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Un centre socioculturel               

est un lieu :                              

d’Accueil,                        

d’Écoute,                                       

et de Convivialité.                                
~                                                                                                      

Son activité se fonde                 

sur 3 valeurs clés :           

DIGNITÉ HUMAINE,                       

SOLIDARITÉ,                                   

DÉMOCRATIE.                                           
~                                                                         

Tous les publics y sont       

accueillis, dans une                     

grande mixité                              

de BESOINS,                           

d’ENVIES,                                   

et d’INITIATIVES.                            
~                                                                         

Ses missions s’articulent     

autour de 3 univers                   

interdépendants : 

Services & Activités,                 

Projets,                                       

Citoyenneté.                                
~                                                                                  

Sa comparaison à                           

3 maisons permet d’en                    

avoir une vision globale,                 

et de s’y situer et projeter. 

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

Pour se rencontrer                    

entre habitants,      

à tout âge. 

Pour imaginer 

des initiatives et           

les expérimenter. 

Pour s’exprimer 

dans un espace                 

démocratique. 

Maison des                               

ACTIVITÉS                  

& SERVICES                                       

Maison des                               

PROJETS 

Maison de la                               

CITOYENNETÉ 
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LES CENTRES SOCIAUX EN FRANCE 

 

Mais... un centre social c’est quoi ?           
  • Un créateur de liens.         

  • Des activités, des services, pour répondre aux besoins des habitants.                  

  • Une pépinière d’initiatives citoyennes.                                                                   

  • Un lieu d’engagement, pour être acteur dans son territoire.                                   

  • Un terreau de pouvoir d’agir.                                                                                                     

  • Un projet de société locale.                                                                                       

  • Un réseau d’avenir. 

 

  Source & pour en savoir davantage : www.centres-sociaux.fr 

1896 - Le tout 1er centre social en France : 

Le projet est de nouer des relations d’entraides, désintéressées et amicales, entre voisins, en                       

proposant un lieu de vie collectif encourageant des liens de coopération et d’émancipation entre des 

personnes de conditions économiques et culturelles différentes.   

 

1922 - Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels - FCSF  

En 1931 elle est reconnue d’utilité publique et agréée au titre de l’éducation populaire. 

 

Aujourd’hui encore… la FCSF a fêté ses 100 ans en 2022 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 
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LES CENTRES SOCIAUX EN ARDÈCHE, EN 2020 
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Structures d’animation de la vie sociale :        

17 EN ARDÈCHE :  

15 centres sociaux, 

2 espaces de vie sociale. 

3 À AUBENAS :  

- 2 en gestion associative : 

« Le Palabre », centre ville. 

« L’ASA », quartier les Oliviers. 

 

- 1 en gestion Mairie : 

« Au fil de l’eau », quartier Pont d’Aubenas. 

Budgets & Financements :      

PERSONNES                   
ACCUEILLIES : 

 

12.101 
 

37% adultes, 

63% d’enfants. 

BÉNÉVOLES                     
AU PILOTAGE : 

 

355 

BÉNÉVOLES 
IMPLIQUÉS : 

 

1331 

ASSOCIATIONS 
ACCUEILLIES : 

 

338 

SALARIÉS 
PERMANENTS : 

  

182 
 

en équivalent 
temps plein. 

Source : SENACS, Système d’échanges national des centres sociaux - www.senacs.fr 

Les acteurs en Ardèche :       

BUDGET DE STRUCTURE : de 110.000€ à 1.635.000€. 
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ESPACES 

D’IMPLICATION 
RENCONTRES            

& PALABRES 

PETITE ENFANCE                

(0-6 ans)              

ADO                         

(12 ans et +) 

ASSOCIATIONS           

ANIMATION DE                    

LA VIE LOCALE 

FAMILLES &                      

PARENTALITÉ 

LUDOTHÈQUE 

& LUDO’MOBILE 

ENFANCE                            

(3-11 ans) 
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LE PALABRE EN BREF 

 

Animations, Activités, Services - TOUS PUBLICS 

Votre centre socioculturel accompagne tous les publics, en fonction de leurs besoins et envies                    

spécifiques, pour faire société : Petite-Enfance, Enfance, Adolescence, Jeunesse, Parents, Familles, 

Actifs, Inactifs, Retraités, Bénévoles, Associations, Collectifs. 

L’activité y est riche et diversifiée, pour vous repérer dans notre communication : 9 pictogrammes. 

ADULTES & JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE ENFANCES & PARENTALITÉS  

Historique 

 

1967 - Création de l’ACALJ, Association Centre Aéré Loisirs Jeunes, 

 une association d’Éducation populaire et de loisirs. 
 

1971 - Création du centre socio-culturel SEIBEL, géré par la CAF. 
 

2013 - Création du centre ACALJ-SEIBEL, regroupant ces 2 structures historiques. 
 

2015 - Adoption du nom « Le Palabre », sélectionné par le Conseil d’Administration parmi les                 

 propositions sollicitées auprès des usagers et habitants du territoire. Il évoque la coutume 

 africaine de la palabre, qui favorise rencontre, création et maintien de l’ordre social par des 

 assemblées qui se déroulent généralement sous l’arbre à Palabre. S’y réunissent les membres 

 de la communauté, s’y échangent des informations, et s’y prennent des décisions collectives et 

 démocratiques. 

Agréments & labels de qualité : 

 

• Centre socioculturel, par la CAF : espace porteur d’un Projet Social (voir p.10) 

• Accueil & Animations des publics de 3 à 14 ans par la SDJES*. 

• Jeunesse et Éducation populaire, par la SDJES*. 

*Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports.  

LOISIRS 
ADULTES 

& ENFANTS 

ACTIONS 
SOCIALES               

& SOLIDAIRES 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 
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UNE ASSOCIATION LOI 1901 

La Gouvernance Associative 

Comme toute association, le Palabre est porté par un CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) composé                       

d’Administrateurs bénévoles, qui actent collectivement des grandes décisions.  

C’est L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui élit les Administrateurs (pour 3 ans renouvelables).                          

L’Assemblée Générale est composée des Adhérents, c'est-à-dire vous qui fréquentez le centre de près 

ou de loin : usagers des divers espaces, membres de collectifs d’habitants, associations hébergées, 

familles des centres de loisirs, bénévoles… Elle se réunit une fois par an (minimum) pour voter                   

également : le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier, et donner quitus au CA c'est-à-

dire approuver la gestion de l’année écoulée. La gestion économique et financière est contrôlée                  

annuellement par un commissaire aux comptes, garant de la bonne utilisation des fonds publics. 

LE BUREAU, est composé d’Administrateurs, élus par Le Conseil d’Administration qui leurs délèguent 

le pilotage et la stratégie fine : la (co)présidence, la (co)trésorerie, le (co)secrétariat de l’association.                   

Le Bureau délègue à son tour la gestion courante à LA DIRECTION qu’il supervise. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - AG : 
VOUS les adhérents. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - CA : 
Les Administrateurs (bénévoles). 

LE BUREAU : 
Membres du CA (bénévoles)                                                          

Présidence / Trésorerie / Secrétariat                

de l’Association.            

DIRECTION 
du centre Socioculturel. 

COMMISSIONS DE TRAVAIL 

BÉNÉVOLES DIVERS PARTENAIRES 

LES COMMISSIONS sont des espaces mixtes salariés-administrateurs dédiées à des réflexions                   

thématiques orientées action de terrain. Elles sont ouvertes aux partenaires et usagers en tous genres. 

ADHÉRENTS, 
C’EST VOUS QUI 

PILOTEZ ! 
 

Participez à l’AG 

(en juin) pour : 
 

- Vous informer,  
 

- Vous exprimer, 
 

- Voter. 
 

Et ainsi co-créez  

votre centre 

socioculturel. 

LE BÉNÉVOLAT, 
c’est possible à       

tous les niveaux :     

Un peu, 

Beaucoup,  

Passionnément ! 

Sollicitez les   

salariés pour 

vous conseiller et                 

accompagner 

vers l’espace 

idéal pour vous.  
 

Voir p.12 à 15 

SALARIÉS 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

HABITANTS 
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CELLES ET CEUX QUI FONT LE PALABRE 

Pilotage : le Conseil d’Administration (CA) : 

• LE BUREAU : 

Présidence : Jean-Marc FERRER - Trésorerie : Marie-Line FRANÇOIS - Secrétariat : Patricia MOTTE. 

 

• LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

LES MEMBRES VOTANTS : 

- Membre d’honneur : Marie-Noëlle DURAND. 

- Administrateurs bénévoles : Antonia BRAVI - Michèle BERNOUX - Jacques BOHL - Joëlle CHABANNE 

- Annie DIAZ - Matthieu HARDOUIN - Nicky HUBERT - Pierre JAMBET - Yvette LABROT - Marie-Thé             

LALLEMENT - Henri MONTALBANO. 
LES MEMBRES NON-VOTANTS : 

 

- Administrateurs institutionnels (à la différence des autres administrateurs : sans de droit de vote) Communauté 

de Communes du Bassin d’Aubenas - CCBA : Marie-France MARTIN. 

- Mairie d’Aubenas : Cécile FAURE, adjointe Cohésion sociale & solidarité. 

- CAF : Bernard DUTHOIT / Christian GANDON. 

 

• OBSERVATEURS DU CA :  Céline BARTHÉLÉMY - Anaïs CHAUCHAT - Charles COLLET 

  Fanny DARDOUR - Nicolas GRABLI - Annick THIELLAND-MOUY.  

Effectifs 2019-2020  

Le statut d’Observateur du CA :    

Il permet aux habitants d’intégrer le CA pendant un an et de prendre part aux débats, afin de                      

comprendre le fonctionnement avant de décider, en conscience, de candidater (ou non) comme                     

Administrateur et ainsi acquérir le droit de vote. Les candidatures doivent être présentées un mois en 

amont de l’AG, afin d’y être votées par les adhérents. Seule condition : avoir 16 ans minimum. 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 
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PARTENARIATS 

Nos principaux partenariats d’action : 

• INSTITUTIONS : CAF - Mairie d’Aubenas (Pôle social & éducatif, CCAS, Centre le Bournot) - CCBA 

(Pôle services à la personne, Pôle de services, Pôle séniors, Médiathèque) - Mairies des communes de                            

l’intercommunalité CCBA -  Pôle emploi - Préfecture de l’Ardèche (politique de la ville) - CARSAT... 

• LES ASSOCIATIONS : La trentaine d’associations accueillies au Palabre (voir p.31), ainsi que EPE  

- CIDFF - Mission locale - Familles rurales - L’art d’en faire - Radio quartier libre - CIVAM - Les Petits 

Frères des Pauvres, Secours Populaire...     

• TIERS-LIEUX : Le pas de côté - Le Vesseaux Mère... 

Une grande diversité : 

Les projets du Palabre vivent grâce au soutien de divers publics et organisations, à titre individuel ou 

collectif : institutions bien sûr, mais également associations, adhérents, habitants, salariés … et au gré 

de l’inventivité. 

Essentiels au fonctionnement du Palabre, les partenariats peuvent être de diverses natures :                                 

HUMAINS - LOGISTIQUES - FINANCIERS.                                                                                                  

Ils s’établissent autour de 3 dimensions :                                                                                         

RÉFLEXION - COMPLÉMENTARITÉ - INNOVATION. 

 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

Nos partenariats financiers : 

PUBLICS & PERMANENTS 
- CAF, 

- Ville d’Aubenas, 

- CCBA, Communauté de Communes                           

du Bassin d’Aubenas, 

- L’État, 

- Conseil Départemental de l’Ardèche, 

- Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

PRIVÉS & PONCTUELS 
 

Dans le cadre d’appel à projets, 

pour des activités spécifiques 

ou des développements. 
 

(Exemples de partenariats antérieurs :                

AG2R la mondiale, Les Petits Frères des 

Pauvres, Secours Catholique…).  

Sans oublier les habitants ! 

Sans les habitants le centre socioculturel ne pourrait exister ! Toute action part d’un besoin, d’une envie 

ou d’une initiative d’un ou plusieurs habitants. La magie d’un centre socioculturel opère par le « Pouvoir 

d’Agir » : chacun peut contribuer à l’animation de la vie locale. 
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ORGANIGRAMME 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE : 

Conseil d’Administration 
 

Présidence : Jean-Marc FERRER. 
 

Trésorerie : Marie-Line FRANÇOIS. 
 

Secrétariat : Patricia MOTTE. 
 

Administrateurs votant : 

12 membres. 
 

Administrateurs observateurs : 

6 nouveaux membres, sans droit de vote. 
 

Administrateurs de droit : 

4 membres institutionnels, non votant. 
 

Détails des noms : voir CA p.6 

Accueil & accompagnement des collectifs : 

Aurélie PONCET. 
 

Accueil & accompagnement des bénévoles + 

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs : 

Emilie LÉPINE & bénévoles. 

FONCTIONS TRANSVERSALES 

PILOTAGE : 

Direction : François DURET. 

Comptabilité : Laëtitia HERDOIN. 

Accueil général : Aurélie PONCET. 

Accueil centres de loisirs : Emma DELAYE. 

Communication : Emilie LÉPINE. 

ESPACES D’IMPLICATION 

Accueil & accompagnement associations : 

Aurélie PONCET 

ASSOCIATIONS 

LOGISTIQUE : 

Patrick BINVIGNAT. 

Marie-Line LEMARE. 

Christine MARION. 

Safya DJELLAL. 

Café br@nché & Ateliers numériques : 

Lorraine MARTINEZ & bénévoles. 
 

Accompagnement projets jeunes : 

 12-14 ans : Eva DEPEAU - 15-25 ans : Emma LESEC. 
 

Animation du quartier politique de la ville 

& du centre ville d’Aubenas : 

Mélanie FERRATON, Florian PAILLE, 

Marick BOSSCHEM. 
 

Animation de l’intercommunalité CCBA : 

Elodie TAUPENAS, Marie-France LEBRAT,         

Morgane PES, Zoé VAN DE KERCKHOVE,             

Antonin BECKER. 

ANIMATION de la VIE LOCALE 

Salariés permanents : 29 Administrateurs : 25 
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LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

RDV BLABLA : Blabla mobile & Café Blabla 

Mobile : Mélanie FERRATON, Florian PAILLE. 

Café : Habitants bénévoles. 
 

RDV en cuisine : Aurélie PONCET.  

 

RDV bien-être & prévention : Emilie LÉPINE. 

RENCONTRES & PALABRES 

Relais Petite Enfance : 

Céline CARMINATI, 

Emmanuelle COLONEL, 

Marie-France LEBRAT. 

 

Classe Passerelle : recrutement en cours. 

Espace à jouer,  

Ludo’mobile & Résidences : 

Morgane PES, 

Antonin BECKER, 

Zoé VAN DE KERCKHOVE. 

LUDOTHÈQUE 

PETITE ENFANCE 0-6 ans 

Accueil de loisirs Aubenas : 

Élodie TAUPENAS, Johane LEMARE, 

Florian PAILLE, Lenka ORTEGA, Hugo BRUIN. 
 

Accueil de loisirs Lavilledieu : 

Chloé SCHAFFTER, Amélie SAUZON, 

Joséphine BOURGEOIS, Romain REBOULET. 
 

Centres de loisirs itinérants 

dans l’intercommunalité CCBA : 

Zone Nord : Solène ARMAND.  

Zone Sud : Emma LESEC. 
 

+ Recrutements en cours. 

ENFANCE 3-11 ans 

Collège : Eva DEPEAU. 
 

Lycée & jeunes majeurs : Emma LESEC. 

SECTEUR JEUNES 12ans et + 

Animations & Accompagnement du collectif : 

Aubenas : Recrutement en cours & bénévoles. 

Intercommunalité : Élodie TAUPENAS. 
 

Contrat Local Accompagnement Scolarité : 

 Élémentaire : Johane LEMARE, Florian PAILLE, 

Marick BOSCHEM - Collège : Eva DEPEAU,     

Chloé SCHAFFTER - Lycée : Emma LESEC. 

+ autres animateurs de loisirs & bénévoles. 

FAMILLES & PARENTALITÉS 

Salariés à l’année : + de 100, vacataires des vacances scolaires compris. 
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PROJET SOCIAL 

PROJET SOCIAL 

ANIMATION LOCALE & IMPACT SOCIAL 

Les orientations 2022-2025 :                                                            
• Espace ressource pour les FAMILLES.                                          

• Valorisation du BÉNÉVOLAT & des dynamiques collectives.        

• Promotion de la JEUNESSE comme ressource du territoire.     

• ANIMATION de la vie de la cité & des villages.                                          

Pour plus de précisions consulter notre Projet Social,                      

téléchargeable sur notre site internet :               

PAGE > Le Palabre lieu des possibles. 

Le Projet Social est le fondement même de l’ensemble de l’activité du centre, telles les racines d’un 

arbre à Palabre. Véritable outil de pilotage, il permet de maintenir une vision partagée par tous les 

acteurs du centre, et d’y ajuster l’organisation et les actions. Le Projet Social définit des orientations en 

listant motivations, buts, et actions à mettre en oeuvre. Il est évalué tous les ans et révisé tous les 4 

ans, de cette façon le Palabre peut rester connecté avec son temps et ses publics, et rendre compte 

de son activité auprès de ses partenaires. Le Projet Social est lancé autour de 4 orientations portées 

par des commissions de travail. Son élaboration est le fruit d’un travail collectif construit sur un             

diagnostic de territoire et une démarche d’écoute active. Un nouvel outil d’évaluation complémentaire 

est également mis en place avec cette édition 2022-2025 : la MIS, Mesure de l’Impact Social. 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 

Fondement de l’activité : 

Commissions fermées au public : Bâtiments - Finances - Ressources humaines.  

La MIS, Mesure de l’Impact Social 2022-2025 :                                                                                                                
Son but est d’identifier en quoi le centre social impacte la vie des habitants au-delà des seules activités 

ou services proposés, c'est-à-dire de partir à la découverte de ce que l’on ne voit pas. Pour cela une 

méthode de travail a été élaborée, coordonnée par la fédération ardéchoise des centres sociaux avec 

l’appui d’une sociologue. Concrètement 10 portraits d’habitants aux profils représentatifs et diversifiés 

seront construits pendant 4 ans, par un groupe de travail mixte (salariés, administrateurs, autres bénévoles). 

Les commissions ouvertes :                                                        
Ces espaces mixtes permettent l’expression de l’intelligence         

collective, par une réflexion portée à la fois par des administrateurs, 

des salariés et des habitants.         

• Ludothèque - Enfance - Famille (LEF).        

• Collectifs - Associations - Bénévoles (CAB).       

• Jeunesse.           

• Projet Social. 



 

 

« La saison 2022-2023 est lancée avec de bonnes nouvelles :                                                

l'arrivée de six nouveaux administrateurs, le recul du covid, l'aménagement du préau en 

salle d'accueil « Petite Enfance » et enfin la concrétisation de l'achat d'un bâtiment 

proche de l'Agora pour développer différentes activités. Un grand chantier attend toute 

l'équipe de bénévoles, salariés et administrateurs : travailler ensemble sur ce nouveau 

projet et assurer la continuité de notre service avec nos différents partenaires, 

pour vous proposer toujours plus d'accueil et d'accompagnement, 

le coeur de notre mission de centre socio-culturel. » 
 

La présidence & l’ensemble du CA et des salariés. 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 
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ADHÉRER AU PALABRE 

Pourquoi adhérer ? 

Adhérer vous donne accès aux activités et services proposés par le Palabre et assure votre                

responsabilité civile en nos murs et espaces d’animation collective.    

Adhérer c’est aussi approuver le Projet Social du centre et obtenir le droit de vote à l’Assemblée                  

Générale annuelle (juin), pour pouvoir vous exprimer et contribuer à construire un centre à votre image, 

aligné avec vos envies et besoins collectifs, familiaux, individuels. 

• DURÉE :    L’adhésion est annuelle, renouvelable chaque année à partir du 1er juillet.                        

• CONDITION :   Avoir 16 ans, au minium. 

• TERRITOIRE :   Peu importe votre commune de résidence.  

Le mot des coprésidents 

Le Palabre intervient sur 3 sphères géographiques s’imbriquant : 

Notre territoire d’action : 

TERRITOIRE PRIVILEGIÉ  TERRITOIRE D’INTERVENTION  TERRITOIRE D’INFLUENCE  

Le centre ville d’Aubenas, 

avec son coeur historique 

défini « quartier d’avenir » 

par la politique de la ville. 

Les 28 communes 

de l’intercommunalité 

du bassin d’Aubenas (CCBA). 

Zone de rayonnement                           

des actions et projets au-delà 

du territoire d’intervention : 

par l’accueil de populations, 

l’animation d’actions...  

   



 

 

Agenda mensuel des animations 

Pour ne louper aucun rendez-vous ! L’agenda vous est envoyé par e-mail 

chaque fin de mois pour le suivant, et est également disponible au centre 

(version papier + affichage à l’intérieur et à l’extérieur) et est téléchargeable 

sur notre site internet PAGE > Agenda >> Nos rendez-vous. 

LE PALABRE, LIEU DES POSSIBLES 
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ADHÉRER AU PALABRE (SUITE) 

Types d’adhésion & cotisation annuelle : 

AUCUNE Gratuit 

• Espaces d’accueil collectif. 

• Relais Petite Enfance, composé du : 

   - Relais Petite Enfance (assistant.e.s maternel.le.s). 

   - Pôle Information Accueil Petite Enfance (PIAPE). 

•  Classe passerelle. 

INDIVIDUELLE  3€ 

•  Animations, activités et services du Palabre. 

•  Accès privilégié aux animations. 

•  Accès à la ludothèque. 

•  Accès aux activités dispensées par les associations. 

•  Informations sur la vie du centre et ses actualités. 

FAMILIALE 10€ 

Idem adhésion individuelle + Accès à l’inscription : 
 

•  Centres de loisirs (enfants & ado). 

•  Animation Collective Famille (ACF). 

•  Accompagnement à la Scolarité (CLAS).  

ASSOCIATIVE                   

& COLLECTIVITÉS 
20€ 

Accès aux moyens mis à disposition, sur réservation, et à tarifs           

accessibles :    

•  Salles. 

•  Matériel et équipement divers.                              (voir p.29-30)   

TYPE D’ADHÉSION COTISATION SERVICES ACCESSIBLES 

Je fais entendre ma VOIX : je vote à l’AG. 
ADHÉRENTS,      

DEVENEZ                 
USAGER ACTIF : 

La plupart de nos animations sont gratuites, encadrées par des animateurs diplômés (salariés ou               

bénévoles). Une contribution financière peut être demandée pour certaines activités. Participations et 

cotisations sont calculées en fonction de l’activité et des ressources (quotient familial CAF).                         

Notre éthique : rester accessibles au plus grand nombre. 



 

 

4 degrés d’implication possibles : 

Pour vous aider à identifier la forme d’implication qui vous correspond le mieux, nous avons                      

schématisé 4 propositions de fonctionnement, à découvrir dans les deux pages suivantes. 
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ESPACES D’IMPLICATION 

POURQUOI DEVENIR BÉNÉVOLE ? 

 

Le Palabre c’est également ses bénévoles !                   

Les   volontaires peuvent se manifester tout au long 

de l’année pour s’impliquer à court, moyen ou long 

terme  :  

- Autour du « faire ensemble », 

- En ouverture au monde et à l’autre, 

- Dans un esprit de rencontre et de convivialité, 

- Dans une posture de bienveillance et d’humilité. 

C’est prouvé, le bénévolat c’est bon pour le moral ! 

Tout le monde peut être bénévole, l'important est de déterminer l’espace adapté à chacun dans son                       

individualité (personnalité, préférences, disponibilités…). Que l’on soit retraité (nouvellement  ou pas), 

en période de transition (professionnelle, familiale ou autre), étudiant, actif, collégien, etc...                     

le bénévolat est un moyen de s’épanouir en cultivant des facteurs de bien-être : 
 

 • LIEN SOCIAL : faire des rencontres, appartenir à un groupe, développer sa sociabilité... 

 • OUVERTURE D’ESPRIT : rencontrer la diversité (points de vue, cultures, générations…) 

 • SENTIMENT D’UTILITÉ : se saisir d’une mission en groupe, en structure, da ns la société...  

 • INCARNER SES VALEURS : agir selon ses convictions profondes, dans la bienveillance. 

 • CONFIANCE : en soi, en les autres, et ensemble en votre potentiel collectif. 

 • GRANDIR : à tout âge, apprendre, expérimenter, acquérir des savoirs et des compétences. 
 

Les centres sociaux vous proposent de vivre votre « pouvoir d’agir » ainsi que la « solidarité collective ». 

LE PALABRE  

C’EST AUSSI 

VOUS ! 

PROJET  PILOTAGE ACTION COUP DE MAIN 

Contact, Informations & Rendez-vous : 
Pour être accueilli.e, conseillé.e et accompagné.e vers l’espace et la mission qui vous ressemble,         

RDV le 7 septembre 2022 de 15h à 19h au forum des Associations, des Collectifs d’Habitants & 

du Bénévolat, ou contactez nous.        

 Coordination bénévolat :  Emilie LÉPINE   

 ℡     07 66 25 30 33    organisation.csclepalabre@gmail.com 



 

 

4 façons de s’impliquer... 

J’ai la possibilité d’intégrer un dispositif             

existant piloté par un.e salarié.e : 
 

• Animation Collective Famille (ACF) : 

- Accompagner les sorties et initiatives des 

familles (conduire un minibus, encadrer le 

groupe, contribuer au montage de projets  

collectifs et récréatifs... puis y participer). 

 • Accompagnement de scolarité : 

- Intégrer l’équipe du Contrat Local                  

d’Accompagnement à la Scolarité pour guider                

l’apprentissage des élèves d’élémentaire,    

collège vers  l’autonomie et l’entraide. 

• Café br@nché : intégrer cet espace               

numérique itinérant (à travers l’intercommuna-

lité CCBA), pour apporter votre appui à                

l’accueil convivial et/ou à l’utilisation des 

écrans en tous genres. 

 

J’ai la possibilité de donner un coup de main 

ponctuel dans le cadre de : 
 

• Vie du centre socioculturel : 

- Evénements divers (ex. AG, projections-

débats) : installation salle, préparation buffet, 

accueil, tenue buvette, rangement...    

- Centres de loisirs en itinérance : installation / 

désinstallation dans les locaux des écoles. 

- Centres de loisirs : lecture / jeux… 

- Ludothèque : installation, accueil, rangement… 

- Cantines d’autofinancement : choix du menu, 

courses, installation salle, découper, cuisiner, 

servir, débarrasser, ranger… 

- Travaux d’aménagement des locaux. 
 

• Autres à inventer ! 

Je CONTRIBUE à la mise en oeuvre 

d’un projet existant, aux côtés d’un salarié. 

ÉVENTAIL DES POSSIBILITÉS 

ESPACES D’IMPLICATION 
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Je suis très peu disponible mais j’aime la              

convivialité des temps festifs. Je me laisse 

volontiers embarquer pour une poignée 

d’heures, pour donner un coup de main… au 

coup par coup lorsque mon agenda me le 

permet. 

Un peu : 
Je dispose de temps, un peu, pour apporter 

une aide bien définie, dans un contexte             

précis, sur un créneau horaire fixe et pour la 

durée de l’année scolaire, avec un salarié 

comme personne de référence. 

Un peu plus : 

J’apporte un SOUTIEN PONCTUEL 

selon les opportunités qui se présentent. 

 

BÉNÉVOLE COUP DE MAIN BÉNÉVOLE D’ACTION 



 

 

  

Je prends part aux DÉBATS STRATÉGIQUES 

qui orientent la gouvernance associative. 

J’ai plusieurs possibilités :  

• Intégrer un collectif déjà existant, et   

semi-autonome : 

- RERS, Réseau d’Échanges Réciproques de 

Savoirs. 
 

• Intégrer un tout jeune collectif : 

- Collectif Dynamique Loisirs : activités et               

sorties loisirs entre adultes (sans les enfants). 

- Collectif Saveurs : échanges inter-RERS             

touristiques et gourmands chez l’habitant, pour 

formation conviviale à la dynamique RERS. 
 

• Constituer un tout nouveau collectif : 

mobiliser d’autres habitants, avec un possible 

appui matériel et/ou technique du Palabre.  

J’ai plusieurs possibilités :  

• Intégrer une commission de réflexion 

thématique : 

Ouverte au public et orientée action de terrain, 

chacune est composée de salariés et        

administrateurs : Ludothèque, Enfance,           

Famille, Collectifs, Associations, Bénévoles, 

Jeunesse, Animation de la vie locale (coeur de 

ville / intercommunalité)…  
 

• Me présenter comme candidat             

Observateur du Conseil d’Administration : 

Participer aux réunions et prendre part aux 

débats, pendant un an, renouvelable une fois. 

De la sorte je pourrais comprendre le                   

fonctionnement du CA et décider ou non de                      

candidater comme Administrateur. 

Je MÈNE & ORGANISE un projet et ses           

actions de terrain et d’autofinancement. 

ESPACES D’IMPLICATION 
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Je dispose de temps, et je souhaite m’investir 

de manière plus autonome, dans un projet qui 

me tient à coeur, autour d’autres habitants 

partageant la même envie et vision. Je serais 

même éventuellement prêt.e à monter un         

collectif d’habitants de toutes pièces.  

Je dispose de temps, et je souhaite pouvoir 

prendre part à la stratégie et à la politique du 

centre socioculturel. Par cette posture je suis            

garant de l’accomplissement du Projet Social 

et de ses orientations. Je participe aux prises 

de décisions collégiales. 

Beaucoup : Passionnément :  

BÉNÉVOLE PILOTAGE BÉNÉVOLE PROJET 



 

 

COLLECTIFS D’HABITANTS 

ESPACES D’IMPLICATION 
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Les collectifs existants : 
Six collectifs d’habitants sont actuellement hébergés au Palabre, certains sont spécifiques à un public 

précis, d’autres sont ouverts à tous :  

PUBLICS SPÉCIFIQUES 

• Familles & Parentalité : 

« Collectif familles » (ACF p.32). 
 

• Relais Petite Enfance : 

« Collectif Assistant.e.s Maternel.le.s » 

(RPE p.35). 
 

• Membres du RERS, Réseau d’Échanges 

Réciproques de Savoirs (ACF p.17) :                                                    

« Collectif Saveurs », échanges inter-RERS             

touristiques et gourmands chez l’habitant,                

pour formation conviviale à la dynamique RERS. 

TOUS PUBLICS 

• NOUVEAU Collectif prévention santé : 

« Acteurs santé du territoire », organisation d’un 

forum prévention / promotion / accompagnement 

santé pour les habitants du territoire (avril 2023). 

Objectif partenarial : valoriser l’offre associative 

locale, générer une dynamique collective et   

faciliter l’accès aux droits et aux soins.  
 

• Loisirs & Excursions entre adultes : 

« Collectifs Dynamique Loisirs » (sans les enfants). 
 

• Gymnastique : « Collectif Pilates  ». 

L’appui du Palabre aux collectifs & nouvelles initiatives : 
Le Palabre propose aux habitants de les accompagner dans la mise en oeuvre d’un nouveau projet               

collectif leur tenant à coeur, puis dans la gestion de celui-ci. Cet accompagnement est mis en place sur 

demande, à l’initiative des membres du collectif, qui peuvent aussi choisir de rester complément                

autonomes. 

Dans sa mission de facilitateur de projet, le Palabre peut accompagner les initiatives sur divers points : 

             

      • Réflexion pour définition et structuration de projets. 

      • Détermination du statut le plus adapté. 

      • Recherches de dispositifs de soutien. 

      • Montage de dossiers de financement. 

      • Mise en réseau et / ou partenariats. 

      • Mise à disposition de salles et de matériel (p.29-30). 

      • Organisation de la gestion. 

      • Etc…  

Contact : Coordination de projets :  Aurélie PONCET 

  ℡     04 75 35 00 73   csclepalabre@gmail.com 
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Contact, Permanence & Droit d’entrée : 
Equipe d’animation bénévoles : Marie-Thé, Patricia, Viviane - Coordination : Emilie LÉPINE.  

  ℡     07 66 25 30 33    rers.csclepalabre@gmail.com 

Permanence d’accueil : les jeudis matins, 9h30 - 12h30 (hors vacances scolaires), au Palabre au 

RDC (petite salle à droite du bar).                                                                                                                

Cotisation : Adhésion au Palabre + droit d’entrée au RERS 5€ / année scolaire / personne.                                                                                                 

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS - RERS 

ESPACES D’IMPLICATION 

RDV AU FORUM DE RENTRÉE :                                                                         

Mercredi 7 septembre 2022,                           

15h-19h - au Palabre. 

Chacun est à la fois sachant et ignorant... 
Le RERS, Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs, est un collectif d’habitants désireux de rentrer 

en contact pour échanger des savoirs, savoir-faire & connaissances. Imaginé en 1970 par une                

institutrice, Claire Héber-Suffrin, cet ingénieux outil d’éducation populaire s’appuie sur deux points 

d’engagement essentiels : RÉCIPROCITÉ & GRATUITÉ dans les échanges. Il existe des RERS            

un peu partout en France, ainsi qu’un réseau national « FORESCO », et une revue « LIR - Le Lien Inter-

Réseaux » (rers-asso.org). La mise en relation entres les offres et les demandes, ainsi que l’animation 

du collectif, nécessitent le travail d’une équipe constituée de 3 bénévoles et 1 salariée. Au sein du  

Palabre le RERS instaure une joyeuse dynamique de lien social et de partage. 

ENGAGEMENT CITOYEN                                                                           
Pour fonctionner le RERS nécessite la participation                 

réciproque de chacun, et l’adoption d’une posture                     

responsable dont les 3 points primordiaux sont :    

• Engagement dans la RÉCIPROCITÉ :                          
A la fois, j’offre et je reçois des savoirs. 

• Engagement dans la RELATION :                               
J’honore mes rendez-vous ou                                      

j’informe à l’avance de mon absence. 

• Engagement dans la GRATUITÉ :                             
Je partage mes savoirs par élan de générosité,                                

et donc forcément gratuitement. 

Le RERS est un espace de participation collective,                                       

(et non de consommation unilatérale). 

Au RERS on apprend à faire, on échange des savoirs,                                                         

(et non des services - pour cela se tourner vers un SEL). 
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Espaces de rencontres & d’échanges : 

Les rendez-vous BlaBla sont des espaces de parole et de rencontre conviviaux entre habitants. 

Le Café Blabla est un incontournable pour les habitués du Palabre et les nouveaux arrivants sur la                

région souhaitant s’intégrer et découvrir le territoire. Cet espace autonome est porté par ses                      

participants et bénévoles.    

A travers la ville, la BlaBla’mobile, aux couleurs du Palabre, permet à nos équipes d’être facilement 

repérables, pour inviter les passants à échanger et partager leurs observations et interrogations liées au 

territoire. Nos animateurs-trices récoltent la parole des habitants en les accueillant avec une boisson 

chaude et tiennent également à leur disposition des documentations sur les animations et activités du 

centre. 

• Café BlaBla, au Palabre :                                    
Cet espace autonome est porté par les habitants, il est 

ouvert à tous, en accès libre et gratuit. Vocation de cet 

espace : se  rencontrer entre habitants, échanger,                  

s’informer, élaborer des projets collectifs… autour du 

quotidien de chacun, ou encore de faits et réflexions de 

société. Gourmandises à partager bienvenues ! 

Quand : tous les mardis matins, dans votre centre 

socioculturel, de 9h30 à 11h30               

(hors vacances scolaires). 

• BlaBla’mobile :                                                    
Nos équipes partent à la rencontre des habitants avec 

l’intention de proposer et faciliter la rencontre et 

l’échange entre habitants, autour du territoire,                          

de l’actualité, de questions de société, du quotidien, des 

envies d’habitants / de citoyens, autour d’envies                     

collectives, du vivre-ensemble… voire de perspectives ou 

projets concrets à petite ou grande échelle.                                                     

Pour qui : tous publics.                                                                                                                                                        

Où : dans l’espace public et en plein air, en centre ville 

(Agora du champ-de-Mars, place Clothilde de Surville…), 

devant les établissements scolaires.                              

Quand : voir RDV dans notre agenda mensuel. 

RENDEZ-VOUS BLABLA 

RENCONTRES & PALABRES 



 

 

RENDEZ-VOUS EN CUISINE 

RENCONTRES & PALABRES 
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Ateliers spécifiques & Rendez-vous tous publics : 

La cuisine et sa grande salle attenante sont un important lieu de vie et de convivialité au sein du               

Palabre. Conçue pour accueillir un large public elle est doublement équipée en fours et en éviers, et 

son grand îlot central est idéal pour animer ateliers, démonstrations, et pour les temps de cuisine               

collective ou encore d’accueil d’un vaste public. 

Cet espace central est fréquenté par tous les publics : les enfants du centre de loisirs, les associations 

telles « Agir contre le diabète », les collectifs d’habitants qui y organisent des « Cantines »                       

d’autofinancement, le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) pour ses échanges cuisine 

se terminant autour d’un repas de dégustation, les parents lors d’ateliers avec ou sans leurs enfants, le 

Conseil d’Administration ou encore les salariés pour clore les temps de réunions, les buffets des       

événements du centre et ceux d’associations hébergées ou non… Au Palabre un public très varié dé-

file en cuisine, et s’y active la semaine comme le week-end ! 

• Cantines (12h-14h) :                                                       
Les cantines sont des temps conviviaux et gourmands, 

très appréciés des habitants. Il s’agit de repas imaginés, 

organisés et cuisinés par les bénévoles des collectifs 

d’habitants, afin de recueillir des fonds pour mener à 

bien leurs actions collectives. 

La formule est toujours la même :                                             

Plat + Dessert 6€ - café offert                                                   

Verre de vin en supplément, 1€.                                                 

50 places, paiement à l’avance. 

Les collectifs se succèdent pour proposer une cantine 

par mois, et des menus originaux ou exotiques, générale-

ment végétariens pour rester accessibles et de qualité. 



 

 

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE & PRÉVENTION 

RENCONTRES & PALABRES 
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Prendre soin de soi, Santé & Autonomie :        PRIORITÉ AUX + DE 60 ANS 

Animés par des professionnels du bien-être, ces ateliers ponctuels sont organisés en cycle de plusieurs 

séances pour permettre d’acquérir de nouveaux savoirs et d’adopter de nouvelles pratiques visant à 

préserver votre santé et votre moral en vous appropriant quelques clés pour traverser les années avec 

sérénité. Ces ateliers sont proposés et financés dans le cadre du programme Atout Prévention Rhône 

Alpes, garant de la qualité des interventions. Venez prendre soin de vous tout en faisant des rencontres 

et partager des moments de convivialité. 

• Atelier « Manger + bouger = Santé préservée ! »    

Animé par l’UFOLEP, Union Française des Oeuvres Laïques d’Éducation 

Physique, acteur du « vieillir sans incapacité ». Au programme :                                  

- Les idées reçues sur l’alimentation et l’avancée en âge.                                  

- Le plaisir est dans l’assiette.                                                                             

- Gym douce (sur chaise) et parcours d’équilibre.                                                          

- Alimentation et bien vieillir.                                                                              

- Initiation à la marche nordique.                                                                            

- Du charriot à l’assiette. 

6 vendredis matins de 10h30 à 12h30 : SEPT. 16 / 23 / 30 - OCT. 7 / 

14 / 21. SUR INCRIPTION au cycle complet, jusqu'au 9 septembre. 

•Conditions d’accès : Ateliers gratuits accessibles sur inscription (places limitées). Priorité aux 

plus de 60 ans. Engagement de participation demandé sur la totalité des ateliers.                      

• Atelier « D-Marche » : invitation à augmenter son nombre de pas au quotidien 

Animé par l’ADAL, « À la Découverte de l’Âge Libre », dont le            

programme « D-Marche » a pour vocation de lutter contre le fléau de la 

sédentarité et de l’inactivité physique. Au programme :                                  

- Les bienfaits de la marche & Comment bouger au quotidien.               

- Gym adaptée sur mobilier urbain.                        

- Sortie & Utilisation d’un podomètre.  

3 lundis matins de 9h30 à 12h : les 26 septembre, 17 Octobre et                          

14 Novembre.                

SUR INCRIPTION au cycle complet, jusqu'au 19 septembre. 
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ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

ANIMATION DU COEUR DE VILLE 

Contacts : Salariés : Mélanie FERRATON - Florian PAILLE - Marick BOSSCHEM  

  Nous contacter pour prendre rendez-vous. 

  ℡     04 75 35 00 73       

   csclepalabre@gmail.com 

Le Fonds de Participation des Habitants - FPH, finance vos projets !                                                            
Il accorde une subvention aux habitants selon certains critères et prérogatives.                           

Nous consulter pour connaître les dates des prochaines commissions                                                           

(les dossiers sont à soumettre 15 jours avant chaque commission). 

Accompagnement de projets collectifs : 

Nos équipes vont à la rencontre des habitants, représentants associatifs, commerçants,                          

professionnels... pour recueillir leur parole et accompagner la mise en action de leur « pouvoir d’agir ».                                

Des projets peuvent émerger, de natures diverses autour de la convivialité et du « vivre                                     

ensemble » (fête ou repas de quartier, sortie sportive ou culturelle, …) ou du « pouvoir d’agir » sur un 

objectif précis (qualité de vie, solidarité...). 

Partenariat avec la Mairie d’Aubenas : 

Le Palabre participe aux côtés de la Mairie à la politique d’animation du coeur de ville, dont le but est                  

d’engager une réflexion collective avec les habitants et acteurs du centre ville d’Aubenas sur la                 

question des espaces de vie, de leur appropriation et occupation. 

En appui aux initiatives de la Mairie, nos équipes contribuent à l’animation d’événements et animations 

en centre ville (place de l’Agora du Champ-de-Mars, place Clothilde de Surville) : Carnaval, Ville en 

livres, Bouge dans ta ville... 



 

 

Espace convivial & Aide numérique              En itinérance 

Le Café br@nché est un espace convivial ouvert à tous, sa vocation est triple : permettre la rencontre 

entre habitants, et/ou accompagner collectivement la prise en main des nouvelles technologies (écrans 

en tous genres, internet…), et quand nécessaire apporter un soutien dans la résolution de                       

problématiques techniques individuelles ou d’accès aux droits. Sont également proposés ateliers et 

évènements. Le Café br@nché est un espace itinérant, il vous donne rendez-vous soit au Palabre, soit 

dans des communes de l'intercommunalité du Bassin d’Aubenas dans une salle mise à disposition par 

des partenaires du projet. Problématique de mobilité ? Possibilité de navette ! 

FAITES ÉVOLUER VOTRE RELATION AU NUMÉRIQUE ! 
 

• S’y familiariser : Découvrir le matériel existant et percer les secrets du jargon 

technique (ordinateur, smartphone, tablette, accessoires…).                                                                                  

• L’adopter : Manipuler les outils informatiques et découvrir leurs utilisations 

courantes (internet, boîte e-mail, pièce jointe, classement de dossiers…).                                                                               

• Se dépatouiller : Trouver des solutions à des situations de blocage…                   

contrariantes ! (manipulations, beug, fonctionnalités inconnues…).                                                                                           

• L’adorer : Aller plus loin dans l’immense champ des possibles offert par le              

numérique (réseaux sociaux, logiciels, applications…). 

Nos ressources à votre disposition 

• 1 conseiller numérique & des bénévoles • accès internet •                               

• 6 ordinateurs portables • tablettes • scanner • etc… •                                    

• café, thé & gourmandises • 

Equipé ?  

Apportez votre matériel (mobile),                            

si vous en avez. 

Contact & Agenda : Animatrice Café br@nché :  Lorraine MARTINEZ.                                                    

    ℡ 07.81.34.58.66  cafebranchepalabre@gmail.com 

Agenda : Reprise le 12 septembre, demandez le calendrier à l’accueil, ou le consulter sur notre 

site Internet ou page Facebook (précisions des communes, lieux, dates et horaires). 

LE CAFÉ BR@NCHÉ 

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 
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ESPACE CONVIVIAL DE PROXIMITÉ  

Lieu où se rencontrer entre habitants, voisins... 

autour d’une boisson chaude offerte. 

TOUS PUBLICS 

UNE AIDE NUMÉRIQUE 

En accès libre et gratuit, pour tous : 

initiés ou non, équipés ou non... 

TOUS NIVEAUX 

Accès libre et gratuit - Sans engagement ni conditions - Tous publics. 



 

 

23 

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

 

Programmes d’Initiation & Perfectionnement :    Au Palabre 

Les Ateliers numériques sont proposés à tous les publics, gratuitement après prescription individuelle 

d’un Pass Numérique par un partenaire labellisé. Le Pass Numérique APTIC* est un dispositif national                      

permettant à chacun d’avoir accès à un accompagnement professionnel dans le but d’acquérir des 

compétences et une autonomie pour faire sa transition numérique : prise en main du matériel 

(ordinateur, tablette, téléphone connecté...) et des plateformes de services en ligne (services publics / 

services marchands). Il se présente sous la forme d’un carnet de 5 chèques de 10€ donnant accès à 5 

x 1h d’atelier de médiation numérique animé par un professionnel qualifié.          
*APTIC : Application Pédagogique des Technologies de l’Information et de la Communication. 

Contact & Agenda : Conseillère numérique :  Lorraine MARTINEZ.                                                    

    ℡ 07.81.34.58.66  cafebranchepalabre@gmail.com 

LIEU :  salle numérique, située au 1er étage. 

 

 

 

 Permanence administrative : par téléphone, par mail OU sur place sur RDV. 

Hors vacances scolaires. 

 Ateliers : cycles de 5 lundis / mardis / mercredis (sur inscription). 

 Accompagnement individuel (1h) sur RDV. 

ATELIERS 
 

Demandez                         

le calendrier pour 

connaître les jours 

et les dates ! 

Cycle d’ateliers 

PERFECTIONNEMENT 

Sur inscription, 5 séances (2h). 

Cycle d’ateliers 

INITIATION 

Sur inscription, 5 séances (2h). 

Accompagnement 

INDIVIDUEL 

Sur RDV (1h). 

MATERIEL :  

Que vous soyez équipé.e, 

ou non, les ateliers sont 

ouverts à tous.tes !  

• Après-midi : 

• Matin : 

L M M J V 

Fermé 
09h00 

11h00 

09h00 

12h00 

09h00 

12h00 

08h30 

12h30 

14h00 

16h00 13h30                                                 

17h30 

14h00 

16h00 
Fermé Fermé 

16h30 

18h00 

16h30 

18h00 
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ACCOMPAGNEMENT PROJETS JEUNESSE 15-25 ANS 

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

Jeunesse ressource pour le territoire… et vice-versa ! 

Les jeunes entrent souvent dans une dynamique de projet par ses aspects les plus pratiques : la              

recherche d’un local, le besoin de se rencontrer, la mise en place d’une soirée, une envie de solidarité 

ou bien la volonté de faire « bouger » leur quartier, leur village ou leur commune. En agissant pour              

eux-mêmes et pour les autres, ils deviennent acteurs de leur territoire, tout en se faisant plaisir dans la                  

réalisation d’un projet qui leur ressemble et qui leur appartient. 

Informations & Conseils vers l’autonomie : 

En tant qu’Espace jeunes d’un centre socioculturel, nous revendiquons nos valeurs de mixité et de 

citoyenneté, d’accès à l’autonomie et à l’émancipation des jeunes habitants du territoire. 
L’espace jeunes du Palabre propose d’accompagner des projets collectifs et solidaires portés par des 

jeunes du territoire, en leur donnant accès à des informations et conseils. 

Que votre projet soit déjà bien déterminé ou pas, nos animatrices peuvent être une personne                  

ressource pour apporter une aide dans les démarches, la réalisation d’actions, l’obtention du soutien 

d’une  Mairie, d’une association, d’enseignants… ou encore pour trouver des financements, des                 

astuces, des bons plans. 

Prendre place dans la « cité »  

L’espace jeunes du Palabre                                              

c’est la possibilité, pour les jeunes,                                    

de participer et de contribuer                                                 

à la démocratie locale,                                                        

par la mise en oeuvre de débats publics,                           

de rencontres, en fonction des projets                                

et des thématiques avec les représentants des 

institutions locales et les habitants. 

Contact : Animation Jeunesse 12-14 ans : Eva DEPEAU 

   ℡     06 88 91 63 59    jeunesse.1214.csc@gmail.com  

  Animation Jeunesse 15-25 ans : Emma LESEC 

   ℡     06 46 74 70 27    jeunesse.1525.csc@gmail.com  

Accueil et rencontre : soit sur place au Palabre les mercredis après-midi de 14h à 18h, soit 

sur RDV à prendre auprès de l’accueil, en fonction des disponibilités des animatrices. 
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LUDOTHÈQUE 

Les 4 espaces ludiques du 22 bd St-Didier :        TOUS PUBLICS  

Organisée en 4 espaces ludiques, la ludothèque met à disposition jouets, jeux et propose des                    

animations thématiques. Elle propose de « donner à jouer », aux petits et grands de tous les âges et de 

toutes les générations ! Sa vocation : être un lieu ressource de proximité, à dimension culturelle. Notre 

équipe, spécialiste du jeu dans tous ses états, vous guide dans votre pratique ludique : vous conseille 

dans votre choix, facilite l’entrée en jeu, accompagne les échanges autour de la                              

compréhension et de l’application des règles du jeu, partage des astuces… Nos ludothécaires sont 

formées à l’accompagnement de l’éveil et de l’apprentissage de l’enfant. Le public adulte est                         

également bienvenu et encouragé à partager ses envies, propositions et projets pour s’approprier les 

lieux. La ludothèque se veut facilitatrice de rencontres et de lien social entre enfants, entre                             

accompagnants, entre adultes, et entre générations. Bénévoles bienvenus dès 16 ans !  

L’ESPACE À JOUER 

Le jeu, outil d’apprentissage social & du « vivre ensemble »                                                                                    

La ludothèque explore toutes les dimensions du jeu, comme outil de plaisir mais aussi de médiation : 

expérimentation de la vie en société, et des premières frustrations. 

- PUBLIC ENFANT : 4 univers ludiques - 

• JEUX D’EXERCICE : 

Éveil sensoriel, moteur, manipulation,                    
action-réaction. 

• JEUX DE RÈGLES : 

De société, hasard, stratégie, énigme,                
adresse, association, circuit, langue… 

• JEUX D’ASSEMBLAGE : 

Construction, agencement, montage. 

• JEUX SYMBOLIQUES : 

Rôle, mise en scène, production graphique, 
production 3D, simulation. 

NOS PUBLICS : le jeu, intemporel, relie tous les âges et les territoires ! 

Familles :                                                                                                               

Petite enfance & Enfance. 

Grand public :                             

Ado, adultes, seniors. 

Partenariats :                                                                                                             

À la carte ! 

Groupes & Collectivités :                                                                                                    

de l’intercommunalité. 

4 espaces ludiques • + de 1500 jeux • Espace lumineux de 190 m² 



 

 

L’ESPACE À JOUER (SUITE) 

LUDOTHÈQUE 
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Accès libre adhérents :            

familles et particuliers. 

Contact & Horaires : Espace à jouer  :  situé au 22 boulevard St-Didier, Aubenas    

    Animatrice ludothécaire :  Morgane PES    
    ℡   07 49 13 20 97    ludotheque.csc@gmail.com                                                                                              

• Après-midi 

• Matin 

L M M J V 

Nous 

consulter 

09h30 

11h30 
Fermé 

Réservé 

RPE 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

16h00 

18h00 

S 

10h30 

12h30 

Fermé 

• Après-midi 

VACANCES SCOLAIRES :  - Petites vacances : ouverture les 2 semaines. 

    - Grandes vacances : nous consulter. 

• Matin 
Nous 

consulter 

09h30 

11h30 
Fermé 

Réservé 

RPE 

Nous 

consulter 

15h00 

18h00 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

15h00                                                 

18h00 

16h00 

18h00 

10h30 

12h30 

Fermé 

PÉRIODE SCOLAIRE : 

 

Ateliers thématiques                       

parents-enfants  

Groupes et collectivités                                  

(sur réservation). 

Prestations spéciales Familles & Particuliers :              Payant & Sur réservation 

LOCATION DE JEUX                                 
Sur rendez-vous uniquement 

(aussi sur les Résidences). 

Tarifs en fonction du Quotient Familial :                     

de 35€ à 65€.                                            

Location découverte : 1 jeu - 1 mois - 2€                         

ou carte expert 10 locations : 15€. 

LUDI’VERSAIRE (0-14 ans)                                 
Privatisation le week-end                                

et/ou location de jeux spéciaux. 

ATELIERS THÉMATIQUES  
Parents-Enfants                     

(pendant vacances scolaires).                      

Tarifs en fonction du Quotient Familial :           

de 2€ à 10€.                                           



 

 

 

LUDOTHÈQUE 

Rendez-vous en dehors de nos murs, en partenariat :       TOUS PUBLICS 

La Ludo’mobile prend vie lorsque les jeux de la ludothèque sortent des murs de l’espace à jouer pour 

rejoindre d’autres lieux, à l’intérieur ou à l’extérieur, au gré de la météo et des saisons. La Ludo’mobile 

part à la rencontre des habitants, petits, grands, jeunes et moins jeunes, pour contribuer à l’animation 

de la vie locale à Aubenas et à travers l’intercommunalité CCBA. Notre équipe procède à une sélection 

de jeux (dans sa base de 1500 références) qu’elle met ensuite en scène. Elle installe également pour 

l’occasion ses jeux spéciaux surdimensionnés : en bois, d’eau… ambiance kermesse au rendez-vous ! 

LA LUDO’MOBILE 
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Les RDV réguliers à travers le territoire : 

LUDO’FAMILLE                    
Public enfance.                                 

3ème mercredi du mois                    
(hors vacances scolaires)                    

14h30 - 17h30   

TEMPS FESTIFS :  

• Cinéma de plein air      

• Animation du coeur de ville (Agora - Champ de Mars)                                     

• Fêtes d’écoles     

• Etc… 

RÉSIDENCE                              

Public enfance.                                 

Dans 2 communes par an.                                   

Pendant 3 à 5 mois.                     

Mercredis et/ou samedis. 

SOIRÉES JEUX                           

Tout public.                                       

Environ 6 fois par an. 

Vacances scolaires. 

19h00 - 23h00  

ESCALES LUDIQUES                   
Tout public.            

Plusieurs semaines. 

Sur mesure !                      

A définir ensemble.              

ÉVÈNEMENTS CULTURELS :   

• Festival du jeu de société « Le 07 qui prend »                                                                        

• La Semaine bleue                                                               

• Festival « Partir en livre »                                                                                                    

• Les Astro’nomades           

• Semaine culturelle « Invitation à... »                                                    

• Etc… 

Fréquence annuelle Ponctuels 

AUBENAS 

Les RDV ponctuels : Associations et collectivités n’hésitez pas à nous consulter pour vos manifestations. 

 INTERCOMMUNALITÉ du bassin d’Aubenas 



 

 

LUDOTHÈQUE 

GROUPES & COLLECTIVITÉS 
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• RÉSIDENCE : En partenariat avec les communes d’accueil. 3 formules sont 

proposées : Espace jeux complet + en option des Ateliers thématiques et/ou 

une Journée de clôture festive. Possibilité de formation de vos bénévoles ! 

PETITE ENFANCE :   Crèches - Relais Petites Enfance - Classes passerelles...                                                       

ENFANCE-JEUNESSE :   Écoles - Collèges - Lycées - Internats - Centres de loisirs... 

PUBLICS SPÉCIFIQUES :  EHPAD - Centres d’accueil spécialisés… 

TOUT PUBLIC :    Mairies, Comités des fêtes, Tiers lieux ??... 

L’espace à jouer et la Ludo’mobile s’adressent également aux groupes et aux collectivités de                

l’intercommunalité (Demandez notre tarif groupes & collectivités - Financement par la CCBA) :  

• PÉRISCOLAIRE (0-17 ans) : Animations sur les temps de garderie ou pauses  

méridiennes. Jeux libres, non dirigés, sélectionnés pour développer et soutenir l’imaginaire. 

• ESPACE À JOUER : Jeux sur place sur réservation, possibilité de privatisation 

(voir pages 25-26).  

• STRUCTURE D’ACCUEIL : Espace de jeux libres avec un objectif de progression adapté au public, 

dans votre structure, à la ludothèque ou en extérieur. Possibilités d’ateliers dirigés, de fabrication de 

jeux, de thématique spécifique, de séance indépendante. Exemples : livre en jeux avec conteuse pour 

les jeunes enfants / malle rivière ou fabrication de tipi pour les enfants plus grands / Loup Garou,  

Escape game, Murder party pour les jeunes. 

 RÉSIDENCE PÉRISCOLAIRE STRUCTURE D’ACCUEIL  ÉVÉNEMENTIEL 

DURÉE : 3 à 5 mois 1 trimestre 3 à 10 semaines 1 jour ou + 

RYHTME :  Hebdomadaire Hebdomadaire 1 à 2 fois par mois Ponctuel 

JOURS : 
Mercredis               

et/ou samedis   
À définir ensemble.  

HORAIRES :  
Demi-journée(s) 

ou journée(s). 

12h-14h                        

ou 16h-18h.  
Durée de 1h à 2h. 

À définir                

ensemble.  

Nos propositions :  

Intercommunalité du Bassin d’Aubenas - CCBA : 

• ÉVÈNEMENTIEL : Prestation adaptée à la dimension et fréquence de l’événement. Mise en thème 

avec décoration exclusive en fonction d’une thématique donnée, ou simplifiée pour s’adaptée aux      

lieux, à leurs disponibilités ou contraintes logistiques. 



 

 

ASSOCIATIONS 

ANIMATION GLOBALE LOCALE 
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Accompagner & favoriser les initiatives collectives : 
L’Animation Globale Locale est le coeur de métier de tout centre socioculturel, sa vocation est                      

d’impulser et favoriser une dynamique et synergie sur le territoire avec les habitants et les acteurs 

locaux, organisés en associations (voir p.31)  ou collectifs d’habitants (voir p.16). 

Par la présence des associations et collectifs en ses murs, le centre socioculturel accueille et                 

accompagne des organisations aux diverses vocations : 

• LOISIRS • SOLIDARITÉS •                                                                                           

• LIEN SOCIAL • POUVOIR D’AGIR • 
 

C’est aussi par la présence en ses murs d’activités associatives et de projets collectifs que le Palabre 

prend vie et devient véritablement un lieu collectif. Des groupes de travail et de réflexion permettent 

d’organiser ce lieu partagé, de le faire vivre et évoluer. Ainsi nous accompagnons et favorisons les 

initiatives collectives et / ou participatives de plusieurs façons. 

Le Palabre a pour volonté d’être un lieu ressource et un facilitateur de projet. Pour cela, du matériel et 

des salles sont mis à disposition des associations et collectifs. 

Mise à disposition de matériel : 

Du matériel est mis à disposition des associations et collectifs adhérents, sur de courtes durées, à titre 

gracieux ou pour l’année scolaire à des tarifs très avantageux (un dépôt de caution est demandé) : 
 

• AMÉNAGEMENT EXTERIEUR :                                                                                                      

 Tonnelles x 2.  
 

• MATERIEL PROFESSIONNEL DE CUISINE : 

    Crêpière x 2 - Friteuse - Machine à hot dog. 

 Percolateur. 

 Robot kitchen aid. 
 

• MATERIEL AUDIO-VIDÉO :                                                                                                            

 Micro ambiance + ampli + table de mixage. 

 Vidéoprojecteur. 
 

• COUTURE :                                                                                                                                   

 Machines à coudre. 

 Sur-jeteuse. 



 

 

• GRANDE SALLE « ESF » : RDC / 60 pers. 

CUISINE + GRANDE SALLE « ESF » : RDC - 80 à 100 pers. (espaces séparés par des cloisons mobiles). 

• CUISINE : RDC / 20 pers.  

ASSOCIATIONS 
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Mise à disposition de salles : 

• SALLE POLYVALENTE : 1er étage / 100 pers. • SALLE PARQUET : 1er étage / 100 pers. 

ANIMATION GLOBALE LOCALE (SUITE) 

• APPARTEMENT : 1er étage / 12 pers. • ESPACE D’EXPOSITION :                                         

Cimaises installées dans le couloir du niveau 1. 

ATTRIBUTION DES SALLES :  

Associations : nos salles sont très demandées !                                

Pensez à anticiper vos demandes pour mettre 

toutes les chances de votre côté !                                  

Le planning annuel est élaboré en mai...                             

En cours d’année nous pourrons étudier votre 

demande, en fonction des créneaux restants.                          



 

 

ASSOCIATIONS 
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DYNAMIQUE ASSOCIATIVE EN NOS MURS 

Demandes de renseignements                              

& Inscriptions aux activités :                              

Directement auprès de l’association concernée.                                                                                                       

Activités & Permanences : 

Pour la saison 2022-2023, le Palabre hébergera entre 30 et 40  associations dans des domaines   

variés, pour des activités ou permanences hebdomadaires, en période scolaire. Stages, conférences et 

expositions peuvent également êtres accueillis. Un comité des structures accueillies se regroupe                 

régulièrement pour coordonner la vie associative et sa dynamique globale.  

DEMANDEZ NOS 3 PROGRAMMES !   

LOISIRS ENFANTS 

LOISIRS ADULTES 

ACTIONS SOCIALE & SOLIDAIRE 

Pour rencontrer les associations : 

FORUM DES ASSOCIATIONS :                                                                                                                            

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022                                   

De 15h à 19h, au Palabre. 

ACTIVITÉS DE LOISIRS                                                                          

Enfants - Adultes 

PERMANENCES                                                        

Actions Sociales & Solidaires 

Danses                                                            

Expressions artistiques                                          

Bien-être & Relaxation                                                  

Sports                                                                                   

Jeux…  

Éducation & parentalité                                                       

Handicap                                                                             

Loisirs pour tous                                                            

Santé et maladie... 

Contact :   Comité des structures accueillies. 

   Coordination :   Aurélie PONCET. 

   ℡     04 75 35 00 73    csclepalabre@gmail.com 



 

 

L’ACF propose 3 espaces :  

• ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS : Temps ludiques et pédagogiques proposés aux familles            

(sorties nature, théâtre, ski, baignade, cuisine, ludothèque…). 
 

• ESPACE D’ÉCHANGE ENTRE PARENTS : Espace à vocation mixte, à la fois de : 

 - RÉFLEXION : mutations familiales, rôles parentaux, éducation… 

 - DÉTENTE : cinéma, hammam, confection de savons…  
 

• COLLECTIF FAMILLES : Un groupe de parents se mobilise pour organiser et autofinancer ses 

projets collectifs (week-end, séjour, sortie… entre familles). 

COLLECTIF FAMILLES                       

Proposez vos idées ! 

 

Cet espace d’initiatives collectives                             

est dédié aux familles                                            

qui souhaitent être accompagnées                        

dans l’élaboration et la réalisation                        

d’un projet ou d’une action commune.   

Ces actions reposent sur                                             

une démarche participative réunissant                            

parents, enfants et professionnels. 

Contacts :   Animatrice Famille & Parentalité : en cours de recrutement. 

   ℡     04 75 35 00 73    acf.csc@gmail.com 

   Permanence : le mardi de 9h30 à 12h00 (hors vacances scolaires). 

Tarifs 
L’ACF propose des activités                                           

dont elle finance une partie                                            

pour proposer des tarifs accessibles.                                

Une participation financière                                              

est demandée aux familles,                                          

définie en fonction du quotient familial CAF. 

La famille & la parentalité dans toute leur diversité : 

L’Animation Collective Famille vise à accompagner toutes les familles dans leur diversité, au delà de 

l’unique lien parent / enfant  pour englober la famille au sens large : monoparentale, recomposée, 

grands-parents, oncles et tantes…. Sa finalité est de renforcer les liens parentaux, familiaux, sociaux, 

ainsi que de faciliter les initiatives collectives et solidaires. 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE - ACF 

FAMILLE & PARENTALITÉ 
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Élémentaire, Collège & Lycée : 

Une chance pour s’épanouir et réussir en classe ! L’accompagnement à la scolarité favorise                     

l’épanouissement de l’enfant et sa réussite scolaire, tout au long de sa scolarité ou ponctuellement sur 

une ou plusieurs années. Notre équipe d’accompagnateurs propose pour cela un temps et un lieu où 

votre jeune enfant / pré-ado / ado trouve l’appui d’un adulte qui le valorise, l’aide à découvrir ses           

capacités tout en établissant une relation de confiance avec lui. 

Comment ça marche ?  

Votre enfant est accueilli en dehors des heures de classe par des accompagnateurs formés et des 

bénévoles. Ces moments sont organisés tout au long de l’année scolaire, durent 1h30 environ et 

sont animés en petits groupes. Les accompagnateurs proposent par exemple : 

• Des temps d’écoute et échange autour d’un goûter. 

• Une aide dans l’organisation du travail personnel. 

• Des projets culturels (musées, bibliothèque, théâtre…). 

• Des activités d’expression (théâtre…), manuelles (peinture…)                                                                          

et scientifiques (informatique…).   

À vous parents, les animateurs du CLAS proposent des temps de                                                                       

rencontre spécifiques en groupe ou en individuel. 

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ - CLAS 

FAMILLE & PARENTALITÉ 

ÉLÉMENTAIRE 

Du CP au CM2 

COLLÈGE 

De la 6ème à la 3ème 

PROCHAINEMENT : LYCÉE    

De la 2de à la terminale                                      

Le CLAS Côté élève : LE CLAS Côté parent : 

• Apprendre à apprendre. 

• Eveiller sa curiosité.  

• Savoir s’organiser. 

• Devenir plus autonome.                                   

• Mieux comprendre le système scolaire. 

• Faciliter le dialogue avec les enseignants. 

• Faciliter le suivi de la scolarité de son enfant. 

En quoi ça consiste ? 

Toutes classes : 



 

 

Contact & Horaires :                                                                                                 
  Animatrice coordinatrice  :  en cours de recrutement. 

  ℡    04 75 35 00 73    acf.csc@gmail.com 

  Lieu : locaux du centre socioculturel le Palabre 

  Reprise : fin septembre, dates à préciser. 
 

   

• ÉLÉMENTAIRE & COLLÈGE :  

  Enfants d’élémentaire : ramassage scolaire à 16h30 à la sortie de l’école. 

 

 

 

 
 

 

 

•  LYCÉE : PROCHAINEMENT ! 

 
 

 

Après-midi   

Horaires 

L M M J V 

17h00 

18h30 
- - 

17h00 

18h30 
- 
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FAMILLE & PARENTALITÉ 

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ - CLAS (SUITE) 

Après-midi   

Horaires 

L M M J V 

- 
17h30   

19h00 

17h30   

19h00 
- - 

Ensemble, pour la réussite des enfants : qui sont les acteurs du CLAS ?   

• Parents :                                                                           

Pour suivre votre jeune enfant / pré-ado / ado dans sa scolarité. 

• Accompagnateur CLAS :                                                       

Pour conseiller, encourager, organiser des activités et faire le lien 

avec l’établissement scolaire. Des professeurs viennent appuyer 

les matières clés : maths, français, langues étrangères. 

• Ecole / Enseignants :                                                             

Pour orienter votre enfant vers le CLAS et apporter votre appui au 

projet d’accompagnement scolaire. 
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RELAIS PETITE ENFANCE 

PETITE ENFANCE 0-6 ANS 

Services proposés :                                                                                                          
- Renseignements administratifs : convention collective, contrat de travail, etc...                                               

- Liste des assitantes maternelles agréées sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Bassin d’Aubenas (CCBA).                                                                                                                    

- Animations variées pour les enfants, accompagnés de leur assistant.e maternel.le ou de leurs         

parents (employeurs d’un.e A.M).                                                                                                - 

Soirées thématiques : réunions autour des évolutions du statut d’A.M, du développement et des 

besoins du jeune enfant, de la pratique professionnelle. 

Temps d’éveil                                                                   
Tout au long de l’année, des temps d’accueil collectifs sont proposés 

aux enfants, familles et A.M, sur 8 communes de la CCBA :                           

Aubenas / Lachapelle-sous-Aubenas / Lavilledieu / Mercuer /                         

Vals-les-Bains / Vesseaux / Vinezac / St-Privat.  

Des activités en lien avec le projet pédagogique sont proposées :                            

espace jeux, animations spécifiques, intervenants, temps forts…                                                                 
(Dates et lieux affichés au Palabre et disponibles sur le site internet). 

NOUVEL ESPACE JEU : local neuf dédié, situé au Palabre. 

L* M M J V 

13h30 

17h30 

13h30 

17h30 

13h30 

16h30 

Contacts & horaires : 

Relais Petites Enfance (Assistant.e.s Maternel.le.s)          0-3 ans 

Le RPE propose un espace d’accueil, d’information, d’animation et de rencontre dédié aux assistant.e.s   

maternel.le.s (A.M) et aux parents les employant. Trait d’union entre ces deux publics, le RPE a pour 

mission de favoriser et de valoriser l’accueil des jeunes enfants au domicile des A.M agréé.e.s. Il peut 

également accompagner et soutenir un projet porté par des A.M regroupé.e.s en collectif.  

• ZONE NORD CCBA : L M M J V 

13h00 

17h00 

13h00 

17h00 

13h00 

16h00 

13h00 

17h00 
Fermé 

℡ 04 75 35 82 37 - 06 84 37 93 49                                                

  ram07.csc@gmail.com                                                         

Lieu :  Aubenas, au Palabre. 

℡ 06 45 50 74 52                

 rpesud.csc@gmail.com                                                         

Lieu :  Lachapelle-sous-Aubenas,                               

 au 148 chemin des Muscats. 

• ZONE SUD CCBA : 

* Lundi : semaines paires uniquement. 

Fermé Fermé 

Céline CARMINATI - Emmanuelle COLONEL - Marie-France LEBRAT.  



 

 

Missions 

• Informer et conseiller sur les différents modes d’accueil existants : 

formes et structures collectives ou individuelles (place en crèche /                    

assistant.e maternel.le agréé.e / garde à domicile). 

• Identifier et proposer un mode de garde adapté à chaque situation 

spécifique.                                                                    

• Accompagner à la réalisation des dossiers de demande de place 

en crèche et organiser les commissions d'attribution des places en 

crèche de la CCBA.                                                                                                          

• Accompagner et faciliter les démarches administratives. 

Pôle Information Accueil Petite Enfance (PIAPE)          0-6 ans 

Le RPE propose un service d’accompagnement des parents et familles dans leur recherche d’une           

solution d’accueil pour leur(s) jeune(s) enfant(s). Ce service est signataire de la charte qualité d’accueil 

du jeune enfant, et est gratuit. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement, 

dédié à la petite enfance. 

℡ Aubenas : 04 75 35 82 37  - Portable 06 84 37 93 49                                                                 

  piape.csc@gmail.com  

LIEUX DE          Aubenas : le Palabre                                                                                 

PERMANENCE :          Vals-les-Bains : Hôtel de ville, Pont de l’hôtel de ville.  

           Lachapelle-sous-Aubenas : Espace petite enfance, 148 chemin des Muscats. 

 Aubenas (au Palabre)  Vals-les-Bains (sur RDV)  Lachapelle-sous-Aubenas 

• Après-midi 

• Matin 

L M M J V 

Fermé 
09h00 

12h00 

09h30 

12h30 

09h00 

12h00 
Fermé 

13h30 

17h00 

13h30                                                 

17h00 
Fermé 

13h00                                                 

17h00 
Fermé 

Contacts  & horaires : 

36 

RELAIS PETITE ENFANCE 

PETITE ENFANCE 0-6 ANS 

Céline CARMINATI - Emmanuelle COLONEL - Marie-France LEBRAT.  
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CLASSE PASSERELLE 

PETITE ENFANCE 0-6 ANS 

Espace de transition vers l’école  :            2-3 ans 

La Classe Passerelle a pour objectif de préparer l’enfant au milieu scolaire, et à la vie de groupe, par 
une première expérience de socialisation. Elle permet une transition progressive, entre la maison et 
l’école, pour une entrée en douceur dans le milieu scolaire. 

L’entrée à l’école maternelle confronte l’enfant à un environnement collectif sans avoir été                       
nécessairement préparé à l’expérience de vie en groupe. Cette immersion dans un cadre de                       
socialisation élargie, doublée d’une rupture avec son milieu familial, peut constituer un facteur de              
fragilisation pour l’enfant. La Classe Passerelle est là pour accompagner enfants et parents dans cette 
importante transition de vie.  

La Classe Passerelle                                            

accueille en priorité : 

- Les enfants domiciliés sur le quartier des Oliviers. 

 

- Les enfants pris en charge par                                              
les assistantes maternelles                                                  

résidant dans ce même quartier. 

Lieu :  École maternelle des Oliviers Combegayre - 21 bd de l’Europe, Aubenas.              

℡      04 75 35 46 94   

  classepasserelleoliviers.csc@gmail.com 

Outils & Moyens :                                                                                                            
Ateliers : éveil musical, poterie, etc…                                                                                                  

Sorties : médiathèque, ludothèque, visite à la ferme, etc...   

Objectifs :                                                                                                                    
 • Préparer l’enfant et sa famille à la scolarité, de manière progressive.                        

 • Expérimenter la séparation enfant(s) / parent(s) dans un cadre adapté.                         

 • Rencontrer d’autres parents et assistant.e.s maternel.le.s, et créer du lien social. 

• Matin 

PÉRIODE SCOLAIRE L M M J V 

08h20 

11h45 
- 

08h20 

11h45 

08h20 

11h45 

08h20 

11h45 

Contact  & horaires : 
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Le projet éducatif : 
Construit par nos équipes pédagogiques il adopte les valeurs éducatives de l’Éducation Populaire : 

 

 • DÉCOUVERTE :  Ouverture au monde, expérimentations variées. 
 • AUTONOMIE :  Source de confiance et d’estime de soi. 

 • VIVRE-ENSEMBLE :  Socialisation, rencontre, expérience de la mixité. 

 • CITOYENNETÉ :  Pédagogie participative et démocratique. 

Nos 4 centres de loisirs : 

L’accueil de loisirs du Palabre, c’est 4 centres de loisirs qui accueillent les enfants de 3 à 11 ans, sur 

le territoire de l’intercommunalité du Bassin d’Aubenas. Afin de couvrir ces 28 communes : 2 lieux              

d’accueils fixes, et 2 lieux d’accueil itinérants sont proposés. Les enfants sont accueillis les mercredis 

scolaires et/ou pendant les vacances. Le choix du centre d’accueil est indépendant du lieu de                   

résidence, et des navettes sont mises en place pour desservir les centres itinérants. 

Nos équipes pédagogiques mettent en oeuvre un projet éducatif se référant aux valeurs de l’Éducation 

Populaire et reposant sur quatre piliers : Découverte - Autonomie - Vivre-ensemble - Citoyenneté.      

Formé.e.s en ce sens, nos animateurs.trices veillent à favoriser l’épanouissement par le jeu et                      

l’amusement, dans une démarche éducative où l’enfant est acteur de ses loisirs. 

Repas & Goûters :                                                                                                            
- LES REPAS sont préparés par deux sociétés de restauration locales :                                                    

Plein Sud : centres d’Aubenas & zone CCBA Sud - API : centres de Lavilledieu & zone CCBA Nord.                                

Sur demande ils peuvent être sans viande (avec poisson / oeuf) ou végétariens.                                                  

- LES GOÛTERS sont, aussi souvent que possible, Bio (label AB - Agriculture Biologique). 

Périmètre géographique :        

Le territoire de la                  

CCBA, Communauté de 

Communes du Bassin                    

d’Aubenas (28 communes). 

AUBENAS 

Mercredis scolaires & vacances. 

LAVILLEDIEU 

Mercredis scolaires & vacances. 

ZONE NORD intercommunalité CCBA 

Vacances 

ZONE SUD intercommunalité CCBA 

Vacances 

2 LIEUX FIXES : 

2 ITINÉRANCES : 

Changement de 

commune à chaque 

vacances 

3-11 ANS 12 ET + 

AUBENAS 

Vacances (voir p.42). 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

ENFANCE 3-11 ANS 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

ENFANCE 3-11 ANS 

LIEU :     Au Palabre, 6 rue Albert Seibel. 

MERCREDIS SCOLAIRES : Inscription à la jounée ou demi-journée - Repas en option. 

VACANCES :    Inscription à la journée complète, repas compris. 

Aubenas : 

PANDO 3-4 ANS IROKO 5 ANS WANDOO 6-7 ANS TIJIKKO 8-11 ANS 

Lavilledieu : 

PIXIES 3-5 ANS (maternelle) ORÉADES 6-11 ANS 

LIEU : 110 route de Moulin (route de Lussas - locaux de l’ancienne école maternelle). 

MERCREDIS SCOLAIRES : Inscription à la jounée ou demi-journée - Repas en option. 

VACANCES :    Inscription à la journée complète, repas compris.  

    (Fermé pendant les vacances de Noël : accueil regroupé à Aubenas). 

Centre zone nord CCBA : 

LES P’TITS PIEDS 4-6 ANS (maternelle) LES MARMOTS 7-11 ANS 

LIEU : école municipale d’une des 18 communes couvertes (un service de navette est proposé), Aizac / 

Antraïgues-Asperjoc / Genestelle / Juvinas / Labastide-sur-Besorgues / Labégude / Laviolle /                  

Mézilhac / St-Andéol-de-Vals / St-Didier-sous-Aubenas / St-Etienne-de-Boulogne / St-Joseph-des-

Bancs / St-Julien-du-Serre / St-Michel-de-Boulogne / St-Privat / Ucel / Vals-les-Bains / Vesseaux). 

MERCREDIS SCOLAIRES : Indisponible (en raison de l’occupation des écoles). 

VACANCES :    Inscription à la journée complète, repas compris.  

    (Fermé pendant les vacances de Noël : accueil regroupé à Aubenas). 

Centre zone sud CCBA : 

LES P’TITS LAPINS 4-6 ANS (maternelle) LES RENARDEAUX 7-11 ANS 

LIEU : école municipale d’une des 10 communes couvertes (un service de navette est proposé),            

Ailhon / Aubenas / Fons / Lachapelle-sous-Aubenas / Lavilledieu / Lentillères / Mercuer /  St-Etienne-

de-Fontbellon / St-Sernin / Vinezac. 

MERCREDIS SCOLAIRES : Indisponible (en raison de l’occupation des écoles). 

VACANCES :    Inscription à la journée complète, repas compris.  

    (Fermé pendant les vacances de Noël : accueil regroupé à Aubenas). 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

ENFANCE 3-11 ANS 

Comment inscrire mon enfant ? 

Toute inscription nécessite la transmission de données & documents pour constituer le dossier              

individuel de l’enfant : 
 

 DONNÉES :  

 - Numéro allocataire CAF ou attestation de quotient familial CAF ou MSA. 

 - Attestation de responsabilité civile au nom de l’enfant. 

 - Carnet de santé. 

 - Numéro de sécurité sociale sous lequel l’enfant est inscrit. 
 

 DOCUMENTS :  

 - Fiche d’inscription renseignée. 

 - Fiche sanitaire renseignée. 
   

 Vous souhaitez gagner du temps et préparer votre dossier avant votre visite ? 

 Les deux fiches sont téléchargeables sur ww.csc-lepalabre.com : 

 Rubrique « Enfance 3-11 ans ». 

 > Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) - informations et contact. 

 >> Partie « Dossier d’inscription », cliquer sur « Télécharger la fiche ». 

       Vous y trouverez également le Règlement intérieur du centre de loisirs. 

Le portail famille, inscription & paiement en ligne : 

Une fois le dossier de l’enfant constitué et remis à l’accueil, le PORTAIL FAMILLE offre la possibilité de         

procéder à son inscription, et à son suivi, au fil des saisons, sans avoir à vous déplacer. 
 

Pour accéder au PORTAIL FAMILLE : ww.csc-lepalabre.com 

 > Rubrique « Enfance 3-11 ans 

 >> Portail famille ». 
 

Le MODE D’EMPLOI a été rédigé pour vous accompagner dans sa prise en main : 

 > Rubrique « Enfance 3-11 ans 

 >> Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) - informations et contact. 

 >>> Partie « Réservation et règlement par internet », cliquer sur « Télécharger le livret ». 

Programmes d’activités :                                                                                                      
Les programmes de chaque centre sont consultables et téléchargeables sur ww.csc-lepalabre.com :                                 

 > Rubrique « Enfance 3-11 ans » OU « Jeunesse 12 ans et + »                                                                     

 >> « Programmes des accueils de loisirs ». 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

ENFANCE 3-11 ANS 

  Accueil & Secrétariat Enfance Jeunesse  :  Emma DELAYE 

  ℡     04 75 35 28 73   secretariatej.csc@gmail.com 

Contact & Horaires :    

• Après-midi 

PÉRIODE SCOLAIRE : L M M J V 

09h00                                                 

12h00 

08h30                                                 

12h00 
Fermé Fermé Fermé 

14h00                                                 

18h00 

14h30                                                 

18h30 
Fermé 

14h00                                                 

18h00 
Fermé 

• Matin 

• Après-midi 

VACANCES SCOLAIRES : L M M J V 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 
Fermé 

• Matin 

MERCREDIS SCOLAIRES                                
Centres permanents d’Aubenas et Lavilledieu.                

Inscription à la journée ou demi-journée. 

  Septembre - Octobre  9-10 août 
 

  Novembre - Décembre 18-19 octobre 
 

  Janvier - Février   13-14 décembre 
 

  Mars - Avril  7-8 mars 
 

  Mai - Juin - Juillet 11-12 avril 

     Automne      4-5 octobre 
 

     Noël *       29-30 novembre 
 

     Hiver       17-18 janvier 
 

     Printemps      21-22 mars 
 

     Eté        13-14 juin 

VACANCES                                                              
Tous les centres de loisirs 

Inscription à la journée complète. 

 

* Seul le centre d’Aubenas est actif pendant les vacances de Noël. 

Calendrier des inscriptions : 

Les inscriptions sont ouvertes aux dates indiquées ci-dessous. 

COMMUNES CONVENTIONNÉES : le 1er jour d’inscription aux centres de loisirs d’Aubenas et Lavilledieu 

est réservé aux habitants des communes dont la Mairie est sous convention avec le Palabre. 



 

 

L’accueil de loisirs des ados, à Aubenas : 

En recherche d’autonomie et d’émancipation, le public adolescent a besoin d’un accompagnement 

responsabilisant laissant plus de liberté et de place à l’initiative. Pour cela, les jeunes disposent de leur 

propre espace, à distance de l’espace enfance. Les jeunes sont mis en position d’acteurs. Le          

programme d’activités prévoit des temps participatifs avec des choix à faire collectivement parmi des 

propositions faites soit par les animateurs.trices, soit par les ados eux-mêmes. Ainsi programme              

d’activité et repas sont choisis collectivement, les jeunes réalisent les courses et la préparation des 

repas. Au coeur de l’accueil : expression et écoute au sein du groupe pour aboutir à un choix collectif, 

gestion de budget… L’envie d’expérimenter son pouvoir d’agir peut émerger et être ensuite accompa-

gnée par nos équipes les mercredis après-midi dans le cadre de l’ACCOMPAGNEMENT PROJET JEU-

NESSE dédié aux 15-25 ans (voir page 24). 

Inscriptions                         

& Calendrier :                                

Idem secteur enfance                  

(voir p.40-41). 

Contact : Accueil & Secrétariat Enfance Jeunesse :  Emma DELAYE    

  ℡ 04 75 35 28 73   secretariatej.csc@gmail.com 

   Idem secteur enfance (voir page 41). 

Animatrice des 12-14 ans : Eva DEPEAU - 06 88 91 63 59 - jeunesse.1214.csc@gmail.com  

ARRIVÉE 

MATIN 

DÉPART 

APRÈS-MIDI 

De 08h30 à 09h30 - 

- De 17h30 à 18h30 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

SECTEUR JEUNES 12 ANS ET + 
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LIEU : dans les locaux du Palabre, ou à l’ITEP de Pont d’Ucel ». 

MERCREDIS SCOLAIRES : autre proposition, voir p.24. 

VACANCES : Inscription à la journée complète, repas compris. 

        (Ouvert pendant les vacances de Noël). 

Informations pratiques : 



 

 

PARCOURS JEUNE ESPACE  ÉVOLUTIF... DE 12 À 25 ANS 

SECTEUR JEUNES 12 ANS ET + 
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Le centre socioculturel le Palabre propose divers espaces d’accueil et 

d’accompagnement adaptés à chaque génération, de la petite enfance 

au grand âge… Des propositions sont dédiées aux 12-25 ans, en 

prenant en compte les besoins spécifiques à chaque tranche d’âge. 

Ainsi des propositions et des créneaux horaires distincts sont                  

proposés aux :  • 12 ans et plus - Collège, 

     • 15-25 ans - Lycée & Jeunes majeur.e.s. 

Un parcours d’accompagnement jeune est ainsi possible au sein de 

cet espace évolutif, au fil des âges et au gré des besoins et envies. 

Loisirs, Scolarité & Projets : 

Collège                            
12-14 ans 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Pendant les vacances scolaires. 

Choix & Responsabilisation. 
Voir p.42 

INVITATIONS À JOUER : LA LUDO’ 

Ponctuellement 

Rencontre & Convivialité. 
 

Voir p.27 

Lycée & Jeunes majeur.e.s                         
15-25 ans 

CLAS COLLÈGE 

En période scolaire (2 fois / semaine). 

Épanouissement & Entraide. 
 

Voir p.33 

CLAS LYCÉE, PROCHAINEMENT ! 

En période scolaire (2 fois / semaine). 

Émancipation & Autonomie.    
 

Voir p.33 

PROJETS COLLECTIFS 

Permanence le mercredi après-midi. 

Initiative & Faire-Ensemble. 
 

Voir p.24 

PROJETS COLLECTIFS 

Selon l’envie et disponibilité des jeunes. 

Pouvoir d’agir & Citoyenneté. 
 

Voir p.24 

Contact :                                                     
Animation des 12-14 ans : Eva DEPEAU                                                 

℡ 06 88 91 63 59                                                       

 jeunesse.1214.csc@gmail.com 

Contact :                                                     
Animation des 15-25 ans : Emma LESEC                                                    

℡ 06 46 74 70 27                                                    

 jeunesse.1525.csc@gmail.com 



 

 

CONTACTS & HORAIRES D’ACCUEIL :                  

L’accueil, cœur de métier des centres sociaux 
Tout centre socioculturel fonde ses actions autour de 3 valeurs fondatrices :  

DIGNITÉ HUMAINE ~ SOLIDARITÉ ~ DÉMOCRATIE, pour porter ces valeurs du 

vivre-ensemble, il a besoin des habitants. Au delà de sa mission d’écoute et d’orientation,                 

l’accueil d’un centre social est un relais d’impulsions venant nourrir la dynamique et les           

actions. L’échange avec les habitants permet une indispensable veille sociale pour nourrir un 

lien de proximité avec notre raison d’être : vous, LE PUBLIC. Soyez les bienvenu.e.s ! 
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ACCUEIL GÉNÉRAL 

04 75 35 00 73 csclepalabre@gmail.com  Aurélie PONCET 

ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE 

04 75 35 28 73 secretariatej.csc@gmail.com  Emma DELAYE 

• Après-midi 

PÉRIODE SCOLAIRE : L M M J V 

09h00                                                 

12h00 

08h30                                                 

12h00 
Fermé Fermé Fermé 

14h00                                                 

18h00 

14h30                                                 

18h30 
Fermé 

14h00                                                 

18h00 
Fermé 

• Matin 

• Après-midi 

VACANCES SCOLAIRES : L M M J V 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

08h30 

12h00 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 

15h00 

18h30 
Fermé 

• Matin 

* Vacances scolaires : fermeture le vendredi après-midi. 

• Matin 

• Après-midi* 

L M M J V 

09h00 

12h00 

09h00 

12h00 

09h00 

12h00 

09h00 

12h00 

13h30 

17h30 

13h30 

17h30 

13h30 

17h30 

13h30 

17h30 

09h00 

12h00 

13h30 

17h30 

RÉCAPITULATIF 



 

 

RELAIS PETITE ENFANCE 

 

Accès libre adhérents, tous 

publics, dont familles. 

• Après-midi 

• Matin 

L M M J V 

Nous 

consulter 

09h30 

11h30 
Fermé 

Réservé 

RPE 

Nous 

consulter 

Nous 

consulter 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

Nous 

consulter 

16h00 

18h00 

S 

10h30 

12h30 

Fermé 

• Après-midi 

VACANCES SCOLAIRES :  - Petites vacances : NOUVEAU ouverture les 2 semaines.                        

    - Grandes vacances : nous consulter. 

• Matin 
Nous 

consulter 

09h30 

11h30 
Fermé 

Réservé 

RPE 

Nous 

consulter 

15h00 

18h00 

14h30                                                 

17h30 
Fermé 

15h00                                                 

18h00 

16h00 

18h00 

10h30 

12h30 

Fermé 

PÉRIODE SCOLAIRE : 

 

Ateliers thématiques                       

parents-enfants.  

Groupes                                   

(sur réservation). 

LUDOTHÈQUE  Située au 22 boulevard St-Didier 
07 49 13 20 97 ludotheque.csc@gmail.com  Morgane PES 

Pôle Informations Accueil Petite Enfance                     

Aubenas : 04 75 35 82 37 piape.csc@gmail.com                    

Portable 06 84 37 93 49 

LIEUX DE PERMANENCE :                                        

Aubenas : le Palabre                                                                                    

Vals-les-Bains : Hôtel de ville, Pont de l’hôtel de ville.                         

Lachapelle-sous-Aubenas : Espace petite enfance, 148 chemin des Muscats. 

 Aubenas (au Palabre)  Vals-les-Bains (sur RDV)  Lachapelle-sous-Aubenas 

• Après-midi 

• Matin 

L M M J V 

Fermé 
09h00 

12h00 

09h30 

12h30 

09h00 

12h00 
Fermé 

13h30 

17h00 

13h30                                                 

17h00 
Fermé 

13h00                                                 

17h00 
Fermé 

Céline CARMINATI,           

Emmanuelle COLONEL, 

Marie-France LEBRAT.  



 

 

   NOUS TROUVER... À AUBENAS 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

6 rue Albert Seibel, 

04 75 35 00 73. 
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LUDOTHÈQUE                                                              

22 boulevard St-Didier,     

07 49 13 20 97 

FUTURE ANNEXE en 2025 :                  

2 rue du Dr L. Pargoire                         

& 4 rue Jules Maneval. 


