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MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
L’année dernière, je vous ai parlé du courage. C’est vrai, nous avons besoin de courage, mais cela ne                  
suffit pas. Je crois sincèrement qu’il nous faut aussi de l’optimisme. Le dictionnaire nous dit que                
l’optimisme est un sentiment positif en tant que moteur de l’initiative. 
 

William Arthur WARD, écrivain américain, a écrit : 
« Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l’avenir, contestent l’improbable et atteignent 

l’impossible. » 
 
Voilà qui décrit parfaitement les “Adequateuses et Adequateurs”. Oui, je sais, je viens d’inventer un mot,                
mais je vois cela tous les jours : dans les journaux, à la radio, à la télé, dans les bureaux des ministères,                      
alors pourquoi pas moi ? pourquoi je n’inventerai pas un mot ? En plus, ça sonne bien «                  
ADEQUATEUSES, ADEQUATEURS ».Les Adequateuses et Adequateurs sont toutes celles et ceux qui            
partagent les valeurs d’ADÉQUAT, ce sont toutes ces abeilles dont je vous ai déjà parlé. 
 
ADÉQUAT est optimiste et je le prouve : 
ADÉQUAT enrichit le présent. Chaque jour à ADÉQUAT, on apprend, on partage, on se distrait, on aide,                 
on s’entraide, on se trompe, on recommence, on accueille, on s’amuse, on invente donc on enrichit le                 
présent. 
ADÉQUAT améliore l’avenir, en particulier avec les enfants qui, chaque jour, apprennent l’autonomie, la              
solidarité, le respect de l’environnement et l’estime de soi. Mais aussi avec les jeunes, en leur                
permettant de prendre leur envol, avec les parents, en leur offrant des moyens de garde pour leurs                 
enfants, avec les personnes plus âgées, en leur permettant de partager leurs compétences et à tous en                 
profitant des activités. Donc, on améliore l’avenir. 
ADEQUAT conteste l’improbable. L’improbable c’est ce qui a peu de chance de se produire, or, à                
ADÉQUAT, tout peut arriver : un festival organisé par des ados, un festival organisé par des « kids »,                   
des bénévoles qui font un travail extraordinaire et se surprennent souvent eux-mêmes. 
 
Alors ADEQUAT va-t-il atteindre l’impossible ? En tout cas, chacun travaille, chaque jour, à en repousser                
les limites et j’en profite pour remercier de tout cœur les bénévoles d’activités, les bénévoles du conseil                 
d’administration actuel et ceux qui vont nous rejoindre cette année, tous les salariés (ainsi que les                
stagiaires) car je vous assure que nous avons une équipe de professionnels compétents et              
consciencieux. 
Merci à tous les adhérents et aux représentants des communes adhérentes qui nous font confiance.               
Merci à la fédération des centres sociaux de l’Allier et particulièrement à Aurélie pour ses conseils et son                  
aide indéfectible. 
 
Une pensée pour Noé que notre Thiphaine a mis au monde en décembre, beaucoup de bonheur à la                  
petite famille ! Et une immense pensée pour notre Gisèle qui, après s’être battue comme une lionne, a                  
tiré sa révérence en cette année 2019. 
En 2019, un gros travail collectif a abouti au renouvellement de notre agrément « centre social » par la                   
CAF. 
Si vous voulez tout savoir sur votre centre social en 2019, je ne saurai trop vous conseiller de lire le                    
rapport d’activité complet qui est à votre disposition. 
Voilà ! 2019 est terminé et 2020 est là, rendez-vous le 6 juin pour fêter les 20 ans d’ADÉQUAT. 
 
“Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque              
difficulté” 

Winston CHURCHILL 
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LE FONCTIONNEMENT 
 

ADÉQUAT est une association loi 1901, composée de plusieurs instances dont un Conseil             
d’Administration (C.A.) représenté par Brigitte ERROTABÉRÉA, Présidente depuis 2010. Le CA compte            
11 membres, cinq conseillers membres de droit, élus des municipalités adhérentes au centre social et               
une conseillère départementale. 

On retrouve le travail associé de salariés et de bénévoles, au sein de commissions, de groupes de                 
travail et d’actions menées par ADÉQUAT.  

En effet, le bénévolat est au cœur des centres sociaux associatifs et c’est près de 40 bénévoles qui                  
interviennent à ADÉQUAT, régulièrement ou ponctuellement, pour prêter main forte dans la réflexion,             
dans la construction de projets qui vont permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants.  

En cela, ADÉQUAT se place dans le mouvement de l’éducation populaire et réfère son action et son                 
expression publique à trois valeurs fondatrices : 

- La dignité humaine : l’accueil, l’écoute dans le respect de chacun. 
- La solidarité : le vivre ensemble, le rapport aux autres, l’entraide, les engagements             

citoyens, les relations de voisinage, l’esprit d’intérêt général. 
- La démocratie : des espaces de discussion et de prise de décision, l’engagement concret              

dans des actions collectives, même modestes, dont les finalités, les modalités et les             
résultats peuvent être débattus. 

Les bénévoles :  

Conseil d’administration : bureau Déléguées des collectivités et des 
mairies adhérentes au centre social 

Mme ERROTABÉRÉA Brigitte, Présidente 

Mme LECOMTE Fanny, Vice-présidente  

Mme MICAUD Mallory, Trésorière  

Mme LECOMTE Joëlle, Trésorière 
adjointe   

Mme DEBARNOT Florence, Secrétaire 

Mme LAVERDAN Marie-Claire, Secrétaire 
adjointe 

Mme FLOUQUET Laurence 

Mme GARDETTE Martine 

Mme LAURENS Karine 

Mr PASQUIER Antoine 

Mme SAINT PIERRE Lucette 

Mme COUPAS Corinne, représentante du 
Conseil départemental 

Mme DÉSURIER Isabelle, mairie de 
Franchesse 

Mme CACHET Claire, mairie de St Plaisir 

Mme DUYCK Catherine, mairie de Bourbon 
l’Archambault 

Mme FRETON Julie, mairie de Saint Aubin 
le Monial 

Mme SIMONIN Delphine, mairie de Louroux 
Bourbonnais 
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Les bénévoles d’activités :  Relais d'accueil du jeudi pour 
adultes en situation de handicap 

mental 

Mme DELESTREZ Brigitte, Atelier couture 

Mme GOZARD Sylvie, Atelier «récréa’jeux» 

Mr FONTENIL Pascal, Atelier cuisine 

Mme ROUAULT Sylvie, Atelier d’écriture partagé 

Mme PETIT Sylvie et Mr GILLES Bruno, Country 

Mmes CHOMBAR Céline et BOUSSIRAT 
Clémence, Qi Gong  

 

Mme GARDETTE Martine, 

Mme MICAUD Mallory, 

Mme LAVERDAN Marie-Claire, 

Mme DUPONT Tiphaine, 

Mme JONDEAU Clémence, 

Mr MICAUD Alain.  

 

 

AIDE AUX DEVOIRS APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS  

Mme KITA Monique 

Mme REYMOND Jeanine 

Mme PONTAL Josiane 

Mme POIROT GOURNEY Françoise 

  

OXYGENE la bulle verte 

21 bénévoles d’associations de Bourbon l’Archambault et des environs   
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Les adhérents :  

Les adhérents se répartissent dans les services proposés à ADÉQUAT : 

- Service d’animation itinérant « Passions Mobiles » ; 
- Service accueil de loisirs / mini camp et garderie de 3 à 12 ans ; 
- Service Jeunesse de 13 à 25 ans et mini camp de 13 à 17 ans ; 
- Service Famille ; 
- Service Relais d’accueil du jeudi pour les adultes en situation de handicap mental 

et/ou en perte d’autonomie ; 
- Service seniors 

 

nombre d'adhérents dont familles nombre d'adhérents qui 
participent aux activités 

 

 

359 141  475  
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La répartition des femmes et des hommes dans les activités par classe d’âge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de permanents est composée de 10 salariés pour 9 ETP dont une personne en emploi aidé et                  
une personne en contrat d’apprentissage.  
 

LES SALARIÉS PERMANENTS 
 
DUFFAU Christiane, Directrice du centre social ADEQUAT ; 
VANDEKERCKHOVE Ingrid, Gestion - Comptabilité ; 
ERROTABÉRÉA Marie, Chargée d’accueil du centre social, coordinatrice des activités « Passions            
Mobiles » ; 
DUBOIS Nathan, Animateur et coordinateur jeunesse ; 
LEFEVRE Jessica, Directrice de l’accueil de loisirs péri et extrascolaire, animatrice du relais             
d’accueil du jeudi ; 
RIVIERE Pascale, Animatrice garderie et animatrice des ateliers « mémoire PEPS EUREKA » ; 
CHARBY Ludivine, animatrice accueil de loisirs en contrat de professionnalisation BP JESPS            
loisirs tous publics ; 
DUPONT Tiphaine, animatrice accueil de loisirs ; 
ROZIER Myriam, animatrice sportive ; 
GUILLOT Charlotte ; Directrice remplaçante de l’accueil de loisirs péri et extrascolaire ;  
 
Auxquels il convient d’ajouter : 
- 1 intervenante extérieure (animatrice Arts Plastiques) ; 
- Six animateurs d’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires ; 
- Dix stagiaires  
 

PÉRENNISATION DE L’EMPLOI DE PASCALE RIVIERE EN CDI 
 
SERVICE CIVIQUE 
 
Clémence JONDEAU a terminé sa mission service civique de lutte contre l’isolement des personnes              
âgées le 28 février 2019.  
CLÉMENCE : « Mon service civique a été une sacrée expérience humaine. J’ai pu travailler en équipe et                  
j’ai été accompagnée par Tiphaine qui avait également effectué un service civique avant d’être recrutée               
au centre social. J’ai également travaillé avec Christiane qui m’a permis de bien connaître les personnes                
âgées et de développer des compétences professionnelles. Ensemble nous avons développé un projet             
solidaire visant la solidarité entre les habitants pour bien vivre ensemble.  
Cette mission a confirmé mon souhait de travailler au contact des gens ».  
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LE TERRITOIRE  
 
 

Les communes du territoire d’action d’ADÉQUAT 
 
 

 

- Bourbon l’Archambault : 2 550 habitants 
- Buxières les Mines : 1 059 habitants 
- Franchesse : 463 habitants 
- Gipcy : 239 habitants 
- Louroux Bourbonnais : 215 habitants 
- Saint Aubin le Monial : 263 habitants 
- Saint Hilaire : 539 habitants 
- Saint Plaisir : 384 habitants 
- Vieure : 277 habitants 
- Ygrande : 775 habitants 

 
6764 personnes habitent sur le territoire du centre social ADÉQUAT.  

Ce qui représente près de 50% de la population du territoire 
de la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais 
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L’ACCUEIL  
 

Accueillir, première mission du centre social ADÉQUAT 
 
Dans les différents services du centre social, tous les jours et à toute heure, nous accueillons des                 
habitants, des adhérents, des jeunes et des moins jeunes, de toutes les communes touchées par               
ADÉQUAT. Il est donc compliqué de quantifier tous les appels, rencontres, mails et SMS échangés avec                
nos publics, mais dans tous les cas un soin est apporté à l’écoute des besoins (formulés ou parfois                  
non-dits) des habitants et de ce qu’ils nous rapportent eux-mêmes de leur entourage.  
 
Accueillir n’est pas seulement dire bonjour avec le sourire, se cache derrière toute l’information pouvant               
être utile aux habitants. L’équipe du centre social ADÉQUAT formée des salariés, administrateurs,             
animateurs et bénévoles qui sont directement au contact des habitants, est à même d’orienter la               
personne vers l’accueil d’ADÉQUAT qui prendra le relais de la demande. Nous savons aussi aujourd’hui               
que des associations, structures partenaires mais aussi des habitants ont identifié le centre social              
comme lieu où orienter eux-mêmes leurs connaissances.  
 
Comme une toile qui se tisse pour relier les gens… 
 
 

Quelques chiffres issus des visites et appels reçus 
aux heures d’ouverture de l’accueil en 2019 
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Les partenariats pour faciliter l’accès aux démarches dématérialisées 
 

La CPAM et le centre social ADÉQUAT ont signé en 2018 une convention afin de lutter contre les                  
exclusions et garantir l’accès aux soins pour les habitants. Le centre social accompagne les habitants               
dans leurs démarches relatives à l’assurance maladie afin que ceux qui rencontrent des difficultés              
financières, administratives et autres puissent se soigner : soins dentaires, optique, spécialistes…  
 
Le centre social ADÉQUAT est également un       
relais pour informer des différents dispositifs      
légaux existants, visant à faciliter l’accès aux       
droits : ouverture de droits à l’assurance       
maladie, Complémentaire Santé Solidaire    
(nouveau nom de la CMUc et de l’Aide        
complémentaire Santé), Aide Médicale à     
l’Etat…, pour informer des dispositifs de      
prévention et orienter vers l’examen     
périodique de santé. Le partenariat mis en       
place permet d’envoyer les dossiers plus      
rapidement par internet, et assure un      
traitement rapide des dossiers urgents.  
 
Nous recevons également des demandes     
d’accompagnement pour les démarches à faire sur les sites de Pôle Emploi ou de la Caisse                
d’Allocations Familiales (CAF). Nous accompagnons également les habitants de Bourbon l’Archambault           
dans leurs demandes de carte grise, un service de la préfecture désormais dématérialisé.  
 
Des moyens sont développés sur le territoire afin de réduire au minimum le nombre de personnes qui                 
n’ont aucun moyen de réaliser les démarches administratives dématérialisées. La Maison des services             
Au Public (MSAP) du Montet (Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais) propose un lieu              
équipé et un accompagnement ; le Mazier à Bourbon l’Archambault (Association Bocage Numérique),             
espace de rencontres et de partage connecté ; et plus récemment la Bourbon’Net (Conseil              
Départemental) : ce bus numérique circule dans les communes du département, il s’arrête une journée               
par mois dans une commune des environs de Bourbon l’Archambault et reçoit les personnes qui ont à                 
faire des démarches en ligne.  
 
Nous travaillons avec ces partenaires et bien d’autres afin d’orienter les habitants vers les différents               
lieux où ils reçoivent un accompagnement optimal. Cependant, les situations urgentes ne pouvant             
attendre une prise de rendez-vous ou un déplacement, le centre social ADÉQUAT répond au mieux à                
ces demandes.  
 
Petite nouveauté 
 
Le service jeunesse possède maintenant une ligne directe permettant à l’animateur jeunesse de             
communiquer plus facilement avec les ados (SMS, réseaux sociaux, ...) 
 
Et toujours en fonctionnement 
 
Le numéro de téléphone portable direct pour la garderie et l’accueil de loisirs permet aux parents de                 
joindre directement les animateurs en dehors des heures d’ouverture de l’accueil (par exemple pour              
signaler un retard à la garderie). Ce numéro est beaucoup utilisé par sms, très pratique et rapide autant                  
pour les parents que pour les salariés d’ADÉQUAT. 
 
Une équipe de bénévoles du centre social s’est portée volontaire pour se relayer et assurer l’accueil                
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pendant nos réunions d’équipe et lors des congés des salariés. Les outils mis en place leur permettent                 
de répondre à un maximum de demandes concernant les différents services. Ils peuvent également              
simplement noter les coordonnées de la personne afin que les salariés la recontactent, notre objectif               
étant d’abord de répondre présent aux horaires annoncés d’ouverture du centre social. 
 
Ils sont venus à ADÉQUAT 
 
Annie n’a pas de poste informatique ni de connexion internet chez elle. Lorsqu’elle a dû faire une                 
demande de carte grise, elle a été soulagée de trouver un accompagnement à ADÉQUAT pour réaliser                
les démarches en ligne : « Maintenant, on n’a plus le choix, on ne nous reçoit plus à la préfecture et je                      
ne sais pas le faire moi-même sur le site. Sans informatique à domicile, on ne peut pas faire toutes ces                    
démarches. »  
Chaque mois, Annie a rendez-vous au centre social pour réaliser son actualisation sur le site de Pôle                 
Emploi : « Cela m’évite d’aller exprès à Pôle Emploi à Moulins où il n’y a pas toujours                  
d’accompagnement sur l’ordinateur. J’ai toujours été bien accueillie à ADÉQUAT, j’apporte les            
croissants et on m’offre un café, un petit chocolat pour le nouvel an… » 
 
Jacques est d’abord venu au centre social ADÉQUAT pour une demande d’aide à la mutuelle               
(Complémentaire Santé Solidaire). « Je ne demande jamais d’aide à personne, mais là je ne sais plus                 
comment y arriver. » 
Dans une grande précarité, nous l’avons ensuite réorienté vers Gérald de la MSAP afin d’étudier de plus                 
près sa situation et ses droits pour la retraite et pour l’assurance santé. Gérald a déplacé ses services à                   
Bourbon l’Archambault pour faciliter l’accès à Jacques qui n’a pas de moyen de locomotion pour aller au                 
Montet.  
 
Chantal est venue faire une demande d’aide à la mutuelle pour son frère qui ne pouvait pas se déplacer                   
à Bourbon l’Archambault et sur le point d’être hospitalisé. « Christian ne s’occupe pas beaucoup des                
papiers et quand j’ai regardé pour lui, sa CMU n’avait pas été renouvelée. Je dois m’en occuper dans                  
l’urgence avant son hospitalisation. »  
Chantal s’occupant déjà beaucoup de sa maman à la maison, et désormais de son frère, a eu besoin                  
d’être écoutée et soutenue. Nous lui avons proposé de participer au Café des aidants du Bourbonnais                
(Centre hospitalier de Bourbon l’Archambault) qui se tient chaque premier mardi du mois au château               
Bignon à Bourbon l’Archambault. 
 
Marie, responsable de l’accueil du centre social ADÉQUAT : « La plupart des demandes de CMU sont                 
assez rapides à traiter, car la plupart des personnes remplissent eux-mêmes le dossier, je n’ai qu’à                
scanner leurs documents et les envoyer sur le site partenaire de la CPAM. Mais le plus gros de mon                   
travail consiste à apporter mon attention et mon écoute à ces personnes qui au-delà de l’assurance                
maladie sont surtout dans une grande détresse quotidienne, et souvent très seules. Nous ne              
changerons pas leur vie en les recevant mais faire le lien avec un partenaire adéquat peut amener à                  
soulager la situation de la personne ou de son aidant. »  
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SERVICE PETITE ENFANCE - ENFANCE 

 
Le centre de loisirs accueille des enfants de 3 à 12 ans avant et après l’école, le mercredi, ainsi que                    
toutes les vacances scolaires sauf celles de fin d’année et deux semaines en août.  
Ces temps d’accueil sont divisés en deux temps : l’accueil extrascolaire (les vacances et mercredis) et                
l’accueil périscolaire (avant et après l’école). 
 
L’accueil périscolaire :  
 

EN CHIFFRES 
101 enfants  

52 % de filles  
48 % de garçons  

23 % 3-5 ans 
77 % 6-12 ans 

87 % des enfants viennent 
des communes adhérentes 

dont 58 % de Bourbon. 

 
Ces temps d’accueil sont particuliers : les       
enfants arrivent et partent à des horaires       
différents, suivant les besoins des familles.      
Des ateliers permanents sont mis en place       
pour permettre aux enfants d’avoir une      
certaine diversité sans les stimuler plus que       
nécessaire : la journée d’école étant      
particulièrement chargée.  
Parmi les activités proposées : perles,      
modelage, ping-pong, dessins, lecture,    
activités manuelles, jeux libres… 
Cette façon de fonctionner a été définie       
avec les enfants : ils souhaitaient plus de        
souplesse et de liberté avant et après       
l’école. Il a donc fallu organiser des       

réunions d’enfants pour collecter les envies et besoins de chacun et réfléchir à une organisation qui                
pouvait satisfaire le plus de personnes possible.  
 
Ce travail nous a également permis d’aborder le thème du vivre ensemble et de la citoyenneté car en                  
partant du choix des activités, nous avons été amenés à revoir les règles de vie et les sanctions mais                   
aussi l’investissement nécessaire pour faire changer son territoire/lieu de vie. 
 
Une aide aux devoirs est également proposée par des bénévoles. Certains parents faisaient le retour               
d’un manque de temps pour faire les devoirs après être rentrés à la maison. Une bénévole vient donc                  
deux fois par semaine pour permettre de travailler en individuel, les parents inscrivent leurs enfants s’ils                
le souhaitent. Cela apporte un soutien à l’enfant, qui ne rechigne pas à aller faire ses devoirs avec une                   
personne extérieure donc sans affect et les parents sont ravis de seulement vérifier le travail effectué. 
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L’accueil extrascolaire :  
 

EN CHIFFRES 
128 enfants 

54 % de filles  
46 % de garçons 

  

19 % 3-5 ans 
81 % 6-12 ans 

 

88 % des enfants viennent 
des communes adhérentes 

dont 51 % de Bourbon. 

 
 

L’accueil extrascolaire est divisé en deux temps : les mercredis et les vacances scolaires. Les enfants                
viennent des communes du territoire du centre social et des communes environnantes. 

 
Les mercredis : Une trentaine d’enfants      
est accueillie sur la journée. C’est un       
temps où les enfants retrouvent des      
copains qu’ils n’ont pas le reste de la        
semaine car ils sont dans des écoles       
différentes.  
Une thématique est proposée entre     
chaque période de vacances, le matin,      
pour découvrir de nouvelles approches.     
Parmi les thèmes proposés : la découverte       
des arbres et de leur écosystème avec       
l’association 3B, la création d’un festival      
pour enfants en lien avec une association       
de jeunes, l’art dans tous ses états avec        
une expo et un spectacle proposé aux       
parents, la réalisation d’un marché de      

noël… 
Les projets réalisés sont amenés d’une certaine façon aux enfants pour leur permettre le plus               
d’autonomie et d’investissement possible. L’équipe d’animation concerte le groupe sur leurs envies en             
lien avec le thème et construit les temps d’activités pour que chaque enfant trouve sa place dans une                  
des parties de la réalisation.  
Un constat avait été fait : il n’y avait pas assez de sorties organisées les mercredis. Les enfants ont donc                    
décidé de réaliser des objets de décoration de Noël pour pouvoir les vendre sur un marché. Avec                 
l’argent récolté, ils ont pu choisir le programme de deux temps festifs : une sortie à la ferme                  
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pédagogique et un repas fait maison. Ce projet sera renouvelé l’année prochaine si le groupe est                
toujours volontaire. 
L’après-midi, la souplesse est de rigueur pour que les enfants puissent choisir ce qu’ils souhaitent faire.                
Cela permet d’apprendre à exprimer ses envies, de réussir à les mettre en place avec les contraintes de                  
temps, d’espaces, d’animateurs mais aussi des envies des autres.  
 
Les vacances scolaires : Une quarantaine d’enfants est accueillie durant les différentes périodes de              
vacances, ce qui permet de rester un centre familial. Une thématique est proposée à chaque période : 

- Vacances d’hiver : Voyage au cœur des sens 
- Vacances de printemps : L’incroyable talent d’ADÉQUAT 
- Vacances d’été : Le tour du monde en 80 jours 
- Vacances d’automne :   

ADÉQUAT à l’école des    
sorciers 
 

Sur chaque thème, différentes    
approches sont abordées :    
scientifique, sportive, artistique,   
culinaire, culturelle… pour proposer    
un programme d’activités variées.    
De même, les sorties effectuées sont      
au maximum sur notre territoire pour      
faire participer les acteurs locaux et      
permettre aux enfants de connaître     
leur territoire. 

 
De nombreux bénévoles sont    
présents tout au long de l’année pour       
aider au bon déroulement de l’organisation : accompagnements lors des sorties, maquillage lors des              
activités de spectacles, rangement des locaux, activités demandant des savoir-faire spécifiques… Cela            
peut être aussi bien des parents, des adhérents au centre social, des administrateurs. Les enfants sont                
ravis d’avoir de nouveaux intervenants. 

 
Durant ce temps extrascolaire, des stagiaires suivant différents cursus de formation sont accueillis             
(BAFA, lycée agricole…) : une dizaine sur l’année 2019. Les retours de ces stagiaires sont positifs et                 
permettent à la structure de former des personnes aux valeurs du centre social, de l’éducation populaire                
et d’avoir des recrues potentielles lors d’autres périodes d’embauche saisonnière. 
 
Témoignage d’une stagiaire de lycée agricole :  
 
« Merci pour ce stage où j’ai pu trouver ma place dans l’équipe et mettre en application ce que j’avais vu                     
en cours. J’ai hâte de retourner à l’école pour apprendre de nouvelles choses et les mettre en place ici                   
au prochain stage ! Moi qui ne m'épanouissait pas en cours, je comprends que je dois passer par là pour                    
avoir plus de savoir, savoir-faire, savoir-être» Camille 
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LES SÉJOURS “ADÉQUAT”  

Cette année le centre social a proposé 4 séjours et un découché. 2 séjours réservés aux enfants de 6 à                    
12 ans, deux séjours réservés aux ados de 13 à 17 ans et une nuit pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour                        
les enfants comme pour les ados, vivre cette expérience, entre amis loin du cocon familial, est                
l’opportunité de vivre des moments particuliers de convivialité et de partage entre amis. Nous travaillons               
avec eux sur l’autonomie, le bien vivre ensemble et la prise de responsabilité. Chaque jeune est acteur                 
de son séjour que ce soit en amont via l’organisation ou pendant en contribuant à sa bonne gestion.                  
Pendant une semaine les enfants et les jeunes vivent des activités ludiques et inédites, ils gèrent les                 
tâches de la vie quotidienne en se responsabilisant ce qui, parfois, est pour eux un fonctionnement                
inhabituel par rapport à leur quotidien. Les séjours sont aussi un très bon moyen de créer des liens de                   
confiance avec les jeunes. Pour les enfants, c’est souvent une première expérience de vie loin du confort                 
familial où l’entraide et la cohésion sont des valeurs réconfortantes et indispensables pour bien vivre               
leurs vacances. 

Nous organisons nos séjours en partenariat avec les centres sociaux de Souvigny et du Montet. Ce                
partenariat permet de faire se rencontrer les jeunes de nos territoires. Par le biais de ces rencontres, des                  
liens se tissent entre les jeunes et entre les animateurs ce qui permet d’envisager de futurs projets                 
mutualisés avec et pour les jeunes.  

Les séjours à la neige 

En février, nous avons organisé en partenariat       
avec les centres sociaux du Montet, et de        
Souvigny deux séjours à la neige. Un séjour pour         
les 7-11 ans et un séjour pour les ados de 12 à 17             
ans. Nous sommes allés à la station de ski de          
Chalmazel dans le département de la Loire. Nous        
étions logés dans un grand chalet collectif à        
proximité des pistes et nous avons pu profiter        
pleinement des joies de la montagne et plus        
particulièrement du ski. Nous avons fait le choix de         
cette station car nous souhaitions réduire le temps        
de trajet « aller et retour » afin de veiller à la            
sécurité de notre public en réduisant la fatigue des         
animateurs. Les séjours étaient adaptés à tous,       
débutants ou experts et en fonction des envies de         
chaque participant grâce notamment à la      
complémentarité des animateurs.  

Au programme : Ski, luge, balade en raquette, visite d’une ferme à la montagne, soirées animées … 
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Cité d’enfants :  

Un séjour inter centres sociaux a      
été organisé avec une méthode     
labellisée “Cité d’enfants”. Ce    
principe propose aux enfants de     
devenir fondateurs et habitants de     
mini cités : les enfants sont      
décisionnaires de tous les    
moments de vie du séjour. Des      
outils adaptés sont utilisés pour     
permettre à tous de s’exprimer, de      
prendre des décisions et d’être     
responsable. 

Cette cité se compose de plusieurs      
temps :  

 

- les temps bâtisseurs : c’est un temps de construction de la cité qui permet à l’enfant de se                  
positionner pour définir les différents espaces, règles de vie, thématiques, activités           
proposées… 

- les journées habitants : c’est le séjour en lui-même où les enfants ont des rôles à tenir                 
chaque jour pour le bien-être de celui-ci, ce qui apporte à l’enfant des notions de               
citoyenneté très concrètes.  

- Les temps de retrouvailles : c’est un temps de restitution qui permet à l’enfant de se                
remémorer les moments vécus en collectif et de revenir sur des points particuliers. 

Au programme de cette semaine : des olympiades. fabrication du sirop de menthe, de peintures               
végétales, de beurre maison, soirée feu de camp… 

Découché pour les enfants à partir de 6 ans :  

Une nuit au centre de loisirs a été proposée aux enfants de 6 à 12 ans. Les enfants ont pu réaliser le                      
repas servi le soir, installer le camp pour les tentes, suivre un petit spectacle de feu organisé par des                   
bénévoles et surtout dormir avec leurs amis.  

Cela permet d’avoir une première approche d’une journée complète en collectivité et de tendre vers un                
séjour plus long lors de prochaines vacances. 
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Le séjour d’été “Ados” : 

En juillet, nous avons organisé comme chaque année un séjour à la mer en partenariat avec le centre                  
social du Montet. Cette année, nous sommes retournés à Palavas comme en 2016, pour profiter du                
soleil du sud et de la Méditerranée. 

Comme chaque année, ce séjour est entièrement construit par les jeunes. Ils se sont réunis plusieurs                
fois en amont. Ils ont défini ce qu’ils souhaitaient faire, ils ont réalisé leur budget, ils ont réservé                  
eux-mêmes les activités, ils ont négocié les tarifs et ils ont prévu toute la logistique. Les animateurs                 
étaient évidemment à leurs côtés pour les accompagner dans la mise en place de ce projet. 

Au centre social ADÉQUAT, et plus précisément au sein du service jeunesse, nous favorisons la prise                
de responsabilité des jeunes et nous mettons en avant leur pouvoir d’agir. Tous nos projets sont portés                 
par des jeunes. Cela leur apporte beaucoup d’expérience et de maturité. C’est pour cela que nous                
souhaitions organiser ce séjour en favorisant l’investissement des jeunes dans l’organisation. Et cette             
année, et surement encore plus que les années précédentes, les jeunes ont réellement été acteurs de                
l’organisation mais également de la gestion du séjour pendant la semaine. Ainsi ils ont pu profiter                
pleinement du projet comme s’ils étaient partis en vacances, sans leurs parents, entre amis. 

Au programme : baignade, paddle, soirées à thèmes, mini-golf dans le noir, marché nocturne, activités               
sportives, restos en solo  … 
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SERVICE JEUNESSE  

L’année 2019 a été placée sous le signe de l’accompagnement des jeunes dans leurs projets. 

Depuis la création du service jeunesse en 2013, nous faisons chaque année le même constat : les                 
projets qui fonctionnent sont les projets portés par les jeunes. Peu importe leur âge, nous nous                
apercevons que les jeunes ont une capacité hallucinante à se mobiliser quand ils sont porteurs de leur                 
projet. Afin de permettre aux jeunes d’atteindre leurs objectifs, d’aller au bout de leurs projets sans se                 
décourager et sans abandonner, nous avons intensifié cette année l’accompagnement que nous            
proposons. Nous travaillons, au quotidien, au côté des jeunes, afin de proposer un accompagnement              
adapté en fonction des projets, des objectifs et en fonction des particularités de chaque jeune. 

Au centre social, nous proposons deux types d’accompagnements : 

- L’accompagnement collectif (association, groupe de jeunes …) 
- L’accompagnement individuel (projet individuel de jeunes) 

Les projets collectifs 2019 : 

Accompagnement des jeunes de l’association « Go les Jeun’s » : L’association Go les Jeun’s est                
une association regroupant une vingtaine de jeunes ultra motivés dans la mise en place d’évènements               
culturels et festifs pour dynamiser notre territoire d’action. Depuis la création de l’association, nous              
sommes au côté des jeunes pour les accompagner dans la gestion de leur association et dans la mise en                   
place de leurs nombreux projets. Et on peut dire qu’en 2019, nous n’avons pas chômé. 

Ils ont organisé pas moins de 5 projets pour un budget total de près de 70 000 € et ont aidé les                      
associations partenaires dans la mise en place de leurs actions. En 2019, nous avons accompagné les                
jeunes de l’association « Go les jeun’s » dans la mise en place :  

- Du premier bal de la Saint-Valentin 
- Du vide dressing 
- De l’escape Game 
- Du festival Go Ba’S 5 ème édition 
- Du festival Go Ba’S kids 2ème édition 
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Le bal de la saint Valentin : Samedi 16 février 2019,           
nous avons organisé le premier bal de la Saint-Valentin.         
Alors que la plupart des associations arrêtent une à une          
l’organisation de ce genre d’évènement (manque de       
fréquentation ne permettant pas de rentabiliser le projet),        
nous avons décidé tout de même de tenter le pari. Grâce           
à notre aptitude à communiquer auprès des jeunes (la         
communication est facilitée quand se sont des jeunes qui         
communiquent pour faire venir d’autres jeunes) notre       
évènement a rencontré un véritable succès puisque plus        
de 450 jeunes ont répondu présents. Cela nous a permis          
de faire un bénéfice de plus de 3 500 € que nous avons             
réinjecté au projet Go Ba’S 5ème édition. 

La 
première édition du Vide Dressing : En juin 2019,         
nous avons organisé la première édition du Vide        
Dressing. Pour cette première nous avons eu le plaisir         
d’accueillir une trentaine d’exposants ce qui était pour        
nous très positif. Le projet a plu au public et cela nous a             
permis d’impliquer, dans l’organisation, certains     
bénévoles qui n’ont pas forcément envie d’organiser des        
projets comme des bals (mutualisation de compétences,       
d’envies et de savoir-faire entre les différentes       
générations de bénévoles du collectif). Pour ce projet        
nous avons réalisé un bénéfice de près de 500 € qui a            
été, comme pour le bal, réinjecté dans le projet « Go           
Ba’S » 5ème édition. 

L’escape Game « Go Ba’S » : Cela fait, maintenant, 3 ans que nous organisons l’Escape Game « Go                   
Ba’S » et ce projet est devenu un évènement incontournable, en matière d’offre de loisirs à                
Bourbon-l’Archambault. L’année dernière nous avons accueilli près de 700 personnes qui sont venues             
tenter de résoudre les énigmes de notre grand jeu d’évasion. Implanté dans les anciens locaux du crédit                 
agricole, notre Escape Game dispose de 4 salles de jeux où nous avons créé différents scénarios pour                 
permettre une immersion totale dans un univers fait de codes, de cadenas à ouvrir et d’énigmes à                 
résoudre. 

La mise en place de ce projet a représenté pour          
nos bénévoles un très gros travail. Il a fallu créer          
des jeux, inventer les scénarios, créer les       
décors, aménager les locaux… Nous avons      
ouvert l’escape game pendant les deux mois de        
l’été (juillet et août), tous les jours de 10h à 21h.           
Pour permettre une amplitude horaire si      
importante, l’ensemble des bénévoles a été      
réquisitionné et a dû se rendre disponible pour        
accueillir les groupes et animer les jeux sur        
toute la période. Ce travail conséquent est très        
positif. Non seulement, parce qu’il nous permet       
d’animer notre commune tout l’été mais      
également pour le bénéfice financier que nous       
avons réalisé (environ 7 000 € de bénéfice).  
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Le festival Go Ba’S et le festival Go Ba’S kids : Voir pages 21 et 23 « Festival Go Ba’S ». 

Accompagnement des jeunes collégiens élus au conseil de Vie Collégienne : A la suite du travail                 
que nous avons réalisé en 2018, où nous avons accompagné une vingtaine de collégiens dans               
l’organisation de leur fête de fin d’année, nous avons en 2019, accompagné les collégiens dans leur rôle                 
d’élu au conseil de la vie collégienne. Cette instance a été créée pour donner la parole aux jeunes et leur                    
permettre de se saisir de leur pouvoir d’agir au sein du collège. Avec eux, nous avons réalisé une                  
enquête auprès de leurs pairs pour connaître ce qui serait à améliorer. Nous avons ensuite réfléchi aux                 
différentes possibilités d’amélioration et nous avons accompagné les jeunes afin qu’ils présentent ces             
solutions d’amélioration. 

Grâce au travail réalisé par ces jeunes, les dirigeants du collège ont pu identifier certains               
dysfonctionnements (ex : heure de passage au self, fermeture du foyer des élèves …) et des                
améliorations ont été apportées. Les jeunes ont pu se saisir de leur pouvoir d’agir en agissant en                 
citoyens de leur établissement et ont pu à leur façon          
améliorer certaines choses.  

Accompagnement d’un groupe de jeunes dans leur projet        
de création d’une émission de radio : Avec Yves         
(animateur en stage), nous avons accompagné cette année,        
4 jeunes âgés de 16 à 20 ans dans leur projet de création             
d’une émission de radio.  

En partenariat avec Radio Qui Qu’en Grogne les jeunes ont          
créé l'émission “Yepa”. Pendant une heure, tous les        
vendredis de 20h à 21h, les jeunes s’amusent, rigolent,         
donnent la parole à d’autres jeunes sans se prendre la tête. Il            
est parfois difficile pour ces jeunes de trouver du temps pour           
enregistrer toutes les émissions mais ils prennent       
énormément de plaisir à jouer aux animateurs radio.  

Les projets individuels en 2019 : 

Afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets individuels, nous travaillons de deux manières             
différentes : 

- Soit en proposant aux jeunes des rendez-vous individuels.  
- Soit en les accueillant sur une plus longue durée en stages où nous les formons et où nous                  

les accompagnons dans la mise en place d’un projet.  

L’accompagnement individuel de jeunes: nous     
proposons d’aider les jeunes dans toutes leurs       
démarches ou tous leurs projets. Afin de répondre à         
leurs besoins nous avons mis en place de nombreux         
outils, et l’animateur se rend disponible pour les        
accueillir, analyser leurs demandes, les aider et les        
accompagner à réaliser ces dernières.     
L’accompagnement proposé peut être court (2 ou 3        
rendez-vous) ou beaucoup plus long en fonction du        
besoin des jeunes. En 2019, nous avons accompagné        
19 jeunes âgés de 16 à 23 ans. Le besoin en           
accompagnement concernait : la recherche d’un      
stage dans le cadre de leur scolarité, l’orientation        
scolaire, la recherche d’un travail saisonnier en       
France et à l’étranger, la création d’une activité        
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professionnelle, l’aide aux démarches administratives pour la location d’un logement et enfin de l’aide à               
la préparation d’examens scolaires de fin d’année. 

L’accompagnement que nous proposons semble indispensable. Certains jeunes ont des projets qu’ils            
n’arrivent pas à concrétiser. Parfois le cadre familial ne suffit pas. Si le centre social ne les aide pas,                   
personne ne le fera. Alors que bien souvent il suffit de les guider, de les accompagner pour qu’ils                  
concrétisent leur projet.  

L’accueil de jeunes en stage : au service jeunesse nous avons accueilli en 2019, trois stagiaires. Léa (20                  
ans), en BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux, pendant 9 semaines. Yves (26 ans),               
en DEJEPS Développement de Projets, Territoires et Réseaux, de novembre 2018 à novembre 2019 et               
Arthur, (20 ans) également en DEJEPS comme Yves, a débuté son stage en novembre 2019 pour une                 
durée d’un an. 

Pour nous, accueillir des stagiaires, les accompagner, les former et leur permettre d’acquérir leur              
première expérience professionnelle est une valeur importante. Le service jeunesse peut servir de             
tremplin dans la vie professionnelle. De plus, leur dynamisme, leur envie, leur fraîcheur permettent              
d’apporter de nouveaux projets au sein du service. 

Voici leurs témoignages : 

Léa : Je m’appelle Léa et j’ai effectué mon stage au centre social Adéquat avec               
Nathan, dans le cadre de ma formation BTS DATR. Pendant mes stages j’ai             
participé à la mise en place du festival Go Ba’s Kids. Ce projet m’a permis               
d’apprendre à coordonner une équipe de jeunes de 15 à 20 ans ainsi qu’une              
association d’enfants de 7 à 10 ans. Cela m’a aussi permis d’acquérir des             
compétences dans la communication (article de presse, affiches, flyer, site          
internet). J’ai eu à gérer toute la logistique d’un projet (recenser le matériel             
nécessaire pour le projet, trouver le matériel, faire les plans d’installation,....). ,            
j’ai réalisé un budget prévisionnel, j’ai animé des réunions, j’ai réalisé des            
plannings... 

Durant mon stage j’ai été épaulée et bien accompagnée. Cela m’a permis de             
progresser dans le domaine professionnel, et de vivre de nouvelles expériences.  

Yves : Je m’appelle Yves , j’ai 26 ans , j’ai réalisé une année de               
stage au centre social ADÉQUAT dans le cadre d’une formation en           
alternance afin d’acquérir un Diplôme d’Etat en animation. J’ai été          
accueilli au service jeunesse par Nathan (référent de ce service) qui           
m’a aidé à monter mon projet. Mon objectif était de permettre aux            
jeunes du territoire d’action du centre social de bénéficier d’offres et           
de services d’animations adaptés à leurs besoins sur le territoire          
d’action du centre social. Avec l’équipe que j’ai construite et partant           
des envies des premiers jeunes motivés à l’idée de concrétiser          
certains de leurs envies/projets, nous avons mis en place de          
nouveaux “clubs” ados. Ces clubs, ouverts à tous les jeunes, leur           
offre la possibilité de venir s’impliquer dans l’organisation/l’animation        
de sorties culturelles, de temps d’animation de court ou long terme et            
même de séjours. Avec notre accompagnement certains projets sont         
d’ores et déjà de belles réussites (Yepa émission) ; nous avons           
également pu créer des rencontres entre les différents jeunes         
gravitant autour des différents clubs , celles-ci ont apporté leur lot de            
moments dynamiques et d’échanges.  

Cette année m’a évidemment beaucoup apporté en terme professionnel et je me sens aujourd’hui              
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beaucoup plus apte à fédérer des personnes, m’organiser autour de projets ou capitaliser autour              
d’expériences ; mais celle-ci m’a avant tout apporté beaucoup en terme personnel, c’était une belle               
aventure humaine avec des remises en question, des choix et beaucoup de belles rencontres.. "  

Arthur : Je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans et je suis originaire de Bourbon l'Archambault. La voie de                  
l'animation socio-éducative n'était pas mon choix premier au vu de ma vocation : “les              
Sapeurs-Pompiers”. Depuis 5 ans au centre de secours de Bourbon l'Archambault, j’exerce cette passion              
avec rigueur et exigence me guidant à devenir Sapeurs-Pompiers de Paris. Malheureusement pour des              
raisons de santé ce projet professionnel a été retardé. Il était donc temps pour moi de trouver une                  
solution adaptée.  

En observant Nathan dans la coordination du Festival Go Ba’S et dans ces missions, j’ai eu une                 
révélation. En effet la coordination est en adéquation (comme ADÉQUAT) avec mes futurs fonctions pour               
la gestion. Être entré en DEJEPS à Clermont-Ferrand et en parallèle à ADÉQUAT m'apporte              
énormément de compétences, de découvertes et d’expériences. Mon stage ne fait que commencer … 

Le projet “Promeneurs du net”  

En 2019, le centre social a signé une convention avec la           
Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier et s’est positionné        
sur le projet « Promeneur du net ». Nathan, animateur          
jeunesse à ADÉQUAT est aujourd’hui identifié comme un des         
18 promeneurs du net de l’Allier.  

Qu’est ce que  « Promeneurs du net » ?  

Les Promeneurs sont des professionnels de la jeunesse        
(animateurs, éducateurs, …) qui, en complément de leurs        
missions au sein de leurs structures, sont présents sur les          
réseaux sociaux. Ils sont répartis sur l’ensemble du        
département et assurent des permanences. 

Ils informent, accompagnent et sensibilisent sur l’utilisation       
responsable des réseaux sociaux et d’internet. L’objectif est de répondre à l’ensemble des             
préoccupations des jeunes Bourbonnais et de rester en contact avec eux. 

Comment le projet se concrétise à ADÉQUAT ?  

La mise en place de ce projet s’est déroulée en trois étapes. Pour bien débuter, Nathan a assisté à                   
plusieurs journées de formations. Qu’est-ce qu’un promeneur du net ? Qu’est-ce que la veille sociale sur                
les réseaux ? Comment bien utiliser les réseaux sociaux ? … En effet, pour accompagner efficacement                
les jeunes sur internet, il semblait indispensable de former l’animateur, qui se sentait un peu dépassé par                 
l’évolution très rapide des réseaux sociaux.  

Ensuite, le service jeunesse a été équipé d’un téléphone et Nathan a créé un compte en son nom (un                   
des critères du projet) sur les principaux réseaux sociaux. Il suit aujourd’hui une centaine de jeunes sur                 
Snapchat, Instagram et Facebook.  

Enfin, la troisième étape, qui sera principalement déployée en 2020 consistera à mettre en place des                
projets de sensibilisation auprès des parents et des ados du territoire concernant l’utilisation des réseaux               
sociaux.  
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Le Festival Go Ba’S  
 

Tout commence en septembre 2013. Un groupe de jeunes âgés de 13 ans, que j’accompagnais,               
souhaitait organiser des projets pour dynamiser leur territoire et faire bouger les jeunes.  

Après plusieurs réunions de réflexion, le projet d’organiser un concert destiné aux jeunes est né. Ils se                 
sont alors tournés vers l’association du NABAB qui a tout de suite adhéré au projet. Nous avons réalisé                  
que nous pouvions espérer plus de subventions que prévu et le projet a alors évolué. Il ne s’agissait plus                   
d’organiser un concert l’été mais bien d’organiser plusieurs concerts sous la forme d’un festival.              
Conscients que nous avions besoin de plus de bénévoles pour réaliser ce projet, les jeunes sont allés le                  
présenter au comité des fêtes de Bourbon l’Archambault et au conseil d’administration du centre social               
ADÉQUAT. Ils ont adhéré et le collectif s’est créé. 

En 2015, nous avons organisé la première édition        
qui a réuni 450 personnes pour un budget total de          
14 500 €. Les étés se sont enchaînés, nous avons          
accueilli au fil des éditions 750 personnes, puis        
1200 puis 1500. Nous avons dû gérer des échecs         
(la 3ème édition était déficitaire de 9 000 euros).         
Nous avons dû faire énormément d’efforts. Et puis        
2019 est arrivé et il était temps, pour les jeunes, de           
se lancer un nouveau défi….C’était certainement le       
bon moment pour faire grandir notre festival. Pour        
ce faire, il fallait choisir une belle programmation        
en faisant venir un artiste populaire, vu à la TV,          
connu du public sans oublier de programmer des        
groupes d’artistes qu’on aura plaisir à découvrir.       
Financièrement nous prenions un risque, mais ce       
risque était nécessaire pour concrétiser le projet.  

Et nous n’avons pas été déçus. Dès l’annonce de         
notre programmation « Julien Girard, Gauvain      
SERS, Les 3 Fromages, Papa Style et Eurosia »         
quelques mois auparavant, des centaines de mails       
sont arrivés jusqu’à nous. Jamais nous n’avions       
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suscité autant d’engouement à l’annonce de nos       
artistes. Les 900 préventes à 8 € mises en         
vente deux mois avant le festival ont été prises         
d’assaut. A 18h45, le samedi 24 août, à 15 min          
de l’ouverture des portes, nous avions déjà       

vendu 1450 places et ainsi déjà atteint notre record de fréquentation (1450 places au festival Go Ba’S                 
3ème édition avec les Fatals Picards en tête d’affiche). C’était très positif même si ça rajoutait une                 
pression supplémentaire.  

Pour cette 5ème édition, nous avons réussi à        
attirer 2 200 personnes. Les artistes ont assuré,        
les concerts étaient de très grande qualité. Les        
bénévoles ont très bien géré tout le déroulement        
du projet même si ce n’était pas simple de tenir le           
cap en accueillant autant de personnes. Le public        
a été très satisfait autant par la qualité des         
concerts, que par la très bonne organisation. De nombreuses personnes ont pris le temps de remercier                
les bénévoles ce qui a fait très chaud au coeur. Financièrement c’est également très positif. La bonne                 
gestion du projet et toutes les actions mises en place pour le financer à permis de faire un bénéfice de                    
plus de 3 000 € qui permettra de faire grandir encore un peu plus le festival lors de la 6ème édition.  
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Le Festival Go Ba’S Kid’s  
 

Pour la seconde année consécutive, nous avons organisé le festival Go Ba’s Kid’s qui s’est déroulé le                 
dimanche 25 août 2019. Au programme de ce bel après-midi : spectacle de danse, hip hop, petites                 
animations musicales, escape game pour les enfants, paint-ball à eau, balade en poney, maquillage, jeux               
en bois… Tout était réuni pour que les enfants passent un bel après-midi festif.  

Et cette année nous avons été grandement aidés par l’association d’enfants « les festikids ». En effet,                 
nous voulions que les enfants du centre de loisirs d’ADÉQUAT s’investissent dans ce projet. Et quel                
investissement ! Nous avons donc commencé par apprendre aux enfants ce qu’était un festival de               

musique, ce qu’était une association et      
comment cela fonctionnait. Une fois la      
partie « théorique » passée ils ont voté un         
bureau où chaque enfant souhaitant se      
faire élire, avait préparé son discours.      
Nous avons donc pu aborder avec eux les        
valeurs de la citoyenneté et l’importance      
du droit de vote. Ensuite, nous avons       
ensemble rédigé les statuts de     
l’association. L’association « les festi’kids »      
est née. Afin de contribuer au financement       
du projet, les enfants ont récolté de       
l’argent pour pouvoir prétendre à plus      
d’activités le jour de la manifestation.      
Pendant toutes les vacances scolaires,     
deux fois par semaine les enfants ont       
travaillé sur le projet. Ils ont créé les        
décors, ils ont également effectué un      

important travail de communication : ils se sont rendus à la radio, ils ont collé des affiches dans Bourbon                   
l’Archambault avec une parution dans la presse …  

Le jour J, les enfants se sont occupés de         
l’installation du site, ils ont préparé des brochettes        
de bonbons et ils ont installé et géré leur stand. La           
journée s’est déroulée comme nous l’avions tant       
espéré. Plus de 500 personnes ont pris plaisir à         
venir découvrir les nombreuses activités proposées      
gratuitement et l’ensemble du public a semblé ravi.  

Cette année, le « Go ba’S kids » a pris encore une            
autre dimension. L’investissement des enfants et de       
leurs parents laisse entrevoir de belles perspectives.       
En effet, si nous pouvons nous appuyer sur ce         
groupe de nouveaux bénévoles, nous pouvons      
envisager de faire grandir ce festival Kids. Cela        
semblait impossible jusqu’à maintenant car les      
bénévoles de « Go Ba’S » sont déjà trop occupés          
par le projet initial. 

Pour la troisième édition, nous allons attribuer un peu plus de budget à ce projet afin de pouvoir                  
présenter à notre public un véritable concert pendant « Go Ba’S Kids ».  
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SERVICE D’ANIMATION ITINÉRANT 
“PASSIONS MOBILES”  

 
EN CHIFFRES 

717 heures de bénévolat 
8 animateurs bénévoles 
1 animatrices extérieures  

  

2 salariées 
147 adhérents 

154 adhérents dans les activités 
9 structures adhérentes 

 

81% de femmes et 19% 
d’hommes  

43% de seniors 
31% d’adultes 
4% de jeunes 
 23% d’enfant 

 
 

Activités conduites par des associations extérieures, au sein du centre social 

Yoga enfants 
Hip hop 

 
Le service d’animation itinérant « Passions Mobiles » permet aux habitants de pratiquer des activités               
culturelles et sportives dans leur commune : se sont les animateurs qui se déplacent chez eux. Ce                 
service, créé en 2000, vise à faire se rencontrer les habitants autour d’activités dans le but de créer du                   
lien social et de redynamiser les petites communes de notre territoire. 
 
Les activités « Passions Mobiles » sont encadrées par des animateurs professionnels et/ou bénévoles. 

 
 
Nos Ateliers :  
 
En 2019, nous avons proposé à nos adhérents 11 ateliers différents. Il y en a pour tous les goûts et pour                     
tous les âges.  
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Country 

 
Couture 

 
Hip Hop 

 
Yoga Enfant 

 
Arts 

plastiques 
 

Qi Gong 
 

Ecriture 
partagée 

 
Récréa’jeux 

 
Gym 

 
Guitare 

 
Cuisine 
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Les ateliers Gym :  
 
Gym enfant : En 2019, le cours était composé de nombreux enfants de maternelle (10) et de quelques                  
enfants de primaires (5). Les thèmes abordés ont été nombreux, par exemple la motricité et la prise de                  
risque pour les plus petits, avec des parcours de motricité complexifiés aux fils des séances. Pour les                 
plus grands nous avons abordés la gymnastique, les jeux d’adresse et, avec les enfants de maternelle,                
les jeux de poursuite. 

 
Gym adultes : Différents cours adultes ont       
lieu durant la semaine : 

- Saint Plaisir, le lundi, de 19h à 20h 
- Gipcy, le mardi, de 19h30 à 20h30 
- Couleuvre, le mercredi, de 19h45 à      

20h45 
- Saint Aubin le Monial, le jeudi, de       

19h30 à 20h30 
 
Durant ces séances sont abordés différents      
thèmes : le cardio, le renforcement musculaire,       
chorégraphie en musique avec ou sans      
accessoires (stick ou step). 
 

Gym seniors: Différents cours adultes ont lieu       
durant la semaine : 

- Saint Plaisir, le lundi, de 18h à 19h 
- Bourbon l’Archambault, le mardi, de     

10h à 11h 
- Couleuvre, le mercredi, de 18h45 à      

19h45 
- Le Veurdre, le jeudi, de 9h30 à       

10h30 
- Ygrande, le jeudi, de 15h à 16h. 

 
Différents thèmes sont travaillés durant l’année :       
équilibre, mémoire, adresse, cardio …L’animatrice     
adapte le cours selon les capacités physiques de        
chaque personne. 
 
 
Les ateliers “Guitare” :  
 
Pour cette cinquième année d’animation des      
ateliers guitare avec Marie Errotabéréa, une      
quarantaine de guitaristes se retrouvent dans 7       
groupes différents, à Bourbon l’Archambault et à       
Gipcy pour apprendre et pratiquer la guitare,       
chanter, rire et préparer les 2 grandes sorties de         
l’année :  

- Participation à la fête de la musique       
de Bourbon l’Archambault, le 21 juin 
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- Animation du marché de Noël du comité des fêtes de Bourbon l’Archambault, cette année le               
dimanche 15 décembre. 

 
Les enfants guitaristes de l’atelier de Gipcy ont        
également mis les bouchées doubles pour      
accompagner leurs camarades de l’école de St       
Hilaire lors du spectacle le samedi 14 décembre.        
Ce travail, en partenariat entre l’équipe      
enseignante de l’école et ADÉQUAT, a créé une        
motivation supplémentaire qui a fait progresser les       
enfants très rapidement.  
 
Et comme tout travail mérite récompense, la       
joyeuse troupe se retrouve en fin d’année scolaire        
dans la cour du centre social ADÉQUAT : repas         
partagé avec les familles des guitaristes, par une        
douce soirée d’été bercée par le son des        
guitares…  

 
Focus :  

 
 
Au cours de cette année les adhérentes de l’atelier couture          
ont été sollicitées par l’association Légendes et Détours de         
Bourbon l’Archambault, pour confectionner les costumes de       
leur prochain spectacle. Elles ont accepté de bon cœur et ont           
consacré 2 mardis après-midi à leur réalisation. 
Cette solidarité avec une autre association méritait bien d’être         
soulignée et mise en valeur. 
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Nouveautés et changements 2019 

Hip Hop :  

A la rentrée de septembre et pour répondre               

aux attentes des jeunes, nous avons accueilli             

Aiden qui donne des cours de HIP HOP, tout                 

public, le samedi après-midi. 

L’atelier « QI GONG »  
 
 
 
 
 
Le Qi Gong "Tao Yin Fa" est fondé sur la médecine           
chinoise et l'Aïkido.  
Il offre une forme de Qi-Gong facilement accessible à         
toutes et à tous pour prendre soin dans la vie quotidienne,           
de nos corps, de nos esprits et des émotions.  
Sa pratique immensément bénéfique fait appel à la        
visualisation de couleurs, aux sons, aux mouvements en        
lien avec les éléments (terre, eau, feu, métal et bois) et           
contribue à faire circuler l'énergie vitale dans les méridiens         

(poumon/gros intestin, cœur/intestin grêle, péricarde/triple réchauffeur, reins/vessie, rate/estomac,        
foie/vésicule biliaire). 
 
Atelier animé par Céline, praticienne certifiée Tama-Do du Qi Gong Tao           
Yin Fa.  
Rendez-vous les mardis matin de 10h à 11h30 au Château Bignon pour            
une pratique douce et puissante. 
Public concerné pour cet atelier : adultes 
 
L’accès à cet atelier est gratuit pour les adhérents du centre social. 
 

L’atelier “Country” : 
L’atelier de danse country est animé par Sylvie et Bruno et se            
déroule à la salle polyvalente de Bourbon l’Archambault les         
jeudis de 19h30 à 21h, excepté le 1er jeudi de chaque mois où             
l’activité a lieu à la salle des fêtes de St Hilaire. 
 
L’accès à cet atelier est gratuit pour les adhérents du centre           
social. 
En plus de vous amuser, vous travaillerez vos muscles         
abdominaux, avec les mouvements et rythmes rapides et        
énergiques.  
Moment convivial à vivre et à partager sans modération ! 
 
 
En juin 2019 « l’atelier d’écriture partagé » s’est arrêté. En effet, au bout de 3 années, Sylvie pensait être                    
arrivée au bout de ce qu’elle pouvait apporter aux adhérentes. 
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LE RELAIS D'ACCUEIL DU JEUDI  
 

En 2019 nous avons accueilli 17 adultes sur une ouverture de 34 jeudis et avec un encadrement de 6                   
bénévoles 
 
Bénévoles de l’activité : Mallory, Alain, Martine, Marie-Claire, Tiphaine et Clémence 
Salariées : Myriam et Jessica 
 
Le relais d’accueil est un service qui a été mis en place à la demande de familles d’accueil, qui                   
souhaitaient que leurs accueillis puissent bénéficier d’activités de loisirs à l’extérieur. Un salarié de la               
structure est responsable de ce service et est accompagné par une équipe de bénévoles pour la mise en                  
place des projets.  
Différents temps sont proposés sur la journée : un temps d’échange entre accueillis, qui permet la                
valorisation de chacun dans son quotidien ; un temps de gymnastique douce qui a pour objectif de faire                  
du renforcement musculaire et de travailler l’équilibre ; et pour finir un temps d’activités de loisirs où il est                   
proposé plusieurs activités au choix des participants.  
 
En 2019, l’accent a été porté sur l’intergénérationnel        
puisque de nombreux projets ont été réalisés avec        
ou pour les enfants du centre de loisirs : participation          
à la déco du centre, goûter partagé pendant les         
vacances d’octobre, création d’objets servant à      
compléter les stocks des enfants pour le marché de         
Noël et la présentation d’un livre réalisé par les         
accueillis. 
 
Ce livre pour enfants est un projet phare de l’année          
2019, puisque c’est l’aboutissement du projet. En       
effet, un livre avec pour thématique la différence a         
été confectionné entièrement par le relais d’accueil       
(écriture de l’histoire, réalisation des décors, lecture       
aux différents groupes). Ce support nous a permis de         
parler de handicap aux différents groupes auxquels       
nous avons présenté notre projet et de valoriser ses         
personnes « différentes ». Les enfants ont       
maintenant un autre regard quand ils se croisent et la          
discussion est plus facile. 
Différentes activités sont également proposées au choix : réalisation d’un press book pour le centre               
social, confection de cadeaux pour les enfants des salariés ou bénévoles, balade, sortie découverte              
(cette année visite d’une verrerie), bricolage, cuisine… 
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L’année 2020 aura pour thématique les animaux : thème compréhensible facilement par tous et              
permettant d’approfondir le lien entre personnes différentes et enfants. 
 
 
L’atelier Gym au relais d’accueil : l’objectif de cette activité est de permettre aux personnes en                 

situation de handicap et/ou en perte d'autonomie de pratiquer une activité physique adaptée. Lors de ces                
séances, plusieurs domaines peuvent être abordés : équilibre, mémoire, coordination, coopération … et             
également du renforcement musculaire, des exercices cardio et des activités dansées en musique. 

 
Sur une période l’animatrice travaille sur deux ou trois jeux sportifs. Ces jeux reviennent à tour de rôle ce                   
qui permet aux adultes d'assimiler le jeu. De cette façon ils sont mis en situation de réussite et cela les                    
valorise et les encourage à aller plus loin. En effet, dans cet atelier il s’agit bien de permettre aux adultes                    
accueillis de prendre confiance en eux mais aussi d’acquérir les bons gestes et les bonnes postures                
pour savoir se relever du sol en cas de chute. Ces exercices leur permettent également de se rendre                  

compte des progrès qu’ils font et de gagner encore un peu plus de confiance en eux.   
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OXYGÈNE LA BULLE VERTE 

 
Chaque année les enfants des écoles primaires et les         
collégiens se retrouvent en forêt de Tronçais pour        
découvrir et pratiquer des activités de pleine nature,        
organisées par la Communauté de Communes du Pays        
de Tronçais.  
Cette action s’inscrit dans le dispositif Allier Pleine        
Nature, porté par le Conseil Départemental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour la 3ème année consécutive nous avons proposé aux habitants une après-midi familiale au plan               
d’eau de Vieure le dimanche 19 mai.  
Pour organiser cette manifestation nous avons travaillé avec les associations de notre territoire d’action              
et notamment celles de Bourbon l’Archambault. Ces associations tant sportives que culturelles,            
concernant des jeunes et des moins jeunes ont agi à nos côtés pour proposer une journée très                 
dynamique et qui a été une belle réussite.  
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Le site du plan d’eau de Vieure s’est prêté à merveille à l’accueil des familles, qui ont pu profiter                   
d’activités diversifiées entièrement gratuites.  
Dès l’accueil, les visiteurs recevaient un plan du site et s’inscrivaient pour les activités : soit d’animations                 
itinérantes (randonnée, découverte des oiseaux…) soit des démonstrations à différents horaires (viet vo             
dao, yoga enfants, gym adultes…) .ou bien vers les autres activités, libres d’accès, tout au long de                 
l’après-midi, en fonction des allées et venues des familles (swin golf, découverte de la mare, pêche,                
boomerang, livres…...). 

Notre partenariat avec le SMAT qui gère le plan d’eau de Vieure est pour beaucoup dans la                 
réussite de cette journée. En effet, leurs salariés sont attentifs aux besoins liés à cette manifestation et                 
au bien-être des visiteurs. 

  

Le nombre de bénévoles a également été plus important et leur investissement a contribué à des                
propositions d’activités variées et de qualité. 

Nous avons ainsi accueilli les croqueurs de pommes qui ont conduits des animations dans le verger                
conservatoire du plan d’eau, riche de variétés d’arbres fruitiers endémiques. 

Cette année encore nous n’avons pas été gâtés        
par le temps et les averses annoncées n’ont pas         
découragé les familles qui sont venues équipées       
de bottes… ou de maillot de bain en fonction des          
envies d’activités de chacun !  

Nous avons accueilli plus de 300 personnes, dont        
de nombreuses familles composées de 3      
générations, qui nous disent avoir passé un très        
bon moment et trouver ici chaque année       
l’occasion de faire des activités avec leurs       
enfants et petits enfants. 

 

 

 

Nous remercions ici tous les bénévoles qui, par leur présence et leur investissement, ont 
fait de cette journée une belle réussite et nous vous donnons rendez-vous au plan d’eau 

de Vieure pour une 4ème édition : 

 

Dimanche 28 juin 2020 à partir de 14h 
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LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT  
 

Tout au long de cette année 2019 nous avons poursuivi nos actions visant à lutter contre l’isolement des                  
habitants de notre territoire à dominance rurale. 
 
La réalisation d’un diagnostic sur l’isolement nous a permis de connaître plus précisément les besoins et                
les attentes des habitants, quel que soit leur âge et leur situation. Puis nous avons défini, avec les                  
habitants et les partenaires participant à ce renouvellement, des actions pour écouter, informer,             
connaître, accompagner ……. en allant vers les habitants de notre territoire d’action. 
  
Nous poursuivons la collaboration avec les partenaires qui travaillent également sur cette question de              
l’isolement et croisons les informations sur les expériences conduites par chacun.  
 
Nous avons poursuivi les ateliers « EQUILIBREZ-VOUS » qui consistent en des ateliers : 
 

- Numérique : apprentissage dans l’utilisation des tablettes numériques et des ordinateurs ; 
- Equilibre® : prévention des chutes et apprentissage pour se relever du sol, renforcement             

musculaire ; 
- Mémoire : travail des différentes mémoires avec trucs et astuces pour bien les utiliser. 

 
Ces ateliers comportent 10 à 12 séances qui        
débutent par une évaluation pour bien savoir d’où        
chacun part et se terminent par une évaluation        
finale qui permet de voir ce que cela a apporté à           
chacune des personnes. 
 
Les participants sont toujours surpris par      
l’évolution qu’ils peuvent mesurer ce qui nous       
permet de les valoriser et de montrer que l’on peut          
apprendre à tout âge, que l’on peut agir à tout          
moment sur sa vie et agir pour bien vieillir. 
D’autre part les évaluations montrent que pour       
certains participants c’est LA sortie de la semaine,        
qui leur permet de voir et de discuter avec des          
gens. 
 
Pour toutes ces raisons, et dans un but        
d’autonomie, dès la fin d’un atelier, nous orientons        
les participants vers des associations sportives,      

culturelles … pour qu’ils continuent à prendre soin d’eux et retrouvent une vie sociale.  
 
Bien entendu la convivialité est de mise avec un temps café et de nombreux moments de rires, qui                  
contribuent au maintien de la motivation. 
 
Et même si le regard des autres est parfois difficile à vivre au démarrage des ateliers, la pédagogie et le                    
professionnalisme des animateurs fait que rapidement les personnes se sentent à l’aise ce qui permet               
bien souvent que s’installent de l’entraide et de la solidarité entre les participants. 
 
Ces actions seront poursuivies et étoffées en 2020 pour répondre plus particulièrement aux             
besoins des seniors. 
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS  
 

Le centre social a pour vocation de soutenir la vie associative, de contribuer au partenariat local et de                  
susciter son développement. Aujourd’hui ADÉQUAT est de plus en plus identifié comme structure             
d’accompagnement. 
 
Il s’agit pour nous de : 

- Soutenir des initiatives d’habitants ; 
- Participer ou animer des moments d’échanges et de rencontres (FDVA, FONJEP…) ; 
- Repérer avec les habitants et les partenaires les problématiques du territoire et de se              

mobiliser ensemble pour les faire évoluer (fermeture ressourcerie, développement         
durable…) ; 

- Valoriser des pratiques artistiques (hip hop, country, Qi Gong) 
- Participer à l’élaboration de nouveaux projets ou soutenir des projets existants répondant            

aux attentes des habitants. 
 

Témoignages  
 
Aiden : J’anime un cours de hip hop à Vieure et je voulais mettre en place un cours à Bourbon parce                     
que des jeunes m’avait demandé. Mes parents connaissent Brigitte, la Présidente d’ADÉQUAT, qui m’a              
conseillé d’aller au centre social. J’ai été accompagné dans mes démarches et j’ai pu mettre en place                 
mon activité. 
 
Pour passer de l’idée au projet nous pouvons vous aider à structurer votre projet. 
 
LA COORDINATION INTER ASSOCIATIVE  
 
Le centre social a pour vocation de soutenir la vie associative, de contribuer au partenariat local et de                  
susciter son développement. 
 
Le centre social est activement impliqué et anime une coordination inter associative issue de la volonté                
d’associations de soutenir des actions collectives, notamment d’accompagner les jeunes dans leurs            
actions du festival Go Ba’S et ce, de façon collective et partenariale.  
 
 

Nous remercions ici tous nos partenaires pour leur aide et leur soutien.  
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PROJET SOCIAL 2020 - 2023  
 

Tout au long de l’année 2019 nous avons élaboré notre nouveau projet social 2020/2023, avec la                
participation des habitants, des élus associatifs, municipaux et de partenaires institutionnels. 
 

Cette démarche et le travail réalisés nous ont permis de définir les enjeux ci-dessous : 
Pour apporter des réponses à ces enjeux nous avons décliné 3 axes de travail. Ils vont donner lieu à la                    
poursuite des actions conduites jusqu’à présent et au développement de nouvelles actions. 
 

LES AXES DE TRAVAIL  

Axe 1 : Agir avec et pour : 
- Favoriser le pouvoir d’agir 
- Favoriser la co-construction 

Axe 2 : Aller vers :  
- Favoriser l’accès aux autres services de 

proximité 
- Être un acteur de proximité au service des 

habitants 

Axe 3 : Vivre ensemble :  
- Renforcer et valoriser l’engagement bénévole et citoyen 

- Favoriser la cohésion sociale et la solidarité 
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Vivre ensemble et prendre en compte les envies de chacun implique           
que les habitants soient engagés dans l’élaboration et la mise en           
œuvre des projets…….. 
 
…………….parce qu’ils sont les mieux placés pour agir sur ce qu’ils           
veulent changer dans leur rue, dans leur hameau, dans leur village …… 
 
Le centre social favorise cette participation et accompagne les         
habitants dans cette démarche pour construire des réponses adaptées         
aux réalités vécues. 
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DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 

 
 
 

PERMANENCES 

Vous êtes disponible le lundi ou jeudi matin de         
9h à 12h pour accompagner les habitants dans        
leurs démarches administratives. Permanence    
en équipe. 
 

Contact :  
marie.adequat@gmail.com 

 POINT D’AIDE ET D’APPUI AU 
NUMÉRIQUE 

Vous êtes disponible le mardi ou vendredi       
matin de 10h à 12h pour accompagner les        
habitants dans l’utilisation de l’outil     
informatique qu’ils soient débutants ou     
débrouillés. 

Contact :  
adequat4@gmail.com 

 
 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Vous souhaitez vous impliquer 2 à 3h par mois         
pour une réunion en soirée dans le but        
d’améliorer le quotidien des habitants du      
bourbonnais. 
Nous avons besoin de vous 
 

Contact :  
adequat4@gmail.com 

 PASSIONS MOBILES 

Si vous aussi vous avez des talents, des        
compétences, des connaissances… que vous     
avez envie de partager avec les autres       
n’hésitez pas à pousser la porte du centre        
social nous vous accompagnerons avec plaisir      
dans la mise en place d’une activité. 

Contact :  
adequat4@gmail.com 

 
 
 

FESTIVAL GO BA’S 

Vous êtes passionné de musique ou vous       
souhaitez simplement vous joindre à l’équipe      
pour organiser le festival…  
Nous avons besoin de vous ! 
 

Contact :  
nathan.adequat@gmail.com 

 Relais d’accueil du jeudi 

Vous êtes disponible le jeudi entre 9h30 et        
16h30 (le matin et/ou l’après midi) et vous        
souhaitez accompagner des adultes en     
situation de handicap mental léger dans des       
activités et autres temps d’expression.  
Ils apprécieront votre venue et votre      
compagnie ! 

Contact :  
jessica.adequat@gmail.com 
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