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1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 10h. 

Nombre de présents : 25 (Cf. Annexe 1-Feuille d’émargement) 
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Prénom NOM Établissement ou institution Fonction 

Participants table 1 : Aire d’Initiatives et Vie associative 

Bruno LOPEZ CAF Alpes Maritimes Travailleur social 

Sarah MICHEL Association La rue Luberlu Artiste de cirque 

Laurent BARATTERO Association La rue Luberlu Artiste de cirque 

Ivan MARTOUZET CDD PNR Préalpes d’Azur Administrateur 

Madlynn MARTIN 
Collectif Lou Passarella + 

Association Le Hangar 

Directrice artistique et 

artisane 

Delphine PROUET Association Inspiration Estéron Directrice du pôle Art 

Adélie GAUTHIER Conseil développement PRN Service Civique 

Arnaud VALENZA Association Bulle d’Aires 
Référent Aire d’Initiatives et 

Vie associative 

Participants table 2 : Aire d’Accès aux droits 

Flora MUNIER MSA Provence Azur Assistante sociale 

Sandrine CHEVALIER SAMSAH Educatrice 

Isabelle FOSSATI PTA C3S Cheffe de projet 

Isabelle POURCHER PTA C3S Cheffe de projet 

Jean-Marc DALMASSO Foyer Rural Centre social Cépage Directeur 

Pascal KHAMCHANE Centre social EPI Guillaume Directeur 

Bernard TACHE Association Bulle d’Aires Trésorier 

Olivier BECCHETTI Association Bulle d’Aires 
Référent Aire d’Accès aux 

droits 
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Participants table 3 : Aire de Liens + Aire Enfance Jeunesse 

Valérie AMATO CAF Alpes Maritimes Assistante sociale 

Sabrina CALLEMEIN C.C. Alpes d’Azur Référente handicap 

Bulle GOBERT Foyer Rural Centre social Cépage Référente famille 

Manon LAURIOUX Centre social EPI Guillaume Référente famille 

Mélanie LUPO Centre social EPI Guillaume Stagiaire BTS C3S 

Patricia MALQUARTI Association Bulle d’Aires Présidente 

Morgane MERCIER Association Bulle d’Aires 
Coordinatrice EVS et 

référente Aire de Liens 

Tania PERREAU Association Bulle d’Aires 
Référente Aire Enfance 

Jeunesse 

Animatrice des ateliers 

Fanny TIRARD Association Bulle d’Aires Directrice  

 

- Fanny TIRARD introduit la séance : 

> remercie l’assemblée pour sa présence 

> présente l’organisation de la matinée de travail  

1- ateliers collaboratifs / 2- regards croisés / 3- débat mouvant  

> présente l’évolution de l’association Bulle d’Aires et la période charnière actuelle  

> mentionne le travail de réflexion autour de la notion de participation au sein de l’Espace de 

Vie Sociale itinérant et la réflexion collective engagée sur la question du passage vers un 

agrément de Centre Social.  

> expose les intentions de développement de l’association sur le territoire 

- Tour de chaises : présentation de chaque participant et de ses fonctions au sein de sa structure. 

- L’assemblée se divise en 3 ateliers. Les participants choisissent leur table en fonction de leur 

expertise professionnelle ou de l’intérêt porté au domaine questionné. 
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2. Ateliers collaboratifs, 1h 

Les partenaires sont invités à choisir une table pour s’engager dans un travail collaboratif de 
concertation animé par le référent de chaque axe (aire) d'intervention : 

- Aire d’Initiatives et Vie Associative 
- Aire d’Accès aux droits 
- Aire de Liens + Aire Enfance Jeunesse. 
 

Objectif de l’atelier : mettre en commun les différents niveaux de connaissance du territoire et des 
publics pour faire émerger : 

- un état des lieux de la situation 
- les besoins spécifiques de chaque public 
- les ressources en termes de dispositifs en cours ou à mettre en place par l'association 
- les priorités que doit se donner l’association sur la période du futur agrément. 
 

3. Regards croisés, 45 minutes 

 

1. Exposé des besoins et ressources 

Chaque référent expose à l’assemblée un compte rendu des points principaux ayant émergés au 

cours des échanges. 

 

Aire d’Initiatives et Vie Associative 

LES BESOINS 

Les besoins en termes de communication : 

Organiser des réunions de présentation inter-asso 

Définir une zone géographique des assos 

Définir les champs d’action et activités des assos 

Créer des relais de communication 

Créer un calendrier partagé inter-asso 

 

Les besoins en termes de coordination : 

Mettre à disposition des locaux 

Mise en réseau des asso 

Créer un calendrier partagé inter-asso 

Mutualisation des outils et ressources 

Promouvoir les actions et événements auprès des mairies et comité des fêtes 

Envisager des moyens de déplacements pour les publics (navettes) 
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Les besoins en termes administratifs : 

Recenser les modes de financement 

Aider à la gestion administrative des asso 

 

Les besoins humains : 

Créer des collèges d’organisateurs par pôles 

Trouver des lieux d’accueil, de résidence artistique et culturelle 

Elaborer des Repair Café / Ressourcerie / Lieux d’entraide 

Renouveler les ressources humaines 

 

LES OUTILS / RESSOURCES EN COURS 

- Locaux : Asso Le Hangar / Ateliers & Cie / Foyers ruraux 

- Initiative citoyennes inter-villages 

Festival renouveau = exemple de coordination inter-villages 

- Mailing-list « ICI » et autres 

- Chatons (outils framasoft) 

- ST06 

- Annuaire PNR 

- Eval’Eco (Grasse) 

- Arpille 

- Demosphère 

- Agenda partagé 06 

 

LES OUTILS / RESSOURCES A DEVELOPPER : 

- CdD PNR 

- Base de données des associations 

- Fédérations et mutualisation des outils et ressources 

- Comité des comités des fêtes 

- Next Cloud 

- Outils collaboratifs 

- Création de locaux pour activités pérennes et organisées/ coordonnées. 
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METTRE LA PRIORITE SUR : 

Agenda mutualisé 

Locaux 

Réunion d’organisation par collège 

Mise en relation des associations et initiatives 

Méthodes de communication inter-associations 

Inventaire des ressources à partager 

Définir zone géographique et champs d’action des associations 

Développer des outils partagés fédérateurs 

Repair café / ressourcerie 

 

Aire d’Accès aux droits 

Pour les publics fragilisés (séniors, isolés, faibles revenus, RSA, porteurs de handicap) 

 

LES BESOINS ET PROBLEMATIQUES 

Besoins de matériels et de formations pour réduction de la fracture numérique 

Accompagnement pour les démarches numériques. 

Aidant et accompagnant doivent souvent se substituer « faire à la place de » pour l’accès aux droits 
> pb du cadre réglementaire. 

Mise à disposition d’une tablette numérique ARDOIZ par la poste 

Il manque des professionnels et de consultations spécialisées dans la vallée 

Manque de coordination pour les sorties d’hospitalisation 

Accès des équipes de soin dans les domiciles isolés (routes accidentées nécessitant un véhicule 
adapté) 

Problème de transport et de détection des personne et familles dans le besoin car territoire large  

Sortir les personnes de l’isolement social > besoin de relationnel  

Aider à remettre dans une dynamique de » projet de vie »  

Chez les agriculteurs : dispositif de maintien à l’emploi mal connu des publics  

LE DISPOSITIF FRANCE SERVICE COMME RESSOURCE ? 

AVANTAGES 
 

La certitude de ne pas être hors cadre  
Accompagnement de 9 structures 
institutionnelles 
Plateforme pour répondre aux questions des 
agents 

CONTRAINTES 
 

Formation CNFPT obligatoire   
Présence de 2 agents a 24h/hebdomadaire  
Respect du RGPD  
Manque de locaux adaptés  
Déclaration de chaque intervention/entrée 
journalière   

https://www.laposte.fr/veiller-sur-vos-proches/ardoiz-la-tablette-pour-les-seniors
https://www.cnfpt.fr/s-informer/communiques-presse/formation-agents-maisons-france-services/national
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Connectés avec Aidant connect pour 
protection de l’agent  
Possibilités dotation pour équipements 
Formation régulière 
Mise à jour évolutive de la plateforme pour 
une meilleur utilisation  
Dotation de l’état de 30000€ 

   

 

 

LA PRIORITE 

Permettre l’accès aux droits des publics fragiles donc nécessité de se professionnaliser. 

 

Aire de Liens + Aire Enfance Jeunesse 

LES BESOINS 

- Petite enfance :  

> Besoin d’un lieu de rencontre pour les enfants et les parents 

 

- Familles fragiles :  

> Besoin de soutien – aire d’accompagnement 

> Besoin d’un lieu ressource pour se poser  

 

- Familles en situation de handicap :  

> Aire d’accès aux droits : renforcer les connaissances pour les familles avec enfants en 

situation de handicap, orienter vers Sabrina Callemein pour dossier MDPH si besoin.  

> Besoin d’une coordination du parcours de soin et de plus d’acteurs dans ce domaine sur le 

territoire.  

> Besoin de plus de professionnels, il manque :  

 

 

- Jeunes adultes :  

> Informations formations, permis, aides sociales  

 

- Familles de façon globale :  

> Besoin d’un lieu ressource pour se rencontrer, mise en réseau entre pairs : REAAP 

> Besoin d’activités extra scolaires 
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> Connaitre nos actions et nos ressources  

 

LES DISPOSITIFS ET ACTEURS DEJA EN PLACE 

- Petite enfance :  

> LAEP 

> REAAP 06 

 

- Familles autour du champ du handicap :  

> Coordinatrice handicap scolarité CCAA en lien avec les écoles et les familles du territoire 

> projet REAPP sur les 5 vallées à l’étude « plateforme socio connect »– Voir avec Charlotte 

A 

 

- Familles fragiles :  

> troc de vêtements 

> parcelle aux jardins communaux de Sigale 

> defi FAAP  

> action « opti course « existante porté le CODES – se renseigner  

 

LES DIRECTIONS ENVISAGEES 

- Possibilité d’une crèche familiale en lien avec la Souris verte de Puget Théniers. Rester en veille sur 

la question du mode de garde des 0-3ans. 

- Actions autour des familles fragiles  

- Renforcer la cohésion entre les différents acteurs pour mieux soutenir les familles avec enfants en 

situation de handicap  

- Être plus en lien avec les écoles : actions en présence (sortie d’école) pour mieux se faire connaitre 

des familles et être identifié comme Ressource sur le territoire 

- Proposer des activités d’animation de la vie sociale pour les familles   

LES PRIORITES 

> OBJECTIF CENTRE SOCIAL :  

- Développer les actions Solid’Aires : épicerie sociale, jardins familiaux, sorties glanage et cueillette 

de saisons, informations et accompagnement sur le budget, l’alimentation   

- Renforcer notre action Troc  
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- Maintien et soutien du dispositif LAEP  

- Développer les actions de soutien à la parentalité en favorisant les rencontres et projets entre 

parents  

- Travailler sur le partenariat avec les écoles du territoire (participation aux différents conseils d’école) 

pour être plus visible sur nos actions 

- Mise en réseau entre les différents partenaires présents sur le territoire et les familles et entre 

professionnels également. 

- Proposer ponctuellement des actions culturelles, sorties, loisirs, activités à destination des familles 

afin de rompre le sentiment d’isolement lié à l’éloignement entre la vallée et le littoral où sont 

concentrées les activités de ce type. 

 

2. Le dispositif Centre Social, une solution à envisager pour répondre aux 
besoins. 
 

Les techniciens CAF présentent à l’assemblée le dispositif Centre Social et les exigences attendues 
pour prétendre à un tel agrément. 

L’équipe exprime ses intentions de développement face à la demande sociale et la dynamique 
actuelle du territoire. Le mouvement est déjà lancé la dynamique en cours. 

La vigilance est portée sur les délais de mise en route d’un tel projet d’agrément : ne pas aller trop 
vite pour ne pas se laisser submerger par un projet ambitieux / ne pas attendre trop pour ne pas 
s’essouffler et épuiser une équipe motivée.  

L’équipe est constituée de personnes aux compétences reconnues mais il faut encore se 
professionnaliser et certifier par des diplômes les compétences en cours d’acquisition pour prétendre 
à un agrément de Centre Social. Conforter les postes de référent famille et référent accueil. 

Il faut trouver des co-financements sérieux et conséquents. 

Il faut travailler la question du local « identifiable » par les habitants. 

Il est essentiel que l’équipe veille à conserver son âme. 
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4. Débat mouvant 

L’assemblée se réunit dans la rivière du doute et se voit poser une question fermée à deux options : 

> le dispositif Centre Social (CS) vous semble-t-il celui à défendre par l’association Bulle 

d’Aires pour répondre aux besoins recensés sur le territoire de l’Estéron ? OUI ou NON. 

La majorité des participants se réunit sur la rive du OUI. Un débat s’ouvre. 

1. Arguments des partisans du NON 

- l’équipe risque de perdre sa liberté et son âme créative si elle entre dans un dispositif trop 

institutionnel et ce serait dommage pour la dynamique du territoire. 

2. Arguments de ceux qui doutent 

- si l’objectif consiste uniquement à obtenir un financement + conséquent, il peut être possible de 

rester EVSi, sans les contraintes du CS et trouver les co-financements nécessaires à la santé 

financière de l’association. 

- il n’y a pas d’urgence à basculer vers un autre dispositif. 

- sujet avec trop de facteurs inconnus pour prendre une décision argumentée. 

3. Arguments des partisans du OUI 

- L’association a déjà l’ADN d’un CS et fonctionne comme doit fonctionner un CS. A déjà une fonction 

fédératrice. 

- Le dispositif CS viendrait solidifier ce qui est en cours et permettrait de développer + d’actions. 

- Le CS n’est pas un objectif mais un « projet » à monter avec les habitants et l’équipe l’a bien compris 

et a déjà commencé à le mettre en œuvre. 

- un CS, c’est créer du commun et Bulle d’Aires le fait déjà. 

 

 

 

 

La séance est levée à 13h 

Secrétaire de séance Fanny TIRARD  


