
 
 
 
 
Projet Social 
 
Les axes du projet social 



 
 

 
 



Activités familles 

Depuis début 2020, le Centre Social Jaligny-Neuilly s’est doté d’un Référent Familles, 
en la personne de Valérie PIAT. 

Mais, un Référent Familles, c’est quoi ?  

Le Référent Familles accompagne les familles (celles qui le souhaitent bien sûr !) sur la 
mise en place de projets à destination de tous. Il peut s’agir d’un atelier, d’une sortie, d’une 
rencontre … L’idée peut venir d’une proposition, d’une idée, d’un savoir-faire … Bref, tout est 
possible mais avec et pour les familles. 

Le Référent Familles intervient plutôt de manière collective mais peut aussi 
accompagner les familles de manière individuelle, du moment qu’il s’agit de soutenir la 
fonction parentale. 

Les actions familles sont en plein développement et se délocalisent, alors n’hésitez pas 
à vous connecter sur les réseaux sociaux ou à appeler le Centre Social pour avoir des infos. 

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité) 

Le Centre Social se soucie de la réussite scolaire des enfants et peut engager un travail 
d’accompagnement à la scolarité, en complémentarité de l’école. 

L’accompagnement proposé par le Centre Social s’inscrit dans le cadre d’un dispositif 
national : le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).  

Apports méthodologiques et activités culturelles, mobilisant une pédagogie de détour, 
peuvent être proposés aux élèves les plus en difficulté (sous réserve de pouvoir constituer un 
groupe de 5 enfants). Le CLAS s’adresse également aux familles, avec pour objectif de 
renforcer le lien entre les parents et l’école. 

Hors CLAS, nous restons à votre écoute si votre enfant a besoin d’être accompagné 
pour faire ses devoirs. 

Nous travaillons essentiellement avec des bénévoles et sommes constamment à la 
recherche de personnes ayant un peu de temps à consacrer aux enfants … 

 
Petite enfance… 
 

Le Centre Social Jaligny-Neuilly gère le Relais Assistants Maternels Apetipa. 

C'est un lieu d'accueil, de rencontres et d'informations ouvert aux assistants 
maternels, aux enfants âgés de moins de 6 ans, aux parents, aux candidats à l'agrément et aux 
professionnels de l'enfance.  

 

 

 



Ses objectifs principaux sont : 

- Rompre l'isolement des assistantes maternelles et mettre en valeur leur métier. 

- Favoriser la socialisation et l'épanouissement des jeunes enfants. 

- Accompagner les parents dans leur recherche d'assistante maternelle et dans leurs 
démarches administratives d'employeurs. 

- Soutenir les assistantes maternelles et les parents dans les difficultés qu'ils peuvent 
rencontrer.  

Communes concernées par le RAM Apetipa : 

Beaulon - Châtelperron - Chavroches - Diou - Dompierre sur Besbre - Jaligny sur Besbre - 
Liernolles - Mercy - Monétay sur Loire - Pierrefitte sur Loire - Saint Léon - Saint Pourçain sur 
Besbre - Saint Voir - Saligny sur Roudon - Thionne - Vaumas  

Un atelier et une permanence ont lieu chaque jeudi au Centre Social de Jaligny. 
 
Enfance/Jeunesse… 
 
ALSH Périscolaire des mercredis 

Le centre social propose des ateliers du mercredi en période scolaire pour les enfants 
de 3 à 11 ans de son territoire. La journée d’activité est comprise de 9h à 17h30. Un pré 
accueil est mis en place le matin entre 7h et 9h afin de répondre aux besoins des parents qui 
travaillent et un départ échelonné de 17h30 à 18h30. 

Différentes thématiques sont abordées entre chaque vacances scolaires. (Ex : Harry 
Potter, sensibilisation sur le tri…) Début 2021, des sorties à la piscine seront proposées dans le 
but d’apprendre aux enfants à nager et à s’amuser dans l’eau en sécurité. 
 
ALSH Extrascolaire  

En plus des ateliers du mercredi le centre social organise pendant les vacances 
différents accueils de loisirs. Pour les petites vacances, la première semaine de déroule à 
l’accueil de loisirs de Bessay -sur-Allier et la deuxième semaine dans les locaux du centre social 
à Jaligny. 
Pour les grandes vacances les deux sites sont ouverts simultanément tout le mois de Juillet 
plus la première semaine d’Août. 
 

Le but de ces accueils de loisirs est de contribuer au développement global du jeune 
pendant ses temps de loisirs, développer l’autonomie du jeune et favoriser le respect de 
l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Club ados… 
 
Pour cette année 2020 un club ados est en création. Le but est de rassembler les ados 

pour qu’ils puissent avoir un point de rencontre en dehors du cadre scolaire. Les ados 
choisissent eux-mêmes les sorties qu’ils souhaitent et s’organisent pour récolter le budget 
nécessaire.  
Les ados pourront aussi organiser des projets de grandes ampleurs en choisissant une 
thématique ou les ados vont devoir faire des recherches, de la sensibilisation pour donner une 
conclusion à leur projet. 
 
Ateliers adultes… 
 
DANSE COUNTRY 

Animé par Guérit schelling, la danse country se déroule de 18h30 à 20h00 à Jaligny sur 
Besbre sous le marché couvert. 
 
ATELIERS D’ECHANGES 

Les « Ateliers d’Echanges » en faveur des habitants de nationalité étrangère - ateliers 
conversation en français, fonctionnent d’octobre à juin. Encadré par Madeleine, Henk et 
Isabelle habitants bénévoles, plusieurs ateliers hebdomadaires sont proposés aux apprenants.  
 
ATELIERS D’ANGLAIS 

Les ateliers d’Anglais, animés par Philip, habitant anglais reprendront en janvier 2021. 
Ils se dérouleront les jeudis soir et vendredi matin. 
 
COURS DE YOGA  

L’activité YOGA, assurée par Danièle HEMONET, se déroule tous les lundis (hors 
vacances scolaires) de 18 h 45 à 20h15. 
 
ATELIERS DE COUTURE 

L’atelier de couture permet aux couturiers débutants ou expérimentés de se retrouver 
autour d’une passion commune. Alexandra, couturière bénévole vous aide à la réalisation de 
vos projets personnels. 
 
Numérique… 

Rémy et Valérie sont promeneurs du net.  

Un promeneur du net c’est quoi ??? 

Un promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient et pour cela, entre 
en contact et crée des liens via les réseaux sociaux. Il ne s’agit pas de surveiller mais de 
répondre à des interrogations, d’échanger autour de difficultés ou même de construire un 
projet complet. En dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un 
esprit critique face à l’information et à l’image. Un Promeneur du Net entend poursuivre en 
ligne, dans la « rue numérique », son travail réalisé sur le terrain. 

D’CLIC TOUT PUBLIC 
Animé par un bénévole, cet atelier vise à aider les personnes en difficultés avec leur 

matériel informatique. Les participants viennent avec leurs problématiques et nous les aidons 
à les résoudre. Cela peut être pour des démarches administratives, une aide à l’utilisation de 



la boite mail ou encore pour naviguer sur internet. Cet atelier est également basé sur 
l’entraide entre les participants. 
 
ATELIERS E-SENIORS 

Afin de lutter contre la fraction du numérique, le centre social à mis en place depuis 
2017 des ateliers informatiques intitulés « Accès aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication » pour les séniors de 55 ans et +. Un cycle d’environ 10 séances est 
proposé aux participants afin de garder contact avec leurs proches (Ex : conversation vidéo, 
messagerie électronique), faire des démarches administratives en ligne et naviguer sur 
internet (Ex : écouter de la musique, rechercher des recettes, consulter la météo...). La 
prévention des séniors passera également par une intervention sur les dangers d’internet 
(arnaques, sites frauduleux…). 

 
ATELIER ACCES AUX DROITS 

Le Centre Social Jaligny/Neuilly en partenariat avec l’assistante sociale, du service 
solidarité du département rattachée au secteur de Jaligny, vous proposent un nouvel atelier 
numérique afin de faciliter l’accès aux droits en ligne pour tous. 
Nous vous proposons de vous familiariser avec plusieurs sites internet afin de vous permettre 
d’effectuer vos démarches en ligne ou simplement d’accéder à vos droits. 

 
Pour les séniors… 
 
PARTAGE EN BESBRE 

Part’âge en Besbre, c’est la mise en place de visites au domicile des personnes âgées 
dites « isolées ». 

Une personne isolée, c’est une personne avec peu ou pas de lien social, une personne 
qui se sent seule même si elle vit en couple et/ou bénéficie de services de maintien à domicile. 

Avec l’équipe de bénévoles mobilisés depuis fin 2015 et l’appui de la CARSAT, nous avons 
travaillé à la définition de la visite et sa mise en place, à la communication, à l’élaboration d’une 
charte. 

Une visite, c’est le plaisir de partager, l’échange, la rencontre, la convivialité, la 
confidentialité. 

Le déroulement et le contenu des visites sont en fonction des goûts respectifs (personne 
visitée et bénévoles visiteurs) : discussion, lecture, promenades à pieds, jeux, … 

Elles se déroulent par binômes de bénévoles. 
Le rythme des visites est défini en accord avec la personne visitée, le bénévole visiteur 

et le Centre Social JALIGNY/NEUILLY. 
Dans un premier temps, suite à une demande effectuée par les familles ou les 

professionnels ou les CCAS, le Centre Social rencontre la personne âgée et évalue le besoin de 
visite. 

Dans un second temps, il propose la visite à la personne âgée et aux bénévoles puis les 
mets en relation en les accompagnants lors de la première visite. 

Enfin pour assurer un suivi et un bilan des visites, le Centre Social met en place des 
réunions. Il apporte aussi un soutien et un accompagnement aux bénévoles par des temps de 
réflexion, d’informations et d’échanges. 

 
Cette activité de prévention pourrait permettre à une personne âgée de rester plus 

longtemps à son domicile. 



BOL D’AIR ET BRIN DE CAUSETTE 
C’est la mise en place d’une balade de santé et de détente. Elle a lieu une fois par mois 

dans un village pré défini. Elle dure environ une heure. 
Les objectifs de cette balade sont de créer du lien social, de stimuler les capacités de 

chacun, de prévenir de la perte d’autonomie et de favoriser les liens avec l’extérieur. 
 
PORTAGE REPAS 

Le service portage repas offre un service de livraison des repas à domicile avec la 
possibilité de couvrir les 7 jours de la semaine. Les repas sont livrés en barquettes à réchauffer 
et sont confectionner par la maison de retraite de Dompierre sur Besbre. Ils sont composés 
d’une entrée, d’un plat, d’un fromage, d’un dessert et d’un potage. Le tarif est de 8,90€ et de 
7.90€ pour le deuxième repas. La livraison des repas s’étend sur les 19 communes adhérentes 
au Centre Social. 
 
LIVRE A DOMICILE 

L’objectif du dispositif de Portage de livres à domicile est de rompre l’isolement et de 
favoriser l’accès à la culture des personnes isolées dans le milieu rural. 

Bénéficiaires 
Ce service de portage à domicile est réservé aux séniors. 
Possibilité d’emprunt 
Possibilités d’emprunt : livres, revues, CD et DVD 
Pour 3 semaines environ. 
Modalité d’inscription 
Pour en bénéficier, il suffit d’appeler le Centre Social JALIGNY/NEUILLY et de laisser vos 

coordonnées. L’animatrice vous fixera un rendez-vous afin de procéder à votre inscription. 
Cette première visite permettra également de cerner les goûts afin que nous puissions 

vous proposer une sélection pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez un projet, vous souhaitez vous investir et/ou participer 
à nos activités, n’hésitez pas à contacter le Centre Social 


