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LE MOT du PRESIDENT 

 

 

Ce document vous présente avant chaque Assemblée Générale l’ensemble des 

activités de votre Centre Socioculturel lors de l’année écoulée  

C’est toujours très compliqué de synthétiser une année de travail sans vous 

abreuver de chiffres, de comparaisons, de statistiques, il faut bien le dire souvent 

pénibles…... Toutefois il en faut un peu et j’espère sincèrement que vous 

trouverez quelque plaisir à vous remémorer certaines activités où vous avaient 

été acteurs ou parfois à leur l’initiative. 

Je vous confie ce document comme un bien précieux car si nous revenions 10 

ans en arrière et si nous comparions les activités et les réalisations d’aujourd’hui, 

nous serions impressionnés de l’évolution des besoins et souhaits des habitants. 

Beaucoup de nos chers bénévoles vont également se reconnaitre à travers ce 

récit, c’est un véritable bonheur pour nous ! Et puis aussi, à vous les élus qui 

dans l’ombre toute l’année vous dépensez sans compter sans que votre action 

soit toujours bien reconnue, merci. 

Quant à notre Directeur Yves Darricades accompagné et aidé de toute son 

équipe je suis sûr qu’avec moi nous pouvons les remercier sincèrement. Ce 

rapport a été préparé par tout notre personnel avec beaucoup de soins. Cela 

représente beaucoup de travail il est donc très important pour moi de remercier 

toutes celles et ceux qui se sont investis dans sa rédaction 

Bonne lecture et à très bientôt pour notre Assemblée Générale. 

 

 

Jean-Pierre Hourclé 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION AU RAPPORT D’ACTIVITES 2017 
 

 

 

La vie du Centre Socioculturel d’Orthez s’inscrit tout d’abord dans le quotidien des habitants et 

des adhérents, un quotidien pas forcément « spectaculaire » mais tellement heureux en activités 

et, au-delà, en échanges, liens et enrichissements réciproques….  

Quelques temps et faits marquants ont aussi ponctué cette année 2017.  

 

Ce compte rendu annuel d’activités est là pour tous, ou presque, les redécouvrir ou nous les 

remettre en mémoire. 

 

En 2016, on se rappelle que nous avions construit avec nos partenaires un nouveau Contrat de 

Projet (2017-2020). Cette démarche a abouti lorsqu’elle a été validée par la Commission 

d’Action Sociale de la CAF des Pyrénées Atlantiques le 06 novembre 2016. 

En 2017 et comme nous y sommes engagés, toutes nos actions se sont donc inscrites dans le 

cadre de cette démarche et de ces objectifs. 

 

Le quotidien du Centre est donc d’abord celui des adhérents et des bénévoles. Tous y viennent 

avec plaisir pour participer, soutenir, s’informer et apprendre, se divertir et se rencontrer, 

partager, animer, échanger, se détendre… Une bénévole disait dernièrement : « ces 

échanges me nourrissent aussi !». Grâce à eux, des activités socioculturelles sont animées et 

accessibles à tous, des solidarités sont vécues au sein des ateliers et bien au-delà. Le souci de 

l’absent, le soutien à la personne apprenant, les propositions d’entraide sont quelques-uns des 

témoignages de l’importance des liens créés entre les personnes dans ce lieu ouvert à tous. 

 

 

 

 

 

 

.
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Le quotidien du Centre est aussi celui des 

professionnels qui travaillent avec les 

adhérents et les habitants du territoire. 

 

 Dès le mois de janvier et tout au long de 

l’année 2017 nous avons poursuivi un travail 

de qualification du Secteur de l’Accueil des 

habitants dans le Centre. Des travaux 

d’amélioration des salles, des escaliers et des 

couloirs, des équipements ont notamment 

permis de rendre un peu plus agréables et 

plus adaptés les accueils individuels et 

collectifs quotidiens.  

L’équipement d’un nouvel outil de gestion 

informatique des adhésions et des 

inscriptions (NOE) et les formations 

nécessairement continues permettent de 

développer la qualité de l’accueil. Le Centre a 

su entendre et répondre à bon nombre de 

propositions d’activités socioculturelles, de 

demandes d’aides et d’accompagnement. Il a 

su recevoir des structures pour leurs 

permanences, des associations locales pour 

leurs projets, recevoir et écouter, parfois 

réorienter des habitants. 

 

Tout au long de l’année 2017, les Éducatrices 

du Secteur Jeunes ont poursuivi leur travail 

d’accueil et d’accompagnement, de 

prévention aussi, auprès et avec les jeunes. 

Elles ont facilité des temps de rencontre et 

d’écoute attentive, de soutien et 

d’accompagnement. Les temps d’accueil au 

Foyer ou à l’antenne de Lapeyrère, les 

activités créées avec les jeunes ne sont pas 

des finalités en tant que telles mais bien des 

supports de travail d’accompagnement 

éducatif. Elles ont permis aussi que les jeunes 

construisent leurs propres projets d’activités, 

de séjours, de sorties, d’échanges et de 

constructions. Elles travaillent souvent en 

relation avec les parents et avec les 

professionnels présents sur le territoire. 

En juin 2017, un spectacle équestre donné 

dans le cadre de la « Fête du Lac » a par 

exemple révélé aux quelques 400 spectateurs 

la qualité d’un long et discret travail de 

construction des jeunes. Les Éducatrices ont 

prolongé leurs démarches partenariales 

habituelles par des projets partagés. On se 

rappellera par exemple de celui de la 

« K’hute » co-organisé en juillet 2017 avec 

l’APSPG, la CCLO et (toujours) les jeunes à la 

Base de Loisirs du Lac de Biron.  

Les jeunes présents sur les ateliers de Hip 

Hop, de BD dessin, de théâtre, sur les Ateliers 

Jeunes, les sorties au ski ou sur des festivals, 

les opérations d’auto financements de leurs 

projets … les stages et les spectacles … les 

temps d’accueil aux foyers, savent pouvoir y 

trouver des ressources et y construire des 

projets pour prendre place en tant que 

jeunes. 

 

En milieu d’année, le Secteur Enfance Famille 

a été restructuré. Les accueils se poursuivent 

quotidiennement dans des approches soit 

individuelles soit collectives. Que ce soit lors 

de rendez-vous personnalisés ou en petits 

groupes de parole, en conférences avec des 

professionnels, les accompagnements se 

construisent en tenant toujours compte des 

ressources de chacun. 

Pour consolider les parcours de formation en 

Français Langue Etrangère (FLE) et 

d’accompagnement à la scolarité (CLAS) nous 

avons fait appel à des professionnelles, 

heureusement appuyées de bénévoles pour 

accompagner la quarantaine d’apprenants 

hebdomadaires et les enfants et les familles 

ayant besoin de soutiens Comme lors des 

grandes manifestations de la Journée des 

Familles, des Braderies Familiales, des 

Ateliers Parentalité, des complémentarités 

sont chaque fois recherchées entre bénévoles 

et professionnels pour enrichir les démarches 
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d’accueil, d’accompagnement des habitants 

et des familles.  

 

Les formations en informatique réalisées en 

collaboration avec la CyberBase sont une 

réelle plus–value pour les habitants du 

territoire, pour les adhérents et les 

accompagnements proposés au Centre. La 

technicité et les méthodes pédagogiques, la 

créativité des animateurs-formateurs 

permettent d’adapter et de rendre accessible 

cet outil devenu indispensable. 

Ces outils permettent également de faire 

savoir l’activité du Centre. Le Secteur 

Communication y travaille chaque semaine 

en élaborant : 

 Des supports graphiques (affiches et 

flyers) largement distribués dans et à 

l’extérieur du Centre, 

  Des communiqués hebdomadaires de 

presse,  

 Deux fois par mois la mise à jour du 

site du Centre, avec des professionnels et des 

bénévoles : une véritable source 

d’information régulière sur les activités et les 

projets du Centre. 

 

En 2017 le quotidien du Centre a été quelque 

peu ébranlé par des remises en question 

économiques. L’exercice déficitaire 2017 du 

Centre, lié essentiellement à la baisse de 

subvention communale, a pu être quelque 

peu contenu par une croissance du nombre 

des participations aux activités et surtout par 

des valorisations croissantes des dispositifs 

financés. Cet exercice permanent de 

recherche d’équilibre est à souligner tant le 

travail croisé de la comptable et des 

bénévoles a demandé attention et énergie. Le 

passage de témoin entre l’ancienne et la 

nouvelle comptable du Centre (Michèle 

PARIES et Nelly GILGUY) ne pouvait pas se 

passer dans de plus instables conditions. Le 

test est pourtant réussi. 

En 2017, le travail en partenariat avec les 

Centres Sociaux voisins, ceux de Monein, 

Mourenx et Salies, s’est étoffé par des rendez 

-vous partagés d’échanges, de formation, de 

communication. Il s’enrichit encore avec le 

réseau établi avec d’autres Centres, via la 

Fédération Départementale, et aussi avec les 

structures de proximité telles que la MSA, le 

CCAS, le SDSEI, …  

La géographie variable des espaces vécus et 

perçus par les habitants du territoire, les 

mutations des modes de vie, les 

problématiques sociétales partagées, 

l’aspiration au « vivre ensemble », 

l’animation du lien social … nous amènent à 

reconsidérer notre approche pour toujours 

« aller vers » tous les habitants, quels qu’ils 

soient. 

La vie des habitants ne s’arrête pas à 18 

heures. Comment le Centre Socioculturel ne 

pourra-t-il pas s’adapter aux besoins des 

habitants, aux aspirations des adhérents 

actifs en journée, être utile aux associations 

locales en soirées ? Nous nous y sommes 

ensemble engagés dans le Contrat de Projet. 

Nous y sommes prêts.  

 

 

 

La vie du Centre Socioculturel d’Orthez, on le 

voit bien, s’inscrit tout d’abord dans le 

quotidien, dans ses aspects les plus 

élémentaires aux plus complexes, de tous les 

habitants et adhérents, simplement et 

fondamentalement. 

 

 Yves DARRICADES 

Directeur du Centre Socioculturel d’Orthez 
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La fonction 

« Accueil, 

Information, 

Communication » 
 

Professionnels : 

Béatrice SERRES, 

Michèle PARIES puis Nelly GILGUY, 

Latifa DESCAZEAUX, 

Maria LAZE, 

Philippe LOUSTAU puis Pierre François 

GAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accueil est une fonction première et essentielle 
dans le Centre Socioculturel. Elle permet de 
recevoir les habitants et de créer les conditions 
nécessaires à leur rencontre entre habitants et 
avec le projet associatif  
 
C’est un lieu d’information sur les activités ou les 
services proposés par l’association et ses 
partenaires. C’est aussi un lieu d’information sur 
tout ce qui peut être utile pour faciliter la vie 
quotidienne de chacun. 
 
C’est un lieu d’écoute, d’orientation et de recueils 
des demandes et des besoins des personnes. 

 

L’accueil est situé à l’entrée du siège social de 

l’association au 2 rue Pierre Lasserre à Orthez. 

Une antenne est installée dans le quartier de 

Lapeyrère. 
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1. Un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges et d’orientation 
 

 Une équipe de professionnels à l’accueil : 
 
Marquée par des départs à la retraite et l’accueil de nouveaux salariés, l’année 2017 a nécessité la 
réorganisation du Secteur Accueil : 
 

 Michèle PARIES, après plus de trente années passées à l’accueil et au poste de comptable du 
Centre, a fait valoir ses droits à la retraite au mois de juin dernier. Travaillant au Centre depuis 
1984, elle connaissait parfaitement l’ensemble des dossiers et des dispositifs, mais aussi les 
partenaires, les bénévoles, les professionnels et les adhérents. Elle a su, au cours de ces 
années, adapter et développer ses compétences au service du projet associatif et de ses 
adhérents. Son implication professionnelle et son engagement de militante associative ont 
accompagné tout un chacun dans la vie du Centre, et ce jusqu’à l’accueil de Nelly GILGUY qui 
lui succède à ce poste clé au cœur de l’association.  

 Philippe LOUSTAU lui aussi est parti à la retraite à la fin du mois de juillet 2017. Philippe avait 
été embauché en contrat aidé pour développer les temps d’accueil du Centre en soirée, les 
activités y sont nombreuses et régulières ! Il a su mettre au profit du Centre ses compétences 
en bricolage, réparant ici, repeignant là….concourant à en faire ainsi un lieu agréable.  

 Au printemps 2017, Latifa DESCAZEAUX et François Pierre GAY, eux aussi embauchés grâce au 

dispositif des contrats aidés, sont venus renforcer l’équipe des professionnels du Centre afin 

d’assurer les permanences d’accueil des habitants et adhérents, en après-midi et surtout en 

soirées. 

 

A compter de mars 2018, 4 salariés vous accueillent  
de 9h30 à 12h puis de 14h à 21h30 (17h le vendredi) : 

 

Béatrice Serres : le lundi matin, les mardis, jeudis et le vendredi après-midi 
Maria Laze : le lundi après-midi 

Nelly Gilguy :  les mercredis et le vendredi matin 
Latifa Descazeaux : du lundi au jeudi  

 
 
 

La fin des Contrats Aidés en décembre 2017 a marqué la fin d’une époque où le Centre a pu 
accompagner des habitants dans une approche d’insertion sociale et de formation professionnelle 
tout en bénéficiant de leurs compétences et de leurs engagements.  
Plusieurs salariés actuels du Centre ont pu ainsi bénéficier de ce dispositif pour cheminer dans leur 
formation et dans leur emploi. D’autres anciens salariés en contrats aidés au Centre sont 
actuellement salariés dans d’autres Centres Socio, dans des associations et dans des entreprises 
révélant ainsi les avantages d’un tel dispositif. 
Depuis de nombreuses années, ce dispositif a permis de développer les services de l’association 
apportés aux adhérents et aux habitants, notamment dans la maintenance et la logistique de la 
structure. Se pose actuellement la question des moyens pour assurer la continuité de tous les services 
jusque-là apportés, par exemple : la mise en place de salles, les petits travaux d’entretien des locaux, 
les plages horaires d’ouvertures en soirées qui ont été une réelle plus-value pour le Centre et ses 
adhérents. Afin de pérenniser la qualité de ses services pour les habitants et pour le projet social du 
Centre Socioculturel, le Centre se devra de mettre en avant et faire reconnaître les bénéfices d’une 
telle mission et en rechercher des ressources possibles.   
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Formations suivies en 2017 

Afin d’exercer au mieux la fonction Accueil au sein du Centre, ses 4 
salariés participent chaque année aux Commissions « Accueil » organisées par la Fédération des Centres 
Sociaux. En 2017, les centres sociaux « La Pépinière » de Pau et « Maria Pia » de Biarritz ont été visités. Ces 
temps de réflexion entre professionnels permettent d’aborder des problématiques liées à l’accueil. 
 
Le thème de la Laïcité a été abordé et une formation sur la « Communication Non Violente » a été 
programmée pour 2018. 
 

 
Afin de disposer d’un outil compatible avec les éléments de la CAF, le Centre a procédé à l’achat du logiciel 
NOÉ de la société Aiga qui permet de gérer toutes les étapes administratives de l’inscription jusqu’à la 
facturation et le règlement des activités de loisirs et des ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergements) 
 
Noé propose également la possibilité d’établir de nombreuses statistiques (tableaux de bord des activités, 
statistiques de fréquentations, tableaux croisés paramétrables, pyramides des âges, étude sociologique, 
etc.). Cet outil permet d’améliorer notre connaissance de l’activité du Centre et de ses adhérents. 
 
3 jours de formation ont été dispensés à 3 salariés afin d’être opérationnels pour la rentrée de septembre 
2017. Une 4ème salariée a été formée en interne. Un travail important de paramétrage et de saisie a été 
nécessaire pour mettre à jour la base de données des adhérents. 
 
Le Centre a aussi investi dans du matériel informatique permettant de faire fonctionner ces nouveaux 
logiciels en réseau sur les deux postes de l’Accueil et du Secrétariat. Ce matériel a été en grande partie 
financé par une subvention d’équipement de la CAF, merci à elle. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Exemple d’une page de saisie de Noé 
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 Une équipe de bénévoles : 
 

Des bénévoles, investis au sein de commission, participent à améliorer les conditions d’accueil du public : 
 

 La Commission Équipements collectifs a travaillé sur le choix du renouvellement des sols et 
peinture de plusieurs salles et couloirs du Centre,  
Après le chantier de nettoyage et de peinture entrepris dans la Salle Polyvalente pendant les 
vacances d’été, le Centre a profité des vacances de noël pour faire réaliser les travaux de 
rénovation des sols des couloirs et des salles 2, 3, 4 à l’étage et 6 et 7 au rez-de-chaussée. 
 
Cet investissement financièrement important pour le Centre est l’expression d’une volonté forte de 
rendre plus agréables et fonctionnels les locaux ouverts aux habitants et aux associations. 
   
    

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Le groupe Déco organise les expositions dans le hall d’accueil, par exemple : 
 d’artistes locaux : Catherine Barrière, Michel Garnier dit Vaza, concours « Orthez 

à Peindre », 
 ou d’activités du Centre, tels que l’aquarelle ou Digi Scrapbooking. 

 

Exposition Orthez à Peindre  : « Des peintres dans la cité » 

Comme en 2016, le Centre Socioculturel a accompagné l’association Orthez Animations  dans 

l’organisation de son concours « Orthez à peindre ». 

De nouveau en 2017, les peintres ont travaillé pendant deux jours. Un jury a déterminé 

différents classements et procédé à la remise de prix. 

Parmi les 33 toiles produites, nous avons exposé celles des lauréats et de quelques 

participants locaux jusqu’au 11 juillet dans le hall d’accueil du Centre Socioculturel. 

 
 

 La Commission Communication, dans le cadre de l’animation du Site, publie et actualise deux fois 
par mois les actualités du Centre. Vous les retrouverez sur http://centre-socioculturel-orthez.fr/ 
 

 La Commission Evénements et Convivialité a proposé l’installation d’une boîte à idée à l’accueil 
pour recueillir les souhaits des habitants. Elle a accompagné toutes les manifestations collectives 
proposées par le Centre (AG, Réunions de rentré bénévoles, conférences ….) 

Après 
 

Avant 
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 La Commission d’Organisation se réunit chaque semaine pour mener de façon collégiale une 
réflexion sur les dossiers les plus « urgents » à traiter, pour suivre l’évolution des finances, pour 
préparer des propositions d’orientations et de projets à travailler ensuite en Bureau et Conseil 
d’Administration. 

 
 

Nouveau ! Au pied de l’escalier et à l’entrée du CyberCentre vous 
trouverez des « Espaces de gratuité » pour déposer et/ou prendre 
de petits objets en bon état (!) : des objets utilitaires,  de décoration, 
récents, anciens… Au Centre Socioculturel, dans ses couloirs, vous 

pouvez trouver aussi des espaces dédiés aux « Livres qui circulent ». 
 
 

2. Un lieu de ressources et d’accompagnement des habitants 
 
La restructuration des services du nouveau Service Départemental des Solidarités et de l’Insertion 
(SDSEI, ex Maison de la Solidarité Départementale à Orthez) et la rénovation des locaux de la Mairie 
d’Orthez ne permettait plus de maintenir sur Orthez l’organisation de permanences d’information et 
de service sur Orthez.  
Afin de maintenir des services de proximité pour les habitants, le Centre Socioculturel d’Orthez leur 
a proposé de les accueillir dans ses locaux, sur la base de conventions. 
Les services ainsi maintenus accessibles et à proximité des habitants : 

 

CARSAT Retraite Pour préparer sa retraite 

CICAS 
 

Centre d’Information, Conseil et Accueil des Salariés 

Conciliateur de Justice Pour tenter de trouver une solution à l’amiable, avant de saisir un juge 

Présence Verte Téléassistance pour personnes seules et vulnérables à domicile 

Pro BTP Santé, retraite, prévoyance, assurances, action sociale des salariés 

Sécurité Sociale des 
Indépendants 

Sécurité Sociale des Indépendants (ex RSI) 

 
Un bilan intermédiaire sera effectué en juin 2018 pour étudier une éventuelle prolongation des 
conventions d’accueil. 

 
Les associations toujours accueillies en 2017 : 

 

Agir ABCD Accompagnement individualisé dans la recherche d’emploi 

Alliance 64 Soutien des personnes en fin de vie et de leurs 
accompagnants 

Génération’s Danse Cours de Danse Country 

Conseil Départemental d’Accès au 
Droit 

Permanences juridiques d’avocats et notaires (gratuites) 

L’oiseau Manivelle Compagnie de théâtre Adultes, Ados et enfants 
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Espace Bien Être Yoga Santé Relaxation et yoga 

GIRPEH Reclassement prof. pour personnes en situation de 
handicap 

Médiation Familiale Gérer les liens et les conflits familiaux 

Payal Pratique des danses indiennes (Bollywood) 

Script Lettres Écrivain public 

 

Le Centre Socioculturel d’Orthez est toujours sollicité pour accueillir au centre du département les 

réunions de travail de nos partenaires (CAF, MSA, Fédération des Centres Sociaux…).  

Grâce à l’accueil en soirée, le Centre peut accueillir les associations qui souhaitent organiser des 

réunions et tenir leurs Assemblées Générales (Musée Jeanne Albret, APSPG, Orthez Animation). Ces 

locaux et installations sont aussi appréciées par des associations locales qui peuvent y proposer des 

manifestations d’information et/ou de prévention par exemple (Alcool Assistance et le Centre 

Hospitalier d’Orthez ont organisé une soirée thématique « Zéro alcool pendant la grossesse », le 

Centre Hospitalier d’Orthez sur « la journée sans tabac », l’Association de Médecine du Travail sur les 

risques de « l’alcool au volant et en entreprise »). 

 

Voici par exemple un planning de gestion des salles du Centre Socioculturel, 

l’illustration de la vie du Centre sur une semaine. Et c’est souvent comme ça ! 
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3. Un lieu favorisant le lien social 
 

 Les temps forts de l’association 
 
Afin de participer à la construction de liens avec les adhérents, plusieurs manifestations ont eu lieu 
en 2017 : 
 

 La présentation des vœux en janvier : c’est souvent là un 
moment pour accueillir les nouveaux adhérents, parler avec 
eux, échanger sur ce qu’ils font et trouvent au Centre 
Socioculturel. 

 

 L’Assemblée générale en mars 2017 
 

 La réunion de rentrée des responsables d’activité et bénévoles. 

 Le repas de rentrée des adhérents : Le principe de « l’auberge espagnole » a permis 

d’apprécier la diversité de plats préparés par la soixantaine d’adhérents : anciens et 

nouveaux ont fait connaissance en partageant ce repas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conférence sur la laïcité du 19 octobre 2017 
Première manifestation organisée par la Commission 
« Thèmes et Réflexion » du Centre, une centaine de 
personnes s’est retrouvée à la salle Francis Planté pour 
entendre Monsieur Marc Fourdrignier, invité par le Centre 
Socioculturel à nous parler de ce sujet.  
 
Il a proposé une heure de conférence tout d’abord sur 
l’histoire politique et juridique de la laïcité en France, sur sa dimension contemporaine 
ensuite. 
Il a répondu ensuite durant une heure aux questions des personnes présentes. Les 
discussions se sont poursuivies longuement autour d’un verre dans la salle annexe. 
Merci à la commune pour la mise à disposition de la salle F. Planté et aux bénévoles qui ont 
organisé cette rencontre. 
 

 Participation du Centre à la Journée Prévention Santé, organisée par la MSA à Cescau le 10 
juin 2017. 

 
Projets 2018 : Organisation d’une sortie à la Roseraie de Saint Vincent (64) 

et d’une soirée « Tous les pays du Monde » 
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 Les activités socioculturelles 
 

Porte d’entrée du Centre, les activités socioculturelles sont souvent à l’origine des adhésions à 
l’association. 
Certaines activités ont cessé de fonctionner par manque de participants : Pyramide, Danses 

Espagnoles. Merci à Juliette Dodane et Maria José Blanco pour leurs investissements dans 

l’animation de ces ateliers. 

D’autres ont vu le jour : conversation Français/Anglais, détente créative à base de Sophrologie, 

Baby  Hip Hop et Danse Bollywood. Pendant que l’aquarelle et la conversation en espagnol ont 

ouvert un 2ème créneau pour répondre à la demande croissante. 

 

 Les activités socioculturelles proposées et animées par des bénévoles en 2017 

Aquarelle (2 groupes) Maïté Jacquier 

Conversation en espagnol (2 groupes) Karina Tabacchi, et Berta 

Conversation Français/Anglais Nina Peret 

Couture  Mardi : Myriam Rossier et Jeudi :  Élise Bordenave et Brigitte De 
La Calle 

Cuisinons Ensemble Thérèse Blanc, Odette Haurie et Maryvonne Hourclé 

Encadrement Michèle Robert 

Groupe Rencontre Thérèse Blanc et Ginette Ménard 

Gymnastique Odile Forget le mardi 

Marche Gérard Rossi 

Patchwork Francine Chevrel et Marie-Josée Artola 

Peinture sur Soie Marie-Claire Ducassou 

Photos Paule Pachebat 

Scrapbooking Martine Briani 

Théâtre d’improvisation Fanny Berlancourt, Johanne Violleau, Joël Lamoliate 

 
 

 

 Les activités animées par des intervenants professionnels extérieurs en 2017 

Cours d’Anglais Marie-Noëlle Rinne 

Cours d’Espagnol Rosa Cancer-Beltran 

Danse Hip-Hop Mathieu Peyroutet 

Dessin enfants et jeunes Alexandra Rouvet 

Détente Créative Valérie Garcia 

Gym le vendredi Kevin Coat 

Théâtre enfants/jeunes Caroline Kircher 
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Téléthon 2017 : des énergies réunies ! 

Merci à l’organisation du Téléthon d’avoir proposé au 
Centre Socioculturel de participer à l’édition 2017. Le 
groupe d’activité « Patchwork » s’en est saisi pour 
travailler et proposer leurs créations. Il a été rejoint par les 
groupes « Rencontre » et « Brico Acteurs » qui ont eux 
aussi imaginé puis réalisé des objets originaux. Dès le 
vendredi après-midi et tout au long de la journée du 
samedi, ces bénévoles ont installé, accueilli et vendu leurs 
créations au bénéfice du Téléthon. Cette action collective a 
mis en évidence le sens de leur projet d’atelier : créer, 
partager et rencontrer. Elle a été un vrai temps de plaisir, 
dans la générosité. 

  

Perspective 2018 : continuer à construire du lien avec les usagers pour les accompagner 
à passer d’une logique de « consommateurs » à une implication active dans la vie du 
Centre et à une logique d’adhérents.  

 
 Les adhésions 

 

Le montant des adhésions n’a pas été modifié en 2017. 
Les communes de Baigts de Béarn, Castétis, Maslacq, Puyoo, Saint Boès, Sallespisse ont été rejointes en 
2017 par Laa Mondrans afin de soutenir le projet du Centre. Merci à elles. 
Par leurs adhésions, elles permettent à leurs habitants d’accéder aux mêmes tarifs que ceux proposés aux 
Orthéziens. 
Au-delà du montant de l’adhésion, le Centre s’efforce de proposer des activités qui demeurent 
financièrement accessibles aux adhérents. 
Quelques ordres de grandeurs : 

Répartition des âges des adhérents au 31/12/2017 

 
Attention : ce comptage n’est pas définitif puisque les adhésions sont ici 
comptabilisées jusqu’au 31 décembre2017. A la date de notre AG, le 29 mars, 
nous en comptons 725 adhérents.  
Probablement, une centaine de plus d’ici fin juin 2018.  

 
 

 

 

 

On s’en doutait un peu mais les chiffres (fournis par 

le nouveau logiciel Noé) sont là pour nous confirmer 

que nos adhérents sont à 78 % des femmes ! 

Nos adhérents sont principalement des adultes 

seniors : 48 % ont 60 ans et + 

Au 31/12/2017, 60 familles sont adhérentes et 

représentent 150 individus. Tandis que 488 

personnes ont adhéré individuellement au Centre. 

56 % des adhérents 

sont Orthézien(nes) 

87 % sont des 

habitants de la 

CCLO 
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Le secteur 

Enfance Famille 

 
 

 
 
 

Responsable du service : 
Véronique LABAISSE 

 
 

Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale : 

Léa ARRIJURIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce secteur d’activité du Centre Socioculturel 
couvre un vaste champ d’intervention à travers 
ses missions relatives aux politiques d’Action 
Sociale, d’Intégration, de Soutien à la scolarité et à 
l’exercice de la Parentalité. 
 
L’année 2017 marque sa réorganisation avec le 
remplacement de Laurence FRANÇOIS, partie sur 
un autre projet professionnel, par une nouvelle 
CESF, Léa ARRIJURIA. Deux prestataires 
professionnelles de formatrice en Français Langue 
Etrangère (FLE) et d’animatrice sur le dispositif du 
Contrat Local Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) sont venues renforcer  le Secteur. 
Une professionnalisation qui permet de consolider 
et développer sa mission et de nouveaux projets. 
 
Les objectifs des actions portées par le secteur 
sont d’accompagner des enfants, des adultes et 
des familles. 
Ils se réalisent totalement par la complémentarité 
des actions collectives (Journée des Familles, 
Braderies, Sorties familiales, Ateliers Parents…) et 
des actions individuelles (entretiens relatifs au 
budget, aux démarches administratives, à la 
parentalité…).  
Ces deux types d’interventions, individuelles et 
collectives, interagissent et permettent 
l’expression et le traitement des situations, ainsi 
que la valorisation et l’épanouissement des 
personnes.  
 
Ce secteur bénéficie d’une double richesse car il 
sait pouvoir compter sur de nombreux bénévoles 
et s’enrichir du réseau local de partenaires.  
 
Qu’ils en soient tous ici remerciés. 
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1.  ACTIONS DE SOUTIEN INDIVIDUEL 

 
Par essence, les Centres Sociaux se doivent d’assurer l’accueil individuel de tous les publics, quel que soient 
leur statut social, professionnel ou familial, leur âge ou encore leur nationalité.  
Nous nous efforçons de considérer chaque individu dans sa globalité. Nous utilisons les différentes actions du 
Secteur Enfance Famille, celles du Centre Socioculturel dans son ensemble, et évidemment aussi celles du tissu 
partenariat local. 

 
 

 Accompagnement Éducatif Budgétaire (AEB) 
 
L'accompagnement éducatif et budgétaire (AEB) est un outil d’accompagnement destiné à toute personne ou 
famille rencontrant des difficultés dans la gestion de son budget. 
Il est réalisé par la Conseillère en Economie Sociale et Familiale du Service Enfance Famille. 
 
En 2017, 24 personnes ont été accompagnées dans le cadre de l’AEB. 
 
Ces personnes nous sont pour la plupart orientées par les 
partenaires du territoires (87% du public), tels que la MSD 
(Maison de la Solidarité Départementale – Conseil 
Départemental 64), le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale d’Orthez), la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie), ou encore le PLIE (Plan Local d’Insertion par 
l’Emploi). 
 
L’AEB réalisé au sein du CSC est donc un service reconnu sur le territoire qui permet aux usagers d’être orienté 
assez rapidement, avant que la situation budgétaire du foyer ne se dégrade trop.  
Un évaluation de la situation est réalisée afin de déterminer les causes du déséquilibre budgétaire et les 
conséquences qui en résultent.  
 
A la suite de cela, l’accompagnement peut débuter, le but étant d’aider l’usager à prendre conscience de ce 
qu’est un budget, de la façon de le construire et enfin de l’équilibrer afin de l’amener à une indépendance 
budgétaire. 
 
Toutefois, lorsque la situation financière de l’usager est trop compromise, il est nécessaire de déposer un 
dossier de surendettement à la Banque de France : cela correspond à 58% des AEB réalisés en 2017. 
 
Ce dispositif, permet, au-delà du simple accompagnement budgétaire, de soutenir les personnes dans les 
différentes étapes de leurs vies, de moments difficiles : divorce, perte d’emploi, etc qui trouvent auprès des 
CESF des « personnes ressources ». En cela, le Centre Socioculturel est un lieu de soutien individualisé.  

MSD 58%

CCAS 16%

Autres 13%

Eux-mêmes 13%
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 Accueil administratif 
 
Il a pour but d’aider les personnes dans leurs démarches administratives. 
 
14 aides administratives ont été réalisées en 2017. Pour la majorité, il s’agit de personnes adhérentes au 
Centre et ayant déjà eu recours à ce dispositif par le passé.    
 
Les demandes sont diverses : dossiers de Couverture Maladie Universelle (CMU), d’Aide à la Complémentaire 
Santé (ACS) ou encore d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).  
 
Face à la complexité de ces démarches, les personnes se sentent souvent dépassées et cherchent un soutien 
auprès de la CESF du Service, repérée comme « référente administratif » au sein du Centre Socioculturel.  
Pour certains, c’est la barrière de la langue qui rend les démarches difficiles, pour d’autres c’est la « fracture 
numérique » (absence d’ordinateurs, d’accès internet) pour remplir les formulaires. Pour d’autres encore, il 
s’agit seulement de se sentir soutenu dans leurs démarches, de ne pas se sentir seuls face à des procédures 
administratives percues comme complexes. 
 
Le rôle de la CESF est donc d’accompagner la personne, de la rassurer quant à ses propres capacités afin de 
l’accompagner vers une indépendance administrative. 
 

 

 Point Information Famille (PIF) - Accompagnement à la Parentalité 
 
Lors des actions collectives, nous sommes amenés à échanger avec les parents, les enfants, les jeunes sur leurs 

difficultés familiales, parentales, personnelles, professionnelles, financières…  

Il est alors parfois nécessaire d’aller plus loin et de proposer un temps d’accueil et d’accompagnement 
spécifique. 

Le Point Information Famille, mis en place en 2002, ainsi que la coordination du Réseau Local Parentalité 
depuis 2016 nous permettent d’être informé et donc de pouvoir transmettre et accompagner les personnes 
reçues. 

Les formations diverses proposées par la CAF des Pyrénées Atlantiques et la Fédération des Centres Sociaux 64 
(formations à l’écoute, analyse systémique, etc.) nous permettent de toujours mieux nous outiller pour 
accompagner au-delà de la transmission d’information. 

Elles nous permettent de traiter les diverses thématiques parentales (la place du handicap dans la relation 
mère-enfant, l’isolement, l’épanouissement individuel pour un bien-être familial, le mal-être de l’enfant, 
l’accompagnement scolaire, la garde alternée, etc.). 

Les accueils réalisés dans le cadre du Point Info Famille et de l’Accompagnement à la Parentalité nécessitent 
une écoute active, base d’un apport d’information, parfois de réorientation et toujours de recherche des 
solutions possibles avec les personnes.  

Ils sont parfois formels (prise de rendez-vous) ou informels (en parallèle d’une activité Brico Acteur, Apéro-
Dys, Sorties Familiales, …). 

Les personnes viennent d’elles même ou sont orientées. Les domaines sont aussi divers que peuvent l’être les 
préoccupations familiales. Il s’agit d’y répondre avec réactivité et disponibilité autant que possible. 
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 Les Tickets Loisirs 

 
Le Centre Socioculturel est partenaire de ce dispositif mis en place par la Commune d’Orthez et la Caisse 
d’Allocation Familiale des Pyrénées Atlantiques. 
 
Il s’agit de faire bénéficier des familles d’un carnet de « Tickets Loisirs » pour leurs enfants de 3 à 18 ans. D’une 
valeur de 46,70€, elles peuvent alors régler diverses activités de loisirs proposées à Orthez. 
 
Nous utilisons cet outil pour favoriser l’accès aux loisirs des enfants et des jeunes. 
Au-delà des orientations, le Secteur Enfance Famille est l’interlocuteur entre les différents secteurs du Centre 
et le Service Education Enfance de la mairie qui gère ce dispositif. 
 
Il centralise l’ensemble des familles orientées. En 2017, 35 familles orientées par le CSC, soit 66 enfants, en 
ont bénéficié. 

 
 

 L’Espace Bien Être Solidaire (EBES) 

 
Piloté par le Centre Social de Mourenx, le Centre Socioculturel est le partenaire pour la zone d’Orthez de 

l’Espace Bien Être Solidaire. Cette action est financée par le Conseil 

Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

Cet atelier, ouvert aux familles en situation de précarité économique ainsi 
qu’aux personnes bénéficiaires des minima sociaux (Revenu de Solidarité 
Active, Allocation de Solidarité Spécifique, Allocation Adulte Handicapé), vise 
l’insertion professionnelle et/ou, sociale. 

A l’Antenne Lapeyrère du Centre Socioculturel, tous les mardis, une 
coiffeuse, une conseillère en image ou une esthéticienne, se relaient auprès 
du public orienté.  

Des ateliers collectifs de fabrication de bijoux, de customisation de 
vêtements, de fabrication de produits de beauté, … sont également organisés 
pour favoriser la création de lien social.  

L’objectif de l’accompagnement est de permettre aux personnes de prendre 

du temps pour soi, de valoriser leur image, de reprendre confiance en soi… pour renouer avec 
des projets personnels ou professionnels. 

Nous accueillons au sein du Centre chacune des personnes orientées par les partenaires locaux 

pour les entretiens d’entrée, de renouvellement et de fin d’action. Une présentation des 

services proposés dans le cadre de ce dispositif leur est faite ainsi qu’une présentation du 

Centre. L'idée est de créer des passerelles vers les autres activités du Centre, ou vers celles des 

partenaires locaux. Certains trouvent place également en devenant bénévoles.  

 

En 2017, 11 personnes ont été accompagnées dans cette action sur Orthez. 
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Des dispositifs mais pas que… 

Tous ces temps d’accompagnement individuel (AEB, Administratif, PIF, Parentalité, TL, EBES) se complètent. La 
considération de la personne dans sa globalité nous amène à aborder et soutenir la personne sur différents 
domaines.  

L’accueil par le Centre de différentes permanences administratives et de services développe une proximité. Il 
facilite nos démarches d’orientation et de traitement des situations (AGIR Abcd, Conciliateur de Justice, Pro BTP, 
Service de Médiation Familiale, la proximité du LAEP actuellement voisin, etc.). 

Des professionnels du territoire orientent vers le Centre des personnes afin que nous les soutenions et 
trouvons, au de-là d’un dispositif, un accueil social global. Nous leur proposons alors par exemple d’intégrer une 
activité socioculturelle du Centre (cuisine, couture, patchwork…). Par cette mise en lien, nous amenons les 
personnes à retrouver du lien social et du plaisir autour d’activités souhaitées. Il leur est aussi proposé de 
trouver place en tant que bénévole à certaines activités du centre (Braderie, Journée Des Familles, CLAS, …).  

 

2. ACTIONS DE FORMATION EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE 

Cette action de formation au Centre Socioculturel permet de créer un lieu d’échange multiculturel surprenant 
où 26 nationalités se côtoient : 

 21 nationalités hors Union Européenne : syrienne, roumaine, marocaine, russe, brésilienne, cubaine, 
argentine, péruvienne, colombienne, thaïlandaise, irakienne, japonaise, algérienne, singapourienne, 
bosniaque, sud-africaine, israélienne, turque, vietnamienne, équatorienne, et Birmane.  

 5 nationalités ressortissantes des pays de l’Union Européenne : britannique, polonaise, portugaise, 
espagnole et irlandaise.  

 

Cette diversité des nationalités est une richesse pour la vie de groupe, pour la qualité des échanges et pour 
développer les connaissances interculturelles. 
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L’effectif global des apprenants est passé de 47 apprenants en 2016 (chiffre déjà en augmentation) à 88 en 
2017.  
Dans un souci de répondre à cette demande et pour remplir notre mission première « d’accueillant », le Centre 
à travers le Secteur Enfance Famille, a souhaité valoriser et réorganiser cette action.  

Les séances ont été structurées en 4 ateliers. Nous avons fait appel à une formatrice professionnelle, formée et 
expérimentée, augmenté le nombre d’heures d’intervention sur les 2 groupes d’ateliers sociolinguistiques déjà 
existant en journée. Le groupe proposé en soirée a été conforté par l’intervention de la formatrice 
professionnelle. Le groupe de « conversation en français » permet d’alléger le nombre de participants aux 
précédents ateliers et de poursuivre l’apprentissage et l’aspect social de ce projet.  

8 bénévoles expérimentés en pédagogie et répartis sur les différents groupes soutiennent ces personnes 
apprenantes : 

Elisabeth BETOURET (Groupe Nv 2 et  G salariés), Marc CAUHAPE (G Nv2), Jean-Pierre HOURCLE, Georges 
LAGIERE et Brigitte GUILLOUT (Conversation en Français), Anne-Marie TESTEMALE, André et Nicole RIVAL (G 
Nv1).  

L’expérience est enrichissante pour tous : ces bénévoles, les apprenants, le Centre. Chacun peut prendre place. 
La richesse d’un Centre Socioculturel se trouve dans cet investissement de ses adhérents bénévoles. 

 
 Atelier sociolinguistique, les bases de l’apprentissage du  

      Français Langue Etrangère   
 

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme 104 « 
intégration et accès à la nationalité française » relevant de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS). Cet atelier permet d’accueillir les personnes 
d’origine étrangère arrivées en France depuis moins de 5 
ans et d’un pays hors Union Européenne.  

La mise en œuvre de la politique de l’OFII (Office Français 

de l’Intégration et de l’immigration) est venue renforcer 

cette action (Marchés publics 16 FL). Elle s’adresse aux 

personnes primo arrivantes, hors Union Européenne, 

signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR). 

Au-delà des dispositifs financés et quelle que soit l’origine des personnes allophones, le Centre les a toujours 

accueillies et accompagnées dans l’apprentissage du français.  

Le Centre est ainsi à leur côté dans leur démarche d’intégration et dans le développement de leur autonomie 

quotidienne. 

Cet atelier propose un apprentissage de la langue de manière communicative, authentique, où chaque 
apprenant se rend acteur de son propre apprentissage. La connaissance de la culture et de la langue cible passe 
par l’acquisition d’objectifs résolument fonctionnels et pragmatiques permettant ainsi à l’apprenant de 
s’intégrer rapidement dans son nouvel environnement. 
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Cet atelier est aussi un lieu d’accompagnement à la préparation des différents examens en langue française 
pour ceux qui souhaitent faire valider leurs compétences.  
Les séances ont lieu les lundis, mercredis et jeudis pour les 
deux groupes de niveau 1 et 2 en journée. 4 à 8 h de 
formation sont dispensées selon l’évaluation du besoin, 29 
stagiaires en G1 et 32 en groupe G2 ont bénéficié en 2017 
de cette formation. 

Pour les personnes salariées indisponibles en journée, une 
séance est proposée le jeudi de 18 h à 20 h. 13 personnes en 
ont bénéficié en 2017. 

Au travers d’une approche communicative, chaque 
participant peut acquérir ou développer ses compétences 
orales et écrites afin de pallier les différentes difficultés rencontrées dans le quotidien, notamment 
professionnel. 

Dans le cadre de ces deux dispositifs (DDCS et OFII) 48 ont été accueillis dont 10 signataires d’un CIR.  

 « Conversation en français » 
 

Après avoir suivi les cours de Français Langue Etrangère, les 

apprenants peuvent intégrer ce troisième niveau de formation. 

Les séances se déroulent les vendredis de 9h30 à 11h30 et sont 

animées par 3 bénévoles. 15 apprenants en ont bénéficié en 

2017. 

Essentiellement basé sur l’oral, il s’agit de préciser, revenir et 

développer son vocabulaire et grammaire à travers le plaisir 

d’échanger. Dans une ambiance conviviale, sans jugement, les uns 

et les autres découvrent les aspects pratiques et quotidiens de la 

vie en France. Ils partagent, toujours en français la richesse de leur propre culture…et progressent ainsi sans 

presque s’en rendre compte. Quelques témoignages de formateurs et d’apprenants : 

« Nous apprécions la chance que l’on a de pouvoir continuer à apprendre le français de façon 
conviviale » Johanna 

« Ce temps proposé par les bénévoles, c’est super » Jules 
« Les liens créés entre nous sont importants » Karina 

« Nous découvrons les choses sur la vie en France et partageons sur nos cultures » Phil 
 

Jean Pierre et Georges, bénévoles de l’atelier, 

concluent ces témoignages : « Vous nous amenez 

beaucoup de vos savoirs, dans l’échange 

d’expériences et on apprend de vous autant que 

vous apprenez de nous » - « Certains apprenants 

se sont à leur tour engagés dans du bénévolat au 

sein du Centre, c’est remarquable » 
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 Les Braderies 
 
Plus qu’une action solidaire et citoyenne 
(permettre aux familles l’achat d’articles à petits 
prix et développer une consommation éco 
responsable), les braderies constituent un 
véritable projet collectif et fédérateur sur 
l’ensemble du Centre Socioculturel. 
 
Ouvert à tous les publics, il mobilise plus de 80 
bénévoles et se construit en collaboration 
(Comité d’organisation braderie, réunions de 
préparation, écoute et concertation). 
 
Les braderies sont aujourd’hui des manifestations 
attendues des 180 déposants et 600 acheteurs en moyenne sur chacune des braderies. 
5500 articles déposés à la braderie Printemps/Eté et 7000 articles sur la braderie Automne/Hiver et une 
moyenne 46% des articles vendus, témoignent de l’énergie déployée par les bénévoles (soit 1700 heures /an) 
et l’engouement des déposants et acheteurs pour ce projet. 
 
Les liens qui se tissent sont également très importants entre les participants. 
 

« Nous avons fait connaissance lors de sa première braderie, 
depuis on s’appelle régulièrement », 

« Elle s’est inquiétée de ne pas me voir sur la précédente braderie, cela m’a fait plaisir », 
« On se fatigue mais que de fous rires aussi ! » 

« Nombreux, le travail est partagé, merci aux nouveaux bénévoles ! »… 
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Le café est volontairement offert sur les temps d’ouverture au public pour favoriser la mise en lien et 
communiquer sur la structure. Un effort est fait sur la décoration (bouquets de fleurs, tissus, rangement, etc) 
pour rendre l’espace agréable.  

 

              
Merci aux membres de l’Atelier Couture pour la     De francs moments de complicité et de rigolade ! 
réalisation des rideaux des cabines d’essayage 

 

 
 
 

 Les « Sorties familiales » 
 
Financées par la CAF Béarn et Soule et le Conseil Départemental, ce dispositif vise à promouvoir les liens 
intrafamiliaux en permettant aux familles de réaliser des sorties à la journée. 
 
L’objectif de ces sorties est de renforcer et consolider les liens sociaux, familiaux, intergénérationnels en 
favorisant les temps parents/enfants. 
 
Ces sorties sont ouvertes à toutes les familles allocataires CAF ou MSA, au titre familial. Cette année, ce sont 
37 familles différentes qui ont participé à ces sorties. 
 
Ouvertes à tous, les 4 sorties familiales ont permis de créer une mixité sociale et intergénérationnelle 
intéressante car créatrice de liens, d’échange et de partage entre familles. 
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-  Samedi 4 mars : Sortie Neige à Gourette 

 
Lieu privilégié des Sorties Neige, la 
station de Gourette a accueilli cette 
année encore les familles venues en 
nombre pour dévaler les pistes de 
luges. 
 
Un moment apprécié de tous tant par ses activités que par son cadre 

enchanteur et dépaysant. 
 

 
- Samedi 13 mai : Sortie à l’espace « Ludopia » 

 
Au cœur de la Vallée d’Aspe, les familles ont pu découvrir le tout nouvel Espace Ludopia, un site en pleine 
nature d’éveil sensoriel. De nombreuses activités de plein air y sont proposées de façon simple et ludique : 
manège tournant à la force des mollets, ski sur herbe, labyrinthe et autres jeux géants ont ravi petits et 
grands. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Samedi 8 juillet : Sortie randonnée en montagne à Cauterets 
 
Pour répondre cette année aussi au désir de renouveler 
une sortie montagne, initiée l’année précédente, une 
nouvelle Sortie Randonnée en Famille a été organisée. 
Accompagnées d’un guide de Moyenne Montagne, les 
familles ont pu découvrir les sentiers du plateau du Clot, 
à Cauterets. 

 

 
 
Ce cadre exceptionnel et au grand air a été vecteur d’échanges 
de savoirs importants, où les plus aguerris ont fait découvrir les 
beautés de la nature aux moins initiés. 
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- Jeudi 13 juillet : Sortie Mer à Hossegor   
 
Les familles ont pu profiter d’une journée de détente à la fois lors d’une 
matinée baignade dans l’océan mais également d’une après-midi sur les 
bords du lac d’Hossegor. 
 
Météo clémente, baignades et jeux de sable ont renforcé encore ce sentiment de « partir en vacances ». 
 

 

 L’accompagnement à la scolarité et à la parentalité 

 
Soutenu par l’Education Nationale, le Réseau d’Écoute et d’Accompagnement à la Parentalité et la 
Fédération des Centres Sociaux, le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) est un dispositif 
national impulsé et conventionné par la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
Cette action s’inscrit dans des objectifs bien définis : 

- Valoriser les enfants au travers de l’activité proposée, 
- Renforcer l’image positive d’eux-mêmes, de l’école, de l’apprentissage, 
- Utiliser la curiosité et l’envie d’apprendre des enfants pour élaborer le projet, 
- Faciliter les échanges, les relations entre l’enfant, la famille et l’établissement scolaire, 
- Appuyer l’action éducative de l’école et des familles 

 
Ce sont 4 ateliers CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) qui ont été proposés en 2016-
2017 aux enfants du CP au CM2 : 

 
- Les mardis de 17h à 18h « Découverte des cultures européennes » :  

Jeux et activités ludiques en anglais, espagnol et portugais, pour 
familiariser l’enfant aux cultures et langues européennes. Ces 
temps de CLAS sont également enrichis par la participation 
d’intervenants du groupe Français Langue Etrangère leur faisant 
découvrir les coutumes de leurs pays respectifs. 
6 enfants ont été inscrits de septembre 2016 à juin 2017 
 
Depuis la rentrée de septembre 2017, il a été remplacé par 
l’atelier « Se poser pour apprendre », co animé par une 
animatrice et une sophrologue, qui initient les enfants aux techniques de relaxation et de gestion 
des émotions, et au-delà animent un temps d’aide aux devoirs.  
 

- Les mercredis de 14h30 à 15h30 « Dessin-Bandes 
Dessinées » : Un support permettant aux enfants de faire 
travailler leur imaginaire au moyen de création d’histoires, de 
personnages et de s’initier aux différentes techniques de dessin. 
Cet atelier est co-animé par une animatrice et un professeur de 
dessin et illustratrice. 
13 enfants ont été inscrits de septembre 2016 à juin 2017 
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- Les jeudis de 17h à 18h « Jouer avec les 
chiffres et les lettres » : A la fin d’un temps de 
devoirs, un temps pour « apprendre en 
s’amusant » est proposé. Il permet aux enfants 
d’acquérir ou d’approfondir des connaissances sur 
le thème des chiffres et des lettres de façon 
ludique et dynamique.   

Cet atelier est co animé par l’animatrice et Annie, Francine 
et Christine, bénévoles de longue date.  

11 enfants ont été inscrits de septembre 2016 à juin 2017 
 
 

- Les vendredis de 17h à 18h « Contes et histoires » : Un 
temps imaginé pour donner ou redonner le goût et le plaisir de 
lire aux enfants. Il s’articule entre lectures, jeux autour des 
histoires et création de contenu. L’association « Lire et faire 
lire » (Ligue de l’Enseignement) et la Médiathèque de la CCLO 
enrichissent ponctuellement cet atelier.   
9 enfants ont été inscrits de septembre 2016 à juin 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture de contes de Noël à la Médiathèque d’Orthez, 
par l’association « Lire et faire lire » 
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Pour ponctuer l’année, développer les liens avec les parents, valoriser le travail réalisé par les enfants, nous 
proposons des temps de rencontre et d’échanges avec les parents et les intervenants du CLAS autour de 
goûters, spectacles, etc...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conte et goûter de Noël 2017 
 
 

 Des rendez-vous et des temps d’échange sur la parentalité 
 

Ces rencontres ont pour objectifs d’informer et d’accompagner les questionnements des parents, de 
mettre en relation, de démystifier parfois les mots, les structures institutionnelles, … de permettre 
l’échange des familles entre elles, des familles avec les professionnelles, … 
Ils se construisent en partenariat avec le réseau local mobilisé selon le sujet traité. 

 
 

  Conférence-débat  
 

« ADOPTION – Accueillir l’enfant, accompagner 
l’adolescent » 

 
Thème proposé le mardi 21 mars 2017 suivi d’un atelier « La 
parentalité positive dans l’adoption » destiné aux parents 
ayant adoptés un/des enfant(s) ou adolescent(s). 
 
Il s’agissait de s’intéresser aux besoins spécifiques des familles 

adoptantes, en n’oubliant pas les parents, trop souvent passés 

sous silence, dont le bien-être est pourtant essentiel pour 

qu’ils puissent jouer leur rôle de figures d’attachement à la 

fois solides et chaleureuses.  

Il a été question à travers cette particularité d’aborder le « soutien à la parentalité bienveillante », 

démarche reconnue pour ses résultats positifs. C’est une parentalité active et créatrice, centrée sur le 

développement de l’ensemble des membres de la famille.  
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« Comment renforcer la légitimité parentale ? » « La 

bienveillance suffit-elle ? » « L’adoption n’est pas 

celle d’un enfant mais d’une histoire familiale », « les 

cadeaux de la souffrance », « la résilience familiale », 

…  autant de questionnements et sujets abordés lors 

de ces temps d’échanges animés par Marie-José 

SIBILLE, Auteure de « Adopter sa famille » et 

Psychothérapeute.  

33 personnes étaient présentes 
 
            
 

 « Apéro-Dys » 
 

Né à la suite d’une série de conférence-débat sur le thème des 
« Dyslexies et autres Dys », l’Apéro Dys s’adresse aux parents 
dont l’enfant présente des difficultés d’apprentissage ainsi 
qu’aux professionnels exerçant dans ce domaine. 
 
L’Apéro Dys se déroule les vendredis soir de 18h30 à 20h, au 
départ une fois tous les mois, puis une fois tous les 2 mois 
depuis Septembre 2017. Il accueille en moyenne une quinzaine 
de personnes chaque fois. 
  
Ce rendez-vous, proposé au moment de l’apéritif, a pour but 

d’échanger entre parents et professionnels sur les troubles d’apprentissage et les difficultés qui en 
découlent au quotidien. 
 
Ce sont ces partages d’expériences et les conseils apportés par chacun qui font la richesse de ce moment : 
« Je suis là pour apporter ma pierre à l’édifice », « Je souhaiterai prendre ce qu’il y a à prendre et donner 
ce qu’il y a à donner ».  

 
Les apéritifs dégustés lors de ces rencontres sont le travail conjoint des bénévoles des ateliers 
« Rencontre » et « Cuisinons ensemble » (merci à elles !), qui par leur talent, régalent les papilles des 
participants à chaque Apéro Dys. 
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 La « Journée Départementale des Familles » 
 

28 janvier 2017  – La Moutète  

La Journée Départementale des Familles, initiée 
et soutenue par la CAF, nous offre chaque 
année de jolis moments de plaisirs partagés. La 
version 2017 a été étonnamment riche de 
talents et d’énergies autour des animations 
variées, spectacles et goûters proposés. 

Un « MANNEQUIN CHALLENGE » géant a 
constitué une véritable œuvre 
collective vivante… 

     

 

Mannequin Challenge 
organisé avec le soutien du Cybercentre 

 

 

Un projet abouti collectivement 

 

L’investissement consacré, les 1 550 heures passées par les 76 bénévoles et les 42 professionnels, 
le matériel mobilisé, … sont signifiant de l’intérêt porté au projet. 

 

Cette journée, pilotée par le Secteur Enfance 
Famille, est construite en partenariat avec une 
vingtaine de services ou structures locales.   

 

Si un des objectifs est de proposer des temps de 
rencontres intergénérationnelles, de valorisation 
et d’information des structures qui œuvrent 
autour de la famille, de la petite enfance aux 
aînés, celui de développer le travail en réseau est 
lui aussi tout aussi important.  

 
Cette mise en réseau de partenaires locaux 

permet de mieux connaître les champs d’intervention des uns et aux autres, de s’informer des 
actions et de nos complémentarités, de favoriser l’accompagnement des familles dans leur 
globalité et de façon transversale et pluridisciplinaires.  
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Retour en images sur cette journée  

  

Une belle occasion de partager du temps en famille 
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1100 personnes sont venues participer aux animations proposées 

   

Durant l’après-midi, les moments de spectacle de danses et de musique. 

     

 

 

Et toujours de délicieux goûters préparés par des bénévoles, avec talent et générosité ! 

La Journée Des Familles à Orthez est devenue un rendez-vous presque incontournable au fil des 
années. 

Nombreux sont ceux à avoir apprécié l’accueil réservé et les informations partagées, l’ambiance 
joyeuse, les animations apportées avec talents sur les stands et sur la scène, …Tous ont tenu à 
saluer la qualité des représentations de musiques et de danses présentées par les ateliers des 

Musicales et du Centre ! 
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 Atelier Parents « Brico Acteurs » 

 

Né en 2016 à l’initiative de parents, l’atelier Parents « Brico-

Acteurs » a pour but de faire se retrouver des parents autour 

d’activités de bricolage.  

Ainsi, c’est tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois que les parents 

se retrouvent dans une ambiance conviviale en Salle Brico, ou 

en extérieur, pour du « relooking » de petit mobilier ou encore 

de la confection de meubles, à partir de palettes par exemple. 

L'idée est de moderniser son propre mobilier ou de le créer soi-

même afin d'améliorer son intérieur à moindre frais, de partager des 

connaissances techniques, des savoir-faire, d'apprendre à se servir des 

outils, pour au final apporter un nouveau regard sur son intérieur et se 

sentir bien chez soi. 

En 2017, ce ne sont pas moins de 12 parents différents qui ont participé 

à cet atelier. 

Depuis la rentrée de septembre 2017, l’atelier Brico-Acteurs s’est 

ouvert à de nouveaux projets.  

 

C’est ainsi qu’il a participé à la rénovation de meubles du Centre 

Socioculturel ou encore à la construction d’objets au profit du 

Téléthon. 

 

 

Les enfants sont les bienvenus pendant les vacances scolaires, afin de partager des moments 

parents/enfants lors d’ateliers adaptés à chacun. 

Ils ont été 5 à venir participer à cet atelier. 
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4. AIONS ENDIRECTIO SENR 

 Atelier Mémoire « Peps Euréka » 

 
Des jeux de réflexion qui font travailler les neurones ! 

Construit par l’ASEPT et animé par une 

CESF formée, l’Atelier Mémoire « Peps 

Eureka » est un programme de prévention 

ayant pour but de redonner du Peps à vos 

neurones !  

Organisé en 10 séances hebdomadaires de 

2h, il accueille des groupes d’environ 10-12 

personnes de plus de 55 ans ayant à cœur 

d’entretenir leur mémoire.   

Se basant sur des exemples concrets de la 

vie quotidienne, il propose, à l’aide jeux 

ludiques, d’entrainer sa mémoire, d’acquérir des stratégies d’attention et de concentration et de 

faire travailler son cerveau pour gagner en efficacité.  

En 2017, une session, a été réalisée entre janvier et avril et a mobilisé 10 personnes. 
 

 Atelier « Nutrition Santé Séniors » 

Intervention d’une diététicienne lors de l’Atelier Nutrition Santé 
Construit par l’ASEPT et animé par une CESF 
formée, l’’ « Atelier Nutrition Santé Séniors » 
(ANSS) est un programme de prévention 
visant à « Bien se nourrir pour rester en 
forme ».  

Également organisé en 10 séances 
hebdomadaires de 2h, il accueille des groupes 
d’environ 10-12 personnes de plus de 55 ans. 

L'objectif de ce programme s’inscrit dans une 
approche de prévention en matière 
d’alimentation, de prise de conscience, de 
changement de comportements pour acquérir de nouveaux réflexes favorables à son équilibre 
alimentaire.  

Pour cette seconde session, ce sont 8 personnes qui ont participé au programme de janvier à avril 
2017.  

Au-delà du programme de prévention alimentaire ou de mémoire, ces ateliers sont aussi un lieu 
de rencontres, d’échanges, de valorisation de l’individu s’inscrivant dans une démarche plus 
globale de création de lien social, de lutte contre l’isolement et d’amélioration de l’estime de soi.
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5. UN TRAVAIL EN RÉSEAU ET PARTENARIAT 

 

 Les rencontres du Réseau Appui Parents (RAP 64) 

et de la Fédération Départementale des Centres Sociaux (FDCS64) 

 

Le Réseau Appui Parent et la FDCS 64, fédèrent et organisent des journées de rencontre et de 

formation autour de la parentalité.  

 

En 2017, nous avons participé à une « Formations Action sur la Communication » proposée par le 
RAP avec un Infographiste et à la rencontre annuelle des CLAS sur le thème « Accompagner les 
familles » : en quoi notre pratique peut-elle être mobilisatrice ? » avec Sophie SCHUMACHER, 
thérapeute familiale et systémique. 
 
La FDCS 64 organise également plusieurs commissions réunissant des professionnels.  Le Secteur 
Enfance Famille participe aux commissions « Famille » et « CLAS ». 
Ces temps permettent un travail de réflexion et d’analyse sur les actions en place ou en projet, sur 
les pratiques professionnelles et le fonctionnement des structures. 
 
 
 

 Le partenariat local 
 
Il se construit :  
 
 autour de situations lors de liaisons relatives aux accompagnements individuels (SDSEI -

Service Départemental des Solidarités et de l’Insertion, PLIE –Plan Local d’Insertion par 
l’Emploi, Mission Locale, AGIR Abcd, Associations caritatives, Gave et Bidouze, Maison de la 
Petite Enfance, …) 
 

 lors de rencontres : Réunions de désectorisation à la SDSEI - Réunions concernant la 
distribution alimentaire et réunissant la Banque Alimentaire, les associations caritatives et 
les prescripteurs – Réunion sur les compétences territoriales organisées par la CCLO, 
Rencontres concernant la mise en place d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) sur 
Orthez, … 

 
Travailler entre Centres Sociaux de la Zone Lacq Orthez est aussi une richesse. 
  
Au-delà des rencontres fédérales et de l’action « Espace Bien Etre Solidaire » mené avec le Centre 
Social de Mourenx, nous avons, en 2017, participé à la formation « La clinique de la 
concertation » proposée par le Centre Social de Mourenx.  
 
Nous souhaitons faire naitre des projets réunissant les familles des différents Centre Sociaux afin 
de créer l’échange et le artage d’expériences.
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 le Réseau Local Parentalité et Prévention 
 
Il est indispensable, pour réaliser notre cœur de métier de travailler en réseau (informer, 
accompagner les usagers, animer la vie sociale). 
 
Au-delà de ce travail de terrain usuel, le Réseau Appui Parents de la Caisse d’Allocations 
Familiales a reconnu le travail partenarial mené par le Service Enfance Famille du Centre 
notamment autour de la mise en place des Journées des Familles. 
  
Depuis 2016, le Secteur Enfance Famille est désigné coordinateur du « Réseau Local 
Parentalité et Prévention » par le Réseau Départemental Appui Parentalité (RAP 64). 
 
La mise en place de ce réseau répond aux préconisations de travail en partenariat : 
 du Schéma départemental des services aux familles,  
 de la loi de la protection de l’enfance,  
 de la lettre-circulaire de la CNAF relative à l’animation de la vie sociale,  
 ainsi qu’à la circulaire de l’éducation Nationale.  
 

La demande est d’organiser et de coordonner la mise en relation d’acteurs d’un territoire, 
favorisant les complémentarités au service des familles. 
 
Il doit permettre la mise en œuvre d’une dynamique de réseau regroupant les associations 
et les services locaux, basée sur la rencontre, l’échange, la co-construction, la prise en 
compte de situations ou problématiques locales, la mutualisation des moyens et des 
compétences, afin de mieux valoriser les initiatives locales. Il s’agira de :  
 
 Développer de la solidarité entre les membres du réseau et confronter ses pratiques,  
 Contribuer aux diagnostics sociaux de territoire, 
 Accompagner les familles dans leur globalité, 
 Favoriser l’émergence des problématiques et des ressources locales, 
 Impulser des axes de travail et de réflexion,  
 Donner place aux initiatives parentales et à l’innovation… 

 
Sur Orthez, ce « Réseau Local Parentalité Prévention » né du travail autour des Journées 
Familles, nous a permis de connaître les champs d’interventions des différents membres, 
d’élaborer un répertoire des différents partenaires. Il va se poursuivre autour de thèmes de 
réflexions croisées. 
 
Une première rencontre des 16 réseaux locaux du département a été organisée par la CAF 
en juin 2017. 
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SECTEUR JEUNES  
 
 
 

Magali Tourné 
et Claire Casaux 

Éducatrices Spécialisées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos deux lieux d’accueils reposent sur 

l’ouverture de deux Accueils de Loisirs Sans 

Hébergements (ALSH) conventionnés par la 

CAF : le Foyer Jeunes et l’Antenne Lapeyrère. 

Ils sont les points d’appuis essentiels de nos 

interventions, des supports de médiation nous 

permettant d’accompagner les jeunes dans le 

cadre de nos missions de prévention confiées 

par l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil 

Départemental.  

 

C’est aussi à partir de ces lieux que se 

développent les différents projets et les 

différentes animations. Ces actions et projets 

que nous accompagnons sont principalement 

des projets de jeunes. Ils sont l’occasion de 

mettre en avant leur esprit d’initiative, de 

valoriser leurs compétences, de développer 

leur autonomie…  

Les deux lieux fonctionnent en étroites 

collaborations avec les ateliers socio éducatifs.  

 

La famille est un partenaire privilégié dans 

l’accompagnement des jeunes : rencontres 

individuelles ou collectives, médiation parent-

enfant, implication des parents dans 

différentes actions. Le Secteur Jeunes s’inscrit 

dans un réseau de partenaires acteurs auprès 

de la jeunesse. Regards croisés sur les 

situations, relais dans les accompagnements, 

projets communs et collectifs, ce partenariat 

nous permet d’harmoniser nos pratiques.  
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1. LES LIEUX D’ACCUEIL 

 

 L’Antenne Lapeyrère 

 

 

La vocation de ce lieu 

d’accueil délocalisé du 

Centre Socioculturel est de 

mener une action de 

prévention au plus près 

des jeunes et de travailler 

au développement des 

liens intergénérationnels 

et familiaux.  

 

De par sa proximité, il 

permet de répondre au 

mieux aux besoins des 

habitants. 

Il est prioritairement tourné vers les jeunes et ouvert à une dimension intergénérationnelle (à partir de 6 

ans). La tolérance et le « vivre ensemble » en sont la base de travail. 

Ce lieu est un support permettant d’établir la confiance entre jeunes et adultes, lien incontournable pour 

développer une action de prévention.  

C’est aussi un lieu de rencontre, d’écoute, de projets, de détente, les jeunes adhérents y ont la liberté 

d’aller et venir. 

 

Les temps d’ouverture du lieu d’accueil : 

 

 Hors vacances scolaires 

 

 

 

Des temps d’ouverture en dehors de ces horaires peuvent avoir lieu ponctuellement (soirées vidéos- débat, 

soirées jeux de société…) 

 Vacances scolaires 

Il est construit en fonction du planning d’activités construit avec les jeunes  

 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Un Samedi sur 2 

 

16h-19h 

 

14h-19h 

 

16h-18h 

 

16h-19h 

 

14h-18h 
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 Le Foyer Jeunes 
 

Ce lieu d’accueil est ouvert 

aux plus de 12 ans. C’est un 

espace de paroles, 

d’écoute, de détente, de 

rencontres dans lequel les 

jeunes se retrouvent selon 

leurs envies, leurs besoins. 

Cet espace favorise la 

mixité et le vivre ensemble. 

 

Le Foyer est étroitement lié 

aux différents ateliers 

sociaux éducatifs à 

destination des jeunes. Un 

véritable partenariat existe 

entre les intervenants des 

ateliers et du foyer qui 

permet à chaque jeune de trouver sa place.  

 

Le Foyer est également un lieu où les jeunes se retrouvent afin de construire différents projets, allant d’une 

sortie ski à l’organisation d’un séjour, en passant par la création et l’animation d’une Junior Association par 

exemple. 

 

Ces différentes expériences valorisent les jeunes, leurs compétences et favorisent l’autonomie.  

 

Les temps d’accueils du Foyer ont été repensés en fonction des besoins des jeunes.  Ils sont maintenant les 

suivants : 

 

 En temps scolaires 

L’horaire d’ouverture pourra être modifié en fonction de projets.  

 Hors temps scolaire  

En fonction du programme d’animations établi avec les jeunes. 

 

 

mardi mercredi jeudi vendredi Un samedi/2 

14h à 16h 

(projets) 

 

16h à 19h 

(accueil) 

 

12h30-14h 

(miam times) 

 

14h-19h 

(accueil) 

14h à 16h 

(projets) 

 

16h à 18h 

(accueil) 

 

16h à 19h 

(accueil) 

14h à 18h 

(accueil) 
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 La K-hute : lieu d’accueil éphémère 

 

Nous avons fait le constat partagé avec 

l’Association de Prévention Spécialisée du 

Pays des Gaves et Le Local Jeunes que durant 

la période estivale les jeunes fréquentent 

moins les lieux d’accueils et le centre-ville et se 

retrouvent aux abords des parcs, des lacs… 

Nous avons réfléchi à la manière d’adapter nos 

pratiques afin de rester en lien avec les jeunes. 

 

Sur proposition de l’APSPG nous avons saisi 

l’opportunité de créer un lieu d’accueil 

nouveau et éphémère : la K-hute. Elle a pris le 

relais des lieux d’accueils existants durant le 

mois de juillet.  

 

Cette réponse faite au constat initial correspond également à notre mission de prévention auprès des 

jeunes. 

 

Ce projet et son programme d’animation ont été co-construits avec des jeunes, l’APSPG et en partenariat 

avec la CCLO. Les temps d’ouverture et d’accueil étaient doublés par des temps d’animations imaginés et 

portés par des jeunes.  

 

La k’hute se situe aux abords du lac de Biron, elle a été inaugurée le 5 juillet en présence des jeunes, de 
familles, des représentants de la CCLO, de la Marie d’Orthez, du Centre Socioculturel, de l’APSPG.  
 

Ce lieu d’accueil éphémère rouvrira ses portes durant le mois de juillet 2018, avec des temps d’ouvertures 
supplémentaires et toujours en étroite collaboration avec des jeunes et nos partenaires initiaux. 
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2. LES ATELIERS SOCIO EDUCATIFS 

 

La belle dynamique instaurée l’an dernier dans les divers ateliers proposés par le Secteur Jeunes du Centre 

Socioculturel continue son chemin. Cette diversité a pour but de permettre à chacun de s’exprimer, et de 

trouver sa place. Ils restent avant tout des outils de médiation et de prévention. Ces ateliers favorisent 

également l’émergence de projet de jeunes. 

 

Des ateliers aux styles divers : 

 

 Atelier Théâtre : animé par Caroline Kircher. 

Une nouvelle dynamique a été impulsé par l’arrivée d’une nouvelle animatrice. Treize jeunes sont présents 

tous les mardis soirs pour travailler les techniques d’improvisation et une pièce qu’ils ont choisie. Elle nous 

sera révélée lors d’une représentation à la salle Francis Planté, en fin d’année scolaire.  

 

 Atelier Dessin : animé par Alexandra Rouvet. 

Six jeunes travaillent avec des bases communes mais des styles et des univers personnels. Une exposition 

courant 2017 a été réalisée sur les créations individuelles de l’année 2016-2017, qui a permis de valoriser 

leur talent. 

Cette année, l’atelier se divise en deux temps : un où chacun travaille sa technique, puis un second 

consacré à la création d’une bande dessinée collective.  

 

 Atelier Hip-Hop : animé par Kanchi 

Le succès de cet atelier a amené le Centre Socioculturel à ouvrir deux nouveaux créneaux :  

 De 13H à 14H : session HIP HOP pour les danseurs confirmés (une dizaine de jeunes) 

 De 14H à 14H45 : Baby HIP HOP (4 enfants et leurs parents participent à cet atelier d’éveil). 

Les créneaux habituels ont accueilli des débutants, à la fois chez les enfants et les jeunes. Chaque groupe 

est composé d’une quinzaine de participants. 

 

Ces mercredis sont enrichis de stage durant les vacances scolaires. 

 

 Stage Enfants et Ados avec 

Kanchi :   
 

Les danseurs peuvent approfondir leurs 

apprentissages, mais c’est surtout l’occasion 

de développer la cohésion du groupe.  
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 Stage Backhus : 

 

Micka et Samy, de la Cie Bakhus, sont venus 

animer une journée de stage de Hip-Hop/ 

Break organisée en partenariat avec le Service 

Culturel de la Ville dans le cadre des « Saisons 

culturelles » d’Orthez. 

 

C’était l’occasion de découvrir une autre 

facette du monde Hip-Hop, en tant qu’acteurs 

dans le cadre du stage mais aussi en tant que 

spectateurs puisque les jeunes étaient invités à 

leur spectacle sur les planches de la salle Francis Planté. 

 

 Stage d’ « Abstrakstyle » : Quand le Hip-Hop se mêle à la Danse Contemporaine 

 

 

Afin de favoriser la découverte du monde de la 

danse. Nous avons organisé un stage d’Abstrakstyle : 

passerelle entre le monde du Hip-Hop et celui de la 

danse contemporaine. 

Pour une première découverte, Adeline et Kanchi 

avaient concocté une chorégraphie entremêlant ces 

deux univers. Les jeunes ont souhaité poursuivre 

l’expérience par d’autres sessions durant les 

vacances scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atelier Speaking-Times :  
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Quatre jeunes partagent des temps de paroles 

avec deux habitantes d’Orthez, l’une étant 

américaine et l’autre anglaise. Un temps convivial 

et enrichissant, une autre façon d’approfondir sa 

connaissance des langues.  

 

 

 

 

 

 

 Atelier danses sévillanes : cet atelier est intergénérationnel. 

 

 

 Atelier « Théâtre impro » : 
 Trois jeunes lycéens ont intégré le lundi soir le groupe des adultes : un mélange détonnant qui a donné lieu 

à des matchs de qualité lors du spectacle « 4ème nuit Hip-Hop Impro » ! 

 

 

 Atelier Bollywood : une nouveauté 
 

 

Cet atelier invite au voyage et à s’ouvrir à d’autres 

cultures.  Chaque geste, regard ou posture sont les 

mots d’un langage traditionnel.  Cet atelier est 

également intergénérationnel.  
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3. PROJETS ET IMPLICATION DES JEUNES 

 

 PROJETS : Quand les jeunes se mobilisent : 

 

Une partie de l’accompagnement que nous réalisons auprès des jeunes consiste à faire émerger et 

accompagner leurs projets.   

 

Les projets présentés ci-dessous sont issus des jeunes, exprimés lors de temps d’accueil, repris et travaillés 

avec eux. 

 

 Accompagnement et aboutissement de deux Projets Jeunes 64 :  

« Comic’s & Fantasy » et « Il était une fois Paris » 
 

Les jeunes présentent leur projet devant un jury du 

dispositif « Projet Jeunes 64 » composé de 

représentants de la CAF, du Conseil Départemental et 

de la MSA afin de leur présenter leur faire connaître, 

leur projet et obtenir un soutien financier pour le 

réaliser.  

Le montage du projet, les actions d’autofinancement, 

la préparation de l’oral et le passage devant le jury 

sont avant tout des expériences très enrichissantes et 

valorisantes pour les jeunes. « Ça nous prépare à nos 

oraux du BAC » précise Maryne.  

 

 Accompagnement et aboutissement du « Trophée J.PASS Kani-Lanta» 
 

Les jeunes ont concouru pour le trophée Jeunes Pass en présentant leur projet « Kani-Lanta ». 

Ils ont ainsi obtenu un prix décerné par Familles Rurales et le Crédit Mutuel qui leur a permis de 

prolonger ce projet.  
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 Accompagnement de 3 projets « Sac Ados » 
Ce dispositif soutenu par la Région donne un coup de pouce aux jeunes souhaitant vivre une première 

expérience de vacances en autonomie en France ou en Europe.  

o En février 2017 un groupe de 8 jeunes (orienté par 
le Local Jeunes) a finalisé son projet « Free Gliss » 
en partant une semaine au ski entre amis. 

 

o En Juillet 2017, un groupe de 3 jeunes a monté un 

projet Sac Ados « La grande vadrouille » afin de 

partir à la découverte de Disney. C’est 

l’aboutissement de 4 ans d’aventures communes 

jalonnées de « Projets Jeunes 64 ».  

 

o En Octobre 2017, deux jeunes accompagnés par les éducateurs de l’APSPG nous ont 

sollicités pour réaliser leur projet Sac Ados « Paris Project », afin de partir découvrir 

Paris et passer une journée à Disney.  

 

Afin de finaliser un projet Sac Ados, plusieurs rencontres préalables 

sont nécessaires pour monter le dossier. Plusieurs étapes sont 

nécessaires passant par la rédaction du projet (objectifs, budget) en 

totale autonomie, à la rencontre des parents jusqu’à la 

présentation devant le jury (en visio-conférence). 

Ces étapes sont l’occasion pour les jeunes de prendre confiance en 

eux et d’être pleinement acteur afin de concrétiser leur aventure.  

 

 Accompagnement de la Junior Association « Ados de Cheval » 

Agréée en Octobre 2016, la Junior Association (JA) comporte 

8 membres, et fait partie du Réseau National des Juniors 

Associations (RNJA). Le projet phare de l’année 2017 a été 

un spectacle équestre « Comics & Fantasy » (détaillé dans 

« l’Implication des Jeunes »). 

Faire partie d’une Junior Association, c'est à la fois une 

expérience de travail en groupe et un apprentissage du 

fonctionnement des associations. Cela permet de s'associer 

pour apprendre, créer, agir et devenir des citoyens à part 

entière.  

Une partie des membres a partagé son expérience lors de la journée « Journée départementale des Juniors 

associations » à Pau. Une après-midi de rencontres, qui donnera lieu certainement à de nouveaux projets. 

 La Junior Association tient une page Facebook « Ados De Cheval Junior Association » sur 

laquelle vous pouvez suivre leurs actualités.  
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 Les séjours initiés par les jeunes : 

De l’imagination à la concrétisation, ces projets sont le fruit de l’investissement des jeunes. Pour cela 

ils effectuent toutes les démarches nécessaires à leur réalisation (budget, réservation, actions 

d’autofinancement…). 

 

o « Il était une fois Paris » : 
Du 20 au 23 février, 10 jeunes ont réalisé leur rêve : vivre ensemble un séjour à Disneyland, et 

découvrir ce qui pour eux représente l’essentiel de Paris.  

Initié par l’une d’entre eux ce projet a ensuite été porté par tout le 

groupe. Pour la majorité du groupe il s’agissait d’un premier départ entre 

jeunes mais aussi l’aboutissement d’un engagement de plusieurs mois.  

 

Ils sont rentrés avec cette phrase de Walt Disney : « N’oubliez pas que 

tout commence par un rêve » ; ils ne sont justement pas prêts de 

l’oublier… 

Une fois le projet réalisé, les jeunes ont invité leurs familles, leurs amis, les 

représentants du Centre Socioculturel et tous les financeurs à un bilan 

convivial. 

o « Sierra de Guara » : 
Suite au séjour de l’an passé, 4 jeunes ont exprimé lors d’une réunion de préparation de séjours, leur 

souhait de repartir en Sierra de Guara pour refaire du canyoning et découvrir la Via Ferrata. Ils ont 

donc organisé ce séjour auquel 9 jeunes ont participé du 11 au 15 Juillet. 

 

o « Ados de Cheval » en équicie : 

Toujours dans l’objectif d’élargir leurs connaissances de tout 

ce qui touche au cheval, les 22 et 23 août, les jeunes de la 

Junior Association « Ados de cheval » se sont plongés dans 

l’univers de l’équicie, c’est-à-dire celui de la relation d’aide 

avec le cheval comme partenaire.  

Au travers d’observations, d’échanges, de jeux, Marjorie de 

l’association « Les crins des Liens » de Bonnegarde (40), leur a 

fait découvrir le métier d’équicienne (inscrit dans les filières 

médico-sociale et équine). 
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Dans le cadre des actions de médiation animale, sa 

pratique accorde un soin particulier au bien-être du 

cheval, à l’écoute de son langage et à la création d’un 

lien positif avec lui. La seconde journée passée avec 

une personne accompagnée par Marjorie leur a 

permis de concrétiser tout cela.  

Durant ces deux jours les jeunes ont aussi participé à 

quelques travaux de rénovation de bâtiments afin de 

financer ce projet. 

o Kani-Lanta à Payolle 

Ce projet fait suite à la découverte de la 

« Canirando » lors d’une demi-journée en janvier 

2017. Le groupe constitué de jeunes de 12 à 17 ans, a 

choisi d’approfondir l’expérience en réalisant deux 

jours de « Canirando » et une nuit de bivouac. Cela a 

été l’occasion de découvrir les traditions de la région, 

les propriétés des plantes de la montagne, l’histoire 

de Payolle… grâce à Ingrid, la musher, qui a 

également pris le temps de leur expliquer son métier. 

Dans une ambiance de convivialité et de partage, les 

soirées de jeux, les grillades assurées par les jeunes, ont complété la richesse du séjour. Le dernier 

après-midi de balnéo à Loudenvielle fut apprécié de tous, réconfortant les muscles très sollicités 

par ces efforts.  

Grâce au Trophée « Jeunes Pass » ce projet aura une suite durant l’année 2018. 

 

 Exposition photos : 

Afin de valoriser les talents des jeunes, un mur du Foyer est dédié à des expositions diverses. 
Trois ont été réalisées pendant l’année : 

- Celle d’une jeune lycéenne en formation photo au lycée professionnel Molière agrémentée 

d’un texte de présentation.  

- Celle du spectacle « Comics & Fantasy » agrémentée des articles de presse présentant ou 

relatant le projet. 

- Celle des projets et initiatives diverses des jeunes. 
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-  

 Accompagnement du groupe Watty Girls : 

Dans la continuité des années précédentes, ce groupe de danse perdure et a donné deux 

représentations de leurs créations : « Journée des Familles », « Nuit Hip-Hop / Impro ». 

 

 La 4ème nuit Hip-Hop/Impro : 

 

Ce spectacle de fin d’année, organisé par les 

jeunes, a réuni les ateliers Hip-Hop (Enfants et 

Jeunes) et l’atelier d’Impro Théâtre (Jeunes et 

Adultes). 

Ces belles prestations ont aussi laissé une place 

à des chorégraphies créées et réalisées par des 

jeunes (duo de Hip-Hop, Watti Girls) et par un 

groupe Hameau Bellevue de Salies de Béarn (à 

l’initiative d’un jeune des ateliers Hip-Hop).  

Le groupe Salsa du Local Jeunes Municipal est aussi venu faire une démonstration. 

Belle soirée, d’univers variés, de talents, d’énergie et de mixité ! 
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 Toulouse Game’s show 

Cet évènement réunit l’univers des mangas japonais, 

des cosplayeurs, des youtubeurs, des danseurs, de la 

cuisine nippone …6 jeunes passionnés ont organisé 

cette journée. 

 

 

 Après-midi « Comme aux ciné » pour les 

enfants par les jeunes 
 

Trois après-midi ont été organisés sur le lieu d’accueil Lapeyrère 

à la demande des enfants. Ces après-midi ont été préparés par 

les jeunes : choix du dessin animé, information, préparation de 

la salle, du goûter…  

 

 

 IMPLICATION DES JEUNES 

 

 Création et valorisation d'une fresque 

 

Une fresque géante a été réalisée par les enfants et les 

jeunes sur un mur du lieu d'accueil Lapeyrère, à partir d’un 

tableau qu’ils avaient fait précédemment. 

 

Cette fresque est une création collective favorisant 

l’expression individuelle et permettant à chacun de prendre 

place au sein du lieu d’accueil. 
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 Participation à des journées évènementielles 

 

Les jeunes participent à plusieurs journées événementielles dans la ville. Ils prennent une place 

d’acteurs dans l’animation de ces journées, en partageant avec les habitants/ organisateurs, en 

construisant ensemble. 

 Du Centre Socioculturel : Journée des Familles  

Cette année les jeunes sont particulièrement représentés, que ce soit sur les spectacles (Hip-Hop 

Watty Girls), sur l’espace de la Junior Association, sur l’espace jeunes (Graff et Parkours) ; autant 

d’animations qui leur ont donné l’occasion d’aller à la rencontre des habitants.  

 De la ville d’Orthez : Journée Culture y Nature 

Le spectacle « Comics & Fantasy » devait clôturer cette journée. Les conditions météorologiques 

très défavorables ont contraint les jeunes à l’annuler. Toutefois ils ont été fiers de se voir confier 

par la ville la responsabilité du spectacle de clôture et la reconnaissance que cela signifiait.  

 Journée solidaire dans une Bodéga associative des Fêtes orthéziennes :  Permettre aux 

jeunes de vivre les Fêtes autrement. 

 

Tout le long de la journée, les jeunes ont assuré un service impeccable et dans la bonne humeur. 

Des messages d’encouragements et de félicitations leur ont même été transmis, valorisant leur 

engagement.  

Cette belle journée donne l’occasion aux jeunes de créer du lien avec leurs aînés et de prendre 

une place positive 
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 Communauté des Communes Lacq-

Orthez : 

La fête du lac de Biron 

 

Les jeunes ont répondu favorablement à la 

proposition de la CCLO d’assurer le spectacle de 

clôture de la Fête du Lac de Biron, le samedi 10 

juin 2017. Dès le matin les chevaux ont été 

préparés, les grilles et décors montés après avoir 

été créés, et le spectacle joué devant près de 400 

personnes.  

 

 

Le « pot » de clôture, instant convivial, a permis 

la valorisation des jeunes et la rencontre avec la 

plupart des acteurs de la journée ainsi que les 

élus d’Orthez et de la CCLO. 

 

 

 Animations sur le lieu d’accueil Lapeyrère 

 

 Inauguration de l’antenne du Centre Socioculturel : 

La rénovation terminée, une inauguration a été organisée avec les jeunes. Ce temps a réuni 

les parents, les habitants des résidences, les représentants municipaux, associatifs, 

financeurs, la presse.   

Les jeunes ont pu expliquer leur investissement sur ce projet et être justement félicités. 

 Animation intergénérationnelle autour d’Halloween : 

L’après-midi du 31 Octobre a été l’occasion 

d’organiser une animation familiale sur le lieu 

d’accueil. 

Les enfants accompagnés de leurs parents 

avaient prévu une chasse aux bonbons. Ils 

sont d’abord venus se faire « horriblement » 

maquiller.  Témoignage en photo… 

Un moment convivial et gourmand… 
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 Participation à l’animation de la « K-hute » : 

 

Après avoir construit le projet K-hute, les jeunes l’ont 

fait vivre durant le mois de juillet. Ils ont assuré les 

permanences d’accueils à nos côtés mais aussi animé 

des après-midi jeux avec des animations phares, par 

exemple : tournoi de Badmington, «parkour ko-lantha », 

challenge photos, découverte du soin aux poneys…   

Ce projet a favorisé la rencontre, entre jeunes, avec les 

jeunes, et entre les générations. Un bilan a été fait avec 

les jeunes et la CCLO afin de participer une seconde 

édition en 2018 ? 

 

 

 

 

 Ateliers jeunes 

Les jeunes s’impliquent durant les vacances scolaires en améliorant le cadre de vie des 

Orthéziens, ces dernières années souvent dans les écoles et les gymnases. 

Ce dispositif est porté par le Centre Socioculturel en partenariat avec la ville d’Orthez. Il 

permet aux jeunes de se mobiliser, parfois de découvrir les techniques mais aussi les 

contraintes de ce travail, d’obtenir une bourse qui permet ensuite de réaliser un projet 

personnel. 
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3. LE TRAVAIL EN PARTENARIAT 

 

 Travail en interne : 

Notre accompagnement est en lien avec le Secteur Enfance et Famille : sortie familiale, 

« tickets loisirs », groupe de paroles… et le CLAS (lien entre les ateliers et les activités du 

secteur jeunes, passerelle avec le foyer…) 

Le Secteur Jeunes s’appuie également sur le Secteur de l’Accueil qui prend notre relais afin 

d’informer, inscrire… 

 

 Réunions partenariales trimestrielles : 

Ces réunions trimestrielles (CSC, SDSEI, Mission Locale, APSPG, Local Jeunes, PRI) permettent 

aux professionnels de terrain de croiser les regards sur des situations individuelles de jeunes, 

afin d’harmoniser voire adapter les pratiques pour plus de cohérence.  

 

 Réunions partenariales : Centre Socioculturel – APSPG – Local Jeunes 

Ces réunions trimestrielles permettent des échanges d’informations sur les actions et les 

projets des trois structures, réflexion sur la cohérence de nos actions et sur des projets 

communs. 

 

 Travail avec le Collège Fébus : Réalisation d’une fresque 

Dans la continuité du partenariat entamé l’année précédente avec le collège Gaston Fébus, 

nous avons accompagné sur un trimestre un projet 

Graff en collaboration avec la CPE et les surveillants.  

 

Ce projet était articulé autour d'un projet éducatif 

d'expression et de valorisation des compétences des 

jeunes sous la houlette d’un graffeur professionnel. 

 

 

 

Ce projet a permis de développer l’entre aide 

et la solidarité entre collégiens, l’écoute, 

l’expression autour de l’imaginaire, le 

développement des capacités d’initiative, la 

découverte des règles du Street Art…  



CSC ORTHEZ - Rapport activité 2017  54 
 

Cette réalisation a été l’occasion pour ces jeunes 
collégiens de prendre une place positive dans la vie du 
collège, mais aussi de valoriser leurs compétences 
auprès des familles, des professeurs et de leurs 
camarades. 
 

 

Une inauguration a été faite en présence 

des proviseurs, des professeurs, des 

parents, des journalistes au cours de 

laquelle les jeunes ont pu partager en 

image les différentes étapes du projet. 
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 Partenariat avec l’APSPG  

 

 La Journée Des Familles : co-construction avec des jeunes autour d’une animation 

commune sur le thème de l’art de la rue (parkours, graff…). 

 

 Projet K-hute : Réfléchi en 2016 et concrétisé en juillet 2017, ce projet permet à nos 

deux structures de travailler en complémentarité avec et en direction des jeunes.  

Cette première édition de la K-hute fut une réussite et sera reconduite et développée 

avec les jeunes en juillet 2018.  

 

 
 

 Partenariat avec Local Jeunes municipal : 

 

 Projet commun lors de la journée des familles, harmonisation des programmes. 

 

 Découverte du ski et du snow : Plusieurs jeunes nous 

ont sollicités pour découvrir la pratique de ces sports. 

En raison des conditions météorologiques seulement 

deux des trois sorties prévues ont été organisées en 

partenariat avec le Local Jeunes. Là aussi il s’agit de 

construire un projet de jeunes, de le développer afin 

qu’il soit financièrement accessible et dans une mixité 

sociale 

 

 Partenariat avec l’Amicale Laïque : 

Partenariat notamment au travers de l’activité Hip-Hop enfants et des activités de vacances.  
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CyberCentre* 
Professionnel : Maria LAZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) partenariat qui regroupe dans un même 
lieu la Cyber base de la CCLO et l’Espace 
Public Numérique du Centre Socioculturel 
d’Orthez 
 
 
 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
Quelques chiffres : 
 
165 adhérents + quelques dizaines 
d'occasionnels 
 
140 visites par mois en moyenne 
(identique à 2016) 
(Octobre et novembre ont dépassé les 
200) 
 
Les ateliers sont plus fréquentés en 
2017 qu'en 2016 (sauf cycles 
débutants). 
 
Presque 2/3 de femmes 
 
15 % moins de 25 ans 
22 % 25-45 ans 
33 % 46-65 ans 
30 % plus de 65 ans
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Dans une grande salle au rez-de chaussée du 
Centre Socioculturel se trouve le 
CyberCentre* qui depuis maintenant 10 ans 
propose des formations et des 
accompagnements dans la découverte ou le 
perfectionnement des outils numériques, 
encadrés par des animateurs professionnels. 
Des cycles d’initiation sont programmés pour 
les débutants complets (Niveaux 1, 2 et 3 en 
douze séances). 
 
Les apprenants se retrouvent deux fois 
par semaine durant deux heures et 
s’initient au clavier, aux fonctions de base 

de Windows, font leurs « premiers pas » sur Internet et sur la messagerie électronique… 
 
Des conseils d’utilisation et de prudence sur Internet leur sont prodigués. 
 

 
Raphaëlle a fait la connaissance d’Emilienne au CyberCentre lors d’un atelier. 
Voyant qu’Emilienne se sentait un peu dépassée, elle lui a proposé de venir réviser chez elle les 
« cours » pour être plus à l’aise lors des séances suivantes. 
Des liens d’échange ou d’amitié se tissent souvent lors des séances de découverte du numérique. 

 
 
Des ateliers pratiques ont lieu deux fois par semaine sur des thèmes aussi divers que :  
 

- Créer un album photo personnalisé 
- Créer un profil Facebook 
- Utiliser un tableur 
- Découverte et utilisation du smartphone 
- Acheter et vendre sur Internet 
- Protéger sa vie privée sur Internet (Internet indiscret) 
- etc… 
 

Cinq jours par semaine des créneaux de « consultation libre » sont ouverts au CyberCentre pour les 
abonnés ou les personnes de passage, toujours en présence d’un animateur. 
 
 
 

Une nouveauté en 2017, : le « Pique-nique TPA » 
(Travail Personnel avec Aide), des rendez-vous qui 
allient convivialité et informatique. 
 
Une fois par mois, les participants font connaissance 
et échangent autour d’une table où ils partagent un 
pique-nique pour ensuite passer deux heures à se 
perfectionner en informatique. 
 

Le pique-nique avant le « TPA » 
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Toujours dans le domaine qui allie culinaire et numérique  :   
le « Cyber-Couscous » qui a eu lieu avec la participation de 
Latifa.  
 
Le matin était consacré à la préparation du plat principal, 
suivi d’un repas commun dans une salle du Centre 
Socioculturel. L’après-midi a permis de réviser le « traitement 
de texte » en recopiant la recette. 
 
Un des participants : « C’était tellement sympa de faire ça 
ensemble ! Quand est-ce qu’on organise le prochain « Cyber 
Repas ? » ? 
 
 
Et pour bien terminer l’année, un Cyber Repas de Noël a réuni les joyeux internautes pour réaliser un 
diaporama avec les photos du repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation du CyberCentre à la Journée Des Familles avec pour thème « la sensibilisation à la 

manipulation des images pour donner un sens 
déterminé ». 
 
Des séquences d’une vidéo placées dans un certain 
ordre donne une version d’un fait. Dans un autre 
ordre, le sens de l’histoire peut être différent ou 
même opposé). 
 
 

 
 
 
 

Journée des Familles – Stand du CyberCentre 
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Participation du CyberCentre à d’autres manifestations :  

- Journées du Livre 
- Animation au cinéma le Pixel – en partenariat avec le Pixel et la Médiathèque. 
- Fête réseau Cyber-Base 
- … 

 
 
Le groupe « Digi Scrapbooking » (qui se réunit 
deux fois par mois au CyberCentre) a exposé 
le résultat de son travail dans le hall d’accueil, 
sous forme de compositions autour du thème 
de Noël. 
 

 
Exposition de créations en « digi scrapbooking » 

 
 
 
 

 
 

Une « Journée Cambodge » a été organisée dans le cadre du CyberCentre grâce à l’investissement 
d’un groupe de bénévoles du Centre Socioculturel, accompagnés des animateurs.  

 
Dans la salle polyvalente, au CyberCentre 
ou dans la cour, les participants ont pu 
apprécier le témoignage de plusieurs 
voyageurs, choisir sur internet un pseudo 
cambodgien, admirer la décoration de la 
salle, réaliser une guirlande de vœux et 
déguster des spécialités exotiques 
Choix d’un prénom cambodgien au CyberCentre  
 

La « guirlande de vœux » s’élabore avec la 
participation de chacun. 

 
Le témoignage de voyageurs fait mieux connaître le 
pays. 
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Les cinq bénévoles et professionnels qui constituent le « comité de rédaction » se réunissent deux 
matinées par mois pour proposer, rédiger et corriger les articles qui paraissent aux alentours du 1er 
et du 15 de chaque mois. 
 
Le site csc-orthez.fr permet aux visiteurs d’être au courant des actualités du CSC (pour pouvoir 
s’inscrire à des sorties, participer à des manifestations ou animations, visionner des photos, …), mais 
il sert également de « banque de données » et de mémoire des événements passés. 
 
La fréquentation régulière du site démontre l’intérêt des habitants d’Orthez et de la région. 

L’audience du site sur l’année 2017 

Service Communication (quelques exemples d’affiches) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle activité au CSC : Danses Bollywood  Du Français pour les anglais, de l’Anglais pour les Français… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les petits aussi peuvent faire du Hip-Hop..                Un moment pour se rencontrer, échanger, s’écouter et se parler... 
 
 

https://centre-socioculturel-orthez.fr/
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Les « Rencontres du Centre Socioculturel »  Faire connaître les activités de loisirs créatifs et activités du Centre 
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   ANNEXES 
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Composition du Conseil 

d’Administration 

au 3 avril 2017 

 
 

 

Fonction Associative 
 
Nom et Prénom 

Président HOURCLÉ Jean-Pierre 

Vice-Présidente BAYLE LASSERRE Joëlle 

Secrétaire TROUILHET Lise 

Secrétaire Adjoint LAGIERE Georges 

Trésorière DESSOMMES Christine 

Trésorière Adjointe TABACCHI Karina 

Membre du Bureau GAISAN DONCEL Christine 

Membres du C.A. : FORGET Odile 

 LANUSSE Anne-Marie 

 LASALA GRACIA Serge 

 MILHEROU Sylvia 

 PACHEBAT Paule 

 RÉAUBOURG Alain 

Membres de Droit 

 
Mairie 

 
 
LAFOURCADE Claire Lise 
LEYGUES Catherine 

Conseil Départemental 
SAINT PÉ Denise 
PEDEHONTAA Jacques 

C.A.F. M. LARQUIER Michel 

C.C.L.O. M. CASSIAU-HAURIE Jacques 

M.S.A. 
 

M. AUSSAT Francis 
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ORGANIGRAMME SALARIÉS DU CENTRE 2017 
 

ANIMATION GLOBALE 

Yves DARRICADES    DIRECTEUR    Temps Plein 

Michèle PARIES jusqu’au 30.06.17   RESP. GESTION ADMINIS. 32.50 h/semaine 

Puis Nelly GILGUY à partir du 14.03.17  COMPTABLE    Temps plein 

Béatrice SERRES    SECRETAIRE   30 h/semaine 

Latifa DESCAZEAUX    AGENT D’ACCUEIL  20 h/semaine 

Maria LAZE     ACCUEIL-COMMUNICATION 13.50h/semaine 

Philippe LOUSTAU jusqu’au 31.07.17  ACCUEIL-SECURITÉ  12h/semaine 

Puis François-Pierre GAY à partir du 01.03.17 ACCUEIL-SECURITÉ  12h/semaine 

 

ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

Véronique LABAISSE    RESP. SERV. ENFANCE FAM. Temps plein 

Laurence FRANCOIS jusqu’au 31.05.17  Conseillère en ESF  27.50h/semaine 

Puis Léa ARRIJURIA depuis le 01.07.17  Conseillère en ESF  30 h/semaine  

 

SECTEUR JEUNES   

Magali TOURNÉ     Animatrice   Temps plein 

Claire CAZAUX     Animatrice   Temps plein 

 

INFORMATIQUE  

Maria LAZE     Animatrice   16.50 h/semaine 

 

PERSONNEL DE SERVICE 

Philippe LOUSTAU jusqu’au 31.07.17  Agent d’entretien  8h/semaine 

Puis François-Pierre GAY à partir du 01.03.17 Agent d’entretien  8h/semaine 
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DE SUPPORTS DE COMMUNICATION CRÉÉS AU CENTRE  
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REVUE 

 

DE PRESSE 

 


