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Le rapport 2016 réunit les différentes actions de l'association à Lézan dans une volonté de mettre en 
avant la notion de « Lieu à Vivre » qui est au cœur de notre vocation. Le collectif  des Lieux à Vivre 
rassemble des structures originales où s'articulent 4 grands thèmes qui vont constituer les chapitres du 
rapport.

Habitat : tous les résidents, hébergés ou logés, sont des habitants des lieux, sans limite formalisée à la 
durée de leur accueil. Le séjour se veut un temps pour soi, pour se retrouver, avec ses diverses modalités : 
l'hébergement (Ferme Claris) reste un lieu de passage, la pension de famille (Maison d'à Côté) 
correspond au choix d'un logement accompagné, et les Etoiles deviendront demain pour leurs locataires 
une façon d'habiter autrement. Ces accueils ont en commun le désir de solidarité et ouvrent au 
compagnonnage, vécu comme une autre forme d'intervention sociale.

Vie en commun : tous sont invités à partager des moments de vie, qu'il s'agisse de repas, d'activités, 
d'entretien des lieux, de sorties. Cette participation au collectif  s'opère dans un équilibre qui respecte et 
encourage l'autonomie de chacun, et tout particulièrement celle des familles monoparentales accueillies.

Ateliers : Expression et création (découverte de soi et de ses talents, échanges et apprentissages sur la 
parentalité, éveil des enfants à la dimension artistique et à la nature) ; Vie solidaire (jardinage et cueillette, 
cuisine et confitures, banque alimentaire, temps de vie festifs) ; Ateliers productifs (brocante, table des 
voisins).

Éveil à la Citoyenneté : il s'illustre à travers une variété de démarches : le chemin de réintégration dans le 
droit commun à travers ses divers aspects sociaux, administratifs, juridiques, médicaux ; l'accès à la 
culture et à la créativité, à la formation, à l'expression et l'écoute de l'autre ; la démocratie populaire par 
le respect de chacun et la responsabilité personnelle dans la vie du groupe ; la prise en compte de 
l'environnement par l'apprentissage des écogestes et la participation aux journées citoyennes du village ; 
les rencontres improbables grâce à l'ouverture du lieu au village, grâce aux liens avec l'école, la 
bibliothèque, le centre de loisirs.

 

Fil conducteur

Au sein de chaque chapitre, laissez-vous guider par 
les logos qui vous permettent de vous repérer parmi 
les diverses actions. Certaines concernent tous les 
secteurs et sont repérées par le logo unique ci-contre..



Chapitre I : Offrir un Habitat



A la reprise de septembre, nous avons mis l’accent sur le vivre ensemble, la solidarité et l’accueil de l’autre dans sa singularité qui 
vient parfois nous interroger, nous déranger mais toujours nous faire avancer dans la connaissance de nous-mêmes. Nous avons 
revu le livret d’accueil dans ce sens en insistant sur le vivre ensemble. Par ailleurs, nous avons revisité aussi le contrat de séjour 
dans ce même objectif  de mobilisation des personnes dans la vie collective et citoyenne. 

La deuxième période de l’année, à partir de septembre, nous a permis d’expérimenter à nouveau un contexte chaleureux où 
chacun portait un regard confiant sur l’autre et se soutenait dans les difficultés.
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Une autre coloration de l’année a été l’accueil de personnes en attente de régularisation 
administrative concernant leur titre de séjour. Attente de la réponse à une demande préfectorale 
ou à un recours administratif, patience dans le montage du dossier préfectoral. Je veux souligner 
le courage de ces personnes et en même temps le découragement insidieux qui s’insinue, 
s’installe, brise l’espoir et fait poindre la dépression. Nous, accompagnants, sommes face à notre 
impuissance et nos maladresses devant le désespoir. Nous offrons quelquefois seulement notre 
présence, lorsque nous nous sommes bien débattus dans les dédales administratifs et qu’il ne 
nous reste plus qu’à patienter avec elles qui ne supportent plus d’entendre ces mots : « il faut 
attendre ».

Martine Fournier

A la Ferme Claris, l’année 2016 est une année en ombre et lumière, une année 
en clair obscur comme souvent la vie.

Une période où, jusqu’en juin, les pensionnaires formaient des duos aux affinités 
liantes et changeantes et développaient un sentiment empreint de défiance 
envers l’équipe. Il n’y avait pas d’esprit de groupe et une teinte de 
communautarisme assez exceptionnelle à la Ferme Claris. L’équipe a été mise à 
mal par cette ambiance de suspicion, certaines accueillies refusant de se saisir de 
la bienveillance offerte et interprétant en mal l'intention du geste.



Après un petit sursaut l’année dernière nous revenons à des 
chiffres voisins de ceux de 2014 pour le nombre de ménages 
entrés et sortis. D'autres considérations ressemblent aussi à 
celles de l’année dernière : durée très longue des séjours due aux 
orientations spécifiques (CDAF) d’une part, aux situations avec 
des mesures éducatives ordonnées par le Juge des Enfants avec 
un hébergement demandé sur la Ferme d’autre part. Enfin 
l’accueil des familles étrangères en attente de régularisation par 
la Préfecture s’avère de longue durée. Les délais sont 
imprévisibles mais la Ferme Claris a pris le parti d’accueillir 
aussi ces familles jusqu’à une issue sécurisante pour elles.
Les femmes victimes de violences représentent 80% des adultes 
accueillies. 

Toujours beaucoup d’enfants de moins de 3 ans. 
Cette année 4 mamans sortant de la maternité avec 
leur bébé. Et pour nous la mission de consolider le 
lien mère/enfant durant l’accueil.

Critères de flux 2014 2015 2016
Moy. 
12-16

Nb. personnes au 01/01 6 13 12 10
Nb. personnes entrées 28 33 19 30
Nb. personnes sorties 21 34 21 30
Nb. personnes au 31/12 13 12 10 10
Nb. personnes hébergées 34 46 31 40

Nb. ménages sortis 10 16 10 15

Nb. nuitées 3407 3753 3309 3405
Durée séjour (jours) 118 110 117 108
Taux remplissage 117% 129% 113% 116%
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La composition des ménages comporte peu de changements 
enregistrés depuis 4 ans. Beaucoup d’enfants accueillis, des 
familles monoparentales avec essentiellement 1 enfant..
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Composition des ménages

Isolé Isolé +1 Isolé +2 Isolé +3 ou plus Couple (seul/avec enf.)

Recouvrement des droits

Trois personnes ont été 
accompagnées pour leur titre 
de séjour, 2 passeports ont été 
renouvelés, 3 RSA et 1 pension 
de retraite obtenus, 1 CMUc et 
1 AME mises en règle, et 1 
promesse d'emploi reçue avant 
de quitter l'hébergement. 



Hébergement ou Logement 2014 2015 2016
Moy.
12-16

Nb. ménages sortis 10 16 10 14
Logement parc public 0% 0% 0% 3%
Logement parc privé 30% 56% 40% 36%
Logt. adapté (pension) 10% 13% 20% 8%
CHRS, ctr. acc. fam., str. collect. 40% 13% 10% 22%
Famille, amis, retour domicile 10% 19% 30% 21%
Autres (hôpital, maison retraite..) 10% 0% 0% 12%
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Orientations à la sortie de La Ferme Claris

Logement parc privé, ou adapté, et le retour au domicile 
ou vers la famille dans les mêmes proportions. A noter 
cette année, 1 orientation vers l’hôpital psychiatrique

Hébergement à La Passerelle 

Une nouvelle année avec la famille arménienne: 1 maman et 2 
enfants.

En mai, ils ont obtenu, par recours administratif  sur Marseille, le 
droit à un titre de séjour d’un an. Nous avons organisé en 
remerciement un beau et bon goûter fort apprécié des villageois 
et des personnes qui ont soutenu cette famille durant ce long 
temps d’attente. 

Un temps d’apaisement de courte durée puisque la réalité de la 
vie nous rattrape et que le titre de séjour ouvre le droit au travail 
mais qu’il est difficile de trouver du travail dans un village. Nous 
avons fait une demande en CHRS sur Nîmes avec certainement 
un long temps d’attente avant une réponse positive. Difficile de 
garder le moral devant les longueurs administratives, mais la 
famille a obtenu dans l’année la CMUC et la carte vitale. Le 
dossier pour ouvrir les droits CAF pour les enfants est  soumis à 
une information  que doit délivrer la Préfecture. 

Les enfants poursuivent avec joie leur scolarité à l’école de 
Lézan. Ce temps de transition avant Nîmes semble nécessaire 
pour eux qui ont lié plusieurs amitiés ici.

Hébergement de ressourcement

3 personnes en ressourcement avec toujours le 
constat d’un bénéfice réciproque. L’une a offert ses 
talents de décoration pour préparer le marché de 
printemps, l’autre s’est investie dans le jardinage, le 
3ème  a laissé à l’équipe et aux pensionnaires des 
poèmes touchants. Des temps de rencontres 
improbables, riches en humanité. 

Côté Budget

L'ensemble des activités d'hébergement 
représente une dépense de 186 179 € (soit 42 € 
la nuitée) auxquels s'ajoutent 58 000 € de 
contributions volontaires.
Le budget a suivi la prévision à 3% près et est 
reconduit à l'équivalent pour 2017. On constate 
un léger déficit d'environ 3 000 €
Les recettes sont assurées à 66% par des 
subventions et à 28% par les dons et les 
contributions volontaires. 
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PROJETS
Sara Poungoué revient en septembre après son congé parental. Elle va intégrer la Ferme Claris après quelques années à La Maison d'à Côté et prendre 
son poste de directrice adjointe. Martine Fournier garde la direction de l'équipe et confie le suivi administratif  des situations d'accueil à Sara. 
C'est l'occasion de repenser quelques postes d'autant plus que Marie Kotian va quitter l'établissement en septembre pour une nouvelle orientation 
professionnelle. 
Nous allons recruter une personne sur un poste concernant davantage l'Espace de Vie Sociale. 
Actuellement, nous sommes en réflexion sur les contours de l'accueil, ce qui permettra d'élaborer notre prochain projet d'établissement. 

EQUIPE
L’équipe est restée stable en nombre en 2016 ; Sara Poungoué a bénéficié d'un congé 
pour une naissance et a été remplacée par Christine Travier qui poursuit actuellement 
à la Maison d'à Côté.
Claire Basile a suivi la formation de maîtresse de maison et a obtenu la qualification en 
décembre.
Marie Kotian a travaillé toute l'année pour sa VAE et a obtenu le diplôme de CESF en 
décembre également.
Zoé Flenet a poursuivi en qualité d’apprentie sa 2ème année de BTS ESF.

L'ensemble de l'équipe des deux maisons a bénéficié de 8 supervisions avec la 
psychothérapeute Marlène Escoffier.

Le travail en réseau avec RESEDA pour la sensibilisation à la question des femmes et 
enfants victimes de violences conjugales s'est poursuivi à travers 10 réunions (Ph. 
Fournier) avec des publics variés (ordre des médecins, hôpital, MECS, centre social..). 
L'équipe de La Gerbe a été impliquée dans l'évaluation conduite par un cabinet 
mandaté par RESEDA.

STAGIAIRES
Nous avons accueilli plusieurs stagiaires au cours de 2016.
Du côté de la Ferme Claris, elles étaient en 2éme année de BTS ESF : Fanny Revellin-
Falcoz et Nabila Chahlal. 
A La Maison d’à Côté, Elisa Orlandini suivait un BTS SP3S, Camille Barre faisait une 
préparation au BTS-ESF et  Vanessa Cabassut  poursuivait son année de CESF.



Objectifs
Offrir un logement durable 
et accompagné
Soutenir les résidents dans 
leur vie quotidienne 
   → Rupture de l'isolement
   → Accès à l'autonomie
   → Socialisation
   → Sociabilité
   → Convivialité
   → Solidarité

 
Situation en milieu rural 

Capacité de 7 logements

2 logements pour familles 
monoparentales 

Tourisme, table et brocante 
solidaire 

Proximité avec la Ferme Claris et 
l'Espace de Vie Sociale 

Spécificités 
de « la Maison d'à Côté »
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Petits principes d'accompagnement 

Intervention et recadrage 
quand les problèmes 
personnels empiètent sur le 
collectif  et sur le bon 
fonctionnement de 
l'ensemble.

Équilibre à trouver entre les espaces personnels et 
collectifs, entre l'intime et le partage.
Jusqu'à quel point venir au bureau ou à la réunion du lundi 
matin en « pyjama, robe de chambre et chaussons » relève du 
manque de savoir vivre ou de discernement entre l'intimité et le 
sans-gêne. Ou peut-être est-ce tout simplement une attestation du 
bien-être et du sentiment d'être chez soi dans toute la maison !

Positiver pour chacun les 
petits éléments de la vie.

Certains résidents ont besoin de temps et d'attention : prendre le temps 
avec chacun et plus si nécessaire, sans favoritisme mais être disponible.

A la « Maison d'à Côté » s'articulent 7 
logements individuels T1' et T1 bis, un studio 
visiteur et un appartement de tourisme 
solidaire autour d'espaces collectifs  
(cuisine/tisanerie, salle-à-manger/pièce à vivre, 
buanderie, jardin/cour). Les résidents adhèrent 
à une charte de vie qu’ils peuvent faire évoluer 
à travers les Conseils de Vie Sociale.  Deux 
repas collectifs par semaine permettent à 
chacun de manger équilibré et de cuisiner 
ensemble tout en partageant un moment 
convivial.



Un logement accompagné

Un logement accompagné dans la vie quotidienne, mais aussi dans les démarches administratives, sociales, de 
santé...

Partenariat

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.

Nous avons des relations 
privilégiées avec le Centre 
Médico Psychologique 
d'Anduze. Nous espérons 
officialiser ce partenariat en 
2017. Nous intervenons si 
besoin en partenariat avec les 
Assistants Sociaux du Conseil 
Départemental et les tuteurs de 
2 résidents.
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Prendre soin les
 uns des autres

C'est ce que les résidents 
font instinctivement. Se 
souciant de l'état de son 
voisin et lui venant en 
aide si possible.

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 
dans ce qui concerne la vie quotidienne.
 
Une Conseillère ESF (Sara Poungoué, puis Christine 
Travier) chargée de la gestion administrative, de 
l’accompagnement social des résidents et des relations 
partenariales.

2 hôtes



En 2016, la Pension  de Famille a accueilli 7 résidents et 3 enfants.  2 familles sont arrivées en 2016 (une personne seule et une famille mono-
parentale) et 1 de ces familles est repartie en cours d'année. Au total nous avons accueilli 5 femmes, 3 enfants et 2 hommes.
Les résidents sont dans une situation sociale et psychologique souvent fragile (isolement social, familial, maladie, minima sociaux).

Aperçu de la situation sociale et familiale des résidents

AgeComposition familialeDurée d 'accueil
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Seul +
1enfant
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2enfants
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< 1 an

1-2 ans

2-3 ans

> 3 ans

Côté Budget Projet : un appartement de plus !

Le nombre limité de résidents freine parfois les 
activités de groupe. L'équilibre financier est 
fragile et déficitaire en 2016. 
Nous souhaitons augmenter notre capacité 
d'accueil d'un appartement supplémentaire. 
Celui-ci  existe déjà au cœur de la Pension, et 
est prêt à être utilisé. Il s'agit de l'actuel 
appartement de tourisme solidaire. Nous 
transférerons cette activité de tourisme solidaire 
sur un autre appartement de l'association.

Familles monoparentales

Notre volonté d'accueillir des familles 
mono-parentales permet une mixité du 
public. Comme nous avons pu 
l'expérimenter au cours des 2 dernières 
années, cet accueil a tout son sens  en 
particulier pour certaines femmes victimes 
de violence.
Nous devrons faire connaître davantage 
cette possibilité aux partenaires.

Les charges s'élèvent à 109 k€, en 
diminution de 8% par rapport à la 
prévision, essentiellement grâce à un suivi 
des dépenses. Cependant l'exercice est 
déficitaire de 8 k€, du fait d'un volume 
plus faible que prévu de prises en charge 
du Conseil Départemental, et d'une 
affectation moindre de dons.
En cas de création d'une place 
supplémentaire en cours d'année, le 
budget devrait s'équilibrer en 2017.

2

1

2
4

1
< 3 ans

3-17 ans

18-39 ans

40-59 ans

> 60 ans

Christine Gimenez et Janny Maurin



Objectifs

La Passerelle

> Offrir des petits ensembles de logements
    adaptés, décents et économiques, avec des 
    espaces de vie partagés, pour des personnes 
    au revenu modeste. 
> Mixité sociale et dimension intergénérationnelle.
> Rénovation énergétique et écologique du bâti.
> Développement d'une activité d'économie 
    sociale et solidaire.

Que chaque Étoile puisse briller  
d'une intensité qui lui est propre

> Les travaux de La Passerelle prennent bientôt fin.  
> Plusieurs soutiens financiers se sont concrétisés pour le projet de
    création du Temps Partagé, qui offrira à la fois des
    appartements pour seniors et un café associatif  
    solidaire. De nouveaux partenaires ont exprimé récemment leur
    intérêt de s'y investir. 
> Les démarches administratives se poursuivent du côté du Mas
    Latour. Le débarrassage des lieux s'est effectué dans la joie et la
    bonne humeur !

Chaque Étoile évolue au rythme du vent, portée par l'engagement,
le partage et la solidarité

Les travaux ont consisté à rénover une ancienne remise et à 
l'agrandir pour disposer d'un studio de type T1bis. Le budget 
est assuré par des subventions (acquises) et par l'emprunt. 
Les finitions sont prévues en 2017 : installation des meubles 
de cuisine, peinture et autres coups de mains de bénévoles, 
accueillis et salariés. Vers la fin du printemps 2017, le studio  
sera prêt à accueillir son(ses) premier(s) occupant(s).
Les occupants de l'appartement voisin attendent son arrivée 
avec impatience et le potager est prêt à être partagé pour de 
nouvelles plantations !  
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Les projets



Le Temps Partagé
Maisons en Partage créée avec un Café associatif  et un 

Dortoir pour randonneurs
> 85 % du financement est assuré : subventions publiques et privées,
   emprunts (dont un emprunt de 300 k€ à taux 0) et fonds propres
   obtenus par des donateurs.
> De nouvelles demandes de subventions sont en cours. 
> L’attente de certaines pièces administratives a reporté la signature de
    l’achat du bâtiment au 2ème trimestre 2017. De ce fait le chiffrage
   précis des travaux n'a pas pu encore être établi.
> Le permis de construire est obtenu. 
> La municipalité de Lézan soutient ce projet qui aura un effet de
   revitalisation du centre du village 
> L'activité d'économie sociale solidaire est une dimension importante
   du projet (café, dortoir, lieu de services de proximité, vente de
   produits du terroir, brocante, possibilité de laverie solidaire...) 

> Des chantiers de débarrassage réalisé par des bénévoles et une équipe 
en insertion ont permis d'apprécier davantage la beauté des lieux. 

> 70% du financement est déjà assuré par des subventions publiques et
    privées (fondations & aides div.), des emprunts et des fonds propres.
> Des demandes de subventions et d'emprunts sont en cours.
> Les démarches administratives ont pris plus de temps que prévu
    initialement mais le projet avance à nouveau. 
> Le bail emphytéotique est signé et le permis de construire est accordé. 
> Un contact sérieux est établi avec un paysan afin d'envisager son
    installation. Il est sensible à la dynamique participative du projet et
    aux valeurs portées par La Gerbe.
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Caroline Charra assistante de développement 
a monté une grande partie des dossiers 
nécessaires à ces projets.

Le Mas Latour
Le Temps PartagéLe Temps Partagé
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Confectionner des repas équilibrés avec des produits frais tout en faisant des 
économies, c'est possible. Le faire ensemble c'est encore mieux.
Nous avons mis en bocaux de la compote maison, congelé des légumes d'été de la 
Banque Alimentaire (BA), que deux résidents de la Maison d'à Côté vont chercher 
à Nîmes. 
Cette année nous avons eu 608 kg de denrées de l'Union Européenne et 1980 kg 
donnés par la grande distribution via la BA. Quelques résidentes ont participé à la 
collecte nationale de la BA avec les fidèles bénévoles au LIDL de St-Christol-les-
Alès et ont récolté 752 kg de denrées diverses. 
Le jardin a aussi donné des salades, des radis, quelques haricots verts ainsi que de 
la menthe et de la mélisse en quantité, occasion de faire du sirop. Une énorme 
courge nous arrive, donnée par un Lézanais. Il faut la couper et la congeler pour 
pouvoir se régaler plusieurs fois dans l'année.
Quand une résidente a aidé à la cuisine et bien apprécié le plat, il arrive qu'elle le 
prépare à son tour dans son studio.

Claire Basile, aide familiale 
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Dans la propriété d'un ami, pique-nique au cours du ramassage de 
châtaignes qui précède la confection des confitures.

Collectes et récoltes



Quand célébrerions-nous le Don suprême, le partage, la bienveillance et la solidarité avec des lumières, des douceurs, de la musique et des cadeaux ?

Noël : C’est le moment propice pour mettre en action l’envie, la créativité et les projets et leurs réalisations.
Lors des précédents « conseils de maison » on définit les programmes de Noël et tout le monde est invité à donner ses idées, disponibilités, et 
participations.
Toutes les suggestions pour les différents repas de Noël sont recueillies pour définir un menu où chacun participera à l’élaboration d’un plat et 
l’accomplissement d’une tâche ménagère inscrite sur un planning. Ainsi nous remercions notre voisin pour le bon et joli plat préparé, le dressage du 
couvert, la décoration des lieux mais aussi le rangement après les festivités.

Ensuite on établit un tirage au sort d'une personne parmi les résidents et l'équipe à qui l'on offrira un cadeau fait main de préférence et pouvant 
être confectionné aux ateliers de poterie, de couture, ou autre. Chacun est amené à réfléchir à ce qu'il va pouvoir offrir en fonction des besoins et 
des goûts du destinataire du cadeau. Ainsi, au pied du sapin, le soir de Noël, il y a un cadeau qui attend de sortir de son emballage sous des doigts 
fébriles et des yeux écarquillés de bonheur et de fierté.

Priscille Quintin, maîtresse de maison
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Réunion de maison

Conseil de vie sociale

Chapitre II : Vie en commun

Des hôtes et des habitants prennent la parole

Chaque lundi matin, les résidents et le/les hôte(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 (EVS). 
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.

Cette réunion a lieu une fois pas 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... 

17 groupes dans l'année pour les femmes sur les thèmes récurrents : relation à l'autre, confiance, 
autorité... 15 séances individuelles pour mères/enfants avec en général 2 groupes  par séance.

Intervenant extérieur Charles George.

Groupe de parole à La Ferme Claris

Les habitants rédigent des articles dans le journal de l'association qui paraît 4 fois l'an.

Journal Espérance

Des membres de l'équipe et plusieurs 
résidents ont participé à deux rencontres 
consacrées à la rédaction finale du 
rapport destiné à faire reconnaître par la 
DGCS ces lieux comme des « organismes 
d'accueil communautaire et d'activités 
solidaires », dans le but de donner une 
base légale à ces activités.

Réunions de l'Union Inter-
régionale des Lieux à Vivre



Démarrage de l'atelier cuisine auquel participent de bon cœur et avec efficacité 
certains résidents, le tout supervisé par Janny.

Installation et ouverture de la Brocante tenue par Kadi notre responsable en chef !

Repas convivial avec des échanges chaleureux entre résidents et « clients » habitués 
ou de passage.

Branle-bas de combat pour le rangement et le nettoyage des « désignés » du jour 
pendant que d'autres profitent du soleil (quand il y en a !) et de la Brocante 
Solidaire.

Rangement et fermeture de la Brocante, comptes de la journée.

9h30

10h00

12h15

13h30

15h00

Sans oublier les 
accompagnements aux 
rendez-vous, les 
participations aux ateliers, 
les démarches 
administratives ou 
sociales... le quotidien 
quoi !
Et tout le monde participe 
à la vie collective !
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Programme d'un jeudi bien rempli

Et des week-ends vivifiants, de la mer à la montagne



Sorties
Pour rencontrer d'autres personnes, découvrir notre région, passer un bon moment ensemble...
 Les intérêts sont disparates mais un repas au restaurant donne le sourire à tout le monde !

→ Marché nocturne et repas au restaurant
→ Repas au restaurant asiatique (2x)
→ Sorties rivière (3x)
→ Rencontres inter-pensions (2x) : tournoi de pétanque, visite du Musée des 
Mineurs
→ Repas au Blessing Café avec exposition projet Fareso + visite de stand de la 
Journée Santé mentale et physique avec jeux de piste
→ Séjour Montagne de 3 jours à St Germain de Calberte
→ Rencontres de Lieux à vivre (2x)
→ Balade Civam à la découverte des salades sauvages 
→ Fête des 10 ans de la Pension de Famille du Figuier
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Chapitre III : Ateliers

Peinture-dessin

Théâtre

Balade

couture



Espace de Vie Sociale

- mars : lecture de « Fleurs de mots » à la bibliothèque de Lézan.

- mai : participation au marché de printemps organisé dans le village par l’association Palette & Déco.

- juin : kermesse en partenariat avec le centre de loisirs.

- juin : fête Claris : atelier poterie, henné, piscine, brocante solidaire, petit concert de djembés !

- arrêt de l’atelier patchwork, après des années de quilts...

- arrêt de l’atelier chant, dû à une indisponibilité de la bénévole responsable.

- septembre : forum des associations.

- novembre : 1ère réunion du comité d’adhérents.

- décembre : brocante solidaire de Noël.

Objectifs

Ateliers d’expression personnelle 

Accompagnement à la scolarité

Soutien à la parentalité

Lien social local

Favoriser la vie en collectivité ;

Estomper/effacer la peur de l’autre ;

Renforcer les liens sociaux et familiaux ;

Susciter et renforcer la solidarité de 
voisinage ;

Encourager à la participation et à 
l’expression.

 

Chapitre III : Ateliers

Événements marquants



La charte de l’adhérent

La charte de l’adhérent à l’EVS a été validée pour 
la rentrée de septembre 2016. Chaque adhérent en 
prend connaissance lors de son inscription, et la 
signe. Il sait ainsi dans quel cadre se déroulent les 
ateliers auxquels il participe. 

Le comité d’adhérents

Le comité d’adhérents s’est réuni 
pour la première fois en novembre 
2016. Le but de cette réunion était 
d’échanger avec les représentants 
des adhérents de l’EVS sur 
l’organisation générale de cet 
espace, et d’aller quérir des idées 
nouvelles en tout genre. 6 
personnes présentes sur 9 
attendues; chacun a pu s’exprimer 
de façon détendue ; le projet d’une 
sortie commune en est ressorti !

Le public en 2016

L’EVS réunit 110 participants, de façon très ponctuelle ou 
régulière. Cela représente 61 familles, 58 adultes et 52 
enfants (- de 18 ans)

25 % de la Ferme Claris
16 % de la Maison d’à Côté
45 % du village
12 % des alentours.

Côté budget

Sur un budget de recettes de 58 000€, les 
subventions représentent 55 % et les dons (sans 
contributions volontaires) 37 %. Les frais de 
personnel 83 % des charges..

▲La CAF a attribué à l’association un 
supplément à la PSAL déjà accordée.
▲La subvention CAF pour l’expérimentation 
CLAS s’impute sur trois exercices (2015-16-17)
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Contrat Local 
d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) 

L’année 2015-2016 

- trois nouvelles accompagnatrices : Isabelle Bal, Camille Darmony, Caroline Charra.

- Colette Compan se retire de la Ronde des Etoiles. Merci à elle pour toutes ces années de théâtre !

- 19 enfants inscrits cette année, sur les quatre premières actions.

- échanges réguliers avec les parents.

- l’école invite la coordinatrice à présenter les actions lors de la réunion de rentrée parents-professeurs.

- expérimentation CLAS :tout au long de l’année, des réunions de travail avec d’autres coordinateurs de 

CLAS dans le département ont permis l’élaboration d’outils d’évaluation, réflexions autour des objectifs et 

méthodes de travail. L’expérimentation continue l’année prochaine.

Objectifs

Soutenir les enfants dans leur scolarité ;

Développer l’estime et la confiance en soi ;

Ouvrir au monde culturel ;

Développer la créativité et l’imagination ;

Soutenir la parentalité.
 

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
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Copains des Arts

● Un groupe de 12 enfants motivés ;
● Une visite au musée PAB à Alès (Dubuffet) et une 

sortie nature au printemps ;
● Notions d’abstrait, de figuratif  et de surréalisme 

étudiées tout au long de l’année ;
● Thèmes étudiés : l’art brut, les contes, l’arbre, le dessin 

aléatoire, l’imaginaire…
● Médiums : gouache, aquarelle, fusains, pastels, encre de 

Chine, chocolat & guimauve !
● Artistes étudiés : Dubuffet, Alechinsky, B. Heine, 

Picasso, Sanfourche, Dali, Vincent D., Pollock…
● L’artiste Vincent D. découvert au printemps 2016 a 

laissé une dédicace sur sa page Facebook à destination 
des Copains des Arts de la Ferme Claris !

La Ronde des Etoiles

● 9 enfants inscrits sur l’année (6 en moyenne) ;
● Des jeux en début de chaque séance afin 

d’apprendre à exprimer ses émotions ;
● Trois spectacles : l’un sur 3 Fables de Jean de La 

Fontaine, un autre sur le conte africain 
Epaminondas et enfin un dernier sur une histoire 
inventée par les enfants ;

● Familles et amis ont répondu présents !
● Le centre de loisirs de Lézan a ouvert un atelier 

de théâtre pour les enfants du même âge, sur le 
même horaire que la Ferme Claris. Plusieurs 
enfants présents au premier trimestre quittent le 
CLAS pour découvrir cet autre atelier.

Le Soutien Scolaire

● 4 enfants inscrits, 2 primaires et 2 collégiens ;
● Les deux enfants de primaire ont travaillé en même 

temps que les femmes de la Ferme Claris travaillant 
leur français. La mère de ces deux enfants a fini par 
travailler elle aussi son français, avec ses enfants !
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Les Mille Couleurs

● 7 enfants inscrits sur l’année (5 en 
moyenne) ;

● Expériences et activités manuelles 
sur les thèmes suivants : faune, flore, 
photosynthèse, pyramide des 
écosystèmes, saisonnalité des fruits 
et légumes, phénomènes naturels.

● Deux cueillettes de fruits sur Lézan : 
l’olive et le kaki.



Objectif  : Restaurer, développer et entretenir 
le lien parent-enfant au travers d’activités, de 
rencontres et de jeux.

Chaque parent a un potentiel qui se 
développera plus facilement dans un contexte 
de confiance et de respect. 

Soutien à la Parentalité

Les Mamans Kangourous :
En 2016, l'activité Mamans Kangourous a réuni 65 
personnes soit 27 adultes et 38 enfants, lors des 33 
ateliers pour un nombre total de 582 participations 
contre 378 en 2015 et 341 en 2014.
27 familles étaient représentées. 
Leurs enfants avaient de 3 mois à 3 ans.

9 adultes et 11 enfants étaient hébergés 
dans le gîte et la pension de famille
18 adultes et 27 enfants venaient de Lézan 
et des villages environnants.

Nos grandes satisfactions : 
- L'implication des participantes, leurs suggestions 
pertinentes, leur liberté d'expression.
- L'assiduité des participantes a été plus forte que jamais 
auparavant, alors que le nombre de mères du gîte a 
diminué de 15 % par rapport à 2015 (mais restant 
identique au nombre en 2014).
Le nombre total de participations a augmenté de 54 %.
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- Entretenir le lien parent-enfant -- Entretenir le lien parent-enfant -
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  Le plus grand nombre de participants à un atelier ?
27 dont 15 enfants âgés de 6 mois à 3 ans ! 
Quel jour ? 
Le jour où nous avons proposé le sujet suivant : 
Mon enfant tape, mord, fait des bêtises... il m'exaspère !!! 
Nous verrons des situations difficiles et éprouvantes pour les parents afin 
de réfléchir ensemble pour mieux comprendre mais surtout afin de 
proposer des ''tuyaux'', des petits trucs qui peuvent changer les choses et 
nous permettre d'être plus sereins dans nos relations.? 
Ce jour-là, le 14 avril, nous avons commencé à envisager un changement dans 
l'organisation de notre accueil. Il fallait que les conditions soient meilleures pour 
chacun… et à la rentrée de septembre nous avons scindé les ateliers en 2 pour 
permettre aux mamans d'avoir un temps de discussion serein qui leur est 
exclusivement réservé une semaine sur 2.

Faits marquants en 2016

- Le changement d'organisation : devant le ''succès'' de 
fréquentation, dès la rentrée de septembre nous avons suggéré 
d'alterner :

1/Une semaine l'atelier ''Café Kangourous'', ouvert à tous (y 
compris 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 leurs tout-petits, offre 
un temps de réflexions, d'échanges et de partages sur un sujet 
concret lié à l'exercice de la fonction parentale.

Ce fut un succès car elles étaient plus à l'aise pour aborder les 
sujets chargés émotionnellement. 

De plus, Nathalie et Françoise se sont relayées pour occuper des 
enfants et rendre les mères plus disponibles et réceptives.

Toutes les semaines : Invitations 
envoyées par mail à 52 contacts dont 
la commune de Lézan et 13 
communes environnantes

Les ateliers de ''Découverte sensorielle'' dans les 
bacs de riz et de papiers divers. Adressés aux 
plus petits, ils ont aussi attiré les plus grands !
Tous étaient très absorbés par leur découvertes !
Réflexion des mamans lors de ces ateliers :  

                          Quel calme !!!
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Thèmes de discussion

Activités

- La peur
- La sucette-tétine : quand et combien de temps ?
- Etre mère : quelle aventure courageuse et passionnante ! à partir d'une
  conférence de Monique de Hadjelatche (Psychiatre et psychanalyste)
- Différences garçon-fille : répondre aux questions des enfants ! 
  Invitée : Nathalie Collados (Dir. adj. Maison d'Enfants de Clarence)
- Le stress. Vidéo d'Isabelle Filliozat.
- L'agressivité : comment la comprendre, comment la canaliser ?
  Isabelle Filliozat.
- Les compétences motrices des bébés ! 
  Intervention du Dr Maguelonne Gourc, Spécialisée en pédiatrie et
 développement psychomoteur des bébés.
- Mon enfant m'exaspère : il tape, il mord, il fait des bêtises ! 
  BD d'Isabelle Filliozat.
- Les écrans, avantages et inconvénients ?!
  Invitée : Gislaine Cazaly-Sabatier (Educatrice PMI). 
- Les émotions : Colère, honte, joie, peur et tristesse ! 
  Vidéo avec Isabelle Filliozat.
- Reconnaître et  accueillir les sentiments pour des relations bienveillantes.
- Les besoins des enfants selon leur âge.
- Les émotions (jeux de rôle) mieux les connaître pour mieux les contrôler.
- Susciter la coopération des tout-petits.
- Allaitement et diversification alimentaire.

- Collage de gommettes sur les couronnes des Rois
- Fabrication de petits pains (aux raisins et pépites de chocolat)
- Peinture : illustrations d'un conte
- Fabrication des arbres de la forêt d'un conte
- Chasse aux œufs en chocolat 
- Parcours débrouillardise
- Objets en pâte à sel
- Moment-câlins avec les lapins de la Ferme
- Découverte sensorielle pour petits et grands
- Fête de fin d'année : jeux de plein air
- Enfilage de marrons pour faire des chenilles
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Projets  2017: 

- Retourner à la bibliothèque de Lézan, déjà connue par la plupart des parents du
  village, mais très peu par les résidentes. 
- Reprendre les interventions de la responsable de la ludothèque.
- Inviter d’autres professionnels de la petite enfance pour traiter des sujets demandés
  par les mamans (troubles du sommeil, de l’alimentation, massages, retard de langage,
  développement psychomoteur du bébé, type d’attachement à la mère...) 
Et toujours :
- Proposer des activités d’arts plastiques impliquant les tout-petits et leur parent. 

Formations suivies par Nathalie et/ou Françoise :

→ Formation avec l'ACEGAA à l'initiative du REAAP : Création d'un outil
     d'évaluation des actions de soutien à la parentalité.
→ Evaluation externe du travail en réseau dédié aux violences conjugales et à leurs
     conséquences sur la santé des enfants qui y sont exposés. 
→ Formation à l'animation d'un groupe de parents.
→ Conférence organisée par le RAM (Réseau des Assistantes Maternelles) : ''Les
     émotions de bébé'' Dr C. Angot pédopsychiatre et C. Panès psychologue.
→ Formation à Nîmes par Jean Epstein : Écouter ce que les enfants ont à nous dire.
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Chapitre IV : Éveil à la Citoyenneté
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Citoyenneté & Solidarité

Moyens mis en œuvre

Événements marquants

- participation à la journée citoyenne organisée par la mairie de Lézan ;

- soirée en l’honneur des bénévoles animateurs et du week-end ;

- accueil de nouveaux bénévoles réguliers et ponctuels (Franck, Dominique, Landry, Laurent, Sarah...)

- édition des « Livret du bénévole animateur » et « Livret du bénévole du week-end », afin de faciliter la 

vie de chacun des bénévoles au sein de la Ferme Claris ;

- développement du terrain potager par Anouck Berney, qui se lance dans le maraîchage, soutenue par 

l’association !

- développement de la brocante solidaire gérée par Khadija (résidente) ;

- création et entretien du nouveau site internet par Guylaine Brunel ;

- participation (Ph. Fournier) à de nombreuses sensibilisations aux violences faites aux femmes.

Bénévolat & Volontariat

Table & Brocante solidaires

Entraide et reconnaissance

Ecolos & Bio

Citoyens du monde

Libérer la parole

Objectifs

Être partie prenant d’un monde plus fraternel

Se situer dans l’environnement social

Situer sa responsabilité dans le collectif

Agir dans la fraternité et l’ouverture
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Volontariat

● Camille DARMONY a été présente sur 
l’année 2015-2016, pour principalement 
le développement et l’entretien du jardin 
potager, ainsi que sur les Mille Couleurs 
(CLAS)

● Maxence HUCKEL est présent sur 
l’année 2016-2017, pour principalement 
le développement et l’entretien du jardin 
potager (auprès d’Anouck BERNEY), 
ainsi qu’en soutien aux Copains des Arts.

Bénévolat

● Le bénévolat à la Ferme Claris représente 3,09 ETP, dont 0,64 sur l’Espace de Vie Sociale 
pour 2016 (=52 % des heures d’animations est assuré par des bénévoles). Nous remercions 
chaleureusement :

● Aurélie Balard, pour l’atelier Copains des Arts (jusqu’en avril 2016).
● Colette Compan, pour l’atelier d’écriture et Aline Chollet pour ses superbes photos.
● Dominique Veulliez, pour l’accompagnement aux devoirs (collège).
● Franck Lainé, pour le soutien scolaire (collège).
● Françoise Arsac, pour les Mamans Kangourous et avec Daniel pour  les week-ends.
● Isabelle Ball, pour la Ronde des Etoiles.
● Jean-Luc Portalès, pour les projets.
● Jean-Marc Fages, pour le projet Cameroun.
● Guylaine Brunel, pour la communication et avec Jean-Marc pour les week-ends.
● Jean-Marie Pouilhès, pour l’atelier d’informatique.
● Khadija Belkaïd, pour la brocante solidaire.
● Lydie Bard, pour les week-ends.
● Marie-Claire Vitart, pour le chant (jusqu’en mai 2016).
● Marie-Jeanne Bergerat, pour le soutien scolaire (collège) jusqu’en juin 2016.
● Martine Fossat, pour le soutien au français et l’accompagnement aux devoirs.
● Martine Fournier, pour la relation d’aide et les week-ends.
● Michaël Maurin, pour les week-ends (avec Mylène) et les dossiers.
● Mauricia Razanamarie pour le soin aux poules, Senia Kroumba et Denis Miran pour la 

Banque Alimentaire, Anouck Berney pour légumes et jardin de La Passerelle, Seda Baylan 
pour l’atelier beauté, Marc Girardeau pour l'aide à la déchetterie et les cueillettes, Pascale 
Nottelet pour ses gâteaux, et les résidents pour tous leurs coups de main.

● Monique Cazalet, pour la balade.
● Philippe Fournier, pour la relation d’aide, les projets et les week-ends.
● Stéphane et Catherine Gimenez, pour le chantier du Mas Latour et pour les week-ends.
● Alain Bourges pour le jardinage, Jean Chaudoreile pour ses délicieux légumes, Jean-Claude 

Lauron pour le terrain de maraîchage, André Guiot pour le débroussaillage et Patrick Fesquet 
pour le labour, Marc Caribent pour ses conseils en permaculture.

● Edouard Cuendet et Robert Kugler pour leur contribution au CA.
● Philippe et Laurent Gourc pour l'aide au bricolage, Mathieu Maurin, Henri Carle et Cissé 

Alseny pour les déménagements, Sarah Kotian pour la réparation des vélos et l'aide au terrain.
● Serge et Rachel Argaud pour leur conseil d'architectes.
● Vivian Bénézet et Landry Poungoué pour les comptes.
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« La ronde des étoiles, qu'est-ce que c'est?
On pourrait dire: expression orale, corporelle, théâtre....
On pourrait dire: jouer, travailler, inventer, apprendre....
On se retrouve tous les mardis, et on sait qu'à la fin du trimestre, on va présenter un "spectacle" aux parents et amis...
On construit un projet, on cherche, on avance, on improvise et on apprend.
Il faut aussi penser aux costumes, aux décors et aux accessoires.
Parfois les parents ou d'autres ateliers sont mis à contribution.
Le jour J, on a un peu ou beaucoup peur, mais ça marche et on est fiers de voir les étoiles dans les yeux des spectateurs. »
Isabelle, animatrice bénévole de la Ronde des Etoiles

« Le soutien au français avec les femmes : Un mercredi toujours imprévisible et surprenant. 
Jamais le même : Parfois mélancolique et même un peu triste, mais aussi cultivé grâce à la richesse 

des différentes origines des personnes participantes. 
Il m'est arrivé de me retrouver au Maroc, en Algérie, à Madagascar, en Ukraine en même temps. 

Mais toujours intéressant, chaleureux et enrichissant, que l'échange se fasse à deux ou à plusieurs. 
Parfois joyeux avec ces mélanges de culture qui s'entrechoquent 

et la façon d'exprimer leurs sentiments vis à vis de certaines situations.
J'aime voir leur envie d'apprendre à travers leurs questions, leur curiosité, leur intérêt. 

L'impression qu'elles sont là pour, avant tout, partager. »
Martine, animatrice bénévole du soutien au français

« L'atelier d'écriture de la Ferme Claris a lieu une fois par mois et s'adresse avant tout aux personnes qui y sont accueillies ainsi qu'aux 
hôtes de la Maison d'à Côté et aux gens du village.
Nous écrivons sur une durée déterminée d'avance (15mn max.), à partir d'inducteurs ludiques sur des thèmes variés. Notre but est que 
chacun puisse s'exprimer librement et communiquer avec les autres. Tout le monde peut y accéder sans sélection - sauf  les portables! 
Et nous choisissons les exercices pour que chacun puisse redécouvrir le plaisir de l'écriture dans un climat de confiance et convivialité. 
Nous prenons beaucoup de plaisir, lors de la lecture, à écouter avec une attention bienveillante les textes qui viennent de naître sous les 
plumes. Sont lus tour à tour ceux des fidèles adhérents dont on reconnaît vite le style ou l'humour, ceux des nouveaux qui s'étonnent de 
leur production si sensible, si poétique, ou même un peu maladroite parfois. Qu'importe! Ils nous étonnent aussi toujours par leur 
sincérité.  Nous rions, nous sommes émus aux larmes, nous nous encourageons, nous aidons à corriger les manques, nous nous 
encourageons. Et nous échangeons nos ressentis, entre deux écrits, sans jugement, autour d'un café, d'un thé accompagné d'un gâteau 
préparé ou offert par des participantes. 
Et vivement la prochaine rencontre! » 

Colette, animatrice bénévole de l’atelier d’écriture
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Appartement de tourisme Solidaire
En 2016, 15 personnes nous ont rejoints et ont loué l'appartement pour un séjour de 
une nuit à 2 semaines, pour un total de 108 nuitées d'accueil réparties d'avril à octobre. 
Notre objectif  est de développer notre communication pour augmenter notre taux 
d'occupation.

« Je trouve que le 
repas est beaucoup 
trop long »

Table Solidaire
De plus en plus de participants et des 
habitués (mamans et enfants de l'école, 
anciens résidents...)
En 2016, nous avons servi 109 repas, soit 
une moyenne de 2 participants par repas.

Brocante Solidaire ouverte régulièrement 
depuis juillet 2016
Nous avons eu 2 grands événements Brocante 
lors de la Fête de fin d'année et lors de la Fête 
de Noël. Sinon la Brocante est ouverte tous les 
jeudis de 10h00 à 15h00. Notre objectif  est de 
développer la communication pour la venue de 
personnes extérieures.

Actions productives 

d'autofinancement

Paroles de résidents 
au sujet 

du repas solidaire 
et de la brocante 

«  Le repas en commun et 
la brocante, c'est une 
bonne chose. On accueille 
beaucoup de monde et on 
discute avec eux. »

Solidarité et entraide 
3 niveaux de solidarité :
- entre les résidents 
(accompagnement aux courses, à 
des rendez-vous, visites à 
l'hôpital...)
- pour l'association (trajets Banque 
Alimentaire, aide à la Déchetterie, 
au nettoyage des véhicules, au 
jardin...)
- vers d'autres personnes en besoin 
(Projet Fareso et financement par 
Momox)

Chapitre IV : Éveil à la Citoyenneté

« Il y a trop de 
monde. »

« Super ! Bonne idée ! Et aussi ça me fait 
rencontrer du monde et je  m'amuse 
avec la brocante !!! » la responsable bénévole

 « Je trouve que c'est mieux maintenant car on 
peut accueillir beaucoup plus de personnes 
qu'avant, on peut aussi changer de place et 
discuter et partager entre résidents et gens de 
l'extérieur sur d'autres sujets. Pour la brocante, 
elle est bien achalandée, j'ai trouvé des choses 
intéressantes à petits prix. »



Chapitre IV : Éveil à la Citoyenneté

Le terrain de culture de légumes prend forme sous l'impulsion d'Anouk et s'avère une expérience participative 
dynamique : terrain prêté par un voisin, labouré et griffé par 2 agriculteurs du village, débroussaillé avec l'aide de 
plusieurs bénévoles, résidents, jeune en service civique, bénéficiant des conseils de multiples jardiniers. Légumes 
et fleurs se sentent désirés, bichonnés et font l'objet de nombreuses discussions passionnantes. Il nous reste à 
attendre la récolte et la dégustation au cours de cette première année expérimentale. Nous soutenons le projet de 
reconversion professionnelle de cette jeune adulte, qui a été hébergée à La Ferme Claris il y a 1 an.

La cueillette des olives a mobilisé plusieurs pensionnaires. Nous sommes allés ensemble pour une après-midi 
de formation à la taille de l'olivier, suivie d'une mise en pratique dans l'oliveraie d'une trentaine d'arbres que 
met à notre disposition un villageois.   

Les ateliers de vie quotidienne :

Sous forme de jeu, diaporama « choc », ateliers pratiques ou discussions, ces ateliers 
collectifs sensibilisent habituellement sur les thèmes de l’alimentation, le tri sélectif  et les 
économies d’énergie. Les stagiaires en BTS ESF intègrent leur projet d’études dans ce 
cadre, et chacune y ajoute sa touche ! En 2016, c’est Fanny qui a animé un atelier sur le 
thème des « produits ménagers écolos et faits maison », Nabila qui a choisi de sensibiliser 
les femmes à l’importance du choix des équipements ménagers, et Zoé, apprentie à la 
Ferme, qui a animé un atelier de prévention des risques liés à un déséquilibre alimentaire.

A l'heure écolo-bio

La culture et les cueillettes :

L



Chapitre IV : Éveil à la Citoyenneté

Une troupe tonique d'ouvriers en insertion, de bénévoles et de salariés de l'association s'est 
investie dans le chantier du Mas Latour pour un énorme déblayage des lieux. 

Lors de la soirée des vœux, début janvier, le maire et l'équipe du conseil municipal ont remis à l'association la médaille du village. Ils estiment que 
« pleinement intégrée à la vie du village, la Ferme Claris joue aujourd'hui un rôle majeur dans la vie collective et associative ». Nous avons été touchés 
par cette reconnaissance collective.

Entraide et reconnaissance

L'appartement du Chemin 
des Vignes avait besoin 
d'être rénové. Mathieu et 
Laurent, bénévoles, sont 
venus installer un nouveau 
coin cuisine.
Cissé, le locataire, a repeint 
l'appartement et nous avons 
fait placer une nouvelle porte 
d'entrée disposant d'une 
fenêtre permettant une 
meilleure aération.

Les travaux se sont poursuivis à l’appartement Etoile qui jouxte la 
Passerelle et le logement  prend forme. En décembre, une petite équipe de 
bénévoles conduite par Maxence en service civique sur la Ferme a fini les 
peintures du lieu.



1. Un menu explicite :
  - meilleure présentation de nos activités
  - repérage facilité pour les visiteurs du site

 www.lagerbe-lezan.org 
(depuis septembre 2016)

Chapitre IV : Éveil à la Citoyenneté

4. Une seule association
Les deux sites Ecquevilly et 
Lézan sont reliés entre eux.

3. Un blog spécifique Lézan
Des nouvelles, des photos et la 
possibilité de s'abonner aux "Actus".

(2 ou 3 par mois)

2. Un agenda des activités
Pour trouver une info, une date : en 
1ère page du site, ou depuis l'onglet 
Actualités ou depuis le blog. 

Le nouveau site !



Chapitre IV : Éveil à la Citoyenneté

Le projet FARESO (Familles Rencontres Solidarité) au Cameroun

Il s’agit de créer, pour un foyer d’hébergement, un module de déshydratation de fruits et légumes autonome en énergie, et destiné à assurer la 
régularité de l’apport alimentaire pour les jeunes. Jean-Marc Fages a accompli plusieurs voyages, pour préparer certaines étapes du projet : 
établissement du lien avec le Rotary de Douala, ébauche du bail emphytéotique à signer avec la famille N’Djoume propriétaire du terrain, 
demande de devis pour les matériaux de construction, relevé de prix des matières agricoles, rencontres avec les autorités locales, livraison de 2 
citernes et installation d’un système de récupération d’eau de pluie, partenariat avec les 2 lycées qui vont participer à la construction du bâtiment, 
dépôt du permis de construire (plans Architectes Blanco de Bruxelles).
Océane Gimenez, étudiante en agronomie, a fait son stage d’études sur place. Elle a rassemblé des informations très intéressantes sur les 
productions agricoles locales. Les jeunes du centre ont beaucoup apprécié son investissement. En décembre elle est venue présenter les 
conclusions de son rapport et faire une projection à l’intention des résidents de La Gerbe à Lézan qui ont été impressionnés par les conditions de 
vie très simples à N’Tolo.
Le dossier technique est monté progressivement par Jean-Marc Fages et Jean-Luc Portalès avec Electriciens sans Frontières, Ingénieurs Sans 
Frontières, l’Ecole des Mines d’Alès, le CIRAD de Montpellier, Le Rotary Club et diverses fondations intéressées à soutenir ce projet de 
développement intégré (agriculture, santé, autonomie).

Citoyens du monde 



Habitat
- Création d'une nouvelle place à la Pension de famille, d'où un déplacement de l'appartement solidaire. 
- Faire mieux connaître auprès des partenaires l'accueil mère enfant de la Pension.
- Achat du bâtiment pour y créer Le Temps Partagé à Lézan (Maisons en Partage et Café associatif).
- Lancement de la consultation des entreprises pour le Mas Latour.
- Premiers locataires du programme des Etoiles à la Passerelle.

Vie en commun
- Redynamiser le groupe de parole pour enfants soit en lien avec l'école soit en mutualisant avec une autre structure.
- Renforcer la participation des résidents aux prises de décision sur la vie de l'établissement.
- Développer les cultures au terrain pour un meilleur approvisionnement en légumes.

Ateliers 
- Nouvel atelier artistique peinture-dessin à la demande de résidents.
- Développer les productions de confitures-conserves-sirops.
- Publication d'un nouvel ouvrage à partir des textes de l'atelier d'écriture.

Éveil à la Citoyenneté
- Améliorer la communication autour de l'Espace de Vie Sociale lors du Forum des Associations.
- Renforcer les liens avec le village.
- Pour le projet Cameroun, démarrage de la construction du bâtiment à N'Tolo et installation du système de 

traitement de l’eau. En lien avec Ecquevilly, projet d'envoi de jeunes volontaires. 

Administration-Gestion
- Achat d'une armoire réfrigérée pour fruits et légumes.
- Passage à la comptabilité analytique.
- Équipe : recrutement d'un coordinateur des ateliers, prise de fonction de la directrice adjointe. 
- Service civique à poursuivre.

Perspectives 2017
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Données sur l'hébergement 

Informations sur Les Étoiles

Synthèse des activités

Budgets et équipe

Logos des partenaires



Age des 
résidents

2014 2015 2016
Moy. 
12-16

Personnes sorties 21 34 21 30

< 3 ans 24% 24% 33% 28%
3-17 ans 29% 26% 19% 26%
18-24 ans 10% 15% 19% 11%
25-39 ans 29% 26% 19% 24%
40-65 ans 10% 6% 5% 10%
> 65 ans 0% 3% 5% 1%

Nb % Nb % Nb % Nb %

Isolé 2 20% 6 38% 2 20% 3,6 26%
Isolé +1 6 60% 5 31% 6 60% 6,4 46%
Isolé +2 1 10% 3 19% 1 10% 2,6 19%
Isolé +3 ou plus 1 10% 1 6% 1 10% 1,0 7%
Couple avec ou ss enf. 0 0% 1 6% 0 0% 0,2 1%
TOTAL 10 100% 16 100% 10 100% 14 100%

Composition des 
ménages

Moy.         
12-16

Sortis en 
2014

Sortis en 
2016

Sortis en 
2015

Données complémentaires sur l'hébergement à la Ferme Claris

Flux selon type d'hébergement 2016 

Hébergement de stabilisation 
  Nb ménages hébergés 2 
  Nb personnes hébergées 6 
  Nb ménages sortis 1 
  Nombre de nuitées 1034 
  Taux de remplissage 141% 
  Durée de séjour (ménage sorti) 256 

Hébergement d'urgence 
  Nb ménages hébergés 13 
  Nb personnes hébergées 25 
  Nb ménages sortis 9 
  Nombre de nuitées 2275 
  Taux de remplissage 104% 
  Durée de séjour (ménages sortis) 102 

 

Annexes



Logement social et solidaire : Les Étoiles

Annexes

Espace de vie partagé Jardins Salon, cour, terrasse, salle d'activités Jardins, pièce à vivre, cour, ateliers
Activité Économie Sociale et Solidaire Ateliers Ferme Claris Café, brocante et laverie solidaires Installation d’un paysan

Permis de construire X X X
Bail ou achat X X
Emprunts CDC (30 ans) Crédit Coop. (1,45 %, 12 ans), CDC (2 parties 2,4 % et 3%), PEEC (1% fixe)

CARSAT (taux 0%, 20 ans), CDC (30 ans)
Subv. Publiques

Municipalité, Agglo Europe (en cours), Municipalité, Agglo Soutien logisitique Agglo
Fond. Abbé Pierre F. de France, Fonds Trans. Fraternité Fondation Abbé Pierre, FFB

Fondation A. M. Rivière, AG2R En cours : Fondation du patrimoine, RTE,  
Fondation Abbé Pierre, MACIF (en cours) AG2R La Mondiale, RSE Caisse d'Épargne

Fonds Propres 6 000 € 35 000 € 40 000 €
Fonds AIRDIE (France Active) 7 ans, taux 0

Signature de l'achat X
Finaliser les études d’architecte X X
Finalisation du budget X X
Consultation des entreprises X X
Travaux Finalisés Printemps 2017 Démarrage automne  2017 Démarrage fin  2017
Economie Sociale Café associatif, brocante Accompagnement à l’installation du paysan
Ouverture Printemps 2017 Début 2019 Mi-2019

PROCHAINES ÉTAPES POUR 2017

Le Temps Retrouvé

La Région (en cours), Etat, Département

Subv. Privées

La Passerelle Le Mas Latour

BILAN GLOBAL DES ÉTOILES 

CARACTERISTIQUES DES ÉTOILES



Côté Budget

Au cours de 2016 le projet a mobilisé l'activité 
d'une salariée assistante de développement local 
sur un peu plus d'un mi-temps. Son financement 
n'a été assuré qu'en partie par une subvention et 
des dons. De ce fait ce budget d'exploitation est 
légèrement déficitaire (2,3 k€ sur 32 k€), comme le 
conseil d'administration en avait validé le principe 
pour assurer les études nécessaires au démarrage  
du projet.
Le contrat de Caroline Charra se termine à la mi-
2017 et le projet passera dans la phase de 
lancement opérationnel qui bénéficiera des 
subventions de fonctionnement de trois 
fondations.

Côté Investissements

Le budget de l'opération des 3 Etoiles s'élève à environ 1,5 M€ et une 
charge d'emprunt de 820 k (à des taux allant de 0% à 2,4%). La rentabilité 
sera assurée par les loyers de 15 appartements ainsi créés. Les simulations 
montrent que le budget d'exploitation sera déficitaire pendant quelques 
années mais qu'en revanche le dispositif  créera rapidement un fonds de 
roulement très utile pour l'équilibre financier de l'association.
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Chiffres de participation aux activités de l’EVS
Commentaires

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↑

↔

↑

↔

↔

↔

↔

2016 2015

Moins de séances mais plus de 
participants réguliers.

Grand intérêt pour l'atelier - assiduité 
des participants.

Relation d'aide 117 213 2

Ateliers de vie 
quotidienne

9 48 5

Don de soi 12 64 5

Prendre soin 
de son corps

31 104 3

Informatique 15 36 2

Soutien au 
français

36 53 1

Percussion 12 83 7

Chant 13 73 6

Atelier 
d'écriture

12 102 9

Poterie 18 134 7

Couture 15 72 5

CLAS 143 877 6

Soutien à la 
parentalité

46 552

Nbr de 
séances

Nbr de 
participation

12

Moyenne 
participation 

/séance

Nbr de 
séances

Nbr de 
participation

Moyenne 
participation 

/séance

Relation d'aide 166 249 2

Ateliers de vie 
quotidienne

7 42 6

Don de soi 11 50 5

Soutien au français 23 45 2

Prendre soin de 
son corps

29 102 4

Percussion 19 158 8

Informatique 16 34 2

Atelier d'écriture 9 83 9

Chant 8 43 5

Poterie 22 132 6

Couture 14 56 4

CLAS 129 846 7

Pas de groupe de parole pour 
enfants, ceux-cis n'ayant pas ou peu 

accès à la parole

D
if

fé
re

n
c

e

Arrêt de l'atelier en mai

Soutien à la 
parentalité

33 574 17

Annexes



Canevas d’accompagnement
 

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 (en positif  ou en négatif) qui s’est produit pendant le séjour. 

Remarque : les 12 séjours concernent 12 femmes et 14 enfants âgés de quelques mois à 11 ans.
7 dames ont rempli les canevas, 1 a eu un départ trop précipité sans canevas de fin de séjour et 4 sont encore au gîte au début de 2017.
Il est intéressant de se laisser interpeller par les thèmes qui recensent près de la moitié de changement d’avis de la part des résidents. 

Les 7 canevas complets ont permis l'évaluation suivante : 
Thème : COLLECTIVITE
43 % des dames accueillies ont découvert et apprécié la vie en collectivité contrairement à leur a priori en arrivant à la Ferme Claris.

Thème : VIE PERSONNELLE :
-Est-ce que vous prenez soin de vous et comment ? Les résultats sont étonnants : en fin de séjour, 43% des dames prennent mieux soin d’elles-mêmes mais 57 % n'y 
arrivent pas mais elles s'occupent mieux de leur enfant, elles prennent moins de temps pour elles-mêmes.
- Savez-vous cuisiner ? 43 % ont réalisé que leurs compétences en cuisine et la représentation qu'elles s'en font, sont encore à améliorer. Elles sont plus 
réalistes qu'à leur arrivée mais aussi plus encouragées.
- Avez-vous besoin de parler de vos difficultés en groupe ?  Grande révélation pour les personnes interrogées : 71 % d'entre elles ont apprécié les groupes de parole 
alors qu'elles s'en méfiaient auparavant.

Thème : ACTIVITES :
L’atelier Couture / patchwork, le jardinage et l'atelier-écriture : les dames ont changé d'avis entre leur arrivée et leur fin de séjour essentiellement pour les raisons 
suivantes :
- La couture a demandé des efforts de concentration, d'attention et de régularité difficiles pour 57 % d'entre elles.
- Le jardinage offrait une expérience de travail physique et de persévérance tout en étant un travail d'équipe. 
- Et dans le cas de l'atelier-écriture, elles avaient d'autres préoccupations ou ne maîtrisaient pas assez la langue française.  
Elles sont 71 % à avoir déprécié le jardinage et l'atelier d'écriture. 
Ces 3 ateliers ne correspondaient pas à leurs attentes initiales.

Thème : BUDGET :
- Arrivez-vous à boucler vos fins de mois ? 43 % des dames ont noté des changements positifs encourageants.
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TOTAL 
Prévision 

Lézan 
2016

TOTAL 
Résultat 

Lézan 
2016

TOTAL 
Prévision 

Lézan 
2017

TOTAL 
Prévision 

Lézan 
2015

TOTAL 
Résultat 

Lézan 
2016

TOTAL 
Prévision 

Lézan 
2017

Fonctionnement 78 035 € 73 743 € 77 130 € Subventions 242 352 € 238 319 € 248 966 €

Achats 39 800 € 35 447 € 37 800 € Etat DDCS 90 992 € 103 250 € 104 830 €

Services 38 235 € 38 296 € 39 330 € Conseil Départemental 101 000 € 82 815 € 86 600 €

Personnel et formation 229 410 € 225 353 € 217 188 € UDAF + CG hors Gard 0 € 0 € 0 €

Bruts et charges sociales 226 060 € 219 975 € 213 748 € Commune 1 000 € 1 024 € 1 000 €

Autres charges 3 350 € 5 379 € 3 440 € CAF ALT 16 860 € 16 836 € 16 836 €

Intérêts d'emprunt 2 700 € 2 013 € 2 000 € Parentalité 6 200 € 5 200 € 5 200 €

Impôts et taxes 9 768 € 11 615 € 12 251 € CLAS 8 000 € 6 392 € 6 500 €

Divers 3 617 € 20 264 € 19 650 € Autres (PSAL, FAP, Région) 18 300 € 22 801 € 28 000 €

Amortissements 53 320 € 53 456 € 53 301 € Participation hébergés-locataires 35 200 € 34 028 € 36 650 €

Usagers, locataires 33 700 € 32 518 € 35 150 €

376 850 € 386 445 € 381 520 € Usagers hors convention 1 500 € 1 510 € 1 500 €

Dons 66 000 € 68 137 € 60 500 €

Fonctionnement général + Familles 42 000 € 41 728 € 35 000 €

0 € -13 819 € 0 € Action pour un abri 7 000 € 8 229 € 8 500 €

Parrain emploi 17 000 € 18 179 € 17 000 €

Remb. charges formation 1 200 € 2 161 € 1 400 €

Revenus immobilier 7 270 € 7 348 € 11 099 €

Ventes et prestations 7 638 € 5 690 € 6 350 €

Autres ressources (transf. charges) 17 190 € 16 943 € 16 555 €

376 850 € 372 626 € 381 520 €

119 100 € 111 153 € 118 700 € 119 100 € 111 153 € 118 700 €

Dons en nature 6 800 € 8 438 € 8 400 € Dons en nature 6 800 € 8 438 € 8 400 €

Aband. fr. dépl. bénévoles 5 300 € 4 510 € 5 300 € Aband. fr. dépl. bénévoles 5 300 € 4 510 € 5 300 €

Bénévolat 107 000 € 98 205 € 105 000 € Bénévolat 107 000 € 98 205 € 105 000 €

495 950 € 497 598 € 500 220 € 495 950 € 483 780 € 500 220 €

Intitulé Intitulé

Total charges

Résultat

Contributions volontaires

Total produits

Contributions volontaires

Charges avec valorisation Produits avec valorisation

Budget général

Hébergement
49%

Pension
24%

Les Etoiles
10%

Espace Vie 
Sociale
16%

Répartition des charges

Le budget 2016 a suivi dans 
l'ensemble la prévision. Le déficit de 
13 819 € est surtout dû à la pension 
de famille qui n'a pas encore atteint 
son équilibre. La création d'une 
nouvelle place renforcera la 
dynamique. 
On peut souligner la régularité des 
dons qui, ajoutés aux contributions 
volontaires, constituent 37% du 
budget 2016, tandis que les 
subventions représentent 49 % et la 
participation des locataires environ 
7%.  Un des objectifs des prochaines 
années est d'augmenter les activités 
génératrices de revenus (loyers, 
ventes, prestations).
Le graphe ci-dessous montre la part 
respective des 4 grands secteurs 
budgétaires d'activité 
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Budget général
Répartition des grandes catégories de charges et produits

Equipe / Activité TOTAUX
Urgence Stabilisation Passerelle Pension Etoiles CLAS1 CLAS2 CLAS3 Parentalité Ateliers div. Bénévolat

0,93 0,31 0,31 0,03 0,07 0,03

Urgence Stabilisation Passerelle Pension Etoiles CLAS1 CLAS2 CLAS3 Parentalité Ateliers div. Salariat
2,09 0,70 0,36 0,21 0,15 0,12 0,52

Bénévolat 2016

Salariat 2016

2,45

0,57

ESPACE DE VIE SOCIALEHEBERGEMENT-LOGEMENT

0,53

5,00

0,20

1,33 0,41
6,423,15 0,48

1,41

0,33 0,32
3,091,55 0,13

0,64

Achats
7,1% Services

7,7%

Personnel 
45,3%

Taxes, 
intérêts, divers

6,8%

Amortissements
10,7%

Contribut. 
Volont.
22,3%

Charges 2016

Subventions
49,3%

Participation 
résidents

7,0%

Dons
14,1%

Prestations & 
Rec. div.

6,6%

Contribut. 
Volont.
23,0%

Produits 2016

Équipe Salariée et Bénévole
(en équivalent temps plein)
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Logos des partenaires

Union 
des  Lieux 
à  Vi vre


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48

