
BILAN D’ACTIVITÉS 



ACCUEIL ET PERMANENCES  
D’AIDES ADMINISTRATIVES 

AGENT D’ACCUEIL : ISABELLE SIDOIT  

MISSIONS ET OBJECTIFS : 

– Accueil des usagers du Centre Social : rôle d'information,  
de renseignement, d’inscription aux activités  
– Accompagnement du public dans ses démarches administratives, rôle 
d’aide et d’orientation 
– Référent Point Relais CAF 
– Valorisation et promotion des activités de l'association 
Lors des permanences de l’Abise, les personnes trouvent un  
accompagnement pour leurs démarches administratives,  
un point relais CAF, un accès gratuit à internet, des informations sur les 
animations proposées par les associations du canton etc …..  
L’objectif est de permettre au public d’être accompagné pour la  
constitution d'un dossier administratif, pour une demande en ligne,  
d’être orienté pour obtenir des renseignements concernant ses droits. Le 
public fréquentant les différentes activités proposées par l’Abise peut  
aussi s’y inscrire ou obtenir des renseignements divers. 

FONCTIONNEMENT : 
Jours et heures d’ouverture :  
du mardi au samedi de 8h30 à 11h30, les après-midis sur rendez-vous - Les Pions - Semur-en-Brionnais 

ZOOM 2015 : RÉUNION AVEC LES SECRÉTAIRES DE MAIRIES 
Le mardi 21 avril 2015, nous avions convié toutes les secrétaires de mairie à une rencontre au siège de la Commu-
nauté de Communes à St Christophe-en-Brionnais afin de présenter les permanences d’aides administratives de 
l’Abise.  
Françoise Chalayer-Villerd, présidente, et Isabelle Sidoit, salariée, ont précisé les missions de l’Abise, présenté tou-
tes les activités de l’association et approfondi, plus en détails, le rôle et services proposés par les permanences d’ai-
des administratives. Un grand nombre de secrétaires de mairie a répondu présent; Celle-ci ont apprécié cette initiati-
ve qui leur a permis de mieux connaître les missions de l’Abise et de pouvoir orienter leur public. 

BILAN ET CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2015 : 

Après un an de fonctionnement et un travail de communication (différents articles de presse, réunion d’information 

auprès des secrétaires de mairie et du bouche à oreille), les demandes de rendez-vous pour de l’aide administrative 

sont en nette augmentation depuis septembre 2015.Cette tendance se poursuit aujourd’hui.  

170 personnes accueillies  

427 appels reçus 



ACCUEIL DE LOISIRS 

 

ANIMATEURS : MOHAMED ALI NUR , ESTELLE REBE, FATIMA SOUSSI, MORGANE BANNONT,MATHILDE  
BONNOT, STÉPHANE CARDAIRE, CASSANDRA DE OLIVERA, TANGUY EL-HEFNAOUI, STÉPHANIE VERCHERE 

MISSIONS : 
Créer un lieu d’accueil ludique où l’enfant  s’épanouit en toute sécurité. 

FONCTIONNEMENT : 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est une structure d’accueil et de loisirs qui accueille les enfants les  
mercredis et les vacances scolaires. Il est situé dans les locaux de l’école de Semur-en-Brionnais. 
Période de fonctionnement :  
Les mercredis après-midi : 12 h -18 h 30 
Les vacances scolaires : 7 h 30 à 18 h 30 

 Toussaint (Halloween) 
 Février (hivers) 
 Pâques (printemps) 
 Grandes vacances (juillet). L’accueil de loisirs est fermé pour les vacances de Noël et au mois d’août. 

OBJECTIFS : 
PAR RAPPORT AUX ENFANTS :   
Rendre accessible géographiquement et culturellement la pratique de loisirs. 
Offrir une ouverture sociale et culturelle. 
Permettre aux enfants de s’investir individuellement et collectivement dans leurs loisirs. 
Favoriser la rencontre des enfants des différents villages. 
Enrichir les possibilités de socialisation de l’enfant. 
Participer à sa construction 
Respecter l’individualité dans un cadre collectif 
PAR RAPPORT AUX PARENTS :   
Offrir aux parents un service qui soit de qualité, sécurisant, accessible économiquement 
Favoriser la rencontre et l’échange entre parents 
Inciter la participation des parents (information, gestion, animation) 



ZOOM 2015 :QUELQUES ACTIVITÉS PHARES…  

Partenariat avec Aurélien Michel du Pays Charolais-Brionnais : un petit groupe d’enfants a travaillé sur la struc-

ture du village de Fleury-la-Montagne. Après avoir étudié comment le bâti ancien et les constructions plus  
récentes s’organisent dans le bourg, les enfants ont construit des maquettes de maisons, une église, la mairie, des 
commerces et organisé le village. 

Les sorties culturelles : Nous avons, cette année, proposé aux enfants de découvrir l’art vivant à travers  
divers spectacles dans le cadre du Festival des Mômes et dans des salles plus traditionnelles. Le conte « Meuh ! » 
les a plus particulièrement enthousiasmés. Les enfants ont vécu un après-midi exceptionnel. Á l’issue du spectacle, 
ils ont été invités à partager un goûter avec les autres spectateurs. 

Les animations intergénérationnelles  avec l’Ehpad: 
Lors des vacances d’automne, l’accueil de Loisirs et les animatrices de l’Ehpad se sont associés pour préparer en-
semble une grande fête d’Halloween. Déguisés, maquillés, les enfants ont défilé dans les rues du village en se fai-
sant distribuer des friandises comme c’est la coutume. 
Mercredi 29 avril, les enfants de l’accueil de Loisirs ont passé un après-midi festif avec les résidents de la maison 
de retraite. Au programme, jeux, chants et bien sûr la traditionnelle chasse aux œufs dans le magnifique parc de 
l'Ehpad. Le précieux butin a ensuite été partagé entre les enfants et les résidents. Les animateurs de l’Ehpad et de , 
l’accueil de Loisirs étaient plus que satisfaits de cette initiative commune. Les enfants ont partagé un goûter avec 
les résidents. Café et boissons ont été offerts à tous les participants. Un moment de complicité intergénérationnelle 
apprécié de tous. Tous auront compris que le véritable trésor découvert est que l'émotion dans le partage n'a pas 
d'âge. 

Mini camp et activités sur l’astronomie  au stade de Semur 

BILAN 2015 : 

 

Points positifs Points négatifs 
La proximité géographique de l’accueil de Loisirs est pour les 
parents, un élément rassurant. Ce lien avec les familles est 
essentiel et participe à la réussite des différents projets mis  
en œuvre. La plupart des actions ont permis une mixité des  
publics.  
Les locaux : 
 Les locaux mis à notre disposition sont gérés de façon  
rigoureuse. Toute l’équipe est sensibilisée à une utilisation 
responsable des bâtiments.  Les salles disponibles permettent  
d’accueillir convenablement les enfants. 
Partenariat avec : 

- L’Ehpad de Semur, Participation du carnaval 
- Club inter G 
- Comité des fêtes 
- Un noyau de bénévoles 

Nous sommes ainsi en lien avec les autres accueil de Loisirs : 
Ciel bleu (Montceau l’Etoile) et Le Centre de Loisirs de  
Colombier-en-Brionnais 
Le transport :  
Le ramassage des enfants est organisé en minibus 

 Les locaux : 
Les salles disponibles permettent d’accueillir convenablement 
les enfants. La principale difficulté réside dans le fait que les 
locaux ne sont pas dédiés exclusivement à l’accueil de loisirs. 
L’appropriation des lieux par l’équipe et les enfants est moins 
aisée, la gestion du matériel et le stockage sont limités , man-
que d’espace d’affichage et d’accueil des familles, absence de  
bureau  de  direction  (manque   
d’espace  confidentiel,  familles…).   
 
Transport : 
Durant l’été, le dispositif perd en efficacité au regard  du  nom-
bre d’enfants utilisateurs du service. Un bus d’une plus  grande 
capacité serait plus adapté. 
Le principe de pré-réservation fonctionne bien, mais  
l’organisation du transport nécessite une charge de travail  
importante pour l’équipe pédagogique. 
  
  



LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2015 : 

109 enfants différents ont fréquenté l’Accueil de loisirs (augmentation de 9) 

Enfants de 3 à 6 ans : 3642 heures enfants 

Enfants de 6 ans et plus : 4527 heures enfants 

Total 8169 heures enfants (-83 heures) 

Diminution des plus de 8 ans et augmentation des moins de 6 ans. 



ACTIVITES SOLIDAIRES 

ANIMATRICES : LAUREN STRANG ET LOAN TRAN-THANH 
MYRIAM DORMOY 

LES ACTIVITES ADULTES 

Grâce à deux habitantes bénévoles, l’ABISE propose désormais 
deux activités en direction des adultes . 

Taï-Chi avec Mme Loan Tran-Thanh  le mercredi soir 

Conversation en anglais et français avec Mme Lauren Strang  
le samedi matin et le mercredi après midi. 

Une trentaine de personne a participé à ces deux activités en 2015 

LES BOURSES AUX JOUETS, VETEMENTS ET MATERIEL DE PUERICULTURE  

En partenariat avec Brionnais Découvertes et coordonnées par le RAM et l’animation jeunesse, les 11éme et 12éme 
bourses se sont déroulées à Chenay-le-Châtel et Saint-Christophe-en-Brionnais. 
Le fonctionnement est maintenant bien « rôdé  » : les bénévoles de plus en plus nombreux et efficaces contribuent 
grandement au bon déroulement des manifestations qui se déroulent, comme à chaque fois, dans une ambiance 
très conviviale. 
Pour la bourse d’octobre à st Christophe, le record de déposants a été atteint : 137 personnes ont, en effet, choisi de 
confier leurs  articles (au total 3200) au collectif de bénévoles. 39% des articles ont été vendus, représentant un chif-
fre de 6700€. 
Á chaque manifestation, près de 300 personnes attendent impatiemment l’ouverture des portes le vendredi soir pour 
acheter jeux, jouets, vêtements, matériel de puériculture. 
Bien que les jeux soient très prisés, les vêtements restent les articles les plus achetés. 
 

St Christophe en Octobre 2015 Chenay-le-Châtel Mars 2015 



ANIMATIONS FAMILIALES 

 

ANIMATEURS : MYRIAM DORMOY- MOHAMED ALI NUR  

MISSIONS ET OBJECTIFS : 
PROPOSER DES ANIMATIONS COLLECTIVES À DESTINA-
TION DES FAMILLES ET DES TEMPS D’ÉCHANGES À DESTI-
NATION DES PARENTS. 

*Accompagner les familles dans leur rôle de parents par 
l’intermédiaire d’activités ludiques. 

* Permettre aux parents des moments de détente et de partage  
avec leur(s) enfant(s) et avec d’autres parents et professionnels. 
*Créer du lien social, rompre l’isolement des familles. 

*Ancrer les actions existantes sur le territoire pour permettre une  
continuité dans les échanges. 

*Offrir aux parents un moment d’échanges, de partage,  
sur leur rôle de parent avec l’aide de professionnels. 

FONCTIONNEMENT : 
Ateliers d’éveil : 1 samedi par mois de 14h à 15h30 sur Iguerande ou Marcigny 
Animations jeux et jouets : 1 samedi par trimestre de 14h à 17h salle des fêtes des communes des territoires. 
de Semur-en-Brionnais et Marcigny 
Sorties familiales : une ou deux sorties par an. 
Café des parents : 2 ou 3  séances par an 

ZOOM 2015 : SOLEIL, NEIGE, BONNE HUMEUR,… 
TOUT ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS POUR LA SORTIE FAMILIALE OR-
GANISÉE LE  
MERCREDI 25 FÉVRIER À LAVOINE. 

8 familles représentant 12 adultes et 18 enfants ont pris un bain  
de neige et de fraîcheur. 
Départ  en bus à 8h. Une fois arrivé à la station, tout le monde  
s’habille en tenue de ski puis nous commençons notre programme  
de la matinée : parcours de ski de fond pour les uns avec quelques chu-
tes.. et luge pour les autres. 
Après un pique-nique apporté par chaque famille, les plus courageux  
ont repris la piste de ski de fond, les autres, la piste de luge et certains  
ont fait une petite ballade dans la station. 
Avant de reprendre la route et pour clôturer cette journée de sport,  
crêpes et chocolat furent bien appréciés. 
Une belle journée, synonyme de convivialité et solidarité. 



BILAN 2015 : 

Les ateliers d’éveil : la plupart des familles sont « des habituées ». Le véritable intérêt est bien dans le souhait  
d’échanger avec d’autres adultes et dans l’échange parents/enfants plus que dans l’activité en elle-même. 
La convivialité et l’accueil des nouvelles familles restent de rigueur et le temps de « pause café » permet cela. 

Animations jeux et jouets : Comme les années précédentes,  la fréquentation des animations dépend  
vraiment du lieu et de la date arrêtée : les animations peuvent aller de 15 à 85 personnes. Ce sont des temps où les 
parents jouent avec leurs enfants mais il existe de plus en plus d’échanges entre parents. Ces temps d’animations 
favorisent également l’autonomie des enfants, le respect du cadre et le partage.  

Sorties familiales : Lors des deux sorties, la convivialité et l’entraide était très présentes. Bien que toutes les famil-
les ne se connaissaient pas, de nombreux échanges ont eu lieu. Ce fût également un moyen pour certains  
parents de passer du temps avec leurs enfants dans un autre contexte que le quotidien. 

Café des parents :  action innovante qui répond à un besoin d’échanges, de libre expression autour des  
sujets liés au rôle de parents. Lors des séances, nous avons fait appel à une intervenante qui a apporté aux parents 
des outils théoriques sur des thèmes choisis : l’autorité et la relations parents-enfants. Les  questions que les  
parents ont exposées en fin de séance ont été traitées et ont permis les échanges. Le lieu choisi était attractif et neu-
tre permettant une convivialité et un environnement  propices à la communication.     

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2015 : 

Ateliers d’éveil : 10 séances dans l’année, qui représentent en moyenne  6.3 familles et 10 enfants sur l’année.  
Participation de 15 familles différentes dont 5 nouvelles familles. 

Animations jeux et jouets : 4 animations . Suivant le lieu, présence de 14 personnes (adultes enfants confondus),  
pour d’autres, 60 personnes. L’animation en extérieur a eu un grand succès car 85 personnes (35 adultes,  
50 enfants) sont venus profiter des jeux. 

Sorties familiales : 2 dans l’année. Une en février à Lavoine  (8 familles différentes : 12 adultes, 18 enfants) , une 
en juillet à Touroparc (9 familles : 9 adultes, 19 enfants) 

Café des parents : 2  séances dans l’année sur les thèmes de l’autorité parentale et sur les relations adultes/
enfants. Participation de 12 adultes différents.  

Visite et pique nique  
au château de Semur  

Animations jeux  
en extérieur à Semur 

Sortie familiale à Touroparc 



LUDOTHEQUE LUDO’MINOTS 

ANIMATRICE  : AUDREY BOURNET 

MISSIONS ET OBJECTIFS : 

- Favoriser les échanges et les rencontres par l’intermédiaire du jeu 
- Favoriser les liens entre les générations 
- Permettre le libre accès aux jeux aux familles du territoire 

FONCTIONNEMENT : 

Jeux sur place  le mercredi tous les 15 jours de 9h30 à 12h pour les enfants de 0 à 3 ans et de 13h30 à 17h pour 
tous à St Julien de Jonzy 
Le prêt de jeux : Lors des animations du mercredi à St julien. Réservation possible par internet et retrait lors des 
permanences d’accueil. Participation des usagers de 1 euro pour un jeu de société à 8 pour un jeu géant en bois. 
Abonnements possibles. 
400 jeux de société, 30 jeux géants et 150 jouets sont aujourd’hui disponibles. 

ZOOM 2015 : PRÊT  DE JEUX 

Le stock de jeux nous a permit cette année « d’officialiser » le prêt . 

Cette première année est positive puisque près de la moitié des familles fréquentant les animations de St Julien ont 
eu recours à ce service régulièrement.  Des abonnements ont été mis en place afin de répondre au besoin   
d’emprunts réguliers des familles et de diminuer leurs participations financières. 

Nous avons pu répondre également aux demandes des écoles et mairies qui souhaitaient des jeux et des jouets 
pour animer les temps scolaires et périscolaires. 

Enfin les associations commencent à connaitre ce service et certaines proposent maintenant des jeux géants lors de 
leurs manifestations. 

Nous avons, à travers le prêt de jeux atteint nos objectifs de promotion du jeu et de  « partage » de nos ressources.  

L’augmentation de la demande et la possibilité pour le public d’accéder au stock (nouveaux locaux),  nous permet 
d’envisager d’ouvrir le service aux familles qui ne fréquentent pas les animations du mercredi. Toutefois le manque 
de disponibilité de l’animatrice (10% ETP) et le stock de jeux pourraient devenir des freins à l’extension de ce projet. 



BILAN 2015 :  

Le bilan de la participation est, cette année, mitigée:  Le nombre de familles augmente encore en 2015 (+ 7), par 
contre le nombre d’enfants accueillis est en diminution ( -17). La fréquentation des  0-3 ans est, chaque année, 
plus importante (+6). Mais ,les plus de 6 ans chutent de 23 enfants. Ce phénomène s’est amorcé en septembre 
2014 à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. En effet, la ludothèque a du mal à s’imposer face aux 
autres activités désormais « concentrées » sur le mercredi après midi (sieste pour les plus jeunes, sports, de-
voirs…).  

Si la fréquentation reste stable depuis 2014 (+1 participant par séance), les familles, dans leur très grande majori-
té, sont présentes le matin. 7 familles viennent régulièrement l’après midi contre 32 le matin. En septembre, avec 
l’entrée à l’école des 2/3 ans elles n’étaient plus que 3 l’après-midi.   

15 nouvelles familles (dont 4 assistantes maternelles) ont été accueillies en 2015. Le taux de renouvellement est 
important. Aujourd’hui, même si les participants sont réguliers voire assidus, les familles fréquentent la ludothèque 
moins longtemps (2 ans  en moyenne contre 5 ou 6 ans auparavant). La cohésion de groupe pourrait en être  
perturbée si  un « noyau » d’assistantes maternelles n’assurait pas sa pérennité.  

La ludothèque reste un véritable équipement de proximité, elle favorise les rencontres intergénérationnelles et  
permet de réunir les enfants, leurs parents et tout adulte contribuant à son éducation autour d’une activité ludique. 
Pour les enfants, elle représente un lieu de socialisation et d’apprentissage des règles. Pour les adultes, elle offre 
l’opportunité de rencontre et de confrontation avec d’autres « éducateurs ». 

L’action de la ludothèque au sein d’un Centre Social reste donc une valeur ajoutée importante pour l’ensemble du 
projet associatif.  

PERSPECTIVES: Face à la volonté d’étendre son service de prêt et à la désaffection des animations du mercredi 
après-midi la ludothèque devra réorganiser et réorienter son action afin de répondre au mieux au besoin du  
territoire. 

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2015 : 

Le jeu sur place :  
39 familles (dont 15 nouvelles).  

7 assistantes Maternelles 

96 enfants de 1 mois à 12 ans.  

143 personnes différentes ont fréquenté l’accueil du mercredi en 2015 avec une moyenne de 38 participants par 
séance.    
Le prêt de jeux:  18 familles, 6 associations, 6 collectivités (écoles et mairies) ont effectué des emprunts à la ludo-
thèque. 

420  jeux et jouets, 35 jeux géants, 8 malles. 



NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP) 

 

ANIMATEURS ET ATSEM :  MOHAMED ALI NUR, ESTELLE REBE, FATIMA SOUSSI, MME MOREAU,  
MME REPELIN, MME SEYER 

MISSIONS ET OBJECTIFS : 
Instaurer un parcours « éducatif » de qualité en cohérence avec les  
besoins des enfants, du territoire et des différents partenaires. 
Avec la participation d’associations locales et d’intervenants extérieurs,  
nous proposons aux enfants de découvrir un domaine particulier  
comme les arts plastiques, la musique, le jardinage, l’expression  
corporelle, ’aïkido etc… Nos animateurs et les ATSEM municipales  
proposent également  des activités autour du jeu développant la  
créativité, des activités physiques et des jeux d’expression. 
 
Les objectifs sont :  
- Contribuer au vivre ensemble 
- Encourager l’accès à la culture artistique, scientifique, numérique, et littéraire 
- Développer l’action et l’expression corporelle par l’activité physique et sportive 
- Accompagner les enfants dans leurs apprentissages 
- Sensibiliser à la nature, à l’environnement et la santé 
- Développer la confiance et l’estime de soi 
- Accorder  une  place  centrale  aux  enfants  et  créer  les  conditions  pour  favoriser  leur socialisation et  
leur autonomie.   

FONCTIONNEMENT : 
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont pour mission de recevoir les enfants de 2 à 11 ans scolarisés des 
écoles de Semur, Fleury la Montagne et du RPI de St Julien Ligny. 
ouvertures : Lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe. 
horaires : 
Fleury la Montagne : de 15 h 00 à 16 h 30 
Semur en Brionnais : de 15 h 00 à 16 h 30 
St-Julien-de-Jonzy et Ligny-en-Brionnais : de 15 h 00 à 17 h 00 



BILAN 2015 , LES ACTIVITÉS VARIÉES :  

Activités manuelles : (vannerie, Marionnette, couture, …) 
 
- Atelier peinture : Cet atelier leur a été proposé sous deux formes différentes : Activités collectives et individuelles. 
Nous leur avons proposé pour chacune d’elle, plusieurs activités d’expression libre et de reproduction, Cette année, 
les grands ont pu découvrir l’utilisation de l’encre pour réaliser différents tableaux. 
- Atelier réalisations manuelles : Ils ont pu réaliser différentes œuvres à travers du: dessin, découpage, collage, 
pliage, plastic fou, pâte à sel, bricolage, construction des meubles, etc. Nous leur avons aussi proposé beaucoup de 
fabrications à l’aide de matériaux de récupération (des palettes).  
Ces activités sont importantes pour les possibilités de découverte, de conquête et de maîtrise qu’elles offrent à l 
’enfant. Elles sont un grand support au développement de l’intelligence. Pour cela elles sont conçue en fonction des 
besoins des enfants et répondent à leurs attentes créatrices.  
- Activités d’expression : (danse, Contes, l’école d’antan, l’histoire, …) 
Les enfants manifestent un grand intérêt pour les activités d’expression : mimer des rôles, utiliser des déguisements, 
chanter danser, Cela répond à un besoin de « jouer à », de s’identifier, de satisfaire son imaginaire, d’extérioriser une 
foule de sentiments, d’émotions. Les activités d’expression sont d’une grande richesse relationnelle.  
- Activités scientifique et techniques : (micro fusées, création des sons, création des couleurs avec de l’hui-
le, …) 
Ces activités se caractérisent par le recours à des matériaux ou des technologies nouvelles ou manipulations particu-
lières inspirés du domaine scientifique (micro-informatique, vidéo,...). Ces activités permettent à l’enfant de découvrir 
et d’expérimenter. C’est aussi une excellente façon de lui donner d’autres moyens d’appropriation de son  
environnement, de comprendre le monde. 
- Activités sur l’environnement : ( avec l’Association Les Vies La Joie, fabrication d’un herbier, …) 
Création des hôtels à insectes et atelier jardinage. Plantation à l’école des arbres. Le jardinage est un support de 
démarches expérimentales. 
- Activités sportives : (la teque, hokey, basket, …) 
L’activité physique favorise le développement psychomoteur, d’où la nécessité de proposer des jeux adaptés à l’âge 
des enfants, à leurs capacités. La fonction sociale et relationnelle du jeu est prépondérante. En effet plus le jeu est 
riche relationnellement , plus il permet des apprentissages sociaux, des interactions et plus les enfants y trouvent du 
plaisir. Les règles doivent favoriser la coopération de chacun, quel que soit son niveau et en dehors de tout esprit de 
compétition, d’exploit individuel, d’exclusion. Si souvent l’exploit individuel est requis, c’est souvent au service d’un 
ensemble. Le contenu social de l’activité sportive doit laisser le choix « d’y aller » ou « de ne pas y aller », doit per-
mettre d’inter changer les rôles (meneur, équipier, stratégie, attaquant, défenseur,…), de renverser des alliances, de 
multiplier les possibilités de coopération. 

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2015 : 

- École de Semur-en-Brionnais : 25 enfants différents  
- École de St Julien : 14 enfants  
- École de Ligny : 25 enfants  
- École de Fleury La Montagne : 25 enfants  



RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 

ANIMATRICE  : MYRIAM DORMOY  

MISSIONS ET OBJECTIFS : 

- Animer un lieu où les professionnels de l'accueil à domicile,  
enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens so-
ciaux 
- Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits 
pour les parents, les professionnels ou les candidats à  l’agrément 
- Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel 
- Participer à une fonction d’observation des conditions locales des 
jeunes enfants  

ZOOM 2015 :   
SORTIE PEDAGOGIQUE Á LA FERME DE CORDELLE 

Chaque année, le relais organise une sortie pendant les vacances  
scolaires d’été. Malgré la canicule du mois de juillet, 49 enfants  
accompagnés de 19 adultes (parents, assistantes maternelles) ont  
pu profiter d’une matinée à la ferme. 
Pour les enfants, ce fut l’occasion de prendre le bus (pour la première 
fois pour certains), de voir et toucher des petits lapins, le petit chien 
nouvellement arrivé à la ferme et de donner à manger aux vaches,  
petits veaux, moutons.. 
Les enfants qui le souhaitaient ont même pu traire les vaches. 
Ils sont tous repartis avec un petit livre pédagogique offert par la famille 
Laleuf, propriétaire de la ferme. Avec la chaleur, la sortie s’est terminée 
après le petit pique-nique pris à l’ombre. 
 

FONCTIONNEMENT : 

Temps administratifs Temps d’animation 
Mardi de 13h30 à 17h30 

Marcigny Communauté de communes 

1 Mardi sur 2  de 9h30 à 11h 

St Christophe-en-Brionnais 
Jeudi de 13h30 à 18h 

Semur-en-Brionnais Bureau ABISE 

Jeudi de 9h30  à 11h30 

Marcigny École primaire publique 
Vendredi de 13h30 à 17h30 

Iguerande Communauté de communes 

Vendredi de 9h30 à 11h30 

Iguerande Communauté de communes 

Samedi de 9h à 12h 

Marcigny Communauté de communes 

1 samedi par mois de 14h à 15h30 

Marcigny ou Iguerande 



BILAN 2015 : RAM COMME RESSOURCES, ANIMATIONS, MUSICAL 

R comme Ressources : le premier trimestre a été pour tous, un temps pour se retrouver,  
se ressourcer et se poser. 
Ressources grâce à une  formation sur  « l’observation des enfants » faite par la responsable de RAM.  
Formation qui a beaucoup apporté dans le travail, par rapport au regard  que l’on peut porter sur les enfants. 
Les assistantes maternelles ont adhéré favorablement  à cette technique d’observation qui consiste à observer 
les enfants pour mieux les comprendre et surtout à adapter leur comportement en fonction de l’étape de  
développement des enfants. 
A comme Animations. Les temps d’animations ont subi une légère modification par la mise en place de la techni-
que  d’observation mais également par la mise en place ,depuis septembre, d’un planning d’activités fait en colla-
boration avec les assistantes maternelles. Celles-ci ont plus de place dans le choix et la préparation des temps 
d’animations. 
Et M comme Musical. Le thème de l’année 2015 qui se poursuivra en 2016 et 2017 est la « Musique ». Suite à la 
participation de 6 assistantes maternelles à une formation sur l’éveil musical, elles nous ont transmis leurs  
expériences et leur envie de travailler autour de ce thème. Étant notre fil conducteur, nous démarrons chaque 
temps d’animation par une chanson de bienvenue. Nous proposons également aux enfants des jeux musicaux et 
la fabrication d’instruments de musique. La participation des assistantes maternelles, est par ce biais, très active. 

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2015 : 

147 familles différentes ont utilisés les services du RAM (entretiens, contacts téléphoniques, animations) :  
68 % proviennent du canton de Marcigny et 32% du canton de Semur. 
 

67 assistantes maternelles en lien avec le relais (sur  81 en activité) : 38 assistantes maternelles du canton de 
Marcigny et  29 du canton de Semur. 
36 utilisent l’ensemble des services du RAM. 
 

Environ 100 enfants différents fréquentent les temps d’animation avec leur assistante maternelle. 

Matinée jeux libres à Marcigny 

Jeux en musique à Iguerande 

Confection d’un bâton de pluie                         
à St Christophe 



SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL(SEL) 
LE GRENIER Á SEL 

COMITÉ DE PILOTAGE : 

F. BACIAK, F. CHALAYER-VILLERD, S. COLLOMB 
R. JULIEN, G. PASCAL 

MISSIONS ET OBJECTIFS : 

L’objectif est de développer les relations sociales, de promouvoir 
les solidarités dans le cadre du développement rural dans un  
esprit de partage et de coopération.  
Le Système d'échange local permet à chacun de participer à 
l'économie locale en apportant aux autres ce qu'il sait faire et  
en leur demandant ce dont il a besoin.  
Il permet à ceux qui ne disposent pas de ressources financières 
ou qui sont au chômage d'avoir accès à des services en échange 
de prestations qu'ils peuvent réaliser.  

ZOOM 2015:   
BOURSE LOCALE D’ÉCHANGE (BLE)  

Depuis la création en avril 2015 du Système d'échange local (SEL), le comité de 
pilotage a proposé trois Bourses locales d’échanges.  
La première a eu lieu en  juin 2015 en plein air dans le jardin du château à Semur-
en-Brionnais, la seconde en septembre à la salle des fêtes de Baugy et  
la troisième en décembre à la salle des fêtes de Semur-en-Brionnais. 
Ce fut l’occasion d’échanger des plants, des produits “fait maison” (confiture,  
chutney, pates de fruits …) des objets utilitaires ou de décoration, de l’artisanat et 
de bons petits plats et desserts préparés par chacun. Les participants ont  
également découvert les propositions d’offres et les besoins de chacun. Le SEL de 
Sanvignes est venu nous rendre visite à la Bourse Locale d’Échange de Baugy. 
Rendez-vous fut pris pour des échanges ! Ces Bourses locales d’échanges (BLE) 
sont ouvertes à tous ! Qu’on se le dise !!! 

FONCTIONNEMENT : 

Après un échange sur le fonctionnement du Système d'échange local (SEL) avec un des membres du comité de  
pilotage, toute personne peut adhérer au Système d'échange local (SEL). 
Les participants au Système d'échange local (SEL) ont accès, via le site de l’Abise, au catalogue des demandes  
et offres des selistes. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet reçoivent le catalogue dans sa version papier.  
Le Grenier à SEL propose des échanges de services, de biens, des Bourses Locales d’échange (BLE) et des  
ateliers de savoir-faire à l’initiative des selistes. 



SOUTIEN DE PROJETS 

ANIMATRICE  : CORINNE  GARDEY 

MISSIONS ET OBJECTIFS : 

Participer au maintien et au développement du dynamisme local 
à travers le soutien de projets d’acteurs locaux. 

FONCTIONNEMENT : 

À la demande 

ZOOM 2015 : LESPROJETS SOUTENUS  
Soutien aux associations 

- Cette année, l’ABISE a renouvelé sa participation à la fête de la Madeleine.  
Trois animateurs ont proposé aux habitants une animation gratuite le dimanche après-midi. 
Ce stand a encore connu un certain succès. Une centaine d’adultes et d’enfants se sont retrouvés autour de 10 jeux 
géants en bois. 
- Un soutien technique au développement a également été proposé à une association afin qu’elle puisse prétendre à 
un conventionnement CAF. 

Soutien de projets d’habitants. 

2 personnes ont obtenu une aide méthodologique pour la réalisation de leur projet. 

1 habitante a bénéficié d’un appui logistique de l’association. 



LES PERSPECTIVES 2016 

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Le fonctionnement global du R.A.M reste le même.  

En 2016 un journal bi-annuel (pris en charge par le R.A.M et les Assistantes Maternelles) sera créé et distribué aux 
parents employeurs et à toutes les assistantes maternelles du secteur. 

Le projet musique se poursuit jusqu’en 2017, où il s’achèvera par un spectacle à l’occasion du dixième anniversaire 
de la création du R.A.M. 

LA LUDOTHEQUE 

La fermeture des animations du mercredi après-midi est effective à partir de février 2016. Les animations du matin  
continuent. 
En 2016 nous ouvrirons le prêt de jeux à l’ensemble de la population.  
Une permanence sera assurée les mercredis après-midi à Semur. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Face à la « désaffection » des enfants de plus de 8 ans, un nouveau fonctionnement est en réflexion. Dès cet été un 
groupe de 9/11 ans sera mis en place avec des animations spécifiques. 

LES ANIMATIONS FAMILIALES 

Toutes les animations seront maintenues si les subventions le permettent. Les cafés Parents seront « confortés ». 

LE SEL 

Le Comité de pilotage devrait « s’étoffer » de nouvelles personnes, avec de nouvelles idées. Nous souhaitons  
développer les animations et proposer plus d’ateliers collectifs. 

  

LES ACTIONS INTERGENERATIONNELLES 

En plus des animations existantes menées par l’intermédiaire du R.A.M, de la ludothèque, et de l’ALSH, l’ABISE  
développera de nouvelles actions : 

- Une réflexion sur les services à proposer aux associations. 

- La retransmission publique du diagnostic sur les besoins des séniors.  

- La préparation d’une grande « fête du jeu ». 


