Année : 2022

Commune: LA TESTE DE BUCH
Gestionnaire : 879
Sias : 200600026
Structure : CENTRE SOCIAL
Code pièces : Convention

-E#ALLOCAflONS
FAMIL'ALES

Caf
de Lr Cironde

Prestation de Service Centre Social
<<

Animation Collective Familles »

Les conditions ci-dessous de la subvention dite prestation de service Centre social « Animation
collective familles » constituent la présente convention.

Entre

:

Le Centre Socio-Culturel, représenté par Patrick DAVET. Maire de La Teste de Buch, dont le
siège est situé : l\lâirie de La Teste, Esplanade Edmond Doré 3-i260 LA TESTE DE BUCH,
Ci-après désigné

" le gestionnaire

».

Et

La Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde,

représentée par Christine MANSIET, la
Directrice, dont le siège est situé rue du Docleur Gabriel Péry - 33078 Bordeaux.
Ci-après désignée « la Caf ».

Préambule
Les linalités de la politique d'action sociale familiale des
Caisses d'allocations familiales
Par leur action sociale, les Caisses d'Allocations Familiales contribuent au renforcement des liens
familiaux, à I'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de I'adolescent, au soutien à I'autonomie du
jeune adulte. à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux.

Au travers de diagrrostics partagés, les Caisses d'Allocations Familiales prennent en compte les
besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à
I'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipernents sur des
territoires qui en sont dépounts.
L'offre de service doit bénéficier à I'ensemble des f,amilles et acoorder une attention particulière aux
familles à revenus modestes, notamment au travers d'une politique facilitant leur accès.
Les actions soutenues par les Cafvisent à

:

Renforcer le développement de I'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les
familles et de tous les territoires ;

Contribuer à la structuration d'une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des
familles ;
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants

;

Favoriser I'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion
sociale sur les territoires.

)

Article l- L'obiet de la convention
La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention
prestation de service Centre Social « Animation Collective Familles ».
Nom et Coordonnées de la structure concernée
I\{

et de versement de la

:

airie

Service Vie des quartiers/ Centre Socio-Culturel
I Esplanade Edmond Doré
33260 LA TESTE DE BUCH

Tel : 05 57 73 69 63
Mail : responsable.viedesquartiersCarlatestedebuch.fr

I - Les objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service Centre
social « Animation collective familles ».
Le projet familles, intégré au projel d'animation globale du cenlre social. vise à mettre en cohérence
et en sl.nergie les differentes actions destinées aux familles (enfants et parents).
Il vise également à soutenir les parents dans leur rôle éducatif.
Pour bénéficier de la prestation de sen,ice Centre social « Animation collective familles », le projet
« familles » doit présenter les caractéristiques suivantes :

o
o
.
o

Répondre aux problématiques familiales reperées sur le territoire ;
Développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants
au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter-familiales ;
Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre

social;
Faciliter l'articulation des actions familles du centre social avec celles conduites par les
partenaires du territoire.

Le projet familles doit obligatoirement être porté par un « référent familles » qualifié qui consacre
au moins un mi-temps à cette fonction.
Son rôle est d'impulser et de fédérer les actions destinées aux familles. Il lui revient également de
repérer eVou de construire le « fil conducteur » à travers l'ensemble des actions « familles »
conduites par le centre social.
Cette fonction ne peut être exercée par le responsable du centre social
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2 - Le mode de calcul de la subvention dite Prestation de Service Centre Social
« Animation Collective Familles »
Elle se calcule de la façon suivante

:

La Cafverse une prestation de senice (Ps), selon la formule de calcul (formule ci-après)

-

f(charges salariales du réferent familles + quote part de
logistique*) x 60%l dans la limite d'un plafond fixé annuellemenl par la C)naf

Montant de la prestation de service

Un centre social ne peut être bénéficiaire que d'une seule prestation complémentaire Centre Social
« Animation Collective Familles »
*la

quote

part de logistique du projet familles correspond à un pourcentage des charges salariales fixé par

la Cnaf.

Article 2 - Les engagements du gestionnaire
I - Au regard de I'activité Animation Collective Familles
Le gestionnaire mel en Guvre un projet familles de qualité, avec un personnel qualifié.
Il s'engage à proposer des actions ouvertes à toutes les familles en respectant un principe d'égalité
d'accès et un principe de non-discrimination.

Il

s'ensase à informer la Caf de tout ch angement apporté dans

o
o
o

:

Les mouvements de personnel concemant le « référent familles » ;
Toute absence de référent(e) familles (pour décision de suspension ou proratisation de la
Prestation de service) ;

Les prévisions budgétaires intervenant en cours d'année (augmentation ou diminution des
recettes et dépenses).

2 - Au regard de l'observatoire des centres sociaux
Au regard de I'observatoire des centres sociaux, le gestionnaire s'engage annuellernent à contribuer
à I'observatoire national des structures de l'animation de la vie sociale par la production de données
permeltant le suivi des indicateurs nationaux.

I

3 - Au regard du public
Le gestionnaire s'engage sur les élémenls suivants

Une ouverture et un accès à toutes les familles visant à favoriser la cohésion intra-familiale
et les relations et solidarités inter-familiale ;
Une accessibilité financière pour toutes les familles ;
La mise en place d'actions diversifiées répondant aux besoins des familles.

Le gestionnaire esl conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de
l'animalion collective familles et en conséquence. il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de
diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique
sectaire.

De plus. le gestionnaire s'engage à respecter « La Charte de Ia Laicité » de la branche Famille avec
ses partenaires. adoptée par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales le ler Septembre 20'15 et annexée à la présente convention.

4 - Au regard de la communication
Le gestionnaire s'engage à faire mention de I'aide apportée par la Cafsur le lieu principal d'acti\,ilé.
dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans loutes les
inten entions. déclarations publiques, communiqués. publications, affiches. et messages intemet,
visant I'animation collective lamilles couve(e par Ia présente convenlion.

5 - Au regard des obligations légales et réglementaires
Le qestionnaire s'engaqe au resoect sur toute la durée de la convention. des disoositions léqales et
réslementaires notamment en matière

:

D'agrément, de conditions d'ouverture, d'hygiène, de sécurité et d'accueil du public
De droit du travail

:

;

De règlement des cotisations Urssaf, d'assurances

;

De procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

Il

s'engage à informer la Caf de
s te rrilo ria les ).

tout changement apporté dans les statuts (ne concerne pas les

c o I le c tivité

6 - Au regard des pièces justificatives
Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la oonvention, à produire, dans les délais impartis,
les pièces justi{icatives qui sont détaillées au titre des présentes conditions.
Le gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives.
Les justificatifs peuvent être foumis indifferemment sous forme dbriginaux, de photocopies, de
télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, saufdemande expresse de la Caf.
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Le gestionnaire s'engage à conserver I'ensemble des pièces comptables, financières et
administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent
être sollicitées par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle
sur place.

Le versement de la subvention dite prestation de service Centre social « Animation collective
Familles r> s'effectue sur la production des pièces justificatives selon les dispositions précisées ciaprès

:

Plusieurs catégories de pièces -iustificatives sonl nécessaires
Les pièces nécessaires à la signature de la convention

:

;

Les pièces nécessaires au calcul de la prestation de service.

Pour les Caf qui versent des acomotes

.
.

:

Les pièces qui permettent le versement d'acomptes ;
Les pièces qui permettent la régularisation de la prestation de service.

La convention est conclue en fonction des pièces justificatives correspondantes mentionnées à la
présente convention.

6.1

Les pièces justificatives relatives âu gestionnaire et nécessaires

à

la

signature de la convention
Associations

Naturc dc l'élénrent

justifié

-

Mutuelles- Comité d'entreprise

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le renouvellement

convention

de la convention

- Pour les associations : récépissé de
déclaration en Préfecture.
: récépissé de

- Pour les mutuelles

demande d'immatriculation
Eristence légale

Vocation

Dcstinataire du
paiemcnt
Capacité du
contractant
Pércnnité

au

registre national des mutuelles.
- Pour les comités d'entreprises :
procès-verbal des demières
élections constitutives
- Numéro SIREN / SIRET
- Statuts
- Relevé d'identité bancaire, postal
ou caisse d'épargne du bénéficiaire
de I'aide, ou du bénéfioiaire de la
cession de créance (loi Dailly.l.
- Liste datée des membres du
conseil d'administration et du
bureau
- Compte de résultat et bilan (ou
éléments de bilan) relatifs à I'année
précédant la demande (si la
structure existait en N-l)

Attestation de non changement
de situation

Liste datée des membres du
conseil d'administration et du
bureau
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Collectivités territorialcs publics
de coopération intercommunale (EPCI)
Etablissements

Nature de l'élément

justifié

Justi{ïcatifs à fournir pour la
signature de la première convention

Justificatifs à fournir pour la
sigrrature ou le renouvellement
de la convention

Existence légale

Vocation
Destinataire du
pâiement

Anêté préfectoral portant création
d'un EPCI et détaillant le champ de

compétence
- Numéro SIREN / SIRET
Statuts pour les établissements
publics de
coopération
(détaillant
les
intercommunale
champs de compétence)

Attestation de non-changement
de situation

- Reler,é d'identité bancaire, postal

Entreprises

-

groupements d'entreprises

Justificatifs à fournir pour la
Nature de
l'élément justilié

Justilicatifs à fournir pour la
signature de la première convention

Vocation

- Statuts

Destinataire du
paiement

- Relevé d'identité bancaire, postal où
Caisse d'Epargne du bénéficiaire de
I'aide, ou du bénéficiaire de la cession
de créance (loi Dailly).

sigp.ature ou le
renouvellement de lâ
convention

Attestation

de
nonchangement de situation

Numéro SIREN / SIRET
Existence légale

- Extrait Kbis du registre du commerce
délivré par le greffier du Tribunal de
commerce, datant de moins de 3 mois

Pérennité

Compte de résultat et bilan (ou
éléments de bilan) relatifs à I'année
précédant la demande (si la structure
existait en N- l )

- Extrait Kbis du registre du
commerce délivré par le

greffier

du

Tribunal

de

commerce, datant de moins
de 3 mois

6.2 - L'engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires à
la signature de la convention.
Justificatifs à fournir pour la
signâture ou le renouvellement de la
conYention
convention
Projet d'animation collective Projet d'animation collective familles
Qualité du projet familles intégrant les axes intégrant les axes prioritaires et les
prioritaires et les objectifs généraux objectifs généraux déclinés en actions
Nature de
l'élément justifié

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première

déclinés en actions

Organigramme prévisionnel du Organigramme prévisionnel du
Personnel

Eléments
financiers

personnel précisant

les personnel précisant les qualifications, le
temps
travail des personnes
inten enant dans la structure en incluant
le personnel dédié à la mise en place du

qualifications, le temps de travail
des personnes intervenant dans la
structure en incluant le personnel
dédié à la mise en place du projet
d' animation collective familles
Budget prévisionnel de la première
année de la convention

de

projet d' animation collective lamilles

Budget prévisionnel de

la

première

année du renouvellement

Les pièces justificatives relatives à I'Animation collective familles
changement

»

nécessaires en cas de

est de la responsabilité du gestionnaire de transmettre à la Caf les pièces justificatives ci-dessous
énumérées dès lors qu'il y a un changement ou une modification :

Il

Un courrier validé par le CA de la structure ou son représentant légal organisant le projet en
cas d'absence du référent familles

6.3 - Les pièces justificatives relatives à « I'Animation collectives familles
nécessaires au paiement
Nature de
l'élément

justifié
Eléments
financiers

ActiYité

Pour chaque année §) de la
convention : justificatifs
nécessaires au paiement d'un
acompte
Budget prévisionnel de I'Animation
collective familles N.

»

et

Pour chaque année §) de la
convention : justificatifs nécessaires au
paiement sans acompte - régularisation
Compte de résultat de l'Animation
collective familles de I'année N

Acompte versé sous réserve de la Bilan du projet familles
présence en Caf du bilan du projet
famille N-2
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Article 3 - Les ensasements de la Caisse d'allocations familiales
La signature de la présente convention est conditionnée à la validation préalable du projet
d'Animation Collectives Familles du Centre Social par le conseil d'administration ou par une
instance délégataire de la Caf.

En contreparlie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s'engage à apporter sur la
durée de la présente convention le versement de la prestation de service Centre Social « Animation

collective familles »
Ces documents pourront être adressés au gestionnaire sous forme dématérialisée.

Article 4 - Le versement de la subvention
Le paiement par la Caf est effectué en fonclion des pièces justificatives détaillées dans I'Article 2.6
de la présente convention, produites au plus tard le 3I/01 de I'année qui suit l'année du droit (N)
examiné.
En toul éta1 de cause, I'absence de foumiture de justificatifs au 31/01 peut entraîner la récupération
des montants versés et le non-versement du solde. Après le 3l décernbre de I'année qui suit I'année
du droit (N) examiné, aucun versement ne pourra être effectué au titre de N.

Avances / Acomptes

Le paiement des avances/acomptes est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans
les « conditions particuliàes » de la présente convention selon les modalités suivantes :
Avances/acomptes de 707o du droit réel N-l (ou droit prévisionnel N pour les créations de
struclure) lors de la régularisation N- I ,

o

Régularisation
Chaque année, un ajustement s'effectuera au moment de la liquidation du droit réel, basé sur le
bilan d'activité et la production des justificatifs, dans les délais impartis.
Ce qui oeut entraîner

- Un versement complémentaire
- La mise en recouvrement d'un indu
Celui-ci est rernboursé directement à la
de I'exercice suivant.

Cafou fait I'objet d'une régularisation sur la

PS due au titre

L'absence de foumiture de justificatifs au 3l janvier N+l de l'année qui suit I'année du droit (N)
examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non-versement du solde.

9

Article 5 - Suivi des engagements. évaluations des actions. contrôle
I - Suivi des engagements et évaluation des actions
La Cafet le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.
Le gestionnaire, en concertation avec la Caf, peut procéder à des enquêtes de satisfaction auprès des
bénéficiaires de l'Animation collective familles qu'il transmel à la Caf.

L'évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Cafa apporté son concours, sur
un plan qualitatil comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun accord
entre la Caf et le gestionnaire.
L'évaluation porte notamment sur :
La conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention

;

L'impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt
général

;

Les termes de la présente convention font I'objet d'un suivi réalisé en concertation.
La Cafet le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements.

2 - Contrôle de I'activité financée dans le cadre de cette convention
Le geslionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de I'emploi des fonds reçus.
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf eÿou d'autres Caf, procède à des contrôles sur pièces
eÿou sur place, pour I'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de vérifier la
justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne
puisse s'y opposer.
Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les

documents nécessaires

à ces contrôles.

notamment livres, factures, documents comptables,

agrément, organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d'activité, etc.

Le contrôle fait I'objet d'une procédure contradictoire.

Il

peut entraîner une régularisation, la

récupération de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel.

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées nonjustifiées.

Article 6 - La durée de la convention
La présente convention de financement est conclue du 0110112022 au 3111212025.
La présenle convention ne peut pas làire I'objet d'une tacite reconduclion.

I0

Article 7 - La révision des termes
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente oonvention définie
d'un commun accord entre les parties fera I'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis dans cette convention.

Article 8 - La fin de la convention
Résiliation de plein droit avec mise en dcmeurc
En cas de non-respect par I'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pouna être résiliée de plein droit par I'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les infiactions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de
plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infiuctueuse.

Résiliation de plein droit sans mise en demeure
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans
une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de

.
.

qu'il soit besoin de procéder

à

:

Constatation d'usage des fonds versés par la Cafnon conforme à leur destination ;
Modification d'un des termes de la présente convention sans la sigrature d'un avenant tel
qu'indiqué à I'article « la révision des termes » cidessus.

Résiliation par consentement mutue

I

La présente convention peut être dénoncée par I'une ou I'autre des parlies mo),ennant un délai de
prévenance de 6 mois.

Effets de la résiliation
La résiliation de la présente convention entraînera I'arrêt immédiat des versements.
La résiliation interviendra sans prejudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts

Article9-Lesrecours
Recours amiable

La prestation de service Centre social « Animation collectives familles » étant une subvention, le
conseil d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est oompétent pour connaître des
recours amiables en cas de différend ou litige né de I'exécution de la présente convention.

ll

Recours contentieu\

Tout litige résultant de I'exécution de la présente oonvention est du ressort du Tribunal administratif
dont relève la Caf.

****

I-e gestionnaire reconnail avoir reçu un exemplaire de l'ensemble des éléments constitutifs de la
présente convention pour la subvention dite prestation de service Centre social « Animation
collective lamilles ,, et en avoir pris connaissance.

l.es panies à la présente convention s'engagent à se confbnner à l'ensernble des dispositions
constitutives de celle-ci.

Il

est établi un original de la présente corrventiou pour chacun des signataires.

Fait à Bordeaux. en 2 exemplaires.
Le 6 avril 2022

Chnstine MANSIET

Patrick DA\1ET

La Directrice de la Caisse
d'Allocations Familiales

Mairc de La Teste de Buch
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CONVENTTON d'OBJECTIFS et de FINANCEMENT AVEC LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMTLIALES DE LA GIRONDE pour la PRESTATION
ANTMATION COLLECTIVE FAMILLES.

Note explicative de synthèse

Obiet de la délibération
Signature de la convention d'objectifs et de financement pour la prestation Animation
Collective Familles pour une durée de I an.

|

- MODALITES

de FINANCEMENT

Le proiet familles , intégrê au projet d'animation de

la Vie Sociale 2022/25 vise à

mettre en

cohérence et en synergie les différentes actions destinées aux familles (enfants et parents).
ll vise également à soutenir les parents dans leur rôle éducatif.

Pour bénéficier de la prestation de service « Animation collective familles », le projet «
familles » doit présenter les caractéristiques suivantes :

o
o
.
o

Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;
Développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et des
enfants au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités
inter-familiales ;
Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du
centre social ;
Faciliter I'articulation des actions familles du centre social avec celles conduites par
les partenaires du territoire.

Le projet familles

doit obligatoirement être porté par un « référent familles »
Son rôle est d'impulser et de fédérer les actions destinées aux familles. ll lui revient
également de repérer et/ou de construire le « fil conducteur » à travers l'ensemble des
actions « familles » conduites par le centre social.
La Caf verse une prestation de service (Ps), selon la formule de calcul (formule ci-après)

:

Montant de la prestation de service = [(charges salariales du référent familles

+

quote part de logistique) x 60%] dans la limite d'un plafond fixé annuellement par la Cnaf
(39470 euros /2022)
Montant prévisionnel de la PS pour 2022:23 682 euros.
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LE PROJET FAMTLLES 2022/ 202s

Actions collectiyes fovorisont lo cohésion introfomiliole et les solidorités
interfomilioles
Ateliers en famille/ Sorties / Soirées / Evènements spécifiques
Activités proposées dans le cadre d'un programme spécifique, tel que les vacances ou une
semaine thématique (développement durable, halloween, fête du jeu...)
Pendant les vacances de manière récurrente : I sortie, I soirée et des ateliers.
<<

Souris verte » / REGUE VERTE / jeudi th/ I 2h

Espace de partage convivial : les mamans s'apportent des conseils mutuels, partagent leur vie

quotidienne. Elles peuvent s'appuyer sur I'expérience des professionnels et des bénévoles.
Présence d'une animatrice et de bénévoles ayant exercé dans la petite enfance.

Le coin des petits » / MIQUELOTS mercredi th- I 2h
Ouvert aux familles ayant des enfants entre 0 et 5 ans, sans inscription préalable.
L'animatrice propose plusieurs ateliers pour les enfants, et les parents font AVEC.

<<

Les mercredis en famille CAZAUX / journée
Mise à disposition de matériel pédagogique (jeux de société, jouets...).
Les professionnels accompagnent les familles sur ce temps, découverte de jeux, échange
I fois par mois: un atelier cuisine et une activité kamishibai dans le cadre de
bibliochèque de la Maison de quartier.

la

Les mercredis en farnille Centre-ville / journée
Aménagement d'un espace ludique avec du matériel mis à disposition pour les familles,
sorties et ateliers thématiques. Présence des professionnels pour favoriser les échanges.
(Thématique : découverte des animaux d'avril/juin).

Autres octivités suPPorts dtchonges
Bibliothèque
Cazaux - mardi et ieudi de l4h

à l8h et le mercredi toute

la journée

Activité tout public. Possibilité de lire sur place ou d'emprunter
lmplication des familles dans le choix des livres (comité de lecteur lx/mois), lecture à voix
haute, kamishibai.

Café des jeux >> / Jeu sur place ou à emprunter
Miquelots - mardi et vendredi entre l2h er l4h er toute la journée le mercredi et le samedi
/ Soirée jeux le vendredi / Fête du ieu annuelle.
Ateliers « Echecs » et « Jeu Mémorise »

Ludothèque

<<

Jardin
MDQ Règue verte - du lundi au vendredi de th à l8h
Activité tout public
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Actions de soutien à lo parentolité :
« COUP DE POUCE / Accompagnement à la scolarité (C.L.A.S)
L'accompagnement à la scolarité se situe entre I'aide méthodoloSique et I'aide aux devoirs
afin de favoriser I'autonomie des enfants.

la rentrée de septembre 2021 la MDQ de Cazaux propose dorénavant
l'accompagnement des collétiens et la MDQ Miquelots accueille les collégiens et les
primaires, répondant ainsi à un besoin en proximité.
Les enfants sont accueillis après l'école, un goûter leur est proposé et ensuite ils sont
répartis par groupe avec un bénévole référent.
Cazaux :
Lundi, mardi et ieudi pour les primaires.
Mercredi après-midi et samedi matin pour les collégiens
Règue vene :
Lundi, mardi et ieudi pour les primaires, collégiens et lycéens
Miquelots:
Lundi et jeudi pour les primaires, Mardi et jeudi pour les collégiens
Depuis

«« La classe est linie
partagé
parents/enfants
Temps
MDQ Cazaux - vendredi l6h/18h30
4 thêmatiques : chant, cirque, photo, bibliothèque

Coup de Pouce Cazaux

>>

Actions réolisées en lien oyec ,es Paiaenoires du territoire
Forum Vacances / Point lnformation Vacances
Projet co construit et co animé par les Conseillère en Economie Sociale et Familiale du
Bassin.

PARTENAIRES: FJT, Centre Parental du Moulleau, CAF, MDSI, CCAS et le Centre Social
d'Arcachon.
I t/z iournée d'accueil et d'animation avec des stands et animations autour des vacances.
L'objectif étant de favoriser les départs en vacances en levant les freins.
A développer

Café des parents
Afin de répondre aux besoins des familles mais aussi aux observations des professionnels, le
café des parents pourrait être un outil adéquat.
Sous la forme d'une conférence/dêbat autour d'une thématique liée à la famille, ce temps
serait l'occasion d'échanges entre pairs et d'amener une réflexion et des pistes de réponses
par un professionnel.

La iournée « FAMILLE »»
I fois dans l'année une journée autour de la parentalité. Ateliers, conférences, stands...
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