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        Pour introduire cette assemblée générale, j'ai choisi un proverbe tibétain : 
              « Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper » 
        En effet, pendant l'année 2013-2014, l'ABISE a repris la réflexion (interrompue en 2010) 
autour du projet « Centre Social ».Sous l'impulsion de la Caisse d'Allocations Familiales, à 
l'approche du renouvellement du Contrat d'Animation Locale, bénévoles, élus, salariés, 
partenaires se sont mobilisés pour construire un « PROJET SOCIAL » sur le canton de Semur 
en Brionnais. 
Cette réflexion a porté ses fruits puisque l'ABISE a obtenu l'agrément « Centre Social » de la 
Caisse d'Allocations Familiales. 
         Qu'est-ce que ça change, me direz-vous ? Je répondrai d'abord par ce qui ne change 
pas : 
                   L'ABISE reste une association, encours d'agrément d'éducation populaire, avec un 
bureau, un Conseil d'Administration et a besoin d'adhérents pour vivre, poursuivre des actions 
qui répondent au plus près aux besoins des habitants du territoire. 
                  L'association est toujours porteuse des projets de la Communauté de communes du 
canton de Semur dans le domaine social. 
                  Compte tenu de la configuration géographique du canton, les priorités et 
spécificités des activités de l'ABISE  sont leur itinérance, à savoir offrir un service de 
proximité pour rendre accessibles les activités au plus grand nombre : des ateliers d'éveil, au 
Ram, en passant par la Ludo-minots....toutes ces animations, et bien d'autres, vont continuer 
leur vie nomade, de commune en commune. 
          Et maintenant, ce qui va changer pour les 4 années à venir: 
                  L'agrément « Centre Social » permet à l'ABISE d'obtenir des financements 
supplémentaires de la Caisse d'Allocations Familiales et de la Communauté de Communes. 
Ainsi, nous recrutons actuellement un agent d'accueil. Ainsi, par un accueil physique et 
téléphonique, l'ABISE sera en mesure d'être davantage présente au quotidien sur le canton et 
pourra accompagner les habitants dans leurs démarches administratives ou autres. A une 
époque où la plupart des administrations ont supprimé leurs permanences sur le secteur, et où 
le dédale des formalités administratives est de plus en plus complexe, l'ABISE propose à 
Semur un lieu d'accueil et d'orientation, clairement identifié, accessible à tous. 
                 Autre chose importante: un Centre Social prévoit, dans ses statuts, une 
participation significative des usagers, à la vie de la structure; nous allons faire en sorte 
d'élargir; dès cette assemblée générale, notre Conseil d'Administration en accueillant de 
nouveaux membres, représentatifs des activités de l'association : assistantes maternelles, 
familles....Important pour nous d'enrichir ainsi les échanges, de trouver de nouvelles idées. 
                 Enfin, nous souhaitons renforcer les animations dites « intergénérationnelles ».Trop 
souvent l'ABISE » a l'étiquette « enfance-petite enfance » et il est temps d'accentuer notre 
présence auprès des familles, des personnes âgées en proposant des activités « transversales » 
touchant toutes catégories de population. 
Ce qui est certain, c'est que l'ensemble des bénévoles de l'ABISE vit cet agrément « Centre 
Social » comme une réelle reconnaissance du travail accompli depuis 12 ans  et souhaite 
poursuivre le chemin avec encore davantage de projets et de dynamisme. 
 
        Autre domaine dans lequel l'ABISE a œuvré : l'aménagement des nouveaux rythmes 
scolaires. En effet, depuis octobre 2013, l'association a été sollicitée par plusieurs communes 
pour étudier le champ des possibles pour la rentrée scolaire 2014. Il s'agit d'une aide technique 
pour apporter aux élus des précisions sur les modes de financement, des suggestions en 
matière de fonctionnement et d'organisation. Il s'agit aussi de proposer des services dans le 
cadre du Centre de Loisirs. A présent, les communes concernées par la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires ont les cartes en main et ce sont à elles de décider de la mise en place en 
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septembre 2014. 
 
         Autre projet important: sur notre territoire, comme ailleurs, la pauvreté et la précarité 
augmentent même si elles demeurent cachées. Dans « ABISE », il y a initiatives, solidarité et 
entraide. Il est plus que temps de proposer des systèmes qui sortent des échanges 
économiques « traditionnels ». Aussi, souhaitons nous créer un SEL, système d'échange local, 
pour échanger des services ou des biens. Pour créer ce réseau, nous faisons appel à vous afin 
de constituer un groupe de travail .Tout est à construire sur le canton mais pourquoi ne pas 
mutualiser les idées, la réflexion avec l'association du Martzi de St Julien de Civry, qui 
travaille, elle aussi, sur la création d'un SEL ? 
Mais d'abord, il est nécessaire de créer ce groupe de travail au sein de l'ABISE. 
 
         Enfin, pour des raisons purement « réglementaires » nous devons modifier les statuts de 
l'association, dans le cadre de notre demande d'agrément « éducation populaire ».Cet 
agrément est lui aussi une reconnaissance des activités de notre association par la Direction 
Départementale de la Solidarité et de la Cohésion sociale et nous permet de bénéficier d'aides 
financières. 
 
         Pour terminer, je souhaite remercier les élus, les partenaires, les usagers, les bénévoles 
qui, par leur engagement moral, financier ou tout simplement actif croient aux valeurs 
essentielles de l'ABISE, à savoir l'initiative, la solidarité et l'entraide et apportent un soutien 
sans faille à l'association. Dans le domaine social, le travail n'est jamais terminé et il reste une 
multitude de projets à inventer, à mettre en route. 
  
                                                                                     Françoise Chalayer-Villerd 
                                                                                                   Présidente      
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L’ACCUEIL DE LOISIRS 

DESCRIPTIF 

 

• Période de fonctionnement : Mercredis, petites vacances, 4 semaines juillet 
• Horaires : Journée ou demi-journée : de 9h30 à 12h et de 14h à 16H30 Accueil des enfants 

possibles de 7 h 30 à 9 h 30 / le soir jusqu’à 18 h 30 Possibilité de repas sur place entre 12 
h et 14 h 

• Nombre d’animateurs présents pour chaque séquence d’ouverture : Mercredi 1 animateurs 
petites vacances: 1 ou 2 animateurs  grandes vacances : 3 animateurs 
 

 

 

Localisation : 
Les mercredis : Le Bourg 71110 Semur en Brionnais 
Les vacances : école de Semur, Chemin des moines blancs 71110 Semur en Brionnais 
 

 

Public touché : 

• Tranche d’âge concernée : 3  à 11 ans 
• Nombre total de participants : 87 enfants différents 
• Fréquentation moyenne : 15.06 
• Tarifs pratiqués : 4 Euros la ½ journée, 8 la journée sans repas, 12 avec repas, 1 Euro par 

accueil supplémentaire. Forfait vacances ; 48 Euros la semaine 
 

 

BILAN  

Nombre d’heures-enfants réalisées au cours de l’année : 0-6 ans : 2507  6-12 ans :4937.5. 
 
Le nombre d’heures-enfants est en diminution par rapport à 2012, mais le nombre d’enfants 
différents accueillis est en légère augmentation ce qui signifie que le centre de loisirs a reçu 
plus d’enfants mais qu’ils ont fréquenté la structure sur des périodes plus courtes. 
 

Points forts : 
• La satisfaction des parents et des enfants 
• L’accueil individualisé correspond bien aux besoins des familles et en particulier des 

enfants : possibilité pour les enfants de venir de 2h30 et jusqu’à 11 heures. Les heures 
d’accueils avant 9h30 et après 16h30 sont utiles pour les parents qui travaillent. Les 
enfants sont peu nombreux durant ces temps ce qui permet  un fonctionnement proche 
d’un mode de garde individuel. 

• Le « ramassage »  des enfants reste un service très utilisé durant les grandes vacances 
et semble correspondre à une demande des familles. 

• L’accueil de loisirs reste une petite structure de type familiale appréciée des familles. 
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• Les tarifs pratiqués la rendent accessible à tous. 
• La participation des parents aux sorties. 
• Chaque été, nous organisons en fin de vacances, un projet où sont intégrés les parents 

(jeux, apéritif, repas…). 
• Aménagement des espaces adaptés au rythme de vie des enfants et aux tranches d’âges 

(mise en place différents coins : calmes avec livres, coins jeux de sociétés, tables pour 
les activités...) 

 
 
Points faibles : 
Transport du matériel à chaque vacance et délais très court pour remettre les locaux scolaires 
en état. 

Impossibilité d’avoir une équipe pédagogique stable. 

 

EVOLUTIONS PREVUE  

 
Fermeture les mercredis matins.  

Accueil périscolaire en projet. 

L’accueil du mercredi se fera à l’école de Semur à partir de septembre. 

Nouveaux tarifs. 

 ½ 
JOURNEES 

½ 
JOURNEE 
REPAS 

JOURNEE 
REPAS 

FORFAIT 
SEMAINE 

TRANCHE 
1 

QF <500 

2 5 5 20 

TRANCHE 
2 

QF <600 

2.4 5.4 6 24 

TRANCHE  
3 

QF <655 

2.88 5.88 7 28.8 

TRANCHE 
4 

QF <720 

3.46 6.46 8.5 34.56 

TRANCHE 
5 

QF <810 

4.15 7.15 10 40 

TRANCHE 
QF <1000 

4.98 7.98 12.5 50 

SANS 
AIDE CAF 

5 8 13 52 
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Nombre d’assistantes maternelles sur les 2 cantons au 31 décembre 2013 : 94 dont 76 en activité 

 

 Nombre d’assistantes 

maternelles 

Assistantes Maternelles 

en activité 

Assistantes 

Maternelles 

incomplètes (choix 

ou non) 

Canton de Marcigny 52 42 

 

18 

Canton de Semur 42 35 18 

 

 

Les Permanences 

 

203 personnes ont été reçues lors des permanences 

 

Au 31 décembre 2013: 

 62 assistantes maternelles avaient  pris contact avec le relais, 36 (sur 42 en activité) du canton de 

Marcigny et 26 (sur 35 en activité) du canton de Semur. 

•  60 ont pris contact par téléphone (dont 10 qui n’ont pris contact que par téléphone) 

• 42 se sont rendues à une permanence administrative (dont  2 qui n’ont utilisé que ce moyen) 

• 30  assistantes maternelles viennent aux rencontres assistantes maternelles de façon 

régulière ou non  

•  36 assistantes maternelles se sont rendues au moins 1 fois à une réunion d’information,  à 

une conférence / débat ou une manifestation organisée par le relais 

 

Rencontres Assistantes Maternelles 

 

• Moyenne annuelle de la fréquentation : 

Sur St Christophe : 2.3 assistantes maternelles et 5.3 enfants 

Sur Marcigny : 8.9 assistantes maternelles et 19.6 enfants 

Sur Iguerande : 6.1 assistantes maternelles et 9.75 enfants 
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En 2013, les temps d’animation sur Iguerande et Marcigny ont eu pour fil conducteur le 

thème de la cuisine. Plusieurs ateliers cuisine ont été mis en place avec pour objectif des 

recettes à faire par les enfants, pour les enfants. Des intervenants sont venus lors de ces 

temps collectifs pour nous accompagner dans l’élaboration de certaines recettes. 

Ce thème continuera sur toute l’année 2014 et se terminera par l’élaboration d’un petit livre 

de cuisine. 

 

Animations ponctuelles 

 

•            Carnaval Ste FOY : jeudi 28 février 

Présentation d’un petit spectacle par chaque assistante maternelle et les enfants qu’elles ont en 

garde, danses,  activités manuelles,.. 

→ Participation de 9  adultes dont 7 assistantes maternelles et 2 parents + 19enfants. 

 

•            Porte ouverte Relais Assistantes Maternelles à Marcigny : samedi 16 Mars 

Présentation de la nouvelle salle d’activité. Activités manuelles proposées aux enfants. 

Discours des financeurs et des élus puis pot de remerciement. 

→ Participation de 14  adultes + 15 enfants + 6 élus + 6 représentants de l’association ABISE. 

 

•            Sortie à l’espace de jeux Swetty Family à Mably : jeudi 18 avril 

  Accompagnement des enfants de 18 mois à 6 ans dans les activités proposées : toboggan, 

piscine à balles puis goûter. 

→ Participation de 60 personnes dont 12 assistantes maternelles accompagnées de 35 

enfants et 4 familles accompagnées par 9 enfants. 

 

•            Sortie d’été à la ferme pédagogique de St Germain La Montagne: jeudi 11 juillet 

Présentation des animaux de la ferme, traite des vaches, fabrication des beurres, fromage… 

→ Participation de 63 personnes : 15 assistantes maternelles accompagnées de 48 enfants 

 

•            Journée d’information sur le thème de la prévention routière à DIGOIN : journée 

organisée par les 6 relais du réseau EST : samedi 14 septembre. 
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Différents stands proposés : les accidents de la route, les règles de sécurité en voiture pour 

les transports des enfants en bas âge. Information sur le matériel de transport en voiture 

(rehausseurs,..), simulateur de conduite, les assurances… 

→ Participation de 70 personnes dont 7 assistantes maternelles du Relais assistantes 

maternelles ABISE 

 

• Arbre de Noël ABISE à Semur en Brionnais : mercredi 11 décembre 

Spectacle pour enfants : NOMI NOMI, venue du Père Noël et gouter offert par l’association. 

→ Participation de 22 assistantes maternelles + 2 parents + 79 enfants + 3 familles. 

 

 

 Temps spécifiques Assistantes maternelles  VAE analyse de la pratique 

- Analyse de La Pratique Professionnelle chez les assistantes maternelles. Groupe de 12 

assistantes maternelles. Intervention menée par Mme VITTY : 11/01, 08/03, 19/04, 20/09, 

15/11. 

- Groupe de 7 assistantes maternelles qui sont en cours de Validation des Acquis du CAP Petite 

Enfance. 

 

 

Conférences – réunions 

 

Date Nombre de personnes Objet 

19/01 15 assistantes maternelles Réunion de rentrée : présentation des différents projets + 

présentation du projet avec le CFPPA de Charolles. 

07/02 7 assistantes maternelles + 7 

stagiaires du CFPPA 

Présentation du métier d’assistantes maternelles au 

stagiaire du CFPPA + participation à une activité manuelle 

avec les enfants 

14/02 9 assistantes maternelles + 6 

stagiaires du CFPPA 

idem 

07/03 18 personnes dont 7 parents 

et 11 assistantes maternelles 

Conférence sur la communication intrafamiliale : le deuil, 

les séparations. Intervention de Mme DOMENICHINI 
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23/05 11 assistantes maternelles Réunion d’information sur la Validation des Acquis. 

Intervention du DAVA 

27/06 9 assistantes maternelles Réunion de travail sur les différents projets de fin d’année. 

21/11 5 assistantes maternelles Intervention sur le thème des 5 sens : mettre en place des 

activités autour des 5 sens. Intervention de Mme 

COLLOMB. 

 

 

PROJETS PARTENARIALES 

Participation des responsables de relais aux réunions d'information sur les agréments 

* Travail avec Mme JACOB Annick, de la PMI sur l’élaboration d’un outil pour la conduite des 

réunions d’information. Trame commune aux relais qui interviennent aux réunions à La Clayette. 

* rencontres biannuelles avec les infirmières puéricultrice rattachées au secteur d’intervention 

du relais pour faire le point sur la liste des assistantes maternelles, les disponibilités de chacune 

et les questions diverses relatives aux agréments. 

 

* Projet en partenariat avec le  centre de formation professionnel et de promotion agricole (CFPPA) 

de Charolles. 

Le CFPPA accueille chaque année 13 stagiaires qui en fin d’année vont passer un CAP Agricole de 

Services en Milieu Rural CAPA SMR.  Certaines stagiaires du CAP souhaiteraient s’orienter à l’issu de 

leur formation vers un des métiers de la petite enfance. L’objectif d’un travail commun entre ses 2 

structures étaient de faire connaitre le métier d’assistante maternelle à des personnes qui souhaitent 

travailler auprès d’enfant à l’issue de leur formation, de permettre aux assistantes maternelles une 

valorisation de leur travail et de faire connaitre une structure telle qu’un RAM. 

Ce partenariat s’est traduit par une présentation aux assistantes maternelles du projet et leur 

collaboration dans la mise en place des rencontres. Par la venue de 14 stagiaires du CFPPA à deux 

temps d’animations collectifs pour observer les enfants en activité et parler du métier et par la 

participation de 2 assistantes maternelles ainsi que la responsable du RAM aux évaluations pratiques 

du CAP SMR. 

Point sur l’action : Les assistantes maternelles se sont une nouvelle fois très impliquées 

dans le projet et ont montré un réel dynamisme un vrai travail d’équipe et de complémentarité 

Par les nombreux échanges et l’intérêt des stagiaires et des assistantes maternelles  les 

compétences de chacune et le métier a été bien été compris et mis en valeur 
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Egalement ce projet a permis aux assistantes maternelles de « se poser » et de réfléchir à leur 

façon de travailler afin d’expliquer le plus clairement possible leur métier 

Enfin les échanges sur le fonctionnement du relais a permis de mettre en évidence le dynamisme 

qu’il existe sur le territoire et toutes les actions qu’ils existent en faveur des enfants des 

assistantes maternelles et des parents 

 

• Bourse aux jouets et matériel de puériculture avec l’Antenne Animation  

→ 2 bourses par an : Baugy et St Bonnet de Cray 

Plus de 100 déposants  

Plus de 500 acheteurs à chaque bourse ( et plus de 200  acheteurs) 

 

→ Participation de 40 bénévoles dont 20 assistantes maternelles 

 
 

Formations 

 

THEMES Temps 

Analyse de la pratique professionnelle avec les responsables des relais assistantes 

maternelles du réseau Est 
2h* 6 séances 

Journée de travail avec la CAF et la PMI : intervention de Pajemploi et groupe de 

travail sur différents thèmes 
1 journée 

Rencontre avec une intervenante de l’IRFA lors d’un temps de rencontres du 

réseau Est : explication de la démarche de formation continue pour les 

assistantes maternelles 

3h 

 

 

Bilan 

 

En 2013, une réelle modification dans l’implication des assistantes maternelles a eu lieu. A 

l’ouverture du relais, elles cherchaient essentiellement un lieu pour se rencontrer et sortir de leur 

isolement. Aujourd’hui même si le relais a toujours le même intérêt pour elles, elles se servent du 

relais comme un outil de travail et sont beaucoup plus dans la demande de formation, d’activité qui 
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peuvent leur servir au quotidien. Elles sont beaucoup plus initiatrice d’idées tant au niveau des 

activités que des projets collectifs du relais. Egalement, il existe une réelle entraide et 

complémentarité entres elles. 

            En juin, juillet, j’ai eu une stagiaire BTS ESF qui m’a accompagné pendant 6 semaines : le travail 

avec elle a été très enrichissant et a permis d’analyser et faire le point sur le travail du relais. De 

nouvelles idées ont émergées grâce à nos différentes concertations et cela a été un réel soutien 

notamment dans les temps d’animation.  
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LA LUDOTHEQUE 

RAPPEL DES OBJECTIFS 

Favoriser les échanges et les rencontres  par l’intermédiaire du jeu 
Favoriser les liens entre les générations 
 

ORGANISATION   

Jours et heures d’ouverture : le mercredi tous les 15 jours de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 
Nombre total d’heures d’ouverture sur l’année : 105 
Qualification des personnels en poste : Conseillère ESF et animatrice DEFA 
Tarification : Jeux sur place gratuit location jeux variable selon type de jeux et abonnements. 
Contenu de l’action (services proposés): jeu sur place et  locations. 
 

FREQUENTATION  
 

Nombre d'enfants 
- 6 
ans 

+ 6 ans 

accompagnés par : 

- l'assistante maternelle 
16 9 

- un parent 33 35 

- une autre personne 2 6 

ayant fréquenté le service dans : 

- le cadre de l’ALSH 
6 13 

TOTAUX  57 63 

 

 
BILAN   
 

36 familles différentes 

18 anciennes 18 nouvelles 

Moyenne de 40 participants par ouverture. 
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L’accueil à St Julien de Jonzy  dépasse  nos objectifs de fréquentation, sans cesse en 
évolution, elle a accueilli en 2013 36 familles différentes. A 99%, les participants, reviennent 
plusieurs fois et la moitié d’entre eux deviennent des « habitués ». 

Les usagers de la ludothèque sont exclusivement des familles, avec une forte proportion 
d’enfants accompagnés de leur mère. Toutefois, le nombre de pères, même s’il reste très 
modeste (11%des adultes accompagnateurs),  est en augmentation. C’est également le cas des 
professionnels (20%) grâce à la fréquentation des assistantes maternelles qui viennent 
s’ajouter aux travailleuses familiales.  

Le pourcentage des grands-parents reste stable. 

52% des familles qui ont participé à l’accueil à st Julien de Jonzy habitaient le canton, 39% 
venaient du canton de Marcigny, et 9% d’un autre canton. 

 

La ludothèque a totalement rempli son objectif d’accueil des familles et notamment celles de 
son territoire. 

 

Ses usagers l’identifient comme un lieu où l’on pratique des loisirs en famille, tout 
simplement. Ils apprécient la convivialité qui y règne, la possibilité d’échanger avec d’autres, 
son aspect de socialisation des plus petits.  

Sa « neutralité de fonctionnement » permet à chacun (parents, enfants, professionnels),  de 
l’utiliser en fonction de ses attentes, et permet au plus grand nombre d’y trouver sa place. Elle 
a su répondre à la fois aux besoins des enfants et des adultes.   

 

Le prêt de jeu reste encore minoritaire 20% des familles qui fréquentent le lieu. 

 

PERSPECTIVES 

Globalement la ludothèque Ludo’Minots, correspond aux attentes de son public dans sa 
fonction d’accueil familial, le prêt, s’il n’apas encore su atteindre sa cible, nous semblent très 
« prometteur ». Un développement de cette activité ou du public nous semble toutefois 
difficile compte tenu de certains freins : 

• Une disponibilité de salle limitée 
• Un coût engendré par l’achat de jeux destinés à un public ado et adultes  
• Un temps de travail insuffisant pour soutenir, développer et promouvoir l’activité 
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LES ANIMATIONS FAMILIALES 

* les ateliers d’éveil  

 

Ils ont lieu un samedi  par mois de 14h à 15h30  dans deux lieux différents soit sur Iguerande, soit 
sur Marcigny. Ils sont ouverts aux enfants de 12 mois à 6 ans accompagnés d’un adulte. 

Le thème des animations est prévu à l’avance, chaque famille sait donc ce que les enfants feront ce 
jour là. 

 

Participation de 25 familles différentes sur l’ensemble des ateliers d’éveil, soit sur 10 dates. 
Représentent 28 parents différents et 41 enfants. 

 

* les animations jeux et jouets  

 

3 animations en itinérance , 1 rencontre jeu d’extérieur, 1 animation jeux géant s en bois, 
1 animation jeux et jouets en extérieur  

- 09 mars à Iguerande : 52 personnes représentant 18 familles dont 21 adultes et 31 enfants. 

- 26 juin à Semur : 72 personnes représentant 22 familles soir 22 adultes et 50 enfants. 

- 21 juillet à la Foire de Semur : 20 familles représentant 30 adultes et 40 enfants. 

- 26 juillet à St Julien de Jonzy : nombre impossible à déterminé. 

- 12 octobre à Artaix : 28 personnes représentant 9 familles sont 10 adultes et 18 enfants. 

- 30 novembre à St Christophe : 62 personnes représentant 26 familles dont 28 adultes et 35 enfants. 

 

* Les sorties familiales  

 

 Une sortie ouverte aux familles avec enfants en ba s âge (moins de 6 ans) à l’espace de 
jeux d’intérieur Swetty Family  à Mably le jeudi 18 avril. : 4 familles avec 4 adultes et 9 enfants. 

 

Une sortie au parc d’attraction Le PAL  le mercredi 24 juillet : 30 personnes représentant 10 familles 
dont 13 adultes et 17 enfants. 
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* Construction de jeux en bois avec les adolescents.  

 

En 2013, nous avons proposé et mener un atelier de construction de jeux en bois traditionnels. 
L'atelier était ouvert aux enfants, adolescents et adultes, à partir de 10 ans et sans limite d'âge.  

Durée de chaque séance : 1 h 00 à 1h30 (l’après-midi) 
Nombre de participant : 7 jeunes (12 – 15 ans) et 2 parents  

L’atelier se déroule dans la salle d’activité du Centre de Loisirs - ABISE 


