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2020, une année de crise sanitaire, une année
particulière, une année révélatrice pour notre centre
social de sa capacité à agir et à s’adapter.

Le ressenti de l'équipe d'ADÉQUAT en quelques mots sur l’année écoulée :

Positif

Adaptation

Soutien

Optimisme

Partage

Rebondir

Changement
Bienveillance
Difficultés

Solidarité

Ressources

stress

Sortie des enfants du centre de loisirs au Mazier : découverte de l’imprimante 3D
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Rapport moral de la Présidente
Pour l’année 2020
Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd’hui.
Alors, en 2019, j’ai parlé du courage, en 2020 de l’optimisme, cette année ce sera le
courage, l’optimisme et … l’espoir.
Que dire de 2020 ? Puisque c’est un rapport moral, je vais vous parler de mon ressenti :
d’abord la « stupéfaction » devant la fragilité de l’Homme si bien nommé « colosse aux pieds
d’argile », puis l’ « anxiété » pour la famille, les amis mais jamais la « peur » pourtant tout
a été mis en œuvre pour que l’on ait peur.
A Adéquat, dès la fin du premier confinement et même pendant pour la garde des enfants,
tout a été organisé pour que les missions du centre social soient remplies en toute sécurité :
télétravail, téléphone, accueil en présentiel si nécessité, tutos, défis etc… Seuls les
ateliers « passions mobiles » ont dû être annulés.
Je suis particulièrement fière de l’équipe de salariés d’Adéquat, je ne vais pas les nommer
tous mais je vais leur demander de se lever et, si vous êtes d’accord avec moi, nous allons
les applaudir … et à tous un grand merci pour leur professionnalisme.
Un petit mot particulier sur Delphine, nouvelle directrice du centre social. Elle a été
recrutée à la sortie du premier confinement et ses débuts ont été un vrai « bizutage ».
Elle s’en est sorti comme … un chef !
Une pensée pour Christiane dont la retraite n’a pas vraiment commencé comme prévu et à
qui nous souhaitons néanmoins d’en profiter.
Je voudrai aussi citer Rémi qui a remplacé Ingrid de mi-novembre 2020 à mi-mars 2021,
Arthur, stagiaire au service jeunesse en 2020 et Anaëlle qui vient de rejoindre l’équipe à
moitié sur le service jeunesse et à moitié sur le service enfance. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Pour les autres salariés, elles et ils se sont livrés au jeu des chaises musicales sauf qu’à
Adéquat, il y a une chaise voire deux pour chacun. Delphine vous expliquera mieux lors du
rapport d’activité.
Alors, me direz-vous, et l’espoir dans tout cela ?
Eh bien, justement, l’espoir repose sur cette équipe solide, sur cette nouvelle organisation,
sur leurs projets et, vous verrez, ils en ont.
Grâce à eux et avec vous, administrateurs, adhérents, bénévoles, nous pouvons garder
espoir et je vous remercie tous pour ce que vous donnez : votre temps, votre énergie et
votre bonne volonté.
Autre marque d’espoir : le carnet rose d’Adéquat, deux bébés Adéquat en 2020 : Marie
chez Fanny et Margaux chez Ingrid, deux boules de bonheur pour les mamans et les papas.
Il faut donc garder l’espoir que tout aille pour le mieux même si c’est différemment,
l’espoir, et son meilleur compagnon : le rêve. L’Homme a connu bien d’autres périodes
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difficiles à vivre, il ne faut pas l’oublier et il a toujours avancé. Alors ne nous laissons pas
abattre par ce nouvel ennemi, restons prudents, veillons les uns sur les autres et … rêvons.
Voici pour conclure et illustrer mes propos, un extrait d’un poème d’Emile Guillaumin, le
« sage d’Ygrande », écrit en 1897.
Place au rêve
Le présent n’est pas beau, nous avons des ennuis,
Notre existence est vide, uniforme et morose,
Mais, au loin, l’avenir nous apparait bien rose,
Fait de jours enchanteurs et d’idéales nuits …
Et poursuivant toujours nos fugaces chimères,
Nous avançons dans l’âpre et rocailleux chemin.
L’espoir, toujours nouveau, d’un meilleur lendemain
Sèche en nos yeux meurtris bien des larmes amères …
Continuons, ami, nos rêves fabuleux,
Suivons-les comme on suit au désert le mirage
Et nous exalterons ainsi notre courage
Et nous serons des forts.
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1- Le fonctionnement du centre
ADÉQUAT est une association loi 1901, composée de plusieurs instances dont un Conseil
d’Administration (CA) représenté par Brigitte ERROTABÉRÉA, Présidente depuis 2010. Le CA compte
onze membres, huit conseillers membres de droit, élus des municipalités adhérentes au centre social
et une conseillère départementale.
On retrouve le travail associé de salariés et de bénévoles, au sein de commissions, de groupes de
travail et d’actions menées par ADÉQUAT.
En effet, le bénévolat est au cœur des centres sociaux associatifs et c’est près de 40 bénévoles qui
interviennent à ADÉQUAT, régulièrement ou ponctuellement, pour prêter main forte dans la réflexion,
dans la construction de projets qui vont permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants et de
contribuer à structurer le territoire.
Cette année 2020, malgré le contexte sanitaire difficile, les bénévoles sont restés mobilisés et
investis pour le centre social. L’Assemblée Générale pour la validation des comptes et du bilan
d’activité 2019 s’est tenue le 18 septembre 2020 à Franchesse.

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE
Conseil d’administration du centre social ADÉQUAT élus pour 3 ans renouvelable par tiers
Fonction

NOMS - PRÉNOMS

Profession

Présidente

ERROTABEREA Brigitte

Animatrice radio

Vice-Présidente

LECOMTE Fanny

Animatrice FPT

Trésorière

MICAUD Mallory

Préparatrice en pharmacie

Trésorière-adjointe

LECOMTE Joëlle

Auxiliaire de vie

Secrétaire

DEBARNOT Florence

Professeur des écoles

Secrétaire adjointe

LAVERDAN Marie-Claire Retraitée

Membre CA

AMAT Marie

ATSEM

Membre CA

MADET Sophie

Étudiante

Membre CA

PASQUIER Antoine

Métreur-Dessinateur

Membre CA

SAINT PIERRE Lucette

Retraitée

Membre CA

VERNIN Arthur

Étudiant

Délégué.e.s des mairies et Conseil Départemental
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Déléguée du Conseil
Départemental
Délégués de la mairie
de Bourbon l'Arch

Déléguée et suppléante
mairie de Franchesse
Déléguée de la mairie
de Gipcy
Déléguées de la mairie
de Louroux-Bourb
Déléguée de la mairie
de St-Aubin
Déléguées mairie St
Plaisir

COUPAS Corinne

Retraitée

VIANE Guillaume

Surveillant pénitentiaire

KUIPERS Pieter

Chargé d'accompagnement socio
professionnel

PRIEUR Christine

Retraitée

GOVIGNON Lola

Profession inconnue

PRIEUR Martine

Retraitée (infirmière)

LECARDIET Pascale

Profession inconnue

DUBOIS Sylvie

Profession inconnue

DAMORET Mylène

Conseillère en assurance

CACHET Claire

Retraitée

BADET-BLOIS Manon

Professeur des écoles

Déléguée mairie Vieure BOUDET Jenny
Déléguée mairie
Ygrande

DOGNIN Marie

Agricultrice
Profession inconnue

Les bénévoles d’activités

Mme DELESTREZ Brigitte, Atelier couture
Mme GOZARD Sylvie, Atelier « récréa’jeux »
Mr FONTENIL Pascal, Atelier cuisine
Mme PETIT Sylvie et Mr GILLES Bruno, Country

Relais d'accueil du jeudi pour adultes en situation de handicap mental

Mme GARDETTE Martine,
Mme MICAUD Mallory,

5

Mme LAVERDAN Marie-Claire,
Mr MICAUD Alain.

Aide aux devoirs

Mme KITA Monique
Mme REYMOND Jeanine

Mme DEFROMONT Bernadette

Mme Feriel GIRAUD

Apprentissage du français

Mme PONTAL Josiane
Mme PRUNEAU GOURNA Françoise

LES ADHÉRENTS :
Les adhérents se répartissent dans les services proposés à ADÉQUAT :
-

Service d’animation itinérant « Passions Mobiles » ;
Service accueil de loisirs et garderie de 3 à 12 ans ;
Service Jeunesse de 13 à 25 ans ;
Service Relais d’accueil du jeudi pour les adultes en situation de handicap mental
et/ou en perte d’autonomie ;
Service senior.
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Nombre d'adhérents

Dont familles

Nombre d'adhérents qui
participent aux activités

307

59 familles dont 142
individus

402

Territoire d’action du centre
social
Bourbon l’Archambault : 2550 habitants
Buxières les Mines : 1059 habitants
Franchesse : 463 habitants
Gipcy : 239 habitants
Louroux Bourbonnais : 215 habitants
Saint Aubin le Monial : 263 habitants
Saint Hilaire : 539 habitants
Saint Plaisir : 384 habitants
Vieure : 277 habitants
Ygrande : 775 habitants
Population totale : 6764
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L’ÉQUIPE SALARIÉE
Poste
1

Direction

2

3

Secrétariat
comptabilité

4

5
6
7
8
9

10
11

Nom et Prénom

Contrat
CDI jusqu'au 31
DUFFAU Christiane
octobre 2020
CDI arrivée le
GUY Delphine
24 août 2020
CDI en congé
VANDEKERCKHOVE
maternité à
Ingrid
partir du 11
novembre 2020
CDD
CORNILLON Rémi
remplacement

ETP
0,83
0,42

1

0,09

Animateur
/coordinateur
jeunesse

DUBOIS Nathan

CDI

1

Agent d'accueil

ERROTABEREA
Marie

CDI

0,8

LEFREVRE Jessica

CDI

1

RIVIERE Pascale

CDI

0,66

DUPONT Tiphaine

CDD

0,75

ROZIER Myriam

CDD

0,45

MARTIN Audrey

CDD

0,33

FRANCO Huynca

CDD

AMAT Marie
ROBERY Jérémy

CDD
CDD
Contrat
d'apprentissage
Stagiaire licence
professionnelle
Entreprendre en
Territoire Rural

Responsable
CLSH
Animatrice
d'activité
Animatrice
d'activité
Animatrice
d'activité
sportive
Animatrice
d'activité

12
13
Animateur
14 centre de loisirs

PICARD Camille

15
Stagiaire

DARRAS Abel

16
total

0,81

0,29
8,43

L’équipe de permanents (CDI) est composée de 7 salariés pour 5.71 ETP.
En complément, le centre social a accueilli à durée déterminée en 2020 : 9 personnes pour 2.72 ETP.
- 7 CDD ;
- Un stagiaire en licence professionnelle entreprendre en territoire rural ;
- Un contrat d’apprentissage.
La masse salariale 2020 représente 16 personnes pour 8.43 ETP.
À laquelle il convient d’ajouter :
➢ 6 stagiaires en découverte métier sur le service petite enfance/enfance, dont Camille avec qui
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nous avons signé un contrat d’apprentissage jusqu’en juillet 2022.
➢ 2 stagiaires en découverte métier au service secrétariat/comptabilité du centre ;
➢ Arthur, en stage DEJEPS au service jeunesse dans l’équipe du centre social sur toute l’année
2020. Il a réalisé un travail de coordination remarquable auprès des jeunes pendant la crise COVID.
Cadré par Nathan, l’animateur jeunesse, Arthur a obtenu en janvier 2021 son diplôme avec félicitations
du jury.
Aujourd’hui Arthur qui a toujours connu ADÉQUAT (bénéficiaire du centre de loisirs lorsqu’il était
petit, cofondateur de la junior association devenue aujourd’hui Go les jeun’s) est très investi pour le
centre social. Il a accepté lors de la dernière Assemblée Générale d’en devenir membre et siège au
conseil d’administration du centre social.
Des changements significatifs dans l’équipe salariée en 2020 sont à noter.
Au niveau de la Direction, Christiane DUFFAU, a été remplacée suite à un recrutement lancé en avril,
par Delphine GUY qui a pris son poste le 24 août. Le recrutement s’est fait en lien avec la Fédération
des Centres Sociaux : La Déléguée Fédérale, Aurélie, a été associée à toutes les étapes.
Sur le dernier trimestre 2020, un travail de repositionnement des services et des salariés a été
entrepris pour être opérationnel dès 2021.
Avec les 2 nouvelles prestations de service CAF : Famille et Jeunesse, des changements notoires et
stratégiques ont été actés.
 Nathan est positionné comme référent du pôle animation du territoire (intégrant le service
jeunesse).
 Jessica évolue sur le poste de référente du pôle famille.
 Tiphaine, animatrice en contrat aidé au sein du service petite enfance/enfance est positionnée
sur le poste de responsable du Centre de Loisirs en remplacement de Jessica dans le cadre
d’un Contrat à Durée Indéterminée.
 Validation stratégique d’un recrutement pour un animateur supplémentaire à temps plein
(moitié sur le service jeunesse, moitié sur le pôle famille).

2- La gestion de la crise sanitaire
A- La mission accueil renforcée et réinventée

Accueillir, première mission du centre social ADÉQUAT.
Accueillir c’est écouter et orienter vers le bon interlocuteur. Un lien de confiance se crée entre la
personne accueillie et la personne accueillante.
En 2020, la mission accueil a particulièrement eu du sens dans le cadre de l’accès aux droits dans ce
contexte de crise sanitaire. Malgré les confinements, le parti pris des élus du centre a été de
maintenir cette mission afin de garder le lien avec tous les habitants ayant des besoins.
L’équipe s’est adaptée et a assuré une permanence téléphonique à minima pendant le premier
confinement et en présentiel pendant le second.
Même si la majorité des personnes avaient peur de se déplacer, nous avons pu leur répondre par mail,
SMS, réseaux sociaux ou téléphone.
Un élan de solidarité s’est lancé et structuré dans le projet « Solidaire en Bocage » à l’annonce du
confinement en mars.
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Ce dispositif a permis de créer une énergie entre les habitants avec les partenaires d’action locale
(associations d’aide alimentaire, mairies…) pour recenser les personnes volontaires pour aider, donner
un coup de main et repérer les demandes, les besoins des habitants fragilisés.
C’est le témoignage de Claire, habitante de Bourbon l’Archambault qui a ses parents âgés et dont elle
prend soin. Elle s’est rendu compte que l’une des choses très importantes pour maintenir leur équilibre
psychologique et physique était l’activité au potager. Pour eux elle est allée au marché prendre des
plans et tout ce qu’il faut pour faire le jardin et s’est rapidement interrogée : « Mais comment font
ceux qui n’ont pas leurs enfants ou quelqu’un à proximité qui soit disponible ? » Ayant été livreuse par
le passé, Claire s’est proposée de prendre contact avec les producteurs de plants et de livrer
bénévolement les personnes qui le souhaitaient. « Pour que nos personnes âgées gardent la forme et
que nos producteurs locaux ne perdent pas leurs productions ». Claire a su que le centre social
centralisait l’aide aux personnes et s’est mis en contact avec les équipes pour conduire ce projet.

La mission accueil, c’est la question du non recours et de l’accès aux droits :
 À ADÉQUAT, c’est l’accompagnement aux démarches dématérialisées avec
pour cadre de référence la convention de partenariat avec la CPAM signée le
7 novembre 2018.
 1,65 ETP salarié (financé) sur la mission accueil. Notre rôle est d’être tiers de
confiance : à l’écoute, créer le lien de confiance et repérer le besoin pour
mieux réorienter, mieux accompagner.
 Du lien avec les différentes structures auxquelles les demandes sont
destinées. Les habitants ont besoin de réaliser des démarches avec la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
La Mutualité Sociale Agricole (MSA), Pôle Emploi (PE), la préfecture…
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Bilan de la mission accueil
→ 77.3 % des accueillis vivent à Bourbon l’Archambault.
→ Les prescripteurs sont :

La Maison des Solidarités Départementales,

Les associations locales types club 3ème âge, clubs sportifs, à but social (épicerie
solidaire et restos du cœur),

Les mairies.
→ Le besoin est le plus souvent dû au manque de matériel informatique au domicile ET un
manque de maîtrise des outils numériques.
→

Nos usagers sont prêts à apprendre et ont souvent déjà commencé à suivre des ateliers au
centre social ou au Mazier (Association Bocage Numérique à Bourbon l’Archambault).
Cependant ils nous font souvent part d’un besoin de régularité des ateliers sinon le peu de
pratique qu’ils en font (par exemple : déclaration CAF tous les 3 mois) ne leur permet pas
de maintenir leur niveau.

→

Les habitants les plus en besoin ont plus de 60 ans.

→ Le centre social gère souvent de l'urgence sur des sujets très variés.
Exemples : demande d’aide après avoir reçu par erreur une lettre de relance pour un impayé ;
inquiétudes à gérer car les personnes ne savent pas à qui s’adresser (carte grise, non réception
de sa nouvelle carte de mutuelle, isolement des personnes vulnérables surtout pendant le
confinement).
→ Sur l’année particulière qu’a été 2020, le centre social a géré peu de demandes de mars à mijuin. Ensuite, les habitants ont été rassurés par les protocoles sanitaires mis en place pour
accueillir du public. Certaines démarches se sont réalisées à distance, par téléphone, ce qui a
permis de continuer les accompagnements pendant le confinement de novembre et pour les
personnes les plus fragiles.
Il est difficile de quantifier le nombre de personnes accueillies au centre social puisque toute l’équipe,
salariée et bénévole, contribue à cette mission à tous les services et dans le cadre de toutes les
activités proposées par ADÉQUAT.
Nous estimons malgré cela en tenant compte de notre outil de reporting rempli à chaque appel
téléphonique ou accueil physique que + de 350 personnes ont été accueillies au centre social en 2020.

Répartition du type de demandes dans le cadre de
l'accompagnement des démarches dématérialisées à l'acceuil
autre 14%

CAF 18%

CPAM

PE 14%
MSA 4%

CAF

MSA
PE

CPAM 50%

autre
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B- Les défis d'ADÉQUAT pendant le confinement pour garder le
lien

Pour maintenir le lien avec les habitants (usagers, adhérents, bénévoles, enfants, ado, seniors),
l'équipe d'ADÉQUAT a lancé des défis de tous genres.
D'abord des pages Facebook ont été spécialement créées pour poster des défis en vidéo, des
tutoriels pour apprendre, aider, donner des idées pour réaliser les défis et surtout permettre
aux habitants d’échanger, de discuter.
Nous avons en amont mené une enquête auprès de nos usagers identifiés dans nos listings pour
évaluer les équipements numériques et leur degré de maitrise. L’objectif : s’adapter au contexte
et les emmener vers la communication en distanciel. Facebook est le réseau social le plus utilisé
par nos habitants. Les personnes non connectées ou non équipées d’outils informatiques ne sont
pas laissées de côté bien au contraire : les animateurs sont en contact par téléphone ou par mail
pour ceux qui y ont accès.
Au fil des défis, des duos et trio en famille se sont filmés, d’anciens musiciens se sont fait prêter
des instruments pour se relancer, des membres d’associations de musique, comme la Lyre
Bourbonnaise de Bourbon l’Archambault, se sont défiés les uns, les autres, les plus anciens
motivant les plus jeunes.
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Pour le côté sportif, beaucoup d’habitants se sont pris au jeu des « 8000 pas par jour »,
d’autres se sont filmés, réalisant le défi de la chaise ou du gainage… Les adhérents des
cours de gym ont motivé leurs amis qui ne connaissaient pas ADÉQUAT ; ces derniers ont
participé grâce à cette ouverture numérique.

On a même vu des défis mixant la gym
et la musique : chanter en faisant la chaise !!
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→ Pendant la première semaine, environ 150 personnes ont aimé et suivi
les 2 pages ;
→ Les pages de défis ont rassemblé près de 335 personnes.
→ Les publications régulières permettent de toucher un bon nombre de
personnes.
→ Fin décembre, les défis en ligne comptent + de 350 likers.

Un défi spécial en décembre pour attendre Noël
avec les calendriers des chansons et des exercices gym : une case virtuelle
s’ouvre chaque jour du 1er au 24 décembre !
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La revue presse des défis d'ADÉQUAT
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L’élan de solidarité pour nos ainés : le défi des décorations de Noël
Le mardi 1er décembre, Adéquat lance un nouveau défi à tous les habitants : réaliser une
décoration de Noël avec un petit message et un bel emballage pour l’offrir à un.e résident.e des
EHPAD de Bourbon l’Archambault (Saint Joseph ou EHPAD de l’hôpital).
Pour que chacun ait un cadeau à déballer pour Noël.
Une affichette est réalisée pour être distribuée à tous les élèves des écoles de Bourbon
l’Archambault.

Nous avons envoyé un mail à tous les contacts Adéquat et des messages ont été
régulièrement postés sur le Facebook d’Adéquat. Le 7 décembre 2020, Delphine Guy est
interviewée sur la radio RCF Allier au sujet des défis d’Adéquat.
Les habitants ont relevé le défi haut la main, un partenariat maintenu et bienveillant malgré
le contexte avec nos ainés !
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3 - Le service enfance : en route vers un pôle
famille structurant pour le territoire
L'année 2020 et la période du 1er confinement ont permis l'écriture d'un projet famille faisant écho
et suite au projet social 2020/2023 validé par notre CAF. Des axes forts sur les questions de
parentalité et des besoins de développement de liens parents/enfants avaient été identifiés lors de
la période de diagnostic. Le centre social a donc travaillé à la structuration d'un projet famille avec
la volonté d'une coordination des professionnels et le déploiement de ses missions par une référente
famille à temps plein dès 2021.
En 2020, le pôle enfance/petite enfance, c'est un service garderie et un centre de loisirs.
Le centre de loisirs accueille des enfants de 3 à 12 ans avant et après l’école, le mercredi, ainsi que
toutes les vacances scolaires sauf celles de fin d’année et deux semaines en août.
Ces temps d’accueil sont divisés en deux temps : l’accueil extrascolaire (les vacances et mercredis) et
l’accueil périscolaire (avant et après l’école).

L’accueil périscolaire en 2020 :
EN CHIFFRES
102 enfants
51 % de filles
49 % de garçons

13 % 3-5 ans
87 % 6-12 ans

86 % des enfants viennent des communes
adhérentes dont 64 % de Bourbon.

→ La fréquentation globale a baissé car le service n'a pas été maintenu ouvert pendant le premier
confinement.
→ Sur les périodes hors confinement, beaucoup d'enfants n'ont pas été inscrits dans notre
service (peur des parents avec la crise sanitaire et le protocole ; les parents en télétravail ont
gardé leurs enfants chez eux) ;
→ Les équipes ont dû s'adapter aux protocoles sanitaires et revoir toutes les procédures de
fonctionnement et d'animation. Ces protocoles très contraignants ont été appliqués et cette
application stricte a engendré des situations d'angoisse et de complexités des rapports entre
enfants, entre équipes d'animation. Le premier confinement a été particulièrement éprouvant
pour les équipes, les parents et les enfants.
→ Sur le deuxième confinement, mieux rodées les équipes ont adapté leurs animations et la
fréquentation a été plus soutenue.
→ Des espaces permanents ont été créés sur le 1er trimestre 2020 pour répondre aux besoins
d’autonomie et de liberté exprimés par les enfants :
o Le « coin perles/scoubidous » ;
o Le « coin ping pong/babyfoot » ;
o Le « coin modelage » ;
o Le « coin peinture/loisirs créatif ».
→ Une aide aux devoirs a été également proposée par des bénévoles. Certains parents faisaient
le retour d’un manque de temps pour faire les devoirs après être rentrés à la maison. Une
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bénévole est venue deux fois par semaine pour permettre de travailler en individuel, les parents
inscrivent leurs enfants s’ils le souhaitent.

L’accueil extrascolaire en 2020 :
EN CHIFFRES
123 enfants
58 % de filles
42 % de garçons

10 % 3-5 ans
90 % 6-12 ans

88 % des enfants viennent des communes
adhérentes dont 65 % de Bourbon.

L’accueil extrascolaire est divisé en deux temps : les mercredis et les vacances scolaires. Les enfants
viennent des communes du territoire du centre social et des communes environnantes.
Ils sont âgés de 3 à 12 ans et pour répondre aux besoins de chaque âge nous fonctionnons en activité
de groupes : les 3 à 6 ans et les 6 à 12 ans.
Les mercredis : Une trentaine d’enfants est accueillie sur la journée. C’est un temps où les enfants
retrouvent des copains qu’ils ne voeint pas le reste de la semaine car ils sont dans des écoles
différentes.
Une thématique est proposée entre chaque période de vacances, le matin, pour découvrir de nouvelles
approches.
Les projets réalisés sont amenés d’une certaine façon aux enfants pour leur permettre le plus
d’autonomie et d’investissement possible. L’équipe d’animation concerte le groupe sur leurs envies en
lien avec le thème et construit les temps d’activités pour que chaque enfant trouve sa place dans une
des parties de la réalisation.
Un constat avait été fait : il n’y avait pas assez de sorties organisées les mercredis. Les enfants ont
donc décidé de réaliser des objets de décoration de Noël pour pouvoir les vendre sur un marché.
L’après-midi, la souplesse est de rigueur pour que les enfants puissent choisir ce qu’ils souhaitent
faire. Cela permet d’apprendre à exprimer ses envies, de réussir à les mettre en place avec les
contraintes de temps, d’espaces, d’animateurs mais aussi des envies des autres.
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Bilan vacances scolaires 2020
Période

thème

organisation des animations
suite au protocole

Fréquentation des
enfants

ressentis de l'équipe

ressenti des
familles

févr-20

Les jeux
télévisés

organisation classique : les protocoles
sanitaire n'étaient pas encore mis en
place
Une annulation du projet avec
l'EHPAD au dernier moment car le
protocole sanitaire déjà mis en place
dans l'établissement.

41 enfants de + 6
ans
19 enfants de - 6
ans

*adaptation en urgence
suite à l'annulation du
projet avec l'EHPAD
*gestion du stress des
enfants et de leurs
inquiétudes

* certaines familles
commençaient à
s'inquiéter tandis
que d'autres ne
prenait pas la
situation "au
sérieux"

avr-20

A la
demande
des
enfants

les enfants n'étaient que très peu
mélangés (une table par fratrie)
Le matériel était désinfecté après
chaque utilisation.

les enfants inscrits
que sur la première
semaine
3 enfants de + 6
ans et 3 enfants
de - 6 ans
seulement les
enfants du
personnel soignant

Pas d'équipe : juste la
responsable de l'ALSH
qui assurait l'accueil :
très difficile de mettre
en place des protocoles
qui paraissaient
irréalisables car
complètement opposés
à notre façon de
fonctionner au
quotidien : beaucoup de
stress engendré

Angoisses des
familles qui devaient
confier leurs
enfants alors que
tout le pays était en
confinement.
Beaucoup de
discussions avec eux
pour essayer de
rassurer

été 2020

2 semaines
nature
2 semaines
sport
2 semaines
Les
élémentair
es

*pas de lien entre les + 6 ans et les 6 ans donc équipe d'animation divisée
dans les deux locaux
*peu de sorties mais venue
d'intervenants car subvention de ces
interventions (sictom, l'hadra,
spectacle...)
*pas de sortie piscine mais mercredi
jeux d'eau
*achat de matériel supplémentaire
pour diviser dans les caisses (24h de
désinfection)

42 enfants de + 6
ans
18 enfants de - 6
ans

*beaucoup de réflexion
pour la mise en place du
protocole : un sondage
envoyé aux parents car
peu de places
disponibles mais
changement du
protocole avant les
vacances avec des
assouplissements
(explique la baisse de
fréquentation),
réadaptation de toutes
nos procédures de
travail pour les adapter

*difficile de
s'adapter à
l'organisation suite
au protocole : les
enfants de +/- 6 ans
pas accueillis dans
les mêmes locaux
*mal vécu de faire
mettre les masques
aux enfants de +11
ans et pas aux
autres : certains ne
sont pas venus pour
ces raisons

oct-20

Adéquat et
la chambre
des
secrets
(Harry
Potter)

* les animations ont pu être faites
"normalement" car nous avions appris
à nous adapter au protocole, des
routines se sont installées suite à
l'été.
*adaptation de dernière minute suite
au changement de protocole : la
sortie au Mazier n'a pu être faite,
l'intervenante est venue dans nos
locaux

45 enfants de + 6
ans
16 enfants de - 6
ans

*protocole de
*beaucoup de temps
nettoyage très lourd et d'échanges avec les
énergivore
parents sur les
inquiétudes de la
situation (port du
masque pour les + 6
ans, confinement à
venir…). Les parents
avaient besoin de
parler et d'être
rassurés.
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Cette année les équipes ont dû adapter leurs animations en tenant compte du contexte de crise et de
l'impossibilité parfois de faire des animations en extérieur ou des sorties.
Deux projets ont dû être suspendus à cause de la crise sanitaire et des périodes de confinement.
→ Le projet des 3-6 ans avec les résidents de l’EHPAD Saint Joseph : des sorties communes
étaient prévues sur toute l’année 2020 ;
→ Le projet des 6-12 ans avec les résidents de l’EHPAD Saint Joseph : en binôme un
enfant/un résident devait réaliser une carte postale nature (avec des éléments naturels).
Les œuvres devaient être exposées au Centre culturel de Bourbon l’Archambault avec un
vernissage au démarrage.
De nombreux bénévoles sont présents tout au long de l’année pour aider au bon déroulement de
l’organisation : accompagnements lors des sorties, maquillage lors des activités de spectacles,
rangement des locaux, activités demandant des savoir-faire spécifiques… Cela peut être aussi bien
des parents, des adhérents au centre social, des administrateurs. Les enfants sont ravis d’avoir de
nouveaux intervenants.
Durant ce temps extrascolaire, des stagiaires suivant différents cursus de formation sont accueillis
(BAFA, lycée agricole…) : 6 sur l’année 2020. Les retours de ces stagiaires sont positifs et permettent
à la structure de former des personnes aux valeurs du centre social, de l’éducation populaire et d’avoir
des recrues potentielles lors d’autres périodes d’embauche saisonnière.

En 2020 le partenariat avec la Radio locale Qui Quand Grogne (RQQG) a permis l’accueil
d’enfants du centre de loisirs pendant les vacances scolaires sur des activités radio dans le
studio.
Des moments conviviaux où les apprentis animateurs radio s’expriment sur leurs idées, envies,
projets d’enfants !
Malheureusement, cette année aucun séjour pour les enfants de 6 à 12 ans, et pour les ados de
13 à 17 ans n'a pu s'organiser.
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4- Le service jeunesse : développement
opportun

Les émissions avec RQQG
où les jeunes de Go les jeun’s
s’expriment dans leur propre émission !

En 2020, le service jeunesse a fonctionné au rythme des projets de jeunes et du confinement. En
effet depuis 2-3 ans nous avons mis l’accent à ADÉQUAT sur l’importance d’accompagner les jeunes
dans leur projet (collectif ou individuel). L'objectif : qu'ils soient acteurs de leurs projets, pour
s’investir sur le territoire.
La crise sanitaire est venue perturber le rythme de travail mais nous en avons profité pour réfléchir
et déposer un dossier « PS Jeunes » auprès de la CAF pour continuer le développement du service.
Retour sur une année 2020 compliquée mais haute en couleur…

De Janvier à Mars : Une dynamique insouciante
L’année 2020 a démarré sous les couleurs du festival Go Ba’S. Les jeunes membres de l’association Go
les jeun’s se sont mobilisés pour commencer à travailler sur la 6ème édition de leur festival. Le projet
avançait vite et bien. La programmation artistique était calée, les jeunes commençaient à anticiper la
logistique, les dossiers de subventions étaient rédigés et déposés.
Tout fonctionnait très bien grâce notamment à l’outil de travail créé par Arthur (stagiaire au centre
social) qui permettait aux jeunes de faire leur mission avec un maximum d’autonomie.
A ce moment, nous étions loin de nous douter de l’ampleur de la crise dans laquelle nous allions être
plongés.
Lors de cette période nous avons continué à accompagner les jeunes dans leurs projets individuels :
-

Soit en proposant aux jeunes des rendez-vous individuels.

-

Soit en les accueillant sur une plus longue durée en stage où nous les formons et où nous
les accompagnons dans la mise en place d’un projet.
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L’accompagnement individuel de jeunes consiste à aider les jeunes dans toutes leurs démarches ou
tous leurs projets. Afin de répondre à leurs besoins nous avons mis en place de nombreux outils, et
l’animateur se rend disponible pour les accueillir, analyser leurs demandes, les aider et les accompagner
à réaliser ces dernières. L’accompagnement proposé peut être court (2 ou 3 rendez-vous) ou beaucoup
plus long en fonction du besoin des jeunes. En 2020, le besoin en accompagnement concernait : la
recherche de stage dans le cadre de leur scolarité, l’orientation scolaire, la création d’une activité
professionnelle, l’aide aux démarches administratives pour la location d’un logement et enfin de l’aide
à la préparation d’examens scolaires de fin d’année.
L’accompagnement que nous proposons semble indispensable. Certains jeunes ont des projets qu’ils
n’arrivent pas à concrétiser seuls et sans aide extérieure, ils risquent de se démobiliser.
L’accueil de jeunes en stage : Nous avons accueilli Arthur, de novembre 2019 à décembre 2020 en
stage DEJEPS sur la coordination de projet. Avec lui nous avons travaillé sur la thématique de
l’engagement chez les jeunes. Nous avons réalisé des enquêtes, nous permettant de connaitre l’avis des
jeunes sur cette thématique. Ensuite nous avons travaillé avec des jeunes engagés dans le projet Go
Ba’S sur la création d’une boîte à outils en ligne leur permettant de gérer leur mission en autonomie et
faciliter leur prise de responsabilité. Nous avons également entrepris un travail avec la communauté
de commune concernant la création d’un conseil de jeunes qui s’investirait sur la vie politique du
territoire. Le travail a été mis en pause et reprendra en 2021.
Pour nous, accueillir des stagiaires, les accompagner, les former et leur permettre d’acquérir leur
première expérience professionnelle est une valeur importante. Le service jeunesse peut servir de
tremplin dans la vie professionnelle. De plus, leur dynamisme, leur envie, leur fraîcheur permettent
d’apporter de nouveaux projets au sein du service.
Voici son témoignage :
Arthur : Je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans et je suis
originaire de Bourbon l'Archambault. La voie de
l'animation socio-éducative n'était pas mon choix
premier au vu de ma vocation : “les SapeursPompiers”. Depuis 5 ans au centre de secours de
Bourbon l'Archambault, j’exerce cette passion avec
rigueur et exigence me guidant à devenir SapeursPompiers de Paris. Malheureusement pour des raisons
de santé, ce projet professionnel a été retardé. Il
était donc temps pour moi de trouver une solution
adaptée.
En observant Nathan dans la coordination du Festival Go Ba’S et dans ses missions, j’ai eu une
révélation. En effet la coordination est en adéquation (comme ADÉQUAT) avec mes futures fonctions
pour la gestion. Être entré en DEJEPS à Clermont-Ferrand et en parallèle à ADÉQUAT m'apporte
énormément de compétences, de découvertes et d’expériences. J’ai pu mener mon projet de A à Z et
l’accompagnement proposé par le centre social m’a permis d’acquérir une réelle expérience
professionnelle.
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De Mars à Juin : La période de tous les doutes
A partir de mars, avec l’annonce du premier confinement nous avons trouvé des solutions pour rester
disponibles pour répondre aux nombreuses questions et préoccupations des jeunes au regard de cette
situation. De nombreux jeunes nous appelaient régulièrement, avec souvent le besoin de discuter sur
la situation et surtout essayer de démêler les « vraies », des « fausses » informations.
Concernant le projet Go Ba’s, le spectre d’une annulation commençait à inquiéter les jeunes.
Durant les mois de mars et avril nous avons continué à travailler sur le projet et ensuite nous avons dû
accepter qu’une annulation était inévitable. En effet, les conséquences difficiles liées à cette
annulation étaient multiples et il a fallu accompagner les jeunes à accepter cette situation tout en
limitant l’impact financier. Pour les jeunes cela fut très difficile et nous sommes restés à leur cotés
pour les aider à traverser cette phase.
Finalement malgré la déception liée à l’obligation d’annuler, nous avons réussi à ne pas perdre d’argent
et nous avons convenu avec les artistes du report total de la programmation en 2021.

De Juin à Septembre : La course contre la montre
Au lendemain du premier confinement, nous étions dans le flou concernant l’activité du service jeunesse
pendant l’été. Forcés d’accepter les annulations (annulation du séjour à la mer, annulation de la fête
Adéquat, annulation du Festival Go Ba’S…), il n’était pas simple de maintenir la motivation des jeunes.
Les membres de l’association Go les Jeun’s s’impatientaient et les autres, rencontrés dans l’année dans
le cadre du projet sur l’engagement, attendaient de pouvoir travailler concrètement sur un projet.
Début juin, nous avons appris la bonne nouvelle : Nous allions pouvoir ouvrir notre Escape Game…
L’escape Game est un projet important porté par l’association Go les jeun’s que nous accompagnons.
Tout l’été, de juillet à août nous avons ouvert 5 salles de jeux, 7 jours sur 7. La mise en place de cette
action représente pour nous beaucoup de travail. Il faut inventer les jeux (scénario), créer les décors,
gérer les bénévoles et animer les jeux tout l’été donc faire le nécessaire pour que les bénévoles soient
mobilisés tout l’été. Les bénéfices financiers de cette action permettent de financer le festival Go
Ba’S mais l’objectif est avant tout de proposer aux habitants un espace de jeu ludique à faire en
famille.
Habituellement, les années précédentes,
nous commencions à travailler sur le
projet à partir de mi-avril. En obtenant
l’autorisation d’ouvrir seulement en juin
nous savions que le défi n’allait pas être
facile.
Les bénévoles de Go les jeun’s ont décidé
de proposer aux autres jeunes (qui
souhaitaient s’engager sur un projet) de
porter ce projet avec eux pour leur offrir
une première expérience dans la gestion
de projet. Tous ensembles, ils ont relevé
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le défi et ils ont réussi à mettre en place leur escape Game et même faire une année « record » en ce
qui concerne la fréquentation.
Grâce à ce projet, tous les jeunes qui souhaitaient s’investir dans un projet, s’investir pour leur
territoire, ont pu le faire. De plus, grâce à l’accompagnement que nous avons proposé aux jeunes de Go
les jeun’s, ils ont réussi à transmettre aux autres jeunes leur passion pour leur projet et cela leur a
donné une idée. Ils ont alors eu envie de faire évoluer leur projet associatif, et de travailler sur le
développement d’une « pépinière de projets de jeunes » …

De septembre à décembre : La reconstruction
L’été fut finalement riche en projets de jeunes et la dynamique a continué à la rentrée scolaire avec
les projets suivants :
-

-

Évolution du projet associatif de Go les jeun’s : création d’une pépinière de projets de
jeunes
Accompagnement de plusieurs nouveaux groupes de jeunes :
- Fem’s voyage
- La junior association : Mwa de mon temps
- La junior association : Multivité
Dépôt du dossier PS Jeunes auprès de la CAF et restructuration du service jeunesse.

Accompagnement des jeunes de Go les jeun’s dans leur projet de création d’une pépinière de
projets :
L’idée principale du projet est d’aider les jeunes dans l’organisation et la mise en place de
leur premier projet. Par la suite, l’association Go les jeun’s souhaiterait être en mesure
d’aider des associations à financer leur projet ou acquérir du matériel en les accompagnant
dans leur recherche de financement et en ayant une enveloppe budgétaire au sein de leur
association. Le rôle du service jeunesse est d’accompagner Go les jeun’s à accompagner les
autres jeunes.
Pour cette première année de pépinière, Go les jeun’s souhaite accompagner
- Une association de jeunes qui met en place leur premier bal
- Un groupe de jeunes qui travaille sur la réalisation de courts métrages
- Une association d’enfants qui travaille sur l’organisation du festival Go Ba’S Kids
Accompagnement de plusieurs nouveaux groupes de jeunes :
A la rentrée scolaire, nous avons pu intervenir auprès de toutes les classes de 4ème et 3ème
du collège Achille Allier à Bourbon l’Archambault. Notre intervention avait pour but de
présenter aux jeunes notre mission d’accompagnement de projets et leur montrer tout ce
qu’ils pouvaient faire en devenant acteurs de leurs projets. A la suite de cette intervention
une vingtaine de jeunes est venue au centre social avec l’envie de monter leur propre projet.
Nous avons animé plusieurs réunions, soit en présentiel soit en visio dans les périodes de
confinement, afin de les aider à construire leurs projets. 3 groupes de jeunes se sont
formés :
- Le groupe « La Multivité » : Ils souhaitent créer une junior association pour
organiser des programmes de sorties ludiques à proposer aux autres jeunes du
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-

-

territoire. Ils portent une grande importance à ce que ce projet soit accessible à
tous les jeunes, c’est pour cela qu’ils travaillent sur des projets de financement afin
de permettre aux autres de bénéficier de leurs sorties culturelles à moindre coût.
Le groupe « Mwa de mon temps » : Ils souhaitent également créer une junior
association pour proposer des projets intergénérationnels. Ils sont sensibles aux
échanges entre les jeunes et les personnes âgées autour du jeu. Ils pensent
proposer rapidement (une fois que la crise sanitaire sera finie) des ateliers de jeu
en maison de retraite.
Le groupe « Fem’s voyage » : Constitué de jeunes filles qui souhaitent créer une
ATEC (Association Temporaire d’Enfants Citoyens) pour organiser leur propre
séjour à la mer en été 2022 sans que leurs parents aient à débourser le moindre
euro. Elles veulent donc, en plus d’organiser leur voyage, mettre en place des actions
de financement pour leur projet.

Au service jeunesse nous nous sommes engagés à accompagner ces projets et cet
accompagnement est possible grâce à l’obtention de la PS Jeunes. En effet, ce soutien de
la CAF de l’Allier nous a permis d’engager une nouvelle animatrice qui a pour mission de
développer le service d’animation (mise en place de sorties, de séjours, de temps
d’animations …). Cette embauche a permis de libérer plus de temps au responsable du
service, qui peut, maintenant se consacrer à sa mission d’accompagnement de projets
(accompagnement collectif et individuel). En quelques mois (de novembre à décembre) la
dynamique jeunesse au centre social a redécollé en flèche ce qui est très encourageant
pour l’année 2021.

5- le service d'animation itinérant les
« Passions Mobiles »

EN CHIFFRES
589 heures de bénévolat
8 animateurs bénévoles
1 animatrice extérieure

2 salariées
168 adhérents dans les
activités
8 structures adhérentes

74% de femmes et 26%
d’hommes
51% de seniors
27% d’adultes
9% de jeunes
13% d’enfants

Le service d’animation itinérant « Passions Mobiles » permet aux habitants de pratiquer des activités
culturelles et sportives dans leur commune : ce sont les animateurs qui se déplacent chez eux. Ce
service, créé en 2000, vise à faire se rencontrer les habitants autour d’activités dans le but de créer
du lien social et de redynamiser les petites communes de notre territoire.
Le centre social structure des ateliers selon les besoins, demandes des habitants et mobilise des
animateurs bénévoles, ou des salariés ou des prestataires extérieurs pour les animer.
En 2020 de janvier à mars, dans la continuité de l’année 2019, (reprise en septembre) les ateliers
suivants ont été mis en place :
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Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

couture ;
cuisine ;
Récréa’jeux ;
country ;

→ Animés par des bénévoles d’activité.
 Ateliers Gym, enfants, adultes, seniors ;
 Ateliers guitare enfants, adultes
→ Animés par nos 2 animatrices salariées.
Mise en sommeil des ateliers à partir du 1er confinement et reprise en juin pour la gym et en mai pour
la guitare.
Les ateliers animés par nos bénévoles n’ont pas repris, les animateurs (trices) étant à risque ou âgées
n’ont pas souhaité reprendre.

Relance de nos ateliers en septembre : NOUVELLE RENTRÉE ! Les participants étaient en attente de
ces ateliers et étaient heureux de se retrouver après la période de confinement du premier semestre.

Dés septembre, une convention entre la CC Bocage Bourbonnais, le CODEP et ADÉQUAT a permis la
mise en place d’ateliers gym parents/enfants au sein des RAM et crèches du territoire. Myriam, notre
animatrice s’est formée et a pu animer ces séances de gym.
Les cours ont été maintenus au gré des périodes de confinement et de déconfinement…
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Communication extraite du Mag’ADEQUAT imprimé pour la rentrée 2020
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6- Les actions d’ADÉQUAT pour rompre
l’isolement

A- Le Relais d’accueil du jeudi
En 2020 nous avons accueilli entre janvier et mars 10 à 15 adultes chaque jeudi.
De septembre à octobre, nous avons accueilli 4 à 5 adultes par jeudi car l’accueil s’est fait en ½
groupe pour respecter les protocoles.
Nos accueillis sont adultes et différents, ils sont en situation de handicap mental léger ou en perte
d’autonomie. Cette journée très attendue par les familles d’accueil comme par nos participants est un
sas de décompression, de vivre ensemble et de liens forts pour toutes les parties prenantes.
5 bénévoles d’activité encadrés par une salariée participent à l’animation de ce groupe tous les jeudis
de 9h30 à 16h30.
Différents temps sont proposés sur la journée : un temps d’échange entre accueillis, qui permet la
valorisation de chacun dans son quotidien ; un temps de gymnastique douce qui a pour objectif de faire
du renforcement musculaire et de travailler l’équilibre ; et pour finir un temps d’activités de loisirs où
il est proposé plusieurs activités au choix des
participants.
Animations :
→ Sur le début d’année, mise en place d’un
projet avec un metteur en scène qui a été
annulé à la suite du premier confinement.
→ Maintien du lien avec les familles lors du 1er
confinement avec des appels téléphoniques
→ Maintien du lien lors du 2ème confinement
avec les défis organisés tous les 15 jours.

Retours des accueillis et des familles d’accueil :
→ Demande des familles d’accueil de faire des
adaptations malgré le protocole sanitaire pour maintenir la
journée du jeudi (besoins de socialisation des accueillis et
besoin de temps de pause pour les familles d’accueil).
→ Un adulte a été particulièrement fragilisé par l’arrêt
du relais d’accueil. Nous avons réalisé (famille et équipe
d’ADEQUAT) l’importance des liens créés par ces copains
du jeudi.
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B- Les ateliers bien vieillir et prévention santé
Les ateliers mémoire
Cette année une session d’ateliers mémoire a été programmée et a pu se finaliser avant le
confinement de mars. Elle a mobilisé sous forme de 10 séances de 2.5 à 3 heures un groupe
de 11 seniors (âgés de + de 68 ans). Une vraie cohésion de groupe s’est tenue tout au long
des séances avec des témoignages forts sur le besoin d’être ensemble et de se retrouver
au-delà des apprentissages sur la mémoire qui ont pu être réalisés. Ce lien, cette dynamique
de groupe, reposent sur le profil de l’animatrice, Pascale, et son lien de confiance avec les
participants.
Ces ateliers se sont concrétisés le 11 octobre 2020 par l’organisation d’une sortie de
l’ensemble du groupe au château de Peufeilloux. Les seniors accompagnés de leurs conjoints
ont passé la journée ensemble à découvrir ce lieu atypique de Vallon, auprès du propriétaire.
L’idée de garder le lien après les ateliers est très présente et nécessaire. Ils sont heureux
de se retrouver sur un autre atelier l’année suivante.

Sortie au château de Peufeilloux 11/10/2020

Le centre social a tout fait pour garder le lien avec ces personnes (fragilisées et isolées
par ce contexte de crise sanitaire) pendant les périodes de confinement. Notre équipe s’est
organisée pour réaliser à distance une enquête sur les équipements numériques et les
degrés de maîtrise de ces équipements de nos aînés (ceux que nous avons identifié :
adhérents, usagers, bénéficiaires des ateliers ADÉQUAT, repérage par les secrétaires de
mairie des petites communes).
L’objectif était de proposer des activités à distance et régulières pour maintenir une
dynamique et surtout le contact. Nous avons vite été contraints par le manque de maîtrise
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des outils (visio-conférence impossible, et ne serait-ce que cliquer au bon endroit sur les
bons liens est très difficile pour la majorité). Pour ne pas décourager nos publics, nous
avons mis en place des appels téléphoniques réguliers pour passer un moment et prendre
des nouvelles avec l’envoi pour certains de feuillets imprimés sur des exercices sur la
mémoire et transmission des informations de nos partenaires CARSAT et ARSEPT.
Notre projet en 2021 est de constituer un groupe et de lui faire bénéficier de plusieurs
ateliers en complémentarité, avec la nouveauté des ateliers nutrition dès septembre 2021.
Nous avons programmé plusieurs ateliers et des conférences à partir de juin, en espérant
que le contexte sanitaire nous permettra de réunir et accueillir les groupes.
L’idée est d’identifier avec les partenaires, les personnes les plus isolées qui pourraient
s’intégrer dans nos ateliers : mémoire, nutrition (les 2 sont très complémentaires) et
gym/équilibre. L’intérêt est que notre structure propose les actions collectives, au même
endroit mais itinérant d’une année à l’autre avec les animateurs identifiés, une sorte de
package complet et créateur de lien social.
Les ateliers équilibre
Il s’agit de travailler sur la prise de confiance en soi sur ses déplacements afin aussi
d’anticiper certaines chutes.
Les seniors accueillis travaillent avec l’animatrice gym diplômée sur le renforcement
musculaire pour apprendre à se relever.
Les exercices proposés renforcent aussi l’équilibre. Enfin une sensibilisation aux risques
environnants et à sa capacité à les anticiper pour prévenir les chutes est largement abordée
en séance.
En 2020 aucun atelier équilibre n’a pu se tenir en présentiel. Notre animatrice a cependant
maintenu le lien pour celles et ceux qui étaient connectés avec les défis gym en ligne via
facebook.
Bien vieillir en restant dans l’apprentissage
La question de l’inclusion numérique pour les personnes qui en sont éloignées est un enjeu
fort pour ADÉQUAT. Cette question fait l’objet depuis 2018 de réflexions, enquêtes,
informations et animations d’ateliers collectifs sur les outils numériques.
Par groupe de 4 à 5 seniors nous avons, en 2019, mis en place une animation sur l'utilisation
des tablettes numériques et des ordinateurs.
2020 : Avec le contexte de crise sanitaire ; l'atelier a été mis en sommeil - il sera
vraisemblablement reconduit car a rencontré un certain succès. Nous travaillons à
l'itinérance de cet atelier maintenant que le centre social s'est équipé d'un minibus qui
permet de transporter du matériel.
En 2020, de façon continue, nous avons assuré et renforcé notre mission accueil auprès
des publics exclus du numérique. Les personnes prenaient rendez-vous et étaient reçues
par nos 2 référentes accueil ou franchissaient la porte du centre sans rendez-vous.
Nous avons travaillé à une enquête sortie dans le Mag’ADÉQUAT de septembre 2020
distribué à + de 3500 foyers du territoire.
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L’objectif : Mieux communiquer en fonction des contenus et des supports souhaités par la
population.
Retour et analyse : Malheureusement nous avons eu très peu de retours : 12
questionnaires remplis collectés, 60 % par des personnes de + 65 ans. Globalement l’analyse
confirme que les seniors ne sont pas à l’aise avec le numérique et sont plutôt demandeurs
d’informations pratiques sur les activités à faire chez eux, sans contraintes de
déplacements. Ils seraient demandeurs d’accompagnements sur de l’inclusion numérique
pour les démarches dématérialisées et pour garder le contact avec leurs proches (petits
enfants) à distance.
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Rapport financier 2020
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2021
Restructuration
Montée en charge
Communication

Relance
Cohésion

→ Une nouvelle organisation en pôles et une communication en adéquation avec la
montée en charge du pôle famille et du service jeunesse ;
→ Des partenariats affirmés et revalorisés : Le Mazier ; Go les j’eun’s ; les 10
communes de notre territoire, la Communauté de Communes en Bocage
Bourbonnais, les associations locales d’utilité sociale ; les établissements
scolaires (collège et école primaire) ; les acteurs de la parentalité et de la
famille, les acteurs de l’éducation à l’environnement… ;
→ Le positionnement d’ADÉQUAT en tant que tiers-lieu agissant pour l’inclusion
numérique éthique ;
→ La remobilisation des bénévoles autour des activités Passions Mobiles ;
→ Une restructuration interne avec des outils de gestion améliorés et adaptés ;
→ Une volonté politique du centre de développer le bien vieillir ensemble en
accompagnant nos ainés sur différentes actions collectives ;
→ L’organisation d’évènements collectifs festifs : Concert été 2021, à l’automne un
forum santé/environnement dans le cadre d’Allier Pleine Nature.
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