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ALLOCATIONS
EAMIL'AIES

Caf
de la Gironde

Alur,éle:2022
Commune : LA TESTE
Gestionnaire : 29 - Mairie
Structure : Evs de Cazaux
Type de pièce : Convention
Numéro SIAS : 2020100801

Prestation de service
« Animation locale »>

Man 2022

Les conditions ci-dessous de la subvention dite prestation de service « Animation locale
constitue la présente convention.

Entre

>>

:

La Commune de La Teste de Buch, représentée par Monsieur Pactrick DAVET, Maire,
dont le siège est situé Esplanade Edmond Doré 13260 LA TESTE DE BUCH
Ci-après désigné « le gestioruraire ».

Et:
La Caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par Madame Christine
MANSIET, Drectrice, dont le siège est situé Rue du Docteur Gabriel Péri - 33078 Bordeaux.
Ci-après désignée « la CAF »

Préambule : Les finalités de la rrolitiq ue d'action sociale familiale des Caisses
d'allocations familiales
Par leur action sociale, les CAF contribuent au renforcemenl des liens familiaux, à I'amélioration
de la qualité de vie des familles et de leur environneinent social, au développernent et à

l'épanouissement de I'enfant et de l'adolescen! au soutien à I'autonomie du jeune adulte et à la
prévention des exclusions.

Au ûavers de diagnostics partagés, les CAI prennent en compte les besoins des familles et les
contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression des besoins
sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.
Lâ couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur
des territoires qui en sont dépounrrs.

L'offie de service doit bénéficier

à I'ensemble des familles et accorder une attention particulière

aux familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d'un parent ou d'un enfant,
notarnment au travers d'une politique facilitant leur accès.
Les actions soutenues par les CA-F visent à

:

Développer l'offre d'accueil du jeunc enfant en luttant confre les inégalités sociales et
territoriales et en amêliorant son efficience ;
Accompagner Ie parcours éducatif des enfants âgés de 3 à I
Soutenir les jeunes âgés de 12

i

I

ans

;

25 arc dans leur parcours d'accès à I'autonomie ;

Valoriser le rôle des parents et contribu€r à prévenir les difficultés rencontrées avec ou
par leurs enfants ;
Contribuer à I'accompagnement social des familles et développer I'animation de la vie
sociale.
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Article I - L'obiet

de la convention

La présente convention définit et encadre les modalités d'intervcntion et de versement de Ia
subvention dite prestation de service << Animation Locale » pour l'équipement :
EVS dE CAZAUX
Hotel de Ville
Service Vie des Quartiers
Esplanade Edmond Doré
33260 LA TESTE DE BUCH

Axes du projet « Animation locale » :
- Valoriser la bibliothèque comme 3è lieu
- Développer I'accueil des familles
- Développer les services de proximite
projet
Objectifdu
--

-

« Animation Iocale

»

:

Reniorcement des liens sociaux et familiaux, les solidarités de voisinage
Coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des
usagers

Les o biectifs poursuivis par la su bvention dite
Locale » (AL)

tion de

rr

ce

<<

Ani ation

La prestation de service « animaüon locale »> est destinée à soutenir les espaces de vie sociale,
pôles
structures de petite taille implantées dans des zones faiblement équipées ou éloignées des
d'activité et sur lesquelles existe une forte demande sociale des familles'
L'espace de üe sociale poursuit trois frnalités de façon concomitante

-

L'inclusion sociale et la socialisation des persomes

-

La prise

:

;

.tædéveloppementdeslienssociauxetlacohésionsocialesurleterritoire;

Il

dè

iesponsabiliæ des usagers et le développement de la citoyemeté de proximité.

assure des missions générales

:

Lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénératiormelle qui accueille toute
la population en veillant à la mixité sociale ;
Liiuï'animation de la vie sociale permettant aux habitants d'exprimer, de concevoir et
de réaüser leurs projets.
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Article 2 - L'élieibilité à la subvention dite prestâtion de serice
locale

<(

Animation

>>

Pour pouvoir bénéficier d'un financement de la branche farrille au titre de la PS « Animation
Locale », le projet social de I'espace de vie sociale doit avoir été validé par le Conseil
d'administration de la CAF qui se prononce au regard des enjeux de la politique d'animation de
la vie sociale du territoire. Il doit ainsi comporter des actions permettant :
le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ;
la coordinaüon des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des
usagefs/habitants.

l,a Cafvérifie que la participation des usagers/habitants est prise en compte dans la méthodologie
d'élaboration du projet social : réflexions amont, diagnostic, conception, mise en ceuvre et
évaluation.

Article 3 - Les modalités de la subvention dite nrestation de service
locale
3.1

-

«

Animation

>»

Les modalités de calcul de la PS AL

la

prestation de service « animation locale » vise à cofinancer la réalisation du projet d'animation
locale. Elle couwe les dépenses de fonctionnement y compris les charges salariales s'il y a üeu.

Elle se calcule de la façon süvante

Le montant de la PS = D

:

s de fonctionnement

lafonnées x

600%

Chaque année, la CNA-F difhrse les montants des prix plafonds retenus pour le calcul de la
prestation de service « Animation locale » sur le site institutionnel Caf.fr.

3.2

-

Les modalités de versement de la PS « AL »

Le paiement par la CAF est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans I'article
5 et suivants de la présente convention, produites au plus tard 3Ojziz de I'annec qui suit I'année
du droit
examiné.

§)

En tout état de cause, l'absence de foumiture de justificatifs au 30 juin peut entraîner la
récupération des montants versés et le non-versemenl du solde. Après le 3l décembre de l'année
qü suit l'année du droit (N) examiné aucun versement ne poun-a être effectué au titre de N.
Le versement de la subvention dite prestation de service Animation Locale (AL) est effectué sous
réserve des disponibilités de crédits et de la production des justificatifs pÉcisés à l'anicle 5.
4

concemant le versement d'acomptes relatifs à la PS « Animation Locale », la cAF versera

_

:

de 40ÿo du montant du droit prévisionnel N à la transmission des
données prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N- I ;
un 2è." acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas
70% du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-l'
(modalités pÉconisées par la CNA-F).

trn

1", acomple

Article 4 - Les engagements du qestionnaire
4.1 - Au resard de I'activité de I'esnace de vie sociale

-

Le conseil d,administation de la cAF doit être tenu infonné de toute modification

substanticlle de fonctionnement en matière de personnel ou de gouvemance etlou du
projet initial de I'espace de vie sociale (rour validation des modifications)'

Le gestionnaire s'engage à infonner la CAF de tout changement apporté dans :
- le reglement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service ;
- l,activité de l,éqüpement ou service (fonctionnement, ge§tion, axes d'intervention).

4.2 - Au reea rd du rrublic
Le gestionnaire s'engage sur les éléments suivants :
- une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixite sociale ;
- une accessibilité financière pour toutes les familles ;
- une implantation territoriale des activités en adéquation avec les besoins locaux ;
- le respict du projet social validé par le Conseil d'administration
- la prise en compte de la participation des usagen/habitants'
de
Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité poul le fonctionnemenl
de
diffirsion
son-*ervice, et en couséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle
philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.

Famille avec
De plus, le gestionnaire s'engage à respecær « La Charte de la Laîcité de la branche
,", p*É"ui:*. », adoptee pai là Conseil d'Adminis[ation de la Caisse Nationale des Allocations
familiales.
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4.3 - Au regard de l'observatoire de I'Animation dc la Vie Sociale (Sénacs)

Le gestionnaire s'engage annuellement à contribuer à l'observatoire national des structures
d'animation de la vie sociale par la production de données permettant le suiü dcs indicateurs
nationaux.

4.4 - Au resard de la communication
Le gestionnaire s'engage à faire mention de I'aide apportée par la CAF sur le lieu principal de
réalisation du service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et
dâns toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, afftches, (y

compris site lntemet et réseaux sociaux dédiés) visant le service couvert par la présente
convention.

4.5 - Au resard des oblieations légales et réslemmtaire§
Iæ gestionnaire s'engage, sur toute la durée de la convention, au respect des dispositions légales
et réglementaires notamment en matière :
d'agrément, de conditions d'ouverûre, de création de service, d'hygiène, de sécurité et
d'accueil du public ;
de droit du havail ;

de règlement des cotisations Urssaf, d'assurances, de recours à un commissaire aux
comptes ;
de procédure de redressement

Il

judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

s'engage à inforrner la CAF de tout changement apporté dans les statuts (ne concerne pas les
tiÿ ités ter r itor tale s).

c oll e c

En applicaüon du décret du 31 décembre 2021 approuvant le Contrat d'engagement républicain
des associations et fondations béné{iciant de subventions publiques ou d'un agrément de I'Etat,
l'association atteste avoir souscrit au contrat d'engagement republicain. Tout manquement
observé à ce ti§e est de nature àjustifier un retrait de tout ou partie de la subvention accordée.
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Article 5 - Les l)ièces iustificatives
Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à prodüre, dans les délais
impirtis, les pièces jütificatives détaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et
deia sincériié. Les justificatifs peuvent êEe foumis indifféremment sous forme d'originaux, de
photocopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la cAF.

[æ gcstionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, frnanciàes

eÎ

admlnist ati,res 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 ou sur piece.

versement de la prestation de service « Animation Locale », s'effectue sur la production des
pièces justificatives selon les dispositions pÉcisees ci- après'

k

5.1 - Le§ pièces iustificative§ relâtives au gestionnaire et trécessaires à la signature
de la convention
Associations

Neture de l'élément
justifré

Vocation
Destinataire du
peiement

Mutuelles- Comité social et économique

Justificatifs à fournir Pour la
signature de Ia première
conventiou

- po*

Existence légale

-

associations : recépissé de
déclaration en Péfecture.
- Pour les mutuelles : recéPissé de
demande d'immatriculation au
registre national des mutuelles.
- Pour les CSE : procès-verbal des
demières élections constitutives
- Numéro SIREN / SIRET
- Stâtuts datés et s
- Relevé d'identité bancaire, postal,
Bic, Iban, ou caisse d'épargrre du
bénéficiaire de I'aide, ou du
benéficiaire de la cession de creance

Justificatifs à fournir Pour la
signature du renouvellement de
la convention

tes

Attestation de non-changement
de situation

loi Daill
Capacité du

contractent

Pérennité

- Liste datee des membres du
conseil d'administration et du
bureau
- Compte de résultat et bilan (ou
éléments de bilan) relatifs à l'année
pÉédant la demande (si
l'association existait en N-1

Liste datée des membres du
conseil d'adminisüation et du
bureau
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Collectivités territoriales Etablissements publics de coopérâtion intercommunale (EPCI)

Justificatifs à fournir pour la
Nature de l'élément Justifrcatifs à fournir pour la signature du renouvellement de
justilié
signature de la première convention la convention

Existence légale

Vocation
Destinataire du
paiement

Àrrêté préfectoral portant création
d'un EPCI et détaillatt le champ de

com
- Numéro SIREN / SIRET
Statuts pour les établissements
coopération
publics de
intercommunale (dérâillant les
champs de compêtence)

Attestation de non-changement
de situation

- Relevé d'identité bancaire, postal

Entreprises
Justilicatifs

Nature de l'élément signature
justifé

groupements d'entreprises

-

à fournir pour la Justificatifs à fournir pour la
de la première signature du renouvellement de la
convention

convention
- Statut attestant que I'actMté non
lucrative est bien prévue furincipe

Vocation

de spécialité) nécessité d'un accord
des gestionnaires

Relevé d'identité

bancaire,

postal, IBAN ou caisse d'êpargne du
bénéficiaire de I'aide, ou du
bénéficiaire de la cession de créance

Destinataire du
peiement

Attestation de non-changement de
situation

lloi Dailly).
- Numéro SIREN / SIRET

Bxistence légale

Extrait Kbis du registre

du
commerce déliwé par le greffier du
Tribunal de commerce, datant de
moins de 3 mois
- Compte de résultat et bilan (ou
éléments de bilan) rclatifs à l'année
précedant
demande (si
I'enreprise existait en N-l) dédié à

-

- Exhait Kbis du registre du commerce
déliwé pu le greffier du Tribunal de
commerce, datant de moins de 3 mois

la

Pérennité

I'activité
- Attestation

comptes

du

de

commissaire aux

séparation

de

la

comptabilité poul l'activité
<<Anirnation locale »

- Attestation

sw

l'honneur

du

- Attestation

du

commissaire aux

comptes de séparation de la
l'activité
comptabiliæ pour

« Animation locale »
- Attestation sur I'honneur

ôr dirigeant

dirigeant de non-rcdistribution des

de non-redistribution des

excédents d'

d'exploitation

loitation

excédents
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5.2

- L'ensagement du sestionnaire quant aux nièces iustificatives nécessaires à la
sienâturc de la conventiotr

Nature de
stifté

lité du projet

Justilicatifs à fournir pour la signâturê
de la première convention

locale, intégrant le Projet animation locale,
programme préüsionnel d'actions et les programme préüsionne
Projet animation
mo

Eléments
financiers

Justilicatifs à fournir Pour la
signature ou le renouvellement
de Ia convention

humains

intégrant le

I

d'actions

et les movens humains

Budget prévisionnel de la première annee
de la convention

5.3 - Le§ r)ièce§ iustilicâtives relâtives au gestionneire et néce§sâires âu Dâiement de
la subvention dite nrestation de service << AL »r

Nature de l'élément
justifié

Pour chaque année (N) de la convention Pour chaque année (N) tle la
justilicatifs
: justilicatifs nécessaires au paiement convention
peiement
du droit
au
récessaires
d'acompte(s)

:

définitif

Eléments Iinanciers

Budget prévisionnel N

Activité

Compte de résultat N.

Rapport d'actiüté eÿou état de
réalisation des actions

Au regard de la tenue de la comptabilité : si le gestiormaire a plusieurs acüvités, il présente un
budgei spécifique âu projet « Animation locale » mis en ceuwe'

Le gestionnaire s'engage à tenir une comptabilité génerale et une comptabilité analytique
àirti-ngr-t .n.que âcii;tê et à valoriser les contribution§ à titre gratuit (locaux, personnels...)'
Ia val-orisation àu bénévolat, n'est pas incluse dans I'assiette de calcul de la prestation de service.
à
[,e gestionnaùe s,engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis
du
juridiques
locaux,
des
d'occupation
disp"osition avec indilca:tion àe I'origine, des conditions

montant des loyers et charges locatives supportées.
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Article6-Lesensap ements

de Ia Caisse d'allocations familiales

La signature de la présente convention est conditionnée à la validation préalable du projet social
de l'espace de vie sociale concemant la PS « Animation Locale » par le Conseil d'Administration
ou par une instance délégataire de la CAF.

La CAF adresse également le(s) formulaire(s) dématérialisé(s) permettant de compléter
données nécessaires à l'étude du droit de la PS « AL ».

les

Article 7 - L'évaluation et le contrôle
7.1 - Le suivi des ensasements et évaluation des actions
La CAF et Ie gestionnaire conüennent conjointement des modalités de suivi des engagements.
Le gestionnaire, en concertâtion avec la CAF, peut procéder à des enquêtes de satisfaction auprès
des bénéficiaires de l'équipement ou du service, qu'il transmet à la CAF'

L'évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la CAF a apporté son concours,
sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun
accord entre la CAF et le gestionnairc.
L'évaluation porte notarnment sur

:

I-a conformité des résütats au regard des objectifs mentionnés de la pÉsente convention ;

L'impact des actions ou des interventions, s'il y
de I'intérêt gâréral ;

a

lieu, au regard de leur utilité sociale ou

Les prolongements susceptibles d'être apportés à la convention, y compris la conclusion

d'une nouvelle convention

.

Les termes de la présente convention font l'objet d'un suivi réalisé en concertation.

t a CA-F et le gestionnaire conviennent conjointernent des modalités de süü des engagements

-

:

Un comité de pilotagc par an'

l0

7.2

-

Le contrôl e de I'activité financée dan s le câdre d e cette convention

Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la cAF, de I'emploi des fonds reçus.
La CAF, avec le concours éventuel de la cNAF etlou d'autres cA-F, procède à des contrôles sur
pièces euou sur place, pour I'ensemble des exercices couverts pâr cette convention, afin de
vérifier la.lustification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans- que le
gestionnaiie ne puisse s'y opposer. Les contrôles peuvent être réalisés par sondage et les résultats
extrapolés.
tous
Le gestioruraire s'engage à mettre à la disposition de la cAF et le cas échéant de la CNAF,
comptables,
documents
factures,
les àocuments nécessaires à ces conüôles, notaûrment liwes,
registres des pÉsences, ressorrces des familles, agrernent, organigamme, état du personnel,
.oifut. d" travail, rapports d'activité, etc. La CAI' peut être amenée à prendre contact avec des
tiers, afin de vérifier l-'èxactitude des donnêes sur lesquelles est basé le caloul de I'aide octroyée.
Il peut en être ainsi par exemple pour les fiais de siège.
Le système d'information pouna égalernent faire l'objet de vérifications, alin de s'assurer de la
fiabilité des dorurées transmises.

Le contrô1e est réalisé dans le cadre d'une procédure conhadictoire.

Il

peut entraîner une

régularisation, la Écupération de tout ou partie des sommes versêes ou le versement d'un rappel.
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre documeDt entraîne la suppression du
financernent de la CAF, et la recupération des sommes versées nonjustifiées'

Article 8 - La durée et la révision des termes d e la convention
La présente convention de financement est conclue du 01/01/2o22

at 3lll2t2023,

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie
d'un commun accord entre les parties fera I'objet d'un avenant.

Celui-ci pécisera les éléments modifiés de la convention' sans que ceux-ci ne puissent conduire
à remettre en cause les objectifs généraux définis dans cett€ convention'

ll

Article

9

-

La fin de la convention

Résiliation de plein droit avcc mise en demeure
En cas de non-respect par I'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par I'autre partie, à l'expiration d'un dêlai
d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recornmandée avec avis de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restéê infructueuse.
Les infractions 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
'lettre
recommandée avec avis de rêception valart mise en demeure de se conformer aux
d'une
obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse.

Résiliation de plein droit sans mise en demeure

La présente convention sera résiliée de plein droit par la CÀF, sans qu'il soit de besoin de
procéder à une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de ;

-

Constatation d'usage des fonds versés par la CAF non conforme à leur destinaüon ;
Modification d'un des termes de la présente convention sans la signatue d'uu avenant tel
qu'indiqué à l'article « la durée et la révision des termes >> ci-dessus.

Résiliation nar consentement mutuel
l,a présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai
de prêvenance de 6 mois.

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

t2

Article l0 - Les recours

-

Recours amiable

Locale », étant une subvenlion,
La prestation de service espace
-caF de üe sociale « Animation
est compétent pour connaître des recours amiables en cas de
uaaame la Directrice tte la
différend ou litige né de I'exêcution de la prtsente convention'
Recours contcntieux

Tout litige résultant de I'exécution de la presente convention est du rÊssort du Tribunal
adminisüatif dont relève la CAF.
Les parties à la présente convenüon s'engagent à se conformer à l'ensemble des dispositions
constitutives de celle-ci.
I1 est étabü un

original de la présente convention pow chacun des signataires'

Fait à Bordeaux, le 7
En 2 exemplaires

avil2022

Christine MANSIET
La Directrice,

Patrick DAVET
Maire,

Caisse d'Allocations Familiales
de la Gironde

Commune de La Teste de Buch
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CONVENTION d'OBJECTIFS et de FINANCEMENT AVEC LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE pour la PRESTATTON
de SERYICE « ANIMATION LOCALE ».
Note explicative de svnthèse

Obiet de la délibération
Autoriser M. Le Maire à signer la convention d'objectifs et de finâncement avec la Caisse
d'Allocations Familiales pour la presution de service << Animation Locale ».
Modalités de financement de l'«
Cazaux

Es oace

de Vie Sociale » (E.V.S)

de

:

Codre de référence

L'agrément << espace de vie sociale )) permet d'ouvrir droit à la prestâtion de service <<
animation locale >>.
La décision d'agrément se fonde sur un socle de critères précisés dans la circulaire
Cnaf no20l2 - 013 relative à I'animation de la vie sociale
La CAF de la Gironde a renouvelé I'agrément E.V.S au prolet de la Maison de quartier de Cazaux le

l0 février 2022.
L'espace de vie sociale est une structure de proximité qui touche tous les publics, a minima,
les familles, les enfants et les jeunes pour développer les compétences des personnes et les
impliquer dans la vie sociale du territoire concerné.
Pour bénéficier de la Prestation, l'Espace de Vie Sociale de Cazaux doit favoriser

o
o
o

:

L'inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
Le développement des liens sociaux et la cohésion sur le territoire;
La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité

Et assurer

+

Des missions générales :
Lieu de proximité à vocation globale, familiale et interSénérationnelle, qui accueille toute
la population en veillant à la mixité ;
Lieu d'animation de la vie sociale permettant aux habitants d'exprimer, de concevoir et

o
.

de réaliser leurs proiets.
La Prestation vise à co financer le prolet. Elle peut couvrir des dépenses de fonctionnement
y compris des charges salariales.
La prestation de service est calculée selon la formule suivante :
Dépenses de fonctionnement dans la limite d'un plafond ennuellement fixée par la CAF
(39470€ pour 2022\ x 60 %.
Le montant maximal accordé pour une 2022 sera de 23682 euros.

- Fonctionnement de la Maison de quartier de Cazaux.
La Maison de quartier de Cazaux propose les activités et
2

suivantes tout au long de I'année:

animations

Accueil des habitants du lundi au vendredi de 9 à 18h30 et le samedi de l0 à I 2h30.
Accompagnement à la scolarité 3 soirs par semaine pour les élèves de l'école primaire et
du collège le samedi matin.
Bibliothèque animée par un collectif de lecteur : en soirée et en journée.
Activités partagées enfants / parents le mercredi.
Atelier photo.
Ateliers d'échanges de savoir-faire animés par des bénévoles : aquarelle, danse, guitare. . .
Nouveau:
Projet d'amênagement d'un Jardin des senteurs et d'une Cabane à Lire
Permanences des services de la Petite Enfance: LAEP et RAM.
Permanence Accès aux droits / accompagnement numérique.

2

Les axes prioritaires

et plan d'actions du proiet Egpace de la Vie

Sociale de Cazaux 2022 12023

AXE

-VALORISER la BIBLIOTHEQUE comme

.
.
.
.

<<

3

LIEU »

Repenser I'installation de la Bibliothèque au sein de la structure.
Fabrication et installation d'une Cabane à Lire dans le jardin extérieur
Renforcer les missions du Comité de Lecteurs
Développer les animations dans la bibliothèque

AXE 2 - DEVELOPPER L'ACCUEIL DES FAMILLES

.
.
.

Favoriser les temps de partage entre parents et enfants << La Classe est finie »
Les RDV en Familles du Mercredi.
Accompagnement à la scolarité pour les collégiens : mercredi et samedi.
Utiliser de nouveaux supports d'animation... Ch ont, Créotion d'un Rucher
Porticipotif

/

AXE 3. DEVELOPPER LES SERVICES DE PROXIMITE

.
.
.
.
.

Accès aux droits
Point Numérique CAF
Permanences des services de laVille : LAEP / RAM / CCAS
Permanences des Associations : Mission locale / Essor
Mise en place de réunions partenaires

I

