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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 2021, c’est 12 bénévoles réguliers de l'association  sur les actions

de : activités des doigts créatifs, anglais, navettes restos du cœur et croix rouge, couture, et soupe) et

15 administrateurs bénévoles . Ils étaient 2 sur des actions et 6 administrateurs en 2012. Les collectifs

d’adhérents thématiques ont redémarré fort en 2021 avec plus de 30 adhérents qui y participent. 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 avec l’accueil d’une stagiaire BPjeps travaillant avec ce public et le lancement de rencontres

spécifiques avec la référente jeunesse.

La finalisation 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…),et aux nouvelles communes

ayant souhaité mieux connaître l’AJR(  Thun ST Martin ,Thun Lévêque, Eswars, Estrun et Ramillies).

Rappel du projet associatif 2020-2023 :
Une ambition associative partagée
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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 :
Conseil d’Administration : Le conseil d’administration s’est vu endeuillé avec la triste perte de trois

administrateurs bénévoles: Eric Scalaken ( administrateur depuis dix ans), Dominique Mathieu et

Didier Parent (depuis 2020). Nous pensons à eux souvent.

Création de deux commissions au sein du conseil: Démarrage 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 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.

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
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● 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.

En 2021, c’est plus de 12 réunions de ces groupes et 65 personnes inscrites (dont plus de trente

différentes).

Exemples de propositions/réalisations:

Sortie Bowling ados et seniors / Sorties communes adultes et jeunesse durant l’été / LA semaine de

l'environnement en Sept / Réflexion à la mise en place d’un Repair Café, de paniers AJR avec des

producteurs locaux, bacs de récupérations des piles usagées, fête d’Halloween …

Proposition issue de ces groupes projets : création d’un fonds de Participation aux projets, une bourse

permettant d’aider à la réalisation des actions de ces groupes. Gestion par les adhérents pour les

adhérents. Finalisation et lancement début du deuxième trimestre 2022.

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

Arrivée en septembre d’un apprenti Chargé de communication: Remplaçant Hélène

Hoorelbeke, en mission durant 18 mois pour la Fédération des centres sociaux sur le déploiement des

centres sociaux connectés...

Ingénierie :

Une ouverture à de nouvelles communes et un changement de voilure de

l’association pour 2022 :
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.

Le comité de pilotage final a eu lieu à Cauroir le 22/10/2022.

Proposition de création de deux Espaces de Vie Sociales sur les communes de Ramillies, Eswars, Thun

L'Eveque, Thun St MArtin, Villers en Cauchies, Naves, Cagnoncles et Cauroir. Dépôt des demandes en

Décembre pour validation et démarrage fin Janvier 2021.
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Bilan synthétique Petite Enfance :

Bilan Micro crèche La cabane de Séraphin

Les familles/ les enfants

En 2021 on compte 25 familles inscrites différentes à la crèche, pour 28 enfants.

Sur ces 25 familles ; 10 sont des communes adhérentes à l’AJR :

·         Niergnies : 4 enfants

·         Wambaix : 5 enfants

·         Cauroir : 1 enfant

·         Séranvillers Forenville : 1 enfant

● Fin d’année 2021 et  janvier 2022 sont arrivés à la crèche 3 nouvelles familles :

1 de Ribécourt la Tour ( remplace un enfant de Wambaix)

1 de Cambrai ( accueil d’urgence)

1 de Crèvecœur sur Escaut (remplace un enfant de Wambaix également.)

On accueille en occasionnel un enfant de Naves et deux de Marcoing !

Les communes extérieures présentes sur la crèche en 2021 sont :

● Bazuel

● Neuville saint Rémy

● Cattenières

● Estourmel

● Marcoing

● Cambrai

● Crèvecoeur

● Les rues des vignes

● Escaudoeuvres

On remarque, toutefois, que même si ce ne sont pas des communes adhérentes au centre social,

la majorité de celles-ci sont rurales et de la CAC.

La tendance 2022 : de plus en plus de familles du territoire :
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Aujourd’hui un enfant de Cauroir sera remplacé par un enfant de la même commune, un enfant de

Neuville saint Rémy est remplacé par un enfant de Niergnies et un autre de Fontaine notre dame (

deux mi temps pour un temps plein)

En 2022 nous devrions accueillir 16 familles de communes adhérentes au lieu de 10 en 2021 !

Wambaix : 4 Niergnies : 4 Cauroir : 2 Naves : 1 Marcoing : 2 Ribécourt la tour : 1

Fontaine notre dame : 2

L’équipe
Cette année 2021 a vu, en plus de son contexte sanitaire encore compliqué, des mouvements dans

l’équipe.

Céline auxiliaire de puériculture est partie en congé maternité. Il nous a été très difficile de trouver

une auxiliaire de puériculture pour la remplacer et lorsqu’ on a trouvé celle-ci fut en long arrêt

maladie. L’équipe a dû s’adapter pendant plus d’un mois pour ( changement d’horaires / heures

supplémentaires…).

Nous avons donc accueilli une nouvelle collègue CAP petite enfance pour remplacer notre auxiliaire

puéricultrice. Puis tout est revenu à la normale jusqu’au retour de Céline en janvier 2022.

De même Séverine Potard a demandé un congé sans solde afin d’ avoir une  nouvelle expérience

professionnelle dans un poste d’éducatrice de jeunes enfants. ( diplôme passé en Vae en 2021). Elle

fut remplacée par Stéphanie Wiart ( CAP petite enfance) en poste encore aujourd’hui.

Ces changements constants dus 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 et mis à mal son moral.

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

nouvelles professionnelles.

Depuis fin d’année 2021 l’équipe a retrouvé un certain équilibre , une belle cohésion de travail et une

nouvelle dynamique !

Les familles le ressentent et l’expriment.

Les projets 2021

Malgré le contexte, les micros- projets 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.

Le besoin de se retrouver et de refaire des fêtes parents/ enfants à la crèche fut exprimé en comité de

parents. Nous avons axès notre projet sur la nature et la création et aménagement du jardin avec les

familles ! Plusieurs parents se sont impliqués dans ce projet en créant un espace potager en plantant

avec les enfants et en récoltant des dons pour acheter une toile d’ombrage pour le jardin.

Un projet tourné autour de la famille et de la nature et qui s’est clôturé par une fête à la ferme «  du

coq à l’âne » à Cantaing sur Escaut et une jolie fête dans le jardin sur le thème des 4 éléments !
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Au dernier semestre de l’année 2021 c’est au grès des saisons : automne/ hiver que les enfants ont pu

découvrir le monde.

Plusieurs ateliers parents enfants ont été mis en place au sein de la structure pour répondre à la

demande des parents de participer à des temps avec leur enfant : cuisine/ musique.

Puis ce fut le retour des intervenants et du spectacle/ la fête de noël  : un moment de partage avec

les familles au sein de la crèche ou en extérieur ; que nous attendions depuis un an !

Bilan d’activité Relais Petite Enfance 2021

Les objectifs du RPE sur 2021 étaient principalement, de retrouver la dynamique « d’avant covid » et

de répondre aux besoins des professionnelles de se retrouver entre elles et avec les enfants !

Garder la dynamique créée sur Fontaine notre dame avec l’accueil de 4 nounous régulièrement une

fois par semaine fin 2020.

Mais aussi de s'implanter davantage sur les communes de Cagnoncles Naves et Cauroir en y

proposant une fois par mois un atelier !

De nouvelles assistantes maternelles viennent sur le RPE en 2021 !

Notamment une de Cagnoncles, une de Cauroir, une de Naves et une de Noyelles sur Escaut une

nouvelle de Marcoing ( commune adhérentes en 2022)

4 nouvelles d’extérieures :

● 2 de Masnières

● 1 de Villers Guislain

● 1 de Villers Plouich

Toujours une forte demande des assistantes maternelles de Proville : 6 assistantes maternelles ont

exprimé le souhait de participer au RPE et contactent le service régulièrement.

J’ai choisi de garder une fois par mois la distribution de kit d’animation. Un prétexte pour garder le

lien avec les assistantes maternelles qui ne peuvent pas se déplacer sur le RPE ;

Cette année fut riche en retrouvailles avec plus d’ateliers physiques bien sûr, mais aussi avec le retour

des temps forts !

● Une fête des assistantes maternelles lors de la journée nationale des assmats ( très

attendue et très appréciée) où 12 assistantes maternelles ont participé.

● Une sortie à la ferme en été où les parents étaient invités.

● Une petite fête de l’été au RPE

● Le festival AJR l’été 2021 !
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Les  parents employeurs continuent à joindre le RPE pour être informés sur leur rôle d’employeur (

contrat initial/ congés payés/ droit du travail/ arrêt maladie/ impôts…) Le RPE est davantage reconnu

depuis la crise covid. Les mairies des communes semblent également passer plus le relais auprès des

familles

L’accompagnement des projets MAM sur le territoire :

Cette année le Rpe accompagne deux projets de création de MAM

Une sur Marcoing : 4 rencontres ont déjà eu lieu

Une où le lieu reste à définir : 1 rencontre

Les difficultés rencontrées :

Le covid encore omniprésent dans la pratique :

Les assistantes maternelles durant cette année 2021 sont perdues avec tous les changements de

protocoles. Les arrêts covid impactent lourdement leurs finances et les démarches à suivre lorsqu’on

est assistantes maternelles ne sont pas simples ! Elles semblent souvent perdues et dépassées.

La question de la formation continue semble être aujourd’hui mise au dernier plan. Les assistantes

maternelles ne sont pas beaucoup parties en formation en 2021. Elles sont moins en demande et

préoccupées par le contexte. Cela est sûrement dû au fait que beaucoup de formations mises en

place en 2021 furent annulées ! Souvent à cause du Covid et par manque de participation… au

détriment de celles qui étaient engagées.

Quelques chiffres :

74 rdv en présentiel /165 rdvs téléphoniques /  23 entretiens par mails / 10 visites à domiciles

10 départs en formation contre 8 en 2020

Et au total  49 entretiens d’assistantes maternelles différentes de touchées

et 25 parents reçus en rendez vous

56 ateliers d’animation

Avec 145 participations d’assistantes maternelles ; 31 différentes dont 17 du territoire

Participation de 70 enfants différents.
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Bilan Synthétique Enfance - Jeunesse- Accompagnement à la

scolarité :

Animation d’ateliers de soutien à la scolarité

CLAS Collège:

Objectifs:

Aider les jeunes en utilisant les nouvelles technologies à acquérir des méthodes, des approches

permettant de faciliter l’accès au savoir.

Élargir les centres d’intérêts des jeunes, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une

ouverture sur les ressources culturelles locales.

Favoriser les liens entre les acteurs socio-éducatifs du territoire : établissement scolaire, associations

de proximité, institutions culturelles, clubs de prévention.

Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, en accordant une attention

particulière aux familles les plus éloignées.

Description:

Démarrage d'un atelier spécifique au sein du collège ( atelier expression; numérique , art thérapie...)

en fonction des caractéristiques des publics et de leurs besoins.

Un temps dans les locaux du centre social ( temps ouvert aux parents) axé sur l'accompagnement

individualisé au travail personnel.

● Proposer des soirées débats ados / parents sur les thématiques repérées ( écrans / sommeil/

autorité/ harcèlement scolaire...)

● Proposer des ateliers spécifiques ( expression ; socio-esthétique ; artistique ) pour développer

la confiance en soi, faciliter les intégrations et valoriser les savoirs

● Ateliers de mise en projet . Pour et avec les jeunes sur les besoins exprimés. En association

avec Cambrésis Ressources: Sensibilisation aux Juniors associations, ateliers ''découverte des

principes de la République'', témoignages de Services Civiques

Nombre de semaines d'activité dans l'année 36

Nombre de séances hebdomadaires 2

Durée moyenne des séances clas (en minutes) 90

Nombre d’adolescents touchés au Collège Fénelon: 16

Nombre d’adolescents touchés au Collège de Masnières: 26

CLAS Primaire:

Ecole Henri Matisse de Noyelles sur Escaut

Ecole primaire du Canton de Chemillé à Fontaine Notre Dame

Ecole primaire Yvonne Pagniez à Cauroir

Objectif: Renforcer les liens Enfants Parents-École
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Description:

Trois actions CLAS sur les communes de Noyelles/ Escaut; Fontaine Notre Dame et Cauroir. Deux

ateliers d'accompagnement à la scolarité par semaine par action: Les Lundis et Vendredis de 16h15

à17h45 à FND Les Mardis et Jeudis de 16h30 à 18h00 à Noyelles sur Escaut Les Mardis et Mercredis

de 16h30 à 18h00 à Cauroir.

Un temps sur deux aura lieu dans les locaux des écoles afin de faciliter la relation famille /

enseignants.

Des soirées jeux parents enfants .

Une rencontre d'information aux familles est organisée en Septembre

Nombre de semaines d'activité dans l'année 36

Nombre de séances hebdomadaires 6

Durée moyenne des séances (en minutes) 90

Nombre de familles touchées: 15

Nombre d’enfants touchés: 18

C’est un appui et une aide méthodologique: Organiser son travail, lire correctement une consigne,

trouver dans le cours les informations nécessaires à la résolution de l’exercice demandé… Une aide

au travail personnel: Reprise du travail et méthodologie adaptée en fonction des difficultés repérées

chez l'enfant

C’est un accompagnement à l’usage du numérique : 1 temps d'intervention animateur numérique

avec tablettes ( applications ; ressources numériques)

Ce sont des ateliers culturels, artistiques qui permettent à l’enfant d’expérimenter, de développer son

envie d’apprendre, sa confiance en soi et de révéler ses savoirs faire. En collaboration avec les

partenaires locaux ( Médiathèques; Le Labo de Cambrai; Studio AJR...)

Une programmation de soirées débats ( Projet en cours autour des troubles dys : réalisation d'un outil

vidéo comprenant les témoignages des enfants, de parents et des enseignants et des réponses

apportées par des professionnels ( Orthophoniste; psychologue ; enseignants spécialisés...)

Organisation des mercredis loisirs pour les enfants de 3 à 10 ans

Alsh à Noyelles sur Escaut:

Accueil prioritaire des enfants des communes de Anneux, Cantaing sur Escaut,Noyelles sur Escaut,

Ribécourt la Tour, Flesquières, Niergnies, Seranvillers Forenville et Wambaix.

2021 2020 2019

Nombre d'heures réalisées: 3779 heures 1896 heures 1944 heures

Nombre d’enfants touchés: 26 (9 de 3-5 ans et 17 de 6-10 ans)
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Augmentation de la fréquentation des enfants après une année 2020 peu représentative. Une arrivée

de jeunes enfants 3- 4 ans dont deux issus de la micro crèche de niergnies. La passerelle se fait plus

naturellement maintenant.

Des sorties régulières les mercredis grâce au financement de la CAF du Nord sur l’aide à la mobilité.

Alsh à Cagnoncles:

Accueil prioritaire des enfants des communes de Cagnoncles, Naves et Cauroir

Nombre d'heures réalisées en 2021: 1928 heures

Nombre d’enfants touchés: 16 ( 5 de 3-5 ans et 11 de 6-10 ans)

Action démarrée en expérimentation de la création de la  nouvelle structure Espace de vie sociale

pour  2022.

Arrêt en Décembre 2021 de l’activité sur place en raison de la faible participation des familles et au

regard du coût de fonctionnement. Maintien de l’offre de service sur Noyelles sur Escaut en 2022

avec une navette en minibus de ramassage matin et soir.

Ateliers numériques sur les ALSH:

Durant l’année 2021, nous avons touché 16 enfants différents à Noyelles-sur-Escaut et 10 enfants

différents à Cagnoncles. En moyenne, nous étions à 8 enfants par séance numérique à

Noyelles-Sur-Escaut. Et pour l’ALSH de Cagnoncles, nous étions à une moyenne de 6 enfants.

Atelier Robotique (Speechi)
Sensibilisation autour des écrans et des jeux vidéos sur 2 séances
Création de carte de Noël avec la machine gravure sur bois au studio AJR

Organiser un Accueil Collectif de Mineurs/LALP pour les de 11 à 17 ans et des actions
pour les  17-25 ans

Quelques données 11 - 17 ans

78% Des adhérents jeunes issus de nos communes

73 jeunes adhérents  pour 38 filles .

16 adhésions familles dont 15 fratries accueillies

57 jeunes issus des territoire AJR dont :

● 24 jeunes issus des deux plus grosses communes.

● 21 jeunes sur trois communes du territoire Nord. Pas de jeunes sur quatre communes

en 2020.

Quelques données 17 - 25 ans

50% Des demandes concernent les aides financières mobilité

14 jeunes accueillis  pour 8 filles.

Principalement de Cauroir, Noyelles pour les jeunes sortis du LALP; et des services civiques.

8 jeunes accompagnés pour 17 rencontres
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Un moyenne de 1/1.5 heure par RDV

Quelques données d’activités sociales

15% des jeunes adhérents sont issus de familles séparées ou recomposées

Situation familiale des jeunes:

● 13 vivent en famille d’accueil

● 2 vivent en foyer éducatif

● 20 vivent en famille séparée/recomposée.

● 3 vivent dans un foyer monoparental

2 Jeunes avec suivi éducatif et judiciaire.

Tranches d’âge majoritaire: 11/15 ans

Thématique Mobilité

● 1 navette mise en place à la sortie du collège 3 établissements concernés .

● 2 navettes mises à disposition en périscolaire.

● 1 location de minibus à chaque période de vacances.

● 5967 km parcourus en périscolaire , taux de remplissage de 60% .

● 4479 km parcourus aux périodes de vacances , taux de remplissage de 74%.

● 1 antenne à Cauroir et 1 annexe à Fontaine Notre Dame

A augmenté la capacité et le temps d’accueil.

Tourner par zone A/B permet de réduire le temps de trajet

Aller vers les habitants et être à proximité permet aux jeunes de bénéficier d’un accès aux loisirs et

aux services éducatifs.

Permet de faire du lien entre  les jeunes des communes rurales

Thématique Santé

Actions prévues reprises dès juillet 2021 avec une amélioration des règles sanitaires

● Piscine chaque vendredi soir pour les 11/25 ans avec deux groupes différents

● Gym chaque mercredi après midi avec le public 11/17 ans et leurs mamans

● Ateliers diététiques pour les 11/17ans .

● Découverte de nouveaux sport en période de vacances ( aquaboxing) avec les 11/25 ans

● Forum santé réalisé en juillet 2021 à Noyelles sur Escaut.

Thématique Numérique

● 1 atelier par semaine sur le rura jeun’s

● 2 stages robotique  de 3 séances pendants les vacances

● 1 challenge numérique sur noël

● Les ateliers visios  et initiations durant les confinements
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● Lancement du studio AJR en Juillet 2021. Implanté à l’étage de la mairie de cantaing sur

Escaut dans une salle prêtée par la mairie.

Les créneaux sur les vacances sont toujours remplis , 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.

Une montée en compétences sur le travail à distance des jeunes.

Une autre forme de lien social par les visios et les tutos.

Thématique Scolarité

● Mise en place d'accompagnement scolaire chaque soir

● 2 créneaux à chaque période de  vacances

● 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 sein du collège fénelon dans le cadre du CLAS ( contrat local

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

atelier théâtre). Abandon de Fénelon en Juin 2021 (Présence d’un autre centre social sur

place pouvant assurer le relai).

● Démarrage en Septembre  2021 des ateliers au Collège de Masnières en menant des actions

de préventions et d'informations ( addictions , harcèlement et  parcours de formations)

menant vers un CLAS Collège, complémentaire avec la CLAS de Noyelles sur Escaut.

Décrochage scolaire durant la période covid même avec la mise en place de visio et de face à face .

Les créneaux individuels ont favorisé la concentration et l'investissement de certains jeunes.

Mise en place de méthodes personnalisées pour l'apprentissage des leçons

Augmentation des moyennes sur les matières principales.

Reconnaissances des parents vers l ‘équipe d‘animation et satisfaction  concernant

l’accompagnement de leurs jeunes.

Thématique Accès aux loisirs

● 2 mini Séjours de cinq jours. Un  en Août 2021 sur la côte d’opale pour 16 jeunes et un à Noel

à la découverte de la montagne pour les jeunes de 11- 14 ans. 23 jeunes partis.

● 6 Sorties en juillet pour 50 jeunes.

● activités culturelles

● activités manuelles

● activités sportives

● activités de découvertes

● Période de vacances février , juillet ,  octobre et Noël pour 2021

Ouverture du mois d'Août la dernière semaine nous à permis de créer du lien avec de nouveaux

jeunes et reprendre les liens avec les jeunes fréquentant le Rurajeun’s qu’aux vacances de Juillet.

Pas de baisse de fréquentation sur les périodes de vacances grâce à l’organisation d'accueils de

proximité mise en œuvre sur Naves et Fontaine Notre Dame.
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Les activités de loisirs nous permettent de repérer des problématiques et d’accompagner les jeunes

sur de l’accompagnement individuel.

Un choix d’activités très diversifié qui permet à chaque  jeune de trouver son intérêt.

Un renfort en personnel en été pour garder une capacité d'accueil identique même en période Covid.

(Prise en charge des gestes barrières et procédures sanitaires).

Thématique Initiative /engagement

● 1 projet gym porté par 6 filles

● Propositions de séjours  et recherches  de concert ou d'événement sportifs

● 6 jeunes ont rejoint le groupe projet loisirs de l’association

Les jeunes sont force de propositions, cependant  avec la crise sanitaire les actions étaient en suspens

Les jeunes de 11/13 ans ne sont pas encore dans la dynamique de projet. Ils représentent en 2021,

une part non négligeable du public.

Pour les 6 jeunes du  groupe projet loisirs ils n'hésitent pas à aller vers les adultes pour discuter ,

organiser , rechercher, donner leurs avis .

Thématique Partenariat

● Département du Nord. Les deux Utpas  (Cambrai-Marcoing et Avesnes les Aubert Solesmes).

Participation aux Groupes Socio Éducatifs des Utpas. Dispositif Village en sports.

Médiathèque Départementale avec le prêt d’expos et de malles thématiques.

● Mission locale du Cis et CIO avec la participation à la  Plateforme de Suivi et d’A

ccompagnement des Décrocheurs

● La bouée des jeunes de Cambrai.

● Le labo avec la participation au Février des Sciences notamment.

● La CAF appui financier du projet (PS jeunes, Fonds publics et Territoires numérique et

mobilité, CLAS Ados, REAAP

● La CAC en appui financier au projet jeunesse

● Les Scènes du haut Escaut en appui à la médiation culturelle

● Le Cléa  en appui à la médiation culturelle

● Association Cambrésis ressources anime le réseau jeunesse du Cambrésis, est point d’appui

aux services civiques

● Le collège Fénelon et le collège de MAsnières dans le cadre du CLAS Ados

● Le CSAPA intervient sur des événements de santé psychologique des jeunes et en appui aux

parents.

● La région finance le projet santé jeunesse de l’association et appui  le projet numérique de

l’association.

● L’ETAT finance un poste Fonjep jeunesse.

● Les communes qui mettent leurs salles des fêtes et city stade à disposition des accueils

jeunes.

Le travail avec certains partenaires permet d’aller plus loin dans l’accompagnement des jeunes

Mieux repérer et comprendre les missions de nos partenaires reste encore un chantier interne à

mener. Des immersions à engager encore.
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Permet de faire des tremplins et des orientations adaptées.  Pour d’autres d’apporter une meilleure

approche pédagogique  selon le domaine d’activité.

Un comité de suivi du projet jeunesse le 11/06/2021, où étaient présents la CAF du Nord, le

Département du Nord (Utpas de Cambrai et d’Avesnes les Aubert) la MSA et la Région avec le Point

Relais service.
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Bilan des  Collectifs  adultes, animations familles et adultes:
Actions les plus touchées par la crise Sanitaire, avec des adaptations constantes.

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

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

Favoriser les mobilités
Groupe projet Mobilité
12 bénévoles mobilités
1 formation / an de remise à niveau en partenariat avec l’auto école de Manières

Navettes santé,  sociales

• 1 Navette hebdomadaire pour accompagner les bénéficiaires des restos du cœur de nos
communes au centre de distribution de Cambrai / 1 convention avec les restos du cœur de
Cambrai et Proville

• 1 navette mensuelle pour la Croix Rouge
• Accompagnement des publics suivis au SPS , rdv médicaux , bilans de santé au Centre d’Examen de

Santé de Cambrai
• Période COVID19 : organisation de visites à domiciles hebdomadaires ( 14 personnes )pour les

personnes les plus isolées / fragiles repérées par les communes et / ou les habitants (1er trimestre
2021) avec des bénévoles

Aller vers les publics
Au nord du territoire:
Diagnostic de territoire NORD EST engagé
Projet « du sens ensemble » Demande de 2 agréments pour Janvier 2022;

Actions:
• Enquête auprès des habitants
• 2 temps de restitution pour les habitants ( Thun l’Evêque et Villers en Cauchies)
• Rencontres avec les élus ( 2 temps )
• Ateliers numérique sur la commune de Cagnoncles (1/sem / 12 inscrits)
• 1 permanence sur la commune de Cauroir identifiée
• 1 action CLAS sur Cauroir en septembre 2021

Au sud du territoire:
• 1 local dédié pour les actions CLAS; Parentalité ; jeunesse et RAM à FND
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1 groupe de 5 bénévoles “solidarité” portant des actions de visites à domiciles . Portage de soupe

solidaire au 1er trimestre 2021.

Favoriser le parcours de l’adhérent

Parcours insertion :

2021:
Permanences AS de l’Utpas de Cambrai 1x/mois depuis Janvier
Permanences AS du Clic de Cambrai 1x/mois depuis Septembre

Mission locale: un ref dédié au centre social. Trois rencontres avec la ref jeunesse en 2021

Accompagner les parcours adultes /jeunes, de parents et grands-parents avec les partenaires

Le SQUARE:

1 atelier grd parents-petits enfants les mercredis AM à Cauroir ( avec sortie découvertes Labo,

Musées, Piscine…) : Pas assez de recul suite crise sanitaire.

4 APE / semaine sur les communes de FND , Noyelles et Naves 205 inscrits / 55 familles

4 Actions CLAS:

2 primaires ( Noyelles et Fnd) 2 temps /sem :  temps dans l’école, le second au CS

-démarrage sur Cauroir ( difficulté à mobiliser les familles )

Démarrage au collège de Masnières en septembre 91 élèves touchés.

1 Groupe Soutien Éducatif engagé avec les utpas d'Avesnes les aubert et Cambrai ( 2 réunions en

2020).

Projet définit :  fin immersion des salariés dans les ut ( mieux se connaître).Définir une permanence

de l’AS (ut de cambrai ) 1/mois à l’AJR

Agir sur les transitions sociétales
Le « Parcours Numérique » expérimenté depuis 2018 permet à chacun d'acquérir les compétences
nécessaires pour un usage quotidien du numérique,. Accompagnement à la transition numérique , 75
parcours engagés.

• 7 ateliers hebdomadaires apprentissage et découverte (nouvelles technologies)
• 1 Foire aux questions: accompagnement individualisé sur des questions numériques (box internet;

imprimante , logiciels, dématérialisation..)
• 1 atelier tablette numérique externalisé/semaine sur les communes les plus éloignées (Wambaix,

Séranvillers Forenville / Flesquières Fnd)

Stages numériques :
- Stage imprimante * 2
- Stage google
- Sécurité
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1 FAQ: accompagnements et réponses individualisées 14 accompagnements

Proposer aux familles des espaces tiers lieux éducatifs et de loisirs

Proposer aux jeunes enfants de s’éveiller, jouer avec les autres : Ateliers Parents Enfants – Relais

Assistant Maternel – Micro crèche.

Offre complète avec les trois espaces du jeune enfant et de l’enfance.

Des ateliers parents enfants le samedi matin 1x/trimestre à la micro crèche pour les familles
adhérentes de l’ALSH, du RAM et de la Micro crèche.

Le local de Naves n’a pas été accessible durant la crise sanitaire; la commune nous ayant fermé cet
espace.

Le local de Fontaine fonctionne depuis Mi 2020. Un projet de rénovation s’est engagé en fin d’année
2021 avec la commune et la Caf du Nord

Proposer des espaces coopératifs de partage de compétences  
Parent’aise:
6 ateliers réalisés pour les parents d’enfant de 0 à 6 ans

o Parent’aise groupe d’échange entre parents (6 réalisés) projet autour des dys . Réalisation
d’interviews pour créer un outil support aux soirées débat
http://www.asso-ajr.fr/projet-video-interview-deva-mohier-sur-les-dys/

1 soirée débat parents d’ado sur la place des écrans

Etre bien dans son corps  
Ateliers physiques et sportifs
Démarrage d’un groupe « marche santé » en mars 2020. 1/sem pour les publics les plus éloignés de
toutes pratiques physiques et/ou avec pathologie
3 ateliers gym adaptée /sem
2 Ateliers baby / mois (Nord/Sud))
1 atelier marche le jeudi matin
1 atelier groupe de marche débutant le vendredi matin

Ateliers cuisine et nutrition
1 atelier diététique / mois ( adaptation en nombre de participants en fonction des consignes
préconisées)
Paniers solidaires MSA CAF : 8 bénéficiaires orientés par l’AJR; Le centre social comme point de retrait
pour 17 bénéficiaires.
Retraits des paniers hebdomadaires avec les bénévoles mobilité  à l’AMAP de Raillencourt +
distribution pour 8 bénéficiaires

S'autoriser à rêver , sortir du quotidien
1 réunion d’information VACAF + Vacances ouvertes pour 4 Familles
Accompagnement de 2 projets de séjours familles en séjour autonome
La crise sanitaire n’a pas permis l’organisation de séjours collectifs
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Organisation de février des sciences / Village des math

● À Fontaine-notre-Dame :  Lundi 8 & Mardi 9 mars

● À Cauroir : Mercredi 10 mars

● À Noyelles-sur-Escaut : Jeudi 11 & Vendredi 12 mars
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Focus sur les Financements :
Les éléments issus de l’activité associative 2021:
Les ressources associatives ont augmenté de 71 530 € sur l'exercice. Cette hausse provient

principalement  des subvention diverses perçues :

Région Transition numérique + 23 771 €,

Etat - Aide au poste conseiller numérique + 13 333 €,

Région - Santé + 6 000 €,

CNAF + 5 346 €

Les prestations vendues augmentent de 21 850 € justifiée principalement par :

- L'activité des micro crèches : + 12 391 €,

- Séjours : + 5 001 €,

- Mise à disposition de personnel : + 3 239 €,

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 26 190 € par rapport à l'exercice précédent. Les

principales variations concernent les postes suivants :

- Carburant + 1 536 €

- Alimentation + 2 594 €

- Location immobilières + 5 765 € (lié aux séjours)

- Etudes et recherches - 7 375 €

- Frais de déplacements + 11 866 € (lié aux séjours)

- Intervenants et frais de formation + 14 882 €

- Divers : - 3 078 €

Les impôts et taxes sont en hausse par rapport à l'exercice précédent principalement liée :

- à la taxe sur les salaires : + 3 999 € (directement liée à l'augmentation de la masse salariale)

- à la formation continue : + 4 686 €

Les charges de personnel sont en progression de 63 279 €.

L'association a bénéficié de l'indemnisation d'activité partielle en 04/2021 à hauteur de 1 455 €.

Fin 2021, l’association comptait 22 salarié.e.s pour 19 Équivalent Temps Plein. 19 Femmes. 3 CDD

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

Le résultat d'exploitation dégagé par l'Association s'élève à - 13 932 € contre - 14 351 €.
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Ce résultat doit être corrigé du résultat exceptionnel de + 23 572 €.

En effet, l'association réalise des investissements pour lesquels elle reçoit en contrepartie des

subventions. Ces subventions font l'objet de reprise affectée au résultat venant ainsi atténuer les

dotations aux amortissements.

Le résultat d'exploitation corrigé s'élève donc à + 9 640 €.

L'Association dégage un excédent de 8 023 € contre 10 939 € en N-1. Cette légère baisse s'explique

par :

- Augmentation des produits de fonctionnement : + 93 380 €

- Hausse des charges externes : - 26 190 €

- Augmentation de la masse salariale : - 63 279 €

- Augmentation des Impôts et taxes : - 7 570 €

- Baisse des dotations et provisions : + 4 079 €

- Résultat exceptionnel : - 3 265 €

- Divers : - 71 €

La Capacité d'autofinancement
( ce qui permet à l’association d’investir dans de nouveaux projets):

Au 31 décembre 2021, la Capacité d'Autofinancement de l'association s'établit à 17 974 € (elle était

de 20 808€ en 2020)

La Trésorerie de l’association: 58647€
La trésorerie est en baisse de 102 288 €. Cette baisse s'explique par :

- Capacité D'autofinancement générée : + 17 974 €

- Remboursement d'emprunt : - 18 972 €

- Acquisitions immobilisations : - 15 234 €

- Subvention équipement : + 7 929 €

- Variation BFR - 61 684 €

- Fonds dédiés : - 32 301 €

Les élément de santé de l’association:
FONDS DE ROULEMENT

205 917 €  pour 253 969 € en 2020

BESOIN EN Fonds de Roulement.
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147 270 € pour 93 034 € en 2020

TRÉSORERIE

58 647 € pour 160 935 €

Impact de la Covid 19:

Dépenses supplémentaires: 11 349,00 €
Achats : 1 029,00 €
Équipement sanitaire (Masques, Désinfectant, gel)

Renfort salariés : 10 320,00 €
1 renfort en entretien désinfection

2 renforts en animation

Des décalages de financements liés à la crise sanitaire : 47 484 €
(absences de salariés traitant les demandes, ou report d’actions financées).

Communes: 7081€
Etat (Fonjep et Conseillers numériques): 15703€
Région HDF (Centre sociaux connectés ruraux) :   24700€

Pertes d’activités directes 14 826,32 €
Micro crèche :  12 691,00 €
Centre social (ALSH, Ateliers num… ) : 1 850,00 €
Absences salariées (covid ou isolement, ou symptômes);: 285,32€

Perspectives 2022

Projet associatif
Une association et cinq établissements potentiels  …… avec une fonction support renforcée

● Un centre social sur dix (voir douze communes  avec Awoingt et Marcoing) assurant avec sa

fonction pilotage la fonction support des autres établissements.

● Un espace de vie sociale A sur Cauroir, Cagnoncles, Naves, Rieux en Cis, et Villers en Cauchies

● Un espace de vie sociale B sur les communes de Eswars, Ramillies, Thun L'Eveque, Thun St

Martin.

● Un Relais Assistant Maternel pour toute les communes

● Une micro crèche pour toutes les communes.

Projet jeunesse à retravailler avec les 18 - 19 communes
Accompagnements et rencontres inter familles à développer:

Le café des parents d’ados une fois par mois, complémentaire à un café des parents enfance et petite

enfance
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Un groupe projet (conseil de maison) enfance et jeunesse à ajouter à ceux actuels?

Extension du territoire de projet et proximité mettant en perspective une plus grande proximité, une

offre de services étendue MAIS:

Questionnant sur la montée en charge des dépenses du secteur et la capacité de la CAF du Nord à

abonder sur la PS jeunes actuelle ( 1.7 ETP aujourd’hui, 3,2 ETP demain?), du Département sur leur

projet jeunesse (un deuxième financement???),  et enfin de la CAC sur la compétence enfance et

jeunesse ( abondement au prorata des nouvelles communes, ou au prorata du nouveau budget).

Thématique Mobilité:

Le bâtiment de Cauroir en travaux de réhabilitation pour en faire une vraie annexe jeunesse sur le

territoire Nord.

Promotion auprès des habitants et adaptation ( travaux de rafraîchissement et mise aux normes

électriques) de l'annexe parentalité et jeunesse à Fontaine Notre Dame.

L'accueil aux vacances scolaires s'effectuera au sein du Local AJR de Cauroir et de Fontaine Notre

Dame

Continuité d'un Troisième  véhicule 9 places aux vacances scolaires pour réduire les navettes entre les

villages et augmenter la capacité de transport en sortie.

Prestation d'une compagnie de bus pour les visites et sorties sur le Cambrésis pour les familles et

jeunes favorisant la  mixité et la découverte des ressources Régionales.

Renforcer l'incitation au covoiturage entre habitants du même village: Avec une liste de volontaires

disponible à l'accueil et organisation du covoiturage par une application smartphone interne.

Thématique Santé:

Piscine un vendredi soir/mois pour les 11/25 ans avec deux groupes différents

Ateliers diététiques pour les 11/17ans .

Découverte de nouveaux sport en période de vacances avec les 11/25 ans

Forum santé prévu en juillet 2022( différents partenaires) ouvert à tous

Création d’un pass santé pour les 17/25 ans s’inscrivant dans un parcours santé de l’association pour

donner l'accès aux activités sportive et de bien être gratuitement

Thématique Numérique

Un FONJEP pour développer un poste d'animateur/médiateur numérique avec une vocation

éducative et d’innovation vers les familles, enfants et jeunes.

Mettre en place des temps forts pour faire découvrir et  donner envie aux jeunes de participer aux

ateliers du studio .

Acquérir du nouveau matériel. Notamment en robotique pour une école de robots avec Algora.

Accroître et développer notre partenaire avec les acteurs du numérique du territoire

Définir une programmation et des horaires d' ouverture hebdomadaire du studio pour des familles le

samedi, et scolaires en semaine .

Création d’un groupe de jeunes Makers.

Proposer des temps d'ouverture à nos structure partenaires ( Ex: centre sociaux du Cambrésis et aux

écoles de notre territoires)
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Thématique Scolarité

Repérer et rencontrer les AS des collèges de Masnières, Gouzeaucourt et Iwuy.

Continuer l’accompagnement scolaire sur le rura jeun’s ( en périscolaire et vacances)

Continuer l'accompagnement des  parents et  leurs jeunes pour éviter le décrochage scolaire,

notamment en accompagnants en numérique (Parcours sup, Pronote).

Thématique Accès aux loisirs

Mettre en place des actions collectives  spécifiques vers le public 17 à 25 ans , pour les accompagner

ensuite individuellement .

Travailler avec le groupe projet loisirs sur l'accès aux loisirs ( tarifs, activités adaptées)

Proposition de séjour été et hiver aux jeunes pour les jeunes qui n'ont pas la possibilité de partir avec

leurs parents.

Mettre des actIons en cohérence avec le projet du centre social ( santé , environnement , mobilité ,

numérique )

Thématique Initiative /engagement

Inciter/accompagner les jeunes à monter des projets et  à déposer du FLIJ

Mettre en place des actions d'autofinancements pour les sorties plus coûteuses ou séjours,

permettant aux plus grands nombres de participer (principe de coopération)  .

Impliquer les jeunes dans des actions citoyennes.

Thématique Partenariat

Rencontrer les nouveaux partenaires potentiels comme le Club de Prévention de Cambrai ,

1 comité jeunesse avec les partenaires sacralisé chaque année

1 GSE spécifique jeunesse en partenariat avec l’ UTPAS d’avesnes les Aubert/solesmes en 2022.

Renforcer les immersions avec la mission locale et les Utpas pour mieux repérer les missions de

chacun.

Aller à la rencontre des secrétaires de mairies pour se faire repérer sur ces nouvelles missions

Participer à la plateforme jeunesse du département et à la plateforme  des décrocheurs scolaires .

Renforcer la connaissance des différents dispositifs( formations et des aides financières) existants

pour les 16 /25 ans .

Quelles pistes d’actions de coopération, de mutualisation pour les nouvelles
communes en 2022?

Un Accueil de loisirs des Mercredis et/ou des petites vacances. Oui avec quelle fréquentation? Quel

usage du service avec quelle moyenne de présence?

Proposition d’une action pilote qui permettra de rencontrer les familles et mesurer le besoin réel

d’usage:

Proposer des ateliers spécifiques,thématiques,variés, de qualité et en proximité

en direction des 6 _ 10 ans

● Les Mercredis récréatifs (ateliers plastiques, culturels, numériques..) pour les 6-11 ans.
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Fonctionnement:  Matin de 9h30 à 11h30   Après-midi de 14h00 à 16h00

Tous les mercredis hors vacances scolaires :

Ateliers de création numérique / Ateliers de découverte scientifique / Ateliers de pratique artistique /

Ateliers de découverte pratiques sportives

Aux vacances scolaires

Semaine A Semaine B

EVS A EVS B EVS A EVS B

Matin : Pratique artistique Pratique artistique

Après -midi : Numérique Scientifique Scientifique Numérique

● Une journée événementielle “ Sciences tour c’est pas sorcier” animée par l’association “les

petits débrouillards” durant l’été.

● Former les animateurs à de nouvelles pédagogies. Les monter en compétences dans un

domaine technique et scientifique

Renforcer le diagnostic initial et mesurer les besoins spécifiques en mode garde

chez les 6_10 ans

Questionnaire à destination des familles : 1 Questionnaire habitants

Temps de concertation Élus et partenaires

Des journées thématiques d’animation  ouvertes au familles ( Journée parasol ; Robotique et

scientifique ) aux vacances scolaires:

1 temps par EVS aux vacances d’été

1 temps par EVS aux vacances d’automne.
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Statistiques Adhérents
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Liens vers des articles du site internet
Janvier à Juillet 2021

http://www.asso-ajr.fr/la-navette-solidaire-en-route-vers-les-restos-du-coeur/
http://www.asso-ajr.fr/les-ateliers-dietetiques-de-retour-a-lajr/
http://www.asso-ajr.fr/reprise-progressive-de-la-marche-groupe-debutant/
http://www.asso-ajr.fr/les-benevoles-couture-toujours-en-action/
http://www.asso-ajr.fr/bilan-de-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=KMer2kArnc8&t=9s

http://www.asso-ajr.fr/fevrier-des-sciences-2021-venez-decouvrir-notre-village-des-maths-iti
nerants/

http://www.asso-ajr.fr/retour-sur-les-ateliers-de-cuisine-solidaire/
http://www.asso-ajr.fr/retour-sur-la-mobilisation-mars-bleu/
http://www.asso-ajr.fr/a-cauroir-et-cagnoncles-ateliers-initiation-tablettes-et-ordinateurs/
http://www.asso-ajr.fr/la-salle-polyvalente-de-lajr-se-transforme-en-theatre/
http://www.asso-ajr.fr/le-saviez-vous-lajr-a-une-chaine-youtube/
http://www.asso-ajr.fr/cuisine-solidaire-13-repas-distribues-grace-aux-benevoles/
http://www.asso-ajr.fr/des-kits-maternite-distribues-aux-bebes-du-coeur/
http://www.asso-ajr.fr/des-permanences-individuelles-autour-du-numerique-a-cauroir/
http://www.asso-ajr.fr/le-sommeil-de-mon-enfant-on-en-parle/
http://www.asso-ajr.fr/projet-video-interview-deva-mohier-sur-les-dys/

De Septembre à Décembre

http://www.asso-ajr.fr/22-juillet-2021-journee-sante-pour-tous-a-noyelles-ssur-escaut/
http://www.asso-ajr.fr/atelier-aquagym-a-cambrai/
http://www.asso-ajr.fr/sortie-theatre-a-la-comedie-de-lille-pour-la-piece-et-ils-vieillirent-heu
reux-par-miri/
http://www.asso-ajr.fr/octobre-rose-theatre-noyelle-2021/
http://www.asso-ajr.fr/semaine-de-lenvironnement-du-4-au-10-novembre/
http://www.asso-ajr.fr/journee-danimation-robotique-et-scientifique-cest-fantastique/
http://www.asso-ajr.fr/atelier-irish-dancing-avec-latelier-anglais-et-les-enfants-du-mercredi-l
oisirs/
http://www.asso-ajr.fr/2eme-journee-collectif-adulte-en-alsace/
http://www.asso-ajr.fr/activite-parents-enfants-creer-une-decoration-de-noel/
http://www.asso-ajr.fr/atelier-noel-au-square/
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http://www.asso-ajr.fr/bilan-de-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=KMer2kArnc8&t=9s
http://www.asso-ajr.fr/fevrier-des-sciences-2021-venez-decouvrir-notre-village-des-maths-itinerants/
http://www.asso-ajr.fr/fevrier-des-sciences-2021-venez-decouvrir-notre-village-des-maths-itinerants/
http://www.asso-ajr.fr/retour-sur-les-ateliers-de-cuisine-solidaire/
http://www.asso-ajr.fr/retour-sur-la-mobilisation-mars-bleu/
http://www.asso-ajr.fr/a-cauroir-et-cagnoncles-ateliers-initiation-tablettes-et-ordinateurs/
http://www.asso-ajr.fr/la-salle-polyvalente-de-lajr-se-transforme-en-theatre/
http://www.asso-ajr.fr/le-saviez-vous-lajr-a-une-chaine-youtube/
http://www.asso-ajr.fr/cuisine-solidaire-13-repas-distribues-grace-aux-benevoles/
http://www.asso-ajr.fr/des-kits-maternite-distribues-aux-bebes-du-coeur/
http://www.asso-ajr.fr/des-permanences-individuelles-autour-du-numerique-a-cauroir/
http://www.asso-ajr.fr/le-sommeil-de-mon-enfant-on-en-parle/
http://www.asso-ajr.fr/projet-video-interview-deva-mohier-sur-les-dys/
http://www.asso-ajr.fr/22-juillet-2021-journee-sante-pour-tous-a-noyelles-ssur-escaut/
http://www.asso-ajr.fr/atelier-aquagym-a-cambrai/
http://www.asso-ajr.fr/sortie-theatre-a-la-comedie-de-lille-pour-la-piece-et-ils-vieillirent-heureux-par-miri/
http://www.asso-ajr.fr/sortie-theatre-a-la-comedie-de-lille-pour-la-piece-et-ils-vieillirent-heureux-par-miri/
http://www.asso-ajr.fr/octobre-rose-theatre-noyelle-2021/
http://www.asso-ajr.fr/semaine-de-lenvironnement-du-4-au-10-novembre/
http://www.asso-ajr.fr/journee-danimation-robotique-et-scientifique-cest-fantastique/
http://www.asso-ajr.fr/atelier-irish-dancing-avec-latelier-anglais-et-les-enfants-du-mercredi-loisirs/
http://www.asso-ajr.fr/atelier-irish-dancing-avec-latelier-anglais-et-les-enfants-du-mercredi-loisirs/
http://www.asso-ajr.fr/2eme-journee-collectif-adulte-en-alsace/
http://www.asso-ajr.fr/activite-parents-enfants-creer-une-decoration-de-noel/
http://www.asso-ajr.fr/atelier-noel-au-square/

