« 27 ans au service des habitants »
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Le club210 fêtera ses trente ans durant l’exercice de cette convention d’Espace
de Vie Sociale.
Ce dossier s’appuie sur notre vécu, sur les activités que nous n’avons cessées
d’impulser durant ces décennies vers les jeunes et les familles. Pour autant il ne se
résume pas à une facile continuité, il renvoie à des initiatives nouvelles pour
répondre à l’évolution du contexte social et aux enjeux écologiques et sociétaux.
La réflexion, l’investissement de chacun, la construction collective entreprise
dans l‘élaboration de ce dossier génèrent, une nouvelle dynamique. Nous allons la
poursuivre et l’amplifier pour engager la mise à jour de notre projet associatif global et
de nos statuts, afin de correspondre, au mieux, aux objectifs et à son vécu.
Nous sommes en perpétuelle recherche de solutions pour assurer notre
modèle économique et pour travailler en réseau avec des partenaires associatifs et
publics. Ce sont des conditions indispensables pour mener nos activités et assurer
notre rôle sur le territoire.
Nos moyens humains s’appuient sur les hautes compétences professionnelles
et l’engagement de notre coordinateur et sur ce qui caractérise notre association et
qui en fait son ADN, le bénévolat.
Ce sont d’innombrables et diverses compétences, ressources, expériences qui
se conjuguent pour assurer l’arc de nos activités.
Cet engagement bénévole ne se dément pas, il a assuré la continuité de
l’association, il permet d’envisager l’avenir.
Modestement mais avec confiance nous nous lançons vers cette vitale
convention. Un Espace de Vie Sociale synonyme de solidarité, de lien social,
d’innovation et de citoyenneté.
Jean Pierre Luquand
Président du Club210
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I-Fiche d’identification de l’association
A- Caractéristiques générales de l’association
Nom : Club210
Raison sociale / Objet de l’association : l’association club210 a pour objet (en cours de réécriture)





de permettre aux jeunes de se rencontrer, de mieux se connaître, de prendre en compte
leurs différences.
de leur permettre d’exercer diverses activités de loisir, culturelles ou sportives.
d’aider à faire l’apprentissage de citoyen et de contribuer à l’épanouissement de la
personnalité.
de développer des actions de solidarité vers les personnes en difficulté (les jeunes, les
femmes, les familles).

Statut juridique : Association de type loi 1901 créée en 1992
N° de Siret : 39246727000022
Code RNA : W832000363
Adresse : 11 Rue Georges Cisson
Code postal : 83210
Commune : Sollies Pont.
Téléphone : 04 94 33 35 15
Courriel : club210.spont@wanadoo.fr
Site internet : club210.com
Nom du représentant légal : M. Luquand Jean Pierre – Président
Téléphone : 06 08 33 19 63
Courriel : jp.luquand@laposte.net

B- Présentation de l’espace de vie sociale
Nom : Club210.
Adresse : 3 et 11 rue G.Cisson 83210 Sollies Pont et 2 Rue François Fournier 83390 Cuers.
Zone d’intervention : Vallée du Gapeau – Cuers.
Rythme et horaires de fonctionnement : Fonctionnement sur la période scolaire avec des fermetures
annuelles pour les vacances de fin d’année et au mois d’aout. Ouvert en semaine, du lundi au samedi, en
fonction des activités et des locaux. Permanence quotidienne du secrétariat de 15h30 à 18h30.
Appartenance ou non à une fédération : Pas d’affiliation formalisée.
Adhérents du Conseil National des Employeurs d’Avenir.
Membre du Comité Régional du Fonjep.
Agrément Jeunesse et Education Populaire n° 83–JEP–17–12–1–186
Porteur du projet d’Animation Locale : Conseil d’administration du Club210 représenté par son président,
M. Luquand Jean Pierre.
Origine du projet de l’espace de vie sociale : Le lancement du projet initial était au début des années 90 le
fruit de la volonté croisée de familles et de jeunes désireux d’accéder à un accompagnement et des services,
et d’habitants souhaitant s’engager pour leurs concitoyens, dans une commune périphérique de Toulon
accueillant de nombreux nouveaux habitants, avec une urbanisation beaucoup plus rapide que la mise en
place des services associés. De cette initiative naquit le club210, suivi d’un développement soutenu par la
Club210 Dossier EVS 2020 – 2023
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DDCS, le conseil départemental et la CAF, jusqu’à la première validation de l’agrément espace de vie sociale
en janvier 2002.
Montant de l’adhésion annuelle : 10€ par personne et 5€ pour les autres membres de la même famille.
L’équipe :
Bénévoles : 39 bénévoles dont 34 engagés dans des activités : cf focus équipe bénévole et bilan 2016-2019
Salariés : Un coordinateur de l’E.V.S. en CDI à temps plein, en poste depuis mai 2013.
Cédrik Baud, diplôme de niveau II en management des organisations associatives.
Le public :
164 adhérents enregistrés provisoirement en 2019. Détail des évolutions : bilan 2016-2019.
Les usagers ne sont pas formellement comptabilisés mais leur nombre dépasse les 250 personnes.
Le conseil d’administration :
Membres du
BUREAU
(5 pers.)

AUTRAN Martine
BERNARD Danielle
BLACHAS Corinne

Secrétaire
Trésorière
Vice-présidente, référente de Cuers

FORNIELES José
LUQUAND Jean-Pierre
CARLOS Isabelle

Vice-Président
Président
Solidart’idées

FORNIELES Annie
Autres
Membres
(10 pers.)

FOURNON Danièle

Déléguée OMS de Sollies Pont

GARBARINO Clémentine

Référente écoles de Sollies Pont

LALOGE Laurent
LAMBERT Claude
MANERA Anne-Marie
OLIVEIRO Mireille
TOSTI Denise
VINAY-VUILLON Dominique

Le conseil d’administration se réunit en moyenne tous les deux mois. 13 de ces 15 membres sont engagés
dans l’animation d’au moins une action du projet social de l’association. Une personne morale représentant
l’association « solidart’idée ».
Concertation avec les adhérents et les usagers : Réunions régulières par pôle d’activités. Temps de partages,
de regroupement et d’écoutes en plénier au moins une fois par trimestre.
Participation à des réseaux ou instances de concertation :
Membre du CDJSVA à travers la représentation du syndicat employeur « CNEA »
Membre du comité régionale FONJEP,
Membre du conseil d’administration de la Mission Locale Coudon-Gapeau
Membre du CISPD de la Vallée du Gapeau,
Membre de l’OMSA de Sollies Pont
Membre du REAAP val Gapeau- iles d’or,
Membre du conseil de gestion de la Vallée du Gapeau en Transition
Les partenaires financiers :
La CAF83, le CD83, la DDCS et la ville de Sollies Pont.
Club210 Dossier EVS 2020 – 2023
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Les partenaires opérationnels :
Les UTS du CD83, les ESAT de Cuers et de Sollies-Pont, le SAVS de l’AVATH, les restos du cœur, le secours
populaire, le secours catholique, le CHRS de Sollies-Pont, Var migrant, La Vallée du Gapeau en transition,
Solidart’idée, SolleiO, Lei Draoun, la mission locale, la LVP, le REAAP, l’AEMO de la Valette et l'ensemble des
associations et intervenants du champ social et culturels varois.
Les locaux :
3 Locaux loués à 3 propriétaires privés :
Au 11 Rue G. CISSON – 83210 Solliès-Pont : siège administratif de 10 m2 et 20 m2 de salle d’activité
Au 3 Rue G. CISSON – 83210 Solliès-Pont : Salle d’activité « chez ludo » de 25 m2 + stokage/cuisine de 10m2.
Au 2 rue François Fournier 83390 Cuers : Salle d’activité de 20m2 et bureau de 8m2
Associés aux locaux et matériel associatif : 6 portables en réseau avec accès Internet et un minibus de 9
places.
Faits marquants intervenus depuis le dernier agrément :
L’ouverture d’une antenne de l’espace de vie social sur la commune de Cuers en février 2019 accompagné
d’un conventionnement CAF -CLAS.
Le déploiement de notre action parentalité chez un partenaire, « SolleiO », à Sollies-Toucas.
Focus sur les associations partenaires :
NOM

ACTIVITE

Amicale des donneurs de sang bénévoles de la Vallée Organise les collectes de sang sur les communes de Solliès-Pont et
du Gapeau
Solliès-Toucas
Centre Hébergement Réinsertion Sociale - As de cœur Etablissement médico social

ESAT La Ferme du Gapeau

Jardins Solidaires de Solliès-Pont
La Cerise sur le Gapeau
La Vallée du Gapeau en transition

Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT). Services
d'accompagnement à la vie sociale. Foyer occupationnel de jour
Foyer d'hébergement Service d'éducation spéciale et des soins à
domicile accompagnement du handicap
Regroupe les personnes qui aiment la nature autour de la culture de
jardins partagés
Epicerie coopérative proposant en priorité des produits bio et
locaux.
A pour but de favoriser une dynamique locale en vue de permettre
l'émergence de projets basés sur des valeurs écologiques, sociales et
solidaires

Leï Draïoun

Randonnée, rando douce, sortie gîte, sortie raquettes.

Les Restos du Coeur

Aide alimentaire et tous les aspects de l'aide à la personne.

Ligue Varoise de Prévention

Mission Locale du Coudon au Gapeau
Secours Catholique
Secours Populaire
Solid'Art'Idées
Souléoù, Pour une terre solidaire
Sôllei’O

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

L'équipe éducative accueille les enfants, les adolescents et leurs
familles : - écoute, accompagnent, orientation et méditation. accompagnement à la scolarité selon les principes de confidentialité,
d'anonymat, de libre adhésion et de gratuité.
Accueille, informe, oriente professionnellement, donne l'accès à
l'emploi et à la formation professionnelle des jeunes non scolarisés
de 16 à 25 ans.
Pallier les besoins des personnes qui se trouvent en précarité.
Aide les personnes en difficulté (alimentaire, vestimentaire, sorties,
braderie, loto).
A pour objectif d'offrir aux enfants défavorisés et/ou handicapés, la
possibilité d’accéder à la culture au sport et à l'art. Organisation de
tombolas artistiques.
Organisation de la Foire biologique, artisanale, équitable et solidaire
de la Farlède

Sôllei’O accueillent les projets pilotes de la Transition
écologique locale. C'est un lieu d'expérimentation de la
transition écologique et humaine
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II- Le Bénévolat, socle du pouvoir d’agir du club210

Une partie des bénévoles, devant « chez Ludo »,
au 3 rue Georges Cisson à Sollies-Pont

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023
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A- Des femmes et des hommes très impliqués

Bernard Danielle

Autran Martine
Cadre
administratif
en
gestion financière, achats et
marchés publics à la
retraite, je mets depuis
plusieurs
années
mes
compétences au service du
CLUB210 en participant à la
gestion administrative de
notre association. J'en suis
la secrétaire.

Retraitée, cadre administratif en
comptabilité/paye & gestion des
ressources humaines, je suis engagée
dans la vie associative depuis 2005.
>> 2005-2009 - Les Couturières de
Gaspard (Trésorière & Présidente)
>> 2007 - France Patchwork Var
(Présidente)
Je suis impliquée dans plusieurs
activités paroissiales de Sollies-Pont
(Tables ouvertes).
J'ai rejoint le CLUB 210 en 2009 et suis
aujourd’hui
trésorière
et
coanimatrice des ateliers couture.

Biboud Marie
Claude
Secrétaire de direction à la
retraite.
Bénévole au Club 210
depuis l’année scolaire 2007
/ 2008, je participe à l’aide
aux devoirs destinée aux
enfants de l’Ecole Primaire
qui éprouvent des difficultés
à suivre les enseignements,
pour m’engager et vivre des
moments de partage.

Blachas Corinne
Travaille dans le secteur du
tourisme social et bénévole au
Club 210 depuis 2016 avec
l’accompagnement
des
apprenants FLE et la création
d'une
base
de
données
d'exercices de français en ligne.
Initiatrice et référente du
lancement des activités du
Club210 sur la commune de
Cuers, avec la mise en place du
CLAS, du FLE et d’ateliers divers.
Vice-présidente au CA du Club
210

Cornara Stéphane
Briandet Eric
Futur retraité, responsable
de service en ingénierie
informatique. Engagé pour
mettre mes compétences au
service de l’association et de
la lutte contre la fracture
numérique.

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Engagé dans le démarrage du
Club210 sur la commune de
Cuers, je mets tout mon
engagement de sportif au
service de l’accompagnement
à la scolarité et des autres
initiatives à venir.
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Fontaine Nathalie

Elisabeth Hermitte
Professeure des écoles à la
retraite, je souhaite être utile et
utiliser
mes
acquis
et
compétences pour que les
apprenants
découvrent
le
plaisir, l’envie d’apprendre et
de communiquer avec les
autres…. Pour retrouver la
confiance, pour l’autonomie et
le désir de s’investir et de
partager.

30 ans - Franc Comtoise
d'origine, je suis sur Solliès
depuis cet été, après avoir
vécu 2 ans sur Paris. Je veux
rencontrer du monde et
aider
mon
prochain.
J'adore.

Fornieles José
Retraité cadre du secteur
agricole, je suis impliquée
au CLUB 210 depuis
l'origine. J'assure l'essentiel
des nombreux aspects
logistiques nécessaires au
bon fonctionnement de
notre association.

Guiol Martine
Farlèdoise, bénévole de
l’accompagnement à la
scolarité et engagée dans la
Cerise sur le Gapeau,
j’anime également l’atelier
couture.
Ibanez Emilienne

Gaubert Emilie
Lycéenne, J'ai choisi de
m'impliquer dans une
association et assure sur
Cuers l'accompagnement
à la scolarité

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Coupe Philippe
Toucassin,
bénévole
de
l’accompagnement
à
la
scolarité et fidèle des sorties
avec l’ESAT. Par ailleurs engagé
au groupe énergie de la Vallée
du Gapeau, dans lequel je
travaille pour développer des
Energies
renouvelables
hydrauliques.

Retraitée de la fonction
publique depuis près de dix
ans,
ma
participation
comme bénévole au Club
210 me permet de me sentir
non seulement utile mais
partie
prenante
d’une
société en évolution. Le
contact avec les enfants me
pousse à une remise en
question permanente, à
m’ouvrir aux autres et à
d’autres cultures.
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Lambert Claude
Ledieu Hubert
Responsable du secours
catholique, présidente des
jardins partagés et membre
du CA du Club210.
J’anime
depuis
de
nombreuses années le
soutien aux jeunes et
adultes handicapés, le
samedi matin.

Laloge Laurent

Enseignant spécialisé dans
le domaine de la surdité, je
m’implique dans le club
210,
association
pour
laquelle j’ai beaucoup de
respect.
La continuité du travail
effectué depuis toutes ces
années mérite que l’équipe
des bénévoles s’intensifie
encore.
Je suis aussi
membre du CA.

Retraité de l'EDF, je
travaillais sur les barrages
dans la région Grenobloise.
Je suis animateur bénévole
de randonnée, dans le club
"Leï Draïoun" à Solliès-Pont,
ce qui m'a amené à
participer aux balades du
vendredi après-midi avec
l'ESAT et le club 210. Ma
motivation est mon amour
pour la nature que je désire
partager.

Perrier Françoise
Manera Anne-Marie
Professeur de français à la
retraite depuis 8 ans,
Heureuse de partager son
savoir-faire avec un public
demandeur et reconnaissant
et de se sentir encore utile
socialement
et
humainement.

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Qui suis-je, retraitée, grand-mère
de deux petits-enfants, Secrétaire
dans un établissement hospitalier.
Je suis arrivée au Club 210 après
une demande, une année où il
manquait de bénévoles pour l'aide
aux
devoirs.
Ce que cela m'apporte: le
sentiment d'être utile, le plaisir de
travailler avec des enfants, de la
tendresse.
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Olivero Mireille

Meerts Annie
Retraitée, j'ai beaucoup de
plaisir à assurer
l'accompagnement à la
scolarité sur Cuers.

Retraitée
de
l'éducation
nationale, professeure de lettres.
J'ai le goût de la transmission du
savoir, persuadée que c'est le
remède de tous les problèmes et,
une fois la retraite arrivée, j'ai
pensé que je pourrais aider des
étrangers sur notre sol, en leur
permettant l'apprentissage de la
langue française.

Pihet Jean
Claude
Ancien Policier, j’ai vu bon
nombre
d’enfants
en
détresse et maintenant, vu
ma disponibilité, je me dois
de consacrer un peu de mon
temps aux enfants et pour
moi, le club 210 est un
cadre approprié.

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Luquand Jean Pierre
Co-fondateur du Club210, en
1992, président depuis 1994.
Impliqué dans la vie locale.
Militant et responsable
d’associations sociales et
écologiques.
Contrôleur de gestion en retraite
DCNS.
Une expérience et un
attachement au service du
Club210.

Tosti Denise
Quentin Christianne
Enseignante retraitée ayant
exercé dans une petite
structure, j'ai été impliquée
dans diverses associations
durant toute ma carrière.
J'accompagne les enfants
accueilli au CLAS depuis
1997.

Retraitée, après avoir assuré
divers
emplois
et
responsabilités dans l’hôtellerie
privée puis dans le tourisme
social.
Reconversion à mi-parcours :
formatrice-coordinatrice pour
l’accompagnement de jeunes
sans diplômes et/ou chômeurs
de longue durée pour leur
insertion
sociale
et
professionnelle.
Raisons de mon engagement au
Club 210 : ma motivation
précoce et continue pour la
transmission et le soutien.
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Luquand Mireille

Garbarino Clémentine
A peine retraité de l’enseignement
(Directrice d’école) j’ai participé à la mise en
place de ce que l’on appelait alors « le soutien
scolaire » au sein du Club210 créé en 1992.
Des générations d’enfants ont pu
profiter de cette activité qui n’était pas
seulement « pédagogique ». Avant même que
l’on parle d’aide à la parentalité, nous avions
compris qu’il fallait impliquer les parents dans
cette action, mais aussi être en accord avec les
enseignants concernés.
Ce fut une aventure passionnante
d’échanges réciproques, de partages, que j’ai
poursuivie jusqu’à aujourd’hui.
Lorsque je rencontre les anciens
«élèves » devenus adultes qui me disent tout ce
que ce club leur a apporté de bénéfique, qui
nous attribuent une part de leur réussite ou de
leurs meilleurs souvenirs, lorsque je revois leurs
parents qui m’accostent toujours avec
gentillesse et reconnaissance, je me dis que nos
efforts pour maintenir le Club210 n’ont pas été
vains.
Les temps changent mais il y aura
toujours des enfants et des familles qui auront
besoin de sentir qu’ils peuvent être aidés dans
le respect et la convivialité, sans jugement
préconçu ; c’est ce qu’a toujours fait le Club210
et qui, je l’espère, pourra continuer à le faire
longtemps.

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Depuis plusieurs années je participe
aux activités du club 210. Mon
expérience
professionnelle
(chargée
de
l'apprentissage à la Chambre de
Métiers) j'ai mis mes compétences
au
service
du
club
pour
l'accompagnement des jeunes à
l'insertion
professionnelle.
Retraitée depuis bientôt 2 ans, je
prends
plaisir
à
participer
régulièrement à l'accompagnement
ESAT.
Je suis disponible pour m'impliquer
dans les nouvelles activités en
particulier celles liées à la
promotion
de
la
transition
écologique et celles liées au partage
des savoirs et l'expérimentation.

Vinay Dominique
Professeure de SVT en
disponibilité, j'apprécie les
liens que je noue depuis
plusieurs années au sein de
l’accompagnement à la
scolarité et du conseil
d’administration.
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B- 41 bénévoles actifs – listing M.A.J. 09/2019
NOM

PRENOM

ACTIVITE

MANDAT

AUTRAN

Martine

BALDUCCI

Violette

CLAS

BELMONT

Marie Christine

CLAS FLE

BERNARD

Danièle

Couture

BIBOUD

Marie Claude

CLAS

BLACHAS

Corinne

FLE

BRIANDET

Eric

CLAS

CARLOS

Isabelle

Ateliers créatifs

CORNARA

Stéphane

CLAS

COUPET

Philippe

CLAS

DELVALE

Philippe

CLAS

DURANT

Sylvie

CLAS

FINELLE

Jean Dominique

CLAS

FORNIELES

José

resto du cœur

FORNIELES

Annie

FOURNON

Danièle

ESAT samedi

FOURNON

Gérard

logistique

FONTAINE

Nathalie

EEDD

GARBARINO

Clémentine

CLAS

GAUBERT

Emilie

CLAS

GUIOL

Martine

CLAS

HELIAS

Annick

HERMITTE

Elisabeth

FLE

IBANEZ

Emilienne

CLAS -couture

JULIENNE

Olga

ateliers partage

JUSTE

Christianne

CLAS

LALOGE

Laurent

CLAS

CA

LAMBERT

Claude

ESAT samedi

CA

LEDIEU

Hubert

balade

LUQUAND

Jean Pierre

informatique - gestion

Président Gestion

MANERA

Anne Marie

CLAS

CA

MEERTS

Annie

CLAS

MOULIUS

Maryse

CLAS

OLIVERO

Mireille

FLE -FLM

PERRIER

Françoise

FLE

PIHET

Jean Claude

CLAS

QUENTIN

Christiane

CLAS

TOSTI

Denise

naturalisation

CA

VINAY

Dominique

CLAS

CA

WIECZORKIEWICZ

Cézary

FLE

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Secrétaire

Trésorière Paye/ RH

vice présidente /Cuers

CA

Vice-Président / Logistique
CA
CA et OMS

CA

CA
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C- Témoignages : « Des histoires qui fondent notre Histoire »
Professeur de français à la retraite depuis quelques années, j'ai
trouvé au club 210 la possibilité de poursuivre avec bonheur
l'activité qui a rempli une grande partie de ma vie, avec un public
différent.
J'ai donc quitté le monde des adolescents pour celui des
adultes, femmes en majorité.
C'est une grande satisfaction pour moi de pouvoir continuer à
transmettre mes connaissances de la langue française auprès
d'un public très demandeur et, de surcroît, très reconnaissant.
Cette nouvelle activité me permet de continuer à avoir une
utilité sociale et de tisser des liens très amicaux et affectueux
avec des femmes en demande de progrès dans l'expression
française, dans l'échange, le partage, l'ouverture au monde.
Nos séances d'apprentissage du français s'appuient, avant le
travail sur la langue proprement dit, sur des textes très variés,
qui offrent de surcroît de multiples découvertes et sources de
réflexions, d'échanges et d'émotions partagées:
- traditions françaises, laïques et religieuses
- institutions françaises à l'occasion des diverses élections
- voyages à travers l'histoire et le monde grâce en particulier à
des extraits de romans
- personnages dont l'action a marqué le monde (ex : Denis
Mukwege, Jacinda Arden, Martin Luther King, Malala Yousfz,
Joséphine Baker.... )
- articles de journaux sur l'actualité
- BD sans paroles à décrire
- chansons françaises ( et autres ), petits poèmes .........
Le thé à la menthe et les petits gâteaux terminent bien souvent
nos séances !!
Françoise Perrier

Ma fille a 20 ans. Durant ses années scolaires
section primaire elle a été prise en charge pour un
accompagnement individuel d’aide à la scolarité. Ce
fut une expérience très bénéfique pour mon enfant
qui était diagnostiqué dys avec trouble de l’attention.
L’aide individuelle et le mélange multi culturelle
lui a apporté une plus grande ouverture d’esprit et
un meilleur apprentissage que nous ne pouvions lui
apporter.
Un parent

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Je m'appelle Nabil Malouli
et je suis un des enfants du Club210, la bande
de l'enclos qui est toujours la bande de l'enclos 20
ans plus tard.
Le club210 depuis le début de notre jeunesse
était notre seul option pour découvrir l’univers, je
n'oublierais jamais notre premier voyage à Paris,
c'était une expérience incroyable et aussi toute
l'aide pour obtenir une salle de danse.
Un grand Merci à JP et a toutes les personnes qui
ont permis de faire que le club210 continue
pendant toutes ces années.
Ça ne permet pas seulement aux jeunes de se
bouger mais aussi à créer des perspectives de long
terme qui peuvent changer les ambitions et une
vie! J'en suis une des preuves!!
Nabil Maloul responsable
logistique aux Etats-Unis

Je connais le Club 210 depuis plus de 20 ans.
J'ai eu la chance et l'occasion de collaborer
avec le personnel et son Président.
En effet, dans le cadre d'un partenariat, j'ai
occupé pendant plusieurs années une salle
appartenant à cette association afin de
dispenser des cours de français langue
étrangère, d'alphabétisation et de socialisation.
J'ai pu observer l'exercice et les pratiques des
salariés et des bénévoles du Club 210. Je peux
donc témoigner de leur professionnalisme, leur
engagement et leur détermination.
Je pense que cette association a joué, et
jouera encore un rôle important dans le
développement social, éducatif et culturel de la
communauté Solliès-Pontoise.
Radhia intervenante formatrice FLE
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J'ai eu la chance et l'honneur d'être parmi les
premiers jeunes à avoir eu des cours de soutien
scolaire au Club210 lorsque nous nous sommes
installés à Solliès-Pont ma famille et moi. Les
bénévoles et les responsables sont d'une
gentillesse et une efficacité remarquables! Mon
petit frère et ma petite sœur ont eu droit à ce
soutien aussi. Et par la suite, ma mère a profité
d'une formation de français.
Merci à J.P LUQUAND et toute son équipe
ainsi qu'à toutes et tous ceux qui participent de
près ou de loin à la réussite de cette association
qui fait beaucoup pour la population (surtout
les jeunes).
Abdelghani SAIDI

Voici une anecdote tout à fait représentative de ce que je
vis au Club 210 depuis maintenant quatre années.
Un mercredi après-midi, le cours de Français se déroule
pour 4 élèves en demande de connaissance de la langue,
tous quatre de sexe différent, de nationalité différente,
mais surtout de niveau de Français très différent. Je me
creusais la tête devant la difficulté d'organiser un cours
devant une telle hétérogénéité. Participaient à ce cours une
adulte marocaine et une jeune femme cambodgienne de
niveau correct, deux jeunes gens, l’un malien, l’autre afghan
ne maîtrisant absolument pas les bases les plus
rudimentaires.
Et là, oh surprise ! ! Voilà que le cours se passe comme
par enchantement, les plus "savantes" prenant en charge
les deux plus jeunes, arrivant à échanger sur leur vécu, leur
pays, même leur religion, chacun découvrant des pratiques
quotidiennes ou des aspects historiques des autres. Je
n'intervenais que pour des problèmes de vocabulaire tout à
fait accessoires...et le temps passa très vite, tous les cinq
ayant fait visiblement une expérience qui nous a enrichis.
Et les cours suivants confirmèrent cette première
impression.
Mireille Olivero

Court témoignage sur mes découvertes grâce au Club 210:
Après 41 ans de bons et loyaux services auprès d'élèves de lycée
auxquels j'ai tenté d'apporter des connaissances en littérature, j’ai
trouvé impossible de tirer un trait définitif sur les échanges humains
qui ont été un moteur durant toute ma vie. Et j'ai eu connaissance,
par l'intermédiaire d'une amie, de l'existence du Club 210.Je suis allée
voir et j'ai été très attirée par le concept de l'aide à autrui en difficulté.
Très vite, j’ai assisté à des cours, j’ai pu me faire une idée et j'ai choisi
de m'investir dans des cours de Français à des étrangers ayant un réel
besoin de cet apprentissage pour mieux s'insérer dans notre société. Il
est clair que toute insertion passe par l'apprentissage de la langue du
pays.
J'ai très rapidement découvert un monde que je soupçonnais mais
que je ne connaissais pas vraiment, j’ai rencontré des personnes
d'âge, de pays et de situation très différente. Mais tous ont un point
commun: le désir de savoir, l’envie de trouver leur équilibre après des
situations difficiles voire des drames. Et moi, j’ai découvert ces
personnes généreuses, reconnaissantes qui m'ont fait découvrir un
monde soucieux de réussir et prêt à tous les efforts.
Parfois, je me remémore certains cours lorsque j'enseignais, et il
n'était pas rare de devoir rappeler à l'ordre quelques récalcitrants
bavards préférant leur téléphone portable et considérant mon cours
comme un dû. Dans les échanges que j'établis avec ces adultes
étrangers en demande de connaissances du Club 210, plus rien de
tout ça, juste un enrichissement personnel pour moi et pour eux, du
moins je l'espère.
C'est donc pour moi une expérience très enrichissante.
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III-Bilan E.V.S. 2016-2019
A- Projet social 2016-2019 – rappel du cadre initial

Le Club 210

Le projet :
Promouvoir par et pour les habitants, les familles, un mieux vivre ensemble, par la solidarité, la
citoyenneté, l’accompagnement social, l’éducation populaire et l’animation de la vie locale.

Objectifs généraux :
- Œuvrer en réseau à l’accompagnement des difficultés des publics.
- Promouvoir la solidarité, la citoyenneté, la culture, le développement durable et le bien être
-

partagé pour les habitants de tous âges.
Participer à l’animation de la ville et être un pôle local de ressources pour les initiatives
(pépinière de projet).

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023
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B- Synthèse fonctionnement
Le bilan de la période 2016-2019 s’inscrit dans une réalité de fonctionnement très alignée sur la
période scolaire, en ce qui concerne la quasi-totalité des actions de l’association. Les chiffres présentés par
années civiles, sont des synthèses d’exercice qui permettent l’analyse des tendances.

L’évolution des adhérents :
2016
139
Femmes Hommes
89
50
Mineurs Majeurs
43
96

2017
131
Femmes Hommes
44
87
Mineurs Majeurs
50
81

2018
133
Femmes Hommes
88
45
Mineurs Majeurs
56
77

2019
En cours 164
Femmes Hommes
105
59
Mineurs Majeurs
77
87

S.Pont

Cuers

A.Com

S.Pont

Cuers

A.Com

S.Pont

Cuers

A.Com

S.Pont

Cuers

A.Com

113

8

18

98

13

20

97

20

16

95

48
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A.com = autres communes
Se
Après une période de stabilité du nombre d’adhérents, l’ouverture d’une antenne Cuersoise du
Club210, en mars 2019, a, en écho à un besoin identifié, commencé à faire augmenter le nombre global
d’adhérents (+ 23% en 4 mois).
Le club210 est une organisation qui accueille et favorise l’engagement de nombreuses femmes, dans
toutes les composantes de l’association, où elles sont toujours majoritaires (jeunes, adultes, bénévoles,
dirigeantes).
L’évolution de la répartition par lieu d’habitation des adhérents, connait une évolution significative
depuis l’ouverture « du local » à Cuers.
La zone d’influence de l’association dans le cadre de partenariat (café des parents, CHRS, ESAT,
transition…) ou de prestation de service (mise à disposition de salle, aide associative) relativise sur la vallée
du Gapeau, la bipolarité Sollies Pont/Cuers observée, pour les adhérents.

L’engagement bénévole :
2016
32 bénévoles

2017
29 bénévoles

2018
27 bénévoles

2019
39 bénévoles

Dont 19 pour les activités
Dont 17 pour le C.A.

Dont 25 pour les activités
Dont 16 pour le C.A.

Dont 23 pour les activités
Dont 15 pour le C.A.

Dont 34 pour les activités
Dont 15 pour le C.A.

4.160h de bénévolat

4.260h de bénévolat

4.280h de bénévolat

Au-delà des 5.000h

L’engagement bénévole est au cœur de la raison et des modalités de fonctionnement du club210.
Il est une des spécificités de l’association qui associe de façon exceptionnelle, un engagement massif
diversifié et un type d’accompagnement souvent effectué par des organisations de salariés.

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023
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Les ressources salariées :
NOM-PRENOM
Baud Cédrik
Micucci Johanna
Jacquenod Marie
Hamoniaux Ludivine

L’effectif salarié de 2016 à 2019
FONCTION
ETP
Coordination-animation 1 ETP en CDI
Animatrice
1 ETP en emploi d’avenir
Animatrice
0.76ETP en CAE
Animatrice/éducatrice
0.76ETP en CAE

Période
Depuis 2013
11/2013 – 10/2016
02/2015 – 02/2016
01/2017 - 12/2017

Depuis la création, tous les salariés de l’association ont été recrutés par l’intermédiaire d’emplois
aidés. La baisse de leur nombre, les cadres plus restrictifs de recours et les capacités financières de
l’association ont annihilés depuis, les possibilités de recrutement, passant de quatre salariés (3.6 ETP) en
2014 à un salarié (1ETP) depuis janvier 2018. Le coordinateur en poste depuis 2013 ne bénéficie plus d’aide
à l’emploi (hors poste Fonjep) depuis 2015.

Locaux, espaces d’accueil et véhicule associatif :
Depuis 2015, le club210 a successivement trouvé des solutions pour améliorer l’accueil des
habitants, usagers de l’association. Après l’inauguration en fin de période précédente de notre 2 ème local, au
3 rue G. Cisson, en complément du siège historique, le club210 a finalisé en février 2019, l’ouverture d’une
antenne à Cuers au 2 rue François Fournier. Cette dernière initiative, porte au triplement en 4 ans de la
surface d’accueil de l’association mise à disposition de la population. A travers ses partenariats
conventionnés depuis 2017, le club210 utilise également, toutes les semaines, la salle du conseil du CCAS de
Cuers pour des séances de FLE, et l’espace de transition, « SolleiO », à Sollies-Toucas pour un de ses cafés
des parents. Ponctuellement, les salles d’accueil du CHRS « les adrets » et de l’ESAT «la ferme du Gapeau »
accueillent certaines de nos activités de convivialité (fêtes annuelles, repas partagé).
Pour accomplir ses missions et déplacer les usagers vers d’autres lieux (partenariats, activités…), le
club210 dispose d’un minibus de 9 places de 2004, que l’association va devoir renouveler.

Eléments financiers et évolutions des budgets :
2016
DEPENSES D'EXPLOITATION
ACHATS
SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES EXTERNES
FRAIS DE PERSONNEL
Divers
TOTAL

RECETTES D'EXPLOITATION
ADHESION, PARTICIPATION
COLLECTIVITES TERRITORIALES
AIDES EMPLOI SUBV ETAT
CAF
FDVA
EXCEDENT / DEFICIT
Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

2017

2018

2019

4 141,50
8 732,31
2 044,27
52 393,85

3 549,73
10 552,96
1 348,32
54 149,46

3 162,46
8 172,20
1 326,11
38 760,72

3 900,00
13 580,00
3 212,00
39 808,00

67 311,93

69 600,47

51 421,49

60 500,00

2016

2017

2018

2019

1 828,61
7 400,00
19 517,70
35 655,10

1 986,61
7 400,00
18 982,92
42 105,10

1 729,78
7 400,00
7 107,00
34 689,00

2 000,00
7 400,00
7 100,00
37 000,00
7 000,00

64 401,41
-2 910,52

70 474,63
874,16

50 925,78
-495,71

60 500,00
0,00
18
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Répartition moyenne des charges sur 20 ans

Répartition des charges en 2018
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Répartition moyenne des produits sur 20 ans

Répartition des produits en 2018
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C- Synthèse Actions
A)

Famille 1 – Promotion de la parentalité / Cafés des parents :

L’accompagnement de la parentalité est consubstantiel à celui de la scolarité qui est au cœur du
projet de l’association depuis de nombreuses années. Le club210, à travers son travail de l’appréhension de
l’école, agit déjà depuis longtemps, avec les familles, pour la parentalité. Conscient par ailleurs des enjeux et
des leviers que recoupe le sujet, nous essayons depuis la saison 2015-2016, de faire vivre une entité à part
entière, qui explore d’autres champs de la parentalité, un « café des parents », qui est un groupe
d’expression de parents.
Conformément à ce qui est constaté dans notre réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement à la
parentalité (REAAP), il n’est pas aisé de réunir les 13% de parents qui ont choisi le mouvement associatif
pour évoquer ces questions.
Une des clés essentielles pour la réussite de ces mises en œuvre est la relation de confiance, le cadre
sécurisé de l’expression, que nous n’avons pas réussi à maintenir en faisant le choix de l’accompagnement
professionnel, rétrospectivement trop instable, pour notre organisation.
Avec pour cette dernière saison, la participation irrégulière de 14 parents, malgré l’ouverture
disciplinée de 27 séances à Sollies-Pont, nous cherchons un nouveau modèle. Celui-ci pourrait être le fruit
de l’expérimentation du café des parents de Sollies-Toucas, lancé en novembre 2018, sous la forme d’un
« groupe projet » de parents. Ce groupe est composé de 17 parents et s’est réuni 14 fois. Il alimente le
groupe éducation et partage des connaissances de la Vallée du Gapeau en Transition. Il a organisé deux
journées famille à Sollies-Toucas, un ciné débat et une des deux tables rondes du club210 (36 personnes)
programmées pour la quinzaine des familles 2018.

B)

Famille 2 – Accompagnement à la scolarité :

Action historique de l’association depuis plus de 20 ans, l’accompagnement à la scolarité a poursuivi
son fonctionnement et le déploiement de ses leviers d’actions pendant la période 2016-2019.
Les faits marquants durant ces quatre années sont :
L’institutionnalisation du double accueil tutorat/ludothèque à Solliès Pont.
La stabilité de l’engagement bénévole malgré un turn-over important des salariés et stagiaires
dévolus au CLAS.
Un fléchissement de notre capacité (encadrement, règlementation) à proposer des sorties
pédagogiques d’appui.
Une augmentation et une systématisation de la participation aux équipes éducatives des écoles
élémentaires partenaires.
L’ouverture d’un nouvel accompagnement à Cuers au printemps 2019, avec déjà 13 bénévoles
dédiés et 26 bénéficiaires.

2016
34 inscrits fin 2016
1456 séances
individuelles

2017
35 inscrits fin 2017
1467 séances
individuelles

2018
35 inscrits fin 2018
1511 séances
individuelles

2019
58 inscrits en juin
1344 séances
individuelles en juin

20 sorties pédagogiques

19 sorties pédagogiques

11 sorties pédagogiques

7 sorties pédagogiques
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C)

Ateliers Co-Gite :

Les « ateliers Co-Gite » réunissent l’alphabétisation sociale, la lutte contre l’illettrisme, le soutien à la
démarche de naturalisation, l’accompagnement des travailleurs des ESAT et l’initiation à l’usage d’outils
multimédia. Ils ont été marqués en 2017, par la signature d’une convention de partenariat tripartite entre le
CHRS, l’AVATH et le club210 visant à mutualiser certaines informations et outils, et développer encore le
travail coordonné des professionnels de notre territoire.

1)
L’alphabétisation sociale (FLE) :
Evolutions des présences et des effectifs au cours des 4 années :
2016
1223 présences
26 inscrits

2017
1392 présences
29 inscrits

2018
1537 présences
50 inscrits

2019
1750 présences mini.
47 inscrits mini.

Le renfort d’étudiants en Master II, en complément de 7 bénévoles, et l’ouverture d’un créneau puis
d’un local à Cuers, a conduit à une augmentation du nombre de présence dans ces séances (7 séances par
semaine début 2019), répondant un peu plus, à un besoin qui est encore loin d’être couvert, dans notre
territoire d’influence, de la Vallée du Gapeau à Carnoules, en incluant Pierrefeu du Var.

2)
L’atelier naturalisation (AN):
Avec une moyenne de 3 à 4 candidats par année depuis 2016, Mme Tosti, notre bénévole référente,
réalise environs une douzaine de séances d’entretien d’une durée de 1h30 à 2h30 en fonction des besoins
spécifiques des personnes, de l’information à l’accompagnement de la constitution du dossier, et des
entretiens nécessaires à l’obtention de la nationalité française.
Le club210 est membre depuis son lancement du groupe inter-associatif « Var-Migrant ».

3)
L’atelier de lutte contre l’illettrisme (FLM):
Bien qu’ayant des bénévoles ressources pour proposer une aide aux personnes victimes d’illettrisme,
l’atelier est en veille depuis fin 2017, faute de candidat.

4)
L’atelier d’accompagnement des travailleurs des ESAT :
Evolutions des présences au cours des 4 années :
2016
258 présences
16 inscrits

2017
267 présences
17 inscrits

2018
134 présences
11 inscrits

2019
98 présences mini.
8 inscrits mini.

Si l’atelier a bénéficié en début de période de la relance du partenariat avec l’ESAT, le retrait d’un
des bénévoles et les ennuis de santé d’un second depuis 18 mois, pèse sur l’animation de cette action. Le
prolongement futur de la convention de partenariat redéfinira les contours de cette action poursuivi, avec
engagement, depuis près de vingt ans.

5)
L’espace informatique et l’atelier informatique mobile :
Initialement envisagé comme un atelier à part entière, l’espace informatique, lancé avec des
ordinateurs récupérés, a pendant plus de 3 ans servi quasi exclusivement de support à l’accompagnement à
la scolarité, aux ateliers linguistiques, à l’accès aux droits et de connexion à internet de proximité pour les
habitants du centre-ville (pour un total de 9h30 d’utilisation moyenne hebdomadaire sur 35 semaine par an,
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depuis 4 ans). Sur la base d’un projet de lutte contre les ruptures numériques et la prévention de l’usage
d’internet, soutenu par la DDCS, nous avons acquis, au printemps 2019, 6 ordinateurs portables neufs, qui
seront déployés alternativement à Sollies-Pont et à Cuers, en fonction des besoins et des ressources pour
animer des séances spécifiques.
L’acquisition des ordinateurs portables constitue une première étape vers le projet d’atelier
informatique mobile prévu initialement pour 2019. La mise en œuvre de cette action est reportée à 2020,
priorité étant faite à l’accompagnement et à la consolidation de l’organisation de l’antenne de Cuers, du
club210.

D)

Solidarité

1)
La ludothèque :
Située au 3 Rue G. Cisson, elle a vocation à accueillir, depuis son inauguration en 2015, l’ensemble
des habitants, adhérents du club210, en libre accès, du lundi au vendredi de 16h30 à 18h45, et le mercredi
de 14h30 à 17h. Elle accueille, essentiellement les familles participant à l’accompagnement à la scolarité, les
soirs de tutorat ou lors de la vingtaine d’ateliers de découverte, programmée les mercredis de la période
scolaire. Ce temps « ludothèque », qui favorise le partage, les apprentissages et l’expérimentation, encadré
par des bénévoles et des stagiaires des métiers de l’animation, est ouvert en moyenne 11h par semaine et
enregistre près de 1800 présences par an, depuis son lancement.
2)
Aide administrative de proximité :
L’aide administrative de proximité (travail d’écoute et de réorientation, aide à la compréhension et à
la rédaction de documents, recherches internet, photocopies et appels téléphoniques sortants) a eu une
fréquentation assez stable durant les 4 années.
2016
187 visites

2017
201 visites

2018
214 visites

2019
196 visites prévues

La dématérialisation n’a pas encore eu un grand effet sur la nature des demandes d’aide, avec un
public souvent en difficulté avec l’usage du numérique et toujours sollicitant pour comprendre les
demandes administratives et formuler des réponses adaptées (« écrivain public »). L’ouverture du « Local »
à Cuers, laisse supposer des besoins similaires pour cette commune, pour lesquels nous cherchons pour le
4eme trimestre 2019, des solutions.
3)
Ateliers partage :
L’atelier balade, bimensuel, en partenariat avec l’ESAT « La ferme du Gapeau ».
2016
16 sorties
15 pers. par sortie

2017
17 sorties
16 pers. par sortie

2018
18 sorties
15 pers. par sortie

2019
17 sorties prévues
15 pers. par sortie visé

Dans notre démarche de lutte contre l’isolement et les représentations, qui peuvent nuire au lien
social que nous visons, cette action joue pleinement son rôle de considération de la problématique du
handicap et de décloisonnement /de prise de confiance des travailleurs de l’ESAT. L’engagement, depuis
deux années, à nos côtés d’une troisième association, Lei Draoun, a renforcé la fonction de tiers, bénéfiques
à l’ensemble des usagers, du club210 et de l’ESAT.
Les ateliers « arts créatifs » programmés les mardis de 14h à 16h30, ont cessé de fonctionner en
septembre 2017, alors qu’ils réunissaient en moyenne 5 à 6 personnes par semaine. Depuis ce printemps
2019, deux ateliers de coutures sont en relance, à Sollies-Pont, au 3 rue G.Cisson, toutes les deux semaines
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en partenariat avec le magasin coopératif « La cerise sur le Gapeau », et à Cuers, une fois par semaine, sous
l’impulsion d’une habitante fréquentant les séances de FLE.
Les ateliers cuisine/repas partagés se sont transformés de RDV mensuels programmés, en temps de
partage entre adhérents pour confectionner des gouters ou des buffets, au gré des fêtes traditionnelles et
des évènements proposés par l’association (AG, repas de fin d’année, fêtes du CLAS…). Les enfants inscrits
dans le dispositif d’accompagnement à la scolarité bénéficient, deux fois par an, de l’intervention d’un
cuisinier professionnel, dans le cadre de notre partenariat avec l’association Solid’artidées.
4)
Navette des restos du cœur :
Depuis plus de 10 ans, nous participons à accompagner, plus de 45 semaines par an, les bénéficiaires
des restos du cœur sans moyens de locomotion, de leur lieu d’habitation au lieu de distribution. Initialement
lancée pour rejoindre le centre de Cuers pour les Sollies Pontois, elle effectue aujourd’hui, depuis 4 ans,
chaque lundi, une boucle pour rapprocher les habitants du quartier de Ste Christine de Sollies-Pont et du
centre-ville de la Farlède, au centre situé aux abords du collège de la Vallée du Gapeau. Avec 8 places
disponibles, nous effectuons depuis deux années, très régulièrement, 2 navettes (jusqu’à 15 personnes au
total), pour intégrer à la tournée, les résidents du CHRS partenaire.
5)
Evènements :
Le club210 a progressivement, depuis plusieurs années, décidé de recentrer ses forces et ses
capacités à agir, dans son action quotidienne, qui se complexifie, et dans des évènements en lien direct avec
ses objectifs (conférence pour la quinzaine des familles). Exceptionnellement, nous pouvons également
nous engager au profit de partenaires privilégiés, comme pour la course des donneurs de sang, en
septembre, ou les évènements des différentes dynamiques de la Vallée du Gapeau en Transition.
La priorité est également donné, à garder de la disponibilité pour ce qui pourrait émerger de
nouveau dans le territoire, et que nous pourrions éventuellement soutenir.
6)
Accueil de stagiaires et de jeunes en service civique :
Par son objet, le club210 a toujours essayé de favoriser l’accompagnement de la jeunesse, dans ses
différentes dimensions, et en particulier dans son parcours scolaire et d’insertion professionnelle.
Ainsi, depuis 2016, en partenariat notamment avec la mission locale Coudon-Gapeau pour les
services civiques, nous avons accueilli 8 stagiaires :
Macia Roxane
Bakti Myyriam
Gauthier Solène
Wieczorkiewicz Cézary
Lafosse Charlotte
Cottet-Moine Colline
Belebhri Sarah
Lucido Joanna

Service civique environnement et Dev.Durable.
Service civique animation socioculturelle
2° année DUT G.E.A.
M1 et M2 de Français Langue Etrangère
Service civique animation socioculturelle
Service civique animation socioculturelle
Service civique animation socioculturelle
M2 de Français Langue Etrangère

04/2016 – 09/2016
10/2016 – 04/2017
04/2017 – 06/2017
04/2017 – 06/2018
02/2018 – 03/2018
10/2018 – 05/2019
01/2019 – 03/2019
09/2019 – 06/2020

7)
Café associatif :
Le projet de café associatif, imaginé et envisagé en juin 2018, pour répondre à notre objectif de
soutien de l’initiative et de l’engagement citoyen a été mis en veille, pour accompagner en priorité, la
demande d’habitants et de l’équipe de bénévoles désormais constituée de Cuers, pour un déploiement de
nos services dans cette commune.
La structuration de l’accompagnement de ces nouveaux usagers, une vingtaine de bénévoles et une
cinquantaine d’habitants, dans un local supplémentaire (2 rue François fournier à Cuers), loué depuis février
2019, se poursuit.
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8)
Fédération d’initiative locale (FIL):
En raison d’un agenda déjà très chargé (ouverture de l’antenne de Cuers – impossibilité de
recrutement), le projet de fédération d’initiative locale a été suspendu.
Néanmoins, les besoins identifiés et les objectifs envisagés pour la FIL restent d’actualité. Ainsi, dans
une démarche qui sera inter-associative, portée éventuellement par le lancement des projets de tiers-lieux,
nous espérons à moyen terme, participer à créer cette entité, dévolue à la promotion de la montée en
compétence du mouvement associatif local, et support de mutualisations de moyens.

E)

EDUCATION A L’ENVIRONEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE (EEDD)

Depuis de nombreuses années, le club210 possède en son sein, des personnalités très sensibilisées
aux questions de développement durable, et c’est en toute logique que nous étions en 2016, déjà au cœur
du lancement de l’initiative citoyenne de la Vallée du Gapeau en Transition (VGT). Avec ses compétences et
sa fonction d’accompagnement de l’initiative, le club210 a participé à la matérialisation des cadres
juridiques et organisationnels de l’association et de certaines de ses dynamiques.
2016 fut également l’année de l’accueil au club210, d’une stagiaire en service civique, qui était
étudiante en bachelor de développement durable. Son action et les propositions extraites de son travail de
mémoire, ont permis de créer et de réunir des outils, pour envisager encore plus, certaines de nos actions, à
travers le prisme de la sensibilisation à l’environnement et au développement durable.
Depuis 2016, le club210 a proposé :
 Deux fois, une semaine d’ateliers de sensibilisation à l’EDD, à destination des familles
(semaine européenne du développement durable 2016 et 2017).
 Une exposition/jeu sur l’EDD, au forum des associations 2016.
 Un cycle de découverte d’un espace de permaculture en 2017.
 Près des deux tiers des 57 sorties pédagogiques d’appui de l’accompagnement à la
scolarité, sont directement liées, à l’appréhension des milieux naturels et à leur
préservation.
 Un quart des ateliers du mercredi de la dernière saison ont été portés par des objectifs de
transition (cuisine, jardinage, recyclage, bricolage).
En 2017, nous pensions transférer nos objectifs de médiation pour le grand public, en matière d’EDD,
vers les dynamiques en développement de la Vallée du Gapeau en Transition, puisque seize membres actifs
du club210, sont engagés dans le magasin coopératif « La cerise sur le Gapeau », la coopérative d’énergie
citoyenne, l’espace de transition « SolleiO », le groupe éducation, les jardins partagés ou encore le conseil
de gestion de la VGT.
Chemin faisant, nous avons mesuré l’importance et la spécificité de l’outil de médiation vers le plus
grand nombre, que constitue le club210, en qualité d’espace de vie sociale. Aussi, en cohérence avec
l’ensemble de la coordination de la transition dans notre territoire d’intervention, le club 210 va se
repositionner, pour la sensibilisation à l’environnement et au développement durable.
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IV-Le club 210 dans son environnement
A- Situation géographique et administrative

Le Club210 exerce ses activités depuis 1992 sur la commune de Sollies-Pont.
Depuis 2018, un café des parents s’est développé sur Sollies-Toucas. Sur Cuers, nous avons lancé des cours
d’alphabétisation dans des locaux prêtés par la mairie. Depuis le début de l’année, dans un local que nous
louons, les activités se sont développées et diversifiées.
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Sollies-Pont et Sollies-Toucas sont avec les communes de La Farlède, Belgentier et Sollies-Ville dans la
communauté de commune de la vallée du Gapeau (CCVG).
Cuers fait partie de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures et appartient avec les 5
communes de la CCVG au canton de Sollies-Pont.
Les 3 communes sont limitrophes. Cuers et Sollies-Pont sont desservies par l’autoroute A57, la RN 97 et la
ligne SNCF Nice-Paris, avec un RER vers Toulon.
Sollies-Toucas et Sollies-Pont sont desservies par la N554. Ces 2 communes sont arrosées par le fleuve le
Gapeau.
Elles sont distantes de Toulon:
Sollies-Pont : 16,4 km
Sollies-Toucas : 18 km
Cuers : 21,5 km

Population des communes étudiées et en information des autres communes de la CCVG
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B- Eléments statistiques
Le chiffres avancés sont tirés des diverses statistiques et recensements de l’INSEE. Les autres sources
d’information seront indiquées.
Nous avons principalement étudié les communes sur lesquelles s’exercent les activités du Club210,
c’est-à-dire : Solliès-Pont, Cuers, Solliès-Toucas. Nous avons rajouté, suivant le sujet d’étude les autres
communes de la communauté de communes (Belgentier, La Farlède, Solliès-Ville) qui sont des espaces vers
lesquels nous souhaitons nous étendre, ainsi, à titre de comparaison, les données sur la Communauté de
Communes de la Vallée du Gapeau (CCVG), la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et le
département du Var.

1. Evolution démographique.
Evolution de 1968 à 2016.
VAR
CCVG
TPM
Belgentier
La Farlède
Solliès-Pont
Solliès-Toucas
Solliès-Ville
Cuers

1968
555 926
9 403
317 240
561
2 540
4 214
1 287
801
5 107

1975
626 093
10 665
352 007
690
3 027
4 549
1 549
850
5 453

1982
708 331
14 239
378 927
984
4 472
5 492
2 098
1 193
6 571

1990
815 449
22 792
394 042
1 442
6 491
9 525
3 439
1 895
7 027

1999
898 441
26 065
406 845
1 724
6 877
10 820
4 397
2 247
8 174

2006
985 099
27 245
421 129
2 180
6 952
10 788
4 907
2 418
9 542

2011
1 012 735
30 333
422 405
2 438
8 591
11 568
5 251
2 485
10 333

2016
1 055 821
30 409
433 221
2 432
8 768
11 056
5 741
2 412
11 192

Les communes de la CCVG ont subi durant les dernières décennies une évolution démographique
spectaculaire, voire exponentielle à la fin du 20° siècle.
De 1968 à 2016, les populations ont été multipliée par :




4,5 pour Sollies-Toucas ;
2,6 pour Sollies-Pont
2,2 pour Cuers

Dans la même période :
La CCVG voyait sa population multipliée par 3,2
Le Var par 1,9 et TPM par 1,4 (la population Toulonnaise baissait de 3%)
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2. Structure de la population.
2.1.
Structure de la population par âge

La part des personnes de + de 65 ans dans les communes de la CCVG est moins importante que dans TPM et
le Var. Parmi celle-ci, c’est Sollies-Pont qui la part des + de 65 ans la plus importante.
Pour les moins de 25 ans, les communes de la CCVG voisinent les chiffres du Var et de TPM.
Sollies-Toucas et Cuers ont la plus grande population des moins de 25 ans.
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Focus sur la jeunesse (moins de 15 ans)

Indice de vieillissement = 100*nombre de personnes de 65 ans ou plus / nombre de personnes de moins de 25 ans

2.2 Structure de la population : par sexe
La répartition Hommes/Femmes dans les 3 communes est voisine des moyennes des territoires de TPM et
Varois.
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2.3 Structure de la population : Lieu de résidence 1 an auparavant
Personnes d'1 an ou
plus habitant
auparavant :

SOLLIES-PONT

CUERS

SOLLIES-TOUCAS

CCVG

TPM

VAR

Dans le même
logement

89,1%

86,1%

89,3%

86,9%

88,8%

88,4%

Dans un autre
logement de la même
commune

2,5%

4,9%

2,2%

5,4%

5,1%

4,7%

Dans une autre
commune

8,4%

8,9%

8,5%

7,8%

6,0%

6,9%

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

Une certaine stabilité dans l’occupation du logement et une attractivité légèrement plus forte pour les 3
communes étudiées.

2.4

Structure de la population : par catégorie socioprofessionnelle.

Population de 15 ans ou
plus
Ensemble
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise
Cadres et professions
intellectuelles
supérieures
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans
activité professionnelle

SOLLIESPONT
100,0%
0,4%

CCVG

TPM

VAR

100,0%
0,6%

SOLLIESTOUCAS
100,0%
0,1%

100,0%
0,3%

100,0%
0,2%

100,0%
0,4%

4,1%

5,8%

6,0%

5,0%

3,6%

5,0%

5,1%

7,0%

8,4%

6,5%

6,6%

6,2%

14,3%

16,2%

18,7%

15,3%

13,0%

12,6%

19,1%
10,4%
29,9%

19,0%
10,1%
26,8%

16,8%
7,9%
26,7%

17,8%
8,9%
27,5%

17,9%
8,7%
31,7%

17,3%
9,3%
32,8%

16,7%

14,5%

15,4%

18,7%

18,3%

16,4%

CUERS

Sources : Insee, RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019.

La représentation du milieu agricole est marginale.
A Sollies-Pont, plus faible représentativité des cadres et professions intellectuelles, plus forte
représentativité des employés et retraités. Pour ces derniers, leur % est moins élevé que dans le Var et TPM.
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3. Les ménages selon leur composition.
De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne.

A Sollies-Toucas, les ménages d’une personne sont nettement moins élevés qu’à Sollies-Pont et Cuers et en
dessous des autres territoires de comparaison. Par contre les couples avec ou sans enfants sont plus
nombreux. La forte progression démographique (habitat individuel) avec l’installation de couple en est sans
doute une des principales raisons.
A Cuers et à Sollies-Pont, les familles monoparentales sont plus représentées.

Sources : Insee, RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019.

4. Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans.
Une famille c’est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;
soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale)
.

Hormis à Cuers, dans
toutes les autres
communes, les familles
avec des enfants sont
minoritaires.
Les familles avec enfants
sont par ordre
décroissant :
Cuers : 52,9 %
Sollies-Toucas : 49,6 %
Sollies-Pont : 46,4 %. Très
peu de familles de + de 4
enfants, comparé au
département.

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

33

5. Population active.
5.1. emploi et chômage.
Le taux d'emploi d'une classe
d'individus est calculé en
rapportant le nombre
d'individus de la classe ayant
un emploi au nombre total
d'individus dans la classe (ici les
15 à 64 ans).

C’est bien évidemment
dans la catégorie des 25 à
54 ans que le taux
d’emploi est le plus élevé,
avec un taux plus bas à
Sollies-Pont.

Le taux de chômage est le pourcentage
de chômeurs dans la population active
(actifs occupés + chômeurs).
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5.2. Lieu de travail – Déplacement
Ensemble
Travaillent :
dans la commune de
résidence
dans une commune autre que
la commune de résidence
en %
dans la commune de
résidence
dans une commune autre que
la commune de résidence
Mode de déplacement :
Pas de transport
Marche à pied
Deux roues
Voiture, camion,
fourgonnette
Transports en commun

SOLLIESPONT
4 384

CUERS
4 762

SOLLIESLA FARLEDE
TOUCAS
2 503
3 242

CCVG
12 234

TPM

VAR

158 005

389 007

923

1 354

338

838

2 450

80 398

175 712

3 461

3 408

2 165

2 404

9 784

77 607

213 296

21,1%

28,4%

13,5%

25,8%

20,0%

50,9%

45,2%

78,9%

71,6%

86,5%

74,2%

80,0%

49,1%

54,8%

2,0%
3,5%
5,6%

3,8%
5,4%
5,2%

2,1%
2,1%
4,9%

3,3%
4,5%
5,4%

2,5%
3,4%
5,2%

2,9%
7,9%
7,5%

3,9%
7,1%
5,3%

85,7%

82,4%

88,9%

84,4%

86,3%

71,9%

78,2%

3,2%

3,3%

2,0%

2,4%

2,6%

9,7%

5,5%

80% des actifs de la CCVG
travaillent hors de la
commune où ils résident.
Le % est encore plus élevé à
Sollies-Toucas.
Cuers est la commune qui
retient le plus d’actifs
(28,4%)

La voiture individuelle est très largement utilisée pour se rendre à son travail.
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5.3. Emplois selon le secteur d'activité
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La part des emplois dans le secteur de « l’administration, enseignement, santé » est majoritaire à SolliesToucas (à rapprocher du faible nombre d’emplois : 887).
A Cuers, un parfait équilibre entre le secteur de « l’administration, enseignement, santé » et « commerce,
services divers » avec le secteur « industrie » relativement élevé.
A Sollies-Pont, la part la plus importante dans le secteur « commerce, services divers ».
Répartition des établissements actifs par
tranche d'effectif salarié en %
50 salariés et plus
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
1 à 9 salariés
0 salarié

SOLLIESSOLLIESCUERS
PONT
TOUCAS
0,8
0,8
1,2
1,2
1,8
0,7
2,2
2,6
0,9
20,4
20
12,2
75,5
74,8
85

CCVG
1,1
1,9
3,1
19,9
74

TPM
0,9
1,4
2,4
22
73,2

VAR
0,6
1,2
2,1
21,2
75

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.

5.4. Taux de féminisation des emplois par secteur.
Le taux de féminisation des emplois, pour une classe d'emplois, est la part des emplois de cette classe
qui sont occupés par des femmes.
Le secteur d’emplois le plus féminisée : « l’administration, enseignement, santé » avec une pointe sur
Sollies-Toucas (76,8 %) et à un degré moindre sur Sollies-Pont (69 %).
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6. Les logements
6.1. Les logements par catégories
Les 3 communes (surtout
Solliès-Pont) ont un taux
de résidences secondaires
relativement faible par
rapport à TPM et le Var.
Sur Cuers et Solliès-Pont le
pourcentage des
logements vacants est
plus important.

6.2. Les logements par types

Solliès-Toucas se distingue par une surreprésentation des maisons dans le type de logement.
Pour la part des maisons individuelles : Solliès-Pont et Cuers bien que nettement supérieur aux % de TPM et
du Var se situent en-deca du taux de la CCVG.
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6.3 Les logements par période d’achèvement

Remarque :
Le nombre élevé de résidences d’avant 1919, à Cuers et Solliès-Pont.
L’importance des constructions sur Solliès-Pont entre 1971 et 1990.
L’importance des constructions à Solliès-Toucas depuis 2006.

Fort logiquement l’ancienneté moyenne d’emménagement est élevée pour la catégorie propriétaire.
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6.4 Les logements sociaux
La part très faible des logements
HLM à Sollies-Toucas.
La part de Sollies-Pont tout en
étant supérieure à la moyenne
de la CCVG est inférieure à TPM.

Si l’on considère le confort
d’un logement à une salle de
bain équipée, on peut déduire
qu’une écrasante majorité des
logements sont confortables.
Plus de la moitié des
logements sont équipé d’un
chauffage individuel « tout
électrique » ce qui met en
lumière l’enjeu énergétique et
de l’isolation thermique.
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7. Diplôme –Scolarisation.

Une population plus diplômée à Sollies-Toucas, moins sur Sollies-Pont.

8. Revenus et pauvreté des ménages.
Le taux de pauvreté correspond
à la proportion d'individus dont
le niveau de vie est inférieur
pour une année donnée à un
seuil, dénommé seuil de
pauvreté (exprimé en euros).
On privilégie en Europe le seuil
de 60 % du niveau de vie
médian.

Les communes de SolliesPont et Cuers font
apparaître des taux de
pauvreté plus importants.
La population Toucassine
est plus « riche ».
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Décomposition des revenus disponibles
Ensemble
Revenus d'activité
dont salaires et traitements
dont indemnités de chômage
dont revenus des activités non salariées
Pensions, retraites et rentes
Revenus du patrimoine et autres revenus
Ensemble des prestations sociales
dont prestations familiales
dont minima sociaux
dont prestations logement
Impôts

SOLLIESPONT
100
68
57,9
3,4
6,7
32,6
10,5
5
1,8
1,9
1,3
-16,1

CUERS
100
71,8
63,1
3,2
5,5
28,7
10,5
5,3
2,2
1,9
1,1
-16,3

SOLLIESTOUCAS
100
77,5
66,8
3,1
7,6
27,2
8,8
3,6
1,7
1,1
0,8
-17,1

CCVG
100
70,4
60
3,1
7,3
31,6
10,8
4,1
1,6
1,5
1
-16,9

TPM
100
64,1
54,6
3,3
6,2
36
10,9
6,2
1,8
2,6
1,8
-17,2

VAR
100
63
53
3,4
6,6
36,8
12,7
5,1
1,7
2
1,4
-17,6

Si on ordonne une
distribution de salaires, de
revenus, de chiffre
d'affaires..., les déciles sont
les valeurs qui partagent
cette distribution en dix
parties égales.
 le premier décile est
le salaire audessous duquel se
situent 10 % des
salaires ;
 le neuvième décile
est le salaire audessous duquel se
situent 90 % des
salaires.
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< Disparité salariale Homme/Femme.

< Disparité suivant l’âge.

9. Données CAF.
SOLLIES-PONT
Nombre %

CUERS

SOLLIES-TOUCAS

Nombre %

Nombre %

CCVG
Nombre %

TPM

VAR

Nombre %

%
départe
mental

Population Ménage
Familles Allocataires CAF

4 677
2 077 44,4%

4 367
2 261 51,8%

2 184
909 41,6%

12 279
201 153
5 068 41,3% 88 545 44,0%

Population couverte CAF

5 228 47,0%

6 031 57,1%

2 567 45,8%

13 141 43,3% 199 772 46,7%

Familles avec enfants
Nb d'enfants de - 3 ans
Nb d'enfants de 3 à 5 ans
Nb d'enfants de 6 à 11 ans
Nb d'nfants de 12 à 17 ans

1 194
363
318
684
680

1 408
476
426
837
731

57,5%
17,8%
15,6%
33,4%
33,3%

62,3%
19,3%
17,2%
33,9%
29,6%

603
182
155
413
321

66,3%
17,0%
14,5%
38,6%
30,0%

3 064
895
807
1 859
1 684

60,5%
17,1%
15,4%
35,4%
32,1%

42 295
12 731
11 864
25 224
22 935

44,8%

47,8%
17,5%
16,3%
34,7%
31,5%

53,9%
16,5%
15,9%
35,2%
32,3%

Familles monoparentales

386 32,3%

369 26,2%

138 22,9%

913 29,8%

15 700 37,1%

33,7%

Familles de 3 enfants et plus
Taux de chomâge
Nombre de bénéficiaires RSA

195 16,3%
15,2%
288 13,9%

237 16,8%
11,9%
287 12,7%

110 18,2%
10,6%
83 9,1%

457 14,9%
12,6%
602 11,9%

8 070 19,1%
15,4%
15 004 16,9%

18,6%
15,1%
15,8%
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10. Résumé de l’étude statistique
Démographie
Les communes de la CCVG ont subi durant les dernières décennies une évolution démographique
spectaculaire, voire exponentielle à la fin du 20° siècle.
Les populations ont été multipliées respectivement par 4,5 pour Sollies-Toucas; 2,6 pour Sollies-Pont et 2,2
pour Cuers.
Cette explosion démographique a été difficilement maîtrisée et a eu de forts impacts :




Pour la réalisation des infrastructures nécessaires ;
Sur l’organisation spatiale avec la disparition d’espaces naturels et agricoles ;
Et une rapide évolution de la structure sociale de la population

Structure de la population
Par âge
La population des communes étudiées est relativement plus jeune que celle du département avec de
légères disparités entre les 3 communes : Sollies-Pont avec un indice de vieillissement plus élevé et une part
des moins de 15 supérieur à Cuers et Sollies-Toucas.
Par sexe
Pas de particularités locales.
Par ancienneté dans la résidence
Les installations sont plus récentes (1 an).
Par catégorie socioprofessionnelle
Le milieu agricole est devenu marginal. Disparité entre Sollies-Toucas et les 2 autres communes. Plus de
cadre à Sollies-Toucas, une proportion élevée d’employés et ouvriers à Sollies-Pont et Cuers.
Les ménages selon leur composition
La part des couples est plus élevée à Sollies-Toucas et les familles monoparentales moins nombreuses.

Population active, emploi et chômage
Chômage
Le taux de chômage est plus élevé à Sollies-Pont, en particulier sur les 15-24 ans.
Emploi et Activité dans la zone
La plupart des actifs résidant dans nos communes, travaillent à l’extérieur. Un pourcentage particulièrement
élevé à Sollies-Toucas. La voiture est le moyen de locomotion pour se rendre au travail, le plus largement
utilisé.
Les emplois sur la zone, caractérisés sur Sollies-Toucas par leur faiblesse, par une part relativement plus
grande à Cuers des emplois industriels et à Sollies-Pont des emplois commerciaux.
Taux de féminisation des emplois par secteur
A noter la forte féminisation des emplois dans l’administration publique, santé et l’enseignement.

Logements
Par catégories
Pratiquement 9 logements sur 10 sont des résidences principales, plus de logements vacants sur SolliesPont et Cuers.
Par types
Très forte proportion des maisons individuelles, 2/3 à Sollies-Pont et Cuers, 8/10 à Sollies-Toucas
Par période d’achèvement
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Nous retrouvons l’évolution démographique de chaque commune, avec des constructions plus récentes sur
Sollies-Toucas et plus importantes à Sollies-Pont sur le période 1970-1990.
Les logements sociaux
Ils sont très peu nombreux à Sollies-Toucas et Cuers.

Diplôme –Scolarisation
La population est plus diplômée sur Sollies-Toucas, les BAC + sont majoritaires.

Revenus et pauvreté des ménages
Une disparité entre les communes. Sollies-Pont et Cuers, de manière concordante, se retrouvent dans la
moyenne départementale concernant le taux de pauvreté et la part des ménages imposés. Le niveau de
revenu de la population Toucassine est élevé. Diagnostic confirmé par l’examen de la répartition des
revenus et du revenu médian.
Les disparités de salaires varient en défaveur des femmes et des plus jeunes salariés.

SYNTHESE
Démographie
Age
- de 25 ans
+ de 65 ans
Récemment installé dans la commune
Catégorie socioprofessionnelle
Cadres
Ouvriers, Employés
Ménage
en couple
Momoparental
Familles avec enfants
Emploi
Chômage
Travaillent hors de la commune
Mode de déplacement pour emploi
Nombre d'emplois sur la zone
Logements
Nombre de résidences principales
Nombre de maisons individuelles
Nombre de constructions récentes
Part des logements sociaux
Population la plus diplômée
Revenus
Part des ménages fiscaux imposés
Taux de pauvreté
Revenu médian
Pensions retraite
Prestations CAF
Nombre de bénéficiaires RSA
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11. Les SERVICES AU PUBLIC de SOLLIES PONT, SOLLIES TOUCAS & CUERS
Sollies-Pont

Sollies-Toucas

Cuers

ENFANCE

Secteur

Ecoles primaires
Ecoles maternelles
crèches
Assistantes maternelles agréées
Asso & ateliers d'éveil RAM

5
5
1
38
1

1
1
1
22
0

5
3
2
70
1

JEUNESSE

Collèges
Centres de loisirs / animations
Espace Info jeunesse
Conseil municipal des jeunes

2
3
1
1

0
3
0
1

1
3
1

PERSONNES AGEES

Maisons de retraite
Sociétés privées d'aide à la personne
Foyer logement public (La Farlède)
Portage repas domicile
Téléalarme
CLIC (Centre Local informat coordinat)
SSIAD (soins infirmiers domicile)
Foyer des anciens

2
3

2
0

2
2

Mairie
Trésorerie

1
1
1

Gare SNCF / TER

1

ADMIISTRATIONS

Objet

La Poste

TRANSPORTS

1
1
1
1
1
1

CCVG

1
1
1
1
1

1
1
1
1

Transports scolaires & extra scolaires

1

CISPD

LVP

1

ACTION SOCIALE

CCAS

MSAP (Maison Services au Public)
Permanences / services partenaires

1

Assistante sociale
MISSION LOCALE
CEDIS (Insertion Sociale)
CIDFF (Droits des Femmes)

PLIE (Plan Local Insertion Emploi)
CAP Emploi
LVP (Ligue Varoise Prévention)
DEFENSEUR des DROITS
MNT (Mutuelle)
ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR
CARSAT (Assurance retraite)
MSA (SS agricole)
POLE EMPLOI
ASSURANCE MALADIE
VEOLIA
CMP (centre médico psy)
Conciliateur justice
Aide aux victimes d'infractions
Médiation Var Famille
Conseil Départemental / Solidarité
CEAS (centre etude et action sociale)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

Cinéma
Théätre
Bibliothèque
Ecole de musique
Salles expositions / spectacles
Maison des Associations
Office du tourisme

1

SOLIDARITE

Resto du cœur
Secours populaire
Secours catholique

1
1
1

1
1

ENVIRONNEMENT

Decheterie

1

1

HANDICAP / INSERTION

La Ferme du Gapeau
CHRS

1
1

CULTURE & LOISIRS
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PRINCIPALES ASSOCIATIONS SUR LES 3 COMMUNES
CATEGORIE

SOLLIES-PONT

SOLLIES-TOUCAS

CUERS

LOISIR

9

4

10

SOCIAL

19

6

2

CULTUREL

19

9

8

SPORTIF

28

25

33

ENVIRONNEMENT

5

5

0

80
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12. Conclusion et éléments de prospectives
La richesse des éléments récoltés permettrait une analyse plus détaillée encore des caractéristiques du
territoire du club210. La dynamique induite par la réécriture de notre projet social favorisera dans un temps
plus long, ce travail fin, et de partage de l’interprétation des résultats avec les habitants et nos nombreux
partenaires.
Territoire et soutien au EVS :
Notre bassin cantonal compte 41500 habitants, sans compter les habitants de Pierrefeu du Var (6000 H.),
dont nous accueillons certains résidents, pour le FLE notamment. Avec un seul EVS agréé (club210) pour
une population de plus de 40000 habitants, notre territoire peut paraitre sous doté à comparer avec
d’autre, comme le Val d’issole, qui réunit un centre social et un EVS pour un bassin de population de moins
de 23000 habitants, en 2017. Même si le taux de services et la densité associative est favorable à la CCVG,
le ratio population / soutien à la vie sociale, renforcé par la spécificité de nos champs d’intervention qui ne
s’évalue pas qu’en statistique, plébiscite la nécessité d’au moins un agrément EVS sur notre territoire.
L’agrément du club210, permet au territoire d’avoir une organisation qui possède les seules conventions
d’accompagnement à la scolarité à Cuers (partagée avec la LVP sur la CCVG) et de parentalité pour
l’ensemble du canton.
L’importance de famille d’enfants scolarisés :
La part des moins de 15 ans et l’indice de vieillissement, nous renseigne avec plus de précision, sur les villes
dans lesquels s’installent en priorité les familles, avec des enfants en âge de scolarité obligatoire, et pour
lesquels un besoin de service spécifique est nécessaire. Belgentier, Sollies-Toucas et Cuers ont les valeurs les
plus remarquables en la matière. Si l’on cumule cette donnée au revenu disponible des foyers et à la
caractéristique de déplacements quotidiens vers l’emploi, on perçoit l’intérêt d’un équipement social
d’accompagnement des familles à cout modeste pour Cuers, ou encore une solution de service d’accueil
faisant le lien temps scolaire-temps familiale (garde, périscolaire, espace de partage pour ados) pour SolliesToucas.
Des adultes seuls, à accueillir :
Presque 40% des foyers sont composés d’un adulte (avec ou sans enfant) vivant seul. Même si il y a de très
grandes différences d’activité quotidienne au sein de ces foyers, cela note un besoin pour près de la moitié
de la population d’avoir des espaces d’échanges entre adultes pour avoir un lien en dehors de l’éventuelle
activité professionnelle.
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Avec près de 60% des foyers vivant sans enfants, induisant une population ayant un « temps libre moyen »
plus important, les besoins d’activités extra-professionnelles et extra-familiales, doivent pouvoir être
accompagnés.
Accompagner les problématiques de parentalité :
Le taux de 10% de foyer monoparental à Sollies-Pont et à Cuers, comparable au taux départemental, invite à
faciliter encore le déploiement des politiques familiales sur l’accompagnement de ces personnes sur notre
territoire.
L’inclusion des jeunes :
Le taux de chômage dans la CCVG est comparable aux taux élevés constatés dans le département, en
particulier chez les jeunes. Avec un taux, chez les 15-24 ans de Sollies-Pont, de 36 % pour les garçons et de
39% pour les filles, nous mesurons l’importance de s’inscrire dans la complémentarité du travail effectué par
notre partenaire, la mission locale Coudon-Gapeau, pour participer à fournir des clefs d’inclusion (mise en
situation professionnelle, mise à niveau scolaire…) supplémentaires à ces jeunes.
Déplacements et nécessité de services de proximité :
L’analyse de la norme des déplacements dans le territoire induit une rupture brutale et l’isolement de celles
et ceux qui sont sans solutions individuelles de déplacement, conduisant à envisager des solutions de
transport diversifiés ou à multiplier les solutions de services en proximité immédiate des lieux de résidence.
Précarité de logement et espaces ressource :
L’importance du taux de logement ancien, datant d’avant 1919, à Sollies-Pont et à Cuers, corrobore nos
observations quotidiennes sur une certaine précarité d’un nombre significatif de foyers, qui expriment
souvent la nécessité d’être hors de chez eux le plus souvent possible, posant une nouvelle fois, la question
de l’accueil, en général, et des difficultés notamment dans la poursuite d’une scolarité sereine, plus
spécifiquement.
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C- Questionnaire – « Analyse des Besoins Sociaux »
1. Un document voulu complet, encore en cours de diffusion.
Suivant le processus usuel d’enquête de territoire pour l’analyse des besoins sociaux de la
population, nous avons construit un questionnaire complet et exigeant, pour collecter des renseignements,
les plus pertinents possibles.
Le temps de conception, la période de diffusion et les échéances pour l’analyse, nous invitent à
poursuivre sa diffusion pour collecter le maximum d’expression et à observer une prudence particulière de
l’analyse des 168 réponses internet déjà enregistrées.
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2. La présentation
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre participation à ce questionnaire.
Il est essentiel pour mieux comprendre notre territoire et outiller encore le" club210", l'Espace de
Vie Sociale de votre canton.
Le club 210 est une association créée en 1992, qui œuvre au service des habitants et des familles du
canton de Sollies-Pont/Cuers, et au-delà.
Notre objet : Promouvoir par et pour les habitants, les familles, un mieux vivre ensemble, pour
aujourd’hui et pour demain, par la solidarité, la citoyenneté, l’accompagnement social, l’éducation
populaire et l’animation de la vie locale. (Activités de partage, accompagnement à la scolarité, à la
parentalité, à langue française, à l'accès au numérique et aux droits...)
Depuis bientôt trente ans, avec des fondements réaffirmés, le projet de l’association suit les
évolutions de notre société, et nous sommes aujourd’hui dans une nouvelle phase de mise à jour de
ce projet, à laquelle nous vous convions par ce questionnaire anonyme.
Bonne participation,
L'équipe du club210

3. Les résultats
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23- ACTIVITE DE PARTAGE

______________________________________________________________________________
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_24- ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE____________________________________________________

______________________________25- ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE___________________

_________________________________________________________26- ACCOMPAGNEMENT A LA
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_LANGUE FRANCAISE______________________________________________________________

_27- ESPACE PUBLIC NUMERIQUE & AIDE ADMINISTRATIVE________________________________
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4. Synthèse du questionnaire
Un panel proche des caractéristiques des bénévoles du club210 :
Nous observons, à l’image dans notre fonctionnement quotidien, une majorité de réponses
féminines. 77% des réponses ont été faites par des personnes de plus de 45 ans, bien au-delà de ce qu’elles
représentent dans la population.
Elles tissent leurs liens sociaux avec leurs amis et leurs familles, et se disent majoritairement, en
toute logique, plutôt entourés.
Elles ont un fort attachement au territoire, y vivent majoritairement depuis plus de 10 ans et
souhaitent y rester, encore au moins 6 ans. Elles apprécient leur cadre de vie, louent la qualité de la
proposition associative, mais y déplorent encore des difficultés de déplacements et le manque d’espaces de
partage et d’initiative.
Connaisseurs de la vie associative et de ces enjeux :
Les répondants sont déjà inscrits dans une vie associative, la moitié d’entre eux fréquentent au
moins deux associations, et près d’un tiers y occupent même une fonction de gestion.
La moitié des exprimés estiment que le tissu associatif répond à leurs besoins de liens sociaux, de
services et d’engagement citoyen.
L’intérêt général et la cohésion du territoire sont des fonctions plébiscitées pour les associations. 57
personnes souhaitent par ailleurs être acteurs de l’éducation populaire.
Ayant très majoritairement déjà été en lien avec le club210 :
Seulement 36 personnes ayant remplies le questionnaire ne connaissais pas le club210 et près de la
moitié des enquêtés avaient connaissance de notre agrément d’espace de vie sociale.
Plébiscitant les actions qui y sont menées :
La quasi-totalité des exprimés trouvent utile, les activités de partage, l’accompagnement à la
scolarité, l’accompagnement à la parentalité, l’accompagnement à la langue française et la présence d’un
espace numérique et d’aide administrative de proximité.
Les caractéristiques des exprimés se cristallisent dans les réponses à l’utilité pour eux même de ces
actions, pour lesquelles, les activités de partage sont spécialement encouragées. Néanmoins en intégrant, la
caractéristique du nombre de personnes de plus de 45 ans ayant répondu, on constate que les questions de
scolarité et de parentalité restent tout de même attractives.
Un nombre important de volontaire pour ces thématiques :
Enfin, un nombre important de personnes souhaitent être une personne ressource des thématiques
présentées : activités de partage : 57, accompagnement à la scolarité : 42, accompagnement à la
parentalité : 32, accompagnement à la langue française : 43, espace numérique et d’aide administrative de
proximité : 26

5. Interprétations des éléments recueillis
Ce que ne nous apporte pas encore le questionnaire à cet instant :
Le profil type moyen des personnes ayant répondu au questionnaire, de plus de 45 ans, entourées,
bien dans leur territoire, engagées dans la vie associative contraste avec les publics, hors bénévoles, visés
par les actions de l’association jusqu’alors. Aussi, bien que nous soyons conscients de la difficulté de diffuser
et de faire participer un panel large de personnes à ce type de questionnaire, non contraint, nous nous
donnons pour objectif de le partager encore, jusqu’à la fin de l’année 2019, pour qu’il soit le plus
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représentatif possible, au-delà de nos limites historiques. Nous souhaitons plus de réponses des moins de
45 ans, des familles avec enfants scolarisés et des personnes en situation d’isolement.
Ce que ne nous apporte le questionnaire à cet instant :
Il y a un consensus chez les personnes expérimentées, de voir se développer encore, l’ensemble des
activités que nous portons, avec une mention spéciale, pour eux, des activités de partage et d’initiative,
dont les lieux de mise en œuvre semblent insuffisants ou insuffisamment adaptés. Pour ce faire, ils sont
prêts à s’engager en nombre, et représentent un vivier de bénévolat important pour le mouvement
associatif. Avec seulement 36 adhérents ayant souhaités doubler sa participation directe aux consultations,
par une saisie en ligne, nous avons devant nous un véritable potentiel de nouveaux bénévoles, pour mener
à bien notre projet social.
Des éléments recueillis en cohérence avec l’expression des adhérents :
Les éléments retranscrits de ce questionnaire sont en adéquation avec les éléments exprimés lors
des réunions de discussions sur le projet social, avec les adhérents, les 7 juin et 18 septembre 2019.
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V - Projet social 2020-2023
A- Introduction générale

Une intention :
Par la volonté citoyenne renouvelée, d’un engagement fort, dans la vie locale, de femmes et
d’hommes associés, l’intention du club210 pour la période à venir, est de favoriser encore, le mieux vivre
ensemble, pour la défense de la dignité humaine présente et future, dans un environnement préservé et
protégé, sur la base de projets humains individuels et collectifs, de progrès et d’émancipation, par la
promotion de la solidarité, du lien social, de la citoyenneté, de l’autonomie, de l’accompagnement social et
de l’éducation populaire.

Un projet social de synthèse :
S’appuyant sur une expérience de 27 années, un bilan détaillé, une analyse du territoire, nous avons
traduit cette intention en axes, objectifs et actions, pour redéfinir pour les quatre années à venir, notre
chemin désiré, notre projet social 2020-2023.

Une ambition en 4 axes :
Favoriser l’engagement des habitants.
Accompagner les difficultés des habitants.
Faciliter le partage des savoirs et l’expérimentation.
Promouvoir la transition écologique
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B-Fiches action
Tableau de synthèse : Axes, objectifs, actions

AXE 1 : Favoriser l’engagement des habitants
Objectifs
Développer la citoyenneté
Développer l’autonomie
Favoriser la socialisation
Solliciter l’avis des habitants.
Proposer un processus inclusif, simple et accessible
Accompagner les initiatives des habitants

Actions
Conseil des enfants du club210
Agoras 210
La question du mois
Initiatives 210

AXE 2 : Accompagner les difficultés des habitants
Objectifs
Prévenir l’échec scolaire.
Accompagner la scolarité
Acquérir les savoirs de base de la langue française
Augmenter l’autonomie de personnes victimes de
handicap
Accompagner vers la nationalité française
Accompagner les difficultés administratives des
habitants
Accompagner les difficultés de mobilité de publics
précarisés
Lutter contre la fracture numérique
Prévenir les risques des usages d’internet

Actions
L’accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la langue française
L’accompagnement à l’autonomie de personnes
victimes de handicap
L’atelier naturalisation
L’aide administrative de proximité
La navette des Restos du Cœur
Les ateliers informatiques

AXE 3 : Faciliter le partage des savoirs et l’expérimentation
Objectifs
Favoriser la mixité sociale
Promouvoir l’activité physique
Découvrir le territoire départemental
Favoriser les découvertes patrimoniales et culturelles
Proposer une activité collective
Favoriser les pratiques créatives et artistiques
Favoriser l’initiative et l’expression des parents
Favoriser la découverte du monde du travail

Actions
Balade solidaire
Découvertes partagées
Ateliers Créatifs et Artistiques
Cafés des parents
Accueil d’étudiants et de services civiques

AXE 4 : Promouvoir la transition écologique
Objectifs
Accompagner les habitants vers les éco-gestes
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Eco-gestes 210
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AXE 1 : Favoriser l’engagement des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

Conseil des enfants du club210


Club210

 Oui

OBJECTIFS GENERAUX





Développer la citoyenneté des enfants
Développer l’autonomie des enfants
Favoriser la socialisation des enfants

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES







Appréhender le vote et la représentativité
S’initier à la démarche de projet
Encourager la prise d’initiative
Valoriser les actions collectives
Sensibiliser à la négociation et à la recherche du consentement

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES
LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

 Créer et mettre en place avec les enfants, un conseil d’enfants par ville (Sollies-Pont et Cuers) avec des délégués.
 Faire participer les enfants à certaines décisions de la vie associative du club210
 Faire réaliser des projets inter-villes, co-construits et validés par les enfants.
 Les enfants à partir de 9 ans, adhérents du club210, à Sollies-Pont et à Cuers
 C.A.F
 Conseil Départemental
Locaux de l’association et lieux de visite pour les projets
Tout au long de l’année scolaire à partir de novembre 2019, avec de réunions mensuelles et des ateliers de préparation.
 Adhésion requise.
Illimitée
A partir d’une réunion des enfants, nous allons créer un comité qui :
Se réunira une fois par mois pour échanger sur la vie associative.
Aura la délégation d’organiser un projet par année scolaire en s’initiant aux différentes étapes de sa construction.
Elira des délégués qui porteront la parole des enfants adhérents dans certaines décisions du club210.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT






2 bénévoles référents
Le coordinateur
2 services civiques
Les parents

Moyens matériels



Critères retenus
EVALUATION

FICHE ACTION N°1







Implication
Qualité des échanges
Fréquentation
Décision
Organisation
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Locaux du club210
Matériel du Club210

Résultats attendus






10 enfants mini dans le comité de chaque ville
8 réunions du comité par année
7 participants par comité en moyenne
Participation à 6 décisions générales par an
1 projet inter-ville par an

Moyens financiers
 Subventions
 Adhésions/participations
 Parents
 Recettes de ventes
réalisées par les enfants

Outils d’évaluation
 Présence
 Compte rendu des
échanges
 Questionnaire de
satisfaction
 Suivis des décisions
 Projet réalisé
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AXE 1 : Favoriser l’engagement des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°2

Agoras 210


Club210

 Oui

OBJECTIFS GENERAUX





Développer la citoyenneté
Développer l’autonomie
Favoriser la socialisation

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES







Encourager la prise d’initiative
Valoriser les actions collectives
S’initier à la démarche de projet
Sensibiliser à la négociation et à la recherche du consentement
Appréhender le vote et la représentativité

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

 Créer et mettre en place des espaces de discussions, de rencontres inter-actions.
 Faire participer, tout au long de l’année, les adhérents à certaines décisions de la vie associative du club210, en dehors
des assemblées générales statutaires.
 Faire réaliser des projets inter-actions, coconstruits et validés par les adhérents.

PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES
LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

 Les adhérents et usagers du club210
 C.A.F
 Conseil Départemental
Locaux de l’association
Tout au long de l’année
 Action gratuite
Illimitée

A partir de réunions régulières, par groupe d’activité, nous allons recréer des agoras qui :
Se réuniront une fois par séquence entre les vacances scolaires pour échanger et faire des propositions pour améliorer la vie
associative.
Lanceront des initiatives et des projets pour nourrir et faire évoluer le projet social en développant les liens entre les différents
usagers de l’association.
Se constitueront en commission d’intérêt pour traiter de façon précise des sujets spécifiques (accompagnement ou
organisation).

Moyens humains
FONCTIONNEMENT






Des groupes d’activité
10 bénévoles
Les adhérents
Le coordinateur

EVALUATION








Implication
Qualité des échanges
Fréquentation
Décision
Organisation
Communication interne

Moyens matériels



Locaux du club210
Matériel du Club210






240 présences aux réunions d’échange
12 réunions interactivité par an
20 participants par rencontre en moyenne
10 propositions mises en œuvre par an

Critères retenus
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Moyens financiers
 Subventions
 Adhésions/participations

Résultats attendus

Outils d’évaluation






Présence
Compte rendu des échanges
Questionnaire de satisfaction
Initiatives et projets réalisés
Boite à suggestions
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AXE 1 : Favoriser l’engagement des habitants
TITRE
DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

OBJECTIFS GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES

LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

La question du mois


Club210

 Oui



Solliciter l’avis des habitants.
Proposer un processus inclusif, simple et accessible.






Favoriser les échanges et les débats entre habitants.
Impliquer les habitants dans des décisions de la vie de proximité.
Renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté territoriale.
Créer un outil ritualisé d’interaction entre les habitants.







Proposer une question mensuelle aux habitants, qui touchent à la vie quotidienne et de proximité.
Organiser des échanges autour de ces questions.
Faciliter la formulation de ces questions par les habitants.
Produire et diffuser les résultats de la consultation.
Accompagner et communiquer sur les mises œuvre éventuelles découlant de ces consultations.








Les habitants de Sollies-Pont et de Cuers
Conseil Départemental
C.A.F
Mairies
Associations
Ecoles

Locaux de l’association, lieux de diffusions, internet et réseaux sociaux
Tout au long de l’année scolaire, 1 fois par mois, à partir du deuxième semestre 2020.
 Action gratuite
Illimitée
Profitant de l’expérience acquise de l’enquête sur les besoins sociaux, diffusée en ligne, nous allons nouer des liens vers u n
public plus large en lui adressant une question simple et inclusive par mois, pour le choix d’un évènement ou d’une activité,
pour un point de vue sur une actualité locale….. Cette question fera l’objet d’une rencontre conviviale systématique pour en
débattre, se rencontrer, présenter la synthèse de la précédente et préparer la question suivante.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

 4 bénévoles
 Les habitants
 Le coordinateur

Critères retenus

EVALUATION

FICHE ACTION N°3








Taux de réponse
fréquentation
Mixité sociale
Implication
Intérêts suscités
Communication

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Moyens matériels



Locaux du club210
Matériel du Club210

Moyens financiers
 Subventions

Résultats attendus

Outils d’évaluation

 400 réponses par mois à partir de juin 2020
 20 participants en moyenne aux rencontres
 40 nouvelles personnes rencontrées par an
 La totalité des questions posées par des
habitants d’ici juin 2020
 Lancement d’initiative collective
 Augmentation de la fréquentation des actions
du club210
 Une connaissance accrue et élargie du club210

 Nombre de réponses
 Nombres de présences
 Nombre de contacts
 Nombre de personnes relais
 Nombre de questions
souhaitées
 Nombre d’usagers
supplémentaires
 Compte rendu des rencontres
 Questionnaire d’évaluation.
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AXE 1 : Favoriser l’engagement des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°4

Initiatives 210


Club210

 Non, mais déployée autrement.


Accompagner les initiatives des habitants

OBJECTIFS GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES

LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

 Concevoir et accompagner l’émergence de projets réalisés par et pour des habitants.
 Permettre aux habitants d’accéder plus aisément aux dispositifs d’aides et d’accompagnement de projet.
 Valoriser les initiatives personnelles et collectives













Informer sur notre capacité à accompagner des initiatives et des projets.
Créer des liens (plaquettes, internet) vers les acteurs de soutien à l’initiative et au projet.
Mettre en place des rencontres avec des porteurs de projet associatif
Mettre en place des parcours d’accompagnement des porteurs de projet associatif.
Créer une bourse locale et lancer des appels à projet
Diffuser aux partenaires, aux réseaux et aux médias les initiatives en lancement.
Les habitants du canton de Sollies-Pont
C.A.F
Conseil Départemental
Mairie
Organisations partenaires
Médias

Locaux de l’association, site web, internet
Tout au long de l’année scolaire sur RDV avec une relance de communication à partir du deuxième semestre 2020
 Action gratuite
Illimitée
Dans le but de soutenir l’initiative et se faire le relais de la dynamique associative du territoire en partageant l’expertise et le
réseau de notre association, nous réorganisons notre « initiatives 210 » en la dotant d’outils de communication (page web sur
le site du club 210) et en élaborant un parcours d’accompagnement de l’initiative, de l’idée à l’évaluation de la mise en œuv re
de l’action. Pour stimuler les initiatives vers des objectifs identifiés par le club210, nous allons étudier la possibilité d e lancer
des appels à projets locaux.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

 4 bénévoles
 Le coordinateur

Moyens matériels



Locaux du club210
Matériel du Club210







100 consultations de la page web dédié par an.
25 contacts d’information par an.
1 initiative accompagnée par an.
1 projet associatif accompagné par an.
1 appel à projet par an (2021).

Critères retenus

EVALUATION







initiative
dynamisme local
taux de sollicitation
Ingénierie de projet
Communication

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Résultats attendus

Moyens financiers
 Subventions
 Partenaires
 Sponsorings

Outils d’évaluation
 Nombre de consultation.
 Nombre de contacts.
 Nombre de rencontre.
 Nombre d’initiative et de
projet accompagnés.
 Nombre de réponses à
l’appel à projet.
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AXE 2 : Accompagner les difficultés des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE
OBJECTIFS GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

PUBLIC VISE

PARTENAIRES
SOLLICITES

LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

L’accompagnement à la scolarité


Club210

 Non



Prévenir l’échec scolaire.
Accompagner la scolarité






Accueillir et accompagner les élèves en difficulté scolaire et/ou sociale
Diversifier les supports de médiation et d’apprentissage
Accueillir et accompagner les parents en difficultés avec la scolarité de leurs enfants
Informer les parents sur les enjeux de la scolarité.







Proposer un tutorat et un suivi individualisé des familles et de l’élève en coordination avec les écoles.
Mettre en place un espace d’accueil et de ressource pour les familles et les élèves.
Proposer des activités collectives pédagogiques d’appui.
Accompagner les familles en difficulté dans leurs échanges avec l’école.
Organiser des réunions d’information sur la scolarité

 Les enfants à partir du CP et leurs parents.
 C.A.F
 Conseil Départemental.
 Ecoles et collèges.
 Parents d’élèves
 Associations sociales.
 Institutions d’accompagnement des enfants.
 Professionnels médicaux et paramédicaux
Les 3 locaux de l’association et lieux de sortie
Tout au long de l’année scolaire, tutorats du lundi au samedi en fonction des locaux, en fin d’après-midi sauf mercredi et
samedi.
 Adhésion + 10€ annuels de participation aux frais (sorties incluses)
Illimitée, reconduction annuelle
L’accompagnement à la scolarité est une démarche annualisée qui suit le calendrier scolaire et dont le contrat, avec les
familles, se déroule de début septembre de l’année N à juillet de l’année N+1.
Il se décline par une multitude d’actions :
Des entretiens individualisés hebdomadaires (tuteurs-enfants), 2 fois par semaines pendant 32 semaines.
Des entretiens familles (tuteurs, enfants, parents, coordinateur) une fois par trimestre.
Des séances d’échange avec l’éducation nationale (réunion, RDV avec les enseignants et les éducateurs).
Des sorties (3 par an et par enfant) pédagogiques et de découverte pour les enfants par petit groupe de 6.
Deux sorties pédagogiques et de découverte en collectivité (tuteurs, enfants, animateurs).
Des ateliers d’information à destination des parents traitant de l’école et plus largement de la parentalité.
Des ateliers de découverte, pour une médiation différente la connaissance.
Des ateliers intergénérationnels mettant en avant le lien parent-enfant, la transmission du savoir.
Un accès privilégié pour ces familles à nos séances d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme.
Un accès privilégié pour ces enfants à notre ludothèque et l’ensemble de nos projets éducatifs.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

EVALUATION

FICHE ACTION N°1






27 bénévoles
Le coordinateur
2 Services Civiques
Les parents

Moyens matériels




Locaux du club210
Matériel du Club210
Minibus du club210

Moyens financiers
 Subventions
 Adhésions/participations

Critères retenus

Résultats attendus

Outils d’évaluation

 Fréquentation
 Implication
 Réussite scolaire
 Bien être des élèves et
des parents
 Critères spécifiques CLAS

 27 bénévoles engagés annuellement.
 60 enfants et leurs parents suivis par an.
 1500 tutorats individualisés par an
 15 ateliers de découverte par an
 8 sorties d’appui par an
 4 réunions d’information par an
 4 équipes éducatives par an
 Conventionnement formalisé avec les écoles et
les organisations partenaires

 Statistique
 Questionnaire de
satisfaction
 Réunions d’évaluation
 Entretiens individualisés
 Fiche commune avec les
écoles

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023
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AXE 2 : Accompagner les difficultés des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°2

L’accompagnement à la langue française


Club210

 non


Acquérir les savoirs de base de la langue française

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES

LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

 Lutter contre l’illettrisme des habitants de langue maternelle française
 Accompagner l’alphabétisation des habitants de langue maternelle étrangère
 Préparer aux différents diplômes de langue (dilf-delf)
 Proposer des séances collectives et individuelles de français langue maternelle (FLM) et de français langue étrangère (FLE)
par niveau (de A1 à C2).
 Mettre en place un espace d’accueil et de ressource pour les bénéficiaires.
 Proposer des activités collectives pédagogiques d’appui.
 Faire le relais et accompagner vers les organisations certifiant les niveaux de langue atteints.







Les habitants du canton en général et les résidents du CHRS en particulier
C.A.F
Conseil Départemental
CHRS
Réseau Var migrant
Centre ressources illettrisme (CRI)

Locaux de l’association et CCAS de Cuers
Tout au long de l’année scolaire.
 Adhésion + 8€ annuels de participation aux frais (sorties incluses)
Illimitée, reconduction annuelle
7 séances hebdomadaires de 1h30 à 2h, du lundi au vendredi, en fonction des niveaux et des motivations.
Des entretiens individuels d’orientation ou d’accompagnement en fonction des besoins et des disponibilités des bénévoles.
Des sorties d’appui périodiques pour faire varier les supports de médiation.
La supervision et l’évaluation du dispositif par un étudiant en Master II de FLE.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

 8 bénévoles
 Le coordinateur
 1 étudiante en MII de FLE

Critères retenus

EVALUATION






Fréquentation
Implication
Niveaux atteints
Autonomie Sociale

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Moyens matériels




Locaux du club210
Matériel du Club210
Minibus du club210

Moyens financiers
 Subventions
 Adhésions/participations

Résultats attendus

Outils d’évaluation

 8 bénévoles engagés annuellement.
 50 adultes suivis par an.
 1800 présences par an.
 Le passage à un niveau supérieur pour chaque
adhérent en deux ans.
 6 sorties d’appui par an.
 L’engagement des bénéficiaires dans la vie de
l’association.

 Statistique
 Questionnaire de
satisfaction
 Réunions d’évaluation
 Entretiens individualisés
 Engagement bénévole
constaté
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AXE 2 : Accompagner les difficultés des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°3

L’accompagnement à l’autonomie de personnes victimes de handicap


Club210

 non


Augmenter l’autonomie de personnes victimes de handicap










Proposer un espace d’accueil en ville, en dehors des ESAT et des foyers.
Améliorer la pratique de la langue à l’orale et à l’écrit
Approfondir les bases en calcul.
Soutenir les démarches administratives et de vie quotidienne des travailleurs de l’ESAT







Des personnes victimes de handicap du canton, en foyer ou travailleurs des ESAT.
C.A.F
Conseil Départemental
AVATH (ESAT, foyer, SAVS)
Associations partenaires

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES
LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION
CONTENU

Mettre en place une séance d’accueil le week-end en centre-ville.
Proposer des ateliers individuels et collectifs en fonctions des besoins identifiés.
Proposer des sorties d’appui favorisant les apprentissages et la découverte.

Siège de l’association et lieux de visite
Tout au long de l’année scolaire
 Adhésion + 8€ annuels de participation aux frais (sorties incluses)
Illimitée
L’action est une animation, en atelier, d’une séance hebdomadaire, le samedi matin de 9h30 à 11h30, encadrée par deux
bénévoles, impliqués par ailleurs personnellement dans le monde du handicap. Ponctuellement en plus de la participation à
des sorties collectives de l’association, le groupe d’une dizaine de participants effectue des sorties d’appui.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT



2 bénévoles

Critères retenus

EVALUATION






Fréquentation
Implication
socialisation
Autonomie Sociale
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Moyens matériels




Locaux du club210
Matériel du Club210
Minibus du club210

Résultats attendus
 2 bénévoles engagés annuellement.
 14 adultes suivis par an.
 140 présences par an.
 2 sorties d’appui par an.
 L’engagement des bénéficiaires dans d’autres
activités du club210 ou d’une autre association.
 La qualité du partenariat avec l’AVATH

Moyens financiers
 Subventions
 Adhésions/participations

Outils d’évaluation
 Statistique
 Questionnaire de
satisfaction
 Réunions d’évaluation
 Entretiens individualisés
 Participation globale dans
l’association
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AXE 2 : Accompagner les difficultés des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°4

L’atelier naturalisation


Club210

 non


Accompagner vers la nationalité française

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES
LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION
CONTENU

 Accompagner la démarche administrative de demande de nationalité.
 Evaluer le niveau et les besoins de renforcement de maitrise de la langue française.
 Préparer aux entretiens préfectoraux






Mettre en place des séances individuelles et collectives de découverte de la démarche.
Informer sur les spécificités de la démarche en fonction de la situation du requérant.
Accompagner à la constitution du dossier administratif de demande.
Proposer des entretiens de test de connaissance.
Informer et diffuser les connaissances socle préalables à la demande.







Les habitants du canton en général et les résidents du CHRS en particulier.
C.A.F
Conseil Départemental
CHRS
Réseau Var migrant

Locaux de l’association
Tout au long de l’année scolaire en fonction des RDV enregistrés
 Adhésion + 8€ annuels de participation aux frais (sorties incluses)
Illimitée
Les ateliers se déroulent sur RDV, en fonction de la disponibilité du bénévole référent et du demandeur. Les RDV durent en
moyenne 1h15 et sont renouvelés autant que nécessaire, jusqu’à la présentation du dossier ou la validation des entretiens
oraux de la préfecture.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

 1 bénévole
 Réseau Var Migrant

Critères retenus
EVALUATION

 Fréquentation
 Implication
 Validation de la nationalité

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Moyens matériels



Locaux du club210
Matériel du Club210

Résultats attendus
 1 bénévole engagés annuellement.
 4 adultes suivis par an.
 1 nationalité obtenue par an.

Moyens financiers
 Subventions
 Adhésions/participations

Outils d’évaluation
 Statistique
 Questionnaire de
satisfaction
 Entretiens individualisés
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AXE 2 : Accompagner les difficultés des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°5

L’aide administrative de proximité


Club210

 non


Accompagner les difficultés administratives des habitants

OBJECTIFS GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS
PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES
LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

 Accompagner les effets de la dématérialisation.
 Aider à la compréhension des requêtes administratives.
 Aider à la rédaction de documents de la vie quotidienne
 Mettre en place un accueil quotidien des habitants en difficultés avec leurs démarches administratives.
 Proposer un service de connexion internet de proximité.
 Proposer un service d’écrivain public accessible.
 Les habitants du canton.
 C.A.F
 Conseil Départemental
Siège de l’association
Tout au long de l’année scolaire
 Service gratuit pour les habitants – 10 cts de participation par photocopie
Illimitée
Accès au quotidien pour les habitants à notre secrétariat et aux 6 ordinateurs en réseau, avec la possibilité de connexion à
internet, d’impression et de photocopie de documents, d’aide à la rédaction d’écrits et de compréhension de documents
administratifs.
Ouvert du lundi au vendredi (sauf aout et vacances scolaires de noël), de 15h à 18h30.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

 Le Coordinateur

Critères retenus
EVALUATION

 Fréquentation
 Service rendu

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Moyens matériels



Locaux du club210
Matériel du Club210

Résultats attendus
 200 visites annuelles
 Une meilleure identification du club210
 Un engagement bénévole des personnes
soutenues

Moyens financiers
 Subventions

Outils d’évaluation
 Statistique
 Participation globale dans
l’association
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AXE 2 : Accompagner les difficultés des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°6

La navette des Restos du Cœur


Club210

 non


Accompagner les difficultés de mobilité de publics précarisés

OBJECTIFS GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS
PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES
LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION
CONTENU

 Assurer l’accès au centre de distribution des restos du Cœur de Sollies-Pont
 S’inscrire dans une action solidaire en partenariat.
 Mettre en place une navette pour les habitants de Sollies Pont et de La Farlède.
 Mettre en place une navette pour les résidents du CHRS.






Les habitants de Sollies-Pont et de la Farlède
Restos du cœur
C.A.F
Conseil Départemental
CHRS

Locaux de l’association
Tout au long de l’année
 Action gratuite
Illimitée
Le club210 conduit, plus de 45 semaines par an, certains bénéficiaires des restos du cœur, sans moyens de locomotion, de leur
lieu d’habitation au lieu de distribution, à travers une boucle, pour rapprocher les habitants du quartier de Ste Christine de
Sollies-Pont et du centre-ville de la Farlède, vers le centre, situé aux abords du collège de la Vallée du Gapeau. Avec 8 places
disponibles, nous effectuons chaque lundi après-midi, jusqu’à 2 tournées.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT



1 bénévole

Critères retenus
EVALUATION

 Fréquentation
 Implication
 Partenariat

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Moyens matériels


Minibus du club210

Résultats attendus
 1 bénévole engagé annuellement.
 45 lundis de tournée
 350 personnes transportées.
 La qualité du partenariat avec les restos du
cœur et le CHRS.

Moyens financiers
 Subventions

Outils d’évaluation
 Statistiques
 Questionnaire de
satisfaction
 Réunions d’évaluation
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AXE 2 : Accompagner les difficultés des habitants
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE
OBJECTIFS GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES

LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

Les ateliers informatiques


Club210

 oui



Lutter contre la fracture numérique
Prévenir les risques des usages d’internet







Faciliter l'emploi des outils numériques par le plus grand nombre.
Donner accès aux éléments dématérialisés
Appréhendez les règles, les usages et les risques de l’espace virtuel.
Favoriser le lien intergénérationnel et le partage de compétences.
Favoriser l'engagement des jeunes.

 Mettre en place des cycles d’ateliers de découverte et d’acquisition des compétences de base.
 Mettre en place des tutorats de découverte des outils numériques et des réseaux sociaux par des jeunes, pour des adultes.
 Mettre en débats les relations sociales issues de l’usage des outils numériques.






Les habitants du canton.
C.A.F
Conseil Départemental
Etablissements scolaires
Mission locale du Coudon-Gapeau

Locaux de l’association
Tout au long de l’année, à partir du second semestre 2020.
 Adhésion + 8€ annuels de participation aux frais.
Illimitée
Programmation d'ateliers de découverte à Sollies-Pont et à Cuers, organisés en cycle de 6 séances de 2h, une fois par semaine.
réunissant au maximum 6 personnes par atelier.
Création d’un groupe de tuteurs jeunes, accompagnant des personnes souhaitant s’initier ou se perfectionner à l’usage des
outils numériques.
Animation de séances-débats à Sollies-Pont et à Cuers, sur les usages du numérique, avec les tuteurs jeunes et les usagers des
ateliers, réunissant chacune une quinzaine de personnes.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

 24 bénévoles (jeunes et adultes)
 Le coordinateur
 2 services civiques

Critères retenus

EVALUATION

FICHE ACTION N°7









Fréquentation
Implication
Partenariat
Services rendus
Niveaux atteints
Lien social
Engagement

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Moyens matériels




Locaux du club210
Matériel du Club210
Ordinateurs portables du club210

Résultats attendus
 24 bénévoles engagés annuellement
dont 20 jeunes (collégiens/lycéens).
 4 cycles d’ateliers par villes et par an.
 40 personnes accompagnées par an.
 4 rencontres/séances-débat par an.
 Nouveaux intergénérationnels créés
 La qualité du partenariat avec les
établissements scolaires et la mission locale.

Moyens financiers
 Subventions
 Adhésions/participations
 Mécénats

Outils d’évaluation
 Statistique
 Questionnaire de
satisfaction
 Réunions d’évaluation
 Suivi des échanges
intergénérationnels
 Suivi de l’identification
du club210 dans les
établissements du second
degré.
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AXE 3 : Faciliter le partage des savoirs et l’expérimentation
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

Balade solidaire


Club210

 non

OBJECTIFS GENERAUX





Favoriser la mixité sociale
Promouvoir l’activité physique
Découvrir le territoire départemental

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES







Lutter contre les représentations sociales.
Créer des séquences inclusives.
Appréhender ses capacités physiques.
Limiter les risques de sédentarisation.
Découvrir le patrimoine naturel et bâti du Var.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES
LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

 Faire se rencontrer des publics différents dans un projet commun
 Mettre en place des balades adaptées aux capacités des personnes (travailleurs ESAT et personnes sédentarisées)
 Visiter des espaces remarquables.






Habitants et travailleurs de l’ ESAT, « la ferme du Gapeau »
ESAT « la ferme du Gapeau »
Association « Lei Draoun »
C.A.F
Conseil Départemental

Tout le département dans un rayon de 50 min et les locaux des associations
Tout au long de l’année scolaire
 Adhésion requise
Dans la limite de la reconduction de la convention de partenariat avec l’AVATH.
Pendant la période scolaire, un vendredi sur deux, de 13h à 17h, en coanimation avec l’ESAT « La ferme du Gapeau » et
l’association de randonnée « Lei Draoun », nous organisons des balades associant des adhérents du club210 et des travailleurs
de l’ESAT. Des contreforts de la sainte Baume aux balcons du Lavandou, en se déplaçant avec deux minibus, l’activité mixte
découverte, balade et goûters partagés en proposant en moyenne un temps de marche de 1h30 à 2h par sortie.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

 1 bénévole de Lei Draoun
 1éducatrice de l’AVATH
 Le coordinateur

Moyens matériels



Locaux des associations
Minibus des associations








15 sorties organisées par an
210 participations par an
Compréhension mutuelle des individus
Relance ou maintien de l’activité physique
Accès facilité vers la pratique sportive
Socle vers d’autres partenariats

Critères retenus

EVALUATION

FICHE ACTION N°1









Fréquentation
Implication
Partage
Echange
Bien-être psychique
Bien-être physique
découverte

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Résultats attendus

Moyens financiers
 Subventions
 Adhésions/participations
 Partenariat

Outils d’évaluation
 Statistique
 Recueil des avis
 Réunions d’évaluation
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AXE 3 : Faciliter le partage des savoirs et l’expérimentation
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

OBJECTIFS GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS
PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES
LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION
CONTENU

Découvertes partagées


Club210

 oui
 Favoriser les découvertes patrimoniales et culturelles.
 Proposer une activité collective
 Découvrir le patrimoine naturel, historique et bâti régional.
 Accéder aux espaces culturelles et évènements régionaux.
 Agir contre l’isolement des personnes.
 Mettre en place des sorties trimestrielles en car.
 Visiter des lieux remarquables. Mettre en place des actions avec les partenaires locaux.






Les habitants du canton
Offices de tourisme
Associations
C.A.F
Conseil Départemental

Lieux de visite régionaux
Tout au long de l’année
 Adhésion + action payante – tarif des sorties au quotient familial
Illimitée
Sur la base d’une sortie à la journée par trimestre, l’action se déroule avec une cinquantaine d’habitants réunis pour visite r en
groupe un lieu remarquable ou participer à un évènement notoire en profitant de tarifs issus de la mutualisation des coûts.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

 4 bénévoles
 Le coordinateur

Moyens matériels


Critères retenus

EVALUATION

FICHE ACTION N°2







Fréquentation
Organisation
découverte
Echanges
autofinancement
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Logistique du club210

Résultats attendus








4 bénévoles engagés annuellement
4 sorties par an.
200 personnes accompagnées par an.
16 lieux différents sur 4 ans
Des nouveaux liens pour les participants
Des nouveaux adhérents au club210
Visites autofinancées à 100%

Moyens financiers
 Adhésions
 Autofinancement
 subventions

Outils d’évaluation
 Statistique
 Recueil des avis
 Questionnaire de
satisfaction
 Boite à suggestions
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AXE 3 : Faciliter le partage des savoirs et l’expérimentation
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°3

Ateliers Créatifs et Artistiques


Club210

 non
 Favoriser les pratiques créatives et artistiques

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

 Découvrir les activités créatives et artistiques
 Favoriser le partage de savoir-faire.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS






Mettre en place des ateliers de couture
Mettre en place des ateliers de création de bijoux
Mettre en place un atelier dessin
Mettre en place des expositions des productions

PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES






Les habitants du canton.
Solidart’idées
C.A.F
Conseil Départemental

LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

Locaux de l’association
Tout au long de l’année scolaire
 Adhésion + 8 € de participation aux frais
Illimitée
Chaque semaine, à Sollies-Pont le mardi de 14h à 16h30 (couture/bijoux) et à Cuers le mercredi de 14h30 à 16h (dessin) et le
jeudi de 14h à16h (couture/bijoux), des bénévoles du club210 propose des ateliers créatifs et artistiques pour dans des temps
de partage et de transmission. Au terme d’une saison de production, une exposition de fin d’année est proposée par les
adhérents des ateliers.

Moyens humains


6 bénévoles

FONCTIONNEMENT

Moyens matériels



Critères retenus

EVALUATION






Fréquentation
Implication
Partage
Communication
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Locaux du club210
Matériel du Club210

Résultats attendus






6 bénévoles engagés annuellement
30 personnes inscrites par an.
Des nouveaux adhérents au club210
Création de vocation
Lien vers des artistes locaux

Moyens financiers
 Subventions
 Adhésions/participations

Outils d’évaluation
 Statistique
 Recueil des avis
 Questionnaire de
satisfaction
 Boite à suggestions
 Réunion d’évaluation
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AXE 3 : Faciliter le partage des savoirs et l’expérimentation
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°4

Cafés des parents


Club210

 non
 Favoriser l’initiative et l’expression des parents

OBJECTIFS GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES

LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

 offrir un espace d'expression et d'échange entre parents, en dehors de la présence des enfants.
 Proposer un espace de construction de projets entre parents.






animer un café des parents convivial, favorisant l'affirmation des sujets.
favoriser l'animation partagée d'un projet à vocation collaborative.
animer un café des parents recueillant les besoins des habitants en matière d'EAAP.
Constituer des groupes de projet pour appuyer la mise en place de nouveaux services en lien avec la Parentalité









Les parents du canton
SolléiO
Groupe éducation de la Vallée du Gapeau en Transition
REAAP – ISA
AEMO/LVP
C.A.F
Conseil Départemental

Locaux du club210 au 3 Rue G.Cisson à Sollies Pont et à SolleiO, route de Vallaury, à Sollies Toucas
Tout au long de l’année scolaire
 Action gratuite, adhésion requise
Illimitée
A Sollies Pont :
2h30 d'ouverture d'un café des parents dans nos locaux du 3 rue Georges Cisson, une fois par semaine, le mercredi matin
pendant l'année scolaire, pour un public de parents en grande majorité déjà engagé dans notre CLAS.
Café des parents assimilables à un groupe d'activité et d'échange entre parents.
A Sollies Toucas :
2h30 d'ouverture d'un café des parents, dans un lieu privé mis à disposition gracieusement pour le lancement de l'action, deux
fois par mois (mardi soir et mercredi matin) pendant l'année scolaire, pour un public de parents souhaitant développer des
projets (groupe de parole, LAEP, Conférences), complétés par 5 projections annuelles de films traitant de la parentalité et de
l'éducation spécifiquement.
Participation à la quinzaine des familles : table ronde ou conférence-débat

Moyens humains
FONCTIONNEMENT




10 Parents bénévoles
Le coordinateur









Fréquentation
Implication
Initiative
Organisation
Echanges
Partage
Communication

Critères retenus

EVALUATION

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Moyens matériels





Locaux du club210
Matériel du Club210
Local de SolleiO
Matériel de SolleiO

Moyens financiers
 Partenaires
 Subventions
 Adhésions

Résultats attendus
 10 Parents bénévoles engagés annuellement
 40 personnes inscrites par an.
 Diffusion étendue des enjeux de la parentalité
 Mise en œuvre d’une programmation cantonal
d’évènements « parentalité ».
 Ouverture d’un nouveau lieu dédié.
 Des nouveaux adhérents au club210.

Outils d’évaluation




Statistique
Recueil des avis
Questionnaire de
satisfaction
 Boite à suggestions
 Réunion d’évaluation
 Les projets finalisés
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AXE 3 : Faciliter le partage des savoirs et l’expérimentation
TITRE DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°5

Accueil d’étudiants et de services civiques


Club210

 non


Favoriser la découverte du monde du travail

OBJECTIFS GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS
PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES
LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

 Découvrir les métiers des organisations associatives
 Découvrir les métiers des champs socioculturels et de la solidarité.
 Etre lieu de stage pour des collégiens et lycéens.
 Accueillir des services civiques en coopération avec la mission locale.
 Accueillir des étudiants post-bac ou en formation aux métiers de l’animation.





Les jeunes à partir de 15 ans
Mission locale du Coudon-Gapeau
Universités
Lycées et Collèges

Locaux de l’association
Tout au long de l’année scolaire
 Action gratuite
Illimitée
Autour de l’équipe d’encadrants bénévoles et du coordinateur de l’association, se greffent pour des périodes variables
d’engagement, des élèves, des stagiaires et des étudiants, souvent jeunes et en alternance, dont nous assurons la découverte
d’un milieu professionnel, la formation et le tutorat. Cet accompagnement, très engageant, est la dimension institutionnelle
de notre démarche « partage des savoirs et expérimentation ».

Moyens humains
FONCTIONNEMENT

 Le coordinateur
 1 ou plusieurs bénévoles

Moyens matériels



Critères retenus

EVALUATION







Implication
intégration
Niveau atteint
Transmission
Plus-value associative
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Locaux du club210
Matériel du Club210

Moyens financiers
 Partenaires
 Subventions

Résultats attendus







2 services civiques engagés pendant la saison
Atteinte des objectifs de la fiche mission
1 étudiant post bac par an
Validation du stage
Amélioration de la vie associative.
Amélioration du projet et de l’organisation

Outils d’évaluation





Avis des adhérents
Entretiens individuels
Fiche de suivi
Bilan de stage
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AXE 4 : Promouvoir la transition écologique
TITRE
DE L’ACTION
PORTEURS
ACTION NOUVELLE

FICHE ACTION N°1

Eco-gestes 210


Club210

 oui


Accompagner les habitants vers les éco-gestes.

OBJECTIF GENERAUX
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

PUBLIC VISE
PARTENAIRES
SOLLICITES

LIEU
QUAND
TARIF
DUREE DE L’ACTION

CONTENU

 Faciliter l’accès à l’information et décrypter les enjeux des éco-gestes.
 Engager et accompagner des foyers dans la diminution de leur impact environnemental.
 Proposer un lieu (locaux) et un espace (site internet) de diffusion d’information sur les éco-gestes
 Organiser des évènements de sensibilisations aux éco-gestes.
 Organiser une campagne d’engagement vers les éco-gestes.









Les habitants du canton
Les dynamiques de la Vallée du Gapeau en Transition (groupe énergie, zéro déchet, éducation, Cerise sur le Gapeau..)
Le pôle d’EEDD des Francas du Var
L’ADEME
Conseil régional
La CCVG
C.A.F
Conseil Départemental

Locaux de l’association et des partenaires
Tout au long de l’année scolaire à partir du deuxième trimestre de 2020
 Action gratuite
Illimitée
Le projet se décline en deux dimensions :
Un espace permanent d’information (physique et virtuel) complété par des évènements spécifiques de médiation (réunion,
ciné-débats…).
Une campagne d’engagement vers les éco-gestes, organisée par le suivi individualisé de foyers souhaitant diminuer leur
impact écologique. Les familles agiront, avec notre soutien et ceux de nos partenaires, pendant 18 mois à la validation d’un ou
plusieurs, des cinq critères d’impact définis :
Diminution de sa consommation de carburants,
Diminution de sa consommation d’eau,
Diminution de sa consommation d’énergies (électricité, gaz, bois de chauffage),
Diminution de sa production de déchets ménagers,
Augmentation de sa part de consommation de produits biologiques.

Moyens humains
FONCTIONNEMENT





6 bénévoles
Le coordinateur
Les partenaires

EVALUATION







Fréquentation
Implication
Information
Impact produit
Partenariat

Critères retenus

Club210 Dossier EVS 2020 – 2023

Moyens matériels




Locaux du club210
Matériel du Club210
Locaux et supports des partenaires

Moyens financiers
 Partenaires
 Subventions
 Mécénats

Résultats attendus

Outils d’évaluation

 6 bénévoles engagés annuellement.
 Visites régulière de l’espace d’information.
 2 évènements annuels de sensibilisation.
 210 foyers engagés dans la campagne d’impact
entre 2020 et 2023.
 Conventionnement de partenariats en EEDD

 Statistique
 Questionnaire de
satisfaction
 Réunions d’évaluation
 Entretiens individualisés
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VI – Budget Prévisionnel 2020
Budget prévisionnel du projet global 2020
CLUB210
Le total des charges doit être égal au total des produits.
Exercice :

2020
CHARGES D’EXPLOITATION

60 Achats
Alimentation et boissons

01/01/2020
31/12/2020

Date de début :
Date de fin :
MONTANTS

PRODUITS D’EXPLOITATON

4 640 € 70 Rémunération des services
800 € Participation des usagers

Eau, Gaz, Electricité

2 450 € Prestation de service CAF CLAS

Fournitures d’activité

1 100 € Prestation de service MSA

Petit équipement

290 €

Autres produits

MONTANTS
29 900 €
1 000 €
28 000 €
900 €

Autres (préciser)
61 Services externes
Loyers et charges locatives

13 200 € 74 Subvention d’exploitation
9 600 € Etat

Locations de matériel

Emplois aidés par l’État (ASP-FONJEP)

Travaux d’entretien et de réparation

1 500 € Autres (préciser)

Prime d’assurance

1 800 €

Documentation
Divers
62 Autres services externes
Rémunération intermédiaire et honoraire

100 € Fonds Social Européen

28 600 €
7 100 €
7 100 €

0€

200 € Préciser
1 860 €
0 € Collectivités territoriales

12 200 €

Publicité, publication

100 € Région

Transport lié aux activités

400 € Département

Déplacement, missions, réception

100 € Intercommunalité

Frais postaux – Téléphone

900 € communes

7 000 €

360 € Organismes sociaux

9 300 €

5 200 €

Formation
Services bancaires
Autres (préciser)

Subventions Caf

63 Impôts et taxes

0 € Subvention MSA

Taxes sur salaires

0 € Autres (préciser)

Autres impôts et taxes

0€

64 Frais de Personnel

40 000 € Subventions privées

Rémunération brute des personnels

26 460 € Entreprise

Charges sociales et cotisation sociale

11 340 € Autres (préciser)

Autres (OPC3, AIST, CNEA )
65 Autres charges gestion courante

9 300 €

0€

2 200 € Autres recettes
75 Autres produits gestion courante

1 000 €

66 Charges financières

0 € Adhésions

Intérêts des emprunts

Autres

Autres charges financière

76 Produits financiers

200 €

67 Charges exceptionnelles

Revenu des valeurs mobilières de placement

200 €

68 Dotations

0 € Autres

Dotations aux amortissements

77 Produits exceptionnels

Dotations aux provisions

78 Reprise sur amortissement et provisions

69 Impôts sur les bénéfices

79 Transfert de charges

TOTAL
86 Valorisation des contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et de
prestations
Personnel bénévole
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1 000 €

59 700 € TOTAL
87 Valorisation des contributions volontaires en
90 000 €
nature
Bénévolat

59 700 €
90 000 €
90 000 €

Prestations en nature
90 000 € Dons en nature
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Un grand merci,
aux habitants,
aux adhérents,
aux bénévoles,
aux salariés,
qui ont fait et feront,
l’histoire de cette association,
et qui ont rendu possible,
collectivement,
la formalisation de ce projet social 2020-2023.
l’équipe du club210

1992 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2019 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>
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