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1 INTRODUCTION 
 

Ce contrat de projet 2018-2021 s’inscrit dans la continuité de notre contrat 2016-2017. En effet, le mise 

en œuvre de ce dernier sur une année de référence ne laisse que trop peu de marge à une évaluation 

exhaustive de notre activité. La courte période de mise en œuvre présente une situation avec un recul 

limité. 

Néanmoins, un renouvellement de contrat de projet avec une évaluation des actions induit de fait une 

remise en cause de notre activité et une réadaptation de notre action. 

Il apparait que notre contrat de projet doit se fondre dans un nouveau paysage, en effet il y a eu des 

changements depuis 2016, un nouveau bureau au sein de l’association et la fusion des intercommunalités 

de Lembeye avec Ousse-Gabas et le Pays de Morlàas. 

Ce découpage administratif vient en ambivalence du découpage des cantons puisque la communauté des 

communes de Lembeye est rattachée à Terres en Luy de Béarn. Il nous faut tenir compte aussi du travail 

engagé depuis des années avec le Pays du Val d’Adour, de nouvelles orientations sont à définir et à 

développer. 

A ce jour notre zone d’intervention se limite au territoire de Lembeye et à ses communes limitrophes, le 

territoire d’influence tend donc à se développer vers l’intercommunalité du Nord est Béarn. 

Nous sommes conscients de l’enjeu important de cette évaluation et des nouvelles orientations définies 

dans ce nouveau contrat de projet qui viendra au terme de ces 4 années asseoir notre activité. 

Pourtant, au terme de cette année de fonctionnement de l’espace de vie sociale, nous sommes ravis de 

voir que le sens et l’action que nous avons voulus répondaient aux besoins, aux attentes des habitants et 

des acteurs de notre territoire. Cette année aura permis de se conforter dans la mission que nous avions 

définie dans le contrat de projet, néanmoins, les différentes rencontres avec les usagers, acteurs et 

habitants ont dévoilé de nouveaux projets sur le territoire que nous allons inclure dans notre nouveau 

contrat de projet. 

 

2 HISTOIRE DE DIAPASON 
2.1 Diapason : du collectif à l’association 
 
Au départ… 
 Tout débute en juin 2002, la boutique bébé clin d’œil est nommée site pilote pour organiser les 

journées départementales de la famille 2003. Un collectif se créé pour organiser cette journée. 

Il est composé d’une dizaine de mamans, de professeurs des écoles, d’assistantes sociales, de 

représentants de la CAF, la MSA et le conseil départemental (CAF, MSA, CG). 

Après cette première manifestation, le besoin de se retrouver autour de la thématique enfant/parent est 

vif. 
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Le collectif Diapason existe désormais sur le canton du Vic-Bilh, il est et sera moteur d’une dynamique 

collective constructive de projets. 

En partenariat avec les institutions et les élus locaux, il s’organise pour mieux répondre aux besoins des 

familles et des enfants. Il prend en compte les services existants (écoles, centre de loisirs, assistantes 

maternelles, collège…) en apportant des réponses innovantes, modernes et adaptées. 

Le collectif devient association le 12 octobre 2006, il propose un projet aux élus, s'ensuit la 

constitution d’un comité de pilotage petite enfance. 

 

2.2 Les structures de 2008 à 2015 

2.2.1 Le Point Info Rencontre 
 

La mise en place du point info rencontre le 2 septembre 2008, à titre expérimental a lieu. Son but 

est de : 

• Favoriser l’émergence des besoins, des initiatives, travailler ensemble à la réalisation d’un 

projet 

• Être un lieu d’information en lien avec les partenaires travaillant sur la parentalité 

• Favoriser en milieu rural, les échanges entre les parents pour lutter contre l’isolement, tisser 

un lien social afin de placer le parent au cœur du système éducatif de l’enfant 

• Favoriser la mise en réseau des différents acteurs locaux. 

Ses missions : 

• Informer, soutenir et orienter les assistantes maternelles et les parents 

• Créer des échanges à la fonction parentale et du partage des expériences, des rencontres entre 

parents, assistantes maternelles et enfants 

• Proposer un espace ludique et adapté aux jeunes enfants 

• Proposer des animations aux enfants (activités manuelles, motrices, éveil musical, lecture, 

interventions de professionnels de la petite enfance). 

 

2.2.2 La maison des enfants 
 

Suite au succès du PIR, et grâce au travail et à la volonté des membres de l'association et des élus 

de la communauté des communes, les perspectives du projet s’annoncent :  

•   Création d’un pôle petite enfance en 2014 
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• Adhésion au RAM inter-cantonal du Pays du Val d’Adour 

• Labellisation lieu d’accueil parent/enfant « la maison des enfants ».        
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2.3 Les actions réalisées depuis 2002 

2.3.1 Des conférences/débats 
 

  L'association Diapason du Vic-Bilh propose depuis plusieurs années avec le soutien du Réseau 

Appui Parents 64 des soirées à thème en conviant un intervenant extérieur afin d’évoquer avec les familles 

des sujets qui ont traits à la parentalité. 

Ces soirées permettent de fédérer des parents, professionnels, partenaires autour de sujets qui les 

questionnent, de partager un moment de convivialité et de répondre à des demandes de familles. 

L’association dans une dynamique de partenariat cherche toujours à interroger les différentes structures 

du territoire afin de connaître les demandes des familles. Ainsi sont régulièrement sollicités le LAEP, le 

RAM du Val d’Adour, les écoles et les associations culturelles (bibliothèque, école de musique, etc.). 

L’association s’appuie sur la charte des initiatives du réseau appui parents en favorisant les relations 

sociales, la sensibilisation des parents sur des thématiques diverses pouvant les concerner et les conforter 

dans leur rôle parental. De plus l’association cherche toujours à s’ouvrir vers de nouvelles personnes 

d’horizons, origines et catégories socioculturelles différentes. 

 

 

 

2.3.2 Les journées départementales des familles : 
 

 Lors des journées départementales des familles, des animations sont proposées, tables rondes, 

jeux, spectacle, jeux et ateliers. 
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Elles donnent l’occasion aux familles du canton de se retrouver et de partager avec leurs enfants un temps 

convivial et de découvertes ludiques.  

 

2.3.3 Les ateliers parents/enfants 
 

 Depuis sa création, la demande des familles d’animation d’ateliers de création ou d’activités 

diverses est présente. Afin de répondre à cette demande, les bénévoles de l’association organisent de 

temps en temps des ateliers parents/enfants, qui restent un support à la relation. 

Lors des ouvertures du LAEP, plusieurs familles ont fait remonter leurs demandes afin de savoir si 

des « ateliers » pouvaient être mis en place. En effet, suite à une proposition en début d'année 2015 de 

séances de découverte du cirque pour les enfants et les parents, ces derniers avaient le souhait de 

poursuivre ces rencontres. C'est pourquoi l'association diapason a souhaité mettre en place une fois par 

mois des ateliers de partage de compétences par l’intermédiaire d'intervenants extérieurs mais aussi avec 

l'appui des familles du territoire. 

 

 
 

 

2.3.4 L’enfance de l’art 
 

 L’association organise depuis l’année 2007, et cela tous les deux ans, une manifestation autour de 

l’éveil à l’art. Une exposition créée par les enfants du canton et des ateliers en lien avec l’Art sont réalisés. 

La journée se clôture par un spectacle en lien avec le thème choisit.  

Les objectifs de l’Enfance de l’Art sont :  
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- De tisser un lien social entre les habitants, d’offrir un espace de rencontre et d’échanges pour 

les familles.  

- De favoriser l’accès à la culture en milieu rural et de montrer que les activités à caractère 

artistique peuvent refléter divers aspects abordables pour les enfants et les amateurs. 

- De montrer aux particuliers, aux familles et aux professionnels de l’enfance la diversité des 

offres locales en matière d’activités culturelles. 

- De créer une synergie entre les différents acteurs locaux et d’impulser une dynamique de 

partenariat (écoles du canton, ALSH, relais assistantes maternelles, maison d’accueil pour les 

personnes âgées de Lembeye, acteurs du territoire…) autour de l’accueil et de l’éveil de 

l’enfant tout en mobilisant les bénévoles de l’association. 

L’implication des bénévoles de l’association est toujours forte pour animer les différents ateliers mis en 

place tout au long de la journée qui se termine par un spectacle familial. 

Le partenariat depuis plusieurs années avec certaines écoles du canton fonctionne toujours très bien et 

incite à le poursuivre pour que d’autres écoles rejoignent cette manifestation. De plus la proximité des 

nouveaux locaux de l’association avec la maison des personnes âgées ont permis un échange avec les 

personnes habitant au sein de la MARPA. 
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2.3.5 Le marché de noël 
 

 L’association Diapason organise depuis plusieurs années le marché de Noël ayant lieu sur la place 

principale de Lembeye. C’est l’occasion pour les bénévoles de se retrouver en organisant une journée 

festive où de nombreux stands sont proposés par des producteurs et artisans locaux. 

Lors de cette journée des animations sont également offertes aux habitants, sans oublier le passage du 

père noël. Les bénévoles de l’association ont aussi proposé un stand avec des activités manuelles pour les 

enfants. Cette activité est essentiellement organisée par les bénévoles et repose sur un autofinancement. 
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2.3.6 Le spectacle de noël 
 

 Le spectacle de Noël clôture l’année. L’association offre ensuite un goûter avec la présence d’un 

« bénévole » père noël. C’est l’occasion de proposer aux familles un temps convivial et de rencontre. 

 

 

2.3.7 Le café des parents 
 

 Le café des parents est ouvert à toutes les personnes intéressées par la parentalité. Le samedi 

matin, le groupe se réunit, autour d’un café, en apportant une thématique sur la parentalité, basée sur 

des médias (journaux, actualité, etc.). La parole est libre et la confidentialité respectée. Ce temps permet 

de réfléchir et d’échanger sur les expériences de chacun afin de construire son rôle de parent en se sentant 

soutenu et valorisé par le groupe.  

 Ce lieu est également un espace d’information (éducation, scolarité, loisirs), où les parents 

adhérents peuvent échanger des livres et des revues ; afin de compléter l’offre, l'association Diapason a 

mis à disposition des usagers, une collection de livres ayant pour thème la parentalité et l’éducation. 
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2.3.8 La matinée porte-ouvertes 
 

 Chaque année l’association organise une matinée porte ouverte début octobre afin de faire 

découvrir les actions qui sont proposées par l’association. Cette matinée festive est animée par les 

bénévoles de l’association, qui propose une activité différente. 

 

2.3.9 Participation aux universités populaires de parents 
 

Les UPP (les Universités Populaires de Parents) sont à l'initiative de l'ACEPP (Association des Collectifs 

Enfant Parents Professionnels). Des parents ont travaillé, avec le soutien d'universitaires, sur 

des recherches liées à la parentalité : lien avec les écoles, transmission des valeurs aux enfants, etc. 

Ces travaux ont ensuite été le support de débats locaux entre parents, élus et professionnels, générant 

des projets et des initiatives citoyennes pour renforcer la coopération entre parents et professionnels 

pour améliorer la vie des enfants. 

Ainsi, les Universités Populaires de Parents représentent un outil permettant aux parents de prendre la 

parole, une parole publique et de s'inscrire dans une action citoyenne forte. 
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2.4 Les actions réalisées en 2016-2017 
 

Les orientations de notre projet social s’articulent autour de 3 axes : 

- Favoriser le mieux vivre des habitants 

- Développer, soutenir et accompagner les initiatives locales 

- Soutenir la fonction parentale 

 

2.4.1 Favoriser le mieux vivre des habitants 

Un aménagement du lieu a été pensé pour être le plus accueillant possible par les bénévoles 

Un ordinateur est mis à disposition des habitants 

Pour la période de référence, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, il y a eu 1402 contacts en lien 
avec la vie de l’espace de vie sociale (283 appels téléphoniques,455 rdv, 664 mails), sans compter les 
rendez-vous à l’extérieur pour dynamiser le lieu. 

La communication 
Plusieurs supports ont été créés ou améliorés : 

- Le site de l’association 

- Une page facebook 

- Des flyers  

- Des affiches 

- Une charte graphique  

- Plusieurs articles de presse 

- Un panneau sur le balcon de l’espace de vie sociale 

- La communication par mailing, l’affichage dans les commerces et institutions de Lembeye, la 

maison de la solidarité départementale de Morlàas, la diffusion des flyers dans les écoles, le 

collège et la distribution des colis alimentaire permettent de faire connaitre le lieu et les 

animations proposées. 

- La création d’une fiche accueil physique et téléphonique  

- La création d’une fiche message pour les contacts téléphoniques 

 
Les Partenaires tenant des permanences : 

- La médiation des vallées sur rdv 

- Infodroits le 4ème jeudi du mois de 9h30 à 12h et sur rdv 

- La maison du parent 2 fois par mois 
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Les Partenaires tenant des animations : 

- Le club du 3ème âge le mardi après-midi de 14h à 17h30 

- Le foyer rural avec des cours d’anglais le lundi de 17h à 19h 

- La calligraphie de l’association l’arbre de vie 1 mercredi sur 2 de 9h30 à 12h 

- Les ateliers scrapbooking de l’association « les pts papiers voyageurs » le lundi de 20h à 22h, le 

jeudi de 10h à 12h et certains mercredis 

 

Le nombre d’habitants accueillis pour une aide administrative :  

22 personnes ont été accueillies pour une aide administrative, dont 6 ont été réorientés vers des 

institutions (Maison de la solidarité départementale) ou des professionnels (psychologue). 

A ce jour c’est la responsable de l’espace de vie sociale qui accueille les personnes, il n’y a pas de bénévole 

sur cette action. 

Dans le lieu, il est mis à disposition des habitants, un arbre à palabres, des questionnaires et des boîtes à 

idées qui nous permettent d’avoir un avis sur les animations réalisées et/ou à venir ou sur leurs 

représentations du lieu. 

 

L’annuaire des partenaires 
 

Cette Fiche action était prévue à N+3 donc non réalisée, néanmoins nous avons amorcé en 2017 un travail 

avec l’ensemble des associations de notre territoire (cf  

 

Les rencontres des partenaires 

Action non réalisée car N+2 et non prioritaire à la vue du contexte. L’association accueille le tiers lieu et 
participe à la dynamique lancée par la communauté des communes Nord-Est-Béarn sur le devenir et le 
développement de ce tiers lieu, nous pensons nécessaire de participer à ces rencontres afin de connaître 
les partenaires et acteurs du territoire, ce qui nous permettra sur le long terme d’alimenter et de définir 
les attentes et les enjeux de notre fiche-action et que chaque partenaire y trouve un intérêt. 

 

2.4.2 Développer, soutenir et accompagner les initiatives locales 
 

L’accompagnement de la vie associative : 

- 4 rencontres ont eu lieu en 2017 à laquelle ont participé 23 associations du territoire de Lembeye 

à visée sportives, sociales et culturelles. 

- L’organisation d’un forum des associations collaboratif le 9 septembre 
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- Une aide administrative pour 2 associations sur le territoire (6 temps de rencontre) une première 

à visée sociale et un changement de gouvernance suite au départ de son président sans 

successeur, la deuxième pour une création et rédaction des statuts. 

- La réalisation de deux animations avec 2 autres associations, l’association les forces vives du Vic-

Bilh et sport et culturel à noël et un pour un spectacle familial en février. 

- Un soutien administratif et logistique pour les bénévoles de la croix rouge (aide alimentaire) 

Les outils réalisés : 

- La feuille d’émargement 

- Création et actualisation du listing des associations, celui concernant le territoire d’intervention et 

celui de la nouvelle intercommunalité. 

- La fiche de renseignement d’association 

- La méthodologie de projet et le plan d’action 

- Un questionnaire de satisfaction 

- La charte du bénévolat 

- Une réorganisation pour la distribution des colis. 

Les tables citoyennes 

- 3 tables ont été organisées cette année, 1 en février sur « c’est quoi pour vous un espace de vie 

sociale ? », 1 assemblée générale participative au mois de juin et 1 rencontre en mai avec les 

différentes associations du territoire de Lembeye. 

Nous avons remarqué qu’il était difficile sur notre territoire de mobiliser les habitants sur ces rencontres, 

nous avons donc développé de nouveaux supports facilitant la communication (un arbre à palabres, 

l’abaque de Régnier, la boîte à idées, des questionnaires…) 

Les solidarités alimentaires 

Depuis novembre 2016, nous apportons un soutien dans l’organisation fonctionnelle pour la distribution 

des colis alimentaires avec les bénévoles du secteur Lembeye de la croix rouge. 

Nous avons communiqué autour de l’action afin de recruter des bénévoles et accompagnons chaque 

distribution, gérons les dossiers de demandes des bénéficiaires, réalisons le lien avec la banque 

alimentaire et la croix rouge et la réalisation des indicateurs et des bilans. 

Nous avons lancé la concertation des partenaires (croix rouge, maison de la solidarité et bénévoles) autour 

de la création du nouveau bâtiment et le souhait ou pas de devenir épicerie sociale. 

Nous participons au groupe de travail du projet des étudiants pour une épicerie sociale itinérante à 

finaliser, nous apportons une aide technique et logistique 

Nous concourons au travail sur les plans de la construction d’un nouveau bâtiment et recensement des 
besoins. 
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Les animations locales 

6 nouveaux bénévoles ont rejoint Diapason et se mobilisent sur le projet social et impulsent ainsi une 

dynamique au bureau. 

Une aide administrative apportée par les salariés allège le travail des bénévoles. 

 Nous avons mis en place 2 actions d’animation (cf accompagnement de la vie associative p14) et favorisé 

une mutualisation de moyens entre associations.  

Des associations ont des permanences dans le lieu qui laissent prétendre à des projets futurs communs. 

 

2.4.3 Soutenir la fonction parentale 
 

Communiquons autour du lieu accueil enfant parent  

Pour la période de référence, il y a eu 123 séances d’accueil, 987 passages d’enfants et 804 passages 

d’adultes. 

80 familles du territoire et des communes limitrophes sont concernées. 

- La communication : 

o Réalisation de Flyers, d’affiche, envoie de courriers aux nouveaux parents, facebook et site 

de l’association, envoie à notre mailing  

o Lieux de distribution : maternelles du territoire et limitrophes, réseau laep, msd, affichage 

sur Lembeye 

Expérimentation du contrat local d’accompagnent à la scolarité 

Cette action a été mise en place en janvier 2017, à ce jour nous avons 9 jeunes de 6ème, 1 du primaire et 

5 jeunes de 5ème. 

3 salariés et 4 bénévoles encadrent les ateliers, il y a eu une complexité dans la programmation du 

planning. 

Un planning, une fiche de présence et plusieurs outils d’élaboration et d’évaluation ont été créés. 

L’expression des jeunes se fait au travers des ateliers, jeux collaboratifs, projets, débats philo, arbre à 

palabres, boîte à idées. 

La constitution d’un projet visant l’estime de soi et le rapport au groupe avec une présentation aux 

familles et au collège. 

Nous avons aussi pu rencontrer les futurs 6ème et leurs parents lors des portes ouvertes et le jour de la 

rentrée, un jeune a présenté l’action CLAS grâce à un support. 
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En août nous avons proposé des révisions auprès de tous les élèves volontaires, assurées par des 

étudiants, très bon retour et belle relation entre pairs. 15jeunes ont participé, encadrés par 3 étudiants. 

Sorties familiales 

Pour cette année 2017 nous avons proposé 3 sorties familles (sans aide financière) afin de voir si cette 

action était toujours souhaitée. 

Une sortie a eu lieu le 5 juillet au parc des rapaces à Saint Lannes à laquelle ont participé 72 personnes. 

Une 2ème a été proposée le 6 septembre à l’association le Pesquit à laquelle étaient inscrits 37 personnes. 

Elle a été annulée pour cause de mauvais temps. 

Une 3ème est proposée le 20 décembre au cirque de Noël à Idron. 

Ces actions nous ont permis à la fois de toucher de nouvelles familles mais aussi de créer une mixité entre les 

familles avec des échanges très riches. 

 

Initiatives parentales 

En 2017, nous avons organisé 3 conférences avec 39 participants, les journées départementales des 

familles sur le thème de la musique avec 29 participants, 5 ateliers parents enfants avec 112 participants 

et 3 cafés des parents avec 32 participants. 

Jeunesse 

Peu de travail réalisé sur cette action, nous avons lancé un questionnaire en 2017, il nous a permis de 

situer les besoins et attentes des jeunes. 

Lors de nos différentes rencontres avec les jeunes du CLAS, nous les amenons à exprimer de leurs attentes 

et souhaits. 
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3 LES MOYENS A DISPOSITION DU PROJET  
3.1 Des moyens humains au service du projet  

3.1.1 Les bénévoles 
 

L’association Diapason compte actuellement dix bénévoles permanents qui ont une implication 

forte au sein de l’association et qui s’y investissent à différents niveaux. 

 

 

 

véronique 

Laetitia

Sandrine

Sandra

Corinne

Alice

Karine

Alain

Aurélie

Séverine
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3.1.1.1 Les compétences mutualisées des membres de l’association : 
 

• Accueillir le public 

• Animer :  

• Des ateliers parents-enfants * 

• Des réunions 

• Etablir des relations 

• Gérer une organisation de type associatif 

• Initier et conduire des partenariats 

• Coopérer avec les partenaires 

• Mobiliser les acteurs du territoire 

• Programmer des manifestations locales 

• Elaborer un budget pour une manifestation 

• Assurer le suivi des dépenses et des recettes de l’association 

• Gérer la partie administrative de l’association 

• Appliquer la réglementation (droit du travail, accueil du public…) 

• Participer à l’élaboration d’un diagnostic territorial 

• Piloter un projet 

• Coordonner une équipe de salariés 

• Rédiger des documents (contrats de travail, bulletin de salaire, projet social…) 

• Réaliser des synthèses 

• Utiliser les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

• Utiliser les technologies de l’information et de la communication 

• S’exprimer en public 

• Communiquer pour expliquer une action 

• Expliciter les besoins et les prioriser 

• Exprimer et structurer des idées 

• Planifier et respecter des délais 

• Travailler en équipe 
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3.1.1.2 Des qualités communes 
 

Tous les bénévoles de l’association partagent les valeurs de Diapason et ont à cœur de s’engager 

dans la vie du canton de Lembeye en Vic-Bilh. Que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, 

chacun s’implique dans le mieux vivre ensemble, le partage. Les compétences de chacune au sein de 

l’association sont mises à profit.  

 

 

 

3.1.1.3 Dans l’organisation et l’animation des différents événements organisés par 

l’association   
 

Afin de préparer aux mieux les différents évènements, les membres de l’association ont souhaité se 

partager l’organisation et l’animation des manifestations. Le partage des tâches s’est fait selon les 

compétences et les envies de chacun.  

Les événements organisés par l’association se font toujours dans un esprit de partage, dans la bonne 

humeur et la convivialité.  
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3.1.2 Les salariées 
 

L’animation de l’espace de vie sociale est depuis le 15 octobre 2017 assurée par 2 salariées de 

l’association, une à temps plein et une à 20h mais aussi par 3 salariées de la Communauté de Communes 

mises à disposition pour l’association pour 20h. 

Ces dernières, Adeline, Pascale et Marine interviennent essentiellement sur les accueils du Lieu d’accueil 

enfant parent, Adeline en est la coordinatrice et anime les actions de parentalité. 

 

Emilie vient d’arriver et anime et prépare les différentes sections du CLAS, elle assure l’accueil du public 

et participe au fonctionnement de l’espace de vie sociale. Elle va suivre la formation obligatoire de relation 

d’aide et pourra ainsi assurer les accueils du LAEP pour remplacer les absences et le temps partiel 

d’Adeline. 

 

Stéphanie est la responsable, elle assure toute la partie administrative et gestionnaire, encadre les 

salariés, coordonne et anime toutes les actions, participe aux différentes rencontres avec la Fédération 

des centres sociaux, aux différentes commissions et réunions, elle crée les supports de communication et 

les diffuse ainsi que les outils. 

Elle fait le lien entre élus, partenaires, acteurs, bénévoles et habitants. 
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3.2 Instances et vie démocratique 
 

Le conseil d'administration 

 Notre association se réunit une fois par mois en bureau. Elle organise 4 conseils d’administration 

dans l’année qui permettent de prendre les décisions afférentes aux activités de l’association. De même, 

l’assemblée générale a lieu une fois par an. Elle est organisée de manière participative. 

 

Les comités techniques 

 La dynamique contextuelle de notre territoire induit un fonctionnement qui nous implique en tant 

qu’acteur de ce projet que l’on soit bénévoles, élus ou encore habitants. Ce travail se fait en co-

construction dans un soucis de mutualisation des compétences et des idées de chacun. Ce comité a pour 

finalité de nous orienter afin de rendre les actions, plus réelles, viables et objectives. Les membres des 

comités techniques soumettront leur regard quant à la possibilité d’allier les décisions prises en comité 

de pilotage et les moyens à mobiliser. Les membres des comités techniques sont associés à la réflexion 

dans la construction des actions et à son organisation. 

Ces comités seront constitués de l’ensemble des techniciens du territoire étant en liens avec les 

orientations du projet social, à ce jour nous avons créé le réseau de parentalité et la commission séniors. 

 

Le comité de pilotage 

 Ce comité est une instance décisionnaire et vient valider les orientations qui découlent des axes 

et actions présentés. Cette instance est composée de Diapason, des élus, des partenaires locaux et 

institutionnels. 

Les commissions de la communauté des communes 

L’association est présente aux commissions petite enfance/enfance/jeunesse, culture et sociale de la 

communauté des communes Nord-Est-Béarn. 

 

La parole des habitants…. 

Les rencontres citoyennes  

Cette action est un levier pour échanger avec les habitants autour de divers projets, de diverses 

problématiques, ce temps nous permet de recueillir l’avis des habitants, leurs envies et leurs besoins. 

C’est aussi un moyen de faire participer directement les habitants sur les orientations à prendre 

concernant nos actions.  

Elles permettent de prendre en compte la parole des habitants. 

Nous avons réalisé une rencontre citoyenne le 18 février pour présenter et échanger autour d’un espace 

de vie sociale c’est.:. 

« Faire connaître l’aspect ressources du projet » 

« Unissons les idées, nous créerons des projets » 

« Se ménager des moments de récréation en se retrouvant dans des passions communes ou en faisant 

naitre des vocations » 
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« Permettre à différentes générations de partager des compétences » 

 

 

Des questionnaires 

Les jeunes : 

 

60 jeunes ont été questionné directement au sein du collège et des lieux de rassemblement. 29 filles et 

31 garçons âgés de 11 à 16 ans. 

54 pratiquent une activité à l’extérieur, sportive pour la plupart.  

En ce qui concernent leurs attentes, ils souhaitent une piscine, un skate park ou un foyer de jeunes. Un 

lieu pour se réunir et échanger ensemble. 

Ils sont conscients des difficultés de déplacement au sein même du territoire et de devoir demander à 

leurs parents. 

 

 

Les associations du territoire : 

 

Nous avons adressé ce questionnaire à l’ensemble des associations afin de connaitre les associations du 

territoire, de mettre à jour notre fichier et recenser les besoins.  

DENOMINATION 

Nom de votre association : 

Objet de l’association : 

Adresse siège social : 

Adresse email de l’association / Site internet ou blog (sinon auriez-vous le souhait de créer un site ? oui - non ) 

CONTACTS 

 

 Nom Prénom Adresse 
 

Téléphone Mail  

Président(e) 
 

     

Secrétaire 
 

     

Trésorier(e) 
 

     

Salarié(e)s 
 

     

 

ACTIVITES 
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Activités Publics 
concernés 
(âges) 

Lieux Jours Horaires Tarif Accès personnes 
handicapées 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Nombre d’adhérents :  

Avez-vous une plaquette à distribuer ? Si oui, pouvez-vous nous en joindre une ? 

MANIFESTATIONS 

Dates des manifestations annuelles (si connues ou approximativement) ou Autres manifestations : 

Noms 
 

Dates Lieux Partenaires 

    

    

Seriez-vous intéressé pour participer à (entourez votre réponse) : 

-Formation à la vie et à la gestion associative - Forum des associations - Projet de création événementielle 

Autres suggestions, informations que vous souhaitez faire partager : 

 

Date, Nom, Signature 

Des supports favorisant l’expression 

Ces supports créés par les usagers viennent en complémentarité et permettent à chacun de pouvoir 

s’exprimer de façon libre et ludique. 

Les principaux objectifs liés à ces supports sont : 

- Susciter l’expression des habitants 

- Favoriser la réflexion collective pour l’élaboration de projets 

- Avoir une connaissance sur les actions de l’espace de vie sociale 

- Se questionner sur nos actions et nos méthodes 

La boite à idées 

Une boîte à idées est présente au sein du pôle petite enfance et de l’espace de vie sociale. Elle permet de 

laisser chaque adhérent ou usager libre de s’exprimer. Elle nous permet aussi de recenser les attentes en 

termes d’actions ou de thèmes. 

 

* 
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Un totem et un arbre à palabres 

Lors des rencontres parentalité initiées par l’Acepp, nous avons réalisé au sein du pôle petite enfance un 

totem avec les familles, les parents ayant pu s’exprimer et échanger sur le lieu d’accueil enfant parent et 

sur des sujets de parentalité. 

 

 Pour moi la maison des enfants permet de... 

« Créer du partage, des souvenirs, des bons moments, de l'épanouissement et de l'apprentissage 

positif au sein d'une structure adaptées et sécurisée, bienveillante » 

« Vivre des moments de partage avec mes enfants sans penser au quotidien (ménage, cuisine, 

travail...) que bu bonheur pour tous » 

« D'échanger, d'appréhender d'autres formes de jeu collectivement, de rencontrer d'autres enfants et 

parents » 

« Sociabiliser en douceur mon enfant. Trouver un lieu convivial où tout est pensé pour l'enfant et 

leurs parents ». 

 

De même nous avons créé un arbre à palabres, ce dernier en Afrique est un lieu où dans le village, on se 

retrouve pour échanger des idées, partager des moments de vie, de convivialité et s’associer. A l’image 

de ce qu’il représente pour l’association, il est placé dans la pièce d’accueil de l’espace de vie sociale et 

permet d’être identifié, lu et où chacun est libre de se l’approprier. 
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« Développer de nouvelles idées et les proposer » 

« C’est bien le diapason » 

« Il faut s’aider et s’entraider » 

 

Toutes ces expressions permettent à l’espace de vie sociale d’être vivant et toujours en lien avec les 

besoins et les attentes des usagers, des acteurs locaux et des habitants. 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » 

Mark TWAIN 

 

3.3 Notre réseau  
 

Depuis le départ nous attachons une importance à travailler en lien avec les différents acteurs du 

territoire, nous travaillons en étroite coopération avec notre réseau de partenaires. Nous sommes en 

capacité de mobiliser et de réunir différents acteurs autour de divers projets : 

 

-       La Communauté des communes de Lembeye et de Nord Est Béarn 

-       La Mairie de Lembeye 

-      Le Conseil départemental 

-      La Caisse d’Allocations Familiales 

-       la Mutualité sociale agricole 

-       la Maison de la solidarité départementale 

-      le réseau appui parents  

-       la Protection Maternelle et Infantile 

-       Pyrène petite enfance, l’ACEPP64 
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-       Le Pays du Val d’adour 

-       Les écoles du canton, le collège 

-       L’ADMR, le SSIAD 

-       L’association IEBA 

-       La Marpa 

-       La bibliothèque, l’école de musique, le centre de loisirs, la cyberbase, les orchidées blanches, les 

associations et les acteurs du territoire. 

 

3.4 Des locaux 
 

3.4.1 Le Pôle Petite Enfance 
 

 

 

 
 
Un bureau partagé où ont lieu les rdv de la 
médiation familiale, une salle de réunion et un lieu 
d’accueil pour les enfants et leurs parents, au pole 
petite enfance, mis à disposition par la 
communauté des communes.  
 
 

 
 

 
 

L’espace d’accueil, d’échanges et de jeu 
pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs 
parents. 

 
 

 

 

C’est dans cet espace qu’ont lieu les accueils du lieu enfant parents, les ateliers parents-enfants, l’enfance de l’art, 

les conférences…. 

 



 

           

Page 28 

 

      

3.4.2 L’espace de vie sociale 
Cet espace a été voulu accueillant par les bénévoles qui ont passé plusieurs week-ends à peindre le lieu et 

à l’aménager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une salle accueil avec un accès informatique et un coin convivial autour d’un café

 

Des espaces partagés avec les associations 
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4 UN DIAGNOSTIC  
 

Au regard de la fréquentation des animations et actions que nous organisons depuis plusieurs années, les 

habitants du territoire de Lembeye sont les plus représentatifs. 

La fusion des intercommunalités nous encourage à étendre notre zone d’influence ou tout du moins de 

tendre vers cette vision territoriale, c’est donc un projet qui s’inscrit dans la continuité du travail réalisé 

au sein de l’ancienne communauté des communes de Lembeye mais qui devra tenir compte des différents 

changements. 

 

4.1 Un territoire en zone rurale 
 

Situé au cœur du Vic-Bilh, le territoire de Lembeye est fondamentalement rural et véhicule l'image 

d'un terroir de qualité. La commune de Lembeye (seule commune de plus de 800 habitants) est située à 

40 minutes de Pau (siège des hôpitaux et cliniques les plus proches) et à une trentaine de kilomètres 

d’Aire sur l’Adour et de Tarbes. La majorité des communes du canton est éloignée de 45 à 50 minutes du 

chef-lieu de département. Ceci pose depuis longtemps la question de la mobilité et particulièrement celle 

des personnes vulnérables et dépendantes (personnes âgées, handicapées, personnes sans permis de 

conduire). 

En décembre 2015, la population représente 5297 habitants (selon l'INSEE) qui ont conservé une 

résidence familiale sur le territoire mais pour qui la résidence habituelle est dans une autre commune 

(exemple les étudiants, les résidents dans maison de retraites…). Cette population se répartie sur 31 

villages allant de 59 à 804 habitants. Cinq communes représentent la moitié de la population cantonale. 

Elles sont situées au sud du canton le long de l’axe Lembeye-Pau. Elles connaissent une augmentation 

constante de leurs nombres d’habitants.    

 

 

 

           La communauté de commune du Canton de Lembeye en Vic-

Bilh 
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La nouvelle intercommunalité comprend les ex communautés des communes de Lembeye, d’Ousse Gabas 

et celle du Pays de Morlàas. Cette nouvelle entité représente la communauté des communes Nord-Est-

Béarn avec 74 communes et 39 986 habitants pour une zone de 582 km2 
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4.2 La population : un solde migratoire positif 
Selon les données INSEE (n°1614 de INSEE première de septembre 2016), sur le territoire d’intervention de 

Lembeye le dynamisme migratoire est modéré (+7%) 

➢ Les moins de 19 ans : en augmentation (+ 3 points en 10 ans) 
 

➢ Les 40-59 ans : proportion la plus haute 
 

➢ Les plus de 60 ans : proportion en baisse mais encore majoritaire 
 

➢ La famille est la catégorie la plus représentée (couples, couples avec enfants, familles 
monoparentales) 

 

4.3 Contexte socio-économique, prévenir les fragilités 
 

➢ Le revenu fiscal moyen (18349 euros) par habitant inférieur de 4000 euros à celui du 
département  
 

➢ Un bassin d’emploi faible 
 

➢ Le chômage des 25/49 ans est le plus marqué 
 

➢ Une activité à temps partiel très marquée chez les femmes 
 

➢ Une partie de la population souffrant de précarité économique : il y a nécessité de 
renforcement de l’accès aux droits 

 

Nombre 
de 
ménage 
fixes 

Nombre 
de 
personnes 
dans 
ménage 

Taux de 
pauvreté 

Pensions 
retraite 

Prestations 
sociales 

Prestations 
familiales  

Minima 
sociaux 

1ère 
décille 
du 
niveau 
de vie 

9ème 
décille 
du 
niveau 
de vie 

2124 5107 14.3% 33.1% 4.7% 2.5% 1.3% 10917 32267 

 

Le niveau de vie des familles du territoire est plus faible que sur le département, pour exemple le taux 

de pauvreté est de 12%. 

 
➢ Il y a une progression des familles allocataires CAF et MSA concernent à peu près 708 

personnes, la part des familles atteint 75% contre 55% sur le reste du département. 

 

➢ Fréquentation en augmentation des personnes bénéficiant de l’aide alimentaire et 

différentes aides sociales ponctuelles. 
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➢ Le territoire de Lembeye est l’un des 250 bassins de vie ciblé par le rapport « pour le 

développement et la mise en capacité des territoires hyper-ruraux ». 

 

 

4.4 L’existant en matière d’animation sociale et culturelle 
 

➢ Des services et équipements structurants : 
- Un pôle petite enfance 
- Une école de musique inscrite au schéma départemental 
- Des projections cinéma à Anoye 

Un centre multiservices 
 

➢ 105 associations ont un siège social sur le canton 
 

➢ Un espace de vie sociale : un projet concerté associant élus, associations, habitants, 
professionnels, partenaires institutionnels 

 

 

4.5 Les préoccupations 
 

➢ Développer l’existant pour qu’il se consolide et serve à son taux maximum 
 

➢ Prévenir l’isolement des populations tout au long de la vie pour lutter contre la 
précarité et maintenir le lien social 

 
➢ Prendre en considération l’évolution démographique pour être en capacité de 

maintenir et d’accueillir la population 
 

➢ Accompagner les démarches solidaires pour améliorer la vie quotidienne dans les 
villages 
 

➢ Partager une vision d’ensemble des besoins sociaux et culturels  
 

➢ Permettre l’accessibilité et la mobilité des services à l’ensemble des habitants du 
territoire. 

 

Le territoire de Lembeye est identifié comme socialement fragile et vulnérable, de par sa faible densité 
de population, ses difficultés de mobilité et une attractivité professionnelle à l’extérieur du bassin de 
vie. 
Il connaît une mutation avec l’arrivée de néo-ruraux en recherche de services et structures différentes. 
Les jeunes partent poursuivre leurs études hors du territoire et même s’il existe un lien d’appartenance, 
forcé de constater que certains ne reviennent pas. 
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5 LE PROJET D’ESPACE DE VIE SOCIALE  
 

Lorsque les élus ont proposé la maîtrise d’ouvrage, le choix pour l’association de porter le projet de 

l’Espace de Vie Sociale était dans la continuité des projets déjà mis en place par notre association. Les 

valeurs véhiculées par l’EVS correspondent en effet aux valeurs défendues par Diapason. Nous avons 

dispensé nos compétences afin de revaloriser et redynamiser l’ensemble du territoire pour la mise en 

place d’actions permettant de répondre à des problématiques plus larges identifiées, par la réalisation du 

diagnostic et des besoins exprimés par les habitants au sein de cet espace de vie sociale. 

Depuis le début, nous nous inscrivons dans une volonté de co-construction, de travail en lien avec les 

habitants, les élus et les acteurs du territoire, dans un souci de mutualiser nos compétences et nos idées 

pour favoriser le bien vivre. Cela permet une ouverture et une redynamisation de chacun des acteurs.  

Adhérent de la fédération des centres sociaux depuis début 2017, nous avons pu trouver un soutien 

auprès de la déléguée départementale mais aussi auprès du réseau lors des rencontres avec les autres 

structures. 

Comme l’indique les données sociodémographiques, nous sommes dans un territoire où les revenus des 

foyers sont en moyennes plus faibles que la moyenne départementale. Notre territoire est en zone rurale, 

avec les atouts et les difficultés que cela implique pour les habitants au quotidien. On note une réelle 

volonté de la vie associative d’animer la vie locale, d’apporter un soutien aux attentes des habitants…  

Nous avons pu lancer ainsi une dynamique collective afin d’apporter un soutien et éviter les situations de 

rupture de l’engagement associatif ou citoyen. Nous prévoyons de continuer dans cette même idée de 

mutualisation de forces, de savoirs et de moyens. 

Pendant cette année de mise en place, nous avons axé notre travail sur la communication et la 

sensibilisation des habitants sur le lieu, en privilégiant les rencontres et en organisant des actions 

d’animation pour donner une représentation plus palpable de ce qu’un espace de vie sociale peut donner 

comme dynamique sur un territoire rural, en ce qui nous concerne. 

Nos différentes missions nous ont amené aussi à la rencontre d’un public nouveau pour notre association, 

le public âgé. Ainsi nos échanges avec les membres du club du 3ème qui occupe les lieux depuis quelques 

mois, notre participation au forum des métiers du service à la personne nous ont permis aussi de prendre 

en compte un besoin en termes d’actions et d’activités auprès de ce public. 

Notre volonté est à la fois de favoriser une transmission intergénérationnelle de savoirs mais aussi d’être 

le facilitateur dans le maintien du lien social souvent délité dans certaines zones de notre territoire. Nous 

tenterons au travers de nos actions d’apporter une réponse adaptée, pertinente, collective ou par un 

accompagnement individuel. 

Ce contrat de projet, nous le rappelons est une continuité du précédent, nous avions été ambitieux, nous 

nous attacherons donc de continuer dans cette même dynamique qui nous anime et qui tend à favoriser 

en transversalité de ces différentes fiches actions et se définissent autour de 3 axes principaux, qui sont 

l’accueil, la cohésion sociale et le soutien à la parentalité. 
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LE PLAN D’ACTION 
Favoriser le mieux 
vivre des habitants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développer, 
soutenir, 
accompagner les 
initiatives locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutien à la 
fonction parentale  
 
 
 
 

Les objectifs : 
-Permettre aux habitants d’avoir un lieu d’information généraliste et tout 
public 
- Orienter et mettre en lien avec les différents services du territoire  
-Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives et leurs 
différentes recherches. 
-Maintenir une veille des besoins des habitants en favorisant l’expression des 
habitants. 
 

Les actions : 
➢ Accueil, écoute, information et orientation du public 1.1 
➢ La communication 1.2 
➢ L’annuaire du réseau des partenaires 1.3 
➢ Le temps des rencontres partenaires 1.4 

Les objectifs : 
-Etre un appui à la vie associative du territoire 
-Favoriser la mise en lien entre les différents acteurs  
-Encourager les habitants à s’inscrire dans une démarche de « consom’acteur » 
-Promouvoir, soutenir et renforcer les initiatives solidaires du territoire 
 

Les actions : 
➢ L’accompagnement de la vie associative 2.1 
➢ L’expression des habitants « j’agis dans mon village » 2.2 
➢ La réflexion collective autour des solidarités alimentaires 2.3 
➢ Les animations locales 2.4  
➢ Les actions en direction du public séniors 2.5 

Les objectifs :-Favoriser la relation parents enfants 
-Valoriser et soutenir les compétences parentales 
-Créer des temps et des espaces dédiés aux enfants favorisant le 
développement de leurs potentiels 
-Promouvoir et renforcer des actions permettant de rompre l’isolement 
familial 
 

Les actions : 
➢ Sensibiliser les familles sur le LAEP 3.1 
➢ Développement du CLAS 3.2 
➢ Les Sorties familles 3.3 
➢ Les initiatives parentales 3.4 
➢ La jeunesse 3.5 
➢ Le réseau de parentalité 3.6 
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5.1 Accueil, écoute, information et orientation du public  
 

FICHE ACTION 1.1       Action en cours de réalisation 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Le territoire a besoin d’un lieu d’accueil global permettant à l’habitant d’être renseigné et/ou orienté 

et/ou pris en charge quelle que soit sa problématique (page 36 du diagnostic). Des permanences et des 

services existent déjà sur le territoire. Il s’agit, pour cette action, de renforcer et compléter l’offre 

existante en proposant un accompagnement administratif et de promotion des dispositifs auprès de tout 

public, mais en ayant une attention particulière aux familles en situation de fragilité, aux jeunes, aux 

bénéficiaires de minima-sociaux, aux demandeurs d’emplois et aux séniors. En effet, il ressort du 

diagnostic que ces publics ont plus de difficultés à avoir accès aux droits et dispositifs les concernant. 

(Pages 13, 21, 25,36 du diagnostic). Par ailleurs, nous pouvons constater du début jusqu’à la fin du 

diagnostic qu’il ressort un besoin de se rassembler, de s’unir, de partager des temps conviviaux et de faire 

ensemble et ce quel que soit son origine sociale, sa catégorie professionnelle, son âge, son sexe... Pour ce 

faire, il faut un point de départ, un café ou un thé, une rencontre, des idées, des discussions, un lien qui se 

tisse… Pour faire émerger cette dynamique et favoriser les échanges intergénérationnels, créer du lien 

social et aller à la rencontre de l’autre, il nous faut un lieu, un espace qui soit pensé dans ce sens et qui 

favorise l’expression de tous. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes  

☒Hors Communauté de communes : communes limitrophes 

Action : 

☐Nouvelle 

☒Reconduction 

Public visé : 
Tous les habitants de la CDC. 

Territoire d’intervention  

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☒ Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☐Soutenir la fonction parentale  

  

  

Objectifs généraux et particuliers de l’action 
À quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ?  

À compléter si nécessaire.  

☒Permettre aux habitants d’avoir un lieu d’information 

généraliste et tout public  

☒ Orienter et mettre en lien avec les différents services du 
territoire  

☐Accompagner les habitants dans leurs démarches 

administratives et leurs différentes recherches. 

☒Maintenir une vielle des besoins des habitants en favorisant 

l’expression des habitants. 
-Accueillir et accompagner gratuitement tous les habitants ayant 

besoin d’une aide administrative  

-Apporter des services de proximité supplémentaires  

-Accueillir et favoriser l’expression de tous les habitants 

-Proposer un lieu convivial, gratuit, ouvert à tous, permettant de 

favoriser les rencontres et de tisser des liens  

 

Objectifs opérationnels : 
-Valoriser les permanences existantes (en cours de réalisation) 
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EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

Nombre de partenaires tenant des 

permanences 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre d’habitants réorientés vers 

d’autres structures et le nombre 

d’habitants pris en charge par 

l’association Diapason 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Partenaires ayant participé à l’action : 

 

La réalisation et la diffusion du planning 

des permanences. 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

L’ouverture d’une ½ journée à l’accueil de 

L’EVS pour l’accompagnement 

administratif 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Jours et horaires d’ouverture de l’espace 

accueil  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Les outils d’expression mis en place à 

l’accueil  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e)  

La mixité du public accueilli  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 
Fiche accueil EVS Oui 

-Création et ouverture d’un lieu d’accueil convivial (en cours de 

réalisation) 

-Proposer des jours et horaires d’ouverture facilitant l’accès à tous N+1  

-Associer les habitants à l’aménagement et la décoration de l’espace N+1 

-Mobiliser des bénévoles sur l’action N+2 

Partenaires : 
-L’ensemble des acteurs du territoire ayant besoin de créneaux 

horaires et d’espaces supplémentaires pour l’accueil du public.  

 

 

Descriptif de l’action : 

Envoyer un courrier aux partenaires contenant une présentation de l’action, un planning « d’occupation 

des salles partenaires ». Présenter l’aide administrative et les modalités (jour, tranche horaire, prise de 

RDV) d’orientation du public sur cette permanence.   

Une réponse doit-être apportée à l’habitant. Dans ce cadre-là, soit l’animatrice de l’EVS a les compétences 

pour répondre au besoin de l’habitant en termes d’accompagnement administratif et prend en charge 

l’habitant, soit, en raison de besoin particulier, elle ne peut répondre à la demande et, dans ce cas, elle 

réoriente l’habitant (et prend rendez-vous si nécessaire) vers le partenaire ayant la compétence, ou plus 

tard vers une MSAP. 

Associer dans la décoration du lieu toutes les tranches d’âges 

Aménager un espace accessible et à destination de tous, permettant aux habitants de s’asseoir, d’écrire, 

de lire, de discuter, de s’informer tout en partageant un café ou un thé. 
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Non   

Fiche présence partenaires permanences 
 

Oui  

Non 

Fiche de suivi accompagnement 

administratif 

Oui   

Non 

   

 

 

  



 

           

Page 38 

 

      

5.2 Communication 
 

FICHE ACTION 1.2       Action en cours de réalisation 

 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

La communication est une action primordiale, elle s’avère être une tâche complexe mais qui n’est 

cependant pas à négliger. L’appropriation d’un espace de vie sociale par les différents acteurs n’est pas 

toujours évidente. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes (territoire de Lembeye) et cdc Nord-Est-

Béarn 

☒Hors Communauté de communes : communes limitrophes de Lembeye 

Action : 

☐Nouvelle 

☒Reconduction 

Public visé : 
Les habitants de la CDC. 

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☒Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☐Soutenir la fonction parentale  

  

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
À quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ?  À compléter si nécessaire.   

☒Permettre aux habitants d’avoir un lieu d’information 
généraliste et tout public 

 ☒ Orienter et mettre en lien avec les différents services du 

territoire  

☐Accompagner les habitants dans leurs démarches 

administratives et leurs différentes recherches. 

☐Maintenir une vielle des besoins des habitants en favorisant 

l’expression des habitants. 
-Mobiliser et valoriser les bénévoles  

-Promouvoir, soutenir et renforcer les initiatives solidaires du 

territoire 

Objectifs opérationnels : 
 Développer et améliorer les outils de communication de l’association  en 

cours de réalisation  

 Communiquer autour de ce qu’est un EVS   en cours de réalisation  

  

Partenaires : 
-La cyber base 

-le syndicat mixte du tourisme 

Descriptif de l’action : 

Continuer la communication autour de l’espace de vie sociale engagée en 2016-2017. 

Travailler la communication à destination des différents publics (partenaires, élus, habitants) et des 

différentes actions  

Etendre la communication sur le nouveau territoire de la communauté des communes (zone d’influence) 

Enrichir le site internet de l’association avec un espace d’information EVS. 

Mesurer l’impact de nos outils de communication  
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EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

Les améliorations apportées Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

 
Le nombre d’habitants venant à l’accueil 

de l’EVS grâce aux outils de 

communication 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre d’appel à l’accueil liés aux 

informations diffusées via nos différents 

outils de communication 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Feuille accueil physique et téléphonique 
EVS 

oui  

non 

Stastistiques facebook oui  

non 
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5.3 L’annuaire du réseau des partenaires 
 

FICHE ACTION 1.1       Démarrage de l’action à N+3 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Il ressort du diagnostic la nécessité de rassembler dans un même document les différents services, 

associations et dispositifs du territoire afin de mieux orienter les habitants en fonction de leurs besoins. Il 

ressort également un besoin des partenaires associatifs, institutionnels de mutualiser des moyens pour le 

développement d’actions communes afin de travailler davantage sur des projets collectifs (page 35 du 

diagnostic). L’annuaire sociétal permettra de répertorier et d’identifier rapidement les ressources du 

territoire pouvant être mobilisées suivant les problématiques et le besoin d’accompagnement des 

habitants. Il permettra également l’identification des partenaires pouvant être sollicités pour la mise en 

œuvre d’un projet commun. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes Nord-Est-Béarn 

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☒Nouvelle 

☐Reconduction 

Public visé : 

L’ensemble des acteurs du 

territoire 

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☒Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☐Soutenir la fonction parentale  

 

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? 

À compléter, si nécessaire.  

☒Permettre aux habitants d’avoir un lieu d’information 

généraliste et tout public  

☒Orienter et mettre en lien avec les différents services du 

territoire  

☐Accompagner les habitants dans leurs démarches 

administratives et leurs différentes recherches. 

☐Maintenir une vielle des besoins des habitants en favorisant 

l’expression des habitants. 
-Faciliter l’orientation des habitants 

-Faciliter la mise en lien entre acteurs du territoire  

-Travailler en réseau 

Objectifs opérationnels : 

Proposer 3 temps de rencontres aux partenaires, dans l’année pour 

travailler sur l’outil-Travailler sur 1 fiche de renseignement structure pour 

l’enrichissement de l’annuaire. Réfléchir sur la mise à jour du document   

N+3                                                                                

Proposer au groupe 1 maquette de travail à enrichir et/ou modifier 

collectivement. Définir une mise en forme de l’annuaire sociétal validée 

par le groupe.                 N+4                                     

Partenaires : 

-L’ensemble des acteurs du territoire désireux de rejoindre le 

groupe de travail 
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  EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

Création de la maquette définitive Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre de partenaires dans le groupe 

de travail.  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Partenaires ayant participé à l’action : 

 La satisfaction de l’ensemble des acteurs 

du territoire concernant l’outil 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 L’impression de la maquette oui  

non 

Un questionnaire de satisfaction  oui  

non 

Un comparatif entre le nombre 

d’invitation envoyé et le nombre d’acteur 

ayant participé au groupe de travail 

oui  

non 

 

 

 

 

   

Descriptif de l’action : 

Dans un premier temps l’association Diapason devra répertorier toutes les structures existantes sur le 

territoire et faire parvenir à celles-ci une présentation du projet et une invitation pour constituer un 

groupe de travail.  Une fois le groupe constitué, nous définirons collectivement les points précis que doit 

contenir l’annuaire du réseau des partenaires et la mise en forme souhaitée. 

L’association Diapason proposera une maquette suite au travail réalisé en groupe, celle-ci sera une base 

proposée susceptible d’être modifiée par le collectif 

Validation de l’outil par le groupe de travail 

Ce travail d’annuaire devra être en lien avec les réflexions développées sur l’ensemble de la communauté 

des communes Nord-Est-Béarn, en lien aussi avec le projet MSAP et développement du tiers lieu. 
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5.4 Le temps des rencontres partenaires  
 

FICHE ACTION 1.4       Démarrage de l’action à N+3 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Pris par notre quotidien et par nos missions respectives, il manque du temps et des prétextes aux 

professionnels du territoire et à la vie associative hors des temps d’action communs (entre acteurs qui se 

connaissent déjà) pour prendre le temps de se connaître et de se reconnaître. Il est plus facile d’orienter 

un habitant si nous avons une connaissance respective des structures, des actions, des dispositifs et des 

publics accueillis par chacun. Les associations ont exprimé leur besoin de mutualisation et leurs attentes 

concernant la valorisation des actions (page 35 diagnostic). Les institutions représentées par les 

professionnels ont quant à elles fait remonter (page 35 diagnostic) que « des échanges se font 

directement entre les professionnel(le)s concerné(e)s lorsque le besoin des personnes nécessite une prise 

en compte plus globale ». Il est conclu par ces mêmes acteurs que « ces liens informels ont un fort impact 

sur le travail au quotidien auprès de la population et permettent d’apporter des solutions aux difficultés ». 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes Nord-Est-Béarn 

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☒Nouvelle 

☐Reconduction 

Public visé : 
La vie associative et les institutions 

de la CDC. 

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☒Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☐Soutenir la fonction parentale  

 

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action. 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? 

À compléter, si nécessaire.  

☒Permettre aux habitants d’avoir un lieu d’information 

généraliste et tout public 

☒ Orienter et mettre en lien avec les différents services du 

territoire  

☐Accompagner les habitants dans leurs démarches 

administratives et leurs différentes recherches. 

☐Maintenir une veille des besoins des habitants en favorisant 

l’expression des habitants. 
-Faciliter l’orientation des habitants 

-Faciliter la mise en lien entre acteurs du territoire  

-Travailler en réseau 

Objectifs opérationnels : 
Proposer deux rencontres annuelles thématiques aux acteurs du territoire 

sur les temps du matin pour une présentation mutuelle des services, des 

dispositifs, des publics accompagnés par les structures.  N+3 

 

Partenaires : 

-L’ensemble des acteurs du territoire désireux d’assister à ce 

temps de rencontre et plus précisément la CDC Nord-Est-Béarn,, 

la CAF, la MSD, L’association IEBA. 

Descriptif de l’action : 

Faire parvenir une invitation aux acteurs du territoire 

Organiser en amont l’animation de ces temps de rencontres : 

La préparation et la proposition d’un petit déjeuner qui facilitera la mise en lien entre les différents 

acteurs   
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EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

L’organisation de l’événement  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

La naissance de partenariat après 

l’événement  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Partenaires ayant participé à l’action : 

 Le nombre d’acteurs présents lors de 

l’événements 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre de retour des fiches 

établissement 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Fiche du suivi « le temps des partenaires 
et après…. » 

oui  

non 

Feuille d’émargement sur le temps des 
rencontres 

oui  

non 

Abaque de régnier à la fin de chaque 

rencontre 

oui  

non 

 

 

  

Faire parvenir une fiche d’intervention partenaire qui permettra un bon déroulement et une bonne 

organisation du temps de rencontre. 

Lancer ces temps de rencontre avec la proposition d’un thème afin d’avoir un fil conducteur. 

Lien à faire avec le tiers lieu, participer à la dynamique de réseau. 
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5.5 L’accompagnement de la vie associative  
 

FICHE ACTION 2.1       En cours de réalisation 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Des attentes et des demandes de soutien, de coordination, de promotions des actions, un besoin de 

mutualisation ont été formulés par les associations locales (pages 25, 35 du diagnostic). Les associations 

ont des difficultés récurrentes liées à l’essoufflement du bénévolat, au manque de connaissance des 

moyens pouvant-être mobilisés et des différents acteurs de la vie associative sur le territoire de Lembeye 

Aussi, nombreuses sont les associations à faire le constat de l’essoufflement des bénévoles (page 35 du 

diagnostic) et dans un même temps on constate que les français sont de plus en plus en plus nombreux à 

se porter bénévoles http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/3e656ec9e424ae9e724ba0187045eb04c5da478b.pdf.   L’accueil du 

bénévole au sein d’une association est une étape essentielle pour un engagement sur le long terme. 

S’assurer de répondre aux envies et aspirations d’un bénévole permettra de contribuer à son 

épanouissement et, ainsi, inscrire dans le temps son engagement dans le projet. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes (territoire de Lembeye) 

☐Hors Communauté de communes …………… 

Action : 

☐Nouvelle 

☒Reconduction 

Public visé : 
Les acteurs de la vie associative du 

territoire de la CDC 

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☒Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☐Soutenir la fonction parentale  

  

  

Objectifs généraux et particulier(s) en lien avec 

l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? à compléter si nécessaire  

☒Etre un appui à la vie associative du territoire 

☒Favoriser la mise en lien entre les différents acteurs  

☒Mobiliser accompagner et valoriser le bénévolat 

☒Encourager les habitants à s’inscrire dans une démarche de 

« consom’acteur »  
-Apprendre à se connaître et se reconnaître entre acteur 

associatifs 

-Mutualiser les moyens   

-Faciliter l’implication et l’engagement des habitants sur le 

projet social  
-Améliorer l’accompagnement des bénévoles 

-Valoriser les bénévoles engagés  

Objectifs opérationnels : 
-Proposer deux temps de rencontre dans l’année N+1 

-Créer des outils à destination des habitants qui souhaitent s’inscrire dans 

une démarche de bénévolat. N+1 

-Favoriser l’engagement des bénévoles au sein de l’association   

-Améliorer l’accompagnement des bénévoles 

-Travailler sur une charte d’engagement réciproque 

-Proposer deux temps de rencontre dans l’année en cours de réalisation 

Partenaires : 
Les associations, la CDC, la CAF, France bénévolat, Aquitaine 

active, la FDCS 64, le PALVA, le Conseil départemental. 
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EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

 

La réalisation des 2 temps de rencontre 

dans l’année 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre d’outils crées facilitant la mise 

en œuvre des projets 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

 

La définition des thèmes à aborder sur les 

temps de rencontres.   

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

Les associations présentes sur les temps 

de rencontres  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Les nouvelles démarches de partenariat 

et de mutualisation suscitées par les 

rencontres. 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

L’implication de nouveaux bénévoles  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

La mesure de l’écart entre les attentes 

des bénévoles et les réponses apportées 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

-Proposer des outils facilitant la mise en œuvre et la valorisation des 

projets : N+3 

• La réflexion sur la mise en place d’un forum des associations en 

cours de réalisation 

• Créer un espace ressource dédié aux associations, à l’accueil de 

l’EVS N+1 

• Soutenir la création d’association et informer sur les modalités 

de fonctionnement d’une association en cours de réalisation 

  

Descriptif de l’action : 

Présenter la démarche globale de l’accompagnement aux associations locales. 

Définir des temps de réflexion pour l’organisation des rencontres biannuelles  

Etablir une liste des besoins communs et réfléchir ensemble aux réponses pouvant être apportées. (Base 

de travail pour les outils à développer tel que le catalogue « les moyens du territoire aux services des 

associations ») 

Enrichir le centre de ressources selon les thèmes et besoins définis par les associations.   

Lors des rencontres, évoquer et identifier avec les habitants quels sont selon eux, « les accroches » et les 

freins au bénévolat. Présenter sur ce temps des outils et échanger sur les avis de chacun.  

Créer un groupe de travail pour réfléchir sur le contenu d’une mallette bénévole et sur les modalités 

d’accueil des bénévoles. 

Proposer des temps de formation et reconduire le forum des associations. 
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Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats 

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Feuille d’émargement Oui  

Non 

Utilisation de l’abaque de Régnier 
évaluation du degré de satisfaction 

Oui  

Non 

Feuille de suivi association  Oui  

Non 

Feuille d’entretien bénévole Oui 
 

 

Non 
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5.6 Les rencontres citoyennes « j’agis dans mon village » 
 

FICHE ACTION 2.2      Démarrage de l’action N+1 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Partant du constat que les habitants sont en attente de temps partagés où ils peuvent se rencontrer, 

échanger, exprimer des idées… (page 36 du diagnostic) dans l’objectif également de mobiliser des 

habitants sur le projet social, ces tables de discussions citoyennes seront un point d’entrée. 

On connait la difficulté de mobiliser les habitants, nous allons solliciter l’aide de la fédération des centres 

sociaux pour nous aider grâce à des techniques en lien avec le pouvoir d’agir et proposer à des bénévoles 

la formation FAVE. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes du territoire de Lembeye 

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☐Nouvelle 

☒Reconduction 

Public visé : 
Les acteurs de la vie associative du 

territoire de la CDC 

Les habitants du territoire 

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☒Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☐Soutenir la fonction parentale  

 

  

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? à compléter si nécessaire.  

☐Etre un appui à la vie associative du territoire 

☐Favoriser la mise en lien entre les différents acteurs  

☐Mobiliser accompagner et valoriser le bénévolat 

☒Encourager les habitants à s’inscrire dans une démarche de 

« consom’acteur ». 

-Créer des rencontres conviviales permettant les échanges et 

facilitant le lien entre les habitants 

-Proposer un outil permettant et facilitant l’expression des 

habitants concernant divers sujets en lien avec les 4 axes du 

projet social 

-Mobiliser des habitants sur le projet social 

  

Objectifs opérationnels : 
-Proposer des rencontres citoyennes dans l’année en cours de réalisation 

-Proposer un temps d’échanges ouvert à tous  

-Privilégier l’aspect convivial 

-Proposer différents outils favorisant la récolte de la parole de tous N+1 

Partenaires : 
La CDC . 

 

Descriptif de l’action :  

Un travail de communication à destination des habitants est à réaliser sur cette action (invitation à 

distribuer au marché…) 

Autour d’un apéritif ou d’un repas partagé l’association propose des thèmes de discussion en lien avec le 

projet social. Sur ce temps sont favorisés les échanges et l’expression de chacun afin de permettre la 

récolte de la parole de l’habitant et de favoriser son engagement sur des actions.   

Il est à prévoir dans l’action un espace dédié aux enfants afin de faciliter l’accès aux familles souhaitant 

s’inscrire dans cette démarche.    

 



 

           

Page 48 

 

      

EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

 

La réalisation de temps de rencontre dans 

l’année 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre et type d’outils de recueil de 

la parole habitants  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Les idées et projets émergents des 

rencontres citoyennes  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

Le nombre d’habitants et la mixité du 

public présent sur l’action  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre de bénévoles supplémentaires 

sur le projet social 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Feuille de comptage Oui  

Non 

Utilisation de l’abaque de Régnier 
évaluation du degré de satisfaction des 
temps de rencontres et des modfications 
à apporter  

Oui  

Non 

Feuille accueil EVS 

 

 

 

Oui  

Non 
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5.7 La réflexion collective autour des solidarités alimentaires 
 

FICHE ACTION 2.3      Démarrage de l’action N+1 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Il existe sur la commune une distribution de colis alimentaires, les conditions de ces accueils sont 

sommaires et nécessitent un accompagnement spécifique (page 24 du diagnostic). La croix rouge s’occupe 

de la distribution. Le nombre de personnes du canton ayant recours aux dispositifs solidaires est élevé et 

les bénévoles se retrouvent parfois débordés par les demandes...Il y a une volonté des différents acteurs, 

à apporter une amélioration de la prise en charge des bénéficiaires et de revoir la distribution des colis 

alimentaires. Les jardins solidaires sont, quant à eux, en réflexion, depuis déjà quelques temps sur le 

territoire. En effet il y a une volonté d’élus, d’habitants et d’acteurs associatifs d’aller dans ce sens. Réunir 

ces deux actions, dont l’une aurait pour fonction d’alimenter l’autre, semble cohérent.  

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes  

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☐Nouvelle 

☒Reconduction 

Public visé : 
Les habitants de la CDC en situation 

de fragilité. 

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☒Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☐Soutenir la fonction parentale  

 

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? 

Compléter si nécessaire  

☒Etre un appui à la vie associative du territoire 

☐Favoriser la mise en lien entre les différents acteurs  

☒Encourager les habitants à s’inscrire dans une démarche de 

« consom’acteur » 

☒Promouvoir, soutenir et renforcer les initiatives solidaires du 

territoire 
 

Objectifs opérationnels : 
-Réfléchir collectivement à l’amélioration de la distribution des colis 

alimentaires N+1 

-Constituer un projet avec les acteurs du territoire et entamer des 

démarches de mise en œuvre du projet. N+2 

 

 

Partenaires : 
La croix rouge, le secours catholique, la MSD, l’association IEBA, 

IAE Aquitaine, la CDC, L’IFSE, le Secours Populaire, ANDES, la 

banque alimentaire. 

 

Descriptif de l’action :  

Mobiliser les acteurs du territoire pour constituer un groupe de travail 

Définir l’implication et le rôle de chacun dans le projet   

S’informer auprès de structures portant ce type d’actions dans le département. 

Un lien peut être fait sur cette action, avec la mise en place de chantiers d’insertion. 

Intégrer le projet de construction d’un lieu et la démarche d’un projet d’épicerie sociale itinérante sur 

l’ensemble de la communauté des communes du Nord est Béarn. 
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EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

 

Le nombre d’acteurs mobilisés sur le 

projet  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

La rédaction du projet  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Les actions de démarrage du projet Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

Participation au groupe de travail projet 

itinérant et construction 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e)  

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Feuille d’émargement réunion  Oui  

Non 

Feuille de retour partenaires  Oui  

Non 

 

  

 



 

           

Page 51 

 

      

5.8 Les animations locales 
 

FICHE ACTION 2.4     Démarrage de l’action En cours de réalisation 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

L’association Diapason, propose différents temps forts (le marché de noël, l’enfance de l’art) dans l’année 

qui permettent de contribuer à l’animation de la vie locale, de favoriser les liens intergénérationnels et de 

rendre les habitants acteurs. Ces animations, permettent, également, de répondre à une des volontés de 

l’association, qui est de travailler en lien avec les acteurs du territoire, sur des projets communs. Ces 

temps, sont fortement fréquentés. Ces événements, sont majoritairement portés par des bénévoles. Par 

ailleurs ces actions peuvent-être un levier pour favoriser la transmission, les échanges autour de ce qui 

fait partie de l’identité d’un territoire (les jeux et les fêtes traditionnels, la cuisine, le dialecte…). Par 

ailleurs, nous souhaitons donner une place centrale, à nos aînés, sur certaines de nos animations 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes 

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☐Nouvelle 

☒Reconduction 

Public visé : 
Les habitants de la CDC  

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☒Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☐Soutenir la fonction parentale  

 

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? 

Compléter si nécessaire  

☒Etre un appui à la vie associative du territoire 

☒Favoriser la mise en lien entre les différents acteurs  

☒Encourager les habitants à s’inscrire dans une démarche de 

« consom’acteur » 

☐Promouvoir, soutenir et renforcer les initiatives solidaires du 

territoire 

☒Favoriser le lien intergénérationnel  

 

 

Objectifs opérationnels : 
Développer des outils, facilitant l’organisation des bénévoles. N+1 

Développer des temps d’animations, favorisant la transmission des 

savoirs, N+1 

  

Partenaires : 

La CDC, les écoles, les parents, les associations locales, CD 64, 

centre de loisirs, la MSA, la CAF. 

 

Descriptif de l’action :  

Accompagner les initiatives de l’association ou d’autres associations 

Définir des temps de travail avec les bénévoles et évaluer les points d’amélioration à apporter dans 

l’organisation.  
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EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

Aide sur la mise en place des animations  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

La satisfaction des bénévoles  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

La création des outils Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Fiche ateliers  Oui  

Non 

Abaque de Régnier. Oui  

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir ensemble des outils, un échéancier.  

Mobiliser les ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’action. 

Reconduire les animations déjà développées par l’association comme par exemple le marché de noël qui 

est un auto-financement, il nous permet de financer le spectacle et les animations en direction des 

enfants et des familles. 

Nous allons prévoir d’organiser des manifestations afin de nous permettre de récolter des fonds qui 

pourront servir à financer de prochaines actions. 
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5.9 Les actions en direction d’un public séniors  
 

FICHE ACTION 2.5     Démarrage de l’action N+1 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Nous souhaitons donner une place centrale à nos aînés, sur certaines de nos animations afin de favoriser 

le lien intergénérationnel et, par la même occasion, permettrait d’impliquer nos séniors dans le projet 

social. 

Mais conscient du manque d’actions et d’animations en direction de ce public et les fragilités relevés par 

les acteurs locaux, nous prévoyons de créer une commission « séniors » avec les acteurs locaux afin 

d’organiser et de mettre en place des animations permettant à tous de pouvoir en bénéficier malgré la 

difficulté de déplacement et le handicap. Nous mettrons en place des actions adaptées aux différents 

publics. 

Favoriser le lien social et éviter les situations de rupture guideront notre action. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes 

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☒Nouvelle 

☐Reconduction 

Public visé : 
Les habitants de la CDC  

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☒Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☐Soutenir la fonction parentale  

 

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? 

Compléter si nécessaire  

☐Etre un appui à la vie associative du territoire 

☒Favoriser la mise en lien entre les différents acteurs  

☐Encourager les habitants à s’inscrire dans une démarche de 

« consom’acteur » 

☐Promouvoir, soutenir et renforcer les initiatives solidaires du 

territoire 

☒Favoriser le lien intergénérationnel  

 

 

Objectifs opérationnels : 
Développer des outils, facilitant l’organisation des bénévoles. N+1 

Développer des temps d’animations, favorisant la transmission des 

savoirs, des séniors.N+2 

  

Partenaires : 

La CDC, la MARPA, le foyer des aînés, le SSIAD, l’ADMR, les 

foyers des ainés, l’association TANDEM les écoles, les parents, 

les associations locales, CD 64, centre de loisirs, la MSA, la CAF. 
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EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

Mise en place des actions  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Les temps d’animations Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

La satisfaction des séniors  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

La création des outils Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e)  

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Fiches ateliers et déplacements Oui  

Non 

Abaque de Régnier. Oui  

Non 

 

  

Descriptif de l’action :  

Développer, animer et accompagner les initiatives et des actions en direction d’un public séniors 

Définir ensemble des outils, un échéancier.  

Mobiliser les ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’action. 

Pour favoriser la participation, des séniors, sur des temps d’animation, aller à la rencontre des séniors 

pour dresser une liste des aînés, souhaitant partager des savoirs, définir avec eux des modalités 

d’intervention (la durée, le matériel, l’équipement nécessaire, le lieu…). 
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5.10 Sensibilisation sur le lieu d’accueil enfant parent (LAEP) 
 

FICHE ACTION 3.1       Action en cours de réalisation 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Le LAEP existe depuis 2010. Il fait suite à une demande des familles, identifiée lors de la construction du 

projet du pôle petite enfance à Lembeye, défendu par l’association Diapason. C’est une action qui 

rencontre du succès. Nous souhaitons continuer à développer notre travail de communication autour de 

ce temps. En effet, il faut sans cesse renouveler la communication en direction des nouvelles familles mais 

aussi parce que le temps d’appropriation du lieu est de 3ans en moyenne. Il nous faut aussi étendre notre 

champ d’intervention au-delà du territoire de Lembeye. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes  

☒Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☐Nouvelle 

☒Reconduction 

Public visé : 
Les familles et leurs enfants de moins 

de 6 ans  

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☒Soutenir la fonction parentale  

  

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? 

Compléter si nécessaire   

☒Favoriser la relation parents enfants 

☒Valoriser et soutenir les compétences parentales 

☒Créer des temps et des espaces dédiés aux enfants favorisant 

le développement de leurs potentiels 

☒Promouvoir et renforcer des actions permettant de rompre 

l’isolement familial 
-Maintenir l’application de la charte départementale relative au 

fonctionnement des LAEP 
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/642/Documents/Action_Sociale/charte_departementale_laep.pdf 

-Faire connaitre le LAEP à davantage de familles    

Objectifs opérationnels : 
-Développer la communication et les points stratégiques de 
communication N+1 
-Participer à la dynamique de réseau et la participation à des projets N+1 

Partenaires : 
LE RAP 64, CDC, MSA, CAF, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 64. 

Descriptif de l’action :  

Les Ouvertures du LAEP se font de 9h00 à 12h00 les mercredis, vendredis, et les premiers samedis de 

chaque mois, de 15h30 à 18h30 les deuxièmes et troisièmes jeudis de chaque mois. Ces temps sont 

encadrés par deux accueillantes. 

Ces temps, proposés aux familles sont libres et gratuits, ils favorisent, les rencontres et les échanges, dans 

le respect de la charte départementale relative au fonctionnement des LAEP. 

Un aménagement du lieu et des jeux a été pensé pour les plus grands 
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EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

 

Le nombre d’outils de communication 

développés   

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Les types et points de diffusion Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Nombre de passage et le lieu de 

résidence supplémentaire  

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 

 

Feuille de comptage LAEP Oui  

Non 

Feuille de diffusion com LAEP 

 

Oui  

Non 
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5.11 Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 
 

FICHE ACTION 3.2     Démarrage de l’action en cours de réalisation 

EVALUATION DE L’ACTION 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

L’accompagnement à la scolarité est une préoccupation partagée entre les parents, les services sociaux, 

les équipes pédagogiques et les élus (pages 19 et 20 du diagnostic). Suite à une enquête menée par 

l’association Diapason, en partenariat avec la CAF et l’éducation nationale, auprès des parents d’élèves du 

primaire et du collège, il ressort des thèmes de préoccupation, évoqués par les parents. Parmi eux nous 

retrouvons les sujets suivants ; l’accompagnement vers l’autonomie, l’aide dans l’organisation du travail 

scolaire, la relation à l’école 

Depuis janvier 2017, nous avons développé des actions CLAS en direction des élèves de 6ème, 5ème et du 

cycle 3 de l’école primaire de Lembeye. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes  

☒Hors Communauté de communes : Communes dont les enfants sont 

scolarisés au collège de Lembeye 

Action : 

☐Nouvelle 

☒Reconduction 

Public visé : 
Les élèves du collège de Lembeye  

Les élèves des écoles primaires  

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☒Soutenir la fonction parentale  

  

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? 

Compléter si nécessaire   

☒Favoriser la relation parents enfants 

☐Valoriser et soutenir les compétences parentales 

☒Créer des temps et des espaces dédiés aux enfants favorisant 

le développement de leurs potentiels 

☐Promouvoir et renforcer des actions permettant de rompre 
l’isolement familial 

☐Etre garant du respect de la charte nationale du CLAS  
http://clas64.centres-sociaux.fr/files/2011/03/Charte2.pdf 

Objectifs opérationnels : 
-Accueil de collégiens dans le dispositif en cours de réalisation 
-Proposer un espace d’échanges et d’expression  
-Animer des ateliers méthodologiques et culturels. 
-Mobiliser des bénévoles sur l’action N+1 

Partenaires : 
Le collège de Lembeye et les écoles primaires, la CAF, la CDC du 

canton de Lembeye en Vic-Bilh, la FDCS 64, l’APE, MSD, MSA, 

Psychologues scolaires, maison des parents, Infodroits, DFD 64, 

Bibliothèques, ALSH, et le club ado du Vic Bilh, le Foyer rural.  

   

Descriptif de l’action :  

Suite à la mise en place en janvier 2017 du CLAS en direction des élèves de 6èmes du collège et la 

demande de poursuivre cette action en 5ème par les jeunes et la sollicitation de l’école primaire de 

Lembeye, nous pensons développer la CLAS sur l’ensemble des structures scolaires du territoire de 

Lembeye. A ce jour, 3 salariées et 2 bénévoles interviennent, il nous faut mobiliser des bénévoles autour 

de cette action. 

Nous prévoyons de proposer à nouveau des révisions scolaires pour les jeunes pendant les vacances de 

l’été animées par des étudiants, bénévoles, que nous aurons recruté sur le territoire de Lembeye. 
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Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

L’ouverture du lieu d’accueil  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre de jeunes sur le dispositif Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

La nombre de bénévoles qui encadrent 

les activités 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

L’expression des jeunes  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e)  

Le nombre et type d’ateliers proposés  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e)  

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 

 

 

 

Evaluation de l’action par les jeunes, les 
parents, les enseignants, les bénévoles 

Oui  

Non 

Feuille de présence  

 

Oui  

Non 

Feuillle d’évaluation « estime de soi et le 
rapport au groupe » 

Oui  

Non 
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5.12 Les sorties familles 
 

FICHE ACTION 3.3       Démarrage de l’action N+2 

EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

 

Le nombre de sorties familles  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre de familles impliquées dans 

l’organisation des sorties. 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Dans un territoire où 58 % de la population active à de faibles revenus (page 13 du diagnostic), 

l’accessibilité à certains loisirs est limitée pour beaucoup de familles. En parallèle, il est constaté qu’il y a 

un délitement du lien familial et les familles se sentent de plus en plus isolées. Cette action sera un levier 

permettant aux familles de resserrer les liens en partageant des moments de détente, de plaisir et de 

découvertes tout en permettant de créer du lien avec d’autres familles.  

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes  

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☒Nouvelle 

☐Reconduction 

Public visé : 
Les familles de la CDC 

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☒Soutenir la fonction parentale  

 

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? 

Compléter si nécessaire   

☒Favoriser la relation parents enfants 

☐Valoriser et soutenir les compétences parentales 

☒Créer des temps et des espaces dédiés aux enfants favorisant 

le développement de leurs potentiels 

☐ Promouvoir et renforcer des actions permettant de rompre 

l’isolement familial 

 

Objectifs opérationnels : 
-Proposer 1 sortie famille dans l’année, élaborée avec les familles N+2 

-Proposer des sorties accessibles financièrement à tous N+1 

Partenaires : 
La CDC, la CAF. 

Descriptif de l’action :  

Constituer un groupe de travail pour organiser et proposer des sorties familles. 

Proposer des temps et des outils permettant de récolter les attentes et envies des familles sur l’action. 

Organiser des évènements avec les familles permettant de récolter des fonds pour favoriser l’accessibilité 

financière à toutes les familles. 

Prévoir d’organiser 3 à 4 sorties familles par an. 
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La satisfaction des familles sur chacune 

des sorties 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Fiche accueil EVS partie inscription atelier Oui  

Non 

L’abaque de régnier Oui  

Non 

Feuille de présence réunion de travail Non  

Oui 
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5.13 Les initiatives parentales 
 

FICHE ACTION 3.4       Action en cours de réalisation 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s)nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Il s’agit, de proposer aux familles, des ateliers avec des supports d’activités, encadrés, par des 

intervenants (musique, cirque, relaxation). Cette action, fait suite aux demandes récurrentes des familles 

d’avoir des d’activités dédiées à la petite enfance, sur un territoire qui en est dépourvu. Sur ces temps les 

parents participent à l’animation avec leurs enfants. Souhaitant valoriser les savoirs des parents, nous 

voudrions développer leur posture d’acteur.  Les conférences-débats existent depuis la constitution du 

collectif Diapason, elles sont financées en grande partie par le RAP 64. Ces conférences ont pour objectifs 

de fédérer les parents, professionnels et partenaires autour de sujets liés à la parentalité, de partager un 

moment de convivialité, et de répondre à des demandes de familles. Nous pouvons noter qu’il est difficile 

pour certains parents de faire garder leurs enfants pour participer à ces temps d’échanges. Souhaitant 

que les thèmes soient définis par les parents, des outils permettant aux parents d’exprimer leurs souhaits 

ont été développés, nous constatons qu’ils sont peu utilisés. Un accompagnement pourrait faciliter 

l’utilisation de ces outils.  Aujourd’hui, grâce à la nouvelle dynamique, lancée par le projet de l’EVS, les 

membres de l’association, souhaitent réitérer l’expérience, afin, de créer un levier supplémentaire, qui, 

permettrait de valoriser les compétences parentales.  

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes  

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☐Nouvelle 

☒Reconduction 

Public visé : 
Les familles 

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☒Soutenir la fonction parentale  

 

Objectifs généraux et particulier(s) à l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette action 

et compléter si nécessaire ?  

☒Favoriser la relation parents enfants 

☒Valoriser et soutenir les compétences parentales 

☒Créer des temps et des espaces dédiés aux enfants favorisant 

le développement de leurs potentiels 

☐Promouvoir et renforcer des actions permettant de rompre 

l’isolement familial 

☐ Favoriser la coéducation en partageant les expériences et 
compétences parents et professionnels    

Objectifs opérationnels : 

-Créer des outils permettant de récolter, valoriser les savoirs faire des 

parents N+1 

-Accompagner et soutenir les initiatives parents N+2 

-Soutenir l’organisation fonctionnelle des actions menées par les parents 

N+2 

Partenaires : 

La CDC, la CAF, les acteurs locaux 

 

Descriptif de l’action 
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EVALUATION DE L’ACTION 

Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

 

La création de l’outil  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre de parents proposant 

l’animation d’atelier 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Les temps animés par les parents Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

Outils d’évaluation à utiliser ou 

mettre en place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Feuille d’animation « atelier parents » Oui  

Non 

 Oui  

Non 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers parents enfants, ont lieu une fois par mois, le jeudi après-midi, sur inscription. Les ateliers sont 

ouverts aux adhérents de l’association. Il est proposé sur ces temps, la découverte de la musique, du 

cirque, de la relaxation pour les enfants. Nous recensons les attentes des familles mais aussi les avoirs ou 

compétences qu’ils souhaiteraient partagés. 

Le café des parents est animé par les parents, les uns dans l’expression des familles, les autres organisent 

des ateliers en direction des enfants. Le professionnel vient juste dans l’aide à la mise en place. 

Les conférences ont lieu 2 à 3 fois dans l’année, en soirée, en semaine. Nous mobilisons des intervenants 

professionnels pour traiter de la thématique.  
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5.14 La jeunesse 
 

FICHE ACTION 3.5       N+1 

EVALUATION DE L’ACTION 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s) nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

Les jeunes ont très peu de lieu leur permettant de se réunir et de s’inscrire dans des projets collectifs, de 

s’informer de manière générale sur les dispositifs qui les concernent. L’association Diapason, participe 

depuis plusieurs années au comité de pilotage : enfance et jeunesse, initié, par l’ex communauté des 

communes de Lembeye.  

Lors des rencontres CLAS, les jeunes exposent leurs désirs en termes d’activités jeunes. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes  

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☐ Nouvelle 

☒ Reconduction 

Public visé : 
Les jeunes du territoire de Lembeye 

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☒Soutenir la fonction parentale  

 

Objectifs généraux et particulier(s) de l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette 

action ? 

Compléter si nécessaires.   

☐Favoriser la relation parents enfants 

☐Valoriser et soutenir les compétences parentales 

☒Créer des temps et des espaces dédiés aux enfants favorisant 

le développement de leurs potentiels 

☒Promouvoir et renforcer des actions permettant de rompre 

l’isolement familial 

Objectifs opérationnels : 
-Communiquer auprès des jeunes sur l’EVS N+2 

-Impliquer les jeunes dans l’aménagement de l’espace N+1 

-Proposer de la documentation à destination de la jeunesse N+2 

-Participer et soutenir les initiatives locales à destination de la jeunesse en 

cours de réalisation  

  

Partenaires : 
La CDC , la CAF, L’association IAEB, le CR Aquitaine, Limousin, 

Poitou-Charentes, le CD 64, la Cyber base, la FD 64, L’ALSH, les 

établissements scolaires de la CDC.       

Descriptif de l’action :  

S’associer aux acteurs du territoire intervenant pour la jeunesse semble primordial afin de renforcer et de 

développer des actions à destination de la jeunesse. Utiliser comme levier les actions existantes pour 

communiquer sur l’existence de l’EVS auprès des jeunes. 

Participer à des projets en lien avec les partenaires et assos du territoire pour des actions communes 

Favoriser les échanges entre les étudiants et les jeunes lors des temps de révisions scolaires. 
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Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

Les temps dédiés aux jeunes Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre de jeunes fréquentant l’EVS Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre de jeunes accompagnés dans 

les dispositifs 

Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires ayant participé à l’action : 

La satisfaction des jeunes  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e)  

Outils d’évaluation à mettre en 

place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Fiche accueil EVS Oui  

Non 

Fiche des attentes et réponses  Oui  

Non 
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5.15 Le réseau de parentalité 
 

FICHE ACTION 3.6       Action en cours de réalisation 

EVALUATION DE L’ACTION 

Constat-Diagnostic 

Sur quel(s) constat(s)nous appuyons-nous pour la mise en place de l’action ? 

L’association Diapason coordonne le réseau parentalité sur le territoire de Lembeye depuis fin 2014. 

L’objectif est de créer un réseau identifié, où chacun est capable de faire remonter les besoins et les 

attentes des familles, des jeunes et des acteurs du territoire. Et ainsi mettre en œuvre des actions afin de 

répondre à ces attentes ou ces besoins. 

Depuis sa création, il a permis de réaliser : 

- Un questionnaire pour les collégiens 

- Des conférences 

- Des journées départementales des familles 

- Un petit annuaire en direction des familles. 

Echelle d’intervention : 

☐Commune 

☒Communauté de communes  

☐Hors Communauté de communes :…………………. 

Action : 

☒Nouvelle 

☐Reconduction 

Public visé : 
Les familles 

Les enfants et les jeunes du territoire 

Les acteurs  

Orientation(s) générale(s) : 
Dans quelle(s) orientation(s) du projet social se situe l’action ? 

☐Favoriser le mieux vivre des habitants au quotidien 

☐Développer, soutenir accompagner et animer les initiatives locales  

☒Soutenir la fonction parentale  

 

Objectifs généraux et particulier(s) à l’action 
A quel(s) objectifs généraux de l’orientation répond cette action 

et compléter si nécessaire ?  

☒Favoriser la relation parents enfants 

☒Valoriser et soutenir les compétences parentales 

☒Créer des temps et des espaces dédiés aux enfants favorisant 

le développement de leurs potentiels 

☒Promouvoir et renforcer des actions permettant de rompre 

l’isolement familial 

☒ Favoriser la coéducation en partageant les expériences et 

compétences parents et professionnels    

Objectifs opérationnels : 

-Organiser des rencontres pour faire vivre le réseau en cours de 

réalisation 

-Créer des outils permettant de récoltés les besoins et attentes des 

familles en cours de réalisation 

-Créer des actions en lien avec les besoins recensés en cours de réalisation 

Partenaires : 

La CDC, la CAF, la MSA, la fédération des centres sociaux, le 

réseau appui parents, l’ALSH, IEBA, SDSEI, les établissements 

scolaires du territoire, les associations médiation des vallées, 

dyspraxie 64 et la maison du parent. 

 

Descriptif de l’action 

L’association prévoit de réunir au moins deux fois dans l’année le réseau de parentalité afin d’échanger 

sur des projets communs autour des besoins sociaux ou attentes des familles, des enfants et des jeunes. 

Assurer une veille et une cohésion entre tous les acteurs qui gravitent autour des familles. 

Faire le lien entre les différentes actions de Diapason mais aussi des autres partenaires. 
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Critères d’évaluation : Etat de réalisation de l’action Reconduction de l’action :   

☐Action reconduite 

☐Action non reconduite 

☐Action reconduite avec modifications (précisez) 

Le nombre de rencontres du réseau Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) 

Le nombre d’actions mise en place  Réalisé(e) En cours de 

réalisation 

Non réalisé(e) Partenaires de l’action : 

 

Outils d’évaluation à utiliser ou 

mettre en place 

Outils d’évaluation mis en 

places et résultats  

Remarques :  

(Écart, difficultés rencontrées, facteurs de réussite, 

public…) 

 Feuille d’émargement Oui  

Non 

Création d’outils favorisant l’expressions Oui  

Non 

 
 

 

 

 

 


