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INTRODUCTION 

 
2021 était la dernière année du projet social du centre socioculturel Gutenberg. 
  
Plusieurs évènements sont intervenus au cours de cette année, la Covid qui s’est 
poursuivie et nous a obligé à adapter nos actions. Il n’y a pas eu de fermeture du 
Centre Social, l’ensemble des actions ont été maintenues, mais la fréquentation a 
diminué pour certaines d’entre elles. 
 
Renouvellement du Projet social : 
La participation des habitants et l’investissement des bénévoles, des salariés et des 
partenaires ont permis de construire le nouveau projet social pour les années 2022 
2025. Tout au long de l’année, avec un suivi constant et bienveillant des agents de 
la CAF, Marion DELORT et Magali BISTUE, nous avons mené à bien ce travail. Nous 
avons fait le bilan des années passées, nous avons recensé les différentes 
statistiques, nous avons pris en compte de la parole des habitants, des partenaires, 
des bénévoles et des salariés. Ainsi, nous avons pu établir les objectifs pour les 
années 2022 à 2025.  
 
Labellisation France services : 
Cette demande était souhaitée depuis plusieurs années. L’association a dû 
convaincre les services de la Préfecture de l’intérêt que représenterait cette 
labellisation. La constitution d’un COPIL avec la Mairie de Grabels et plusieurs 
réunions ont conduit à l’élaboration d’une convention spécifique France services. 
 
Les ressources humaines :  
L’équipe des salariés permanents a augmenté avec le recrutement d’un agent 
France services et d’une conseillère numérique. Le recrutement supplémentaire 
d’un animateur pour le CLAS du centre social afin de poursuivre efficacement ses 
missions en accueillant plus d’enfants. Il y a eu le départ et le recrutement de 
plusieurs intervenants en danse, théâtre… 
 
Le soutien aux personnes les plus en difficultés : 
Afin de poursuivre notre action d’insertion auprès des allocataires du RSA, nous 
avons répondu à l’appel d’offre au Département concernant « l’Accompagnement 
Intégré » pour 50 places, nous aurons la réponse en courant janvier 2022.  
Nous allons répondre également à l’appel d’offre du service FSE du Département 
pour 50 places dès que celui-ci sera mis en ligne. Ceci afin de poursuivre notre 
action auprès des demandeurs d’emploi en partenariat avec Pôle emploi. Pour cette 
action, nous prévoyons de recruter 1 conseillère en insertion ainsi qu’une 
psychologue à temps partiel. 
Bien que nous soyons en attente de leur réponse, l’accompagnement des personnes 
se poursuit avec tous les risques que cela comporte.  
 
L’accueil des habitants : 
La situation sanitaire nous a obligé à accueillir moins de personnes sur nos ateliers, 
toutefois, il y a eu une bonne fréquentation à l’accueil du centre. 
 
L’accès au bien-être et à la culture : 
En 2021, le pôle ressource bien-être a été impacté par la Covid. Toutefois, l’ensemble 
des ateliers se sont fait en présentiel.  
 
La création du pôle seniors : 
En 2021, plusieurs projets en direction des seniors ont été mis en œuvre.  
 



 
 

1- Présentation de l’association 
 

1- 1 Fonctionnement statutaire 
L’Assemblée générale se réunit une fois par an pour se prononcer sur les rapports 
d’activités et de gestion financière et élire le Conseil d’Administration. 
 

Le conseil d’administration est regroupé en plusieurs sièges : 
Mairie : 3 sièges maximum – 3 pourvus en 2021 
CCAS : 2 sièges maximum – 2 pourvu en 2021 
Habitants : 16 sièges maximum – 12 pourvus en 2021 
Associations : 7 sièges maximum – 5 pourvus en 2021 avec 5 suppléants 
Représentant de la CAF : 1 siège maximum – 1 pourvu en 2021 
En 2021, 28 membres siègent au conseil d’administration dont 5 suppléants. 
 

Bureau du centre Socioculturel Gutenberg 2021, réuni 12 fois  
 

Présidente : 
Madame Laurence RICHARD 
De nationalité française 
Domiciliée 22 rue des Écoles, 34790 Grabels 
Exerçant la profession de psychologue 
 

1ére Vice-présidente : 
Madame Jacqueline MARTICHON 
De nationalité française 
Domiciliée 1 allée Fréderic Mistral, 34790 Grabels  
Retraitée 
 

1éme Vice-président : 
Monsieur Francis DEBLADIS 
De nationalité française 
Domicilié 245 chemin des plans, 34790 Grabels 
Retraité 
 

Secrétaire : 
Madame Fabienne Brunet-Horion 
De nationalité française 
Domiciliée 17 chemin du Montalet, 34790 Grabels  
Pharmacien chef de projet  
 

Secrétaire-adjointe : 
Madame JUGE-MENART Catherine 
364 Chemin des plans, 34790 GRABELS 
Retraitée 
 

Trésorière : 
Madame Monique DUPUY 
De nationalité Française 
Domiciliée 3 rue Jacques Prévert, 34790 Grabels 
Retraitée  
 

Trésorière adjointe : 
Madame Joëlle JAUMEL 
De nationalité française 
Domiciliée 65 rue de la grave, 34790 Grabels  
Docteur en pharmacie 
 
 
 



 
Le Conseil d’Administration réuni 7 fois en 2021 

Liste des membres du Conseil d'administration du Centre Socioculturel Gutenberg 
2020 - 2021 

 

NOM Prénom Collège Adresse CP Ville 

ASTARAÏ Shahram 
Comité des 

fêtes  
4 rue J.Prévert 34790 Grabels 

BENALI Françoise Habitant 1 rue de l’Oliveraie 34790 Grabels 

BOUMEDIENE Aïcha Habitant 135 rue de la Treille 34790 Grabels 

BOUSQUET 
suppléant 

Michel Lou Dragas 166 rue St Charles  34790 Grabels  

BRUNEL                
suppléant 

Gérard 
La Gerbe 

Grabelloise 
8 route de Montferrier 34790 Grabels 

BRUNET-HORION Fabienne Habitant 17 chemin du Montalet 34790 Grabels 

CAF 
Secrétariat de 
Direction 

CAF 139 avenue de Lodève 34943 
Montpellier                             
cedex 9 

CARMONA Sylvie Mairie 63 rue Béatrice Portinari 34790 Grabels 

CERDAN  Maguy 
La Gerbe 

Grabelloise 
20 impasse du Mas D'armand 34790 Grabels 

COLRAT Yvette Habitant 11 rue des Iris 34790 Grabels 

DEBLADIS  Francis  Habitant  245 chemin des plans  34790 Grabels 

DJAIT Sophie Habitant  107 rue Dante Allighieri 34790 Grabels 

DUMON Harmonie CCAS 
Résidence Castel des Anges                            
435 rue du château 

34790 Grabels 

DUPUY Monique Habitant 3 rue Jacques Prévert 34790 Grabels 

DURRIEU suppléant  Jackie 
Lou 

Saussaires 
700 rue de la Valsière  34790 Grabels  

FERRON Cléo Mairie 2 place de la Fontaine   34790 Grabels  

JAUMEL Joelle Habitant 65 rue de la grave  34790 Grabels  

JUGE MENARD Catherine Habitant  364 chemin des plans  34790 Grabels  

MARTICHON Jacqueline Habitant 1 allée F.Mistral 34790 Grabels  

MAZUQUE Claude 
Lous 

Saussaires 
203 chemin des plans  34790 Grabels  

MILLET Pascal Mairie 140 rue de la colline 34790 Grabels 

MONTES DE OCA Nayeli 
Comité des 

fêtes  
311 rue du château 34790 Grabels  

PINGUET Jean Pierre 
Jardin de 
Grabels 

06 rue des terrasses 34790 Grabels 



PISTRE Josette Habitant 17 rue des lavandes 34790 Grabels 

PREDAN              
suppléant 

Marie-Thérèse 
Jardin de 
Grabels 

54 chemin de Matour 34790 Grabels 

QUATREFAGES Henri CAF 18 rue Azalais d'Altier 34080 Montpellier 

RENAULT Michèle Habitant 19 rue Roqueblanque 34790 Grabels 

RICHARD Laurence Habitant 22 rue des Ecoles 34790 Grabels 

VALLES Hélène  Habitant  20 rue des perdreaux  34790 Grabels  

VERDIER Nathalie CCAS 356 RUE DE LAS Coustièrrassas   34790 Grabels   

VOOGDT Thérèse Lou Dragas 12 rue du Calvaire 34790 Grabels 

    

 

   

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

1- 2 Commissions du Centre Socioculturel Gutenberg 2020-2021 
 

COMMISSIONS 
  

RESPONSABLES 
  

 
 
 

OBJECTIFS 

 
PARTICIPANTS 

bénévoles et 
salariés 

  

ART ** 

 
Salariés 

Delphine Boutin 
Dominique Bothorel 

 
 

Administrateur 
Délégué 
Fabienne  

Brunet-Horion  

 
MISE EN PLACE DE LA TEAM 
ART  

1- « CONCOURS DE 
PEINTURE »  

2- « ART DANS LA RUE » 
 
Recherche de sponsors, de 
participants (exposants, 
animations…), 
Recherche des prix pour les 
gagnants du concours 
Accueil/comptage du public 
Affichages et communication 
(commerces, autres 
communes…) 
 
Solliciter l’équipe buvette 

 
 
 
 

Michel Buchet 
Francis Debladis 

Catherine  
Juge-Ménard 

Laurence Richard 
Sophie Djait  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS 
CULTURELLES 
SELECTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Salariés 

Dominique Bothorel 
Delphine Boutin 

 
 

Administrateur 
délégué 

Francis Debladis  

SELECTIONNER  
LES MANIFESTATIONS 
 
 Centre Gutenberg 
coordinateur 
Cette nouvelle commission 
culture permettra de sélectionner 
les manifestations qui seront 
sous la responsabilité du Centre 
Gutenberg, en lien avec les 
missions du Centre et dans le 
cadre d’un projet défini 
 
 
 EVS 
Définir les manifestations en lien 
avec le projet social 
 
 
 
 Centre Gutenberg partenaire  
Sélectionner les manifestations 
pour lesquelles le Centre 
Gutenberg est un partenaire, en 
lien avec les missions du Centre 
et dans le cadre d’un projet défini  
 

Michèle RENAULT 
  



ABRILIVRES 

 
Salariés 

Sylvie Corson 
 

Administrateur 
délégué 

Josette Pistre  

 
Mise en place et suivi de l’action Maguy Cerdan 

Béatrice Callens 
Claire Carrara 

Harmonie Dumon 
  

ACCUEIL 
BENEVOLES ** 

 

Salariés 
Dominique Bothorel 

 
Administrateur 

délégué 
Laurence Richard 

 

 
-Réfléchir à l’accueil des 
nouveaux adhérents/bénévoles 
(journée des associations…) 
-Informer / former les nouveaux 
administrateurs sur la vie de 
notre association 
-Fidéliser les bénévoles 
- Repas annuel 
 

 

BUVETTE ** 

Salariés 
Delphine Boutin 

 
Administrateur 

délégué 
Monique Dupuy 

  

L’EQUIPE « BUVETTE » 
 
Achats, réception et 
rangement des marchandises 
Installation de la salle (assez 
physique : bancs, chaises, tables 
.. ;) 
Préparation des tickets buvette 
(carnets de 5 ou 10 à tamponner) 
Préparation des sandwichs, des 
crêpes   
Faire le service 
 

Shahram Astaraï 
Monique Dupuy 
Josette Pistre 

 
  

 
COMMUNICATION 

** 
 

Petit 
journal/affiches/plaqu

ettes 
Site internet 
Facebook 
Newsletter  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Salariés 

Delphine Boutin 
Raphaël Noël 

Françoise Camus 
Dominique Bothorel 

Administrateur 
délégué 

Francis Debladis 
 
  

 
-Réfléchir sur la communication 
extérieure et interne pour la 
rendre plus lisible, plus attractive 
et plus pertinente (thématique 
LAM…)  
-Permettre aux adhérents de 
participer à cette réflexion mais 
également qu’ils soient les 
premiers acteurs de la 
communication du Centre Social 
-Etre sur le terrain pour 
transmettre les informations 
(affichage, tracts…) 
 

 
Josette Pistre 

Laurence Richard 
Catherine Juge 

Menard  
Ouverte à 

l'ensemble des 
adhérents 

 
1 fois par mois 



COMMUNICATION 
** 

SOUS COMMISSION 
 

INTER 
ASSOCIATIONS 

Salariés 
Dominique Bothorel 

 
Administrateur 

délégué 
Francis Debladis 

 
 

 
 
 

Rencontre entre les Associations 
Les Pépites de Grabels 

 
-Développer une connaissance 
mutuelle et réciproque entre les 
associations de Grabels 
-Organiser un évènement  
 

 

Laurence Richard 

FINANCES ** 

Salariés 
Dominique Bothorel 

Administrateur 
Délégué 

Monique Dupuy 
 

Réfléchir à la pérennisation des 
emplois de l’association : 
développer des prestations de 
service : informatique, maison de 
service public… 

Laurence Richard 
 

 
INSERTION-EMPLOI 

 
COMITE DE 
PILOTAGE 

Pôle 
emploi/Commune/ 

Gutenberg 
  

 
Salariés 

Dominique Bothorel 
Catherine Vallet 
Administrateur 

Délégué 
Laurence Richard 

 
 
  

. 
 
Optimiser l’existant, éviter les 
doublons, mutualiser les 
compétences 
 
 
 

Administrateurs de 
Gutenberg :  
Jacqueline 
Martichon, 
Elus de la 
commune, agents 
de pôle emploi, 
agent du Service 
Emploi Municipal, 
agents du CCAS et 
de la Mairie 

INSERTION-
EMPLOI-  

PARTENAIRES DE 
TERRAIN 

Salariés 
Dominique Bothorel 

Catherine Vallet 
Administrateur 

délégué 
Laurence Richard 

Rencontre avec les 
partenaires de 
terrain:(commune, Mission 
locale, CCAS, Pôle emploi, 
comider, centre socioculturel…) 
pour établir une veille sociale et 
proposer des actions à 
destination des demandeurs 
d’emploi. 
Insertion : suivi de la convention 
ASR signée avec le Département 
concernant 50 personnes 
allocataires du RSA 

En partenariat avec 
la Mairie 

JARDIN 
 

 
Salariés 

Dominique Bothorel 
Animateur jardin 
Administrateur 

délégué 
Jean Pierre Pinguet 

 
Evaluer les actions. 
Développement de l’activité  
Nous représenter au CA des 
« jardins de Grabels » et « jardin 
de la Mosson) 

Bénévoles jardiniers 
Michèle RENAULT 

 
PARENTALITE 

 
 
 
 
  

Salariés 
Caroline Barbaglia 

Administrateur 
délégué 

Jacqueline Martichon  

 
Optimiser l’existant, mutualiser 
les compétences, développer 
des actions en faveur des 
familles du territoire.  
 
 

En partenariat avec 
la Mairie 

POLE RESSOURCE  
BIEN ETRE 

Salariés 
Dominique Bothorel 

Florence Riche-
Hertault 

Développer des manifestations 
dans le domaine de la santé et 

du bien-être (ateliers, 
conférences…) 

 
Ippei Osaka 

Joëlle Jaumel 
Jean-Loup Riche 



Administrateur 
délégué 

Laurence Richard 
 

Céline Sales 
 
 

RESSOURCES 
HUMAINES 

 
  

Salariés 
Dominique Bothorel 

Administrateur 
délégué 

Laurence Richard 
 
  

 
 

Recrutement, aide à la gestion 
des ressources humaines.  

Francis Debladis 
Monique Dupuy 

Jacqueline 
Martichon 

Membres du C.A. 

SENIORS 
 

Salariés 
Dominique Bothorel 

Raphaël Noël 
Administrateur 

délégué 
Laurence Richard 

 

 
Prévenir la perte d’autonomie  

des + de 60 ans 
Associations : 

Lous Saussaïres, 
Rando Loisir 

Culture… 
CCAS, mairie 

SOCIALE 
Action Sociale 

Salariés 
Dominique Bothorel 

Administrateur 
délégué 

Laurence Richard 
 

 
-Définir la spécificité de 
Gutenberg-Grabels, dans le tissu 
local de l’action sociale 
-Créer un document « L’action 
Sociale à Gutenberg-Grabels » 

 

 
Maguy CERDAN 

 Francis DEBLADIS  
Harmonie DUMON  

Jacqueline 
MARTICHON 

Michèle RENAULT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- 3 L’équipe de bénévoles 
 
En 2021, 93 bénévoles sont intervenus  
4995 heures ont été réalisées par 65 femmes 28 hommes dont 1180 heures sur la Valsière 
réalisées par 28 bénévoles  
Valorisation : 4995 heures x 13.50€ = 67432.50€  
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1- 4 L’équipe de salariés et des intervenants  
 

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 décembre 2021 
Direction  

Dominique 

Bothorel 
CDI 

Directeur Général 
Directeur Centre socioculturel 

35h 

  

Secteur administratif, accueil 

Delphine 

Boutin  
CDI 

Assistante de Direction générale                                           

agent France services  
35h 

  

Raphaël Noël CDI 
Coordinateur multimédia                                  

agent France services 
35h  

Mathieu 

Cassar   
CDI 

Agent d'accueil France 

Services   
30h  

Dylan 

Meridan  
CDI 

Agent d'accueil France 

Services   
35h Arrivé le 12 avril 2021 

Françoise 

Camus  
CDD 

Conseillère numérique 

France Services  
35h Arrivé en septembre 2021 

Chahinez 

Bendhamane 
CDI Agent d’accueil  20h 

Prolongation congé 
parental  

Secteur famille  

Caroline 

Barbaglia 
CDI Animatrice enfance famille  30h 

 

Sylvie Corson CDI Animatrice famille  35h 
 

Emeline 

Martin   
CDI Animatrice EVS  35h 

Arrivé en juillet 2021/ 
remplace Jennifer 

Fernandez  

Fanny Leghait  CDD  Animatrice périscolaire & FLE 25h30 
  

Roberto Souli   CDD  Animateur périscolaire  12h30 

 Arrivé en septembre 
2021, remplacé par 
Melissa Touré  

Thomas 

Rongier  
CDD Animateur jardin  20h 

Arrivé en avril 2021 

Secteur insertion  

Catherine 

Vallet  
CDI 

Conseillère en insertion 

professionnelle  30h  

Secteur Danse  

Céline Akremi  CDII Référente danse   15h45 
  

Eugénie 

Bacque 
CDI Professeur de danse  4h  

  

Lauriane 

Braquart  
CDI Professeur de danse  3h  

  

Adélita 

Rénaudin  
CDD Professeur de danse  3h 

 

Secteur maintenance des installations  

Najat Errido CDI Agent d'entretien 13h  

Secteur Animation 

Gasc 

Catherine  
CDI Professeur d'anglais  4h30 

  

Laetitia 

Cornée 
CDD Professeur d'histoire de l'art  2h/mois  

   

Pierre 

Gonzales 
CDD Animateur théâtre  1h30 

  

Auzelia 

Peraste  
CDD Professeur GRS  1h30 

Remplacement de Mme 
Leal 



 

CONVENTIONS POLE RESSOURCE BIEN ETRE  

Florence 

Cabanac 

auto 

entrepreneur  
Atelier sonore sénior 

1h/semaine  
 

Florence 

Riche  

auto 

entrepreneur  
Sophro  

3 fois par 

semaine 
 

Coralie Marine 

Daveze et 

Thomas André  

Ostéopathe 

bénévole  
Séances Ostéo Sur RDV   

Johanne 

Lienart 

auto 

entrepreneur  
Reiki Sur RDV   

Ippei Ossaka 
auto 

entrepreneur  
Yoga 

5h45 par 

semaine  
 

Jeanne Du 

manoir 

auto 

entrepreneur 
Yoga 

1h par 

semaine  
 

Nicole 

Lamoureux  

auto 

entrepreneur  
art thérapie 

23h sur 

l'année  
 

Dominique 

Levilain  

auto 

entrepreneur 
Feldenkrais  2 fois / mois   

Gilles Baler  
Praticien 

bénévole  
Massage bien être  Sur RDV   

CONVENTIONS AUTRES ACTIVITES  

Odile  

Gancedo 
ASSOCIATION  Histoire de l’art 1 fois par mois    

Pierre Perard  ASSOCIATION  Taekwondo 
4h par 

semaine  
 

Garry Rilci 
auto 

entrepreneur  
cross training  

1h par 

semaine  
 

Marion 

Serane 

auto 

entrepreneur  
Stylisme 

60h sur 

l'année  
 

Claude Thiry Bénévole dégustation de vins  2h par mois   

Yvan Guiraud  
auto 

entrepreneur 
Rock et salsa  2h/semaine   

Sharon 

Mesguich 

auto 

entrepreneur 
Danse orientale 1h/semaine   

Rodrigo Silva  ASSOCIATION  CAPOEIRA  2h/semaine   

Anastasia 

Vasina 

auto 

entrepreneur 
ANGLAIS ENFANT  2h30/semaine   

Tom Bertrand  ASSOCIATION  THEATRE ENFANT  1h30/semaine  

Celso 

Arouche  

auto 

entrepreneur 
HIP HOP  2h30/semaine   

Jeanne 

Walraevens   
UFRS STAPS  SPORT SENIORS  6h/semaine   

Geoffrey 

Gangneron  
UFRS STAPS  SPORT SENIORS  6h/semaine   

Louis 

Damureau  
UFRS STAPS  SPORT SENIORS  6h/semaine   

Youcef 

Tarzout 
ASSOCIATION  MANGA 

2h par 

semaine  
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En 2021 147 personnes ont travaillé au Centre Gutenberg 
93 bénévoles, 23 salariés, 1 service civique, 23 intervenants,                 
 1 expert-comptable et 1 commissaire aux comptes, 5 stagiaires 
 

  
 
 

 

Nom du 
stagiaire  

Date du stage Etablissement Formation Commentaires  

Louise PERAU Du 04/01/2021 au 
19/02/2021 

Université Paul 
Valéry 

License info 
com 3ème année  

Tutrice Delphine 
Boutin  

Théo Schwertz  Du 1ER au 20 
février 2021 

Lycée Pierre 
Rouge  

1er SN  Tuteur Raphaël Noël  

Paul Nazon  Du 15/03/2021 au 
16/04/2021 

Lycée Turgot  Tle SPVL Tutrice Delphine 
Boutin 

Thibault Nicolas  Du 12/04/2021 au 
04/06/2021 

IUT Montpellier  DUT 
informatique  

Tuteur Raphaël Noël 

Théo Schwertz  Du 22/11/2021 au 
04/12/2021 

Lycée Pierre 
Rouge  

1er SN  Tuteur Raphaël Noël  



 

 

 

 

 

 

15 

 

Formation des salariés en 2021 

Nom du salarié 
Date de 
formation 

Organisme de 
formation 

Intitulé de la 
formation 

Lieu de formation 

Delphine Boutin 
Du 15 au 21 
décembre  

CNFPT  
France 
services   

Grabels  

Raphaël Noël   
Du 15 au 21 
décembre  

CNFPT  
France 
services   

Grabels  

Mathieu Cassar  
Du 15 au 21 
décembre  

CNFPT  
France 
services   

Grabels  

Delphine Boutin 5 et 6 mai 2021 

 
 
AIGA  

 
Logiciel  
Cloé Compta 

 
Grabels  

Mathieu Cassar 
23, 24 sept et 
21 octobre  

FEDERATION DES 
CENTRES SOCIAUX  

Dynamiser ses 
écrits 
professionnels  

Montpellier  

Dylan Meridan  
04 et 05 octobre 
8 et 9 novembre  

FEDERATION DES 
CENTRES SOCIAUX 

Accueil  SOMMIERES  

Emeline Martin 
Fany Leghait 
Caroline Barbaglia   

13 et 20 
septembre  

FEDERATION DES 
CENTRES SOCIAUX 

Accompagner 
les enfants 
dans l’aide aux 
devoirs  

SOMMIERES  

Roberto Souli 
Maurane Bernard  

Du 26 
novembre au 10 
décembre 2021 

FEDERATION DES 
CENTRES SOCIAUX 

Accompagner 
les enfants 
dans l’aide aux 
devoirs  

SOMMIERES  

Leghait Fanny  
Gasc Catherine 
Jennifer Fernandez  
Corson Sylvie 
Raphaël Noël 
Thomas Rongier 
Caroline Barbaglia 
 

7 mai et 2 juillet 
2021 

Mtp sauvetage  PSCI Grabels  

Dominique Bothorel 
Delphine Boutin  

25 novembre et 
29 novembre 
2021 

AMF 
MISE EN 
PLACE DU 
CSE  

GRABELS  
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1- 5 Les adhésions  
Le centre social fonctionne en année scolaire pour les activités qu’il propose, ainsi 
l’adhésion est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.  
 
Au 31 août 2021, 560 cartes d’adhésion représentent 1583 adhérents (942 femmes, 630 
hommes et 11 associations) 
549 adhésions familles soit 1572 membres adhérents  
11 associations adhérentes soit 11 membres adhérents  
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1- 6 Les agréments et conventions 
 

 

• Agrément centre social et prestations de service : 
o Prestation animation globale et coordination. 
o Prestation animation collective famille 
o Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
o Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
o Réseaux d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP) 

 

• Jeunesse et éducation populaire de la DRJSCS (Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) 

• Labellisation France services 

• Labélisation aidant connecte 

• Conventions avec la commune de Grabels 

• Convention poste FONJEP cohésion sociale avec la DRAJES 

• Convention poste FONJEP « Jeunes » avec la DRAJES  

• Lieu d’Accès Multimédia (LAM) 

• Relais Cap jeunes Citoyen 

• Opérateur Aide aux vacances VACAF 

• Partenaire Culture et sport solidaire 34 

• Opérateur accompagnement des personnes allocataires du RSA 

• Lieu d’accueil PMI 

• Convention avec le Pôle emploi 

• Convention avec la CARSAT 
- Bienvenue à la retraite 
- Guichet concerté 

 

• Convention avec la Fédération des centres sociaux LR 

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : accès aux droits 

• Convention avec l’ARS « Promotion nutrition santé » 
 
 

 
1- 7 Les lieux utilisés  
 

Maison commune : salles Cléopâtre, Simone Veil, Angela Davis, Anne Franck, Marie 
Curie, Malala. Centre Socioculturel Gutenberg 2, place Jean Jaurès 
Espace Culturel des Bugadières : Salle Debussy 
Salle polyvalente : Salle de danse, Salle des arts martiaux 
Maison de l’enfance et de la famille (MEF) quartier de la Valsière 
Espace communal Quartier de la Valsière : cuisine, salles CAMPOS, bureau de 
permanence 
La Source de l’Avy (pas d’utilisation en 2021) et le Stade de foot pelousé  
1 parcelle aux jardins partagés de Grabels 
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Parc du château de Grabels  
Salle E. Claustre et salle numéro 5 aux anciennes écoles  
Une convention est établie avec la mairie de Grabels pour l’utilisation des différents locaux. 
Nous avons également utilisé le jardin des oiseaux et les alentours des salles polyvalentes 
et maison commune afin de maintenir certaines activités ou manifestations en extérieur. 

 
 
 
 
1- 8 Les représentations 
 

Membre  du conseil d’administration du Jardin de Grabels. 
Membre du conseil d’administration du CCAS 
 

 

 

1- 9 Le fonctionnement  
 

Le centre socioculturel Gutenberg est implanté au 2, place Jean Jaurès et l’accueil des 
usagers se fait du lundi au samedi. 
Les horaires sont les suivants : 
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h  
Le samedi de 9h à 13h  
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2 – LES MISSIONS DU CENTRE MENEES EN  2021 
 
La mission sociale du centre se retrouve dans ses services, ses permanences, ses 
actions. 

 
2 - 1 Accueil, services, fréquentations et accès aux droits en 2021  
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre 
globale d’information, d’orientation, et de facilitation en matière d’accès aux droits au 
sens large, surtout il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des 
habitants, usagers, bénévoles et adhérents et leurs idées de projets. 
Deux nouveaux agents d’accueil sont arrivés au cours de l’année 2021 : Dylan Meridan, et 
Françoise Camus.  
Les salariés formés par le CNFPT sont agents Frances services. 
L’équipe de l’accueil se compose désormais d’une assistante de direction coordinatrice, 
d’un coordinateur Espace Multimédia, de deux agents d’accueil France service et d’une 
conseillère numérique France services. Des permanences sont assurées à l’espace de vie 
sociale le mardi  et mercredi après-midi, ainsi que le jeudi toute la journée depuis le mois 
de juin.  
 
Un  tableau de bord est renseigné chaque jour tout au long de la journée afin d’y inscrire 
les évènements, les demandes, les messages. Nous pouvons ainsi totaliser la 
fréquentation de l’année. 
Nous pouvons constater qu’en 2021 nous avons traité en moyenne 113 demandes par 
jour, ce qui est en hausse par rapport à 2020 du fait de la labélisation France services en 
janvier 2021 
La  fréquentation est en forte hausse : 7500 demandes traitées en 2021 en accueil 
physique et téléphonique dont 229 rendez-vous individuels 
Il y a eu également 223 rendez-vous Frances services. L’outil de reporting est renseigné à 
la fin de chaque rendez-vous  
 
Il y a eu 549 adhésions familiales et 11 adhésions associatives ce qui représente 1583 
adhérents.  
Nous avons enregistré 623 inscriptions aux 36 activités proposées par l’association.  
Les  adhésions et inscriptions aux différentes activités sont enregistrées sur le logiciel   
CIEL association.  
Profil des adhérents :  
Les 0-3 ans représentent 6.25% de nos adhérents, en baisse par rapport à 2020. 
Les 4-18 ans 34.5% , 4% pour les 19-26 ans en légère hausse pour cette tranche d’âge  
Les  d’âge 27-59 ans représentent toujours  44% de nos adhérents  
Et 11.25% de nos adhérents ont 60 ans et plus ce qui est aussi en légère hausse par 
rapport à 2020 
Concernant les communes  de résidence, nos adhérents habitants Grabels sont en 
hausse :  75% en 2021 contre 68% en 2020 
 
A l’accueil du Centre Gutenberg se trouve également des services de photocopies, 
impressions, scan, accès à internet.  
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La documentation et l’abri livres (situé dans le hall d’accueil) sont toujours à disposition du 
public aux heures d’ouverture.  
 
Nous proposons également des permanences juridiques gratuites avec une prise de 
rendez-vous au secrétariat.  
 
Francis Pournin, conseiller  à la CLCV, assure tous les 15 jours une permanence et 
reçoit le public entre 9h et 12h un  mercredi sur deux. Les problèmes rencontrés par les 
usagers qui nécessitent une consultation  juridique  sont liés à la consommation et au 
logement (assurance, téléphonie, facture eau...)  
M. Pournin a assuré 24 RDV en 2021 et  a reçu 61  personnes. 
 
Karine Menichetti, avocate sur Grabels, assure également une permanence gratuite 
pour les habitants et adhérents entre 9h et 12h le 1er lundi du mois.  Elle conseille et oriente 
le public qui rencontre des problèmes liés à la famille et au patrimoine (divorce, succession 
etc.) mais également en droit du travail. 
Elle a reçu 20 personnes entre janvier et juin 2021 car elle était en congé maternité 
de juillet à décembre 2021 
 

Les partenariats sont renouvelés pour 2022 
 
Avec la création du pôle ressource bien être en 2019, les bénéficiaires des minimas 
sociaux, adhérents ou non, peuvent solliciter un rendez-vous gratuitement  auprès des 
intervenants ayant intégrés le pôle. 
En 2021, 20 personnes ont sollicité un rendez-vous et 27 rendez-vous ont été 
assurés (ostéopathe, massage bien être,  Reiki)  
 
 
 

2 – 2 Communication  
 

Afin d’informer au mieux les adhérents mais aussi les habitants, les partenaires, nous 
avons utilisé différents supports. 
Ainsi, notre site internet a enregistré 5102 vues, le site internet du concours de peinture 
720 vues  notre chaine YouTube 1104 vues  
Notre page Facebook compte 537 abonnés  
Après 19 mois d’absence, le petit journal est à nouveau édité en 4000 exemplaires depuis 
novembre 2021. Il est également diffusé sur  internet (1000 personnes touchées en 
moyenne) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

21 

 
 
 

2 - 3 Les actions emploi et insertion pour les jeunes et les adultes  
 

 
Actions « Appui objectif projet » et « Inclusion sociale et emploi » 

 
L’association met en œuvre deux actions pour l’accompagnement de personnes très 
éloignées de l’emploi : 
 

- L’action « Appui objectif projet » s’adresse aux bénéficiaires du RSA sous contrat 
d’engagements réciproques, sans projet d’insertion défini et qui rencontrent des 
difficultés ne leur permettant pas d’accéder à un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. L’objectif est de 15 personnes suivies en moyenne par mois.  
 

- L’action « Inclusion sociale et emploi », concerne plus largement les publics 
défavorisés, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue 
durée, seniors (plus de 50 ans), personnes en situation de handicap. L’objectif est 
de 50 personnes suivies pour toute l’année 2021. 
 

Ces actions en entrées/sorties permanentes sont financées par la mairie de Grabels, le 
Fonds Social Européen (FSE), et le Conseil départemental pour ce qui concerne les 
allocataires du RSA. 

 
Elles ont pour but d’accompagner les personnes dans leur projet d’insertion  
professionnelle, mais aussi sociale, par une approche globale qui prend en compte les 
différentes problématiques rencontrées (santé, logement, mobilité, situation familiale, 
garde des enfants…). Les accompagnements durent 6 mois, renouvelables jusqu’à 24 
mois. 
 
Les bénéficiaires sont obligatoirement orientés vers l’association Gutenberg-Grabels par 
un partenaire (référent unique RSA, travailleur social, conseiller Pôle Emploi ou mission 
locale…). Depuis la signature de la convention de coopération avec la mairie de Grabels 
et Pôle Emploi le 6 juin 2019, un partenariat s’est mis en place avec l’agence Cévennes et 
a permis d’améliorer l’orientation des personnes les plus éloignées de l’emploi. 
 
Profil des bénéficiaires 
 
L’accompagnement a concerné 96 personnes en 2021. Ce chiffre est en nette 
augmentation d’année en année (+ 33 % par rapport à 2020, + 63 % par rapport à 2019). 
 

- La répartition hommes / femmes reste constante : environ 3 femmes pour 1 homme. 
- Tous les âges sont représentés, de 20 à 64 ans. Cependant plus d’un bénéficiaire 

sur trois (35 %) a 50 ans ou plus. 
- Les personnes sont majoritairement célibataires (62,5 %). 
- Moins de la moitié (44 %) ont des enfants à charge. 
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Parmi les freins rencontrés les plus fréquemment, on peut noter :  
 

- La garde des enfants : 1 personne sur 4 fait partie d’une famille monoparentale. 
- Les problèmes de santé : ils sont cités par 40 % des bénéficiaires. 10 d’entre eux 

ont une reconnaissance de travailleur handicapé. 
- La mobilité : Plus d’1 personne sur 3 (34 %) ne possède pas le permis de conduire. 

18 % ont le permis mais pas de véhicule en état de marche. 
- La maîtrise de langue française et de l’informatique :  28 % se disent en difficulté 

avec les  savoirs de base. 
- L’absence de qualification : Près de la moitié (47 %) n’ont aucun diplôme, avec un 

niveau d’études inférieur ou égal à la classe de troisième. 
- L’éloignement du marché de l’emploi : 42 % des personnes n’ont pas travaillé 

depuis plus de 5 ans, 16 % n’ont jamais travaillé. 
 
Ateliers 
  
L’accompagnement associe des entretiens individuels avec la conseillère en insertion 
professionnelle, au rythme minimum d’un entretien par mois, et la participation à des 
ateliers collectifs. Les bénéficiaires ont accès gratuitement à toutes les activités proposées 
par le centre. 
 
Cette année ils ont participé aux ateliers suivants :  
 

- Ateliers emploi (9 participants) 
 
Ces ateliers ont eu lieu de septembre à décembre au rythme de deux ateliers par mois. 
Créer un CV, rédiger une lettre de motivation, rechercher des offres d’emploi, envoyer des 
candidatures, mettre à jour son espace personnel Pôle Emploi… Chaque personne en 
recherche d’emploi a pu effectuer les démarches nécessaires au LAM avec l’aide de la 
conseillère en insertion professionnelle et/ou de l’animateur multimédia. 
 

- Ateliers de français (17 participants) 
 

Beaucoup de personnes sont orientées vers l’association Gutenberg-Grabels pour 
améliorer leur pratique de la langue française. Afin de mieux répondre à cette demande,  
une salariée diplômée d’un master FLE a été recrutée en septembre 2020. De janvier à 
juillet 2021 sans interruption, elle a animé 3 séances par semaine : deux ateliers d’écrit  et 
un atelier oral de conversation. Un quatrième atelier hebdomadaire d’alphabétisation a été 
mis en place depuis septembre 2021.  
 

- Ateliers informatiques (5 participants) 
 

Des ateliers collectifs d’informatique pour les débutants ont été organisés au LAM, sous 
forme d’un module de 7 séances. Les participants ont ainsi pu se familiariser avec 
l’ordinateur et apprendre à utiliser une messagerie, à faire des recherches sur internet, à 
mettre en forme un écrit.  
Pour les personnes non débutantes qui en ont fait la demande, des rendez-vous individuels 
ont été mis en place. 
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- Jardin (6 participants) 

 
L’activité jardin se déroulant en extérieur a pu se poursuivre normalement malgré les 
mesures sanitaires. Le jardin offre la possibilité d’une participation active à un travail 
collectif, ce  qui valorise les personnes et leur permet de retrouver des savoir-être du 
monde professionnel. Les participants ont également contribué à la mise en place de la 
grainothèque et réalisé des ateliers cuisine  avec les produits du jardin.  
L’animateur jardin propose aussi des sorties : 8 personnes en accompagnement étaient 
présentes à la visite du chantier d’insertion des jardins de Cocagne Mirabeau à Fabrègues 
au mois de juillet. 
 

- Activités de loisirs et de bien-être  
 

Les activités liées au bien-être sont également recherchées (sophrologie, yoga). Mais en 
2021, il n’y a eu que quelques participations occasionnelles, essentiellement en raison des 
mesures sanitaires. 
 
 Résultats  
 
L’objectif d’insertion fixé par les conventions est de 30 % de résultats positifs, rapportés au 
nombre de personnes accompagnées pendant 3 mois ou plus : contrats de travail, 
formations, créations d’activité. 
 
Cet objectif a été dépassé en 2021 avec 32 % de résultats positifs (21 pour les 66 
personnes accompagnées pendant plus de 3 mois) : 
 

Résultats d’insertion positifs en 2021 

CDI 4 personnes 

CDD  7 personnes 

Contrat de travail en structure de l’IAE 1 personne 

Formation qualifiante et diplômante  3 personnes 

Formation pré-qualifiante ou non diplômante 3 personnes 

Autres formations (dont formations en langue française) 3 personnes 

 
Au-delà de ces résultats chiffrés de l’action, d’autres résultats non mesurables sont aussi 
observés : développement de la confiance en soi, capacité de réaliser par soi-même des 
actions qui n’étaient pas envisageables en début d’accompagnement (par exemple se 
déplacer en transports en commun), autonomie accrue dans les démarches… 
   
Ces résultats positifs peuvent être obtenus grâce à l’accompagnement global mis en place 
pour ces personnes fragilisées, avec de multiples intervenants : la CIP, les animateurs des 
ateliers, le service enfance-familles le cas échéant, les agents France Services qui jouent 
un rôle important dans l’accès aux droits des personnes. 
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3 QUELQUES ACTIONS en 2021 
 

3 - 1 Projet argent de poche  
 
Objectifs : proposer aux jeunes de 16 à 21 ans de participer à des petits travaux ou des 
services en ayant 15€ d’argent de poche. 
 
En s’inspirant de l’action qui existe depuis 1997 sur l’agglomération de Nancy, qui s’intitule 
« Argent de poche », le centre socioculturel Gutenberg met en œuvre sur la commune de 
Grabels depuis plusieurs années un projet similaire mais adapté à la réalité locale.  
Conformément aux objectifs de la convention signée entre la commune et le centre, ce 
projet s’inscrit dans l’insertion des jeunes. 
Déroulement de l’action : 
Les jeunes s’inscrivent au Centre Gutenberg. Ils sont parfois dirigés par la MLJAM, le 
CCAS, ou la mairie, mais dans la majorité des cas, ils sont Grabellois, et parfois anciens 
stagiaires. 
Ils participent à différentes missions comme la distribution de tracts, du petit journal ou à 
des  manifestations. Ils peuvent intervenir tous les 15 jours.  
Il n’y a eu que 2  missions effectuées sur l’année en raison de la reprise tardive de 
l’impression du journal et du peu de manifestations réalisées en 2021. 

 
3 - 2 Projet Cap jeune Citoyen 
 
Finalité : Donner la possibilité à un public jeune de mettre en œuvre des actions citoyennes. 
But : donner confiance et rendre actif.  
Objectifs : Proposer à des jeunes de 11 à 26 ans de créer des projets personnels ou 
collectifs. En contrepartie, le Conseil Général apporte une aide financière aux participants 
pour le passage du BAFA, pour une formation, du matériel....  
Moyens : 
Humains : Un animateur du centre instruit le dossier du jeune (projet, objectif, budget).  
Financiers : Le Département et les acteurs du projet 
Partenariat : Le Département 
Durée : Variable selon les projets. 
 
 

3 - 3 Point Europe 
 
 Le Centre Gutenberg est adhérent à la Maison de l’Europe de Montpellier. De ce fait, le 
centre met à la disposition du public de la documentation concernant l’Europe.  
 
 
 

3 - 4 Lieu d’Accès Multimédia  
 
Les objectifs : 
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• Initier les usagers à l’utilisation de l’informatique et d’internet, prioritairement les 
demandeurs d’emplois et les personnes allocataires des minimas sociaux.  

Impacts attendus : meilleur accès des usagers aux T.I.C. Autonomie des usagers par 
rapport à l’utilisation des TIC. 

• Valider les compétences dans les TIC et les faire valoir sur le plan professionnel. 
 
Moyens :  
 

- Matériels : Le LAM dispose de 8 ordinateurs connectés à internet avec caméra et     
micro. De plus, le LAM dispose d’un ordinateur Apple ainsi que d’un vidéo projecteur 
facilitant les ateliers informatiques. 
Le LAM est également équipé de 8 tablettes tactiles (Android et iOS) et une 
imprimante 3D 

 
- Humains : un animateur multimédia qualifié est présent du mardi au vendredi et un 

samedi sur 2. 
Une conseillère numérique certifiée est présente du lundi au vendredi et un samedi 
sur 2. 
 

 
Les activités du LAM : 
 

- Accès libre en autonomie : Cette année, le LAM a recensé 763 passages de 
personnes plus ou moins autonomes. 

 
- Rendez-vous individuels : Le LAM propose de recevoir individuellement et sur 

rendez-vous les personnes nécessitant un apprentissage particulier. Cette année, 
428 rendez-vous individuels ont été réalisés. 

 
- Séances collectives : Au cours de cette année, le LAM a organisé différents ateliers 

informatiques destinés à des publics différents : 
 

 
o Ateliers demandeurs d’emploi : Un créneau de 2h est exclusivement réservé 

aux demandeurs d’emploi pour les aider dans leurs différentes démarches 
▪ Les mardis de 14h00 à 16h00 (environ 4 personnes) 

 
 

o Pixels à Grabels : Ateliers d’initiation à l’informatique destinés aux enfants du 
CP au CM2. 

▪ Période : de janvier 2021 à juillet 2021 (Hors vacances scolaires) 

• Les mercredis de 11h00 à 12h00 (7 enfants) 
▪ Période : de septembre 2021 à décembre 2021 (Hors vacances 

scolaires) 

• Les mercredis de 11h00 à 12h00 (3 enfants) 
 

▪ Nombre total d’enfants : 10 
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o Clics numériques séniors (session 4) : Ateliers d’initiation à l’informatique 

destinés aux personnes de 60 ans et plus 
Objectifs : 

- Rendre les 60 ans et plus autonome face un ordinateur, une tablette, 
  un smartphone 

- Lutter contre l’isolement grâce à l’utilisation des mails et des réseaux 
sociaux 

- Créer du lien social grâce aux ateliers informatiques collectifs 
- Utiliser internet pour avoir l’accès à l’information et à la  
  e-administration 
- Développer l’estime de soi 

 
▪ Période : de février 2020 à juillet 2020 

• Les mardis de 10h00 à 12h00 (6 personnes) 

• Les jeudis de 09h30 à 11h30 (8 personnes) 
- Nombre total de personnes : 14 

 
▪ Période : de septembre 2020 à décembre 2020 

• Les mardis de 10h00 à 12h00 (5 personnes) 

• Les jeudis de 09h30 à 11h30 (8 personnes) 
- Nombre total de personnes : 13 
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4 – LES ACTIONS FAMILLES  
 
Le bilan détaillé des Animations Collectives Familles se trouve dans le document 
annexe : Bilan ACF 2021. 
 
Il regroupe la totalité des actions mises en œuvre pour les familles de Grabels par 
l’intermédiaire du Centre Socioculturel. Au vu des propositions et des besoins repérés, de 
nouvelles actions et adaptations ont vu le jour en 2021, et ce, dans un contexte sanitaire 
inhabituel.  
 
Les nouvelles actions sont les suivantes : l’apprentissage du français pour les parents 
avec les enfants de 0 à 4 ans, l’animation scrapbooking parent-enfant, ainsi que la vente 
de paniers de légumes en juillet et août pour les adhérents permettant la mise en relation 
avec un producteur habitant Grabels (permanence de distribution tenue par des bénévoles 
de l’association).  
 
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent de la Valsière a aussi bénéficié d’une adaptation des 
horaires depuis septembre 2021. En permettant un accueil plus tardif dans l’après-midi, 
les familles peuvent, à présent, se rendre sur le LAEP après la sieste des jeunes enfant 
et/ou après l’école des enfants scolarisés en école maternelle.  
 

- 
L’année 2021 a été, une nouvelle fois, marquée par la crise sanitaire. Malgré ce 
contexte, nous avons pu maintenir nos actions familles, en créer de nouvelles, accueillir 
davantage de familles, développer nos accueils sur le territoire de la Valsière et 
accompagner les habitants à de nouvelles initiatives.  
 
L’année 2021 a été consacrée à la réécriture du projet famille pour les quatre années 
à venir, de 2022 à 2025. Cette démarche de réflexion concertée avec les habitants et les 
partenaires a permis d’offrir des espaces d’expression afin d’actualiser le diagnostic du 
territoire.  
La construction du projet Animations Collectives Familles repose ainsi sur une démarche 
participative réunissant les parents, les enfants, les professionnels de l’association et les 
acteurs du territoire. La mise en évidence des problématiques sociales et des besoins des 
familles a permis une prise de recul, une réflexion sur l’ajustement de nos actions, et la 
création d’actions nouvelles pour les années à venir. 
 
En ce début d’année 2022, la mobilisation du public notamment sur les actions de la 
Valsière offre de belles perspectives qui seront renforcées par la mise en route d’un 
nouvel outil en faveur de l ’ « aller vers » : La Guitoune de l’Association Gutenberg 
Grabels.  
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Rappel des orientations du projet ACF :  
 
Le projet pluriannuel spécifique aux familles (projet Animation Collectives Familles 
2018/21) se structure à partir de trois orientations générales.  
Chacune d’entre elles se déclinent en actions. Toutes les actions présentées sont 
transversales en développant à la fois l’objectif de soutien à la parentalité, de lien social et 
de développement partenarial de proximité.  
 
 

Orientation 1 :  
Accompagnement à la fonction éducative et aux relations intrafamiliales 

 
Apprentissage du français parent-bébé (nouveau depuis septembre 2021)  

 

Cette orientation se décline en trois objectifs :  
 

- Permettre les échanges d’expériences sur l’éducation par des espaces de rencontre et 
de parole pour les parents  
- Faire partager des temps de plaisir ou d’activités parent-enfant 
- Favoriser le quotidien des familles, les accompagner dans les apprentissages et l’accès 
aux droits 
 
Actions réalisées :  
 
1. Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) 
2. Rencontres- thématiques parentalité 
3. Ateliers Enfant-Parent (Massage bébé, Baby gym, Eveil des sens, Rencontres livres) 
4. Accueil des familles durant les consultations PMI 
5. Accompagnement à la scolarité (CLAS), Coup de pouce et Conversation en anglais  
6. Accompagnement VACAF 
7. Ateliers communication (l’approche Parler, Ecouter de Faber et Mazlish)  
8. Depuis septembre 2021 : Apprentissage du français parent-enfant (0-4ans)  
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Orientation 2 :  
Ouverture à la vie locale et sociale des familles, valorisation des 
compétences et initiatives locales  
 

 
Sortie découverte des girolles (champignons) 

 

Cette orientation se décline en trois objectifs :  
 

- Initier et accompagner les familles à prendre place au sein de l’association en s’appuyant 
sur leurs compétences et savoir- faire 
- Favoriser les rencontres intergénérationnelles, de mixité sociale et locale 
- Encourager les familles à l’entraide et à l’initiative d’action pour améliorer leur quotidien 
 

Actions réalisées :  
 

9.   Sorties 
10. Espace d’initiatives « création de projet » 
 

L’accompagnement à la prise d’initiative des familles constitue une priorité du projet famille.  
En partant de leurs propositions, nous les encourageons à prendre place au sein de 
l’association par la mise en œuvre d’ateliers ou de projets nouveaux.  
Nous observons que les nouvelles propositions émanent, souvent, de parents déjà 
impliqués dans nos actions, avec qui une relation de confiance a été tissée et qui, à leur 
tour, souhaitent proposer de nouvelles actions.   
Au cours de ces dernières années, des nouveautés ont vu le jour grâce aux ressources et 
à l’implication des personnes : les sorties « bébé marcheur », les ateliers scrapbooking et 
la vente de paniers de légumes pour les adhérents.  
 
La mise en œuvre de cette démarche devrait se poursuivre durant les années à venir :  
- La référente famille, le Directeur et plusieurs membres du Conseil d’Administration ont 
été formés au pouvoir d’agir en 2017 et 2018 par la Fédération des Centres Sociaux.  
- de nouvelles actions d’aller vers vont être facilitées grâce à l’acquisition d’une guitoune 
(triporteur aménagé). Une formation en mars 2022 associera la majorité de l’équipe et 
plusieurs bénévoles afin d’obtenir le maximum d’outils en faveur de l’accompagnement des 
habitants à l’amélioration de leur quotidien.  
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Orientation 3 :  
Soutien des familles en situation de fragilité sociale et renforcement du 
partenariat autour de la parentalité  
 

« Parole aux habitants » : Echange avec les habitants pour le renouvèlement du projet social 
Espace Communal de la Valsière, Mardi 16 mars 2021 

 

Cette orientation se décline en deux objectifs :  
 
- Maintenir, enrichir le partenariat et la communication pour favoriser l’accueil des familles  
- Aller au-devant des familles ne fréquentant pas l’association  
 
Actions réalisées :  
11. - Commission partenariale parentalité 
      - Evènements et manifestations avec les familles et partenaires  
 
 
Chaque année, le projet famille est le fruit d’une concertation avec les membres de la 
commission parentalité. Par le biais de ces réunions, ce projet s’inscrit dans un partenariat 
large faisant intervenir des professionnel(le)s de la parentalité à différents niveaux : le 
diagnostic, la réflexion sur les actions à mettre en œuvre, la participation aux rencontres 
thématiques parentalité, la communication sur les actions auprès du public et enfin 
d’évaluation des actions.  
En 2022, les professionnel(le)s volontaires ainsi que les parents disponibles seront 
également associés à la préparation et à l’organisation de la Fête de la famille et de la 
petite enfance. L’aboutissement de cet évènement parentalité serait une nouveauté sur la 
commune de Grabels.  
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5 LES ATELIERS  
 
5 - 1 Le Jardin de Gutenberg 
 

❑ Public visé :  
 
- Adultes au RSA  
- Adhérents du centre  

 
❑ Objectifs généraux : 

- Découvrir et/ou perfectionner des méthodes culturales alternatives (permaculture, 
agroécologie, associations de cultures) respectueuse de l’environnement 
- Se nourrir sainement au fil des saisons 
- Apprendre à bricoler, créer ensemble 
- Permettre la mixité sociale et le lien intergénérationnel 
- Valoriser les personnes bénéficiaires des minimas sociaux grâce à leur participation à 
des ateliers de jardinage.  

 
❑ Moyens : 

Partenariat avec l’association « Les Jardins de Grabels » : parcelle de 230m², au sein des 
jardins partagés, avec accès aux parties communes (cabanon, verger, aire de stockage 
pour fumier, eau, électricité, outils…) 
Prêt d’une parcelle supplémentaire de 200 m2 au sein du verger  
Grainothèque disponible dans les locaux du centre Gutenberg 
 

❑ Ateliers Permanents : 
Cours et pratique du jardinage de façon écologique, ateliers de transformation des produits 
du potager 

❑ Objectifs pédagogiques :  

- Être capable de semer, repiquer, planter et prendre soin des plantes 
- Eveiller les sens (goût, toucher, odorat) 
- Être capable de prendre soin des plantes (désherber, butter, biner, tuteurer…) 
- Être capable d'utiliser des outils (grelinette, bêche, râteau…) 
- Être capable d’utiliser et de fabriquer des engrais naturels (purins, compost…) 
- Être capable de récolter et de conserver ses graines 
- Connaître des noms de plantes et leurs besoins (température de germination, besoin en 
compost, en eau… 

 

 

Les ateliers  
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L’activité du jardin se déroulant en plein air, nous avons pu réaliser les ateliers 
normalement cette année, malgré le contexte sanitaire. 

4 ateliers d’une demi-journée, par semaine. Les ateliers ont été suivis en moyenne par 6 
personnes. Le nombre d’adhérents à l’activité jardin est de 19 personnes, dont 5 
bénéficiaires du RSA suivis par notre association, au 31 décembre 2021. 

Les jours les plus suivis sont les ateliers du mercredi matin et du vendredi après-midi. 
 

Nouveautés 2021 
 
L’activité au jardin s’est recentrée sur la parcelle au sein des jardins de Grabels 
 

- Mise en place de l’arrosage automatique sur les parcelles 
- Attention particulière apportées aux associations de plantes et à la rotation des 

cultures 
- Exploration et expérimentation de différentes techniques ( buttes permacoles, 

planches permanentes, sol vivant ) 
- Surface supplémentaire de 200 m2 mise à disposition par l’association  les jardins 

de Grabels  
- Ateliers de transformation des produits du jardin : lactofermentation, conserves, 

confitures 
- Conception et réalisation du projet « grainothèque des garrigues « appuyé par le 

département de l’Hérault dans le cadre du budget participatif 
 

 
Les Partenariats 
 

- Jardin de cocagne Mirabeau : appui matériel et technique 
- Département de l’Hérault : subvention grainothèque  

 
 
Les évènements 
 

- Juillet : Visite des jardins de cocagne Mirabeau à Fabrègues, action conjointe avec 
le pôle insertion.  

- Octobre : Sortie Cèpes et châtaignes sur le massif de l’Aigoual 
- Novembre : Sortie Girolles à Viols en Laval, action conjointe avec le pôle famille 

 
Grainothèque des garrigues : 
 

- Septembre : Troc de graines en Avant-première pour la fête des associations 
- Novembre : Troc de graines – inauguration 
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5 - 2 Les autres ateliers du centre  
 

ATELIERS  INSCRITS  
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  91 

AFROFUSION JEUDI ADULTE  7 

ANGLAIS ADULTES  18 

ATELIER VOIX DU CORPS INDIVIDUELLE  4 

BABY GYM  39 

CAFE DES JEUX  2 

CIRQUE ENFANTS  31 

COUTURE EVS  5 

CROSS TRAINING  9 

DEGUSTATION DE VINS 1 vendredi/mois 15 

EVEIL DANSE  37 

FRANCAIS ALPHA MARDI  27 

GRS JEUDI du CP au CM2 10 

HAIKU MERCREDI SENIORS  11 

HIP HOP CE2-CM1 MERCREDI  35 

IMPROVISATION DANSEE 19 

INFORMATIQUE/ AU TRIM.JEUDI 9 

JARDIN  12 

MODERN'JAZZ ENFANT ET ADULTE 167 

KIKO MARDI  4 

MANGAS SAMEDI 20 

MASSAGE BEBES 15 

MEDITATION PLEINE CONSCIENSE  6 

DANSE MODERNE  CM2-COLLEGE MERCREDI 
15H 17 

PIXELS A GRABELS CP CE1 CE2 7 

SOPHRO  104 

STAGE YOGA  7 

STRETCHING BARRE A TERRE MERCREDI  3 

STYLISME SAMEDI 10h-12h/13h-17h 11 

TAEKWONDO  26 

THEATRE  9 

YOGA  85 

YOGA PRENATAL  6 

YOGA SENIORS  11 

 
879 adhérents fréquentent régulièrement les différents ateliers proposés par le 
Centre  
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5 - 3 Les tarifs des ateliers et des services  
 
Gratuits : 

➢ Lieu d’accueil à petit pas 
➢ Point Ressource Emploi 
➢ Point Europe 
➢ Point lecture et abrilivres  
➢ Accueil association 
➢ Culture et sport solidaire 34 
➢ Projets jeunes (cap jeunes…) 
➢ Accompagnement objectif projet  
➢ Petit journal 
➢ Permanence administrative 
➢ L’ensemble des manifestations (œufs de Pâques, fête du Centre, exposition…) 
➢ Rendez-vous juridiques avec la CLCV 2 fois par mois et un avocat 1 fois par mois  
➢ Rendez-vous ostéopathe, PBA et Reïki 

Participation symbolique : 
➢ Accompagnement scolaire (12€/ an) 
➢ Coup de pouce en mathématiques et en Français (3€ de l’heure) 
➢ Atelier jardinage (carte annuelle 15€) 
➢ Français (15€/ an) 

Participation modérée : 
➢ Massage pour bébé (30€ les 6 séances) 
➢ Informatique (55€ le trimestre) 
➢ Sophrologie (55€ les 8 séances) 

Tarifs modulables en fonction des revenus des ménages 

➢ Théâtre  
➢ Baby gym (40 à 87€ pour l’année) 
➢ Danse enfant  
➢ Danse adulte  
➢ Stylisme 
➢ Dégustation de vins  
➢ Cours d’anglais pour adultes  
➢ Dessin manga pour enfants et ados  
➢ Taekwondo 
➢ Activités proposées par le pôle ressource bien être 
➢  

Pour l’ensemble des ateliers : 
Gratuité pour les adultes allocataires du RSA en accompagnement avec 
l’action « Appui objectif projet » et « Inclusion sociale et emploi » 
 

➢ Tarif préférentiel pour un deuxième cours, valable pour la même personne, en 
fonction des revenus   

➢ Possibilité pour les personnes de régler en plusieurs fois 
➢ Le centre socioculturel Gutenberg est habilité pour recevoir les chèques vacances, 

les coupons sport 
Le bureau a la possibilité d’étudier des demandes tarifaires spécifiques au vu 
des situations particulières. 
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6 -  Liste des manifestations de 2021 
 

➢ Vœux du Centre et Concours de peinture : maintenue en Visio en 2021 
➢ L’art dans la rue : 6 juin 2021 
➢ Assemblée Générale avec Mr Quatrefages pour la présentation de son livre 

« coïncidences : 22 juin 2021 
➢ Spectacle de danse : juin 2021 
➢ Inauguration France Services : 3 juillet 2021 
➢ Fête de l’accompagnement scolaire (hivernale) : février 2020 
➢ Fête des associations :septembre 2021 
➢ Noël des enfants d’A petits pas en décembre : décembre 2021 
➢ Carnaval des enfants d’A petits pas en février : février 2020 
➢ Participation au téléthon les 4 et 5 décembre 2021 

Certaines manifestations n’ont pas pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires en 
vigueur (buffet de Noël, vide-greniers, fête du centre) 
 
A ces manifestations il faut ajouter, les sorties familles et les rencontres sur la parentalité.  
 
Des conventions sont réalisées avec différents partenaires : 
Conventions d’objectifs et de moyens avec la mairie  
Conseil Départemental 
Le foyer des écureuils 
Les jardins de Grabels 
Les jardins de la Mosson 
La bibliothèque pour tous 
La Fédération Régionale des Centres Sociaux 
Vivre son deuil 
Les voies vers le soi 
Montpellier Tae Kwon Do 
Quat’cousines 
La boîte aux cirquouités 
Mangas  
L’accorderie 
 
Les principaux partenaires/financeurs  
La commune de Grabels 
La Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier 
L’Etat (contrats aidés) 
DRAJES : Fonds de Coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
La CARSAT 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 
(D.D.J.S.C.S.)  
Le Département avec qui 3 conventions ont été signées, une pour l’accompagnement des 
personnes allocataires du RSA, une pour l’accueil des parents et des enfants pendant 
l’accueil de la PMI sur le quartier de la Valsière et une pour le LAEP 
La CFPPA gérée par le Département 
Le Fonds Social Européen 
AG2R 
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7 PÔLE SENIORS 
 
 

Au-delà des actions déjà mises en place, (accueil des personnes de plus de 60 ans dans 
les différentes activités du centre, accueil pour le bénévolat…) il été programmé 4 
actions en 2021 : 
 

1) Sport seniors à Grabels 

Programmé pour au moins 2 années, le centre socioculturel en partenariat avec le CHRU 
de Montpellier, l’Université de Montpellier et l’association FEPCAS propose un programme 
de prévention de la chute et autonomie. A raison de 2 ateliers pour 10 personnes d’1h30, 
2 fois par semaine sur un cycle de 12 semaines. Comprenant 30 minutes d’Education pour 
la santé suivies de 60 minutes d’activités motrices sollicitant la posture, l’équilibration et 
les dimensions musculo-articulaires de la motricité  

. 
 

2) Le numérique pour mieux se retrouver ensemble 
 
 L’aide numérique à domicile a permis de se rendre au domicile de 5 personnes qui 
rencontraient des difficultés à se déplacer. 
 

3) Aide aux aidants 
 

Cette action a eu pour objectif de soutenir les proches qui aident une personne présentant une 
perte d’autonomie. Ce soutien ne relevait pas d’une action médicale. 
Il s’agissait de développer progressivement le lien social en proposant à 7 aidants des temps 
de répit individuel puis collectif. 
 

4) Pôle ressource bien-être 

 
Le pôle Ressource Bien-être recense et met en place une douzaine d'activités autour du bien-
être, du développement personnel, du mieux vivre : méditation pleine conscience, sophrologie, 
yoga dynamique, atelier sur la voix, Reiki, qi gong…  Elles sont répertoriées dans une plaquette 
spécifique. 
Après 3 années, la chargée de mission a terminé sa mission, maintenant le pôle ressource 
bien être va poursuivre son évolution avec les outils qui ont été mis en place.  
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8 - CONCLUSION  
 
 
2021 a été l’année de réécriture du projet social qui a été validé par la CAF . Ce long 
processus a permis aux administrateurs, aux bénévoles, aux salariés, aux habitants et aux 
partenaires de faire le bilan des 4 années (2018 à 2021) et de fixer les axes pour les 4 
prochaines années (2022 à 2025). 
 
Le territoire communal poursuit sa mue par l'arrivée de populations nouvelles liée à la 
livraison de nouveaux projets urbains. Dans le même temps, les besoins des usagers 
évoluent en fonction tout à la fois du contexte économique de crise mais aussi des 
mutations sociologiques. 
 
Dans ce contexte de mutation socio-économique, il nous importe de renforcer une action 
sociale de proximité et de développer les services existants à l'attention de tous et plus 
particulièrement ceux à destination des publics les plus exposés, tant par leur fragilité 
économique que par leur isolement relationnel. 
 
Pour autant qu’il soit important de mener des actions sociale, il est tout aussi important de 
mener des actions culturelles. 
La culture permet à l'homme de s'élever au-dessus de lui-même. ... En favorisant l'éveil 
aux richesses que chaque milieu et que chaque individu possède, la culture "établit un trait 
d'union entre les autres et soi-même" ; elle permet de communiquer, elle est rencontre de 
l'autre. 

Une action « sociale » peut devenir « socioculturelle », si elle mobilise l’art pour renforcer 

les capacités et l’autonomie des individus tout en contribuant au lien social. Le fait de 

soutenir de diverses manières un accès à la culture au plus grand nombre (centres sociaux, 

maisons des Jeunes et de la Culture, action des musées en direction des familles, des 

publics fragiles…), aboutit moins à défendre un droit passif à l’art et à la culture – un droit 

de « spectateur » – qu’à rendre l’individu acteur de sa propre expérience ou expression 

esthétique tout en l’inscrivant dans des pratiques et formes de diffusion collectives 

(spectacle vivant, musée, bibliothèque…). Les arts et la culture contribuent ainsi à tisser 

des liens essentiels au fonctionnement de notre société. Vecteurs d’émancipation 

individuelle et d’accès à la citoyenneté, arts et culture sont bien au cœur du social. Peut-

être une façon d’apporter au social « un supplément d’âme ». Édito - « Social et culturel » 

Daniel Lenoir 

 
 
 

https://www.cairn.info/publications-de-Daniel-Lenoir--18524.htm
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12 ARTICLES DU MIDI LIBRE POUR L’ANNEE 2021 
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