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Les activités relatées dans ce rapport 
sont possibles grâce à la confiance et au soutien financier 

des partenaires suivants 
 

  

Any Martin Rieux, Aubenton, Beaumé, Bucilly, Buire, Coingt, 
Effry, Eparcy, iviers, La Hérie,  

Landouzy la ville, Leuze, Logny les Aubenton, Martigny, 
Mondrepuis, Mont St jean, Ohis,  

Origny en Thièrache, Saint Michel, Watigny, Wimy 
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Rapport moral  
 

L'année 2020 s'annonçait sous de beaux auspices (de nouveaux projets pour l'APTAHR) ; puis le 

COVID est apparu. Le 14 mars 2020 le centre social doit fermer ses portes au public. (Que fait-on ? 

Chômage partiel ? Travail à domicile ?.......) 

Nous décidons de nous organiser et imaginons des réponses pour garder le lien avec les habitants 

de toute génération, pour éviter trop d'isolement et de rupture. L’équipe des salariés a su être 

réactive et créative, qu'ils en soient ici remerciés. 

Ce confinement général a nécessité une mobilisation de tous (bénévoles et salariés), une veille 

constante et plurielle, l'établissement de règles sanitaires internes ; un échange permanent avec 

les structures partenaires, la Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards, les services de l'Etat… 

Nos partenaires nous ont demandé de redoubler d'efforts, nous assurent de leur soutien financier 

(ouf ! On a eu peur). Nous recevons de nombreux appels d'offre, presque totalement financés, à 

mettre en place le plus vite possible. Le directeur ne sait plus s'il est en mesure de réaliser ces 

demandes. Nous sommes submergés par l'administratif. Nous avons des difficultés pour suivre les 

conventions. Mais finalement nous y sommes arrivés. Un grand merci à Marie-Christine, Alice et 

Fabien. 

Nous avons réalisé une grande partie des actions prévues ainsi que les actions nouvelles liées à la 

crise pour lutter contre l'isolement et le décrochage scolaire. Les accueils de loisirs se sont bien 

déroulés avec bien évidemment une réduction des effectifs. 

Sur le plan financier les périodes de fermeture du centre ont entrainé une baisse des dépenses 

d'activités. Les financeurs ont maintenu leurs engagements et nous avons donc un excédent de 

18504,60 euros.  

Les actions réalisées en 2020 vous seront présentées dans le rapport d'activités établi par le 

directeur. 

En conclusion, la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020, qui a continué en 2021 et qui 

malheureusement n'est pas encore terminée met en lumière et souligne la pertinence de la mission 

du centre socioculturel APTAHR : 

ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS SOCIALES POUR UNE SOCIETE PLUS JUSTE 

L'année 2020 a révélé 3 évidences : 

1. Développer notre capacité d'adaptation 

2. Continuer à agir en animateur de territoire et rester en proximité des habitants pour 

rompre toutes les formes de solitude. 

3. Renforcer nos structures, pour être en capacité de répondre au mieux aux enjeux qui sont 

devant nous. 

Je vais maintenant laisser la parole à Fabien qui va vous présenter le déroulement de l'AG et je 

reviendrai vers vous pour vous présenter les objectifs pour 2021 et 2022. 
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Actions COVID 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Réagir et mobiliser nos ressources en faveur du maintien du lien social 

2. S’adapter et participer à l’effort collectif pour traverser cette période inédite 

3. Conserver et entretenir la dynamique d’équipe de l’association 

Les conséquences sociales de la pandémie ont été aussi inédites que brutales. Si la sidération générale a 
dominé la seconde quinzaine de Mars, diverses solidarités se sont construites instantanément à partir 
d’initiatives de terrain soutenues par les pouvoirs et organismes publics. C’est ainsi, qu’après s’être organisé 
en équipe, ont été mises en place différentes actions à hauteur de nos capacités et dans le champ de nos savoir-
faire : 

 Organisation : sur les 1865h de travail cumulées de l’équipe pour 2 mois : 
Recours à l’activité partielle du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 :  777 heures 
Pose congés 15 Jours de congés 
Pose d’heures de récupération 35h de récupération 
Soit 948h travaillées en présentiel et/ou distanciel pour développer les services indiqués ci-dessous : 

 Radiotidote : Live Facebook proposant des animations et défis à réaliser chez soi et délivrant les 
dernières informations sanitaires, scolaires, sociales… Expérience renouvelée 4 fois. 

 Masques : Grâce à l’engagement de 9 bénévoles de l’atelier couture de l’association et d’autres s’étant 
greffés à l’initiative, organisation, production et confection de plus de 300 masques tissus distribués 
ensuite aux plus exposés.  

 Biens de première nécessité : Réalisation de courses pour les personnes particulièrement exposées 
aux lourdes conséquences d’une contamination Covid-19. (Renouvelée 8 fois) 

 Visite de convivialité : sur le pas de la porte, il s’agissait de rendre visite aux personnes que nous 
savions angoissées par l’inédit de la situation.  

 Accompagnement à la scolarité : accueil dès fin avril de 3 collégiens afin de les accompagner dans la 
reprise de leur scolarité.  

 Numérique : aide à la déclaration d’impôt dématérialisée chez les personnes âgées toujours isolées en 
mai.  

Partenaires opérationnels  
Aussi multiples que dispersés 

Financement 
L’ensemble des partenaires financiers 

De l’association 

IMPACTS 

Maintien du lien social 
Développement de la capacité de réactivité de l’association 

Réduction des risques des personnes fragiles 
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Pilotage 
 

 Ressources humaines 
 2 nouvelles contractualisations en 2020 

 Julien Florent, Animateur de projet en Contrat à durée indéterminée depuis le 2 mars 2020 

 Ludmila Remy, Animatrice sociale en Contrat d’apprentissage depuis le 1er septembre 2020 

  

 Soit une équipe salariée de :  8 permanents, représentant 6,35 ETP 
 18 vacataires CEE, représentant 1,50 ETP 

 

Répartis comme suit 
 

 

 

 

  

Appuyé par l’équivalent d’un temps plein bénévoles cumulé.  

En 2020, la crise sanitaire a largement impacté l’engagement bénévole. S’il s’est manifesté pendant le 

premier confinement, il a été difficile par la suite pour l’association de créer les conditions de son 

engagement durable au regard des contextes règlementaires fluctuants et des nécessaires précautions à 

prendre dans les accueils. En 2020, les bénévoles se sont principalement mobilisés sur nos évènements 

festifs ponctuels.  

 

L’ensemble de l’association reste administré par : 

 Un conseil d’administration composé de 45 membres en 2020 (complet), réuni deux fois en 2020. 

Afin de maintenir le lien avec l’organe de gouvernance, le directeur a envoyé par mail à 4 reprises 

un état des lieux détaillé des activités associatives.  

 Un bureau composé de 9 bénévoles et du directeur, réuni 8 fois en 2020. 

 

Jeunesse 
2.92 ETP 

Famille 
1.58 ETP 

Seniors 
0.75 ETP 

Pilotage 
2.6 ETP 
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Ressources financières 

Bilan 2020 
actif 2020 2019    passif 2020 2019   

Total actif immobilisé net 43 770,81 43 554,83 0,50%  Total des fonds associatifs 97 193,50 94 881,86 2,44% 

Concession brevets et droits 
similaires 0,00 426,17 

-
100,00%  Total des fonds propres 90 562,21 84 598,50 7,05% 

installations techniques, matériel 
et outillage 32 866,91 38 206,91 -13,98%  fonds associatifs sans droit de reprise 92 612,42 139 263,95 -33,50% 

autres immobilisations corporelles 10 453,90 4 471,75 133,78%  report à nouveau -20 554,81 -56 283,56 63,48% 

autres immobilisations financières 450,00 450,00 0,00%  Excédent ou déficit de l'exercice 18 504,60 1 618,11 
-

1043,59% 

                 

Total actif circulant net 188 759,33 134 559,90 40,28%  Total des autres fonds associatifs 20 878,67 12 595,00 65,77% 

Créances clients, usagers et 
comptes rattachés 34 334,66 33 462,17 2,61%  Fonds associatifs avec droits 0,00 12 595,00 -100,00% 

Autres créances 52 899,06 65 068,32 -18,70%  subventions d'investissement 20 878,67 0,00   

Valeurs mobilières de placement 45,00 45,00    Total des provisions 31 898,00 11 010,00 189,72% 

Disponibilités 100 660,01 35 100,49 186,78%  provision pour charges 31 898,00 11 010,00 189,72% 

Charges constatées d'avance 820,60 883,92 -7,16%  Total des fonds reportés et dédiés  20 315,00 0,00   

         Total des dettes 68 876,26 69 910,69 -1,48% 

Total du bilan actif 232 530,14 178 114,73 30,55%  

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédits 11 718,45 17 723,69 -33,88% 

     dettes fournisseurs et rattachés 12 825,28 10 769,50 19,09% 

     Dettes fiscales et sociales 17 946,53 20 095,50 -10,69% 

     produits constatés d'avance 26 386,00 21 322,00 23,75% 

     Total du passif 232 530,14 178 114,19 30,55% 
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Compte de résultat 2020 

CHARGES 2020 2019  PRODUITS 2020 2019 
n° 60 achats matières et fournitures 23 774,45 19 404,18  n° 70 Prestations services 170 118,66 208 632,53 

n° 61 charges externes 67 121,01 77 319,25       

n° 62 services extérieurs 14 646,42 26 000,28        

n° 63 impôts et taxes 3 615,14 3 985,90       

n° 64 rémunération du personnel 189 475,65 204 585,93  n° 74 Subventions d'exploitation 196 074,97 162 042,57 

n° 64 charges sociales 48 401,76 57 104,24       

n° 65 Autres Charges 3 644,40 4 245,20  n° 75 Cotisations 15 847,70 16 276,90 

n° 66 Charges financières 184,24 257,60  n° 75 autres produits de gestion courante 3 815,54 4 774,51 

n° 67-68 Charges exceptionnelles et 
provisions pour risque 

24 627,82 4 496,57  n° 76 Autres produits financiers 0,77 0,00 

n° 6811 Dotations aux amortissements 8 124,44 8 079,05  n° 77 Produits exceptionnels 23 358,96 5 784,25 

n° 6815 Dotations aux provisions 5 888,00 3 000,00        

n°689 Engagements à réaliser  20 315,00 0,00  
n° 79 Reprises sur amortissT, prov et 
Transferts de charges 

19 106,33 12 585,55 

TOTAL DES CHARGES 409 818,33 408 478,20  TOTAL DES PRODUITS 428 322,93 410 096,31 

solde créditeur 18 504,60 1 618,11  solde débiteur     

Contributions volontaire en nature 44 162,00 93 344,00  Contributions volontaire en nature 44 162,00 93 344,00 

Mise à disposition  24 962,00 64 384,00  bénévolat 19 200,00 28 960,00 

Bénévolat 19 200,00 28 960,00  Mise à disposition  24 962,00 64 384,00 
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Financeurs 2020 subventions prestations cotisations TOTAL % 

Usagers   35 187 743 35 930 9,10% 

Etat 35 107     35 107 8,89% 

CR HDF 9 000     9 000 2,28% 

CD 02 52 430     52 430 13,28% 

Commune   5 000 14 797 15 105 34 902 8,84% 

CAF 02 74 401 118 950   193 350 48,97% 

MSA Picardie  5 850     5 850 1,48% 

FCSPP 25 787     25 787 6,53% 

Fondation privée 2 500     2 500 0,63% 

Usagers

Etat

CR HDF

CD 02

Commune 

CAF 02

MSA Picardie FCSPP

Fondation privée

RÉPARTITION PRODUITS 2020

Communes 
Et familles CC3R 

Communes 
Et familles CC3R 
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Budget prévisionnel 2021 
 

 

 

 

CHARGES 2021  PRODUITS 2021 
n° 60 achats matières et fournitures 22 700,00  n° 70 Prestations services 194 953,00 

n° 61 charges externes 69 250,00      

n° 62 services extérieurs 21 650,00      

n° 63 impôts et taxes 4 000,00      

n° 64 rémunération du personnel 205 000,00  n° 74 Subventions d'exploitation 180 887,00 

n° 64 charges sociales 65 600,00      

n° 65 Autres Charges 4 500,00  n° 75 Cotisations 16 160,00 

n° 66 Charges financières 300,00  n° 75 autres produits de gestion courante   

n° 68 Dotations aux amortissements 7 000,00  n° 76 Autres produits financiers   

     n° 77 Produits exceptionnels   

         

     
n° 79 Reprises sur amortissT, et Transferts 
de charges 

8 000,00 

TOTAL DES CHARGES 400 000,00  TOTAL DES PRODUITS 400 000,00 
solde créditeur 0,00  solde débiteur   

Contributions volontaire en nature 55 000,00  Contributions volontaire en nature 55 000,00 

Mise à disposition  30 000,00  bénévolat 25 000,00 

Bénévolat 25 000,00  Mise à disposition  30 000,00 
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Partenariat, accueil et démarches administratives 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Développer le réseau partenarial de l’association 

2. Etre relais entre habitants et organismes de sécurité sociale et institutions 

publiques 

3. Accueillir et/ou orienter les demandes des habitants  

 

Partenariat et Agrément 

 Renouvellement 2020-2024 de 
l’Agrément JEP 

 Obtention d’un poste FONJEP 
Supplémentaire 2020-2022 

 

 Labellisée APTIC  
 

 Agrément 2020-2023 Caf de l’Aisne PS 
Jeune 

 Réalisation du diagnostic Jeunesse 
dans le cadre de la convention 
territoriale Globale conduite à l’échelle 
de la cc3r 

 

 Renforcement du partenariat avec le 
Conseil Départemental de l’Aisne 

 

 Partenariat initié avec le SIAV Neuve 
Maison 

 

 Partenariat initié avec la CARSAT Nord 
Picardie (par l’entremise de la FCSPP) 

Partenaires opérationnels  
Organismes de sécurité sociale, institutions publiques et 
collectivités territoriales 

Financement 
Caf de l’Aisne 

APTIC 

IMPACTS 

Réduction des situations d’isolement et prévention des ruptures de droit 
Mise à disposition des ressources de l’association aux initiatives locales 

Labellisation des missions d’intérêt public engagées par l’association 

Accueil d’initiatives 

 Accueil mensuel de l’association Malmaliss : Ateliers d’écritures 

 Accueil hebdomadaire de l’association Chez Janique : Ateliers 
Broderie 

Point d’accueil numérique CAF 
66 sollicitations en 2020. Faibles pour 2 raisons : 
 Conjoncturelle : la crise sanitaire a limité les périodes d’accueil 
 Structurelle : notre emplacement, riche de de qualités, détient 

un défaut : nous ne sommes pas sur un lieu de passage des 
habitants.  

Pour cette dernière raison, le point d’accueil numérique ne sera 
jamais sollicité régulièrement tout au long de l’année. Cependant, 
il demeure très utile pour : 
Les inscriptions aux accueils de Loisirs 
L’accompagnement individuel des adhérents du centre social 

Accueil Hors les Murs  
Enrichi par la crise sanitaire et le développement des activités 
seniors  
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Accueils de Loisirs 2020 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Développer une offre d’animation à destination des enfants des familles de 

la CC3R en faveur de leur épanouissement 

2. Garantir la proximité du service par la création d’accueils sur plusieurs lieux 

de la CC3R 

3. Garantir l’accessibilité financière du service par la modulation des tarifs en 

fonction des ressources des familles et la coordination des différentes 

sources de financement 

4. Mobiliser les acteurs locaux en faveur de la promotion des ressources du 

territoire auprès des enfants  

4 sites d’accueil ont été ouverts aux enfants du 6 juillet au 31 juillet : Aubenton, Buire, Mondrepuis et Origny 
en Thiérache. Les principales conséquences de la crise sanitaire ont été les suivantes :  

 Baisse globale de 30% de la fréquentation par rapport à 2019 (inégale en fonction des sites) 

 Suppression de la navette Origny en Thiérache / Buire du fait des difficultés à la mettre en œuvre au 
regard du protocole sanitaire. 

 En application du protocole sanitaire, des coûts de fonctionnement supérieurs (Encadrement et 
matériel sanitaire) couverts par des aides exceptionnelles des partenaires financiers.  

 Organisation, préparation et communication réalisées en 1 mois.  
 

Dans ce contexte, nous avons : Accueilli 166 enfants dont 135 issus de communes conventionnées. 
 Développé 2079 journées/enfants d’activités. 
 Employé 16 contrats éducatifs d’engagements en faveur de l’encadrement. 

Partenaires opérationnels  
Préfecture de l’Aisne : habilitation des 5 sites 
Communes d’accueil : mise à disposition du personnel de 
nettoyage et de service des repas le midi et mise à disposition 
des locaux et des moyens logistiques en faveur de l’accueil des 
enfants 
Les nombreux prestataires intervenant en faveur de 
l’animation des accueils.   

Financement 
Participations familiales 

Communes conventionnées 
Caf de l’Aisne 

Préfecture de l’Aisne 
Conseil Départemental de l’Aisne 

IMPACTS 

Création d’une solution de loisirs estivale à destination des enfants 
Coordination d’un ensemble d’acteurs associatifs, privés et institutionnels 

Proximité et couverture géographique de la CC3R 
Reconnaissance par les familles de la fonction d’animation locale porté par l’association 

Emploi d’une équipe d’animation et formation de stagiaires 
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Club Jeunes 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Créer de la mixité 
2. Favoriser la démarche projet 
3. Permettre aux jeunes de se rassembler 
4. Permettre l’autonomie des jeunes dans le développement de leurs 

actions 
5. Sensibiliser les jeunes à leur territoire (environnement, partenaires, 

opportunités, …)  
6. Faire reconnaître le secteur jeunesse comme partenaire des jeunes au 

quotidien 

Malgré la crise sanitaire du covid 19, le club jeunes a pu accueillir des jeunes de 11 à 17 ans, tous les mercredis 
de 14h à 18h, de janvier à mars, puis de Juillet à octobre. Pendant les périodes d’ouverture, ils ont participé à 
différents ateliers comme la conception de décorations pour le Carnaval de l’APTAHR en février ou la fabrication 
de meubles en palette en mars. En plus de ces animations, deux soirées à thème ont eu lieu, la soirée 
chandeleur en février et un barbecue en juin.   
Ils ont pu également participer à des sorties telles que : 

 Un mini-raid avec TSN (Thiérache Sport Nature), avec du tir à l’arc, de l’escalade et du run and bike 
(février 2020) ; 

 Une journée patinoire à Laon où ils ont déjeuné au fort Morlot (février 2020) ; 

 Du canoë avec TSN (juin 2020) ;   

 Du karting à Hirson (octobre 2020) ;  

 Une après-midi patinoire à Saint-Quentin (octobre 2020).  
Au Global 132 journées enfants ont été réalisées sur cette année 2020.  

Partenaires opérationnels  
Commune de Saint Michel 
Thiérache Sport Nature 
Dôme de Laon karting d’Hirson 
La BUL Saint Quentin  

Financement 
Caf de l’Aisne 

Communes conventionnées 

IMPACTS 

Création d’un collectif de jeune 
Appropriation des locaux du Club Jeunes de Saint Michel 

Développement du sens de l’engagement 
Promotion de l’offre de Loisirs 
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#Centres Sociaux 2.0/6.0/8.0 - Jeunesse 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

1. Promouvoir les bons usages du numérique 

2. Agir en prévention de conflits sur les réseaux sociaux utilisés par les jeunes 

3. Initier les jeunes aux outils de création numérique 

Transversale à nos activités jeunes, il s’agit pour notre coordinateur jeunesse d’agir en faveur de leurs bons 
usages du numérique. Cette fonction se déploie sous divers formats. Atelier les mercredis après-midi ou 
intervention au sein des écoles. Labellisé Promeneurs du Net par la caisse d’allocations familiales de l’Aisne, il 
détient une fonction de veille sur les réseaux sociaux (Facebook, SnapChat…) où il agit en prévention des 
conflits pouvant naitre sur ces espaces de nouvelles relations sociales. Activité largement impacté par la crise 
sanitaire de 2020, il s’est agi de requalifier le format prévu en début d’année afin d’investir le distanciel promu 
pour maintenir les relations sociales lorsque le présentiel n’était plus adapté au contexte sanitaire. Intervention 
annulé au sein des établissements scolaires du fait de leur fermeture, nous avons créé pendant le premier 
confinement une offre de loisirs à distance, par l’intermédiaire de notre page Facebook. Intitulée 
« Radiotidote », cette animation à distance s’est déployé de mars à fin avril avec une adhésion forte des 
habitants dont les relations sociales se cantonnaient à leurs écrans durant toute cette période. A la sortie de 
cette période, nous avons conçu un format d’activité de montage vidéos à partir des outils numériques. Atelier 
Stop Motion, Montage vidéos, Manipulation des logiciels de montage… Format d’activité déployé à partir de 
juin 2020 au sein des accueils de loisirs par la production, réalisation d’un film de 25mn avec les jeunes et 
diffusé au Cinéma d’Hirson, le SONHIR.  
Trailer : https://www.facebook.com/839443536129789/videos/2662563023999521  
film complet : https://www.youtube.com/watch?v=87VfPWx1WOQ&fbclid=IwAR3bJj1ZAslVjYJh5G6ye0A0jrQ-
YAayAG8hKBDfEBWZVtxjbo9WrjWru_g 
 

Partenaires opérationnels  
Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards 
Caf de l’Aisne 

Financement 
Fédération des Centres Sociaux des Pays Picards 

APTIC 

IMPACTS 

Prévention des situations de conflit sur les réseaux sociaux 

Maintien du lien social par l’intermédiaire des réseaux sociaux  

Découverte et initiation aux outils de création offert par le format numérique 

https://www.facebook.com/839443536129789/videos/2662563023999521
https://www.youtube.com/watch?v=87VfPWx1WOQ&fbclid=IwAR3bJj1ZAslVjYJh5G6ye0A0jrQ-YAayAG8hKBDfEBWZVtxjbo9WrjWru_g
https://www.youtube.com/watch?v=87VfPWx1WOQ&fbclid=IwAR3bJj1ZAslVjYJh5G6ye0A0jrQ-YAayAG8hKBDfEBWZVtxjbo9WrjWru_g
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Apte à revenir – Camp itinérant 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Créer un format de promotion de l’activité physique auprès des ados 

2. Mobiliser les ressources du territoire Thiérache au bénéfice de sa promotion 

3. Développer l’autonomie et la prise d’initiatives des ados 

4. Sensibiliser au patrimoine naturel et historique de Thiérache 

Organisation d’un camp itinérant de 12 jeunes, 8 garçons, 4 filles, de 11 à 15 ans, encadrés par 2 animateurs 
avec pour principe de remonter en autonomie – bivouac chaque soir – la vallée de l’Oise de Guise jusqu’à Saint 
Michel sans jamais utiliser de véhicule à moteur, du 27 au 31 juillet 2021. Le séjour a été l’œuvre de 2 réunions 
de préparation. La première afin de présenter aux jeunes le matériel de randonnée et de bivouac acquis par 
l’association, la seconde dans le but de leur présenter l’itinéraire et de réfléchir avec eux aux activités 
réalisables autour de celui-ci. Commençant par une visite du familistère de Guise, une découverte de 
l’environnement en Gyropode, enchainant le lendemain par un repas au jardin d’Hélène après avoir eux-mêmes 
cueillis les plantes, le groupe, pendant ces 5 journées a été plongé dans toutes les richesses offertes par notre 
campagne. Marche, canoé, Rosalie ont été les moyens de locomotion mobilisés pour atteindre en temps et en 
heure l’Abbaye de Saint Michel après avoir dû se former à l’orientation pour traverser la forêt de Saint Michel 
de Blangy jusqu’à l’arrivée. Ce format suscite un intérêt important des parents et des jeunes. Pour preuve, 
l’édition 2021 a été complète en 2 jours.  

Partenaires opérationnels  
Gyro Pro Evolution Jardin d’Hélène 
Thiérache Sport Nature Camping d’Etréaupont 
Familistère de Guise Commune de Guise 
Thièrache Rosalie SEM Intégrale 

Financement 
Caf de l’Aisne 

Préfecture de Région 
Conseil Départemental de l’Aisne 

Communes conventionnées 
Participations familiales 

IMPACTS 

Découverte des ressources patrimoniales et environnementales de Thiérache 

Développement des solidarités entre jeunes dans le groupe 

Hausse de la confiance en soi et ses capacités 
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Cap Vosges – Colos apprenantes 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Permettre aux jeunes de trouver leur place dans une organisation collective  

2. Proposer une offre de loisirs nouvelles  

3. Créer des temps d’éducation aux médias et de création numérique  

Encadrement de 12 jeunes, de 11 à 14 ans, du 24 aout 2020 au 28 aout 2020 dans le cadre du dispositif « colos 
apprenantes » après une année scolaire altérée par la crise sanitaire. Le séjour s’est déroulé autour de 2 
thématiques : les après-midi étaient consacrées aux sports de pleine nature : randonnée de montagne, 
spéléologie et canyoning autour de Seebach et dans la mine de Zinc proche. Les temps du matin consistaient 
pour les encadrants à réaliser des temps d’éducation aux médias numérique et de création numérique à partir 
des captations vidéos réalisées lors des activités de sports de pleine nature les après-midi. A cet effet, nous 
avons doté le groupe d’un équipement vidéo go pro Hero 8, d’un pc et d’un logiciel de montage.  
En parallèle de cette dimension ludo-éducative, le séjour a consisté pour chacun des jeunes à tenir un rôle au 
sein du collectif afin de favoriser la vie de groupe et le fonctionnement du gîte. Repas, nettoyage, vaisselle, 
autant de tâches dans lesquelles chacun devait s’impliquer. Ce mode de fonctionnement a été présenté lors 
d’une réunion parent effectué mi-juillet, sur laquelle s’est enchainé une réunion de préparation avec le groupe. 
Le groupe de jeune s’est à nouveau réuni lors du dernier trimestre 2020 au Club Jeunes de Saint Michel afin 
d’évoquer cette expérience. Ce format a suscité un réel intérêt auprès des familles (séjour complet en quelques 
jours) et suscite toujours des demandes à posteriori.  

Partenaires opérationnels  
Gîte de la ferme, 88310 Ventron 
Aventure et Canyon 
DDCS AISNE 

Financement 
Préfecture de l’Aisne 

Fédération des Centres sociaux des Pays Picards 
Communes conventionnées 

IMPACTS 

Création d’un collectif de jeunes 
Amélioration des conditions de retour à la scolarité 

Découverte de sports de pleine nature et des outils de création numérique 
Lutte contre les sédentarités conséquentes des périodes de confinement 
Reconnaissance de l’association dans sa capacité à construire des séjours 
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Apte à Réussir – Camp Ados 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Accompagner les élèves exposés au risque de décrochage scolaire  

2. Créer un esprit de cohésion  

3. Favoriser la confiance en soi et en ses capacités  

4. Créer l’adhésion et l’implication dans la vie associative locale   

Préparation et réalisation d’un séjour de montagne dans le massif de la Belledonne du 19 au 24 octobre 2020 
avec 13 collégiens de la CC3R. Dès septembre les 4 réunions de préparations ont consisté en l’information des 
parents, la présentation du matériel de randonnée, la formation à la réalisation de vidéos et la sensibilisation 
aux notions de droit à l’image, la cohésion du groupe.  
Une fois sur le camp, hébergé en yourte, encadré de 4 animateurs, il s’est agi d’instaurer des règles de vie 
collective où chacun tenait un rôle en faveur du groupe. Le séjour a consisté en la responsabilisation de chacun 
et en la prise de confiance en ses capacités par la confrontation des jeunes à un environnement totalement 
différent de celui auquel ils sont habitués. A cet effet a été réalisée une marche d’une journée pour passer la 
nuit dans un refuge de moyenne montagne aux conditions d’accueil sommaire, pour laquelle diner, petit 
déjeuner et conditions de couchage ont dû être anticipés et préparés collectivement au camp. Format prompt 
au dépassement de soi, à la cohésion et à la solidarité, le groupe est sorti renforcé de cette expérience. 
Poursuivant en parallèle une découverte des outils de création numérique, il a été réalisé en mars et avril 2021 
un bilan du séjour sous une forme vidéo, une sensibilisation des ados au droit à l’image et aux conséquences 
de l’exposition de son image sur les réseaux sociaux.  

Partenaires opérationnels  
Equipe pédagogique des 2 collèges de la CC3R 
Centre social d’animation culturelle d’Hirson  
Commune de Saint Michel 
Association Collectif Parasites 
Association Montagnes Nature Homme    

Financement 
Crédit d’expérimentation Stratégie de prévention et de 

lutte contre la pauvreté 
Caf de l’Aisne 

Fédération des Centres sociaux des Pays Picards 
Région Hauts de France 

IMPACTS 

Réalisation d’une première expérience de séjour en autonomie 
Implication et responsabilisation de son rôle au sein d’un groupe 

Gain de confiance en ses capacités 
Découverte par les enfants et parents des offres de service construites par les associations locales 

Création de liens de confiance entre les familles et les 2 associations    
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Education à l’environnement des 3-17 ans 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Sensibiliser enfants et jeunes à la protection de l’environnement 

2. Informer sur les bonnes pratiques en la matière  

3. Susciter l’engagement éclairé en matière de préservation de 

l’environnement  

Cette action se déploie de différentes manières selon le public visé et les opportunités émergeantes. En 2020 
s’est poursuivi le poulailler pédagogique itinérant rénové par l’atelier bois du CCAS d’Hirson. Face à 
l’interruption du soutien financier habituel envers cette action depuis fin 2020, l’association assure désormais 
avant tout l’aspect logistique de cette action : organisation du planning de mise à disposition, mise à disposition 
du matériel, itinérance mais a réduit les interventions pédagogiques de l’Antenne Thiérache du CPIE de l’Aisne. 
En 2020, malgré les périodes de fermeture des écoles, le poulailler s’est rendu dans l’école d’Aubenton, Effry 
et sur l’accueil de Loisirs de Mondrepuis. Cette action consiste en la sensibilisation des enfants au vivant, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire et la valorisation des déchets.  
En mars 2020, 10 ados du club jeunes ont participé à la journée régionale Hauts de France propres déployée 
en forêt de Saint Michel par l’Antenne Thiérache du CPIE de l’Aisne, l’ONF, les fédérations de chasse et de pêche. 
Cette journée a consisté en la mobilisation des jeunes et moins jeunes au nettoyage de la forêt de Saint Michel 
jalonné de Stand où différents organismes sensibilisés aux conséquences néfastes de la pollution sur la faune 
et la flore étaient préssents. 
Enfin, un travail avait été engagé avec les Eco-délégués du Lycée Joliot Curie en faveur de la création d’actions 
communes de sensibilisation à l’environnement dans et en dehors les murs de l’établissement scolaire. Cette 
concertation avait abouti sur l’organisation d’une journée, visite et explication au centre de tri départemental 
Valor’Aisne d’Urvillers le 5 avril 2020. 20 jours après le premier confinement, raison pour laquelle nous ne vous 
commenterons pas le devenir de cette action.  

Partenaires opérationnels  
CPIE AISNE, antenne Thièrache 
Ecoles et communes d’Aubenton et d’Effry 
Fédération de chasse et de pêche 
Lycée Joliot Curie 
CCAS d’Hirson  

Financement 
Caf de l’Aisne 
MSA Picardie 

IMPACTS 

Transmission auprès des futurs adultes des valeurs de la citoyenneté 

Implication des jeunes et enfants dans la sauvegarde de leur environnement 

Renforcement des partenariats de l’association sur cette thématique 
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Thiérache Tour 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Valoriser les compétences d’un adolescent 

2. Participer à son projet d’orientation 

3. Valoriser les ressources du territoire 

4. Promouvoir les circuits courts 

En Juin, à la sortie du confinement, nous avons voulu créer un support de promotion du territoire incitant les 
habitants à sortir et à consommer local. A cet effet, nous envisageons de soutenir les producteurs locaux dont 
la fermeture des marchés et foires avaient largement réduit les débouchés de leurs productions. Depuis 2019, 
nous agissons avec Hugo Gillard (https://www.youtube.com/channel/UC0w9tdqWut6NGT_Xi13clrQ), lycéen 
scolarisé à Joliot Curie, détenant une réelle compétence en matière de réalisation de vidéos. Nous avons associé 
ses savoir-faire à notre idée pour créer 2 films. Hugo Gillard améliorant par la pratique ses compétences, 
gagnant par la même en visibilité, les producteurs locaux bénéficiant d’une promotion.  
Les deux films sont visionnables ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=BiKh_B9wTzg 
https://www.youtube.com/watch?v=JMP1dxJ0Y0g 
Les films ont rencontré un franc succès cumulant à eux deux plus de 7800 vues au compteur de la page facebook 
du centre socioculturel.  
 

Partenaires opérationnels :  
Le Maraich du grand RAdde  
La chèvrerie du Hauty 

Financement 
Caf de l’Aisne 

IMPACTS 

Promotion des ressources du territoire 
Création des conditions d’engagement d’un jeune 

Promotion des compétences d’un jeune auprès des acteurs locaux 

https://www.youtube.com/channel/UC0w9tdqWut6NGT_Xi13clrQ
https://www.youtube.com/watch?v=BiKh_B9wTzg
https://www.youtube.com/watch?v=JMP1dxJ0Y0g
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Atelier parentalité 
   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Renforcer le lien parent/enfants 

2. Amélioration des relations intrafamiliale 

3. Enrichir le rôle éducatif des parents 

4. Accompagner les jeunes parents dans l’exercice leur fonction parentale 

5. Etre tiers de confiance entre les familles et les partenaires 

Par son format, fortement impacté la crise sanitaire, les ateliers parentalité tels qu’habituellement conçus se 

sont déroulés sur le premier trimestre 2020. Leur reprise en septembre a été parcellaire du fait du second 

confinement de novembre.  

Se déroulant principalement au sein de nos locaux sur le site abbatial de Saint Michel, il s’agit de créer un 

espace d’accueil propices aux échanges entre le parent et l’enfant autour d’activités enrichissant la fonction 

parentale. Cet espace encourage aussi le parent à s’investir dans une démarche participative au sein de 

l’activité. En 2020, les ateliers parentalité se sont déclinés comme suit : 

 RécréAPT’ART atelier créatif : 4 séances (arrêt cause COVID) avec un total de participation à 84 

participants (26 adultes et 58 enfants) Avec la conjoncture sanitaire compliquée, il n’y a eu que 4 

séances en Janvier/Février 2020.  

 Rendez-vous des bambins : 4 ateliers ont été mis en place cette année pour cause COVID. Les 

thématiques abordées ont été les comptines signées, ateliers de portage bébé, Massage bébé, création 

de liniment oléo calcaire naturel et ateliers de motricité libre. Total participations : 21 parents, 15 bébés 

soit 36 participants. Lieu d’écoute et de partage avec des animations ponctuelles autour du thème de 

la petite enfance comme : l’éveil musical, le portage/massage bébé, l’alimentation des tout-petits, éveil 

à la pédagogie Montessori 

 

Partenaires opérationnels  
Association de la maternité de Fourmies 
Médiathèque de Saint Michel  
AFAD Hirson 
SAVS Fondation Savart  

Financement 
Caf de l’Aisne 

IMPACTS 

Création de moments privilégiés entre le parent et l’enfant 
Découverte de nouvelles pratiques en matière de fonction parentale 

Echange d’expérience entre jeunes parents 
Meilleur connaissance du réseau d’acteurs locaux agissant dans ce champ 
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APTAHR Bougez – Action de remobilisation 
 

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. S’intégrer dans un groupe et créer de nouveaux liens sociaux 

2. S’approprier un planning d’activité et s’y tenir 

3. S’organiser ensemble dans la réalisation des tâches liées aux activités 

4. Acquérir de l’autonomie dans ses démarches administratives et sur les espaces 

numériques 

5. S’engager bénévolement au sein des activités d’une association  

3 types d’activités ont été réalisées : un projet collectif, des rencontres associatives, de l’aide aux associations 
et des ateliers Familles.  
Pour le projet collectif, l’idée était d’avoir la satisfaction de mener ensemble un projet solidaire afin de mettre 
en valeur les compétences des bénéficiaires et avoir une meilleure estime d’eux-mêmes : LA BROCANTE 
SOLIDAIRE a eu lieu le 27 septembre 2020. Distribution de flyers d’appel aux dons, rencontres avec les 
commerçants pour expliquer le projet, collecte d’objets divers, travail de tri et de remise en état (réparation, 
nettoyage, repassage, pliage…), agencement des locaux (salle vêtements, vaisselles, jeux et jouets…), 
étiquetage des prix, inventaire, listing, accueil du public, renseignements, tenue de caisse, organisation du stand 
petite restauration…  
Exemple d’activités au cours de l’année : sortie découverte avec l’association Thiérache Sport Nature : Tir à 
l’arc et initiation canoë à Blangy : sortie qui favorise la cohésion d’équipe, l’entraide et le soutien mutuel. 
Valorisation d’activités de plein air en Thiérache.  
Ludothèque La Boite Aux Etoiles : découverte de la fonction de bénévoles dans une association active - 
Participation au projet « Caravane Collecte Jeux » lors du deuxième confinement. Rétrospective ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=1xUfE5Ixc5Y 
Rencontre avec les membres de l’association « Les Fanes de carottes » et mise en place d’un atelier cuisine 
(légumes de saisons, circuits courts…) afin de préparer un apéritif dinatoire pour 80 personnes lors de la 
semaine de la famille.  
42 séances en présentiel, soit 191h d’encadrement, 112h de suivi individuel et 45h de transports.  

Partenaires opérationnels  
La boite aux étoiles  Foyer rural de Bucilly TSN 
Les Verts de terre  Les fânes de Carotte 
AFAD Les Restos du cœur Commune de St Michel 
CCAS Hirson  Le Chênelet TS CD02 et Caf Aisne 
 

Financement 
Conseil Départemental Aisne 

Caf de l’Aisne 
Conseil Régional Hauts de France 

IMPACTS 

Réduction de l’isolement social 
Remobilisation des participants à différents degrés 

Gain d’autonomie dans la vie quotidienne 
Engagement au sein d’actions au bénéfice de la collectivité 

https://www.youtube.com/watch?v=1xUfE5Ixc5Y
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Ateliers de Parents et projets collectifs 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Créer des espaces d’échanges entre parents 

2. Impliquer les parents dans la mise en œuvre de projets collectifs à leur bénéfice 

3. Valoriser leurs initiatives 

4. Encourager à la mobilité 

Mise en place d’un véritable espace de travail projet : lieu d’échanges et de détente pour les parents afin de 
recueillir leurs besoins. 
Accueillir les parents dans un espace convivial et adapté à l’échange. 
Les familles participantes au GAP (Groupe Adulte Parent déjà constitué depuis 1 an) ont réfléchi à différentes 
actions d'autofinancement (marché de Noël, brocante solidaire, organisation de restauration, buvette lors de 
manifestations.) et ont établi un planning de rencontres collectives afin de financer leur départ en vacances. 
Les familles se sont concertées sur le choix du lieu du séjour, les activités à faire sur place et l'organisation 
globale du départ. Les actions d’autofinancement prévues ont toutes étaient menées, les familles se sont 
engagées dans leur projet vacances de façon assidue.  
6 Familles sont parties en séjour accompagné VACAF du 30 juillet au 5 Aout 2020 au centre de vacances Neige 
et plein air à LAMOURA dans le Jura : visites, randonnées, baignade et moments conviviaux étaient au rendez-
vous.  
Il y a une réelle envie et motivation du groupe à mettre en place des projets et à s’investir dans la vie du centre 
social. Une participante est devenue membre du conseil d’administration du centre Socioculturel.  
Le bilan est positif, la présence des parents ne diminue pas, deux nouveaux parents ont rejoint le groupe : ils 
ont un réel besoin de se retrouver autour d’un projet commun. 

Partenaires opérationnels  
Commune de Saint Michel 
Villages vacances Neige et Plein Air 
Travailleurs sociaux Caf de l’Aisne 
 

Financement 
Caf de l’Aisne 

Agence Nationale Chèques Vacances 
Commune de Saint Michel 

IMPACTS 

Développement de la démarche participative  
Progression des solidarités inter-personnes 

Prise de confiance en soi et renforcement de la capacité d’initiative 
Encouragement à la mobilité 
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Carnaval 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Créer des activités de médiation renforçant le lien parent-enfant  

2. Créer des activités d’ouverture artistique 

3. Fédérer les familles autour d’un évènement culturel   

Proposition d’un évènement convivial famille autour de la thématique carnaval (musique, costume, 
déambulation, fête), construit pour et avec les familles !  
A l’initiative de la référente famille, 4 types d’ateliers ont été mis en place : Percussions brésiliennes 
Ados/Parents, Eveil musical et percussion pour les enfants de moins de 8 ans et leurs parents, ateliers théâtre 
d’ombre parents/enfants et ateliers créatifs masques et accessoires de carnaval.  
25 séances de préparation au Carnaval ont eu lieu en début d’année 2020 :  

 7 séances en théâtre d’ombre avec l’association VIF 

 7 séances en percussions Brésiliennes (Ados/ parents) avec l’association SAMBARIOCA 

 7 séances Eveil musicale (Enfants/parents) avec l’association EMA 

 4 Ateliers créatifs avec l’association VIF 
Le CARNAVAL a eu lieu le mercredi 19 février 2020 : déambulation musicale des groupes Ados/Adultes en 

percussion brésiliennes sur le Boulevard Savart, représentation du groupe des plus jeunes en éveil musical et 

percussions, représentation de l’atelier enfants/parents théâtre d’ombre, animations, jeux dans la salle des 

fêtes de Saint Michel mise à disposition par la commune. : 152 personnes ont participé à cette journée et aux 

ateliers de préparation en amont, pour un total de 464 participations. (312 lors des ateliers) 

 
 

Partenaires opérationnels  
Association VIF 
Association EMA 
Association Sambarioca 
Commune de Saint Michel 
   

Financement 
Caf de l’Aisne 

IMPACTS 

Initiation des familles à de nouvelles pratiques artistiques 
Renforcement du lien parent-enfant par l’ouverture d’activités adaptées 

Renforcement du lien social par la création d’un évènement culturel 
Soutien des acteurs économiques culturels 
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Semaine de la famille 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Produire une semaine d’évènements sur le thème de la famille 

2. Valoriser les projets du secteur famille 

3. Provoquer les rencontres entre parents et professionnels  

4. Créer une dynamique partenariale sur notre territoire rural 

5. Favoriser les découvertes culturelles  

Ateliers créatifs, conférence, Théâtre forum, grand jeu famille, ateliers cuisine, implication des familles 
bénévoles de l‘association, spectacle pour enfant, concerts, forum parentalité, alimentation et parentalité… 
Autant d’actions, de propositions, de participations programmées pendant une semaine évènementielle du 5 
au 10 octobre 2020 générant plus de 700 participations au global sur le site abbatial de Saint Michel grâce à 
l’implication de tous les salariés, des familles bénévoles et des partenaires de l’association. Le principal but 
poursuivi par le centre socioculturel est la création d’une semaine autour du bien être en famille.  
Au programme de 2020 : INAUGURATION et Concert MOTOLO, Ateliers cuisine « Bien manger en famille », 
Performance Sonore Murmur Métal, Théâtre participatif « La famille dans tous ces états », Temps fort Ateliers, 
stands d’information, jeux, Temps d’échange « Alimentation et parentalité : les enjeux autour de la table » , 
Spectacle jeune public « Zakou, prince du royaume de Zagora » , Grand jeux familles FORT BOY’APTAHR. Trailer :  
https://www.facebook.com/839443536129789/videos/1432835233573265 

Partenaires opérationnels  
Commune de Saint Michel  In Tempo la Chambre d’eau 
Les fânes de carottes Sambarioca Motolo 
Servifête Gonflab’loisirs Asso maternité de Fourmies 
Tac Tic animation CSAC Hirson 
CAARUD  CPIE Aisne la boite aux étoiles 
Les verts de Terre PAEJ Hirson 
Familles de l’Aisne EMA AFAD, SAVS, la récréation… 

Financement 
Caf de l’Aisne 

IMPACTS 

Fédération de nombreux acteurs du territoire en faveur des familles 
Valorisation du site abbatial  

Adhésion et implication de nouvelles familles à et dans l’association 
Renouvellement d’un format encore non existant sur le territoire 

https://www.facebook.com/839443536129789/videos/1432835233573265
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L’APTAHR donne le Ton 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Produire un événement culturel sur la CC3R ouvert à tous 

2. Construire des normes d’accueil adaptées au contexte sanitaire 

3. Mobiliser le réseau du centre socioculturel, bénévole, associatif, institutionnel 

dans l’organisation 

4. Mobiliser les appels à projets en soutien des acteurs culturels sinistrés par la crise 

sanitaire 

L’événement, le 25 juillet 2020, s’est voulu familial et convivial proposant un temps culturel pour tous à la 
suite de la période d’isolement que tous avons vécu pendant le premier confinement. Il s’est aussi agi de 
s’emparer des opportunités proposées par le Conseil départemental de l’Aisne en faveur du soutien aux 
acteurs culturels de l’Aisne. Ayant la volonté de créer un moment éminemment collectif, nous avons mobilisé 
l’ensemble des énergies agrégées par le centre socioculturel APTAHR dans la préparation et réalisation de 
l’évènement. Sa mise en œuvre s’est traduite comme telle : 

 A partir de 15h : Marché de producteurs locaux (légumes, œufs, fromages, miel ...) 

 Espace Ludothèque avec l’association La Boite Aux Etoiles, Balades en calèche avec l’association Au 
pré de l’âne, tournoi de Molkky, boules en bois, jeux anciens …  

 Animations musicales : Sambarioca (percussions brésiliennes) et Bebel Family Song (Musique du 
monde).  

 Restauration : Barbecue, produits locaux, action d’autofinancement assurée par des bénéficiaires du 
RSA du groupe d’insertion social « APTAHR BOUGER » et des parents bénévoles de l’APTAHR.  

L’événement a remporté un vif succès. En respect du protocole sanitaire, nous avions limité la jauge à 300 

personnes sur la journée dont 150 repas, sur inscription préalable. Nous affichions complet peu avant le repas 

du soir. Le public était un public familial, tous étaient ravis de participer à cet événement aux vues du contexte 

sanitaire compliqué. 

 

Partenaires opérationnels  
Commune de Bucilly, d’Hirson et de Saint Michel  
Association la Boite aux étoiles 
Association Sambarioca Au pré de l’âne 
TSSI Société Sauvage 
Bebel Family Song Maraichers et Artisans locaux 

Financement 
Conseil Départemental de l’Aisne 

Vente de produits 

IMPACTS 

Soutien économique aux acteurs culturels locaux 
Illustration de la possibilité de créer un évènement festif dans le contexte sanitaire 

Rénovation des évènements de convivialité type fête de village 
Implication et reprise de confiance en soi des bénévoles de l’association 
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Aurillac en Thiérache 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Pallier à l’annulation de nombreux évènements culturels sur notre territoire 

d’intervention et soutenir le milieu culturel 

2. Mobiliser la capacité d’animation de la vie sociale de l’Aptahr 

3. Produire des évènements culturels au sein de la CC3R 

4. Mobiliser le réseau du centre socioculturel, bénévole, associatif, communal et 

institutionnel dans l’organisation des actions 

5. Déployer l’offre en itinérance au sein des villages de la cc3r 

Ce spectacle a été joué à trois reprises entre le mois de juillet et septembre : 12 juillet à Effry, 2 août à Any 

Martin Rieux et 20 septembre à Saint Michel. Il s’agissait d’un spectacle transversal et pluridisciplinaire d’une 

heure réunissant deux comédiennes et un musicien construit autour de plusieurs formes courtes mêlant café-

théâtre, théâtre, théâtre d’objet, marionnettes et chant. Sur un ton humoristique et décalé, les artistes ont 

enchaîné des scènes de théâtre abordant divers sujets de société ; des scènes d’arts de la marionnette traitant 

la question de la charge mentale et abordant également la thématique de la désinformation ; une scène de 

café-théâtre traitant du couple et de l’éducation des enfants ; des intermèdes musicaux et chantés. A l’issue 

du spectacle, un temps d’échange avec les artistes était proposé aux spectateurs désireux d’en apprendre 

davantage sur les coulisses du spectacle et de la mise en scène. 5 seniors se sont impliquées dans la 

préparation de l’action et ont saisi cette opportunité pour diffuser et promouvoir les écrits produits lors des 

ateliers d’écriture réalisés avec eux. 159 spectateurs sur les 3 représentations.  

Partenaires opérationnels  
Commune de Saint Michel, d’Any Martin Rieux et Effry 
Compagnie VIF 
 

Financement 
Conseil Départemental Aisne 

MSA Picardie 

IMPACTS 

Déploiement d’une offre culturelle de qualité sur le territoire de la CC3R 
Résurgence d’une certaine convivialité salvatrice après le premier confinement  

Mobilisation du réseau de l’APTAHR bénévole, associatif, communal et institutionnel 
dans l’organisation des trois spectacles 
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Y’a plus de saison ! 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Exploiter le potentiel offert par le site abbatial de Saint Michel 

2. Collaborer avec un réseau de partenaires à la création d’une offre de démocratie 

culturelle 

3. Construire les conditions de la participation des habitants  

Ce projet répondait à un format proposé par l’association « le concert d’astrée » : 
3 résidences d’artistes d’une semaine (possibilité de moduler) au sein de l’Abbaye de Saint Michel pendant le 
semestre 1 de l’année 2020. Ces résidences d’artistes, au-delà de leur dimension de fait artistique, avaient la 
particularité de recouvrir une dimension sociale avec pour objectif général de lutter contre l’exclusion et la 
solitude en créant avec les publics éloignés et empêchés des espaces de rencontres et d’échanges. La musique 
devient, en faveur de cet objectif, médiatrice et support de rencontres, d’expression et d’épanouissement.  
Décliné sur le territoire de Saint Michel, notre centre socio culturel poursuivait 2 objectifs opérationnels :  

 Créer du lien social entre habitants et les encourager à mieux s’approprier le site de l’Abbaye.  

 Exploiter le potentiel que recouvre le site de l’abbaye de Saint Michel pour en faire un lieu 
d’animation socio-culturelle.  

Au-delà de la poursuite de ces 2 buts, la finalité immédiate (juin 2020) de ce projet est d’accroitre la 
participation des habitants au festival de musique de l’abbaye de Saint Michel. Démarré en janvier 2020, ont 
été mis en place les actions suivantes : 

 Représentation musicale du quatuor dans la salle de la rosace : 63 spectateurs 

 Représentation musicale du quatuor à la fondation Savart 

 Accompagné par une plasticienne, atelier peinture en musique avec le quatuor : 7 participants 

 Intervention au sein des écoles de Saint Michel et du collège César Savart 
 
Ce projet, interrompu le 17 mars 2020, n’a pas survécu à la crise sanitaire.  

Partenaires opérationnels  
Les concerts d’Astrée  Les Amis de l’Abbaye 
Commune de Saint Michel Ecole de Saint Michel 
Collège César Savart  Musiciens, Plasticienne 
ADAMA   CPIE Aisne 

Financement 

IMPACTS 

Création d’une offre de démocratie et médiation culturelle 
Promotion du potentiel du site abbatial de Saint Michel et de la commune 

Diffusion d’une nouvelle offre culturelle 
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Vivre en Thiérache en 1940 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apporter un éclairage inédit sur la façon dont les habitants de la Thiérache ont vécu 

la bataille de France en 1940, l'appel du général de gaulle et l’occupation 

2. Sensibiliser les habitants à l'enjeu que constitue la mémoire de l'histoire, pour la 

compréhension du présent 

3. Créer un support de médiation lors des visites à domicile des seniors  

Initialement, une exposition en partenariat avec les communes de Martigny, de Mondrepuis, Brunehamel, 
Mont Saint Jean et le musée militaire de Martigny devait être organisée au printemps 2020. Cette exposition 
devait présenter des objets, des illustrations et des témoignages relaifs à cette période. Le contexte sanitaire 
ne nous a pas permis de mener à bien ce projet. Toutefois, la richesse des premiers témoignages recueillis ne 
nous permettait pas de les laisser dans l’oubli. Avec les seniors et nos partenaires sur cette action, nous avons 
donc choisi de réaliser un livre de témoignages sur l’exode et les premiers mois de l’occupation. Un appel à 
témoignages publié dans la gazette des aînés et le bouche à oreilles nous ont permis de rencontrer de 
nombreux séniors témoins directs ou indirects des événements relatés.  Cette activité, déployée dès l’été 2020, 
s’est révélée précieuse lors des visites à domicile réalisées chez les seniors de la CC3R, exposés pour certains 
à des risques d’isolement consécutif au risque sanitaire induit.  
Ces ateliers ont abouti à la publication d’un livre d’une centaine de page, intitulé « 1940, épisodes d’exode : 
les axonais face aux forces de l’axe », offert aux bénévoles ayant témoigné en son sein, vendu pour les autres 
exemplaires, au sein duquel est raconté et illustré l’année 1940 des habitants de différents villages de la CC3R.  

Partenaires opérationnels  
ADMR Aubenton Brunehamel 
GIIK 
Céci Presse 

Financement 
Conseil Départemental de l’Aisne 

MSA Picardie 

IMPACTS 

Valorisation de la mémoire des seniors 
Promotion du territoire et de son histoire 

Promotion de la compétence d’écrivain public intégré au centre socioculturel 
Réduction de l’isolement conséquent aux différentes périodes de confinement 
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Mémoires partagées 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Prévenir l’isolement des ainés et partager des moments conviviaux 

2. Promouvoir les savoirs et savoir-faire des seniors en mettant en valeur leurs 

connaissances  

3. Promouvoir le territoire grâce à  la mémoire des seniors 

4. Mettre en place des outils d’échanges et de questionnement en direction des 

jeunes générations  

La crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus a bouleversé l’organisation de nos ateliers « mémoire 
partagée et rencontres numériques ». En effet, les confinements successifs ne nous ont permis de réaliser que 
sept ateliers cette année.  
Toutefois, nous nous sommes efforcés de maintenir un lien et de poursuivre, sous une forme adaptée au 
respect du protocole sanitaire, une activité auprès d’eux. Nous avons donc maintenu la parution de la « Gazette 
des aînés » (4 numéros en 2020) grâce à la richesse du contenu que nous avions pu enregistrer au cours des 
mois précédents, dont l’ensemble des échanges n’avait pu être publié, faute de place, dans les précédents 
numéros. Les ateliers du mois d’octobre ont quant à eux permis d’éditer un numéro spécial de la gazette relatif, 
dans cette période où les interactions sociales sont extrêmement limitées, au mariage et aux relations 
amoureuses. Il tenait en effet au cœur des aînés de se remémorer les instants de leur vie marqués par le 
partage, les échanges, les fêtes, les naissances, etc.  Afin de partager un moment convivial et rompre un peu 
l’isolement des participants habituels à l’atelier « mémoire », nous leur avons proposé des rencontres 
individuelles afin d’évoquer un souvenir, une expérience particulière. Un livret sur les courses de voitures à 
pédale d’Any Martin Rieux a ainsi été publié à la fin de l’année. Ces rendez-vous nous ont d’ailleurs permis de 
rencontrer des personnes âgées, isolées et dépendantes, qui ne participaient pas auparavant aux actions que 
nous mettions en place. Au total 16 seniors ont bénéficié activement de cette action.  

Partenaires opérationnels  
ADMR Aubenton Brunehamel 
GIIK 

Financement 
Conférence des financeurs de l’Aisne 

IMPACTS 

Valorisation de la mémoire, des expériences et des savoir-faire des seniors 
Lutte contre l’isolement, prévention de la perte d’autonomie 

Amélioration des capacités d’expression et de structuration de la pensée des seniors 
Développement de la confiance et de l’estime des seniors 
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Inclusion numérique Seniors 
 

   

  

 Objectifs   

  

  

  

 Réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Développer et renforcer l’usage et la maitrise de l’outil numérique 

2. Accroitre l’autonomie des personnes 

3. Acquérir un positionnement distanciel sur les dérives potentielles de l’usage du 

numérique 

La finalité de cet atelier est de permettre aux seniors d’être à minima autonomes dans la réalisation des 
démarches administratives, d’être à l’aise pour communiquer avec leurs familles et leurs amis via des échanges 
de mail ou des appels en visio.  
De janvier à mars, des ateliers collectifs « tablettes numériques » ont été normalement organisés en itinérance 
dans plusieurs villages du territoire : Origny-en-Thiérache, Aubenton, Iviers et Landouzy-la-Ville. Le premier 
confinement a mis un coup d’arrêt à cette dynamique.  
Mais dès le 12 mai, nous avons repris les ateliers au domicile des seniors, en individuel, dans un premier 
temps, pour éviter les contacts et les brassages. Mi-juillet, toutefois, afin de répondre à la demande de 
l’ensemble des seniors, nous avons proposé à ceux qui le souhaitaient de se réunir à deux ou trois au domicile 
de l’un d’eux. Une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours, en fonction des disponibilités, des 
demandes et des besoins, nous avons donc repris les ateliers au domicile à Aubenton, Origny-en-Thiérache (2 
groupes), Brunehamel et Iviers. Enfin, le président du club du troisième âge de Mondrepuis nous a contactés, 
courant septembre et nous avons commencé, début octobre un atelier tablette auprès de quatre de leur 
membre. L’aide exceptionnelle de la Carsat liée à la crise sanitaire nous a permis de nous munir de 16 
tablettes équipées du système Facilotab dédié aux seniors. Disposer de ces tablettes a représenté une réelle 
opportunité car nous avons été en mesure de prêter des tablettes aux seniors qui le souhaitaient. Le fait de 
pouvoir conserver la tablette entre deux ateliers s’est révélé plus que positif dans la progression des seniors 
qui manipulaient leur outil entre deux ateliers, favorisant ainsi l’assimilation des apprentissages. Au total, 34 
seniors bénéficient de cette action.  
 

Partenaires opérationnels  
CC3R 
CARSAT Hauts de France 
Communes d’Origny en Thiérache, Iviers, Landouzy la Ville 
Club du 3ème âge de Mondrepuis 

Financement 
Conférences des financeurs de l’Aisne 

Fédération des Centres sociaux des Pays Picards 
APTIC 

IMPACTS 

Réduction de l’illectronisme 
Développement de l’autonomie des seniors quant à l’usage des tablettes  

Maillage satisfaisant du territoire avec organisation d’ateliers dans plusieurs villages  
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Etat des lieux 
 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

Réalisées grâce 
 à la disponibilité et à la coordination de 71 partenaires et prestataires,  

privés et publics,  
soutenues financièrement par 32 organismes  

publics et privés.  

 

L’ensemble régie par 
54 conventions de financement et 1 518 actes comptables.  

Des actions déployées  
au sein de  

11 communes de la cc3r 

 2 journées évènementielles cumulant plus de 470 participations 
 3 séjours de 5 jours et plus construits pour 37 jeunes 
 55 seniors bénéficiant d’activités dans une période où nombre de 

leurs animations ont été annulées 
 L’appropriation du numérique par l’association, nouvel espace de 

travail et nouvel espace de relations sociales, pour travailler, 
communiquer, transmettre, agir, réguler… 

 
 

 

Focus 

 Produisant l’ouverture de 192 journées d’activités 
 Rassemblant plus de 1700 habitants de Thiérache 
 Générant presque 5800 participations. 
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Conclusion  
 

 

  

 

 

L’année 2020 n’est comparable à aucune autre. S’il est certain que la 

crise sanitaire liée au Covid 19 menaçait et menace notre modèle de 

société, le modèle social français soutenu par l’engagement commun 

des pouvoirs publics a permis de limiter jusqu’ici ses conséquences 

néfastes sur la population et les acteurs privés.  

L’association a inscrit son action en ce sens :  

En ayant d’abord recours au chômage partiel afin de sauvegarder 

l’équilibre économique de l’association le temps d’apprécier la 

situation. Dès lors la poursuite du soutien et la confiance de nos 

financeurs connues, nous avons définitivement interrompu sa 

sollicitation au 31 mai 2020 pour nous consacrer à l’exercice de nos 

missions devenues d’autant plus indispensables dans une année où 

isolement, angoisses, inégalités, solitude et incapacité à se projeter ont 

crû au galop.  

Chacun mobilisé en ses compétences, les salariés ont su créer de 

nouvelles actions adaptées au contexte, répondant à l’émergence 

instantanée de nouveaux besoins, dans des délais extrêmement courts. 

Et en réussissant ce que nous avons entrepris. Le rapport d’activité en 

témoigne dans une année réduite de 3 mois et 7 jours de confinement. 

Sans comptabiliser l’ensemble des gestes du quotidien dont les outils 

classiques d’inventaire d’autrefois ne sont plus adaptés aux nouvelles 

conditions d’exercice de nos missions  

Si ce fonctionnement contraint a ses limites dans le temps, du fait de 

l’engagement permanent qu’il requiert dans la durée, s’affranchissant 

des délais raisonnables de préparation des actions, il a permis à 

l’association, ses réseaux, ses salariés, adhérents, bénévoles, de 

s’enrichir de nouveaux savoir-faire : réaction, adaptation, innovation.  

Pour autant, nous n’avons acquis que peu de certitudes. La crise 

sanitaire demeure, les projections socio-économiques sont incertaines, 

les repères de la jeunesse sont à refonder. A cet effet, notre vigilance 

doit demeurer afin de préserver le lien social de toute irréversible 

rupture. 
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