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Points de repère
Le rapport 2017 est émaillé d’évocations du parcours des dernières années,
car la Ferme Claris fête ses 20 ans en 2018 ! Il réunit les différentes actions
de l'association autour de 2 axes principaux.

Habiter et vivre ensemble (p..7)

Ce chapitre rassemble les informations concernant :
- L’hébergement (urgence, stabilisation, ALT) à la Ferme Claris (p. 8).
- Le logement adapté en pension de famille La Maison d’à Côté (p. 14).
- La création de logement social à travers les Étoiles (p. 26).
La vie semi-communautaire, qui caractérise ce Lieu à Vivre, égaie
l'ensemble de ces pages.

Participer aux ateliers : expression, solidarité, citoyenneté (p.33)

Après avoir été ébranlé par les chocs de la vie, s’engager dans les activités
offertes dans cet Espace de vie Sociale, c’est peut-être entrer dans une
reconquête de soi, c’est en tout cas développer ses compétences, mais aussi
créer du lien social. Successivement vous trouverez :
- Les caractéristiques de l’Espace de Vie Sociale (p. 34).
- Le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (p. 37).
- Le Soutien à la Parentalité (p. 40).
- La dimension de Fraternité et de Vie Citoyenne (p. 44).
Vous découvrirez ensuite les Perspectives pour 2018 en page 54 et les
Annexes à partir de la page 55. Bonne lecture !
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Il était une foi (s)…..
Mars 1998 : Philippe et Martine Fournier s’installent à la Ferme Claris.
Pendant plusieurs mois, accueil de groupes de bénévoles enthousiastes
et courageux pour les premiers chantiers avant l’intervention des
entreprises en 1999 : Jean, Guy, Thibaud, Marie, Paul, Olivia, Elisabeth,
Pierre, Nicolas, Maxime, Maguie, Benoît, Marion, Cyndie, …
Juillet 2000 : accueil des premiers résidents dans 5 places d’urgence
pour commencer : guinéen, français, arméniens, une troupe de 8 à 45
ans. Personne seule, mère seule avec son enfant ou couple avec enfants.
A l’automne, Yahelle est embauchée en emploi jeune comme première
employée. Nous pouvons remplir les 8 places d’urgence car le dernier
étage est aménagé.
Nous sommes en campagne, aussi nous créons avec l’aide de bénévoles
quelques ateliers, couture, poterie, patchwork, français… ouverts au
village. Plusieurs jeunes bénévoles nous aident ponctuellement dans
l’accueil : Franck, Hélène, Mickaël, Lucile, Lydie…
2003 : nous signons une convention avec le Conseil Départemental
pour l’accueil des femmes enceintes ou femmes avec leurs enfants.
Création de l’atelier de parentalité « les mamans Kangourous» animés
par Nelly ancienne résidente et Sara, CESF qui entre dans l’équipe.
2004 : Natacha remplace Yahelle et ouvre un atelier de peinturebricolage pour les enfants du primaire, de la Ferme Claris et du village.
Colette, bénévole, s’occupe d’un atelier d’expression orale pour les
enfants et d’écriture pour les adultes.
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2007 : la paroisse de Lézan met à notre disposition une petite maison avec
jardin que nous gérons en ALT : la Passerelle. Priscille rejoint l’équipe
comme maîtresse de maison, Claire arrive en soutien aux familles en 2008.
2011 : l’accueil de familles avec 2 ou 3 enfants nous amène à réaliser des
travaux au dernier étage du gîte. Les 2 chambres du 2 ème étage se
transforment en appartement tT2. Le soutien à la parentalité trouve une
nouvelle animatrice avec l’arrivée de Nathalie.
2012 : ouverture en décembre de la Pension de Famille « la Maison d’à
Côté » pour 7 appartements. 2 employées s’occupent de la vie de la
pension. En 2014 la CAF nous attribue le statut d’Espace de Vie Sociale
(EVS).
2014 : nous signons une convention avec l’État comme lieu dédié aux
femmes et enfants victimes de violences conjugales. L’équipe qui
comprend maintenant 5 personnes est formée à cette problématique.
Nous adhérons à l’Union des Lieux à Vivre qui met l’accent sur le vivre
ensemble, les activités solidaires et la citoyenneté des habitants des lieux.
Création de l’EVS avec Marie, présente depuis 2009.
2015 : naissance des « Étoiles », projet d’habitat solidaire sur Lézan et
Molières-Cavaillac. Les bâtiments nous sont remis en baux
emphytéotiques.
2017 : installation de Patrick, maraîcher, au Mas Latour de MolièresCavaillac. Agrandissement de La Passerelle à Lézan qui devient la première
« Étoile ». Travaux de démolition avec des bénévoles, des résidents et des
villageois pour le projet au cœur du village : «Le Temps Partagé ».
Véronique remplace Marie comme responsable de l’EVS.
2018 : la vie se poursuit, les projets aussi. Avec Philippe nous sommes
arrivés ici il y a 20 ans.
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Au fil de la vie
Et derrière l’histoire « historique », qu’est-ce qu’il se passe à la Ferme
Claris et à La Maison d’à Côté ?
Ce qui a été amorcé il y a 20 ans se poursuit, se consolide, s’affine et se
transforme.
Pour l’accueil, le temps de séjour a augmenté de plus en plus car les
situations de mères avec enfants sont essentiellement des situations avec
mise en place de mesures éducatives et/ou de placement ordonné par le
juge des enfants. Les personnes isolées sont essentiellement des
personnes étrangères en demande de régularisation administrative en
Préfecture. Le corollaire étant que nous avons beaucoup moins d’entrées
dans l’année.
Les ateliers se sont diversifiés et stabilisés. Nous avançons en mettant
l’accent sur les activités productives dans l’esprit de compagnonnage cher
aux Lieux à Vivre.
Mais il reste toujours que l’histoire vraie de ces lieux, c’est une histoire de
rencontre, rencontres interculturelles, intergénérationnelles, intervillageoises, rencontres imprévisibles, étonnantes, détonantes qui nous
remettent sans cesse en question et nous transforment.
Nous nous écoutons: Sonia, Timouche, Fati, Eva, Gor, Ana, Jocelyne,
Marc, Zakia, Daphnée, Hélène, Phani, Isla, Denise, Violeta, Khadija,
Emilie, Patricia, Nora, Yanick, Denis….
Nous voyageons: Meknés, Sétif, Nador, Caracas, Aïn Touta, Ait Daoud,
Rio Tinto, Antananarivo, Erevan, Moroni, Biskra, Kaoh Kong, Minsk,
Lampang…
Nous cuisinons : couscous, sushi, choucroute, moussaka, tajine, aioli,
tortillas, riz aux épices, houmous, bortsch, bacalhau, sans compter les
gâteaux…
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Au fil de la vie
Nous jouons : Gabriel, Nesrine, Luka, Nour, Jordan, Stephen, Kaïs,
Amin, Virgile, Naeva, Minea, Olga, Mokrane, Joseph, Diego, Theo,
Cloé, Yanis, Ambre, Lucile, Nathaél, Obey, Tom, Narek, Tiradol…
Nous cheminons ensemble pour l’ouverture des droits dans les
méandres administratifs, juridiques; espérons ensemble l’obtention d’un
titre de séjour; partons à la recherche d’un logement, étudions
l’orientation scolaire ou professionnelle, partageons les soucis médicaux,
familiaux… en recueillant paroles, récits, larmes et rires.

Et nous ouvrons nos horizons.
Nous étions partis du regard posé sur l’autre qui le fait grandir, nous fait
grandir avec lui… et nous avons grandi ensemble.
Pour nous depuis 20 ans.
Paix, salam, peace, shalom, vrede, lape, thalouith, paz, beke, mir,
amani…. la déclinaison de ce mot pour dire le désir d’un
compagnonnage, d’un vivre ensemble constructif, pourtant fragile, mis à
l’épreuve, mais qui restera le chemin emprunté. Un mot nécessaire pour
se sentir en sécurité, s’ouvrir à nos émotions et à l’autre, commencer à
aimer.
« En route vers… » nous dit l’évangile. Nous avons voulu en vivre
quelque chose avec les habitants passagers de la Ferme Claris et de la
Maison d’à Côté. Nous gardons de cette aventure de 20 ans une joie
intérieure dans la déchirure des émotions vécues au côtoiement des vies
écorchées de ces personnes pleines de courage.

Mais vous me direz, 2017, quels sont les chiffres ? ... Je laisse la place à
Sara.
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Chapitre I : Habiter
et vivre ensemble

Les 8 places de la Ferme Claris sont réparties en
6 places d’urgence et 2 places de stabilisation.
L’accueil, l’accompagnement et les services sont offerts
pareillement et s’adaptent à la situation de chacun.

Depuis l’ouverture, l’accueil à la Ferme Claris
a beaucoup évolué.
Les durées de séjour sont plus longues du fait
des situations.
La Ferme Claris est particulièrement repérée
pour sa capacité d’accompagnement et de
soutien à la parentalité et pour ses
compétences dans la prise en charge des
femmes et enfants victimes de violences. Le
lieu semi collectif permet d'assurer une
présence quotidienne auprès des femmes et
enfants.
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5 ménages (5 mères et 7 enfants) avec mesures éducatives et ou
placement mère enfant à la Ferme Claris par le juge
4 ménages (2 mères et 2 enfants et 2 femmes seules) en demande
ou attente de régularisation administrative de la préfecture
2 ménages (1 mère et sa fille et 1 femme enceinte) en attente d’une
place au Centre Départemental d’Accueil des Familles
2 ménages (2 mères et 2 enfants) pour une observation et un
soutien à la parentalité
1 ménage (1 dame seule) en attente de la remise en état de son
logement

Accompagnement social
●
●
●
●
●
●

Ouverture RSA
AME ou CMU
Dossiers pour les titres de séjour
Démarches juridiques lors des séparations (JAF)
Suivi budgétaire
Recherche de logement ou orientation vers une autre structure adaptée
70 % des ménages accueillis étaient victimes de violence.
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Femmes

Enfants

47%

< 3 ans
18-24 ans

35%

3-17 ans
25-39 ans

29%

Isolé +1

Isolé +2

13%

53%
12%

24%

88%

Pour les ménages sortis, leur composition reste un peu identique en
comparaison des années précédentes : familles monoparentales avec
principalement 1 enfant le plus souvent âgé de moins de 3 ans.
L’accompagnement parental proposé a pour mission de consolider
les liens mère/enfant.
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●
●
●
●
●
●

1 ménage a intégré le CDAF (Centre d’Accueil des Familles)
1 ménage a intégré la pension de famille attenante
1 ménage pour un hébergement dans sa famille
1 retour vers l’hôpital psychiatrique
3 ménages vers du logement autonome
1 ménage pour un hébergement en ALT simple
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HEBERGEMENT EN « ALT SIMPLE* » À LA PASSERELLE
Nous réservons cet appartement T3 situé dans une maison de village
entourée d'un jardin à des séjours de plus longue durée.
Seda a obtenu son titre de séjour. Elle a eu la proposition d’un
appartement sur Nîmes pour elle et ses 2 enfants qui ont eu le cœur gros
de partir de Lézan et quitter leurs camarades. C’était un beau parcours
après plus de 2 ans d’accompagnement. Nous avons pu réaliser que l’étape
entre l’obtention du titre de séjour et l’ouverture des droits est un temps
éprouvant. Heureusement l’issue a été favorable et l’installation sur Nîmes
permettait une dynamique pour Seda, et l'espoir de l’ouverture vers la vie
active.
Eva et Deni, qui sont en attente de régularisation, ont intégré à leur tour
La Passerelle. Eva continue l’apprentissage du français, s’est investie
comme bénévole à la bibliothèque du village et est assidue à l’atelier
couture, entre autres. Deni est en moyenne section de maternelle et fait
son bonhomme de chemin avec les enfants de son entourage.
Depuis décembre, ils ont Yanick comme voisin puisque la première
« Étoile » a ouvert ses portes. Ils apprécient cette proximité qui permet de
s'entraider et envisagent ensemble les travaux de jardinage.
* ALT simple : dispositif bénéficiant de l'Allocation au Logement
Temporaire sans autre subvention de fonctionnement
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Au fil des années « la vie en commun » s’est déclinée de différentes façons.
En effet à la création du gîte, la plupart des moments de la vie quotidienne
sont vécus ensemble : du petit déjeuner,aux repas dans la salle manger,
aux activités, aux détentes au salon, aux jeux sur la terrasse. Seule chaque
chambre conserve le coté privatif.
Pourtant l’organisation des repas, la répartition des tâches ménagères se
déroulent aisément avec l’appui des plannings, des semainiers, agendas et
du livret d’accueil.
Progressivement les chambres ont été équipées de kitchenettes et
deviennent des studios. Ainsi les familles accueillies peuvent prendre leurs
repas dans leur espace personnel le soir. Le salon, la terrasse et la salle
informatique restent communs et chacun va suivre les horaires, l’ordre et
le rangement…
Le repas du mercredi midi a été choisi pour rassembler toutes les
pensionnaires. Les familles sont invitées à s’inscrire pour le repas du midi
du samedi ou du dimanche. Mais tout le monde peut prendre le dessert et
le café et participer au programme de sorties.
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La Pension de Famille « La
Maison d’à Côté » fait partie
des dispositifs de logement
accompagné, qui permettent
un logement durable à des
personnes au parcours de
vie chaotique.

Du logement parce qu’un hébergement peut être nécessaire pour un
temps mais qu’ensuite il faut arriver à se poser et à construire ou se
reconstruire. La Pension de Famille est bien une continuité du travail fait
à la Ferme Claris depuis 20 ans, dans la façon d’appréhender les
personnes avec bienveillance, d’envisager le vivre ensemble malgré les
différences, d’entraîner à la solidarité et à l’entraide…
C’est ainsi que certaines personnes intègrent la Pension après un accueil
à la Ferme Claris. Ce sont souvent des femmes (seules ou avec enfants),
victimes de violences conjugales et/ou familiales, qui ont besoin de
temps et d’accompagnement pour prendre confiance en elles, se
reconstruire, envisager un futur et un projet personnel en dehors du
cadre sécurisant de la structure. Ce travail d’accompagnement vers la
reconstruction dans un cadre sécurisé est reconnu et validé par nos
partenaires.
Du logement parce qu’une résidence sociale offre à la fois la
possibilité d’avoir son chez-soi, tout en n’étant pas tout seul.
Du logement parce que les minima-sociaux rendent difficile l’accès à
la location
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La Pension de Famille « La Maison d’à Côté » est installée dans une grande
maison de village donnant sur une cour arborée. Au rez-de-chaussée se
trouvent les espaces collectifs (salle-à-manger, cuisine, wc), le bureau des
hôtes ainsi qu’un grand studio accessible pour une personne à mobilité
réduite. Les autres appartements se déploient autour de la cage d’escalier :
au 1er étage, se trouvent 3 appartements avec chambre séparée et un
studio ; au 2ème étage, 3 studios spacieux et le studio visiteur.
La cour sécurisée, est pavée avec des parterres agrémentés de fleurs et
légumes au gré des saisons. Le garage, espace de Brocante Solidaire, donne
dans cette cour.
La Pension de Famille a eu l’autorisation en 2017 d’ouvrir un appartement
supplémentaire dans l’objectif d’accueillir dans de meilleures conditions
une famille monoparentale et d’asseoir l’équilibre budgétaire.
Pour ce faire, l’appartement de Tourisme Solidaire a été transformé en
appartement Pension et accrédité tel quel par la DDCS. L’intérêt était qu’il
se trouvait déjà au cœur de la Pension. L’appartement de Tourisme
Solidaire sera transféré au cours de l’année 2018 dans un autre logement de
l’association La Gerbe.

5 ans
d’existence
en 2017 !!!
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Spécificités
de la « Maison d’à Côté »

→ Situation en milieu rural
→ Capacité de 8 logements
→ 2 logements pour familles monoparentales
→ Tourisme, table et brocante
solidaire
→ Proximité avec la Ferme Claris et
l’Espace de Vie Sociale

Habiter c’est

« Avoir son domicile quelque part, y
résider de manière relativement
permanente, y vivre. »
La maison c’est l’abri qui permet de
garantir le confort, la salubrité et
l’intimité mais c’est aussi le lieu
d’activités, de vie de la famille, de la
sociabilité, tout en induisant un
ancrage dans un territoire.

Objectifs :

Offrir un logement durable et
accompagné. A travers cela :
Contribuer à la rupture de
l'isolement, à l'accès à
l'autonomie, à la socialisation,
à la reprise de confiance en
soi, à la sociabilité, à la
convivialité et à la solidarité.
Permettre aux résidents de
réintégrer progressivement
une vie sociale tout en
évoluant à leur rythme et
selon leurs capacités.
Soutenir les résidents dans leur
vie quotidienne et leurs
projets.
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2 hôtes
Les hôtes se tiennent à l’écoute et permettent un soutien aux résidents
dans leur quotidien (entretiens formels et informels, visites à
domicile…).
Une Maîtresse de Maison (Janny Maurin) chargée de la gestion
hôtelière, de l’animation et de l’accompagnement à la vie quotidienne.
Une Conseillère ESF (Christine Travier) chargée de la gestion
administrative, de l’accompagnement social des résidents et des
relations partenariales.

Partenariat

Nous avons des relations partenariales avec le SIAO, le Centre Médico
Psychologique d’Anduze, avec le service Social Départemental ainsi
qu’avec des associations partenaires s’occupant du suivi éducatif d’enfants,
des associations de tutelle…

Budget

Après avoir été négatif depuis 2013, le résultat d’exploitation de la Maison
d’à Côté affiche un excédent de 1 859 €. Contribuent à ce résultat :
- la diminution des frais de personnel (S. Poungoué à la Ferme Claris) ;
- l’accroissement des redevances des loyers et de la subvention (grâce à un
meilleur taux d’occupation des logements, et à l’ouverture d’un
appartement supplémentaire) ;
- un accroissement global (+40%) des activités productives animées par
des résidents de la pension (table solidaire, brocante).
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Aperçu de la
situation sociale
et familiale
des résidents

En 2017, la Pension de Famille a
logé 13 résidents, 10 adultes et 3
enfants.
Les résidents étaient : 7 femmes,
3 hommes et 3 enfants.

Composition familiale
Personne seule
Famille monoparentale
(1 enfant)

7
3

Nous pouvons
préciser qu’une
maman avec son
enfant, reçoit
régulièrement en visite
ses 3 autres enfants.

Ressources des Résidents
Age
1

5

AAH
RSA
Retraite
Salaire

2
2

Aide Budgétaire
Curatelle
MASP

2
1

- 3 ans

2

3 à 17 ans

1

18 à 25 ans

1

26 à 39 ans

2

40 à 59 ans

4

60 à 79 ans

2

+ 80 ans

1
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Durée d’accueil

Durée d 'accueil
La durée moyenne d’accueil (des
personnes présentes en 2017) est de
28 mois.

- 1 an

4

1 à 2 ans

2

2 à 3 ans

1

+ 3 ans

3

En 2017, nous avons eu 4 arrivées dans la structure et 3 départs.
Pour les départs de 2017, 1 famille était restée 38 mois, 1 famille 21 mois et
la dernière 6 mois. Une personne est repartie dans sa famille, 2 familles
sont entrées dans un logement individuel dont une dans un logement
social géré par l’association (logement les Étoiles/Passerelle).
Tous les résidents ont des
soucis de santé, soit des
maladies, soit des problèmes
de santé récurrents. Ils ont
besoin d’être accompagnés à
la démarche de soin pour
simplement l’engager ou la
poursuivre et arriver à une
stabilité dans le soin. Nous
intervenons en situation de
crise et interpellons les
partenaires.

Suivi médical
Maladie
2
9

6

6

Suivi CMP
Suivi médical
autre
Appareil dentaire

Participation aux ateliers :

7 résidents sur 10
L’Espace de Vie Sociale a aidé les résidents à se sentir présents, à être
habitants. Ils déploient des activités parmi d’autres habitants du village et
ne sont pas définis par leurs difficultés mais par leur participation à une
activité au même titre que chacun.
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Depuis le démarrage de la structure à la fin 2012, nous remarquons 2 types
de public, 2 mouvements de personnes.
Un public à qui correspond dans le long terme le fonctionnement de la
Pension : ceux-ci n’ont pas le projet de s’en aller mais évoluent doucement
dans leur situation, leur autonomie, leur implication citoyenne et auprès
des autres.
Un public qui utilise la Pension pour se poser un temps nécessaire, avant
d’avoir un projet extérieur à la structure. Ce sont souvent les mères avec
enfants (familles monoparentales) qui restent autour de 18 à 24 mois.
Parfois des femmes victimes de violence qui ont besoin de temps pour se
reconstruire, prendre de l’assurance, de la confiance en elles. Ce sont des
femmes relativement jeunes, qui ont des projets de vie qui évoluent et qui
les amènent à quitter la Pension.
Ces différentes personnes ne vivent pas toutes à la même vitesse mais
séjournent ensemble, chacune à son rythme dans une adaptation
permanente et une acceptation de l’autre tel qu’il est. La présence des
femmes avec enfants amène des relations intergénérationnelles à bénéfice
réciproque.
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La vie semi-collective, c’est alterner en harmonie
les moments collectifs et l’intimité de chacun.
La vie collective, c’est entretenir la maison ensemble : partage des tâches
ménagères sur les espaces communs entre tous les habitants (résidents et
hôtes).
La vie collective, c’est décider de ce que nous allons faire ensemble : réunion
de maison du lundi matin avec préparation de la semaine.
La vie collective, c’est partager de bons moments ensemble : 2 repas collectifs
dans la semaine, moments de partage et bonne humeur, des ateliers à
l’Espace de Vie Sociale, des sorties ensemble pour agrémenter le
quotidien.
La vie collective, c’est être attentif à son voisin : entraide et solidarité pour
ceux qui sont malades ou blessés, ceux qui déménagent, ceux qui perdent
des forces physiques ou morales…
Un appartement individuel, c'est :
Un chez-soi où l’on peut se trouver et se retrouver, se construire et se
reconstruire.
Un chez-soi où l’on peut rester tant qu’on le désire.
Un chez soi où l’on peut apprendre à vivre seul tout en sachant qu’on peut
interpeller les autres à côté de soi si besoin.
Un chez soi où l’on peut s’installer mais aussi se projeter vers un ailleurs.
Une charte de vie a été créée et
régule la vie commune. C’est plus
qu’un règlement intérieur car ce n’est
pas seulement des règles mais le
positionnement écrit d’un mode de
vie ensemble.
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Sorties
Pour rencontrer d’autres personnes, découvrir notre région, passer un bon
moment ensemble…

Sorties culturelles : musée des vallées cévenoles

Mais aussi des sorties
« gastronomiques »
au restaurant,
des sorties interpensions...
22

Chapitre I : Habiter
et vivre ensemble

Sorties détente loisirs : mer, rivière, marché
nocturne d'Anduze, train à vapeur des Cévennes...
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Séjour inter-pensions à la Bécède
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Des hôtes et des habitants prennent la parole
Réunion de Maison

Chaque lundi matin, les résidents et le/les hôtes(s) se réunissent autour
d’un petit déjeuner afin d’organiser le déroulement de la semaine. Une
fiche d’inscription permet aux résidents de s’inscrire aux ateliers de la
semaine proposés par l’Espace de Vie Sociale. Les menus de la semaine
sont définis ensemble, chacun s’inscrit à une tâche. Un roulement pour les
tâches collectives de la maison est établi.

Conseil de Vie Sociale

Cette réunion a lieu une fois par mois le lundi matin. C’est l’occasion pour
chacun d’exprimer son vécu, les problématiques rencontrées, de proposer
une évolution du fonctionnement, une activité…

Groupes de parole

Un pyschothérapeute a animé 20 séances qui ont concerné 12 femmes et 6
enfants sur l’année.

Communication : le Journal Espérance

Vous aurez remarqué et apprécié la nouvelle version du journal (merci à
Gaëlle Grevoz). Plusieurs résidents ont rédigé des articles, des poésies, des
récits de vie.
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Des étoiles qui s'allument peu à peu
L'association a décidé en 2011 d'ajouter une palier supplémentaire dans
l'offre de relogement des personnes qui vivent des situations difficiles :
après l'hébergement qui répond au besoin immédiat, puis la formule de
logement adapté que constitue la pension de famille, voici la création de
logements sociaux qui ouvre au droit commun. Pour porter ses projets, La
Gerbe dépose une demande d'agrément de maîtrise d'ouvrage d'insertion
qu'elle obtient en juin 2012.
L'assemblée générale 2013 valide ce concept en envisageant l'extension de
La Passerelle, en accord avec la paroisse locale propriétaire. Une famille
d'origine cévenole propose aussi le Mas Latour à Molières-Cavaillac. En
juillet 2014 des demandes de subventions sont déposées aux services de
l'Etat et accordées en fin d'année. Mais un long chemin administratif allait
suivre pour mettre en règle la situation foncière, qui se conclura en 2016
par la signature de baux emphytéotiques de 30 ans et l'obtention des
permis de construire pour l'un et l'autre de ces sites. Restait à finaliser
l'obtention des fonds, avec les longues démarches pour obtenir prêts et
garanties associées. L'année 2017 a vu une partie de cette étape, et sans
attendre, La Gerbe a procédé à la rénovation de La Passerelle.
Entre temps, une famille de Lézan est venue en 2015 proposer le rachat de
l'ancien hôtel-restaurant du village. L'idée de créer un café associatif est
séduisante, mais que faire des chambres ? Les transformer en
appartements pour séniors permettait de créer une nouvelle étoile, avec la
singularité d'associer logement et activité d'économie solidaire. Le projet
dénommé Le Temps Partagé est retenu dans l'appel d'offres de Maisons en
Partage du Conseil Départemental en mars 2016. L'achat du bien ne peut
se réaliser qu'en juin 2017 et tous les prêts ne sont pas encore signés.
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Objectifs croisés
Créer des ensembles de logements sociaux dans des bâtiments
existants, en suivant les critères de rénovation énergétique, et
écologique dans la mesure du possible.
Offrir pour un coût de location modique des appartements décents
et économiques.
Favoriser la mixité sociale, la dimension intergénérationnelle, et
l'insertion dans la vie du village, développer si possible une activité
de l'économie solidaire.
La Passerelle : Une extension du bâtiment, dans lequel nous offrons
déjà de l'hébergement temporaire, a été réalisée par des entreprises sous
la supervision de Jean-Luc Portalès. Plusieurs bénévoles se sont activés
pour les peintures et finitions. Le studio de 36 m2 ainsi créé répond
entièrement à la norme « handicap », possède une baie vitrée donnant
sur une terrasse privée, et offre une belle vue sur le jardin partagé avec
la résidente en hébergement dans l'appartement voisin.
Tous les contrôles accordés, l'appartement a reçu son 1 er locataire début
décembre : Yannick, qui fut un habitant de la Maison d'à Côté et qui
conserve ainsi le lien avec les résidents et s'implique dans des ateliers et
même dans la rénovation du Temps Partagé. Un bel encouragement
pour tous après tant d'années de montage de projet.
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Un pique nique des résidents dans le terrain du Mas Latour
Le Mas Latour : 2017 fut une année de négociation entre la famille
propriétaire, la Communauté de Communes du Pays Viganais (CCPV) et
La Gerbe pour aboutir à une division du terrain qui prenne en compte les
projets des uns et des autres, et pour obtenir une garantie de l'emprunt par
la CCPV. Plusieurs subventions complémentaires ont été obtenues pour
abonder au budget des travaux, qui n'est pas encore complet.
Dans l'attente, une trop bonne nouvelle : un homme du pays, en
reconversion vers le maraîchage bio, désire s'installer sur le terrain qui est
autour du mas. Courageux et travailleur Patrick Lacroix a démarré son
activité à l'été par la grande sécheresse qui ne l'a pas arrêté. Désormais un
forage alimente ses choux, salades, tomates - qu'il a dû protéger contre les
lapins gourmands ! - tandis qu'il a remonté les murettes de clôture.
Les travaux dans le bâtiment devraient commencer à l'automne 2018.
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Le Temps Partagé : après négociations d'un
emprunt avec le Crédit Coopératif, l'achat
du bâtiment a été rendu possible en juin, la
subvention du Conseil Régional obtenue en
octobre, la garantie de l'emprunt auprès de la
CDC seulement en janvier 2018. Sans
attendre, le débarrassage de la bâtisse et les
démolitions intérieures ont commencé sur
plusieurs samedis de l'hiver, avec une équipe
d'une vingtaine de personnes à chaque fois,
rassemblant au total 5 salariés, 14 bénévoles
de La Gerbe, 12 habitants de Lézan ou des
environs, 9 résidents de la Ferme Claris et de
la Maison d'à Côté, 4 sympathisants d'un
autre Lieu à Vivre, et le soutien logistique des
services techniques municipaux. Quel
encouragement de voir toutes ces personnes
se rendre parties prenantes de ce projet de
dynamisation du centre du village.
Les plans définitifs ont été validés début
2018 et devraient permettre le lancement de
l'appel d'offres aux entreprises en mai.
Pour le montage des dossiers du Temps
Partagé comme du Mas Latour, nous avons
bénéficié de l'aide efficace de Caroline
Charra, qui a été employée sur un poste
d'assistante de développement local de mai
2015 à fin août 2017.
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ÉQUIPE
A la rentrée de septembre Sara Poungoué a pris sa place de directrice
adjointe et s’occupe maintenant des dossiers administratifs des personnes
accueillies. Elle participe aux réunions du SIAO de manière régulière.
Martine Fournier continue de gérer l’équipe et garde l’accompagnement des
dossiers en Préfecture pour les personnes étrangères.
Marie Kotian a quitté l’établissement pour un changement d’orientation
professionnelle et Véronique Chapus la remplace depuis septembre comme
coordinatrice de l’Espace de Vie Sociale.
Christine Travier, gestionnaire de la pension, a vu son contrat se transformer
de CDD en CDI.
Caroline Charra a terminé son contrat CAE au service du projet des Etoiles,
et son dynamisme nous manque.
Mélissa Gambaccini est l’apprentie TESF qui travaille en alternance avec le
Maison familiale et rurale de St Hippolyte du Fort. Elle est en poste pour 2
ans. Elle remplace Zoé Flenet depuis septembre.
Depuis septembre, Catherine Gimenez offre 1,5 jours par semaine pour les
accompagnements, et assure quelques ateliers sur des questions de santé.
L’équipe bénéficie d’une supervision par un professionnel une fois par
mois. Pendant 3 séances nous avons contribué au travail mené par le conseil
d’administration sur le projet associatif.
STAGIAIRES
En 2017, nous avons accueilli 4 stagiaires dans l’établissement : 3 stagiaires
en BTS ESF 2ème année, Nabila, Ikram et Marine, pour des stages de 6
semaines. Également une jeune en stage court d’une semaine de
découverte des métiers qui venait d’un collège, en classe de 3ème.
Ces rencontres sont toujours enrichissantes.
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Espace de Vie Sociale
Ateliers d’expression personnelle
Accompagnement à la scolarité
Soutien à la parentalité
Lien social local

Equipe : Véronique a intégré l’équipe sur l’Espace de Vie Sociale. Elle
met en place les plannings des ateliers, garde le lien avec les intervenants et
participe aux réunions du réseau CLAS/EVS.
Elle est intervenante pour l’atelier d’enfants « Les Mille Couleurs » sur les
thèmes de l’environnement.
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Prendre soin de soi
Beauté, danse, gym...

Une grande diversité
d'ateliers est proposée.
Cela a permis à chacun de
se découvrir dans des
domaines divers et de
rencontrer l'autre dans une
ambiance conviviale.
Un nouvel atelier en 2017 :
apprentissage de l'anglais
réclamé par les habitants.

Lien parents-enfants
Mamans Kangourous,
CLAS …

Solidarité

Créativité

Jardin, cueillette,
conserves....

Poterie, écriture,
couture ….

Événements marquants :
Mai : Journée ensemble de l'EVS à Thoiras dans le centre de l'Amorié
Mai : Marché de printemps
Avril : Participation à la journée du citoyen organisée par la mairie de
Lézan
Juin : Kermesse en partenariat avec le centre de loisirs
Juin : Fête Claris
Septembre : Présence au forum des associations, présentation de l'EVS
Décembre : Marché de Noël à la Ferme Claris

Les objectifs 2017 ont été en partie atteints :
- de nombreuses conserves et confitures ont été faites,
- une amélioration de la communication lors du Forum des associations est
toujours nécessaire,
- le renforcement des liens avec le village est un effort continu, des projets
se construisent doucement avec Léz'embouquinés et les liens avec le
Centre de loisirs sont maintenus.
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Le public en 2017
L’EVS réunit 90 personnes, de façon très ponctuelle ou régulière.
Cela représente 50 familles, 41 adultes et 49 enfants.
On constate que la
participation aux activités de
l'EVS est équilibrée entre les
personnes venant du village
et les résidents ce qui permet
une certaine mixité et la
création de liens bénéfiques
pour chacun.

Participation aux activités de l'EVS en fonction
de l'origine du public

10%
29%

Ferme Claris
Maison d'à Côté
Village
Autre

47%

14%

Budget

Une journée ensemble à
L'Amorié
Une première cette année, les
membres de l'EVS, participants
et bénévoles ont pu se réunir
pendant une journée dans la
joie et la bonne humeur. Tout
âge, d'univers différents,
l'ambiance était au partage.

Sur un budget de recettes de 65 094 €,
les subventions représentent 58%, les
dons 39 % (sans les contributions
volontaires). Les frais de personnel
représentent 76% des charges. Plus
d’ateliers,
une
activité
jardin
supplémentaire,
les
dépenses
augmentent mais la CAF a attribué
une contribution complémentaire à
l’EVS. L’exercice termine à l’équilibre.

Lettres vagabondes
Une nouvelle publication de
l’atelier d’écriture.
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Contrat Local
d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS)
La Ronde des Etoiles : expression orale et corporelle
Copains des Arts : arts plastiques
Les Mille Couleurs : découverte de l’environnement
Le Soutien Scolaire
Le Conte
- En septembre, quelques changements dans les accompagnateurs :
nous disons au revoir à Zoé Flenet qui a fini son apprentissage et
Marie Kotian qui a passé le flambeau. Nous les remercions pour leur
implication.
Les nouvelles accompagnatrices : Sophie Breuilh, Véronique Chapus,
Valérie Boronat.
-Échanges réguliers avec les parents de façon informelle à la fin des
ateliers, un renouvellement conséquent des enfants participant au
CLAS en septembre, de divers âges et horizons.
- Participation au regroupement CLAS de la région pour améliorer
nos pratiques et échanger.
- Un peu de temps pour s'ajuster en septembre a été nécessaire avec
les changements qui ont eu lieu.
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La Ronde des Etoiles

théâtre et expression orale
Atelier animé par deux
bénévoles

- 10 enfants inscrits sur l 'année avec un renouvellement assez important
du groupe en septembre (en moyenne 5 enfants par atelier)
- Une petite représentation a lieu à la fin de chaque trimestre où parents,
amis et maîtresses ont eu la joie de découvrir le travail des enfants.
- Les enfants apprennent à s'exprimer à travers des ateliers ludiques,
retransmettre les émotions et rentrer dans un personnage.

Les Milles Couleurs

découverte de
l'environnement
Atelier animé par une salariée
- 11 enfants inscrits sur l 'année avec un renouvellement assez important
du groupe (en moyenne 5 enfants par atelier depuis septembre)
- Les enfants découvrent la faune et la flore autour d'eux, les insectes, le
sol vivant, le jardin...
- ils continuent de participer au jardin solidaire
- ils visitent une boulangerie et confectionnent du pain.
- ils apprennent à utiliser les légumes de saison et font une soupe.
- ils observent au microscope.
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Copains des Arts

expression et connaissances
artistiques
Atelier animé par une salariée
puis une intervenante depuis
septembre
- 14 enfants inscrits sur l 'année avec un renouvellement assez important
du groupe (en moyenne 6 enfants par ateliers)
- Les enfants expérimentent différents outils : encres, crayons, feutres,
craies grasses...
- Confection d'un livre animalier composé de leurs œuvres .
- Artistes étudiés : Paul Klee, Matisse, Natacha Westcoat, Sonia Delaunay,
Claude Monet....

Conte
Moments de partages en
famille
Atelier animé par une salariée
puis une bénévole
7 rendez-vous contes ont eu lieu dans l'année, en moyenne 2 enfants pour
un adulte étaient présents pour écouter une nouvelle histoire

Soutien Scolaire
Jusqu'en avril quelques séances de soutien scolaire ont eu lieu avec deux
collégiens. Nous restons à disposition si le besoin se présente.

Budget (16 k€) : l'action CLAS a été plus économe de 7% par rapport à

2016 et à la prévision, essentiellement du fait du remplacement
d'intervenants salariés en cours d'année par des bénévoles ou des
intervenants ponctuels. Cette orientation se poursuit en 2018.
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Soutien à la Parentalité
Un projet global

Notre lieu d'accueil a pour vocation première l'hébergement mais plusieurs
facteurs nous ont amenés à développer un soutien à la parentalité :
• la présence des enfants auprès de leur mère ;
• l’accroissement des besoins et des demandes concernant la relation
parents-enfants ;
• les nombreuses études sociologiques et psychologiques de ces dernières
années sur la famille et ses évolutions, notamment sur les notions
d'attachement et de parentalité bienveillante.
Nathalie Portalès (salariée) et Françoise Arsac (bénévole) sont les
responsables de l’atelier « Les Mamans Kangourous ». L’équipe socioéducative de la Ferme Claris propose aussi d’autres actions pour le soutien
aux mamans :
- parfois en répondant à leur demande, elles peuvent être soulagées d’un
enfant pendant qu’elles se livrent à une activité ;
- parfois par des entretiens personnalisés sur des thèmes éducatifs ;
- par la proposition d'ateliers ayant tous un impact direct ou indirect sur la
fonction parentale : informatique, couture, écriture, jardinage, maquillagebeauté, percussions, tri du linge, gymnastique, tri du linge et cours d'anglais.
L'objectif est d'accompagner les mamans pour leur permettre d'éduquer
leurs enfants et de subvenir à l’ensemble de leurs besoins éducatifs, affectifs,
scolaires, culturels, sociaux et de santé.
Nous prenons en compte aujourd’hui l’identité parentale des personnes que
nous accueillons, convaincus que la valorisation de la parentalité est un
facteur d’insertion, de socialisation et de restauration de l’estime de soi.

Budget (21 k€) : stable par rapport à 2016. Les charges de personnel en

constituent 85%. Côté recettes, les subventions assurent 52 % et les dons
45 %. L’exercice termine quasiment à l’équilibre (déficit de 480 €). Il faut
aussi noter une participation bénévole importante (l’ensemble des
contributions volontaires ajoutent un équivalent de 44 % au budget en €).
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Objectifs : Restaurer, développer et
entretenir le lien parent-enfant au travers
d’activités, de rencontres et de jeux.
Chaque parent a un potentiel qui se
développe plus facilement dans un
contexte de confiance et de respect.
Les Mamans Kangourous en 2017:
L'activité Mamans Kangourous a réuni
55 personnes soit 26 adultes et 29
enfants, lors des 35 ateliers pour un
nombre total de 424 participations. 22
familles étaient représentées.
9 adultes et 8 enfants étaient hébergés
dans le gîte ou la pension de famille.
17 adultes et 21 enfants venaient de
Lézan et des villages environnants.

Toutes les semaines :
L'invitation à notre atelier est
envoyée par mail à 60 contacts
dont la commune de Lézan et 13
communes environnantes.
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Nos grandes satisfactions :
- L'implication des participantes, leurs suggestions pertinentes, leur
liberté d'expression.
- La forte assiduité des participantes.
- Le changement d'organisation opéré en septembre 2016 et poursuivi
toute l'année 2017:
1/Une semaine l'atelier ''Café Kangourous'', ouvert à tous (y
compris aux assistantes maternelles), propose des activités consacrées aux
tout-petits dans un temps de jeux et de partage adulte-enfant.
2/La semaine suivante l'atelier ''Mamans Kangourous'',
exclusivement réservé aux parents avec leur tout-petit, offre un temps de
réflexions, d'échanges et de partages sur un sujet concret lié à l'exercice de
la fonction parentale.
Ici, Nathalie et Françoise se sont relayées
pour s'occuper des enfants dans la salle et
rendre les mères plus disponibles et
réceptives, plus à l'aise pour aborder les sujets
chargés émotionnellement.
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Le nombre total de participations (424 en 2017) a diminué (582 en 2016)
mais la proportion d'enfants par adulte était plus équilibrée.
Ce nombre total de participations reste supérieur à celui des années
antérieures (378 en 2015, 341 en 2014 et 280 en 2013).
Le plus grand nombre de participants à un atelier?
21 dont 13 enfants âgés de 8 mois à 4 ans !
Le jour où nous avons proposé le sujet suivant :

Traces d'artistes :
Peinture aux doigts,
tampons & pinceaux pour
les grands // Jeux de riz
et de manipulations pour
les plus petits !
Les ateliers de ''Découverte sensorielle''
dans les bacs de
riz et de papiers
divers étaient
adressés aux
plus petits mais
chaque fois ils
attiraient aussi
les plus grands !

Perspective : La présence plus régulière de
plusieurs papas nous incite à solliciter l'ensemble
des participants pour la recherche d'un nom plus
adapté que le nom d'origine créé pour un public
exclusivement
féminin
:
les
''Mamans
Kangourous''… A suivre !!!
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Dimension de Fraternité
et de Vie Citoyenne
Table & Brocante solidaires
Jardin solidaire
Bénévolat & Volontariat
Citoyens ici et là-bas
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Actions productives d'auto-financement
Table Solidaire ou Repas
des Voisins
tous les jeudis midi
Toujours plus de participants, de
fidèles habitués (anciens résidents,
famille…) mais aussi des partenaires
associatifs ou institutionnels…
En 2017, nous avons servi 201 repas
(109 repas en 2016) pour 83 personnes
différentes.

Brocante Solidaire

tous les jeudis et un samedi
sur deux depuis octobre
2017
Nous avons eu 3 grandes
actions Brocante lors du
Marché de Printemps, de la
Fête Claris début juillet et du
marché de Noël. Nos ventes
ont bien augmenté durant
l'année. Notre objectif est de
développer la communication
pour une meilleure visibilité
de l’extérieur.

Appartement de Tourisme Solidaire
En 2017, 11 personnes (soit 6 familles) nous ont rejoints temporairement
pour un séjour de 3 nuits à 2 semaines, soit 70 nuitées d’accueil réparties
de mars à août 2017.
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Spécial jardin solidaire
Cette année nous avons jardiné plus que nous ne l'avions fait jusque là.
L'installation de la maraîchère, ancienne résidente, a amené du
dynamisme dans l'atelier jardin même si ce ne sont que des coups de
main.
3 paysans du village nous ont aidés, qui en passant son tracteur pour
labourer, qui pour débroussailler, qui pour griffer le terrain.
Sous l'impulsion d'Anouk, un système d'irrigation relié au forage a été
installé avec le coup de main de Denis.
Femmes et enfants ont aidé à planter les pommes de terre, pendant que
les hommes clôturaient le terrain pour le protéger des passages de
sangliers. L'équipe, à tour de rôle, a manié le motoculteur avant que
nous ne semions la luzerne, les tournesols et même les
coquelicots...pour le plaisir des yeux.
Anouk a eu l'aide régulière de Maxence puis Mauricia, en service
civique, qui ont su entraîner les résidents assez régulièrement.
Un dossier de subvention a été déposé à la Fondation Truffaut au
printemps et l'association a reçu un chèque qui va permettre un
équipement plus spécifique pour Anouk.
Nous avons aussi mis propre le mazet du terrain et planté un kaki et
une vigne qui grimperont sur la tonnelle en châtaignier.
Encouragés par l'avancée des cultures, nous avons planté cet automne 6
arbres fruitiers, pommiers, poiriers et cerisiers qui produiront dans 3 à 5
ans. Belles récoltes en vue et conserves assurées nous l'espérons.
L'été a été très sec, heureusement le forage ne s'est pas asséché et
Anouk avait paillé pour limiter l'évaporation. Peu de courgettes et
courges, de belles et délicieuses tomates entre autres.
Une première expérience qui va permettre à Anouk de tirer quelques
aménagements dans les cultures de 2018.
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Collectes et récoltes
La collecte nationale de la banque alimentaire, cette année encore, nous a
permis de remplir nos stocks de produits secs avec 578 kg. S’y ajoutent
les arrivages de denrées que tous les 15 jours deux habitants de la Maison
d’à Côté vont chercher à Nîmes.
Comme prévu nous avons acheté une armoire réfrigérée pour une
conservation optimale des légumes et fruits.
Au printemps, un arrivage de citrons bio, nous a permis de confectionner
des citrons confits sucrés et salés avec la recette de Sarah (résidente).
Cela vient s’agrémenter de dons divers, comme des cueillettes d’olives
sur des terrains aux alentours de Lézan, qui ont donné une douzaine de
litres d’huile excellente, des tomates à ramasser chez un agriculteur
contre quelques pots de coulis, ainsi que des poireaux. Une amie nous a
laissé cueillir les amandes sur son terrain, nous en avons récolté une
vingtaine de kilos, que nous avons cassé par petits groupes. Les
châtaignes 2017, ramassées chez notre ami Jean-Marc Fagesi lors d’un
week-end, épluchées par 20 petites mains, ont fini en confiture.
Le jardin a aussi contribué à régaler les amateurs de salades, blettes, et
autres légumes, il est géré par Anouck, ancienne pensionnaire, qui nous
communique les besoins en mains d’œuvre que nous intégrons au
planning de la semaine. Les résidentes qui veulent participer s’inscrivent
pour désherber, planter, ou récolter. Tout ceci afin de nous restaurer
ensemble autour des belles tablées, pension, gîte et aides de passage.
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Équipe bénévole et volontaire
Une des caractéristiques du
fonctionnement de l'établissement
est d'associer bénévoles et salariés
(et intervenants extérieurs) au
service d'une même action.

Evolution de l'équipe
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2014

2015

ETP Salarié

2016

ETP Bénévole

2017
Sal./Bén.

ETP salarié par secteurs d'activité
4,00
3,00
2,00
1,00

La charte du bénévolat rédigée en
2016 a confirmé les bases de cette
collaboration féconde. Cette
acceptation mutuelle est signe
d'une inscription dans une
citoyenneté active où chacun tient
une place différente mais reconnue
et validée par chacun.

0,00
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2016

Sal. Hébergt.

Sal. Pension

Sal. Etoiles

Sal. EVS
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ETP bénévole par secteurs d'activité
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
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Bén. Hébergt.

Bén. Pension

Bén. Etoiles

Bén. EVS

2017

Globalement on voit que le
rapport de 2 salariés pour 1
bénévole est resté stable ces 4
dernières années. Toutefois on
constate des différences selon les
secteurs d'activité. La fonction
hébergement a su modérer la
mobilisation de personnel au fil
des ans, donnée que l'on peut
rapprocher de l'augmentation de la
durée de séjour.

Du côté de la pension, créée en 2012, la diminution des ETP salariés est sans
doute due à l'acquisition de l'expérience de l'équipe et au changement de
poste de la gestionnaire. En revanche une mobilisation de nouveaux
bénévoles devra être recherchée.
Le grand nombre d'ateliers et d'intervenants de l'EVS explique la
mobilisation accrue de la coordinatrice. Enfin, le projet des Etoiles a
mobilisé une salariée 2 ans en CDD et repose en 2018 quasiment
uniquement sur le bénévolat.
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Équipe bénévole et volontaire
Le bénévolat
Il est plus faiblement représenté à la pension, probablement pour 2
raisons.
D'une part parce que la contribution des bénévoles dans l'animation
d'ateliers divers est comptabilisée dans l'Espace de Vie Sociale et non
dans l'activité stricte de la Pension. Toutefois la présence de 2 familles
monoparentales dans la pension multiplie le nombre d'accompagnements
à des rendez-vous et le bénévolat pourrait trouver là son rôle. Elisabeth,
une habitante du village, vient de proposer ses services en 2018.
En 2017 le projet des Étoiles mobilisait bénévolat et salariat dans le même
ratio, mais depuis la fin 2017 il repose uniquement sur des bénévoles.
Depuis septembre, deux
bénévoles se sont engagées
régulièrement pour animer
l’atelier bien-être.
Une autre bénévole, Catherine,
vient donner un jour et demi
par semaine pour les
accompagnements et la vie
quotidienne.
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En 2017 la contribution de Landry Poungoué à la comptabilité a
représenté un investissement très conséquent et plus qu’apprécié pour la
mise en place de la comptabilité analytique.
Le service civique
Deux jeunes ont offert leur engagement au cours de l'exercice écoulé :
Maxence Huckel de septembre 2016 à Mai 2017 et Mauricia Razanamarie
et Mai à Décembre 2017. Leur activité venait essentiellement en soutien
au jardin et quelques actions de bricolage pour l’entretien des lieux.
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Citoyens de lieux où se vit la fraternité
Citoyenneté

Les résidents ont été invités à participer aux élections et aux minutes de
silence à la Mairie suite aux attentats, et plusieurs d’entre eux se sont
mobilisés.

Solidarité et entraide

Les résidents se sont emparés de l’idée de solidarité et la font vivre. Celle-ci
s’établit sur 3 niveaux :
-entre les résidents (accompagnement aux courses, à des rendez-vous…)
-pour l’association (trajets à la Banque alimentaire, aide pour la déchetterie,
le nettoyage des véhicules, au jardin, pour des travaux…)
- vers d’autres personnes en besoin (projet Fareso au Cameroun).

Union Inter-régionale des Lieux à Vivre (UILV)

Des membres de l’équipe et plusieurs résidents ont participé à 4 rencontres
de l’UILV au cours de l’année, dont une s’est déroulée à la Maison d’à
Côté, 2 au Mas de Carles (Pujaut, 30) et une à la bergerie de Berdine (84).
Ces réunions ont pour but de renforcer les liens, d’échanger sur les
pratiques et de finaliser un dossier de reconnaissance comme Organismes
d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires (OACAS).
La convention établissant les spécificités et les engagements des Lieux à
Vivre a été signée entre l’État (DGAS) et l’UILV en novembre 2017. Elle
va servir de base pour permettre progressivement la reconnaissance
OACAS pour tous les Lieux à Vivre qui en feront la demande,. espérons
pour La Gerbe en 2018.
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Citoyens du monde
Action partenariale avec l’association FARESO
(Famille Rencontre Solidarité) au Cameroun

Rappel du projet :
Afin de répondre aux besoins alimentaires quotidiens et à
l’amélioration des conditions de vie difficiles de ce centre d’accueil de
jeunes, nous construisons un projet global qui intègre : un atelier de
déshydratation de produits alimentaires récoltés sur place, une production
électrique autonome (solaire), un dispositif d’accès à l’eau potable et un
centre de formation pour assurer la maintenance et le développement.
Que s’est-il passé depuis un an ?
Les travaux de fondation du bâtiment ont commencé en juillet 2017,
grâce à 4 jeunes étudiants de l’Ecole des Mines d’Alès qui ont fait leur
stage ouvrier sous l’égide d’Ingénieurs sans Frontières.
Trois partenaires contribuent au budget global : la fondation
internationale du Rotary, la Région Occitanie et la fondation Nexans. Avec
l’ONG Electriciens sans Frontières, nous continuons d’avancer sur les
contours du partenariat : un chargé de mission s’est rendu sur place pour
valider la pertinence de leur aide (fournitures des panneaux
photovoltaïques et formation à la pose). Il reste maintenant à formaliser ce
partenariat. Enfin, nous avons lancé une campagne de financement
participatif (crowdfunding) par la plate-forme HelloAsso, ce qui a été une
aide financière non négligeable.
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Citoyens du monde
Action partenariale avec l’association FARESO
(Famille Rencontre Solidarité) au Cameroun

Le service civique de Marion et Raphaël fut l’événement
essentiel cette année ! Marion possède un master 2 en Design Social
et Raphaël est diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès. Avant de
s’engager dans la vie professionnelle classique, ils ont souhaité vivre
une expérience hors du commun : « Nous aspirons à nous enrichir de
la rencontre de l’autre et d’une nouvelle culture. L’engagement
humanitaire nous semble être une solution logique afin de faire
concorder notre envie de voyager avec celle d’être utiles.»
Et en effet ils font un travail considérable, autant sur le plan
technique (construction du bâtiment) que sur le plan relationnel
(intégration du projet MAP avec la population du village) ainsi qu’un
appui fondamental sur la petite équipe qui devrait prendre en charge
le fonctionnement du MAP. Ils seront de retour fin mai, et leur vécu
va beaucoup nous servir pour envisager la suite de l’action.
Au sein de La gerbe le projet est animé superbement par Jean-Marc
Fages, Jean-Luc Portalès et Mickaël Païta. Cette équipe devra
s’étoffer pour préparer le suivi futur.
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Perspectives 2018
1- Habiter et vivre ensemble
Continuer d’accompagner les résidents dans leurs droits et leur projet
de vie tout en respectant le temps nécessaire à chacun.
Encourager les initiatives des résidents à la vie du lieu.
Pour la Ferme Claris, recrutement pour septembre 2018 d’une nouvelle
maîtresse de maison. Priscille partira bientôt en retraite après 11 ans où
sa bonne humeur et son dévouement ont été beaucoup appréciés.

2- Participer aux ateliers
expression, solidarité et citoyenneté
Espace de Vie Sociale
Nouveautés en perspective : atelier musique
et chant et atelier psychomotricité
Réflexion pour l’intégration du futur café
solidaire à l’EVS
Participer à la journée du citoyen
Continuer d’améliorer la communication
lors du forum des Associations
Continuer à rendre les adhérents actifs

CLAS
Développer les relations avec
les enseignants

Parentalité
Solliciter les participants pour réfléchir à un nouveau nom qui
accueille aussi les papas de plus en plus présents
Prendre le temps de lecture systématique en fin de rencontre
(familiariser les petits avec les livres, le langage et l’écoute).
Emprunt de livres et échanges avec la Bibliothèque de Lézan
Promouvoir le jeu de qualité et valoriser son action dans la
relation parent-enfant avec la Ludothèque de st Jean du Gard.

Activités d’Économie Solidaire
Consolider les activités de tourisme, jardin, conserves,
brocante, repas des voisins, tout en responsabilisant les
résidents dans leur implication.
Rester attentif à leurs propositions en fonction de leur
désir et leur savoir-faire.
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Données sur l'hébergement
Synthèse des activités EVS
Compléments sur la Parentalité
Budgets
Logos des partenaires
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Données complémentaires
sur l'hébergement à la Ferme Claris
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La durée d’accueil s’allonge au cours des ans pour plusieurs raisons :
- Plusieurs situations accueillies doivent recevoir un soutien long à la
parentalité requis par le juge pour enfants et soutenu par l’AS ; certaines
attendent une place au Centre Départemental d’Accueil des Familles.
- Nous hébergeons moins de personnes seules et davantage de familles
pour lesquelles l’orientation en sortie est plus longue à construire.
- Sur le plan administratif, des résidentes d'origine étrangères (et pourtant
victimes de violence conjugales) vivent l’attente des réponses préfectorales.
- Depuis que la gestion des demandes d’admission et des disponibilités
d’hébergement et logement est assurée par la plate-forme SIAO, les
contacts directs avec les structures ont disparu et les délais d’orientation
ont donc augmenté.
55

Annexes

Chiffres de participation aux activités de l’EVS

Groupe d’ateliers
CLAS : Ronde des étoiles, Copains des Arts, Mille Couleurs & Rendez-vous Conte
Prendre soin de son corps : Gym, Balade, Beauté, Danse
Atelier vie quotidienne : atelier en partenariat avec le Conseil Général et ateliers
alimentation, écogestes
Relation d’aide : entretiens individuels enfants et adultes, groupes de parole..
Don de soi : tri du linge, nettoyage des voiture
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Thèmes de discussion
-Jeu ''Chemin des parents'': Partage sur les dangers, les règles
familiales et leurs transgressions
-Encourager l'autonomie
-L'autorité et la notion d'obéissance
-Les compliments (Vidéo ExET) et l'estime de soi
-La construction de l'identité sexuée et l'Age de ''l'Oedipe''
-Sortir d'un rôle qui empêche de s'épanouir
-Les compétences motrices des bébés ! Intervention du Dr
Maguelonne Gourc, spécialisée en pédiatrie et développement
psychomoteur des tout-petits
-Endormir bébé
-Décrypter les pleurs de mon enfant
-Accueillir l'expression d'une émotion naturelle
-Gérer les émotions fortes, mieux les connaître pour mieux
les contrôler !
-Mon enfant m'énerve, comment éviter les crises ?
-Comment apprendre ? 10 façons différentes en fonction du
comportement et de la motivation

Activités

-Couronnes des Rois peintes avec les doigts
-Fabrication de petits pains (aux raisins et pépites de chocolat)
-Circuit automobile et courses de voitures
-Découverte sensorielle pour petits & grands (bacs de riz, papiers...)
-Jeux pour bébés :chaussette-clochette, tapis d'éveil, cerceaux…
-Jeux de la Ludothèque
-Peinture monochrome aux doigts
-Sortie à la Bibliothèque
-Parcours sensoriel en plein air avec le matériel créatif des mamans
-Spectacle ''Chiffon sous la pluie''
-Fête de fin d'année : jeux de plein air
-Cueillette et collage de feuilles colorées ramassées par les enfants
-Objets en pâte à sel
-Peinture de pomme de pins
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Formations et participations à des actions
autour de la parentalité:
→ Réunion REAAP (Réseau d'Écoute, appui et accompagnement des
parents dans le Gard) Nîmes 19/01
→''La Compétence des Familles'' Association A Mots Ouverts Nîmes
13/03
→ Cycle Loczy : ''Importance du jeu chez le tout-petit'' Nîmes 27/03
→ Journée organisée par le RAM (Réseau des Assistantes Maternelles) :
Animations diverses, rencontres-partages, Mas Sanier Alès 09/05
→ Réunion REAAP ''Zateliers de Catherine'' Nîmes 23/05
→ Soirée ''Rigologie pour les parents'' Nîmes 15/06
→ RESEDA : Accompagnement enfants et familles en situation de
violence conjugale Alès 30/06 et 24/11
→ Réunion DDCS/CAF 05/07
→ Réunion présentation des actions auprès des enfants exposés aux
violences conjugales Centre social de l'Oustal St Jean du Gard 14/09 et
23/11
→ RESEDA Outil BOAT Alès 19/09
→ Journée départementale du REAAP au Mas Boulbon Nîmes 30/09
→ Réunion de professionnels Foyer de l'Enfance Nîmes 10/10 et 12/12
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Evaluation Canevas d'accompagnement 2017
Ce canevas est un questionnaire proposé aux résidentes sous 2 formes : un pour leur
arrivée à la Ferme Claris et un autre peu avant leur départ.
Il aborde les thèmes : la collectivité, la vie personnelle, les activités préférées, le budget, la
santé et la sécurité de l'enfant, les relations parent-enfant et la scolarisation.
Il permet d'évaluer le changement positif ou négatif produit chez les résidentes pendant le
séjour.
Remarque : 10 femmes ont rempli un canevas, 4 d'entre elles, arrivées en 2017, sont
encore hébergées au gîte en 2018.
Les séjours s’étalent de 2 mois½ à 10 mois½, ils concernent 10 femmes et 8 enfants âgés
de 1 mois à 6 ans.
Thèmes :
VIE PERSONNELLE :
- Est-ce que vous dormez bien ? 1/4 des personnes sont plus apaisées
- Est-ce que vous prenez soin de vous et comment ? 1/4 des personnes se sont senties plus
disponibles en cours de séjour pour prendre soin d'elles.
- Avez-vous besoin de parler de vos difficultés en groupe ? et Avez-vous besoin de parler de vos difficultés
en individuel ? L’un des objectifs est vraiment atteint : la moitié des personnes ont apprécié
les temps de paroles malgré leurs à priori, en groupe et individuellement.
ACTIVITES :
- Ateliers ''poterie'' et ''bien-être'': ces activités ont été découvertes ou redécouvertes et très
appréciées par 1/4 des femmes interrogées.
BUDGET :
- Arrivez-vous à boucler vos fins de mois ? 1/3 des personnes ont profité du séjour pour mieux
gérer leur budget ou faire les démarches nécessaires pour avoir des revenus. Elles en sont
satisfaites.
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ENFANT : Santé
- Aime-t-il se laver les dents ? & Mange-t-il à des heures régulières ? Changements positifs chez des
parents valorisants leur rôle éducatif.
ENFANT : Relations
- Vous arrive-t-il de le punir ? Entonnement ce chiffre montre que la 1/2 des mères disent
punir leur enfant plus en fin de séjour qu'en début.
En fait, l'atelier de ''soutien à la parentalité'' a fait découvrir des alternatives aux punitions
et les dames sont à présent conscientes des effets négatifs des punitions qu'elles donnaient
auparavant en les banalisant.
Les 5 dames sont : 1 maman d'1 enfant de 2 ans 1/2 en fin de séjour confrontée à la
phase d'opposition de sa fille, 1 maman posant des sanctions plus réfléchies et en en
parlant avec son enfant, 2 mamans débordées parties trop tôt (leurs enfants avaient 5 et 6
ans) dont une n'ayant jamais participé aux ateliers de parentalité bienveillante et 1 maman
qui cherche à prendre une distance avec son enfant de 4 ans.
Globalement, et comme chaque année, en mettant en évidence les changements (parfois
insoupçonnés) dans la vie des personnes hébergées, le canevas a été un bon support
d'échanges et d'encouragements impliquant chacune personnellement.
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On voit sur ce tableau qu'à la fin 2017 le budget d'investissement du projet était assuré à 85%. A côté
des pouvoirs publics, nous avions le soutien des organismes suivants : AG2R La Mondiale, Fonds
Transmission Fraternité, et les Fondations Caisse d’Epargne, Abbé Pierre, AM. Rivière, Féd. Française
du Bâtiment, MACIF et F. de France. Se sont engagées pour les garanties d'emprunt la C.C. Pays
Viganais au Mas Latour, l'Agglo d'Alès et la municipalité de Lézan pour le Temps Partagé. Des dossiers
sont en cours d'examen (fondation RTE et MSA pour le Mas Latour) et un dossier sera déposé à
l'OCH pour le Temps Partagé. Nous recherchons des donateurs pour compléter le budget.

Récapitulatif du budget général d’investissement des Etoiles.

Annexes
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Budget général
Comptes de charges - Réalisé 2017

114 221 €
96 471 €

15 791 €

88 741 €
210 230 €

Achats & Services
Charges de personnel
Contrib. Volont.

Taxes, charges finan. & autres
Amort. Prov. Fds dédiés

Comptes de ressources - Réalisé 2017

170 210 €

233 595 €
57 139 €

43 400 €
Subventions

Ventes, prest., prod. gestion

Fonds dédiés invest.

Dons et contrib. Volont.

Analyse détaillée du résultat d'exploitation
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Réal. 2017

Prév. 2018

-40 000 €
Résultat avt charges calculées

Résultat final

Les dépenses sont
constituées en majeure partie
des charges de personnel
(40%). Les subventions
représentent 46% des
recettes tandis que dons et
contributions volontaires
abondent à hauteur de 34%.
Ces pourcentages sont assez
constants d’une année à
l’autre.
Avec l’émergence du projet
des Étoiles (achèvement de
La Passerelle, achat du
Temps Partagé), les dépenses
ont augmenté (525 k€ versus
497 k€ en 2016), même si les
charges de personnel ont
diminué. Côté recettes, les
prises en charge du Conseil
Départemental ont diminué
mais les dons ont augmenté,
ainsi que les fonds dédiés
pour l’investissement. Le
budget global s’accroît avec
504 k€ versus 483 k€ en 2016,
mais le déficit se creuse.
Il faut noter cependant que
le résultat négatif est dû à la
dotation aux amortissements
et aux provisions. L’activité
continue de générer de la
trésorerie.
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Répartition du budget par secteurs d'activité
En 2017 les charges (hors contributions volontaires) se répartissent comme
suit : hébergement 45 %, pension 25 %, EVS et Etoiles 15 % chacun.
Evolution des charges par secteur
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L’analyse par secteurs
révèle une augmentation
sensible du budget global
en 2015 avec l’apparition
du projet des Étoiles, le
renforcement de l’EVS et
du fonctionnement de la
pension. Le résultat
excédentaire de 15 k€ en
2014 devient négatif à
partir de 2015. En 2017
on voit l’impact de la
diminution des prises en
charge du Conseil
Départemental sur le
budget hébergement,
négatif de façon sensible
pour la 1ere fois depuis 4
ans. Ce sera un point de
vigilance pour 2018. Le
budget de la pension, qui
était négatif, est stabilisé
sans doute de façon
durable. Le secteur EVS a
quasiment toujours
fonctionné à l’équilibre.
Le déficit pourrait donc se
limiter à celui des Étoiles,
sans doute encore pour 2
à 3 ans.
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Uni on
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