
RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
Bul’de Mômes 



Introduction 

Une année 2013 bien chargée! 

• Reprise de la vie associative: 
– Le projet PrioriTerre a mobilisé 50 bénévoles 

– Accompagnement du Bureau par le DLA 

– Mobilisation des personnes âgées pour les actions 
collectives du Lien Social 

• Mise en place du camp de plein air PrioriTerre 

• Forte implication de l’asso autour de la 
parentalité 

 

 

 



Mercredis 

– La fréquentation  
légèrement en baisse 
par rapport  à 2012 

– 1535 journées enfants 
sur l’année 

– 30 animateurs recrutés 
sur l’année 

– 205 enfants accueillis 
sur l’année 

– 95 fraises récoltées 

– 20 ateliers apicultures 

 
 

 

 

 

 

 



Vacances 

– Légère baisse  de la 
fréquentation 

– 3200 présences  enfants 
pour 75 jours 
d’ouvertures de 
vacances 

– 32 animateurs recrutés 

– 300 enfants accueillis 
sur les vacances 

– 94 bobos soignés 

– 6 aventures incroyables 
 

 

 

 

 

 



Mercredis et Vacances Mercredis et Vacances 

POINTS FORTS 
 

• Jardin pédagogique de Montreuil 

• Jardin pédagogique de Saint-Ouen 
déplacé grâce au prêt d’un terrain par 
Mlle Syssau (habitante de St-Ouen) 

• Projet apiculture en partenariat avec 
l’apiculteur Bernard Cornen 

• Création d’une Bande dessinée 

• Ateliers intergénérationnelle en 
partenariat avec le Lien social 

• Mise en place d’une « malle aux 
histoires » en partenariat avec le 
Relais assistantes maternelles 



Mercredis et Vacances 

ÉQUIPE 
• Directeur du service jeunesse : Tugdual TRUET 

• St Ouen : 
– Équipe de 5 animateurs présents toute l’année 

– Quelques départs à partir de septembre 2013 

• Montreuil : 
– Equipe composée de 2 animateurs présents toute l’année  

– Changement d’1 animateur à partir de septembre 2013 



Mercredis et Vacances 

THEMES DES VACANCES 

 

• Février : La forêt 

• Avril : Le temps de 
prendre le temps 

• Juillet : La plage ! 

• Août : Saint-Ouen plage ! 

• Toussaint : Contes et 
légendes 

• Décembre : Bonne année! 



Mercredis et Vacances 

Projet apiculture 
 
• Expérimenter la conduite de ruches 

dans toutes les phases de leur cycle 
de vie 

• Prendre conscience d'un cycle 
écologique dans la survie de 
l'espèce et des conséquences des 
actions de l'homme sur celle-ci: 
relations entre le climat, les saisons, 
les heures du jour, et le milieu 
naturel, et l'action humaine 

• Découvrir et observer leur 
organisation sociale, leur système 
de communication, leur travail 
architectural sophistiqué, leur 
production 

 
 
 
 



Mercredis et Vacances 

Projet jardins 
 

• Eduquer à l’environnement en 
participant à l’entretient du 
potager pédagogique dans 
chaque centre et en découvrant 
des techniques de maraîchage 
alternatives 

• Sensibiliser au mieux manger en 
cultivant des fruits et légumes 
de saison et en aiguisant la 
curiosité des enfants 

• Transmettre et partager des 
savoirs et savoir-faire en 
réunissant professionnels et 
parents autour des découvertes 
des enfants 

 



Mercredis et Vacances 

Ateliers 

intergénérationnelles 

• 17 ateliers autour de la 
cuisine, du bricolage, du 
jardinage et des jeux de 
société, ont rassemblé 
personnes âgées du lien 
social et enfants du 
centre de loisirs. 

• Une belle réussite pour 
ce projet. 



Mercredis et Vacances 

La malle aux histoires 

• Pour être dans la 
continuité  de la 
quinzaine du livre, le 
RAM et le SJ ont mis en 
place une malle aux 
histoires. 

• 1 fois par mois les 
enfants découvrent de 
nouveaux livres au 
RAM 



Mercredis et Vacances 

Perspectives 2014  

 

• Atelier bricolage 

• Atelier éducation aux pratiques numériques  

• Mercredi intergénérationnel 

• Jardins pédagogiques 

• Atelier apiculture 

• Malle aux histoires 

• Développer les rencontres avec d’autre accueil de loisirs 



ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

• Deuxième année 
d’augmentation 
consécutive du 
nombre de journées 
enfants  

• 6 069 h de présence 
enfant le matin et soir 

• 3 animatrices 

•  1 directeur 
 

 

 



Accueil Périscolaire 

• Activités : 
– Aide aux devoirs 
– Tennis de table jusqu’en juin 
– Activités manuelles, jeux de 

société, sports 

 
• Équipe : 
Nadia, Fanfan, Nathalie, Tugdual 
Magali remplace Fanfan qui part en 

retraite 
 
• Perspective 2014 

– Continuer l’aménagement de 
l’espace 

– Formation periscolaire 



Aide aux devoirs 

• 3 intervenantes 
bénévoles 

• 15 enfants en moyenne 

•  2 interventions par 
semaine 

• 386 fautes 
d’orthographe corrigées 

 

 



Tennis de Table 

6 enfants, 5 ados, 13 adultes,  
22 séances,  

983 smashs, 3683 coups droit, 
3045 revers 

  
• 1 intervention d’un 

animateur professionnel 
• Achat d’une nouvelle table 
 
Rentrée 2013-2014 : 
• Arrêt de l’activité pour les 

enfants à cause de travaux 
dans le foyer 



Relais Assistantes Maternelles 

 

• 37 assistantes maternelles en 
activité sur le territoire de la CC2R 

• 34 assistantes maternelles inscrites 
au RAM 

• 31 ateliers d’éveil pour l’année  

• 4 ateliers parents-enfants 

• 602 accueils d’enfants lors des 
ateliers ou des sorties (hors QDL) 

• 76 accueils de parents à la 
permanence (tel ou RDV) 

• 50 accueils d’assistantes 
maternelles à la permanence (tel 
ou RDV) 



Relais Assistantes Maternelles 
Le R.A.M entre 2007 et 2013 

Nb d'AMS 

en activité 

sur la CC2R 

Capacité  

d'accueil 

d'enfants sur 

la CC2R 

Nb d'AMS 

participant  

aux animations  

Gardes 

à  

domicile 

accueillies au 

RAM 

Nb de 

Familles 

qui ont 

contacté 

le R.A.M  

Nb de Tps 

collectifs 

réguliers 

pour Ams 

Nb de sorties 

et animations 

spécifiques 

Nb de réunions 

thématiques 

2007 22 63 8 0 30 17 3 3 

2008 27 66 12 0 45 20 4 2 

2009 33 94 15 0 28 24 2 2 

2010 34 97 16 0 32 27 4 3 

2011 35 104 21 1 39 27 5 2 

2012 38 111 20 0 25 28 7 2 

2013 35 120 20 0 40 34 8 4 



Ateliers d’éveil 

• Les ateliers proposés au RAM lors des 
temps collectifs réguliers : Peinture, 
cuisine, motricité, patouille… 
 

• Le LUDOBUS : Installation d’un espace de 
jeu pour les 0-6 ans dans une salle des 
fêtes. Cette animation est proposée une 
fois par mois. 
– La moyenne de participation est de 9 

assistantes maternelles et de 22 enfants. 

 
• Atelier Musique animé par Stephen 

Mahonney.  
– Cet atelier participatif a été l’occasion pour 

les adultes et les enfants de découvrir des 
instruments de musique et des chansons 
d’ici et d’ailleurs… 

– Au total 12 animations proposées aux RAM 
ont été ouvertes aux familles en 2013 et leur 
participation est en hausse. 
 



La parentalité : 
• Travail sur la mise en place d’un REAAP avec la CAF : 
• Afin de présenter le projet du REAAP et ses objectifs l’animatrice du RAM et 

Sylvie Michèle de la CAF ont rencontré : 
– les élus CC2R et les maires des communes 
– les directrices d’école 
– la MDS (assistantes sociales, puéricultrice…) 

• Ces entretiens ont permis un premier tour d’horizon des attentes et des 
besoins des familles et ils sont la première étape d’un diagnostic plus complet 
mis en place par BUL’de mômes (février 2014). 
 

• La semaine de la Parentalité  
– Pour la première fois en 2013 l’association BUL’de Mômes a participé à cette initiative 

CAF en partenariat avec la ville d’Amboise. 
– Des conférences, des débats, des projections ont été proposées tout au long de la 

semaine. 
– Une conférence sur la thématique du JEU dans le développement de l’enfant a réuni 9 

parents et 4 assistantes maternelles dans la salle des fêtes de Limeray. 
– Une NUIT DU JEU a également été proposée dans la Commune de Montreuil en 

Touraine. Cette manifestation a réunion environ 150 personnes. 



QUINZAINE DU LIVRE 
JEUNESSE : 

• Objectifs : 
– Développer le goût de la lecture chez l’enfant 

– Faire connaitre la littérature jeunesse  

– Utiliser le livre comme vecteur de lien (intergénérationnel, école-association (ram), parents-enfants…) 

• Déroulement : 
– Transformation du RAM en Coin –lecture avec les 200 ouvrages prêtés par la FOL 37. 

– Temps de lecture en demi-groupe pour tous les enfants de l’Ecole de St Ouen, Mosnes et Montreuil  

– Accueil des enfants du centre de loisirs par petits groupes 

– Clôture de la Quinzaine par un gouter-Lecture ouvert aux familles avec leurs enfants 

– Participation d’un groupe d’enfants du centre de loisirs au temps fort de la MJC le mercredi 27 novembre 

• Quelques chiffres : 
– 45 enfants du centre de loisirs de St Ouen 

– 10 familles et 14 enfants au gouter de clôture 

– 113 enfants de l’école de St Ouen les Vignes et leurs enseignants 

– 75 enfants de l’école de Mosnes et leurs enseignants 

– 70 enfants de l’école de Montreuil  et leurs enseignants 

– 1 assistante maternelle et deux enfants 

• La Malle aux histoires : 
– Dans la continuité de la Quinzaine du livre, le RAM ouvre ses portes, une fois par mois pendant une heure, aux 

enfants du centre de loisirs, pour une animation autour des livres et de lectures à haute voix. 



Les perspectives 2014 

• Travailler sur le projet global du territoire suite à la fusion  

• Continuer le travail de mise en place du REAAP  
– Participation au travail de diagnostic mis en place par l’association BUL’de Mômes 

• Développer  les actions autour de la parentalité : 
– Participation à la Quinzaine de la parentalité avec la MJC et la Ville d’Amboise : 

conférence de Nadège Larcher et nuit du jeu 

– Pérennisation des ateliers parents-enfants 

• Pérenniser les actions déjà en place  
– LUDOBUS, Musique, les actions interservices et intergénérationnelles 

– Continuer et développer les actions autour du livre et de la littérature jeunesse 

– Participer à la journée nationale des assistantes maternelles à Paris 

– Promouvoir la formation professionnelle des assistantes maternelles 

– Continuer les réunions d’analyse de la pratique avec une psychologue pour les 
assistantes maternelles 

 

 



Priori’Terre 

• Le projet Priori’Terre a vu le jour en 
septembre 2009 à la suite de réflexions 
de l’équipe pédagogique sur 
l’Education à l’Environnement 

 

• Ce projet vise à créer un accueil de 
loisirs sans hébergement pendant les 
vacances d'été afin d'accueillir les 
enfants de 6 à 15 ans du bassin 
amboisien. Au travers d'une immersion 
dans un camp construit en bois brut, 
les enfants vont pouvoir vivre une 
expérience au contact de la nature 

 



La mobilisation Priori’Terre 

• 12 réunions mensuelles 
mobilisant les bénévoles avec 
une implication constante dans 
les diverses étapes du projet 

• 3 formations sur l’Education à 
l’Environnement pour le salarié 
et 5 bénévoles 

• L’équipe Priori’Terre est donc 
constituée de :  
– 11 bénévoles mobilisés sur le projet  

– 1 salarié à l’année depuis juillet  

– 1 volontaire en Service Civique de 
janvier à juillet 



Le Chantier Participatif 

• Avant de commencer le chantier il a fallu 
trouver du bois. Nous avons fait appel à M. 
Borel qui gère le groupement forestier de la 
Roulillardière.  

• Sur 4 jours, 32 stères ont été tronçonnées 
puis transportées sur le camp de Lussault. 
C’était un travail titanesque! Un grand merci 
à tous ceux qui nous ont aidé!  

•  4 personnes ont été formées à manier la 
tronçonneuse par l’association Objectif 37 
qui s’occupe de chantier d’insertion dans le 
paysagisme.  



Le Chantier Participatif 

• Pendant une semaine 50 bénévoles sont 
intervenus pour à peu près 950 h de travail  
sur une semaine 

• 162 visiteurs et curieux 

• Dans le cadre des activités 
intergénérationnelles le service de lien social 
avec les personnes retraitées ont organisé les 
repas du midi pour tous les bénévoles et 
salariés 

• Au programme: Montage de barnum, 
Construction de tables, montage de la yourte, 
écorçage des perches, initiation aux nœuds, 
montage des toilettes sèches, aménagement 
du camp… 

• Le temps était avec nous et les moustiques 
aussi… 



Le camp en plein air 

• L’équipe pédagogique: 
– 7 animateurs plus que motivés  
– 1 directeur plus qu’impliqué 
– 1 jeune de la bourse au projet 

chaque semaine 
– 1 réunion de préparation par 

jour. 

• Les structures d’accueil: 3 
barnums, 1 yourte, 1 tente 
cuisine, des cabanes… 

• Nous nous sommes vu jusqu’à 
60 explorateurs sur le camp 
certains jours 

 



On en a bien profité: 

Entre les activités land 'art…  …en passant par le Troll Ball 
(combat d’épée à 16)… 

…la cuisine… 
 

…contes, musique, histoires  
et temps calme… …les constructions 

de cabane… 



Festival ICI-MEME 
• A la fin de camp nature le festival Ici-même s’est 

installé pour deux jours sur le site du camp nature.  
Il y a eu environ 700 à 800 personnes. 

• Leur thématique: la transition énergétique  
• Des concerts de groupe locaux, des débats, des 

conférences gesticulées, des balades en bateau, 
un village associatif… 

 



Perspectives 2014 

• Réunions mensuelles des 
bénévoles 

• Améliorer la transmission 
de savoirs pendant le 
chantier participatif 

• Améliorer la qualité de 
vie des animateurs sur le 
camp 

• Créer un jardin collectif 
sur le terrain? 



Service de Lien Social 

• Les interventions à domicile et les 
actions collectives mises en place, 
doivent permettre d’améliorer la 
qualité de vie des personnes retraitées 
et de lutter contre l’isolement en 
créant ou en maintenant du lien.  

• La conseillère sociale intervient 
gratuitement  et de manière 
confidentielle sur les communes de St 
Ouen, Limeray, Montreuil, Lussault et 
Mosnes 

•  Le service est ouvert  le lundi, 
mercredi et jeudi, de 9h à 17h. 

• Conseillère sociale: Annabelle 
ROUSSELIN 



Les missions du service 

 
• La veille sociale : proposer une veille sociale permettant ainsi 

l’identification des personnes dans le besoin et l’évaluation des situations 
à risques. 

• Centre mobile de prévention, d’information et d’orientation : centraliser 
des informations afin d’orienter et de proposer des solutions adaptées aux 
personnes se retrouvant face à un besoin. 

• Accompagnement aux démarches administratives : accompagner les 
personnes dans la prise de décision et dans différentes démarches 
administratives 

• Médiateur : assurer le rôle de médiateur entre la personne retraitée, les 
structures d’aide à la personne, les familles et les entreprises du secteur 
marchand 

• Créateur de relations  sociales : mettre en place un système de visite et 
d’écoute visant à sortir de la solitude les personnes les plus isolées le 
temps d’une rencontre et mettre  en place des actions collectives. 



Les actions individuelles 
• La veille sociale reste la mission 

principale de la conseillère. 
Effectivement, un nombre 
important de personnes retraitées 
sont isolées et seules. Les familles 
et les partenaires du médico-
social sont souvent amenés à 
déclarer des situations à risques 
nécessitant des visites régulières 
sur les cinq communes.  

• 62 personnes retraitées ont reçu 
la visite de la conseillère sociale. 
La majorité est représentée par 
des femmes âgées entre 75 et 89 
ans. Les visites à domicile durent 
en moyenne quarante minutes.  

 

MISSIONS 
NOMBRE DE 

VISITES 

CMPIO* 37 

Aide administrative 52 

Lien social 20 

Médiation 14 

Veille sociale 70 

présentation 16 

Total 209 

Commune Nbre d’entretiens 

Lussault 36 

Limeray 29 

St Ouen 60 

Montreuil 37 

Mosnes 47 

Total 209 
* Centre Mobile de Prévention, d’Information et d’Orientation 



Les actions de prévention 
Afin de répondre aux objectifs actuels 
définis dans les politiques sociales de la 
vieillesse, l’association œuvre pour 
développer des actions de prévention:  

• En lien avec l’association ASPEPT, la 
diététicienne Marie Rousseau a 
encadré 7 ateliers de nutrition sur la 
commune de Saint-Ouen-Les-Vignes 
pour 11 participants.  

• En collaboration avec l’association 
C.L.C.V et la gendarmerie, le Lien 
Social a mis en place une réunion 
d’information « anti-arnaques »à 
Saint Ouen Les Vignes. Cette 
rencontre avait pour objectif de 
prévenir les 35 séniors présents 
autour des arnaques en tout genre. 



Les actions collectives 
intergénérationnelles 

 • Afin de tisser du lien entre les enfants et 
les personnes âgées, l’association a mis en 
place 17 rencontres intergénérationnelles.  

• L’association a mobilisé ses 3 trois services 
pour faire chanter « ensemble » les 
assistantes maternelles, les enfants du 
centre de Loisirs et les personnes 
retraitées de la troupe Deci-Dela. 

•  Les ateliers cuisine ont également connu 
un réel succès. Les personnes retraitées 
apportent leur savoir-faire en réalisant des 
recettes originales avec les enfants du 
centre.  

• A trois reprises, l’association s’est 
déplacée sur le marché de Limeray, le 
jeudi matin. Les enfants du centre ont 
distribué des douceurs réalisées par leur 
soin comme des crêpes et du pain d’épice. 



l’atelier « Plaisir de chanter » 

 
• La troupe de chant Deci-Dela est 

composée d’une quinzaine de 
personnes aimant chanter dans une 
ambiance conviviale. Depuis trois 
ans, l’animatrice Sandra DOVIN, 
anime avec joie et humour cet atelier 
tous les vendredis à Pocé-sur-Cisse et 
St Ouen. 

• Afin de partager leur passion de la 
musique, la troupe de chant se 
produit régulièrement dans des 
évènements comme la musique à 
Montreuil en Touraine et aux activités 
intergénérationnelles comme « Noel 
Ensemble ».   

 



Sorties culturelles 

• 6 sorties ont été réalisées :  
– Les jardins de Chaumont au 

mois de Mai suivi d’un repas au 
restaurant Le Pied dans le Plat: 
15 participants. 

– Concert de trompes dans la 
cours du Château de Chambord 
en Juin : 38 participants. 

– Visite du village de la Borne, 
pique-nique  (18) et dégustation 
de vins Sancerrois en Juillet : 17 
participants. 

– Le spectacle Stradivarius à Joué 
les Tours en novembre: 32 
participants 

– 2 sorties au restaurant en 
septembre et novembre:  51 
personnes en moyenne 

 



Pistes pour 2014 

• Sorties culturelles: reprendre les sorties collectives 

• Activités intergénérationnelles: développer de 
nouveaux ateliers (jardinage, bricolage, littérature 
jeunesse) 

• Mise en place d’une commission de bénévoles 

• Agrandissement de la zone d’intervention sur 
toutes les communes rurales de la CCVA? 



2014: une année pleine de 
changements 

Les défis 

• La réformes des rythmes 
scolaires: 
– Une forte augmentation de 

personnel 

– Une réorganisation du Service 
Jeunesse 

• Forte augmentation du travail 
administratif 
– Les rythmes scolaires 

– Besoin d’un comptable et d’un 
commissaire aux comptes 

• L’avenir du RAM? 

 

Les opportunités 

• La reprise de la vie 
associative 

• Une équipe motivée et 
créative 

• Une dynamique 
intergénérationnelle qui 
s’étoffe 

• Les pistes d’action révélées 
par le diagnostic du REAAP 


