qi-gong/Tai chi
Ateliers Récup'couture
Club de scrabble
Accompagnement scolaire
Accompagnement scolaire
Taekwondo
Taekwondo
Guitare cours individuels
Guitare cours collectifs
Anglais

Samedi

Vendredi

Jeudi

Enfants/Ados/Adultes
Familles
Enfants
Ados

flûte/Piano/synthé individuels
Ludothèque
Accueil de loisirs
Accueil de jeunes, local Ados

30mn
2h
2h
30mn

2h30

1h
2h
3H30
1h30
1h45
1h
1h30
30mn
45mn à 1h
1h15

30 mn
/
/
14h/19h

17 €
voir page 6
438 €
Adhésion
108 €
438 €

153€ **
Adhésion
17 €
Adhésion
Adhésion
72€/129€
138 €
438 €
183€/239€/295€ *
116 €

438 €
voir page 6
voir page 12
/

La Pinède
La Pinède
La Pinède
Les Platanes
La Plaine
Les Platanes

La Plaine
Ô point commun
La Pinède
La Pinède
Les Platanes
La Plaine
La Plaine
Les Platanes
Les Platanes
La Pinède

Les Platanes
La Pinède
La Pinède
Les Platanes

Francine
Francine
Anne
Anne
Mohamed
Anaïs

* :Tarif en fonction du QF uniquement pour les enfants, adultes au tarif plein.* * :Tarif en fonction du QF, reduction de 20% si il est inférieur à 720€.

Coiron. Une séance d’essai gratuite et sans inscription est possible en début de saison, faites vous connaitre auprès de l’intervenant.
Attention! Les horaires de ce tableau sont suceptibles d’évoluer. Le maintien de l’activité dépendra du nombre minimum d’inscriptions nécessaire
à son bon fonctionnement.

10h/12h (1 semaine sur 2)
13h/18h
9h/10h
10h/11h
18h/19h
14h/19h

68€, gratuit si inscrit en musique
Orchestre Buena Vista
Enfants/Ados/Adultes
2h
Les Platanes
piano, synthé, chant individuel
Enfants/Ados/Adultes
30 mn
438 €
Les Platanes
Danse classique et contemporaine
Maternelles
1h
72€/129€
La Plaine
Danse classique et contemporaine
CP/CE1
1h
72€/129€
La Plaine
Taekwondo
Ados/Adultes
1h
pour les inscrits du jeudi
La Plaine
Accueil des jeunes/local ados
Ados
3h
Adhésion
Les Platanes
*30
: Tarif
en fonction
du Quotient
familial
pour les enfants,
tarif pleinà pour
les adultes.
**autres
: Tarif cours
en fonction
Quotient
familial,
réduction de 20% si il est
séances
à l’année
pour les cours
deuniquement
musique individuels,
et 29 séances
l’années
pour les
(28+1du
séance
d’essai
gratuite).
inférieur à 720€. L'inscription à une activité est soumise à l'adhésion au centre socioculturel. Une réduction se fait sur l'inscription à une deuxième activité collective. Les
Date de reprise lundi 13 septembre L’inscription à une activité est soumise à l’adhésion préalable au Centre socioculturel (détails en dernière page).
activités sont majorées de 10%pour les adhérents hors communauté de communes de Berg et Coiron. Une séance d'essai gratuite et sans inscription est possible en début
toute personne souhaitant s’inscrire doit fournir une attestation d’assurance en cours de validité (extra-scolaire ou responsabilité civile). Une réduction
de saison, sauf pour les cours individuels, faites vous connaitre auprès des intervenants. Attention, les horaires de ce tableau sont suceptibles d'évoluer. Le maintien de
se fait sur l’inscription à une 2ième activité collective.Les activités sont majorées de 10% pour les adhérents hors communauté de commune de Berg et
l'activité dépend du nombre minimum d'inscrits nécessaire à son bon fonctionnement.

Vincent

Vincent

Carole
Anaïs
Mohamed
Mohamed

Saline

Francine
Fabienne
Carole
Anaïs

10h/11h
14h/16h, 1 jeudi/2
13h30/17h
16h45/18h
17h15/19h
18h/19h
19h15/20h45
17h/21h
17h/21h
18h15/19h30

7h30/18h15
14h/19h

9h30/12h.16h30/18h

Le Projet Social 2021-2025
Les 3 axes du projet :
a

1

A

1

Renforcer la fonction accueil

1

1

Favoriser
l'engagement

A

Favoriser
l'engagement

A

Favoriser
l'engagement

Accompagner
pour mieux agir

2

2

AXE 1 : RENFORCER
LE POUVOIR D'AGIR
AXE
: RENFORCER
DES1 HABITANTS
LE POUVOIR D'AGIR
DES HABITANTS

AXE 1 : RENFORCER
LE POUVOIR D'AGIR
DES HABITANTS

1
B

Inscrire le Centre
socioculturel
dans une
démarche
citoyenne

Permettre l'émancipation 1
grâce à l'éducation populaire

B

Inscrire le Centre
socioculturel
Inscrire
le
dans une
Centre
démarche
socioculturel
citoyenne
dans une
démarche
citoyenne

1

b

Accueillir des stagiaires
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Secteur Enfance

Les thèmes du centre de loisirs.

Reprise de l’accueil
de loisirs du mercredi
le 8 septembre 2021

Pensez à vous inscrire, places
limitées!

«Préserver la biodiversité, lutter contre les inégalités sociales et
éducatives, penser aux générations futures, le développement
durable est une réalité économique, sociétale et environnementale pour laquelle nous devons nous battre. Il faut changer
nos habitudes et le regard que nous portons sur la planète.
Agir doit être une réalité pour les jeunes et les animateurs. » Le
journal de l’animation.
Il est temps de réfléchir, de s’engager, d’agir et surtout de
sensibiliser nos enfants et nos jeunes à cet enjeu majeur qui
est la préservation de l’environnement. Le centre de loisirs,
l’accompagnement scolaire, le club des jeunes seront des
publics cibles de la thématique « la nature sous la loupe » Ce
sera l’occasion de se questionner autour de plusieurs enjeux
pédagogiques :
► Découvrir son environnement proche .
► Etre sensibilisé au développement durable.
► Avoir conscience de sa place et de son influence dans la
société.
► Apprendre à être acteur de ses apprentissages.
► Participer à la construction du monde de demain .
D’autres thèmes comme voyage autour du monde, le numérique sans écran, filles garçons tous égaux seront abordés

Le secteur enfance pendant le Covid
Les activités enfances ont été largement bouleversées pendant cette
trêve épidémique. Le centre de loisirs a
fonctionné de façon réduite et gratuite
pour les soignants sur les deux périodes
de printemps 2020 et 2021. Il a fallu s’adapter aux mesures sanitaires, mettre en place les geste barrières ( 3
protocles différents) , former les équipes, appliquer l’activité partielle, supprimer les camps, organiser un centre
aéré sans sorties, maintenir le lien
avec les familles et les jeunes,
donner des idées de jeux et
d’activités à faire à la maison,
mettre en place le réseaux de
bénévoles , maintenir un accueil
téléphonique et surtout
accompagner les enfants
et les familles face à cette
situation angoissante.

Les semaines à thème
de l’été 2020.
Les animateurs ont du faire
preuve d’imagination sur
cette periode estivale. des
intervenants extérieurs ont
proposer des semaines à
thème. Les enfants ont pu
s’adonner à l’initiation au
cirque, à la decouverte d’ateliers autour de
la nature et de
la musique,
découvrir l’
accro et tissus
et s’initier à la
percussion.

CART’ON BOUGE !
Le collectif sud ardèche
des animateurs a créé
une carte collaborative
qui repertorie l’ensemble
des sorties sur le thème
du patrimoine, de la
culture, des sorties
natures, sportives, ludiques du territoire, à
faire avec les enfants
et les jeunes ardechois.
Cette carte est un outils
très utile aux directeurs
et animateurs des
centres de loisirs.

Pour joindre le secteur enfance : s.enfance@csclapinede07.fr
04 75 94 72 36
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Secteur jeunesse

Le Projet «Prestations de Services
jeunes»
Les actions du projet jeunesse sont articulées autour de 6
grands thèmes :

Une nouvelle animatrice
jeunesse :
Anaïs Prudhomme est, depuis
avril 2021, la nouvelle animatrice
jeunesse du centre socioculturel.
Anaïs est également «promeneur
du net», une action qui consiste
à accompagner les jeunes face
aux outils de réseaux numériques.

►La curiosité et l’animation.
►Les stages et les séjours.
►L’accompagnement de projet.
►L’engagement et l’autonomie.
►Les partenariats et les rencontres.
►Le numérique.

Jeunes’n co festival,

Lauréat 2020 du budget participatif en Ardèche !
Pourquoi le nom «Jeunes’n Co Festival»? Tout simplement parce que
le festival a été créé par un groupe de jeunes âgés de 15 à 20 ans.
Soutenus par le centre socioculturel La Pinède, le département de l’Ardèche et @
piaajir, les organisateurs vous ont préparé une belle programmation d’artistes et tout
une journée festive sur la commune de Saint-Germain,

le samedi 25 septembre 2021.

un festival ouvert à tous les publics, jeunes et moins jeunes, avec au programme :
14h-15h : Baihavi
16h-17h : Manbouss
17h30-19h : Beret des villes
page Fac Informations :
Mail : info.j ebook : jeunesnc
19h30-21h : 4L Boys
eunesnco
o
21h15-22h30 : Matis Fush
festival@g festival
mail.com
22h45-00h00 : Pilmat

Enquête au local ados !

un escape Game sur le thème de l’environnement a été réalisé par les jeunes
dans le but de faire connaitre le local. 5 jeunes se sont impliqués dans la
réalisation du jeu de la création de l’histoire et des énigmes, la répartition
du budget jusqu’à l’installation. Venez nombreux découvrir le nouvel escape
game qui verra le jour en octobre 2021 sur le thème d’Halloween.

Le covid et les jeunes.

L’année 2020 restera gravée dans la tête de nos jeunes. Selon la
banque des territoires, ce sont les jeunes qui ont été les plus impactés par le confinement : impact psychologique, scolaire, relationnel,
physique, etc. Même si nous avons essayé de maintenir le lien avec
internet (promeneur du net, tik tok) beaucoup d’activités se sont arrêtées (accueil au local, activités de loisirs et sportives, séjours, sorties
ados...). Nous allons devoir adapter le projet jeunesse qui, dans ce
contexte, est plus que jamais une priorité du Centre socioculturel.

Pour joindre le secteur jeunesse : s.jeunesse@csclapinede07.fr
04 75 94 72 36
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Seniors

Les actions menées par le CSC pour les séniors sur
le territoire :

► Fédérer et animer une dynamique senior sur le territoire.
Faciliter la communication, mettre en place une veille sociale autour des seniors et de
leurs besoins. La commission senior appelé les 3A (Aînés, Actif, Acteur) a vu le jour grâce
à la rencontre de partenaires ayant un intérêt commun: agir ensemble sur le territoire.
► Permettre l’engagement citoyen.
le bénévolat et l’implication contribuent à la santé et au bien vieillir
des seniors. Le CSC avec ses activités dont l’espace solidaire « Ô
point commun » est un vivier de ressource bénévoles. La CESF
repère et répertorie les savoirs faire, les compétences de chacun
et peut mettre en liens les personnes qui le souhaitent avec les
associations du territoire. Elle gère aussi en interne l’intégration des
nouveaux bénévoles, leurs formations et la gestion de leurs besoins.
Les bénévoles de
l’espace solidaire
et de la ba
nq alime
ntaire lors de
la
collecte naue
►Agir ensemble pour le bien-être des seniors.
tionale de la
alimentaire,
nque
le 28 novembba
re 2020.
Le projet consiste à mettre en œuvre des actions favorisant le bien
être des seniors. Le centre socioculturel met en place des actions de
prévention santé et bien-être en fonction des besoins repérés (balades,
cuisines, repas partagés, activités physiques, sophrologie, sorties culturelles, scrabble…) et d’actions déjà proposées (CARSAT, Club ADMR,
EHPAD...). Les thématiques sont définies en concertation avec la commission les 3A en veillant à l’accès aux plus démunis. L’animatrice de
la ludothèque du CSC a suivi une formation pour utiliser le jeu comme
moyen préventif de la maladie d’Alzheimer. Nous mettons en place
les après-midi jeux et convivialité en proposant des espaces adaptés
et des jeux spécifiques.

La semaine Bleue, une semaine Bien-être
«Lancée en 1951, la Semaine Bleue fête son 70ème anniversaire cette année, avec ce slogan : « 365 jours pour
agir, 7 jours pour le dire ». C’est un moment privilégié pour
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution
des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle, sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et les projets des associations.»
Le centre socioculturel participe comme
chaque année à cette semaine, du 4 au
10 octobre 2021, en couplant cette année
la semaine «Bien-être» et la semaine Bleue,
avec la volonté de créer des espaces
intergénérationnels.
ec
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es et gé. ocatch
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Le covid et les seniors.

Cette période a été relativement difficile pour la plupart des seniors (perte d’amis, isolement, arrêt des
activités, perte d’autonomie etc.) Cependant certains seniors ont pu suivre des séances en visio pour
l’atelier mémoire, la sophrologie . De façon générale les seniors cherchent du lien, souhaitent rencontrer du monde, se rendre utile et préfèrent largement le presentiel. La conseillère ESF a maintenu le lien
avec les seniors par téléphone pendant la durée du confinement et un accueil téléphonique au centre
socioculturel a été maintenu. Un réseau de solidarité s’est mis en place, et perdure depuis 2020.
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Infos en +
Un guide pour les seniors du
territoire:

Le confinement a suspendu le projet. Ce
livret à destination des seniors est en cours
d’élaboration. IL donnera des adresses,
des numéros de téléphone dans des domaines très divers ( loisirs, services, aides,
etc.) sur le territoire Berg et Coiron. Ce livret
est élaboré en partenariat avec des associations locales et départementales.

Agenda et
Evènements...

En septembre, et après...

Pour devenir Bénévole...

Vous souhaitez rejoindre nos
équipes de bénévoles :
Espace solidaire :
s.social@csclapinede07.fr
Tel : 04 28 70 33 45
Accompagnement scolaire :
s.accueil@csclapinede07.fr
Jardin : cscjardin07@laposte.net
Tel : 04 75 94 72 36

Une parti des bé
névoles de l’espac
Ô point coemm
e solidair
un.

e

Le samedi 4 septembre 2021 aura lieu le forum des associations, temps de
découverte pendant lequel vous pourrez avoir un aperçu des activités multiples proposées par le CSC. Rendez-vous de 9h à 13h, salle de L’Ardéchoise,
à Villeneuve de Berg. Entrée libre.
. Ouverture du centre de loisirs des mercredis le mercredi 8 septembre,
8 Sep pensez à vous inscrire avant.
p.
13 Se Ouverture des activités artistique sportives et culturelles enfants et adultes
le lundi 13 septembre.(voir tableau des activités au centre de la brochure)

.
4 Sep

p.
23 Se Le jeudi 23 septembre 2021 aura lieu l’assemblée générale, du centre
socioculturel La Pinède.

p.
25 Se

Le Samedi 25 septembre 2021 Le Jeunes’n co Festival aura lieu à Saint
Germain. (pour la programmation,voir P.12)

p. Le Lundi 27 septembre 2021 «Café des parents» au jardin partagé
27 Se du CSC.
au Du lundi 4 au dimanche 11 octobre 2021, La semaine Bleue, évenement
du 4 .. nationale, fête cette année ses 70 ans d’existence (voir P.13). Le CSC
t
11 Oc a décider de coupler cette semaine consacrée aux séniors avec la
Semaine Bien-être qui a eu un beau succès l’an dernier.

t. Le vendredi 15 octobre 2021,Soirée jeux en famille et entre amis, à la
15 Oc pinède avec la ludothèque.
Plus d’infos sur notre site internet : centresocioculturellapinede.com
ou sur notre page facebook :
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ov.
10 N Le mercredi 10 novembre, après-midi jeux Ô point commun, de 14h à 16h.

, 29
21, 2a2 n.
J

«Des outils pour mieux communiquer», conférence autour de la communication non violente avec Mariette Schifferer, le vendredi 21 janvier
2022, en soirée, à La Pinède. Les samedis 22 et 29 janvier, ateliers de
communication non violente, à La Pinède, l’après-midi. (horaires et
conditions d’inscription à venir).

rs.
8 ma Journée internationale des droits des femmes, conférence, concert, animation autour du thème, le 8 mars 2022 à La Pinède.
De nombreux autres évènements sont à venir, surveillez notre page Facebook
et notre site internet : centresocioculturellapinede.com

Infos pratiques

La Pinède : Permanences

190, rue des Combettes 04 75 94 72 36
Mission locale
Accueil, information,
orientation des jeunes :

Lundi hors vacances scolaires : 9h- 12h
04 75 89 20 00

Association Pourquoi pas :
Sur rendez-vous : 04 75 94 86 56

Accueil CSC La Pinède

renseignements, inscription activités
et centre de loisirs :
du lundi au vendredi
8h30-11h30, 13h30-17h

Ô Point Commun : Permanences et activités
Allée Auguste Jouret 04 28 70 33 45

Permanence
Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Lundi : 9h30 - 12h
Mardi : 9h30- 12h, 14h-17h
Mercredi : 9h30 - 12h ; 14h-17h
ou sur rendez-vous.
Permanence Baïla SEL
Mercredi : 10h-12h
Permanence aide à la personne :
AAD : Mardi : 10h-12h
ADMR : 1er mercredi du mois 9h-11h30

Boutique Kfé’Fringues
Mardi - Mercredi : 9h-12h, 14h-16h
Vendredi : 9h-12h
Relai alimentaire (sur inscription)
1 jeudi sur 2
14h-16h
Epicerie Solidaire (sur inscription)
Vendredi 14h-16h
Atelier Recup’couture
1 jeudi sur 2
14h-16h

Autres services partenaires sociaux
Espace Services Publics

Rue Nationale, Villeneuve de Berg
Lundi mardi : 13h30-18h30
mercredi : 10h-12h 13h30-16h30
Jeudi : 8h30-13h Vendredi : 8h30-13h
Mairie de Villeneuve de Berg
04 75 89 20 00

Centre Médico-Social
Services sociaux, assistantes sociales,
puericulture
Lundi, mardi ,jeudi :
8h30 -12h, 13h30 -17h.
04 75 94 83 81
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Renseignements & inscriptions
L’adhésion annuelle est obligatoire pour toute activité proposées au Centre Socioculturel.
Une majoration de 10% sur le prix annuel des activités est appliquée pour les personnes
habitants hors de la communauté de commune de Berg et Coiron.
Familiale

Individuelle

Local ados

Habitants communauté
de communes :

18€

12€

5,50€

Habitants hors communauté
de communes :

22€

15€

5,50€

Centre Socioculturel «La Pinède»

190 rue des Combettes, 07170 VILLENEUVE DE BERG
Téléphone : 04 75 94 72 36
cscvilleneuve07@laposte.net
www.centresocioculturellapinede.com

Centre socioculturel

Villeneuve de Berg

L’Accueil du CSC à La Pinède
est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h.

Où nous trouver à Villeneuve de Berg?
CSC La Pinède

190 rue des Combettes

-Accueil/administration
-Centre de loisirs
-Ludothèque
-Ateliers de loisirs
-Permanences
-Jardin

Ô point commun
espace solidaire

La Plaine

Place Enclos de la Plaine
-Ateliers de loisirs, sports,
bien-être enfants/ados/
adultes

Avec le soutien de :

Les Platanes

Rue neuve
-Local Ados
-Local musique

Allée Auguste Jouret
-Friperie Kfé’fringues
-Epicerie solidaire
-Permanences
-Relai alimentaire
-Ateliers récup’

Des idées, des envies,
des projets?
N’hésitez pas
à nous contacter :
Direction :
s.direction@csclapinede07.fr
Le secrétariat :
s.accueil@csclapinede07.fr
Secteur enfance :
s.enfance@csclapinede07.fr
Secteur jeunesse :
s.jeunesse@csclapinede07.fr
Secteur culture :
s.coordination@csclapinede07.fr
Secteur famille :
s.social@csclapinede07.fr
Ludothèque :
s.ludothèque@csclapinede07.fr
Crédits photos : CSC La Pinède Illustrations : Emilie Pascal-Mousselard.
Les images , photos et illustrations sur ce document sont soumisent aux
droits d’auteur et ne peuvent être utilisées sans accord préalable.

