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LE MOT du PRÉSIDENT 

 

 

 

Comme chaque année, nous sommes très heureux de vous présenter notre rapport 
d’activité pour l’année écoulée. Il reflète les évènements et le fonctionnement de l’année 
2016. 

Vous y trouverez, secteur par secteur, l’ensemble des réalisations que je ne vais bien 
évidement pas reprendre, tout étant détaillé dans les pages qui suivent. 

À la même époque il y a un an, quand je m’adressais à vous, je savais qu’un gros « chantier » 
s’ouvrait devant nous. En effet, nous devions préparer et réécrire notre Contrat de Projet 
2016 / 2020. C’est pour notre Centre Socioculturel, LE document de référence qui nous 
engage vis-à-vis de nos partenaires mais également vis-à-vis des habitants de notre 
commune et, au-delà, du territoire. 

Qu’il me soit permis de remercier vivement tous ceux qui se sont investis dans la réalisation 
de ce Contrat : Caisse d’Allocations Familiales, Commune d’Orthez, Conseil Départemental, 
MSA, DDCS et notre Fédération Départementale. Connaissant les contraintes et l’emploi du 
temps de chacun, c’est une satisfaction  de voir toutes ces personnes « plancher » de 
longues heures autour d’une table. 

Comment ne pas remercier tous les salariés qui autour d’Yves Darricades, notre directeur, 
ont réalisé ce Contrat, il vous appartient ! Mais je n’oublie pas non plus de vous redire que le 
Rapport d’Activités est aussi très bien fait et celui-là aussi vous appartient. 

Chers adhérents, chers amis, Mesdames et Messieurs, bonne lecture ! 

 

 

Jean-Pierre Hourclé 
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INTRODUCTION AU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 

 

 

L’année 2016 a été incontestablement 
marquée par un temps fort, celui consacré à 
la réalisation du Contrat de Projet du Centre 
Socioculturel d’Orthez. 

Dans un premier temps, cette démarche 
nous a permis, avec nos partenaires, de 
réinterroger le sens des actions et du projet 
global du Centre Socioculturel d’Orthez puis 
de mesurer leur portée auprès des publics et 
du territoire. Elle a permis ensuite de vérifier 
notre capacité à ensemble adapter nos 
interventions aux besoins sociaux évoluant. 

Afin d’orienter notre analyse, nous avons fait 
le choix de collecter la parole des habitants du 
territoire par une enquête élaborée et menée 
par un étudiant de l’UPPA (*). Cette approche 
a permis de mesurer le niveau de 
connaissance et les représentations du 
Centre Socioculturel, de vérifier leurs besoins 
et leurs attentes envers cette association 
clairement installée et repérée. Les évolutions 
démographiques, économiques, sociologiques 
et culturelles, les changements qu’elles 
entraînent, ont déjà conduit le Centre à des 

adaptations de ses propositions et de ses 
organisations. La prise en compte des 
aspirations et des besoins des habitants, 
l’étude et l’analyse des études prospectives, 
les échanges et la concertation avec nos 
principaux partenaires (CAF, Conseil 
Départemental, Commune, MSA, CCLO) nous 
ont permis de définir ensemble cinq grands 
axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en 
objectifs généraux puis opérationnels. Ils 
illustrent les orientations du Centre et les 
engagements de nos partenaires sur ces 
quatre prochaines années. 

Le projet global n’en demeure pas moins 
fondamentalement inchangé ; celui d’une 
association aux valeurs relevant toujours, et 
encore, de celles des mouvements de 
« l’Éducation Populaire ». Il doit par contre 
adapter ses outils techniques, ses dispositifs 
et ses approches aux aspirations et besoins 
actuels et à venir de la population de son 
territoire. Sachons rester vigilant et à l’écoute 
afin que, chaque fois que cela est nécessaire 
et possible, nous sachions nous adapter et 
répondre à leurs besoins.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) UPPA : Université de Pau et des Pays de l’Adour (MASTER 2 Parcours développement 
durable, aménagement, société, territoire) 
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Axes stratégiques pour le Projet du CSC 2016/2020 

Des axes de travail transversaux : les axes prioritaires du projet 2016/2020 s’inscrivent dans 
le cadre des missions des Centres Socioculturels. Il s’agira donc de travailler à la fois sur 
plusieurs missions, axes et objectifs : 

 
1 UN ÉQUIPEMENT  DE TERRITOIRE À VOCATION SOCIALE GLOBALE 

des objectifs 
généraux 

ACCUEIL, ÉCOUTE, ORIENTATION 
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 

des objectifs 
opérationnels  

Des temps d’ouverture, des 
postures, des outils, 

des approches de qualité 

Pour des enfants, des adultes et 
des approches 

intergénérationnelles 

 
2 UNE STRUCTURE À VOCATION  FAMILIALE ET PLURIGÉNÉRATIONNELLE 

des objectifs 
généraux LUTTE CONTRE LES 

PRÉCARITÉS 
INDIVIDUELLES 

ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF DES 

HABITANTS ET DES 
FAMILLES 

PRÉVENTIONS 
PRIMAIRES ET 

ACCOMPAGNEMENTS 

des objectifs 
opérationnels 

AEB, Aides 
administratives, 

Apprentissages FLE, 
Accès aux outils 
informatiques, 

Bien-être 

Réseau Local 
Parentalité, 

Sorties Familiales, 
Braderies Familiales 

Approche éducative de 
Prévention / Jeunes 

Prévention solitude et 
isolement des seniors 

 

3 UN LIEU D'ANIMATION DE LA VIE SOCIALE LOCALE 
des objectifs 

généraux 
SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT AIDES AUX INITIATIVES 

des objectifs 
opérationnels 

Accompagnement des nouveaux 
administrateurs et animateurs 

d’activités - Animation du Faire et 
Vivre  Ensemble transversal au CSC 

Accompagnement des porteurs 
de projets associatifs locaux 

Animation de forums participatifs 

 
4 UN LIEU D'INTERVENTIONS SOCIALES CONCERTÉES ET NOVATRICES 

des objectifs 
généraux 

PARTENARIATS ET 
COMPLÉMENTARITÉ 

COMMUNICATION 

des objectifs 
opérationnels 

Réseaux de partenariats du 
territoire 

Culture Fédérale des CSC 

Améliorer la communication 

Mise en valeur des activités, des 
savoir- faire 

 

5 AVOIR UNE COHÉRENCE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE 
des objectifs 

généraux 
RATIONALISER LA GESTION, PRÉVOIR, ANTICIPER 

des objectifs 
opérationnels 

Veiller à l’équilibre financier 

Des outils adaptés de gestion et de programmation 
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L’année 2016 n’a évidement pas été 
exclusivement consacrée à l’actualisation 
du Contrat de Projet.  

 
Vous trouverez dans les pages suivantes 
la présentation de l’ensemble des 
activités et l’Animation Globale du Centre 
Socioculturel. Elles reposent toujours sur 
la reconnaissance des compétences 
spécifiques des habitants, 
complémentaires avec celles des 
bénévoles et des professionnels, sur la 
recherche permanente de sens, sur le 
portage de projets, pour certains 
spécifiques et pour d’autres transversaux.  

 
Des actions organisées et l’animation de 
liens sociaux constituent en effet le 
quotidien du Centre. Les moments de 
convivialité, les postures d’accueil de tous, 
celles qui consistent à considérer les 
habitants comme possédant  des 
ressources, l’idée de partenariats 
possibles avec les services et les 
associations locales nous amènent à 
cultiver des modalités de « vivre 
ensemble ».  

 
Les activités, les ateliers, les moments 
informels, les temps partagés dans le hall, 
la cour, les couloirs … prolongés parfois 
jusque tard sur le trottoir ou le parking 
témoignent que le Centre est un lieu de 
vie. L’attention portée sur la qualité de 
l’accueil, des travaux d’amélioration des 
circulations et de salles ont été entrepris, 
leur décoration et leurs équipements 
techniques renforcés. Ils seront 
poursuivis ces prochaines années, afin de 
rendre plus facile et plus agréable encore 
ce lieu de rencontres et d’échanges. 

 

 

 

 

Ces ateliers et ces activités, individuels ou 
collectifs, les manifestations toujours 
organisées en partenariats sont ouverts 
à tous. 

Les enfants, les adolescents, les jeunes, 
les adultes et les seniors, seuls ou en 
famille, anciens ou nouveaux habitants, 
d’où qu’ils viennent, doivent pouvoir être 
entendus quant à leurs besoins, leurs 
centres d’intérêts, leurs envies et leurs 
projets. 

 
Cette présentation de l’ensemble des 
activités proposées par le Centre 
Socioculturel est ici forcément condensée 
mais complète. N’oublions pas que ce 
sont là des supports qui servent à 
travailler sur des objectifs spécifiques et 
transversaux. 

 
Je souhaite que ce temps de lecture 
puisse aussi nous (re)donner une idée de 
la participation du Centre à la vie sociale 
et culturelle du bassin de vie. Comment 
mesurer cette richesse ? Au-delà des 
emplois de salariés et des prestataires, 
on peut rappeler que le temps 
d’implication des bénévoles représente 
chaque année 4.5 emplois en équivalence 
de temps plein. Tous au service des 
habitants du territoire, leurs apports sur 
le quotidien des habitants du territoire est 
incontestablement une source 
d’enrichissements. 

 

Yves DARRICADES 

Directeur du Centre Socioculturel 
d’Orthez   
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La fonction 
« Accueil, 

Information, 
Communication» 
Professionnels : Béatrice SERRES, 

Michèle PARIES, Maria LAZE,  
Philippe LOUSTAU 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’information, d’orientation et 
d’inscription, le Service d’Accueil du 
Centre est un espace ressource identifié 
pour les habitants, les adhérents et 
usagers du Centre. 

 

Ce Service fonctionne du lundi au samedi : 
de 9h30 à 12h00 

et de 14h00 à 21h30. 
 
Cette amplitude élargie permet 
d'accueillir les habitants, les adhérents, 
les groupes et les associations. 

 

 Des aménagements pour le 
confort et la sécurité de tous 
 
 

 Quelques travaux de rénovation et 

d’équipement : 

Au rez-de-chaussée et à l’étage, les sols 
des couloirs ont reçu un revêtement 
plastique qui a avantageusement 
remplacé les carrelages « garantis 
d’origine » 
Le revêtement de sol de la salle n° 6 au 
rez-de-chaussée a été changé 
La salle 7 (ex CDDP) au rez-de-chaussée et 
la salle polyvalente ont été repeintes et 
équipées d’un vidéo projecteur et d’un 
écran 

 

 
 Un accès au parking facilité : 

Trois places de parking sont réservées par 
la Commune aux adhérents du Centre qui 
viennent, parfois lourdement chargés, 
préparer ou pratiquer une activité. Il suffit 
de demander à l’accueil un macaron 
portant le numéro de la place, de le 
mettre dans votre véhicule et de venir le 
rendre avant de repartir. 

 
 Un équipement de premier secours : 

Un défibrillateur entièrement 
automatique (DAE) a été installé sur un 
mur du hall d’accueil. Il doit permettre 
une intervention rapide en cas de besoin, 
en attendant l’arrivée des secours. 
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 Accueil, rencontres et convivialité 
 

 Quand l’accueil se déplace : 

Un stand à la Moutète, dans le cadre de la Journée des Familles en février 2016, a permis à 
l’équipe d’accueil de rencontrer le public et de donner des informations sur les activités du 
Centre. Plusieurs personnes nous ont reconnues et ont eu plaisir à échanger avec nous dans 
un cadre différent, elles ont pu comprendre également que nous faisions partie d’un réseau 
partenarial au service des familles. 
 
Dans un autre registre, les agents d’accueil participent régulièrement à la Commission 

« Accueil » de la Fédération des Centres Sociaux. Cela leur permet de rencontrer d’autres 
professionnels pour échanger avec eux sur le contenu et le sens de leur travail et de revenir 
avec des idées neuves, parfois une manière différente d’appréhender certaines situations. 
 

 
 Rentrée 2016 : 

Réunion des bénévoles d’activités… 

Toute la semaine, les animateurs 
bénévoles du Centre se croisent au gré de 
leurs activités, mais se connaissent-ils 
vraiment ? Savent-ils ce qui se passe dans 
la même salle? Celle d’à côté ? 
 
Le 3 octobre 2016, des membres du 
Bureau associatif et le Directeur du Centre 
avaient convié tous les responsables 
d’activités à une réunion de rentrée, pour 
leur présenter les actualités du Centre, 
l’ensemble des activités proposées, et 
faire une lecture partagée de la Charte des 
animateurs d’activités, revue lors de la 
précédente Assemblée Générale. 
 
Cette rencontre leur aura permis d’avoir 
une vue d’ensemble du Centre et de sa vie 
associative. Elle s’est terminée, comme 
cela se doit, par un apéritif convivial. 
 

 

 

…et repas des adhérents :  

Un repas de fin d’année scolaire avait 
traditionnellement lieu au mois de juin. 
Tout le monde n’était pas forcément 
disponible : déjà parti en vacances, fêtes 
et clôtures diverses, petits-enfants à 
garder… Cette année 2016, nous avons 
décidé de proposer un repas de rentrée, 
ce qui permettait aussi une première prise 
de contact « en douceur » pour les 
nouveaux adhérents. Nous nous sommes 
donc retrouvés autour d’un bon repas le 
21 octobre, dans le simple but de passer 
un moment agréable. La salle polyvalente 
était bien remplie (très joliment décorée 
par le Groupe Déco) et l’ambiance au beau 
fixe ! Les nouveaux arrivants étaient 
effectivement au  rendez-vous. Objectif 
atteint. À renouveler… 
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 Développer la communication interne et externe 

 
 Une nouvelle plaquette : 

La plaquette de présentation du Centre 
Socioculturel  a changé de « look » : son 
format est plus pratique et son contenu 
plus synthétique et donc plus lisible. Au-
delà d’une simple liste d’activités, elle 
permet de comprendre comment 
fonctionne le Centre. Côté édition, nous 
avons réduit le nombre de feuillets (halte 
au gaspillage de papier !), ce qui a son 
importance quand on sait que nous 
imprimons chaque année quelque 1200 

exemplaires ! 

 Un écran vidéo à l’accueil : 

Gentiment offert par une bénévole, cet 
écran donne à voir des photos des 
différentes activités. Elles sont 
régulièrement remises à jour et attirent 
l’œil de chacun, du plus petit au plus 
grand, suscitant des commentaires (« ah, 
mais c’est nous, là ! ») et des questions 
(« C’est ici, les danses sévillanes ? et c’est 
quand ? »). Et lorsqu’il y a du monde à 
l’accueil, cela permet de patienter. Un très 
bon outil, à conserver. 

 

 Le Centre Socioculturel est ouvert aux habitants… 

Ces plages d’ouvertures permettent à tous de pouvoir accéder à des activités, des 
temps de formation et de rencontre, de discussions et d’échanges. 

 Les activités socioculturelles proposées et animées par des bénévoles 

Aquarelle Maïté Jacquier 
Club Pyramide Juliette Dodane 
Conversation en 
espagnol 

Karina Tabacchi, Maria José Blanco, Lise Trouilhet 

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

Cuisinons Ensemble Thérèse Blanc, Odette Haurie et Maryvonne Hourclé 
Danses sévillanes Maria Jose Blanco 
Encadrement Michèle Robert 
Groupe Rencontre Thérèse Blanc et Ginette Ménard 
Gymnastique Odile Forget le mardi et Pépi Réaubourg le vendredi 
Marche Gérard Rossi 
Patchwork Francine Chevrel et Marie-Josée Artola 
Peinture sur Soie Marie-Claire Ducassou 
Photos Paule Pachebat 
Scrapbooking Martinen Briani 
Speaking Time Alison Rae et Johanna Meretik 
Théâtre d’improvisation Fanny Berlancourt 

 

                                                                     Merci Jocelyne ! Depuis près de 20 ans, 
                                                                    Jocelyne a « œuvré » au Centre Socioculturel, 
                                                                     animant bénévolement l ’atelier Couture.  
                                                                     Elle a su mettre au service des habitants une 
                                                                     grande compétence, aujourd’hui reconnue par 
                                                                    un atelier de haute couture. 
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 Les activités animées par des intervenants professionnels extérieurs 
Anglais Marie-Noëlle Rinne 
Espagnol Laura Iborra 
Danse Hip-Hop Mathieu Peyroutet 
Dessin enfants et jeunes Alexandra Rouvet 
Théâtre enfants/jeunes Pierre Charabas 

 
 

 Les adhésions : 
Le montant des adhésions n’a pas connu de modification en 2016. 
Pour rappel, le soutien au projet du Centre via l’adhésion des communes de Baigts, Biron, Castétis, Maslacq, 
Puyoo et Sallespisse permet à leurs habitants d’accéder aux mêmes tarifs que ceux proposés aux Orthéziens. 

 
 

 Nouvelle activité en 2016: Sorties 
« Découverte de la Montagne » 

Plusieurs adhérents ont fait part de leur 
envie de réaliser des sorties 
accompagnées de découverte de la 
montagne toute proche. Trois sorties ont 
été organisées en 2016 pour découvrir, 
à travers une randonnée de 3 à 4 heures 
de marche en montagne, des sites et 
leurs particularités. 

L’objectif est atteint ! Celui d’offrir la 
possibilité de « faire ensemble », de 
partager une sortie, de découvrir une 
pratique et un espace de détente et de 
loisirs. 
 
Comme en témoignent Maïté et Sylvia,  
« avec Rémy, le groupe a progressé 
jusqu’à une cabane pour partager un 
temps de pique-nique avant de poursuivre 
par une boucle un peu plus haut et de 
redescendre à la voiture ». « La neige 
fraîchement tombée et les paysages 
magnifiques tout autant qu’une bonne 
ambiance étaient réunis pour passer une 
bonne journée » ! Cette randonnée s’est 
prolongée par quelques emplettes et un 
moment de convivialité partagée aux 
« Ventas » du Pourtalet avant de revenir 
sur Orthez. 

Et Maïté de conclure : « Fatigués mais 
contents ! ».

 Le hall d’accueil : un lieu d’exposition 
ouvert à tous 
Le Centre reçoit régulièrement des 
expositions diverses : ateliers du Centre 
(Patchwork, Scrapbooking, Photos) et 
peintres amateurs (Clément Stasiak, 
Marie-France Monbeig, Nicole Daubagna). 

Animés par les bénévoles du groupe Déco 
et installées pour une durée moyenne 
d’un mois, ces expositions attirent un 
public varié, au-delà des usagers habituels 
du Centre. 

 

 

 
Inauguration de l’expo de Clément Stasiak 

en partenariat avec l’Esat C. Lanusse 
d’Orthez 
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 Le Centre Socioculturel est ouvert aux associations 

Plusieurs associations y sont déjà accueillies et apportent des services aux personnes 
(permanences d’accès aux droits, de médiation familiale, de soutien, d’accompagnement à 
l’emploi, atelier d’écriture…). 

 
Les associations accueillies : 

 

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 

CDAD 64 
(Conseil Dptal d’Accès au Droit) 

Permanences juridiques d’avocats (gratuites) 

« Bien Être Solidaire » Ateliers esthétiques pour « prendre soin de soi » 

L’oiseau Manivelle Compagnie de théâtre Adultes, Ados et enfants 

Espace Bien Être Yoga Santé Relaxation et yoga 

GIRPEH Reclassement prof. pour personnes en situation de handicap 

Labo Bilan de compétences 

Médiation Familiale Gérer les liens et les conflits familiaux 

Script Lettre Écrivain public 

 

Pour cette fin d’année 2016, le Centre Socioculturel a aménagé une salle supplémentaire 
(salle 7) en rez—de-chaussée pour faciliter l’accès de tous aux activités et aux réunions. La 
grande salle polyvalente (jusqu’à 80 places assises) a été rénovée et équipée pour 
accueillir plus confortablement encore d’autres associations locales en journée et en 
soirée. L’Accueil du Centre, en charge de la gestion des salles et du planning, transmet 
toutes les demandes au Directeur afin de vérifier qu’elles correspondent à la vocation du 
Centre. 
 
C’est ainsi qu’en 2016, au-delà des activités habituelles du Centre, nous avons 
accueilli : 
 

• « La Journée Nationale sans 
Tabac » organisée par le Centre 
Hospitalier d’Orthez 

• Des sessions d’examen du permis 
de conduire 

• Un atelier « Bien Veillir » de 
l’Association Gave et Bidouze 

• L’association Réveillon Partagé 
pour l’organisation du réveillon du 
même nom

 
• Des répétitions de l’Ensemble 

Vocal Arioso 
• Des réunions du Collectif Orthez 

en Transition 
• Des réunions de nos partenaires 

(CAF, RAP, MSA, ASEPT) 
• Des réunions de la Fédération des 

Centres Sociaux 64. 
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Le secteur Enfance 
Famille 

 
Responsable du service : 

Véronique LABAISSE 
 

Conseillère en Économie Sociale et 
Familiale : Laurence FRANÇOIS 

 
 
 
 
 
 

 
Ce secteur d’activité du Centre 
Socioculturel couvre un vaste champ 
d’intervention de par ses missions relatives 
aux politiques d’Action Sociale, 
d’Intégration, de Soutien à la scolarité et à 
l’exercice de la Parentalité. 
 
L’année 2016 marque la structuration de 
ce secteur afin qu’il puisse consolider et 
développer sa mission et  de nouveaux  
projets. 
 
Au-delà des actions collectives les plus 
visibles, que sont la Journée des Familles 
et les Braderies, l’accompagnement des 
personnes et des familles sont des actions 
essentielles et quotidiennes. 
 
L’originalité et la richesse de ce secteur 
sont enrichies par la spécificité et la 
complémentarité de professionnels et de 
nombreux bénévoles. Qu’ils en soient tous 
ici remerciés. 

 
 

 
 

1. DES ACTIONS DE SOUTIEN INDIVIDUEL 
 
 

 Accompagnement Éducatif Budgétaire (AEB) 
  
L’AEB est un service reconnu sur le 
territoire. 85 % du public reçu est 
orienté par les différents partenaires 
locaux : MSD (Maison de la Solidarité 
Départementale – Conseil Départemental 64), 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale 
d’Orthez), CPAM (Caisse Primaire Assurance 
Maladie), CMPA (Centre Médico-Psychologique 
Adultes), Mission Locale, Secours 
populaire… 

MSD
57%

CCAS
11%

Eux -
même
15%

Autres : 
ML, PLIE, 

CMP, 
CPAM, …

17%
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Le travail d’accompagnement permet 
aux personnes de sortir d’un sentiment 
d’impuissance dans lequel elles se 
trouvent. 
 
Le diagnostic, l’analyse, les propositions 
apportées… leur permettent de prendre 
le recul nécessaire qu’elles n’avaient 
plus, et progressivement elles 
reprennent une part active dans la 
gestion de leur budget. 

Parfois les situations imposent le dépôt 
d’un dossier de surendettement. 
En 2016 cela a représenté  48 % des 
situations accompagnées. 
 
Déposer un dossier de surendettement 
permet de poser le « passif » et de 
repartir sur une situation présente. 
La motivation est alors de gérer la 
situation actuelle, débarrassée des 
arriérés, sans reproduire les 
dysfonctionnements.

Évolution des interventions 
 

Jusqu’à ces dernières années, les personnes orientées étaient accompagnées par un 
professionnel, dit « Référent Social », lorsque la problématique budgétaire parasitait son 
accompagnement social global et nécessitait une technicité d’intervention propre aux 
CESF, ce « référent Social » orientait la personne vers une CESF du Centre 
Socioculturel. Nous travaillions alors en complémentarité. 
 
Depuis la désectorisation de la MSD et la réorientation des missions de la CPAM et de la 
MSA, nous recevons un public qui est orienté souvent lors d’une première rencontre avec 
le « travailleur social de permanence » de l’institution. La majorité des personnes orientées 
n’ont pas (ou plus) de référent social. En conséquence, lorsqu’une nouvelle difficulté se 
présente à cette famille (changement de situation, droit pas enclenché, démarches pas 
effectuées, etc.), elle n’a d’autre interlocuteur connu que la CESF du Centre avec qui une 
relation de confiance est instaurée. 
 
C’est une démarche difficile pour des personnes éprouvées et fragilisées par leurs 
difficultés financières que d’être réorientées vers une permanence où elles devront 
réexpliquer leur situation, reformuler leur demande. 
 
D’une part, cette évolution alourdit la charge de travail effectuée dans le cadre d’une AEB. 
D’autre part, sans interlocuteur privilégié, la complémentarité d’action entre 
professionnels est difficile à mettre en œuvre. Nous sommes souvent contraints de 
travailler au-delà de notre spécificité. 
 
Sur l’année 2016, 25 personnes ont pu être accompagnées en AEB. 
 
Sur ces six dernier mois, au moins autant de personnes ont demandé à bénéficier de 
soutien individualisé. 
 

 Le Centre Socioculturel, un lieu de soutien individualisé 
 

Toutes les préoccupations des gens ne 
rentrent pas dans des « cases », des 
dispositifs ou des services ! 

En effet, certaines situations sont. 
singulières. Elles relèvent à la fois de 
parcours complexes, parfois douloureux, 

qui se confrontent à des réponses 
administratives qui leur semblent 
inaccessibles. 

Il est alors nécessaire de prendre le 
temps de reposer les différents 
paramètres pour élaborer une stratégie, 
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trouver des ressources chez la 
personne…. et des encouragements. 

Nous sommes clairement repérés 
comme des ressources possibles par les 

personnels d’accueil ou d’autres 
adhérents. Ils nous envoient directement 
des habitants qui ont besoin d’une écoute 
attentive, personnalisée et confidentielle. 

 

Sur une période test des derniers 6 mois de 2016,  24 personnes ont été reçues en 
dehors de tout dispositif.  

Les demandes sont très diverses : de se proposer pour faire du bénévolat jusqu’à la 
préparation d’un entretien juridique, de se questionner sur la garde des enfants jusqu’au 
conflit avec son employeur, de la recherche d’un lieu pour refaire son CV jusqu’à la question 
du droit aux allocations logement en situation d’accession, etc… 

Il s’agit d’apporter une écoute active permettant parfois de répondre, souvent de la 
réorienter, la plupart du temps de rechercher des solutions possibles avec la personne. 

 
 Accueil administratif 

 
Pour l’année 2016, 15 personnes ont 
été accueillies lors de 25 rendez-vous 
individuels pour être accompagnées dans 
les démarches d’aide administrative 
relevant  de la vie quotidienne. 

Les sollicitations sont diverses : des 
dossiers de prestations pour la  Caisse 
d’Allocations Familiales, de Couverture 
Maladie Universelle, de retraites, des 
dossiers de carte SESAME (SNCF), des 
rédactions de Curriculum Vitae et lettres 
de motivations, des courriers de demande 
de recours gracieux pour des taxes ou 
amendes, des accompagnements pour la 
lecture et l’explication de courriers 
divers… des demandes très diversifiées 
relatives à la vie quotidienne. 

Les personnes qui sollicitent ce service sont, 
pour la majorité, adhérentes du Centre 
Socioculturel et utilisent ce service de façon 
récurrente. La personne ainsi accompagnée 
considère alors la CESF qui la suit comme 
son « référent administratif », établissant 
ainsi un lien particulier 

Pour la majorité isolées, les personnes sont 
démunies face à ces démarches 
administratives. Cela relève de plusieurs 
raisons. Par exemple, elles ne maîtrisent pas 
l’écrit ou la demande est considérée comme 
« compliquée ». L’utilisation par les services 
administratifs des plates-formes 
téléphoniques ou des sites internet ne 
correspond pas  à leurs pratiques. 

Ces personnes n’ont pas forcément 
d’équipement internet. Elles ne maîtrisent pas 
l’outil informatique ou n’ont pas de ligne fixe 
téléphonique. L’impossibilité à être 
renseignées par un seul et même 
interlocuteur tout au long de leur démarche 
accentue les difficultés. 

Notre accompagnement consiste à appeler 
avec eux les services concernés, à traiter 
avec eux leur dossier, à rédiger des courriers 
et à suivre l’avancée de leur demande. Cela 
nécessite parfois plusieurs rendez-vous 
consécutifs pour dénouer des situations. 

 

 Point Information Famille (PIF) 
 
Pour l’année 2016, 23 personnes ont sollicité le Point Info Famille (13 accueils physiques, 
10 accueils téléphoniques). 
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Le service PIF est un service d’information et de réorientation. Il vient en complément des 
informations apportées directement par les personnels de l’accueil du Centre Socioculturel et 
de notre mission d’Aide Administrative. 

Les accueils réalisés par le Point Info Famille nécessitent un entretien et de l’écoute qui 
permettent d’apporter de l’information et des réorientations. Ils répondent aux diverses 
demandes des usagers dans les domaines de l’emploi et de la formation, de la santé, des 
prestations légales et sociales, des loisirs, du droit et de la justice, du logement.

 Les Tickets Loisirs 

Ce dispositif, qui vise à favoriser l’accès aux 
loisirs des enfants de 3 à 18 ans, est 
financé par la CAF et la Commune d’Orthez 
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
Ces « Tickets Loisirs » (valeur total de 46,70 
€ par enfant) permettent aux familles le 
règlement de diverses activités : piscine, 
cinéma et différents clubs sportifs et 
associations d’Orthez.

Les familles doivent être orientées par un 
travailleur social (CAF, MSD, CSC). 
Afin d’établir la liste des bénéficiaires, le 
Référent Famille est l’interlocuteur entre les 
différents secteurs du Centre Socioculturel 
et le Service Éducation Jeunesse et Sport de 
la Mairie qui gère le dispositif. 

 
En 2016, 31 familles, soit 65 enfants ont été orientées par le Centre Socioculturel 

afin d’en bénéficier. 
 

 L’Espace Bien Être Solidaire (EBES) 
 

L’Espace Bien Être Solidaire est financé par le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques. Piloté par le 
Centre Social de Mourenx pour la zone de Lacq-
Orthez, le Centre Socioculturel en est le partenaire 
pour la zone d'Orthez.. 

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 à leur insertion 
professionnelle, leur insertion sociale mais 
s’inscrit aussi dans une démarche de 
prévention. 

La conseillère ESF du CSC d’Orthez assure 
les entretiens d’entrée, de renouvellement et 
de fin d’action. Elle est également chargée 
du suivi social axé sur la santé. 

À l’Antenne Lapeyrère du Centre 
Socioculturel, tous les mardis, une coiffeuse, 
une conseillère en image et une 
esthéticienne, professionnelles (salariées de 
l’Espace Bien Être Centre Social Mourenx), 
assurent toutes les prestations techniques 
liées à l’action. 

En 2016, 13 personnes ont suivi cette action sur Orthez.

 

2. ACTIONS DE FORMATION EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE 

 Atelier sociolinguistique « Ma vie en France » 
 

« Ma vie en France » est un atelier sociolinguistique qui travaille sur l’apprentissage de la 
langue et sur l’insertion sociale des apprenants. 

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). 
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Il permet d’accueillir en zone rurale  les personnes d’origine étrangère nouvellement 
arrivées en France. 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 
de 03 puis 07/2016 dans le cadre de la mise en œuvre des CIR (Contrat ’Intégration 
Républicaine) pour les primo-arrivants hors Union Européenne.

 
Le Centre Socioculturel propose à ces personnes primo-arrivantes d’apprendre le français, 
en favorisant l’accès à l’autonomie, en permettant une intégration sociale et culturelle. Il vise 
un apprentissage de la langue qui leur est strictement nécessaire pour accéder à une 
autonomie et pour pallier les différentes difficultés de leur quotidien. 

Les séances ont lieu les lundis, mardis et jeudis matin et sont animées par Laurence François 
et Lise Trouilhet 

Lorsqu’un apprenant est en réelle difficulté sociale, la spécificité du métier de conseillère ESF 
et sa mission en Centre Socioculturel permet de proposer un accompagnement et une 
orientation dans les démarches administratives, au-delà du seul enseignement de la langue. 

En 2016, 47 stagiaires ont été accueillis : 30 femmes, 17 hommes. 
26 personnes étrangères proviennent de pays hors Union Européenne (dont 6 signataires 

d'un CAI), alors que 21 personnes sont ressortissantes de l’Union Européenne. 

C’est un lieu d’échange multiculturel où de nombreuses nationalités se côtoient. 

 15 nationalités hors Union Européenne : afghane, 
américaine, brésilienne, colombienne, cubaine, 
géorgienne, indonésienne, indienne, irakienne, 
japonaise, marocaine, péruvienne, russe, sud-
africaine, thaïlandaise. 

 Les ressortissants de l’Union Européenne 
venaient d’Espagne, du Portugal, de Roumanie, de 
Pologne, d’Angleterre, de Grèce. 

Cette multiplicité de nationalités est une richesse pour la vie de groupe, la qualité des 
échanges et pour travailler sur l'interculturalité. 

Cette année 2016, l'arrivée de nouveaux inscrits a été plus importante que l'an passé. En 
2016, 3 apprenants ont validé le  DILF A1.1 (Diplôme Initial en Langue Française), 1 a validé 
un DELF A1 et 2 ont validé le DELF A2 (Diplôme d’Études en Langue Française). 

 
 Atelier « F.L.E. pour salariés  » 

 
Depuis octobre 2015, en complément des 
dispositifs précités et suite aux demandes 
de publics salariés et résidant parfois 
depuis plus de 5 ans sur le territoire, 
originaires le souvent d’un pays de l’Union 
Européenne, le Centre Socioculturel a mis 
en place une action supplémentaire de 
« Français Langue Étrangère » (F.L.E). 
 
Elle a lieu en soirée le jeudi de 18 h 30 à 20 
h à un rythme hebdomadaire. Elle est 

possible grâce aux implications 
remarquables d’Élisabeth BÉTOURET, qui 
l’anime, et de deux autres 
bénévoles formées : Marie-Hélène 
MAREST et Juliette CASTAING. 
Cette action vise un apprentissage de la 
langue nécessaire pour accéder à une 
autonomie et pour pallier les différentes 
difficultés de leur quotidien (relations 
professionnelles, vie familiale et 
administrative). 
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Le Centre Socioculturel a ainsi pu répondre à la demande de 10 personnes. 
Origine des Publics : 4 apprenants sont polonais, 3 sont portugais, 1 est colombien, 1 est 
marocaine, 1 allemande. 
 

Notre rôle a naturellement également une visée sociale et culturelle en facilitant l’accès à 
d’autres services du Centre Socioculturel et du réseau de partenaires. 

 

   
Atelier « Ma vie en France », un lieu d’apprentissages et de rencontres 

 
 

 « Conversation en français » 
 
Cette autre initiative de bénévoles a vu le 
jour en septembre 2016 afin de permettre 
aux personnes terminant leur parcours dans 
les  ateliers sociolinguistique « Ma vie en 
France » de continuer à perfectionner leur 
apprentissage par la pratique. 

L’atelier est aujourd’hui ouvert à toute 
personne souhaitant perfectionner son 
français. Basé essentiellement sur une 
pratique orale, il permet aux participants 
d’échanger sur des thèmes très divers tout 
en bénéficiant d’explications et de 
corrections sur les particularités de la 
langue française. 

Les séances sont animées par deux 
personnes bénévoles : Jean-Pierre 
HOURCLÉ et Georges LAGIÈRE, tous les 
vendredis de 9 h à 11 h.

D’horizons très divers (Angleterre, 
Allemagne, Royaume-Uni, Maroc, États-Unis 
et Pologne), les 11 participants témoignent 
de l’utilité de ce nouveau groupe : 

« C’est une opportunité pour discuter et 
débattre, j’ai appris beaucoup de vocabulaire » 
formule Alison, 

« C’est génial, rajoute Saïda, je me sens à l’aise 
ici, je parle mieux qu’avant, je suis très 
contente. », 

« C’est une occasion très intéressante de 
confronter ses idées, avec des personnes de 
différents pays » affirme Juan.  

Philippe précise « C’est une opportunité de 
rencontrer des gens, d’apprendre des choses de 
la vie en France. Je suis à la retraite et je n’ai 
pas souvent l’occasion de parler français, alors 
c’est formidable ! ». 

Julie apprécie « le cadre très agréable pour 
parler, parfaire la prononciation et son 
vocabulaire », 

« Cela permet aussi de connaître des amis, leurs 
problèmes qui sont aussi mes problèmes…, c’est 
comme notre espace » complète Johanna. 
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Un apprentissage approfondi par la discussion 

L’intégration, la place donnée à chacun, l’entraide sont des valeurs fortes du CSC. Des 
adhérents  passent du statut d’apprenant  à celui d’animateur en apportant leurs 
compétences. Ils conduisent des groupes de « conversation espagnole », du « Speaking 
Time », interviennent au sein des ateliers CLAS « Cultures européennes »…se trouvant donc 
tour à tour bénévoles, usagers, animateurs, administrateurs du Centre Socioculturel. 

 
 

3 DES ACTIONS COLLECTIVES EN DIRECTION DES FAMILLES 
 

 Les braderies 
 

Les braderies organisées à la Moutète sont 
aujourd’hui une manifestation attendue, organisée par 
plus de 80 bénévoles sur 5 journées. 
 

 
 
Les braderies représentent  1700 heures de 
bénévolat par an. 
 

Au-delà de leur dimension première qui 
consiste à permettre l’achat d’articles à 
petits prix, elles se sont ouvertes à tous et 
répondent aux aspirations écologiques et 
citoyennes d’aujourd’hui. En effet, la 
deuxième vie donnée aux articles développe 
une consommation responsable pour 
laquelle le CSC se veut partie prenante. 
 

Un sérieux tri est réalisé par les 
organisateurs pour garantir la qualité des 
objets mis en vente, gage de respect des 
acheteurs. Ces derniers savent aujourd’hui 
pouvoir y trouver des articles de qualité à 
des tarifs accessibles. 
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Les braderies 2016 en chiffres : 
 
Printemps-Été : 2375 articles vendus 
prix moyen/article 3.12€ 
172 déposants 
510 acheteurs  
 
Automne-Hiver : 3660 articles vendus 
prix moyen/article 2.78 € 
182 déposants 
638 acheteurs 

 
 

À la recherche de bonnes affaires ! 

Les témoignages des déposants, ceux des acheteurs et des organisateurs, démontrent que la 
braderie répond à un réel besoin économique, de liens sociaux, d’entraide, de convivialité… 

 
 Des « Sorties familiales » 

 
Financé par la CAF Béarn et Soule et le Conseil 
Départemental, ce dispositif est destiné à offrir la 
possibilité à des familles de partir en sortie sur une 
journée. 
 
Ouvertes à tous, ces sorties familles sont 
prioritairement destinées aux familles 
bénéficiaires de prestations de la CAF et de la 
MSA  (Mutualité Sociale Agricole). 

40 familles différentes ont participé à ces 
sorties et ont apprécié les destinations 
proposées. 
 
Les quatre sorties réalisées se sont 
déroulées dans une dynamique très positive 
et dans un esprit convivial, des éléments clés 
qui correspondent à l’objectif de faire vivre 
des moments de loisirs en famille. Le choix 
d’ouvrir cette action à tous les publics 
permet de tendre vers une mixité sociale très 
intéressante qui crée une dynamique et des 
échanges très positifs. 

 

 
Samedi 5 mars Sortie Neige à Gourette 
Il s’agit là d’un endroit apprécié et plébiscité par tous. Gourette est 

une station dépaysante qui apparaît aux participants comme la 
station importante du département, ce qui leur donne une 
impression de vacances. 
 
 
 

 Samedi 2 juillet - Sortie plage et moules-frites à Vieux-Boucau   

   Cette destination a ravi petits et grands. Les  
   familles ont pu passer une après-midi à la plage. 
   Les enfants et les nombreux ados en ont 
   pleinement profité. Tous ont ensuite apprécié la 
   douceur du soleil couchant avant de déguster un 
   repas « moules-frites » en bord d’océan.  
La balade autour du  lac de Vieux Boucau a terminé cette journée, 
renforçant encore ce sentiment de vivre un moment exceptionnel et d’être en vacances. 
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Samedi 9 juillet - La sortie « Lac d’Estaing » 

Une sortie montagne a été programmée pour répondre à la 
demande des familles. 

Pour cette première expérience de découverte et d’initiation à 
la « randonnée » en montagne, nous avons sollicité un 
professionnel. Cet Accompagnateur en Moyenne Montagne 
nous a fait découvrir le site du lac d’Estaing dans le Val d’Azun. 
Accessible et familiale, cette découverte de balade en 
montagne a répondu aux attentes des participants qui ont été 
ravis du déroulé de cette journée dans d’excellentes conditions 
météo. Une expérience à renouveler… 

 

Dimanche 4 décembre - Spectacle Cirque de Noël 

59 participants ont assisté à la représentation du Cirque de 
Noël, un temps de partage entre parents et enfants, de magie 
de Noël, très apprécié par les familles. 

 

 

 

 L’accompagnement à la scolarité et à la parentalité 

 

Le Centre Socioculturel est depuis 2005 signataire du CLAS : « Contrat Local d’Accompagnement à 

la Scolarité », un dispositif national impulsé et conventionné par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Il est soutenu par l’Éducation Nationale, le Réseau d’Écoute et d’Accompagnement à la Parentalité 
et la Fédération des Centres Sociaux. 
 
L’action CLAS 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

Le travail avec les parents fait partie intégrante du dispositif. Il permet ainsi à tous les 
acteurs qui entourent l’enfant d’avancer dans une même direction. 
 
Les enfants scolarisés en primaire sont accueillis au rythme de 4 fois par semaine, de 16 h 
30 à 18 h 30 (mardi, jeudi, vendredi) et de 14 h 30 à 15 h 30 pour le mercredi dans les 
locaux du Centre Socioculturel. 
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Nous proposons 4 ateliers différents 

 
- les mardis , un atelier « Découverte des Cultures 
Européennes» :  
   jeux et activités ludiques en anglais, espagnol et portugais. 
   9 enfants ont été inscrits de septembre 2015 à juin 2016, 6 sont 
   inscrits à la rentrée 2016. 

 
 
 
Cet atelier est enrichi de la participation 
d'intervenants anglophones, hispaniques et portugais 
qui témoignent de leur culture, de la vie et   des 
coutumes dans leurs pays respectifs, mais aussi 
permettent de familiariser l’enfant aux sonorités de 
leur langue maternelle. 
 

 
 
 

- les mercredis, l’atelier «Dessin/BD » : 
Un support qui permet aux enfants de prendre plaisir à 
découvrir des techniques de dessin, celui de créer et 
d’imaginer des histoires, des  personnages. 
De septembre à juin 2016, 12 enfants ont participé  à cet 
atelier co-animé avec un professeur/illustrateur, Alexandra 
Rouvet. 
En septembre 2016, l'atelier affiche complet avec 12 inscrits 
et le projet de cette année s'articule autour des mangas, une 
technique différente de celle travaillée en BD. 

 

- Les jeudis, « Jouer avec les Chiffres et les Lettres » : 
Des bénévoles et une professionnelle proposent tout 
d’abord un temps d’aide aux devoirs, puis un temps pour 
« Apprendre en s'amusant ». 10 enfants sont inscrits en 
2015/16 et 12 en 2016/17. 
Un partenariat mis en place avec la Médiathèque Jean-
Louis  Curtis a proposé au mois de mars une animation 
«  La Carte au Trésor ». 
 
 
 

 
Les vendredis, « Des Histoires pour rêver» : un temps imaginé 
pour (re)donner goût à la lecture. 
8 enfants ont participé à cet atelier de septembre 2015 à juin 
2016. 
Depuis janvier 2016, un partenariat a été mis en place avec 
l’association« Lire et Faire Lire »,qui a enrichi cet atelier en 
venant lire des histoires   au Centre chaque semaine. 
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Depuis septembre 2016, un partenariat a également 
été instauré avec la Médiathèque Jean-Louis Curtis. Les 
enfants profitent ainsi une fois par mois d'un « Atelier 
Conte » animé par la médiathèque. 
 
 

 
 
 
 
 

 
À la fin de chaque période scolaire, nous proposons des temps 
de rencontre avec les parents. Ces goûters de fin de période, 
la soirée « Contes » à Noël… permettent d'échanger et de se 
rencontrer entre parents et intervenants du CLAS. Il s’agit 
aussi de présenter et de valoriser les réalisations des enfants. 
 
 

Goûter CLAS Dessin Mangas  
 
 

 
 
 
 
 

Soirée « Contes de Noël » 2016 en famille 
 
 
 
 

Soirée « Contes de Noël » 2016 en famille 
 
Autant de supports qui ont pour objectif de redonner aux parents toute leur place dans 
le suivi scolaire de leur enfant. 

 
 

 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… 
 

  Conférence -débat proposée le 24 novembre 2016 : «  L’ANNONCE DU HANDICAP aux 
parents, à l’enfant, et après ? »  

 
Le mot « handicap », n’est pas facile à entendre. Il n’est pas facile non plus d’en parler et de 
trouver les mots pour s’adresser à son enfant, à la fratrie, et au-delà à tous les proches de 
la famille… 
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Et après l’annonce, se pose alors la question de « Comment reconstruire un projet de 
vie ? » 

C’est en partenariat avec l’AGPI (Association pour la Guidance Parentale et Infantile) 
que le Centre Socioculturel a construit cette soirée débat. 

Elle a permis les interventions et témoignages de parents concernés, du Dr Élisabeth 
JASPER (Médecin au Nid Béarnais), du Dr Henri BOUCHET (médecin pédiatre), de M. 
Dominique LAGRANGE (Directeur de la MDPH), de M. Alain MASSIAS (Président de l’AGPI) 
et d’administrateurs bénévoles. 

            

Dr Élisabeth JASPER  Dr Henri Bouchet 

       

M. Massias,                Gilles Legouest, parent de l’AGPI 

Cette soirée a été un temps riche d’échanges, de témoignages, de soutien où les 
parents, les professionnels… ont pu  témoigner de leur expérience et de leurs 
compétences.  

Une cinquantaine de personnes étaient présentes. 
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 « Apéro-Dys »  

 
Suite à un cycle de 5 conférences organisées ces dernières années sur le thème des 
troubles des apprentissages « Dyslexie et autres Dys », face aux questionnements et au 
sentiment de solitude des parents, face aux difficultés de leurs enfants, il nous a semblé 
essentiel de poursuivre le travail engagé.  
 
Nous avons imaginé le concept de l’ « Apéro DYS ».  
 

                
 
Ce rendez-vous, à l’heure de l’apéritif, est basé sur le principe de la richesse des échanges 
d’expériences entre parents et avec des professionnels. 
Il se déroule un vendredi par mois, de 18 h30 à 20 h et  réunit de 10 à 17 personnes par 
séance. 
 
L’objectif est de construire des échanges constructifs et  « soutenants » pour les parents. 
L’échange entre parents et professionnelles est un véritable enrichissement.  Comme en 
témoignent les parents et professionnels participants :   « Cela fait du bien de ne pas se 
sentir seul », « C’est important de connaître comment  les difficultés d’apprentissages se 
traduisent dans la vie quotidienne des familles ; au cabinet médical, on ne voit l’enfant qu’au 
travers des séances ». 
 
Laurence HUART, bénévole à DFD 64 (Dyspraxie France Dys 64), également parent 
concerné, est notre référent  pour les informations à transmettre sur les dispositifs et les 
démarches à effectuer. 
 
Les mets de l’apéritif  sont généreusement préparés par les bénévoles des groupes 
« Rencontres» et « Cuisinons Ensemble ». Merci à elles,  car cela renforce la dimension 
conviviale de ce temps d’échange. 

 
 La « Journée Départementale des Familles » 

 
Initiée en 2003 par le Réseau Appui Parents de la CAF et à destination des familles, elle est 
animée à Orthez par le Service Enfance Famille afin de développer un temps de rencontres 
intergénérationnelles, de valorisation, d’information des structures qui œuvrent autour de 
la famille, de la petite enfance aux aînés. 
 
Cette journée a permis en 2016 à 24 services ou structures partenaires de travailler 
ensemble (16 partenaires sociaux - 5 d’animation - 3 financeurs /CAF – MSA – Mairie). 
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1100 personnes sont venues participer aux animations proposées. 
 

Journée des Familles 28 janvier 2016 – La Moutète  
 

Quelques images d’ateliers à partager : 
 
 

         

    

 

Le spectacle, un moment toujours très attendu 
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Le goûter, un temps de convivialité généreusement préparé 
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 Atelier Parents « Brico Acteurs » 

 

 

Une première initiative d’atelier parents 
« Faire aimer les légumes aux enfants » a 
été lancée lors de la Journée des familles 
2016. 

Face aux propositions : « Pour une fois 
qu’on prend du temps pour nous, cela 
fait du bien de se retrouver ! on pourrait 
trouver d’autres idées !», nous avons 
souhaité reconduire cette expérience de 
projets réalisés « par des parents pour 
des parents ». 

 

Leur réflexion les a amenés sur des 
sujets assez différents, tels que : « une 
deuxième vie pour les vêtements », « la 
réparation des équipements 
électroménagers », « la fabrication de 
produits cosmétiques» « le partenariat 
avec les associations caritatives pour 
cuisiner les produits distribués et ainsi 
moins gaspiller »... 

Ils ont choisi de retenir le projet de "relooking de meubles " finalement baptisé : « Atelier 
Brico Acteurs » 

   
 Réfection de petit mobilier Conception de meubles à partir de palettes 
 
L'idée est de  moderniser ses propres meubles dans le but 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. 
 

 
Dès la rentrée de septembre 2016, cet atelier 
a commencé sur un rythme mensuel, puis 
bimensuel, un jeudi après-midi sur deux. 

12 personnes différentes y participent 
Le beau temps nous permet très souvent de 
travailler en plein air ! 
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« Le festival des Pitchouns » 

 
Organisé par le Relais Assistants Maternels de 
la CCLO (Ex « Semaine de la Petite Enfance »), 
le Service Enfance Famille y est partenaire. 
 
Cette année, le festival portait sur le thème du 
sommeil. 

Nous avons proposé et mis en place un atelier 
Parents-Enfants « Yoga Relaxation ». Deux 
séances ont eu lieu. 
 
9 parents accompagnés de leurs enfants, 
âgés de 2-3 ans, y ont participé. 

 

      

      

 

 

4 DES ACTIONS EN DIRECTION DES SÉNIORS 
 

Les séniors forment la génération pivot qui assure souvent le lien solidaire au sein de la famille 
entre les parents, les enfants et les petits enfants. Ils sont aussi, par la valeur de leur expérience, 
une richesse pour notre société en général. 

Les séniors ont toujours été des acteurs du Centre Socioculturel. Nous souhaitons aujourd’hui 
développer la qualité de leur accueil pour mieux répondre encore à leurs attentes et à leurs 
besoins. 

 Atelier Mémoire « Peps Euréka » 
C’est là « un programme pour donner du Pep’s à vos neurones et à votre vie ». Il se déroule sur 10 
séances hebdomadaires de 2 heures, avec des groupes de 10 à 12 personnes âgées de plus de 
55 ans. 
Ce programme s’appuie sur des exemples concrets et des situations rencontrées dans la vie 
quotidienne
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Les objectifs du programme sont de : 
 

 Proposer des solutions pour un 
entraînement de la mémoire, en  
comprendre le fonctionnement pour 
mieux agir au quotidien, 

 Exercer ses facultés cérébrales en 
petit groupe, 

 Faire travailler son cerveau pour 
gagner en efficacité, 

 Acquérir des stratégies d’attention et 
de concentration pour organiser, 
enregistrer et restituer des 
informations

.
Les deux sessions organisées pour l’année 2016 ont concerné 19 personnes. 

 

 Atelier « Nutrition Santé Séniors» 

Proposé pour la première fois en 2016 au 
Centre Socioculturel, il s’agit d’un cycle 
d'ateliers organisé en 10 séances 
hebdomadaires de 2 h pour des groupes de 
10 à 12 personnes. 

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. 

Ces séances sont animées de manière 
interactive. Elles conjuguent des contenus 
scientifiques avec des conseils pratiques et 
sont ponctués d’instants de convivialité. 

Cette première session s'est déroulée en 
septembre et novembre 2016. Elle a 
concerné 9 personnes. 

Ces actions permettent aussi de renforcer 
le lien social ou d’en créer pour les 
personnes parfois isolées. Elles leur ont 
permis par exemple de s’ouvrir sur d’autres 
activités du Centre ou sur d’autres actions 
de prévention (prévention des chutes, atelier 
équilibre). 
 
Certaines personnes ont également 
participé à des conférences, des réunions 
d’information ou animations qui ont eu lieu 
notamment dans le cadre des « Rendez-vous 
Séniors », programme d’animation proposé  
pour l’année 2016 par le Centre Communal 
d’Action sociale d’Orthez. 

 
 

5     UN TRAVAIL EN RESEAU ET PARTENARIAT 
 

 Les rencontres du Réseau Appui Parents (RAP 64) et de la Fédération 
Départementale des Centres Sociaux (FDCS64) 

Chaque année, le Réseau Appui Parent 
organise une journée de rencontre et de 
formation autour de la parentalité. 
En 2016, la réflexion a porté sur « Être 
parent après la séparation », avec 
notamment Stéphane CLERGET, 
Pédopsychiatre et Jean CRÉCHEZ, 
Psychanalyste du couple et de la famille et 
Médiateur familial. 
 
La FDCS organise également plusieurs 
commissions, le service Enfance Famille 
participe à deux d’entre elles : la 

commission « Famille » et La Commission 
« CLAS ». 
 
Il s’agit de temps permettant un travail de 
réflexion et d’analyse sur les actions en 
place ou en projet, mais aussi sur les 
pratiques professionnelles et le 
fonctionnement des structures. 
 
Des temps de formation sur la laïcité ont 
également été proposés par la FDCS  et 
suivis par les bénévoles et les salariés du 
Centre. 
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 le Réseau Local Parentalité 
 

Il est indispensable, pour réaliser notre cœur de métier, de travailler en réseau (informer, 
accompagner les usagers, animer la vie sociale). 
 
Le réseau se construit : 
 

- autour de situations lors de liaisons individuelles relatives aux accompagnements, 
 

- lors de rencontres : réunions de désectorisation relatives aux accompagnements 
individuels à la Maison de la Solidarité Départementale - Réunions concernant la 
distribution alimentaire et réunissant la Banque Alimentaire, les associations 
caritatives et les prescripteurs - Rencontre avec les structures locales  tels que la 
PMI, le PLIE du Bassin de Lacq, etc. 

 
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. 
 
Le Service Enfance Famille est aujourd’hui désigné coordinateur du Réseau Local 
Parentalité par le Réseau Départemental Appui Parentalité (RAP 64). 
 
L’idée est de développer une dynamique de réseau  regroupant les associations, les 
services locaux et les familles. 
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Secteur « Jeunes » 
Professionnels : Magali TOURNÉ et 

Claire CASAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Juin 2016, pour compléter l’équipe du 

Secteur Jeunes sur le poste d’animateur 

socioéducatif, Claire Casaux a rejoint 

Magali Tourné. 

 

Nos deux lieux d’accueil reposent sur 

l’ouverture de deux ALSH (Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement) 

conventionnés par la CAF. Le Foyer 

Jeunes et l’Antenne Lapeyrère restent 

bien sûr les points d’appuis essentiels de 

nos interventions. 

 

C’est à partir de ces lieux que se 

développent les différents projets de 

jeunes, les animations… Ces actions et 

projets que nous accompagnons sont 

principalement des projets de jeunes. Ils 

sont l’occasion de valoriser leurs 

compétences, développer leur autonomie, 

mettre en avant leur esprit d’initiative… 

 

Ces différentes activités sont 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. 

 

Afin d’accompagner chaque jeune, il est incontournable pour nous de travailler en lien avec 

leur famille : rencontres individuelles ou collectives, médiation parent-enfant, implication des 

parents dans différentes actions des jeunes… 
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1. LES LIEUX D’ACCUEIL 

 

- L’Antenne Lapeyrère 
 

Ce lieu d’accueil est avant tout intergénérationnel. Il est ouvert à partir de 6ans. C’est un 

lieu de proximité, de quartier dans lequel les habitants se rencontrent, se retrouvent… Lieu 

d’écoute et de médiation, chacun peut y trouver une place. 

 

La fréquentation du lieu reste satisfaisante, en 2016 les temps forts ont été : 

-  Les soirées débats : ces soirées 

permettent, à partir d’un thème 

choisi par les jeunes, d’échanger. 

Chacun peut alors exprimer son 

ressenti, ce qu’il a compris ,dans 

un cadre de respect et de libre 

expression. Plusieurs thématiques 

abordées : la violence, la scolarité, 

le racisme, l’embrigadement…

- Le rafraîchissement et 

équipement du lieu d’accueil 

Lapeyrère : 

Depuis la rentrée de septembre 

2016, un nouveau projet de 

rafraîchissement  des locaux 

(s’inscrivant dans la continuité des 

précédents)a eu lieu à l’initiative 

des jeunes. 

Cet investissement leur a permis 

de se réapproprier le local et de 

créer du lien avec la nouvelle 

éducatrice. Le Centre 

Socioculturel a soutenu cette 

initiative et a investi dans l’achat 

de nouveaux matériels et mobilier. 

Ceux-ci ont été montés avec l’aide 

des jeunes et des habitants, une 

occasion de plus de créer du lien. 

 

- Le Foyer Jeunes au Centre Socioculturel 

 

Ce lieu d’accueil est ouvert à partir de 12ans. C’est un espace de rencontres, d’échanges, 

de détente et de projets dans lequel chacun peut prendre place. 

Antenne Lapeyrère 
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La rentrée scolaire a permis d’impulser une nouvelle dynamique au  foyer, qui a repris une 

activité satisfaisante. Les jeunes ont réinvesti  le lieu, notamment le mercredi. 

 

Nous avons entamé un travail de réflexion 

concernant les temps d’accueil sur les 

temps périscolaires (mardi, jeudi et 

vendredi) dont les jeunes se saisissent 

moins. Ce travail a donné lieu à une 

adaptation de nos horaires d’ouverture 

qui sera effective en 2017.

Il s’appuie sur un partenariat avec le 

collège Gaston Fébus, qui a fait le constat 

suivant : des élèves de plusieurs classes 

(depuis la dernière réforme des collèges) 

n’ont pas cours les après-midis, et 

sortent du collège sans encadrement. La 

réponse que nous apportons correspond 

également à notre mission de prévention 

auprès des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foyer Jeunes Foyer Jeunes 

 

 

N’oublions pas que la vie du foyer est aussi étroitement liée aux ateliers socio-éducatifs du 

Secteur Jeunes. 
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2. LES ATELIERS SOCIOÉDUCATIFS 

 
 

Depuis la rentrée 2016, une belle dynamique s’est instaurée dans les divers ateliers 
proposés par le Secteur Jeunes du Centre Socioculturel. Cette diversité a pour but de 
permettre à chacun de s’exprimer, d’être valorisé et de trouver sa place. Ils restent avant 
tout des outils de médiation et de prévention favorisant l’émergence de projet de jeunes. 
 
Les différents ateliers : 
 

 Atelier Théâtre : animé par Pierre Charabas. 
Une dizaine de jeunes sont présents tous les mardis soir, ils donnent à voir de leur 
talent lors de deux représentations à la salle Francis Planté, en fin d’année scolaire. 
 

 Atelier Dessin-Manga : animé par Alexandra Rouvet. 
Une douzaine de jeunes travaillent avec des bases 
communes, des styles et des univers personnels. Ils 
projettent une exposition courant 2017, qui vise à 
valoriser leur talent. 
 
 
 
 
 

 Atelier Hip-Hop : animé par Kanchi 
12 enfants, 15 jeunes/adultes fréquentent ces ateliers, enrichis de stages 
ponctuels. Ce projet valorisant pour les jeunes, et soutenant pour certaines 
situations individuelles, va donner lieu à diverses représentations sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atelier Graff : une quinzaine de pré ados, ados et jeunes majeurs se sont retrouvés 
dans ces ateliers d’expression encadrés par un professionnel, favorisant la 
créativité, l’imagination et la confiance en soi. Ces ateliers ont permis de belles 
rencontres et la mise en valeur des talents (mur dans la cité - reportage France 3). 
Des projets sont à l’étude pour 2017. 
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 Atelier Speaking-Time : 4 jeunes partagent des temps de paroles avec deux 
habitantes orthéziennes, l’une étant américaine et l’autre anglaise. Un temps 
convivial et enrichissant. 
 

 Atelier Danses Sévillanes : cet atelier est intergénérationnel. 
 

 Atelier « Théâtre impro » : 3 jeunes lycéens ont intégré le lundi soir le groupe des 
adultes : un mélange détonnant ! 
 
 

3. PROJETS ET IMPLICATION DES JEUNES 
 

 Projets 
Une partie de l’accompagnement que nous réalisons auprès des jeunes consiste à faire 
émerger et accompagner leurs  projets. 
 
Les projets ci-dessous présentés sont évidemment issus des jeunes, exprimés lors de 
temps d’accueil, repris et travaillés avec eux. 

 Accompagnement et aboutissement d’un projet jeunes 64 : « Ados de Cheval en 
transhumance» ; Accompagnement de deux autres PJ 64 : « Il était une fois 
Paris » et « Comics & Fantasy » 
 

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 
d’obtenir une aide pour financer une partie de leur projet. 

Les groupes se réunissent plusieurs fois, afin de créer le projet, le dossier,  préparer le 
passage devant le jury et organisent plusieurs actions d’autofinancement (paquets 
cadeaux, vide-greniers, braderie…). 

Les jeunes sont inscrits dans cette démarche formatrice et valorisante afin de mener à 
bien de nouveaux projets de jeunes. 

 Création d’une Junior Association « Ados de Cheval » 
Le groupe Ados de Cheval à décidé de se monter en Junior Association afin d’enrichir son 
expérience, collective comme individuelle, et approfondir ses connaissances du 
fonctionnement associatif, un pas de plus vers l’autonomie ! 

 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 sa réalisation, comme par 
exemple : budget, réservation, actions d’autofinancement... 
 
 
« Transhumances de mules dans les 
Pyrénées » : découverte d’une transhumance, 
donc tout un pan de la culture basque, vivre une 
expérience d’équitation « utile », partager pour la 
première fois l’expérience du bivouac, aller à la 
rencontre d’autres personnes… 
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Sierra de Guara : Découverte du canyoning et 
des grands espaces en Sierra de Guara en 
Espagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiation à l’équitation : le groupe déjà constitué 
« Ados de Cheval » a souhaité transmettre à 
d’autres jeunes ce qu’ il a pu vivre grâce a 
l’équitation et partager son expérience et ses 
compétences. 

 

 

 

Stand up paddle : Initiation au Stand Up 
Paddle et grand bol d’air avant la 
rentrée. 

 

 

 Atelier Hip-Hop et Théâtre Impro : 
En 2016, en l’absence d’intervenants extérieurs pour animer ces ateliers, trois jeunes 
adultes fréquentant auparavant ces ateliers (une au Hip-Hop, deux au théâtre d’impro), ont 
assuré la poursuite de l’activité durant l’année. Ils ont ainsi permis à 25 jeunes plus des 
enfants de donner à voir de leurs talents et de leurs compétences à différentes occasions 
(ex : Nuit Hip-Hop/Impro le 24 mai 2016). 
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Le relais a été pris à la rentrée 2016 par un danseur professionnel, une belle dynamique 
qui n’a pas éteint l’esprit d’initiative des plus grands (voir Hameau Bellevue). 
 

 Accompagnement du projet d’un jeune adulte des ateliers Hip-Hop 

Participation et animation de la fête de fin d’année de l’IEMFP du « Hameau Bellevue » à 
Salies de Béarn, par les jeunes des ateliers Hip-Hop à l’initiative de l’un d’eux. Un projet 
valorisant pour ce jeune, soutenu par ses co-danseurs et qui leurs a permis de 
comprendre les problématiques liées au handicap. 

 Création du groupe « Watti girls » : 
 

Dans la continuité des années précédentes, le groupe de préadolescentes garde la même 
dynamique et a participé à plusieurs représentations telles que la Journée des Familles et 
« la Nuit du Hip-Hop/Impro ». 

 Duo autour de  danses « Coréennes » : 
Deux jeunes filles se retrouvent afin de partager un temps de danse ou l’une apprend à 
l’autre. Ce temps est surtout un temps d’échange, une parenthèse apaisante dans laquelle 
le projet est secondaire. 

 

 Implication 
 

 Participation à des journées évènementielles (Journée des Familles, Culture y 
Nature, Assemblée Générale, Portes Ouvertes du CSC) 

Les jeunes participent à plusieurs journées évènementielles dans la ville (extérieures au 
CSC). Ils prennent une place d’acteurs dans l’animation de ces journées, en partageant 
avec les habitants/ organisateurs, en construisant ensemble. 

Atelier Récup et Créations : enfants et jeunes ont créé des peintures naturelles 
(cueillettes, bases et  tests divers) en vue d’animer un espace dans le cadre de la  journée 
« Culture y Nature » en proposant aux promeneurs de participer à une fresque collective 
sous les arbres du lac de l’Y. 
 

 Animation de quartier : 

Animation intergénérationnelle autour d’Halloween : moment partagé entre les habitants et 
les jeunes du quartier autour du maquillage. 

 

 Actions solidaires : 
 

o Téléthon : investissement des jeunes au 
Téléthon, en partenariat avec la MECS 
de Brassalay. 
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o Journée solidaire dans une 

Bodéga associative des 
Fêtes orthéziennes ;  

 

Cette journée très physique fait vivre aux jeunes les 
Fêtes autrement. Présents dès le matin, ils installent 
les  tables, assurent le service à table, vont à la 
rencontre des habitants. Tout au long de la journée, 
ils font preuve de solidarité et d’organisation. Les 
échanges sont riches, tant avec les organisateurs 
que le traiteur ou les « festayres ». 

 

 Ateliers Jeunes 

Les jeunes s’impliquent dans l’amélioration du cadre de vie 
des Orthéziens.  

Dispositif porté par le Centre Socioculturel en partenariat 
avec la Ville d’Orthez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actions d’autofinancement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de bocaux Déco-Régalo-Rigolo   Participation au Vide Grenier 
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4. 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 :  
Ces réunions trimestrielles (CSC, MSD, Mission Locale, APSPG, Local Jeunes, PRI) 
permettent aux professionnels de terrain de croiser leurs regards sur des situations 
individuelles de jeunes, afin d’harmoniser voire adapter nos pratiques pour plus de 
cohérence. 
 

 Travail avec les collèges : 
Réactivation du partenariat avec les 
établissements scolaires, afin de travailler en 
direction des jeunes : prévention, adaptation 
de nos plages d’ouverture aux collégiens sur 
des demi-journées (jeudi de 14 h à 17 h). 
 
 

 
 Partenariat avec l’APSPG :  

 
Après un projet commun lors de la Journée des Familles, nous poursuivrons notre 
partenariat vers une action innovante en direction des jeunes sur la base de loisirs de 
Biron en juillet 2017. 
 
 

 Partenariat avec Local Jeunes municipal :  
 

Projet commun lors de la Journée des Familles, 
harmonisation des programme

s et temps d’animations communs lors des vacances 
scolaires et des samedis au ski. 

 

 Partenariat avec l’Amicale Laïque : 

Partenariat notamment au travers de l’activité Hip-Hop Enfants et des activités de 
vacances. 

 

 Relais de dispositifs : Le Secteur Jeunes reste un relais des dispositifs tels que 
« Projet Jeunes 64 » et « Sac Ados ». Ces dispositifs sont pour nous des outils de 
travail. Ils permettent aux jeunes d’évoluer vers plus d’autonomie, de 
responsabilisation, de valorisation… 
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CyberCentre 
Professionnel : Maria LAZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(X) 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 :  
180 abonnés dont un peu plus de la moitié sont 
des femmes. 
170 visites par mois en moyenne. 
 
 

Toujours en partenariat avec le réseau 
Cyber Base de la Communauté des Communes 
Lacq-Orthez, le CyberCentre d’Orthez (X) a 
proposé tout au long de l’année des initiations 
aux outils numériques (ordinateurs, tablettes, 
smartphones...). Ces séances de découverte 
représentent environ 480 participations. 

 
 
Cycles pour débutants :  
Encore nombreuses sont les personnes 
(principalement des retraités) ne 
maîtrisant pas bien ces techniques de 
l’information et de la communication. Ces 
usagers arrivent souvent au CyberCentre 
avec un peu d’appréhension car ils se 
demandent s’ils vont y arriver. (Nombreux 
sont ceux qui ont essayé de s’initier en 
famille, mais qui ont été un peu 
découragés par le manque de patience 
des proches). 
 
En général, dès la fin de la première 
séance, ils repartent plus détendus et 
confiants. Lors des séances suivantes, les 
apprenants se retrouvent avec plaisir et 
partagent leurs difficultés et leurs 
progrès. Le fait d’apprendre en petits 
groupes (pas plus de 6 personnes), à un 
rythme adapté avec de fréquentes 
répétitions, permet d’assimiler petit à 
petit. Après une douzaine de séances 
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d’initiation, la majorité des personnes est 
prête à pratiquer l’informatique en 
autonomie pour un usage simple. Si elles 
le souhaitent, elles peuvent être encore 
accompagnées afin de progresser et de 
poursuivre dans des domaines plus 
techniques. 
 
Ateliers thématiques : 
En plus de ces cycles de découvertes, des 
ateliers thématiques ont lieu deux fois 
par semaine autour de thèmes variés tels 
que : « créer un album photo 
personnalisé », « entretenir son 
ordinateur », « classer et ranger ses 
données », « déclarer ses impôts sur 
Internet » ou encore « créer une vidéo 
avec des photos ». La fréquentation de 
ces ateliers à thème se monte en 2016 
à : 380 participations. 
 
Bases photo numérique :  
Un cycle de découverte a permis à un 
groupe de se familiariser avec les bases 
de la photo numérique, depuis la prise de 
vue en passant par les retouches simples 
jusqu’à la mise en valeur des clichés sous 
forme de diaporamas à envoyer par 
Internet. Ces séances ont  fait l’objet de 
54 participations. 
 
« Scrapbooking digital » : 
L’informatique et la créativité étant 
parfois complémentaires, un groupe 
d’une dizaine de personnes s’est retrouvé 
deux  fois par mois autour du « Digi 
Scrapbooking ».  Cette technique permet, 
à l’aide d’un logiciel spécifique, de réaliser 
des créations personnalisées et de 
mettre en valeur des photos. Les 
compositions peuvent ensuite être 
utilisées pour des cartes de vœux ou 
encore dans des albums photos. Les 
participants  ont également réalisé des 
modèles sur différents thèmes qui ont été 
exposés dans le hall d’accueil. 
102 participations  au groupe de 
« scrapbooking digital ». 
 
Site internet :  
C’est aussi au CyberCentre que se 
retrouvent deux fois par mois les 
membres du « comité de rédaction », qui 
est chargé de la communication du 

Centre via Internet. Ils rédigent, corrigent, 
choisissent des sujets ou des photos pour 
alimenter ensuite le site du Centre 
Socioculturel. Après plusieurs mois  de 
préparation, une nouvelle version plus 
moderne et fonctionnelle a été mise en 
place dans les premiers jours de l’année 
2016, pour les  1100 visiteurs 
mensuels. www.csc-orthez.fr 
 

 
Les membres du « Comité de rédaction ». 
Pour être à la portée du plus grand 
nombre, une page Facebook a été créée 
et elle est régulièrement alimentée avec 
les articles du site. 
 

 Centre Socioculturel d’Orthez 
 
 
 
Le lien social n’est pas absent dans cet 
atelier, aussi bien dans les petits groupes 
des cycles de découverte que lors de 
certains ateliers qui sont le prétexte à 
fêter un anniversaire ou à partager  un 
moment autour d’un « cyberthé ». 
 

 
Le gâteau d’anniversaire (pas virtuel du 
tout) se partage  devant un ordinateur. 
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Pour favoriser le partage de 
connaissances entre les participants, 
deux ateliers sur le thème de 
l’astronomie (et de logiciels spécifiques) 
ont été organisés avec la participation 
d’un usager (Michel Bigelot) passionné et 
passionnant. 
 
Le CyberCentre a également organisé 
une journée «Inde », lors de laquelle les 
participants ont découvert les couleurs 
éclatantes chère à la culture indienne, 
aussi bien par les costumes, par  le décor 
de la salle, par une vidéo, par un quizz 
numérique que par le goûter final aux 
saveurs exotiques. La participation de 
chacun à une œuvre éphémère a fait de 
cette journée un moment apprécié par 
les jeunes et moins jeunes. 

 
Création  éphémère et colorée lors de la 
journée indienne. 
 
Une association locale (chorale Arioso) 
a pu bénéficier des locaux et équipements 
du CyberCentre pour que ses membres 
se familiarisent avec un logiciel de 
répétition spécifique. 
 

 
« Chant numérique » avec la chorale 
Arioso. 

 
Le CyberCentre a également participé à 
des animations, telles que :  

• Journée des Familles 
• Journées du Livre 
• Portes Ouvertes du Centre 

 
Le CyberCentre est aussi présent à la 
Journée des Familles. 
 
 

Le stand du Cyber Centre aux Journées 
du Livre 
 
Pour compléter les séances 
d’apprentissage du français sous une 
forme ludique et moderne, les  
apprenants des ateliers « Français, 
Langue Étrangère » sont venus 
s’entraîner sur les ordinateurs du 
CyberCentre. 
 
Le CyberCentre est un lieu de formation, 
d’animations, de rencontre, de partage et 
de découverte.
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Composition du Conseil Composition du Conseil Composition du Conseil Composition du Conseil d’Administrationd’Administrationd’Administrationd’Administration    

Au 2 mai 2016 

 

  

Président Jean Pierre HOURCLÉ 

Vice Présidente Joëlle BAYLE LASSERRE 

Secrétaire Lise TROUILHET MONCAUT 

Secrétaire Adjointe Georges LAGIERE  

Trésorière Christine DESSOMMES 

Trésorier Adjoint Karina TABACCHI 

Membres du Bureau Christine GAISAN DONCEL 

 Danièle LASCURETTES 

 Paulette MORLAAS LURBE 

Membres du C.A. Odile FORGET 

 Anne Marie LANUSSE 

 Serge LASALA GRACIA 

 Sylvia MILHEROU 

 Paule PACHEBAT 

 Alain RÉAUBOURG 

 Gérard ROSSI 

 Jérôme VERCAUTEREN 

Membres de droit :  

Mairie Claire Lise LAFOURCADE, Maire Adjoint 

 Catherine LEYGUES, Conseillère Municipale 

Conseil Départemental Denise SAINT PE et Jacques PEDEHONTAA  

C.C.L.O. Jacques CASSIAU HAURIE 

C.A.F. Michel LARQUIER 

M.S.A. Marianne DUPUY  

 
Invités : Yves DARRICADES, Directeur du Centre 
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Organigramme du CentreOrganigramme du CentreOrganigramme du CentreOrganigramme du Centre    2012012012016666    

 

 
 
 
 

ANIMATION GLOBALE   

Yves DARRICADES Directeur temps plein 

Michèle PARIES 
Responsable Gestion 
Administration 

32,5 h/semaine 

Béatrice SERRES 
 

Secrétaire 30 h/semaine 

Maria LAZE Accueil –secrét. - com 13,5 h / semaine 

Philippe LOUSTAU Accueil - sécurité 12 h / semaine 

ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

Véronique LABAISSE 
Responsable du service 
Enfance Famille 

temps plein 

Laurence FRANÇOIS Conseillère en ESF mi-temps - 27,5 h 
depuis sept. 15 

SECTEUR JEUNES   
Magali TOURNÉ Animatrice temps plein  

Nicolas HAU (jusqu’en mai 2016) puis 
Claire CASAUX 

Animatrice temps plein 

INFORMATIQUE   
Maria LAZE Animatrice 16,5 h/semaine 

PERSONNEL DE SERVICE   

Philippe LOUSTAU Agent d’entretien 8 h / semaine 
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Revue de Revue de Revue de Revue de 

PressePressePressePresse    
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Rentrée 2016 
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Projet Cuisine 
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 Journée des Familles 
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 Atelier « Graff » pour les jeunes 
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Secteur Jeunes 
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Vie du Centre 
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