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L’association a évolué d’un projet d’actions axé sur la jeunesse de 12-20 ans en 2006, vers un projet

d’animations locales en 2008 pour répondre à une demande de parents et d’adultes de soutien aux

loisirs ruraux ainsi que de socialisation des enfants en âge pré scolaire.

En 2010, elle s’engage dans une réflexion menant vers un projet social global, agréé Centre Social en

septembre 2011, lui permettant de renforcer le financement de la coordination (direction,

comptabilité, secrétariat-accueil) et développer un projet vers tous les publics. Cela sans alourdir

excessivement la charge des petites communes rurales grâce aux financements spécifiques alloués

par la CAF aux centres sociaux.

Le projet associatif s’appuie aujourd’hui sur l’outil centre social au croisement de la rencontre entre la

demande sociale locale et la commande publique (institutions, collectivités locales).

Le projet de l'association rejoint la charte fédérale des centres sociaux qui réfère l’action et

l'expression publique des centres sociaux à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité

et la démocratie.

En adhérant au projet associatif, les communes volontaires du territoire de projet entendent mettre

en commun leurs compétences, leurs infrastructures, leurs ressources au-delà de tous clivages et sur

la base de la coopération et la mutualisation.

L'association Animation Jeunesse Rurale a pour vocation prioritaire l’animation sociale globale.

S’adapter et continuer à agir en collectif
Porter ensemble un projet que chacun de son côté ne pourrait porter.
2016 a été l’année de renouvellement du Premier projet associatif pour une durée de 4 ans.

2018-2019 celles d’évaluations et bilans partagés pour construire ensemble un nouveau projet pour

2020-2023.

Ce projet marque l’attachement des communes et de leurs élus aux finalités de l’association et à la

volonté de s’unir pour agir collectivement sur un territoire en veillant à travailler la coopération et la

mutualisation au service des habitants.

La demande d’intégration de cinq nouvelles communes en 2020 marque aussi une étape

supplémentaire dans la reconnaissance de ce projet atypique associant des habitants et des élus au

sein d’un même conseil d’administration.

Le projet associatif reprend les fondations ancrées dans la participation des adhérents à la vie

associative, et la volonté de rassembler les partenaires autour des projets portés par les équipes et

les bénévoles, mais aussi de s’associer à leurs actions pour renforcer la présence et l’impact de

celles-ci sur notre territoire rural.

Porter ensemble des projets que seuls nous ne pourrions porter.
Ainsi, grâce à l’agrément centre social et le travail partenarial ancré avec  la CAF du Nord,  les

communes de Cauroir et de Cagnoncles ont pu avoir l’information d’un appel à projets  de la CAF

pour renforcer l’investissement en faveur de l’accueil des publics enfants et familles, et  bénéficier de

subventions d’investissements pour réhabiliter la maison de Cauroir occupée par l’AJR depuis 2012 et
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un hangar à Cagnoncles pour en faire une antenne de l’association et un accueil garderie périscolaire

à proximité de l'école.

Une évolution de la participation des habitants au projet
Petit à petit, les adhérents passent d’un statut d’usager venant chercher une action, un appui

personnel vers celui d’auteur proposant des actions et des adaptations, ou d’acteur impliqué dans les

activités en tant que bénévole.  En 2020, dix nouveaux bénévoles ont rejoint l'association  sur les

actions de solidarité lancées avec la crise sanitaire ( Navettes restos du cœur et Croix rouge, couture,

et soupe) et . Ils étaient 2 en 2012. D’autres personnes nous rejoignent progressivement sur notre

projet mobilité. Les collectifs d’adhérents thématiques ont démarré. Ils permettent à chacun de

participer aux choix d’actions, faire des propositions d’adaptation de fonctionnement.

Des actions en développement ou nécessitant des adaptations :
Une évolution du fonctionnement du projet jeunesse démarrée en 2020 en raison d’un fléchage

différent de certaines subventions (Caf du Nord et Département du Nord), mais aussi une

modification des comportements et attentes des publics. Un travail nouveau engagé auprès des 15-25

ans.

Un Relais assistant maternel qui a été créé en 2018 à Noyelles sur Escaut, dont la commune était le

seul financeur au démarrage. Une participation des treize communes à compter de 2020 au

fonctionnement du RAM pour accueillir les parents et assistants maternels des autres communes et

délocaliser un accueil permanent à Fontaine Notre Dame.

Le démarrage de la phase d'étude pour renforcer la visibilité et la proximité de l’association et les

actions sur le côté Nord du territoire (Cagnoncles, Cauroir, Naves…). Ouverture de cette étude aux

nouvelles communes ayant souhaité mieux connaître l’AJR(  Thun ST Martin ,Thun Lévêque, Eswars,

Estrun et Ramillies).

2020, un nouveau projet associatif  :
Année du nouveau projet et ambitions travaillés avec les salariés, bénévoles et partenaires/validés

par le conseil d’administration
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A. Soutenir la parentalité et la grande parentalité

Il s’agira de renforcer le parcours éducatif des 3-11 ans en complément des actions déjà engagées

chez les 0-3 ans. Il s’agira aussi d’être repéré comme un espace ressource et de soutien pour les

parents et grands-parents. Des actions réalisées conjointement avec les partenaires et associant les

familles.

B. Susciter et accompagner la participation (adhérents habitants)

Il s’agira d’affiner l’organisation des instances participatives et de décisions pour faciliter le parcours

de l’adhérent au sein de l’association. Ajuster notre communication en interne et en externe pour

faciliter les transitions de postures salariés/bénévoles, mais mieux valoriser les personnes

s’impliquant dans le projet. Il s’agira aussi d’être encore plus un lieu de débat où s'exerce la

citoyenneté, la vie démocratique.

C. Fonctionner et Améliorer les conditions du partenariat

Il s’agira d’affirmer notre identité et nos valeurs associatives encore plus tant auprès des habitants

que des partenaires. Dire qui nous sommes, nos ambitions d’accompagnement aux changements, de

soutien aux familles pour mettre en avant ce que nous portons comme actions et la façon dont les

portons.

Il s’agira aussi de s’assurer des engagements financiers cohérents sur la durée du projet avec les

partenaires pour éviter tant soit peu de faire marche arrière en cours de projet. Rechercher avec les
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partenaires des financements et fonctionnements assurant une visibilité des actions (notamment en

numérique, mobilités et santé) à moyen termes.

Il s’agira aussi de former les salariés aux transitions (Jeunesse, parentalité, numérique, vieillissement)

qui s’annoncent tant dans la connaissance des partenaires, que sur les postures, et compétences

professionnelles. Sans oublier nos bénévoles et administrateurs pour qu’ils soient en phase avec le

projet et ce pour quoi ils s’investissent.

Il s’agira aussi de conforter la vision collective du territoire de compétence actuel et de s’assurer que

les cinq nouvelles communes sollicitant le centre social aient la bonne connaissance des valeurs,

missions de l’animation de la vie sociale pratiquée par l’association et avec l’appui des partenariats.

D. Permettre l’accueil de tous par tous

Il s’agira d’étudier, expérimenter des actions et organisations pour adapter le territoire de projet

social aux habitudes sociales des habitants de la zone Sud et nord/Est actuel

Il s’agira de favoriser l’entraide entre les générations et le vieillir bien plus que faire de

l’intergénérationnel. Cela va dans le sens d’un soutien à la génération charnière des 55-65 ans qui

assure un appui aux enfants, petits enfants et parents tout en s’efforçant de vivre leur nouvelle vie de

jeunes retraités ou de préparer leur retraite. Mais aussi de valoriser les potentiels, la vision de la

société des jeunes auprès des adultes.

Il s’agira de travailler un projet d’appui au parcours des 11-25 ans en ruralité en veillant aux fragilités

des jeunes décrocheurs et le repérage des non visibles. Le projet jeunesse s’appuyant sur l’outil LALP,

doit évoluer en tenant compte des évolutions sociétales et des contraintes rurales avec les

partenaires.

E. Agir pour l’accès aux droits pour tous

Il s’agira d’agir sur la fracture numérique (illectronisme, dématérialisation forcée) en apportant un

appui aux habitants. Mais aussi d’aborder les transitions numériques en mettant les habitants

ressources en lien avec ceux en recherche de réponses (ateliers de coopérations).

Il s’agira de renforcer le « Aller vers » pour assurer les relais de proximité entre l’habitant et les

partenaires tant pour l’accès aux droits, que pour tisser les liens entre les habitants. Rapprocher les

partenaires des habitants tant dans la dimension mobilité que d’interconnaissance.

Faciliter les mobilités pour l’accès aux services pour les moins mobiles en s’appuyant sur les volontés

citoyennes est aussi une volonté sur ce projet social.

Il s’agira aussi d’informer sur le défi écologique/énergétique pour une société plus durable mais aussi

une recherche de gain en ressources (précarité, mobilités, solvabilités) en s’appuyant sur les

ressources partenariales locales et les habitants déjà engagés dans la démarche.
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Bilan du Pilotage associatif  :
Gouvernance :
Renouvellement du Conseil d’Administration : Le conseil d’administration s’est vu renforcé avec

l’arrivée de nouveaux administrateurs issus des activités de l’association. Pour la première fois,

l’association dispose d’un conseil d’administration composé de 16 adhérents participants pour 80%

aux activités du centre social, plus seulement parents d’ados.

Changement de statuts : Pour éviter la qualification d’association « Transparente » il a été décidé de

sortir les membres des communes de la catégorie des membres de droits avec droit de vote. A

compter de 2020 seuls les adhérents élus au conseil d’administration posséderont le droit de vote au

sein du conseil d’administration et il n’existera plus que la catégorie de membres de droits avec voix

consultative.

Création de deux commissions au sein du conseil: Démarrage prévu en Janvier 2021.

Une commission financière et employeurs: 8 administrateurs issus des adhérents y participent

Une commission Projets et activités: 8 administrateurs issus des adhérents y participent

Composée du Directeur, et des administrateurs intéressés pour s’impliquer dans la définition du

projet,dans la mise en œuvre, être en veille par rapport aux évolutions. Être en lien avec l ’équipe des

salariés et des bénévoles.

Les sujets de discussion, de représentation, de médiation :

● Faire remonter les besoins des usagers / salariés / habitants et échanger sur les propositions
de créations , d’adaptations d’activités.

● Participer/ faire des points d’étapes sur les travaux des commissions thématiques /groupes
projets.

● Participer à la vie de l’association sur les événements organisés par les bénévoles et salariés,
animations locales. etre en appui des bénévoles et salariés

● Avoir un rôle d'ambassadeur en participant aux réunions partenariales, avec les élus.

Création de délégations pour les administrateurs: Démarrage prévu en Janvier 2021.

Délégations/ appui aux groupes projets en binôme salarié/administrateur: 16 administrateurs répartis

sur 6 groupes projets.

Délégations sur l’Assemblée Territoriale des centres sociaux du Cambrésis: 3 administrateurs

Délégation relations avec les élus locaux, en appui du président: 1 administrateur.

Participation des habitants :
Lancement des groupes projets et commissions thématiques

L’animation participative au cœur du nouveau projet social.  Un enjeu de renfort du pouvoir d’agir

pour aller vers des tiers lieux de coopérations au sein du centre social.
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En quoi consiste un groupe Projet :

● Rôle : Impulser et initier des actions, propositions /  Etre un lieu de débats et d’échanges

d’idées / Ajuster les programmes d’actions dans le temps

● Missions : S’entendre sur les actions, des espaces de paroles ouverts, le débat

contradictoires, … Définir un calendrier des actions en lien avec les semaines thématiques

générales du centre social

Une fonction Accueil renforcée
Fête des secrétaires : Annulée en raison du Covid 19.

Chargée de communication et d’innovation numérique : Poste créé en Décembre 2018 qui a

pris du volume important en 2019. S’avère être en 2020 encore plus une pierre angulaire essentielle

maintenant dans la fonction accueil et information des habitants mais aussi pour la communication

interne. Fluidifie les échanges, maintient la veille informative et assure une transversalité des

échanges internes. Propositions innovantes pour garder le lien avec les habitants pendant le

confinement. Lancement de chaînes de solidarité sur Facebook, de la chaîne You tube avec des tutos

et des conseils des animateurs...

Ingénierie :

Une ouverture à de nouvelles communes :
Nous avions engagé en 2019 : Une rencontre en binôme Directeur AJR /CCADS Caf du Nord

des huit élus pour questionner sur l’offre existante, les demandes des familles recueillies dans leur

mairie, et leur ambition politique en animation sociale. Travail avec l’Ifac et les cinq communes

autour du projet de démarrage d’un accueil de loisirs du mercredi mutualisé. Un comité de pilotage

avec les Élus, la Caf et l' AJR en novembre 2019. Deux temps forts d’animation thématique (halloween

sur la commune de Naves et Noël sur la commune de Cauroir) ont été réalisés. Une diffusion auprès

des 8 mairies et des 8 écoles a été faite.

En 2020, l’enquête auprès des habitants qui a été lancée lors du deuxième événement 2019

(réalisation d’un questionnaire et diffusion aux familles présentes qui  a pour but de mesurer les

besoins auprès des familles des huit communes en terme de services et de structures ) s'est

poursuivie ’en juillet 2020  sur la journée Parasol réalisée à Thun St Martin afin de rencontrer un

nombre pertinent de familles pour en extraire une analyse. Le dernier temps d’animation et

d’enquête a été annulé aux vacances d’automne et de Noël en raison de la Covid 19. Cependant, les

enquêtes et rencontres avec les élus ont toutes été réalisées.

L’objectif est d’évaluer la faisabilité , l’ouverture d’une ou de deux antennes d’animations de

l’association sur ce territoire de huit communes. En travaillant les coopérations sur un territoire

pauvre en Démarches Sociales Locales – En adaptant l’offre aux besoins des familles en termes de

mode de garde et de loisirs 3 -17 ans. – En sensibilisant les familles et co éducateurs au parcours

éducatif de l’enfant (parents-gds parents, assistantes familiale, et maternelles). En coopérant avec les

associations, partenaires locaux pour un accès aux loisirs et aux droits pour les adultes.
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Bilan Micro crèche La cabane de Séraphin
Une année particulière…

Les familles/ les enfants
En 2020 on compte 23 familles inscrites différentes à la crèche, pour 24 enfants.

Sur ces 23 familles ; 9 sont des communes adhérentes à l’AJR :

- Niergnies : 3

- Flesquières : 1

- Wambaix : 4

- Cauroir : 1

Les communes extérieures présentes sur la crèche en 2020 sont principalement :

Cattenières, Estourmel, Cambrai, Esnes, Marcoing et Masnières

La tendance 2021 : de plus en plus de familles du territoire : Depuis mars, une famille de

Serranvillers- Forenville. Aujourd’hui sur liste d’attente 2 familles de Niergnies et 2 familles de

Wambaix. Sur 8 familles sur liste d’attente.

L’équipe

Cette année 2020 a vu, en plus de son contexte sanitaire compliqué, l’équipe changé.
L’une de nos animatrices d’éveil ( Stéphanie Dehon) est partie en congé maternité.

Mathilde Denimal a été sa remplaçante, animatrice d’éveil connue de la structure qui avait déjà

effectué plusieurs remplacements à la crèche.

Séverine Potard, animatrice d'éveil, s'est quant à elle fait opérer. Elle a été en arrêt maladie durant 5

mois. Elle fut remplacée par Eva Richez, CAP et jeune professionnelle.

De retour à la crèche en mi-temps thérapeutique fin d’année, Eva est restée quelques mois pour

compléter le mi-temps thérapeutique de Séverine.

Ces changements constants dû aux mouvements dans l’équipe et à la situation sanitaire, ont

engendré beaucoup de changements de planning, et ont demandé à l’équipe de sans cesse s’adapter

ce qui a fragilisé son équilibre.

Ces mouvements ont aussi eu un impact sur les familles qui doivent créer de nouveaux liens avec les

nouvelles professionnelles.

Les projets 2020

Malgré le contexte, les micros- projet au sein de la structure ont pu être menés.

Fidèles à nos valeurs nous nous sommes appuyés sur ce que nous observions du groupe d’enfants et

des retours des familles afin de répondre au plus près aux besoins de chacun.
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Alors que nous nous demandions comment les enfants réagiraient à ce retour masqué, nous avons

été vite soulagées de constater que les enfants ont une force incroyable d’adaptabilité ! Ils devinaient

nos sourires et c’est comme si nous nous étions quittés la veille.

Le besoin de se retrouver et de rendre cette période plus festive nous a amené à travailler sur un

projet musical intitulé : « du monde sonore à la musique ! »

Un projet riche en propositions qui nous a permis de clôturer l’année en beauté en offrant à chaque

enfant et sa famille un cd enregistré des Séraphines, des plus belles comptines à la crèche.

Les enfants ont pu découvrir différents instruments et affiner leur écoute en restant attentifs au

monde qui les entoure.

Le jardin s’habilla d’un mur dit musical ( de casseroles) pour laisser libre cours aux enfants de créer

leurs propres sons.

Quant au potager, le confinement et la saison n’aidant pas, il fut mis de côté… Le projet 2021/22  a

pour ambition de faire revivre ce bel outil avec l’aide des parents.

Au dernier semestre de l’année 2020 c’est au grès des saisons : automne/ hiver que les enfants ont pu

découvrir le monde. Forte de ces derniers mois, où le covid nous a empêché de se retrouver et ainsi

organiser des temps forts à la crèche… Nous avons accès notre projet sur la FAMILLE et nous nous

sommes posés la question suivante :

Comment impliquer les parents, leur laisser la place dans ce contexte sanitaire ?

La volonté des parents nous a permis de construire ce projet avec eux. ( lors d’un comité de parents

en septembre 2020) ; Ils y ont fait des propositions et ont pu ainsi participer à des temps d’éveil à la

crèche : Histoire/ cuisine et musique !

Certains parents eux, ont préféré s’investir autrement : en proposant de faire de petites réparations à

la crèche par exemple ou en créant un beau Séraphin en bois !

Les adaptations des périodes de fonctionnement : Covid 19
Mars :Arret total des activités sur la 1ère période de confinement ( du 16 mars au 11 mai)

avec un phoning auprès des familles adhérentes ( enquête ; recensement des besoins)

Mai à Décembre : reprise des accueils. Avec de mai à juin, la mise en place d’un accueil réduit

à 8 enfants pour l'adaptation aux règles sanitaires.

Le premier confinement nous a coupé brutalement des enfants et de leur famille pendant

plus de deux mois. Certains enfants ne sont pas revenus à la crèche suite à cette longue absence. Soit

parce que l’enfant rentrait à l’école en avril, soit parce que le parent en télétravail a fait le choix de

garder son enfant à la maison. Les contrats occasionnels n’ont pas été renouvelés.

Les nouvelles mesures sanitaires impliquaient une organisation rigoureuse à la fois de la

crèche et une adaptation des familles très forte à chaque nouveau changement, au grès des mesures

gouvernementales :

Accueils échelonnés des premières semaines/ Changement des plannings d’accueil des

enfants/ horaires de la crèche qui changent…
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Le protocole sanitaire renforcé, ajoute du travail en nettoyage à l’équipe et  les nouvelles

pratiques nous obligent  parfois,  à passer moins de temps avec le groupe des enfants

Aucune sortie ni intervenant cette année en raison du contexte sanitaire. Pas de fête

comme habituellement: la fête des parents en juin/ la fête de l’été en juillet / la fête de noël en

décembre.

Ce confinement à permis à l’équipe de trouver d’autres manières pour communiquer avec les

familles. La création d’un groupe privé Facebook a permis à l’équipe de garder le lien avec les enfants

durant le confinement. Ce qui nous a permis de nous retrouver plus heureux que jamais mi-mai

2020 !

Des liens se sont renforcés avec certaines familles et l’accompagnement s’en est vu renforcé.

Il a fallu à l’équipe d’apprendre à communiquer et travailler en Visio ainsi d’utiliser des outils

différents du papier !

Aujourd’hui petit à petit les outils numériques entrent dans  de la pratique quotidienne : Nouvelle

adresse gmail pour la cabane/ partage dans le drive des documents et photos.

Bilan d’activité Relais Assistant Maternel  2020

Le projet du ram sur 2020 était principalement, de s’implanter davantage sur Fontaine Notre Dame.

(commune où il y a le plus grand nombre d’assistantes maternelles sur notre territoire mais aussi

commune où il y a le moins de participation au RAM), Profiter de l’utilisation effective de l’ancien

local cantine de l’école pour être plus présent sur la commune et  au plus proche de ces 16

assistantes maternelles peut présentes sur les animations du ram.

La Covid nous a coupé net dans notre élan, mais nous a permis de nous réinventer et d’aller

davantage vers les assistantes maternelles les plus isolées et ainsi les toucher davantage.

Les difficultés rencontrées
De grandes inquiétudes : Les assistantes maternelles durant cette année 2020 ont eu le sentiment

d’être oubliées et pourtant en première ligne. Ce sentiment de manque de reconnaissance s’est

ressenti, dans les échanges au Ram. Les entretiens téléphoniques durant le confinement traduisaient

d’un mal être certain et parfois de dépression.

En plus de ce sentiment, beaucoup d’interrogations quant à leur paiement de salaire, déjà précaire, la

peur du virus et l’organisation de leur pratique d’hygiène à la maison.

Quant aux parents employeurs ils ont appelé le ram plus souvent en 2020 qu’en 2019 car beaucoup

d’interrogations quant à leur déclarations, au chômage partiel… etc…

Des partenariats renforcés :
La Pmi et son interlocuteur référent covid en lien direct avec les rams du Cambrésis.
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La Médiathèque Départementale du Nord : distribution des sacs à histoires chez des assistantes

maternelles

Pajemploi : information contrat de travail et indemnités de chômage

Réseau des Relais Assistant Maternels qui s’est renforcé.

Les projets reportés :
Le festi Ram

La journée nationale des assistantes maternelle en novembre

Les fêtes comme celle de l’été ou de noël…

Les adaptations des périodes de fonctionnement : Covid 19
En mars 2020, le Ram a contacté toutes les assistantes maternelles afin de connaître leurs

disponibilités d'accueil, notamment l' accueil d'urgence des personnels soignants durant la crise. Ce

qui a permis une mise à jour de la liste des assistantes maternelles du territoire. et une mise à

disposition de tous les rams d'une liste d'assistantes maternelles disponibles.

Aller à domicile et distribuer des masques ou des kits d’animation, nous a permis de faire connaître le

Ram et ses services.

Durant cette période nous avons été énormément sollicités par les assistantes maternelles mais

beaucoup plus de parents aussi. La pmi n’étant pas très réceptive, les questions d’ordre sanitaire nous

incombaient souvent également. 

Le Ram a permis de maintenir à jour les informations du ministère à destination des assistantes

maternelles et leurs obligations de mise en place de règles d’hygiène à domicile.

Nous les avons accompagnés dans cette mise en place en leur proposant des méthodes, des astuces.

Pour occuper les enfants et les soulager dans leur quotidien, des kits d’animations leurs ont été

proposé et livré à domicile !

Il nous a fallu nous adapter rapidement au travail à distance en s'appropriant de nouveaux outils

numériques pour garder le lien avec les assistantes maternelles ( visios...). De nouvelles activités ont

été proposées en ligne : comme un rendez-vous mensuel pour écouter des histoires et des

comptines, du yoga nounou/ enfant en ligne animé par l’animatrice ram ou encore des tutos

d’activités ! A l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles un quizz en ligne et en

direct à été mis en place ! Un jeu très apprécié des assistantes maternelles

Quelques chiffres :

84 rdv en présentiel / 104 rdvs téléphoniques / 22 entretiens par mails / 5 visites à domiciles

8 départs en formation contre 6 en 2019

Et au total 68 entretiens différents
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Bilan Synthétique Des Mercredis Loisirs 2020 :

L’accueil des enfants
36 enfants total :  3 à 6 ans :  ( 8 garçons,  7 filles). 7 à 10 ans :  ( 11 garçons,  10 filles)

Nb de PAI : 1
Nb de fratries : 11
Nb d’enfants de famille d’ accueil :1

Communes touchées :
1 Wambaix ,0 Séranvillers ,0 Niergnies ,16 Noyelles sur Escaut ,0 Anneux ,1 Fontaine notre Dame ,5
Ribecourt la tour ,2 Flesquières ,4 Cantaing sur Escaut ,0 sailly lez Cambrai 7 de la CAC

Ateliers Numérique :
19 enfants touchés par le numérique . 6-7 ans : 11 et  8-10 ans : 8

La place des parents
Un planning d’activités est établi à chaque période par l’équipe d’animation afin que toutes les
familles puissent connaître les activités proposées.

Nous communiquons avec la famille dès l’arrivée de l’enfant pour que l’on puisse avoir les
informations sur sa santé, qui vient le chercher à 17h, s’il va en garderie, ce qu’il mange ce midi, s’il à
un traitement etc…

Communication également avec la famille le soir, nous expliquons comment s’est déroulé la journée,
ce que nous avons fait, si l’enfant a bien mangé etc…

Nous impliquons les parents lors des temps forts de l’ajr (après-midi à thème). Et nous les invitons à
ramener des objets de récupération pour nos activités.

Concernant le projet nature, nous n’avons pas pour le moment impliqué les parents. C’est à travailler
pour 2021.
Il faudrait impliquer les parents dans la démarche circuits courts, avec des excédents de fruits dans
leur jardin ?

Les difficultés
Logistique : les rehausseurs et sièges autos. Certaines familles ne prêtent pas le rehausseur de leur
enfant.
Solution  : Depuis septembre, nous avons le droit à 2 bus par période pour nos sorties communes.

Il faut bien réserver à l’avance les camions et communiquer avec le secteur ados. Idem pour les
réservations de salles de l’AJR.
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Pour certains mercredis c’est un peu compliqué de jongler avec les différentes salles. Beaucoup
d’allers retours dans les couloirs. Les 7/10 ans sont tentés d’aller sur le secteur ados.
Solution :  Les ados ne sont plus au local de Noyelles mais sur Cauroir depuis septembre.

Petit problème pour les enfants qui participent au CLAS… ils loupent une partie des activités prévues
de 11h à 12h.
Solution : Le CLAS se fait le mardi et le jeudi depuis septembre 2020.

Ateliers numériques  à Cagnoncles difficiles à  mener en raison d’une connexion internet très faible.

Un peu compliqué pour les courses, pour certains goûters il faut gérer à la semaine…
Solution : Drive  et circuits courts

Les réussites
Pour toutes les sorties culturelles que nous avons faites, les enfants ont apprécié. Nous travaillons
avec eux autour de jeux de rôles, de personnages avec des déguisements, mise en situation.
Les enfants peuvent bénéficier de l’activité manuelle proposée par l’animatrice. Ils accèdent
également à l’espace livres où ils prennent plaisir à regarder les images et lire pour les plus grands. Ils
adorent me raconter leurs histoires et peuvent aller à l’espace jeux vidéo et jouent à la wii en
travaillant la coopération.

Les ateliers numériques de Simon : tablettes, robotique. Les enfants utilisent différemment les outils
numériques proposés tout au long de l’année.

Atelier bande dessinée numérique : Découverte du site pixton (Insertion, mise en texte, travail de
souris dimensions…). Initiation au traitement de texte

Atelier robotique et électronique : Découverte d’un robot. Initiation à la programmation. Initiation à
l’électronique (circuit etc…).

Atelier Création de jeux vidéos : Initiation au logiciel scratch. Découverte du codage.

Potager partagé de l’AJR : plantation, récoltes, ateliers cuisine avec les légumes. Entretien de l’espace
jeu. Création d’un 2ème compost. Les enfants sont impliqués.

Goûters zéro déchet: Les enfants aiment faire leurs goûters eux-mêmes. Ils sont impliqués

Musée Matisse à Le Cateau Cambrésis “ Raconte moi une œuvre" et crée ton tableau à la manière de
Matisse et Picasso:  Certains enfants ont demandé à leurs parents d’y retourner le week-end. Le fait
d’avoir un questionnaire ludique sur les différentes œuvres leur a permis d’apprendre sur les artistes
et les différents tableaux sans s’en rendre compte.

Nettoyons la nature :
Dons de gants, tee shirt et sacs poubelles pour nettoyer la commune de Noyelles offerts par Leclerc
Caudry.
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Activités en partenariat avec les artistes en résidence au CLEA ( Contrat Local d’Education Artistique )
de Cambrai autour des émotions avec Ling : Comment montrer ses émotions autrement ? c’est le
travail qu’a fait Ling artiste avec le groupe. Elle leur a montré une autre manière d’exprimer ses
émotions.
Activité très enrichissante pour tout le monde ( même pour les animatrices ! )

Dessine sur les murs à Cagnoncles
Les enfants ont participé au projet des enfants de l’accueil de loisirs de Cagnoncles.
Ils ont adoré ! “peindre des grands dessins sur des murs, ce n’est pas une activité que l’on fait tous les
jours !!! “

Les enfants c’est nous !
Action autour des droits de l’enfant avec un jeu de plateau ayant pour but de les informer sur leurs
droits ! pari réussi !

Les jeux de société pour créer du lien (projet BAPAAT Marine)
Grâce à ce projet, les enfants  ont joué avec des jeux différents, inconnus pour eux et sans leurs
copains/ copines.

Rallye photos dans Noyelles
Découvrir le village à travers les différents lieux en fonction des photos. Travail d’équipe - coopération

Les adaptations des périodes de fonctionnement : Covid 19

Mars : Arret total des activités sur la 1ère période de confinement ( du 16 mars au 11 mai) Voici

quelques activités prévues et annulées  lors de cette période : création d’horloges pour les salles de

l’AJR, balades contées, parcours de motricité, initiation à l’escrime, jeux extérieurs, sortie en vélo,

sortie à la piscine et ateliers avec le CLEA (artistes en résidence dans le Cambrésis) pour un travail sur

les émotions.

Durant cette période, contact des familles par sms et appels téléphoniques afin de garder du lien, de

répondre à leurs besoins et attentes. Accompagnement de  2 enfants dans leurs devoirs.

Mai à Décembre : reprise des accueils enfance.

Avec de mai à Juin en enfance, la mise en place d’un accueil garderie Covid pour les familles la

semaine en journée sur Noyelles, les mercredis en Juin sur Naves, et les jeudis sur Niergnies.

Reprise en ALSH uniquement les mercredis des accompagnements scolaires CLAS en Septembre.

BILAN JEUNESSE 2020 :

Accueil jeunes :
Nombre de jours d’ ouverture
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43 pendants les vacances ( février , juillet , octobre et décembre ) vacances d’avril fermé dû au covid

110 jours pendants le périscolaire

Du mois de mai jusqu'à juin  nous avons mis en place de l’accompagnement scolaire par petit groupe

de 5

Nous avons touchés 73 jeunes issus des 13 communes du territoire AJR

Cela représente garçons 35 et 38 filles ,

8  Naves ,10  Cagnoncles,3 Cauroir ,0 Wambaix ,2 Séranvillers ,0 Niergnies ,15 Noyelles sur Escaut ,4

Anneux ,9 Fontaine notre Dame ,0 Ribecourt la tour ,4 Flesquières ,2 Cantaing sur Escaut ,0 sailly lez

Cambrai 16 CAC

9 communes du territoire touchées

15 fratries .

Nous touchés 6 jeunes porteur d handicap (PAI écrit avec les familles)

13 jeunes vivant en famille d’accueil, 2 jeunes  vivant au  foyer

Mobilité enfance et jeunesse :

Une réduction des passagers dans les véhicules du au covid ( 6 personnes )

2 bus dans le cadres des sorties pédagogiques ( ALSH ,SQUARE ET ADOS ) au lieu de 15 prévus pour

l’année

Location d' un minibus 9 places à chaque périodes de vacances  pour renforcer le ramassage des ados

et  desservir les communes les plus éloignées de notre territoire , il permet  à l ‘équipe de gagner du

temps sur la route , de ce fait d' augmenter le temps d’animation pour les jeunes et de toucher du

nouveau public .

Mise en place d' une navette à la sortie des collèges: 3 collèges concernés. Permet de réduire les

temps de trajets pour les jeunes et de démarrer plus tôt les activités aussi.

2 navettes sont mis à disposition en périscolaire pour ramasser les jeunes issu des 13 communes de

notre territoire

5967 km parcourus en périscolaire  pour un taux de remplissage de 60 %s ,4479 km parcourus aux

périodes de vacances  pour un de taux de remplissage de 74%.La  moyenne de l ‘année le taux de

remplissage est de 67 %

13 familles qui ont fait du covoiturage en 2020

Le SMS , un lien avec les jeunes plus que le mail. L' inscription par sms avec les jeunes m'a permis de

renforcer cet outil de communication et plus de proximité et de rapidité . Il fonctionne  mieux que

Facebook, et Snapchat .
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Numérique enfance et jeunesse:

Un atelier/sem pour le LALP  (diapo, création de graphique , carte mentale, découverte  du

chromebook et de la tablette , montage vidéo ,initiation codage , programmation, pixel art, visio ) 25

jeunes touchés

Stages atelier robotique aux vacances  Découverte de l’imprimante 3D, le fonctionnement et le

mécanisme, initiation de la modélisation 3D, Prise en main du logiciel Tinkercad (site pour la

conception 3D), création Photoshop: 20 jeunes touchés

Les créneaux sur les vacances sont toujour pleins , les jeunes sont de plus en plus demandeur ,

Les stages numériques et activités auprès des jeunes nous ont également permis de développer le

numérique au féminin et ainsi ouvrir sur une vraie mixité

Nous avons réalisé un challenge numérique aux vacances de noël, beaucoup de filles étaient inscrites

et c'est une fille qui a gagné. Ce qui nous permet aussi de faire le lien et des sensibilisations sur l'

accès au numérique pour toutes et tous.

Actions collectives mixtes adultes, mineurs non possibles en raison de la crise sanitaire. Du fait, les

tables rondes et conférences débat prévues n' ont pas eu lieu. Nous tenions aussi à les faire en

présentiel pour initier des interactions entre les publics, ce que la visio ne permet pas vraiment avec

des publics moins initiés aux outils collaboratifs.

Après avoir découvert les ateliers Fab Lab, les jeunes sont en demande pour aller plus loin sur l'

innovation (Ateliers FabLab) qui malheureusement n' ont pas pu être développés autant que

souhaités dû à la crise sanitaire. En effet, suite aux différentes restrictions nous n' avons pas pu

accueillir les jeunes à notre studio numérique.

Accompagnement des 17/25 ANS:

9 jeunes orientés ou suivis :

● Orientation  vers la garantie jeunes

● Orientation vers le PACEA ET LE FADJ

● 3 bilan de santé orientation vers la CPAM  et  renseignement Mutuelle

● Renseignements logement et FSL

Les actions collectives prévues  n’ont pas pu être menées,

Le travail avec certains partenaires a été compliqué en raison du télétravail.

Accompagnement scolaire :

Mise en place d'accompagnement scolaire chaque soir

2 créneaux à chaque période de  vacances
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Pendant le covid des visios on été mises en place ainsi que des créneaux en face à face pour les

jeunes les plus en difficultés et qui commençaient à décrocher.

Intervention au sien du collége fénelon dans le cadre du CLAS ( contrat local accompagnement

scolaire) 2 par semaine ( atelier numérique , atelier de citoyenneté et atelier théâtre)

13 jeunes Clas collège

Dans le temps les jeunes décrochent de la visio , le face à face est plus important et plus pertinent

pour eux.

Nous avons de plus en plus de jeunes qui sont en difficulté , et l’accompagnement individuel prends

beaucoup de temps.En 2020 une majorité de jeunes est venu en périscolaire pour leurs devoirs et

non plus pour les loisirs.

Accompagnement  des parents / ados :

Appels et appuis en visio dans le cadre de la crise sanitaire.

Accompagnement de 3 parents aux collèges pour :

● 1 accompagnement d’une famille sur l'écriture d’un PAP

● 1 Accompagnement d’une famille sur une livret de suivi au sein du collège

● 1 Accompagnement  d'une famille pour une orientation en SEGPA

● 1 Accompagnement sur une méthodologie de travail sur certaines matières

Nous sommes  repérés par les parents , nous sommes de plus en plus sollicités pour les accompagner

avec leurs ados .

L’accompagnement mobilise parfois beaucoup de temps pour une situation

Santé /bien être:

Cette action a été suspendue dû à la crise sanitaire.

Actions prévus en 2020, décalées en 2021:

● Piscine Chaque Vendredi Soir

● Gym Chaque Mercredi Après Midi

● Découverte De Nouveaux Sport En Période De Vacances ( Aquaboxing)

Mise en place de différentes initiations sportives données gratuitement par le département à chaque

période de vacances ( février , juillet et octobre )

Mise en place d'une activité sportive chaque semaine en périscolaire par les animateurs jeunesse.
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Actions culturelles

1 Sortie au musée de l’aire et de l'espace.

Le mois de février des sciences avec le labo de cambrai et l’exposition

Création des instruments à vent avec les SHE

Stage théâtre aux vacances de février et d’octobre

Les jeunes s'autorisent et prennent plaisir  à découvrir de nouvelles pratiques culturelles.

En 2020 , les parents étaient présent sur ces actions et ont partagé les activités avec leurs ados

les jeunes réclame à chaque période de vacances un stage théâtre

Les adaptations des périodes de fonctionnement : Covid 19
Mars : Arrêt total des activités sur la période de confinement ( du 16 mars au 11 mai) avec un

phoning auprès des ados et familles adhérentes ( enquête ; recensement des besoins). Maintien du

lien distanciel par des visios et snapchat en appui des ados ( aide aux devoirs, écoute)

Mai à Décembre : reprise des accueils jeunesse.

Avec de mai à Juin, la mise en place d’un accueil Accompagnement scolaire ados Covid pour les

familles et les ados la semaine en journée. Ramassage avec les navettes assuré, mais limité à 4 jeunes

par véhicule.

Accueil des ados durant l’été sur deux sites (Fontaine notre Dame et Naves) avec deux équipes en

raison des règles sanitaires.  Ramassage avec les navettes assuré, mais limité à 6 jeunes par véhicule.

Septembre: Reprise  des accueils ados avec ramassage adapté, toujours orienté accompagnement

scolaire. Limitation du nombre de jeunes par séquence.

Décembre: Annulation du séjour Montagne aux vacances de Noël.
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Bilan des  Collectifs  adultes, animations familles et adultes:
Actions les plus touchées par la crise Sanitaire, avec des adaptations constantes depuis Mars 2020.

Des ateliers fermés depuis mi-mars et qui n’ont pas repris : Zumba, Gym  et Marche confirmée.

Des ateliers qui ont navigué entre fermeture, reprise à effectifs réduits: Parcours numérique,

Sophrologie, Anglais, marche débutant, Cuisine; Ateliers Parents Enfants…

En revanche une augmentation forte des publics sur les permanences sociales de la référente famille,

sur les actions de soutien aux droits et notamment alimentaires et sociaux.

De nouvelles activités, actions  sont nées durant cette crise sanitaire: Ateliers Couture, Ateliers

Cuisine solidaire et portage de petits plats (soupes, et quiches)

Une période qui a été propice aux accompagnements individuels (montée en puissance de soutien à

la mobilité et d'accès aux droits en matière de santé

Un besoin des habitants à participer à des actions de solidarité ( montée en charge des bénévoles au

sein des actions mobilité et de solidarité

Les Fermetures/ouvertures de Mars  à Décembre

Mars :Arret total des activités sur la 1ère période de confinement ( du 16 mars au 11 mai)

avec un phoning auprès des adhérents de + de 65 ans ( enquête ; recensement des besoins) et le

démarrage d’un groupe couture : fabrication de masques + distribution auprès des familles

Mai : reprise des ateliers en Visio ( ateliers nutrition, parentalité)

Juin; juillet ; Septembre et Octobre : reprise des ateliers en présentiel par petits groupes

Novembre : Nouvel arrêt des activités ADULTES en présentiel

Novembre / Décembre : maintien des ateliers de Sophrologie sur demande des bénéficiaires

en Visio

Les adaptations des actions de Juin à Décembre

Les navettes solidaires : restos du cœur et croix + distribution des colis aux domiciles (11

bénéficiaires)

Les navettes santé : accompagnement des personnes les plus fragiles (SPS, centre examen de

santé , centre hospitalier)

Visites à domicile pour les personnes seules ( 14 personnes repérées  par les communes ou

situation relayée par les habitants)

Atelier soupes solidaires organisé par 3 bénévoles

Maintien du  groupe de bénévoles couture : Fabrication de masques enfants, de sacs à

masques …

En parentalité: Reprise d’ateliers en présentiel durant l’été. Ateliers en jauge réduite à partir

de Septembre et création de tutos et entretiens  vidéos sur la chaine Youtube de l'association ouverte

pour palier à l’absence des ateliers parent’aise en parentalité
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Focus sur les Financements :
La crise sanitaire a impacté les finances de l’association mais grâce au maintien des

subventions collectivités, et partenaires, ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques,

l’association s’est maintenue à flot en 2020 avec un résultat final positif d’un peu plus de 5000€.

Les réserves associatives de 3 mois de fonctionnement début 2020 ont permis de maintenir le

cap sans demander le soutien de prêts bancaires.

Fin  2020, l’association comptait 22 salarié.e.s pour 16,3 Équivalent Temps Plein. 19 Femmes.

5 CDD dont deux en remplacement de salariées absentes. 2,7 ETP en pilotage et administration.

Un financement de la C.A.C. stabilisé ne mettant plus en danger l'équilibre financier du projet

social en cas de changement de cap politique.

Un coût locatif (hors charges) qui s’est alourdi pour le bâtiment de la micro crèche de

Niergnies + 3000€ avec 2019 (augmentation du loyer à 750€/mois), portant ainsi à 21 600€ de loyers

( 5400€ pour le bâtiment annexe de CAuroir, 7200€ pour le siège associatif de Noyelles sur Escaut et

9000€ pour la micro crèche de Niergnies)  .

De nouvelles subventions:
Région HDF: 14 222 €. Quote part de financement du projet centres sociaux connectés ruraux porté

par le centre social MJEP Isbergue.

Ligue contre le Cancer: + 1 500€. Projet de prévention pour Mars Bleu et Octobre Rose

CAF du Nord: 25576 €. Prestation de service jeunes votée en Septembre 2020 pour trois ans.

Impact de la Covid 19:
Aides complémentaires obtenues : 42 067,40€

Caf du Nord:  9500 €  pilotage et investissement matériels. 9567€ aides fermeture Micro crèche

Département du Nord: 13 800 € aide Renfort animations jeunes et soutien aux projets de lutte du

décrochage scolaire

Etat / DDCS:  + 1672 €  Soutien aux ALSH été et au renfort des procédures sanitaires

CARSAT NPDC:  + 3178.40 € Aide à l’équipement pour aller vers les personnes isolées (tablettes

Facilotab). Aide à la fourniture de matériels de prévention Covid  19.

ETAT: Activité Partielle: 4350€

Pertes de participations aux activités mesurables/2019: - 38383€

Micro crèche: - 25200 €

Activités adultes : -13183€

Dépenses complémentaires Covid 19: 10 159€

Prévention Hygiène: 4594€

Renfort salariés:  5565€ en vacation  ALSH et Rurajeuns.
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Statistiques Adhérents
Rappel 2019: 790 adhérents dont 490 femmes. Une légère baisse des adhésions en 2020 avec  777 adhérents .

Cependant c’est au niveau des inscriptions aux activités que nous avons beaucoup vu l’impact de la crise sanitaire. 741 inscrits aux activités en 2019 pour

635 en 2020.
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Statistiques des inscrits aux activités
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Liens vers des articles du site internet

http://www.asso-ajr.fr/les-benevoles-couture-toujours-en-action/
http://www.asso-ajr.fr/le-son-des-guitares-rythme-a-nouveau-lajr/
http://www.asso-ajr.fr/category/actualite/adulte-famille/page/2/
http://www.asso-ajr.fr/la-navette-solidaire-en-route-vers-les-restos-du-coeur/
http://www.asso-ajr.fr/des-benevoles-de-lajr-se-mobilisent-pour-preparer-et-distribuer-des-soupes-solidaires/
http://www.asso-ajr.fr/les-membres-de-latelier-faits-maison-mobilises-dans-laction-octobre-rose/
http://www.asso-ajr.fr/octobre-rose-2020-remise-de-masques-au-service-oncologie-de-la-clinique-sainte-marie
/
http://www.asso-ajr.fr/le-club-anglais-cree-son-jeu-de-plateau-en-anglais-of-course/
http://www.asso-ajr.fr/la-reprise-des-ateliers-numeriques-nouveaux-horaires/
http://www.asso-ajr.fr/visite-a-domicile-un-nouveau-projet-mis-en-place-avec-la-federation-des-centres-sociau
x/
http://www.asso-ajr.fr/ete-2020-sortie-au-val-joly-en-mini-bus/
http://www.asso-ajr.fr/atelier-manucure-socio-esthetique-prendre-soin-de-soi-pour-se-sentir-bien/
http://www.asso-ajr.fr/retour-sur-la-journee-parasol-a-thun-saint-martin/
http://www.asso-ajr.fr/ensemble-preparons-noel-a-distance-on-garde-le-lien-et-on-fait-le-plein-dactivites/
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