Axe 4 : Agir ensemble pour tous : des projets et des services pour tous les âges.
Objectifs principaux

Descriptif des actions

1/ Développer nos moyens d’agir, en partenariat, pour et Animation du Projet Séniors dans une logique de partenariat.
avec les séniors.
Développement et Pérennisation du Service de Portage de Repas.

2/ Agir pour développer, ou participer, à des actions de Développer l’entraide entre partenaires locaux.
solidarité entre partenaires et pour les habitants.
Poursuivre le développement « du Vestiaire » et de « La Débrouille ».

3/ Participer au développement et à l’animation de la vie Organisation d’activités pour les adultes sur les temps libres et de sorties à partager en familles.
locale dans une logique de partenariat.
Fédérer la population autour du Carnaval et la Journée-Bien-Etre.
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Axe 4 : Agir ensemble pour tous : des projets et des services pour tous les âges.
Objectif général 1 : Développer nos moyens d’agir, en partenariat, pour et avec les séniors.
Action : Animation du Projet Séniors dans une logique de partenariat.
Professionnel Responsable de l’action : Gérald FONTAN.

Penser et Agir ensemble
 Suite à notre volonté d’agir dans l’intérêt des séniors qui représentent plus d’un tiers de la population locale, nous avons en plus de la promotion du Programme
Santé Séniors, du partenariat avec « Générations Mouvement » et la mise en place du service de portage de repas, mis en place un projet expérimental financé dans
le cadre d’appels à projet proposés par la CARSAT et le Pays Sud Nivernais. L’action a débuté en 2014 et a pour objectif d’agir pour lutter contre l’isolement de ces
publics, de favoriser la mobilité et leur participation à la vie locale. Nos premières démarches sont positives. Nous avons fédéré de nombreux partenaires concernés,
issus du domaine public comme du domaine privé. Avec les associations locales, nous avons créé un collectif qui a des allures de Comité de Pilotage Local Séniors.
Nous voulons poursuivre et développer, en partenariat le Projet Séniors. Les objectifs fixés par le collectif sont de créer un support de communication spécifique
et gratuit pour les séniors, trouver des solutions pour leur mobilité et faciliter leur participation à la vie locale. Une enquête est en cours également pour mieux identifier
leurs besoins. La difficulté majeure de ce projet est son financement et donc la question des moyens pour l’animer. Si en 2014, nous avons créé un poste de Chargée
de Mission, nous n’avons pas l’assurance de pouvoir bénéficier encore, dans les années à venir, des soutiens financiers. La poursuite de cette action sera assurée
dans un premier par Gérald FONTAN, le Directeur mais il nous faudra rapidement trouver des réponses pour financer un poste spécifique car la pertinence du projet
et des besoins sont évidents localement.
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Axe 4 : Agir ensemble pour tous : des projets et des services pour tous les âges.
Objectif général 1 : Développer nos moyens d’agir, en partenariat, pour et avec les séniors.

Action : Développement et Pérennisation du Service de Portage de Repas.
Professionnel Responsable de l’action : Delphine MORLON.

Penser et Agir ensemble
 Mis en place en 2013, le service de portage de repas répond à un véritable besoin localement. Toutefois, nous ne l’avons pas encore pérennisé. L’objectif est que
le service puisse fonctionner en autonomie, c’est-à-dire sans aide de l’Etat et sans une subvention d’équilibre supportée aujourd’hui par la Municipalité. Nous avons,
en septembre 2014, défini une zone d’intervention bien plus grande. Nous avons communiqué largement auprès des communes. Nous allons agir pour développer
et pérenniser le Service de Portage de Repas. Pour ce faire, la communication va prendre une dimension plus importante. Par exemple, nous allons constituer une
liste de partenaires locaux qui pourraient être relais pour orienter les publics vers notre service : les collectivités et services publics, les associations qui interviennent à
domicile, les associations qui animent ou accompagnent les séniors ou des personnes handicapées, les établissements et les professionnels de santé, d’autres
centres sociaux, les services sociaux, les mutuelles, les pharmacies et finalement toutes les personnes ressources. Nous nous appuierons aussi sur le Comité de
Pilotage Local Séniors et son dynamisme. Notre objectif est que ce service soit pérennisé dès 2016. Vu que le personnel Chargée du Portage de Repas, Delphine
MORLON, occupe un poste mis à disposition par la Municipalité, nous souhaitons avec cette pérennisation faire évoluer le poste vers un CDI au sein de notre
association. Nous pourrons ainsi dégager la Municipalité de la gestion administrative du poste et Delphine MORLON bénéficiera des mêmes conditions que
l’ensemble des salariés du CSC.
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Axe 4 : Agir ensemble pour tous : des projets et des services pour tous les âges.
Objectif général 2 : Agir pour développer, ou participer à, des actions de solidarité entre partenaires et pour les habitants.
Action : Développer l’entraide entre partenaires locaux
Professionnel Responsable de l’action : Marinette BORREGO.

Penser et Agir ensemble
 Il existe localement une volonté forte de s’entraider entre acteurs locaux. Pour nous, cette volonté se traduit par le prêt de notre minibus, notre vidéo projecteur
ou d’autres matériels jusqu’aux locaux. C’est la démonstration d’une vraie culture locale du «faire ensemble » et nous en bénéficions aussi quand par exemple la
Communauté de Communes nous prête du matériel technique, que les associations locales nous prêtent elles-aussi leurs véhicules, leurs matériels et parfois leurs
locaux. Nous souhaitons participer à développer cette entraide entre partenaires. Si nous pouvons faire l’acquisition de véhicules supplémentaires, nous
pourrons élargir le prêt de minibus et participer à construire des réponses plus nombreuses à l’isolement d’une partie importante de la population. Si nous
bénéficions d’une salle d’activités, dans le projet « Nouveau Centre Socio-Culturel de La Machine », nous n’hésiterons pas, dans la mesure du possible, à la mettre
à disposition d’associations et à d’autres acteurs locaux. Si les possibilités le permettent, nous construirons avec l’ADMR le projet de « Nouveau Centre SocioCulturel » avec eux afin que les deux associations trouvent des solutions à leurs problèmes de locaux, si pédagogiquement nous restons en accord avec l’Ecole de
la Deuxième Chance, nous poursuivrons l’encadrement d’ateliers pour les jeunes stagiaires. D’ailleurs, l’animation des ateliers pour l’E2C était assurée par
Marinette BORREGO, alors à partir de 2015, nous confierons cette action à Lionnel LADRIERE ou à un autre personnel motivé dans le but de dégager du temps à
Marinette et renouveler les supports d’ateliers proposés aux jeunes stagiaires. Nous allons aussi poursuivre notre relation avec les Restaurants du Cœur, le CCAS
et les travailleurs sociaux pour apporter des réponses plus complètes aux familles les plus défavorisées.
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Axe 4 : Agir ensemble pour tous : des projets et des services pour tous les âges.
Objectif général 2 : Agir pour développer, ou participer à, des actions de solidarité entre partenaires et pour les habitants.
Action : Poursuivre le développement « du Vestiaire » et de « La Débrouille » et imaginer un partenariat « Solidarité Locale ».
Professionnel Responsable de l’action : Marinette BORREGO.

Penser et Agir ensemble
 Le Vestiaire et la Débrouille sont en capacité d’apporter des réponses concrètes aux familles les plus démunies. Nous n’avons pas trouvé de locaux adaptés
pour la Débrouille ces trois dernières années, et nous ne pensons pas trouver rapidement de solutions. Le projet de « Nouveau Centre Socio-Culturel », vu qu’il
s’appuie sur les locaux que nous utilisons déjà, ne nous permettra pas d’imaginer l’intégration de ce service, ni du vestiaire d’ailleurs car le potentiel n’est pas
assez important. De plus, nous pensons que le projet « Nouveau Centre Socio-Culturel » va mobiliser beaucoup d’énergie et ne nous laissera pas assez de temps
pour rechercher des nouvelles solutions. Nous allons poursuivre La Débrouille comme nous l’avons toujours faire vivre jusque-là. De la même façon, nous
ne trouverons sans doute pas un nouveau local pour Le Vestiaire. Après toutes les améliorations, nous allons poursuivre l’action Vestiaire et la faire
évoluer. L’idée est de finaliser un règlement intérieur déjà débuté, trouver un nom, améliorer encore l’organisation portée par des bénévoles, imaginer et construire
un logo et donc une enseigne.
Avec l’augmentation des difficultés des familles, et avec la qualité du partenariat local, nous souhaitons à partir de 2016, construire un Collectif
Solidarité Locale pour augmenter nos capacités à proposer des solutions solidaires plus nombreuses aux familles les plus en difficultés. Nous pourrions
par exemple réunir, les Restaurants du Cœur, les Travailleurs Sociaux, le CCAS et notre association, mais aussi rechercher d’autres partenaires.
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Axe 4 : Agir ensemble pour tous : des projets et des services pour tous les âges.
Objectif général 3 : Participer au développement et à l’animation de la vie locale dans une logique de partenariat.
Action : Organisation d’activités pour les adultes sur les temps libres et de sorties à partager en familles.
Professionnel Responsable de l’action : Marinette BORREGO.

Penser et Agir ensemble
 Les activités pour adultes sur le temps libre, organisées le plus souvent le soir à partir de 18H00 ne bénéficient pas de Référent au sein de notre association et
nous observons depuis quelques années la baisse de la fréquentation de certaines d’entre elles. Comme il n’y a pas de référent à l’interne, nous tardons parfois à
réagir pour répondre aux difficultés d’organisation. Nous allons confier la coordination des activités pour adultes à Lionnel LADRIERE. Cela lui permettra
d’agir dans d’autres domaines que l’Enfance, découvrir d’autres publics. En même temps, cela améliorera notre gestion des activités et Lionnel pourra même
développer cette action. Son contact avec les familles sera idéal pour communiquer sur ses activités qu’il connaîtra très bien.
 Les sorties en famille ont toujours connu un véritable succès. C’est un très bon moyen pour créer de la mixité sociale et permettre aux familles de partager de
bons moments, entre parents et enfants et entre familles. Elles permettent aux personnes de se rencontrer. L’organisation s’appuie depuis plusieurs années sur un
partenariat avec le CSC de Decize. Nous avons à la fois le plaisir de préparer et réaliser ces sorties avec nos collègues mais en plus cela nous permet de
mutualiser nos moyens et nos idées. Tout est donc bénéfique. Nous allons poursuivre l’organisation des Sorties Familles en partenariat avec le CSC de
Decize en associant le plus possible des parents à l’organisation du programme. Cette action sera coordonnée par Marinette BORREGO et Pascaline
VARIGNIER qui sont qualifiées pour ce type d’actions et surtout elles feront aisément le lien avec toutes les actions parentalité.
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Axe 4 : Agir ensemble pour tous : des projets et des services pour tous les âges.
Objectif général 3 : Participer au développement et à l’animation de la vie locale dans une logique de partenariat.
Action : Fédérer la population autour du Carnaval et la Journée-Bien-Etre.
Professionnel Responsable de l’action : Marinette BORREGO.

Penser et Agir ensemble
 Après quatre éditions, la Journée Bien-Etre a démontré et confirmé sa capacité à créer un vrai bon moment à partager entre partenaires, élus, adhérents,
habitants et avec nos bénévoles et professionnels. C’est devenu la journée annuelle du CSC de La Machine. Aujourd’hui le Comité de Pilotage de cette
manifestation, tout comme la majorité des professionnels et des bénévoles de notre association s’interrogent sur la pertinence de poursuivre l’organisation de cette
journée au mois de septembre. Dans un premier temps, elle se déroule pendant la même période que FESTI RUE organisé par le CSC de Decize et notre
mobilisation pour la Journée Bien-Etre ne nous permet pas d’être aux côtés de l’équipe de ce centre ami. D’autres manifestations locales se sont greffées le même
week-end en 2014 comme la journée des commerçants. Dans un second temps, avec notre fonction de coordination de la réforme des rythmes scolaires, nous
sommes à présent très mobilisés sur la rentrée scolaire et cela limite notre capacité à positionner suffisamment de salariés et de bénévoles sur la préparation et
l’animation de la Journée Bien-Etre car beaucoup sont occupés par la mise en route des activités NAP. Nous souhaitons poursuivre cette journée Bien-Etre en
modifiant la formule et en la proposant au mois de juin ou juillet, chaque année. Elle sera coordonnée par Marinette BORREGO. Nous souhaitons faire
évoluer cette journée en lui donnant une forme de Journée Découverte de notre association et de nos partenaires les plus proches. Nous ferions participer les
intervenants aux TAP et ceux qui animent nos différentes activités pour adultes par exemple. Nous n’oublierons pas la promotion des activités parentalité et ce
serait aussi une bonne période aussi pour valoriser nos Accueils de Loisirs et le programme de l’été, mais aussi La Farandole vu que l’événement se déroule sur le
site des Glénons. Nous pourrions y associer tous nos partenaires dans le cadre du Projet Séniors et favoriser la participation des publics plus âgés en mettant en
place des navettes gratuites. Pour conclure, ce serait également un temps qui soulignerait le début du projet camp cirque avec la présence d’un chapiteau et,
pourquoi pas, le terminer par un spectacle de Cirque ouvert à tous.
 Carnaval est l’autre temps fort de notre association. Depuis 2014, il est porté à tour de rôle par BDJ et nous. Cette action fédère les écoles, les associations
locales, les familles et plus globalement tous les habitants. Tous les âges sont au rendez-vous pour participer à ce temps festif soutenu par la Municipalité. Nous
allons poursuivre notre participation à l’organisation du Carnaval de La Machine. Nous confierons la coordination de l’action à Julie DOUTE. A l’interne, elle
associera les participants à l’atelier Couture et les groupes de parents de l’ACF pour la confection de costumes.
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