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Une association au service d'un territoire ...

 

 



RAPPEL – HISTORIQUE
ET MISSIONS DE LA
MAISON DE LA
THIÉRACHE 

L’Association Thiérache Ardennaise Animation a été créée en 1983 et ce à partir d’un

Contrat de Pays de la Thiérache Ardennaise. L’association reçoit comme mission de

re-dynamiser ce coin de terre. En 1986, la Maison de la Thiérache est créée et en 1990,

elle reprend la gestion de l’ancien collège Agricole aménagé en hébergement de

groupe. C’est en 1993 que l’aventure « Centre Social » commence. Notre premier

agrément « Centre Social en Milieu Rural » nous est donné par la CAF des Ardennes en

1994.

A ce projet s’ajoutent en 1995 l’achat d’un corps de ferme qui deviendra la Ferme

Pédagogique. En 2003, l’association achète un second corps de ferme autour duquel

se construit un nouveau projet d’animation. La deuxième ferme pédagogique est

inaugurée en 2012. La Maison de la Thiérache a fêté ses 30 ans en 2013.

Dès le début, notre association a été au service du Territoire de l’Ardenne Thiérache,

territoire qui s’est étendu à toute la nouvelle communauté de communes des Ardennes

Thiérache en 2017. Ce territoire est rural et constitué de 37 villages.
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"Une association au service d' un

territoire en perpétuelle évolution"

INTRODUCTION PAR NOTRE PRÉSIDENT 

GILBERT CLARAT

Le rapport d’activités conclut un an d’activités et de vie sociale intense où on peut mesurer

l’ampleur du rayonnement de la Maison à travers la lecture de ces données. 

En dehors de la raison de fond qui nous anime à savoir le lien social, il y a également l’empathie

qui nous lie aux autres. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

L’année 2019 a permis de penser, préparer le projet social à mettre en place dès 2020 pour les

4 années à venir. Et ceci à travers de 4 axes qui ont été ciblés par nous tous pour répondre au

mieux aux besoins du territoire. Avec une attention particulière pour la promotion du bénévolat

et en fil rouge le renforcement du pouvoir d’agir de chacun.

Une année mouvementée avec les interactions multiples avec les réseaux (Graine, Fédération,

…),  les partenaires (CAF, MSA, collèges et lycées, associations partenaires, …) et avec les élus

locaux (Maires et Communauté de Communes). Des actions décentralisées aussi comme la

Tournée avec la Germaine, ont permis, c’est une Première, de se rendre aux cœurs des villages

à la rencontre de la population quelque peu surprise.

Une envie riche en mouvement avec des congés de maternité, de nouveaux collaborateurs, des

formations pour salariés et bénévoles. La création d’un Conseil socioéconomique (CSE) pour

permettre à la Maison de travailler le cadre de travail en impliquant l’équipe.  Un travail

approfondi sur l’évaluation de nos activités afin d’avoir une meilleure lecture des retours de nos

activités, important pour nous et nos partenaires.

C’est la vie d’un centre social qui bouge et qui s’adapte à un quotidien d’un territoire et d’une

société en perpétuelle évolution.
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5 membres au bureau 
20 membres au CA  
3 rencontres CA 
1 Assemblée générale
8 rencontres du bureau
contribution bénévoles : 2002 heures de bénévolat soit 1.1 ETP en bénévolat par 95 bénévoles
251 adhésions

Gouvernance associative

 

Travail avec le bureau et le CA sur le projet social
 

Formation des salariés
Claudine Bril : Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice 
Claudine Dubreuil et Claudine Bril : Cloé compta approfondissement 
Claudine Dubreuil et Linda Mouton: Formation préparant la transition de MSAP à MFS 
Mathieu Brocard, Sarra Carvalho, Romain Thiry : Alimentation durable
 

Formation des bénévoles
Formation CQP Animateur de loisir sportif option activités gymniques d’entretien et d’expression par
Blandine Vitrant qui a repris le groupe gym douce de Renée Bonnaire en tant que bénévole

 

Accueil des stagiaires
8 stagiaires ont été accueillis pour les formations suivantes : animateur, BTS économique, social et
familial, secrétariat et un master en développement de projets sociaux et territoriaux

 

Administration et logistique
Vie d’équipe
Contrat CDD pour Martine Miser -agent d’entretien- du 25 mars au31 octobre 2019
Engagement de Lise Thiery à partir du mois de juillet pour mener le projet d'Insertion active en partenariat
avec le département
Remplacement pour congé de maternité de Doriane Risse par Michael Jeanty pour le travail avec les
seniors du 02/09/2019 au 06/04/2020
Jennifer Lambert par Sofiane Hamizi pour le PLIE 07/10/2019   au  31/12/2019 et de 01/01/2020 au
31/03/2020
Gaëlle Collart en tant qu’assistante de direction par Isabelle Liotard 18/11/2019  au 29/08/2020.

 

Q U E L Q U E S  D O N N É E S  D E  2 0 1 9
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Engagement d’un animateur jeune (Karim Mehrez) à partir du 2 septembre 2019

CDD par Quentin Bellamy en tant qu’animateur pour la saison à la ferme 02 mai au 31 juillet 2019

Départ de Perrine Guilain et arrivée de Lison Charlier pour la remplacer en tant que prof de danse

 Fédération des centres sociaux

 Les  Amis du Parc

 Le Graine (Groupement Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et l’Environnement)

plus d’actions en décentralisé

de nouvelles personnes touchées

un changement important dans l’équipe par le départ simultané de 3 collègues en congé de maternité

création de transversalité entre les différents secteurs

formalisation du fonctionnement en interne

investissement dans la communication

la création d’un Conseil Social et Economique avec une titulaire et une déléguée

l’engagement d’un animateur jeune

 

+ animateurs en CEE (Contrat d’engagement éducatif) pour les ALSH et les camps

 

Information et communication
11 publications « d’Au jour le jour », le bulletin mensuel destiné au Conseil d’Administration et à l’équipe

de salariés. Réalisation de 3 bulletins d’information relookés et envoyés dans toutes les boîtes aux lettres

de la Communauté de Communes Ardennes Thiérache

 

Partenariats
Une implication de la Maison de la Thiérache dans 3 réseaux. 

 

Ces réseaux nourrissent notre quotidien et nous permettent d’avoir accès à des informations nouvelles et

de découvrir des interventions novatrices potentiellement duplicables chez nous.

Nous sommes également adhérents de la JPA (Jeunesse Plein Air), Culture du Cœur, OACP (Office

d’Animation des Crêtes Pré-ardennaises), APSCA (Association Profession Sort et Culture Ardennes),

Foyers Ruraux.

Un travail régulier et complexe a été investi avec les partenaires du « Secteur Jeunesse » pour la mise en

place d’une mission « Jeunes ». Plusieurs partenaires ont été mis autour de la table : CAF, Médiathèque

de Signy L’Abbaye, Familles rurales, L’OCAL, Global Axe, Collège de Liart et de Signy Le Petit, Lycée

privé Maubert, la Communauté de Communes, la CAF, le département.

 

Dans le cadre de la préparation de notre projet social, nous avons eu plusieurs rencontres avec des

partenaires : partenaires de l’aide d’urgence et partenaires qui travaillent avec des familles.

 
Côté bénéficiaires

 

Plusieurs éléments qui ressortent pour 2019
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continuer à clarifier le cadre, les procédures de fonctionnement

t ravailler méthodiquement lors de la mise en place d’actions

continuer à délocaliser les actions et investir dans un maximum de villages du territoire

quantifier nos actions et être plus rigoureux dans l’évaluation de ce que l’on met en œuvre

 

 
La Maison de la Thiérache a une reconnaissance comme centre socioculturel et a retravaillé son projet

social en 2019. En effet, la CAF nous agrée pour une période de 4 ans et l’agrément dépend de la

remise d’un projet social. Ce projet est entré en vigueur en 2020 mais a été préparé en 2019, travail qui

nous a mobilisé sur une grande partie de l’année.

 

 Des éléments pour continuer à bonifier notre quotidien 
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LA MAISON DE LA THIÉRACHE EN CHIFFRES
 

 736 enfants et adultes accueillis dans le cadre des activités familles 

 

 368 passages à la Maison de Services au Public

 

 5616 Passages à l’Agence Postale

 

 159 personnes suivies dans un parcours d’insertion

 

 767 seniors reçus dans des activités spécifiques seniors

 

 155 personnes rencontrées lors du passage avec la Germaine dans 

20 des 37 villages du territoire 

 

 684 participants à Animômes

 

798 contacts avec des jeunes du territoire dans

le cadre du diagnostic et d’ activités

 

925 contacts virtuels avec les jeunes ou leurs parents

 

1273 enfants ayant profité d’un projet 3 jours à la ferme

 

11276 est le nombre de personnes ayant fréquenté au moins une fois la 

ferme
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969 c'est le nombre de personnes venant 

de structures spécialisées dans le handicap (personnes + accompagnant) qui ont été

accueilli dans des animations à la ferme

 

1183 lits occupés au  gîte de la ferme en 2019

 

354 habitants  touchés lors des projections de film de

Ciné Ligue chaque dernier dimanche du mois

 

108 d’accueils  d’enfants réalisés dans le cadre de l’ALSH pendant les vacances

scolaires

 

153 personnes  accueillies chaque semaine  dans nos activités

régulières

 

638 participations  réalisées dans le cadre des permanences de partenaires

 

1457 personnes   présentes lors des  événements (marche gourmande, octobre rose,

Téléthon, carnaval, les ombres chinoises, Animômes, Spectacle marionnettes, Tour

Germaine, activités jeunes, Gala, samedis de la nature)

 

 

 

 

 

 

 

-
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23486 passages
 en 2019 

à la 
Maison de la Thiérache



 

Comment lire ce rapport d’activité ?
 
La Maison de la Thiérache est reconnue comme centre socioculturel et comme

structure de l’Éducation à l’Environnement. Le Centre socioculturel a 3 missions

claires et le centre de l’Éducation à l’Environnement en a une. Ce rapport d’activité

est structuré autour de ces 4 missions.

 

1. Être un équipement de proximité à vocation familiale et
multigénérationnelle qui propose (en complémentarité avec les partenaires)

un  accueil, de l’animation, des activités et services qui répondent à des 
 besoins et envies exprimés et ce en coopération avec les collectivités

locales  (dimension individuelle) 
 

   

 2. Être un équipement (en complémentarité avec les partenaires) qui
accompagne les projets collectifs des habitants et qui soutient les

associations du territoire (dimension collective) 
 

 

 3. Être un équipement qui renforce le pouvoir d’agir des habitants sur les
questions de société qui concernent leur territoire, en favorisant des

réponses innovantes (dimension d’intérêt général)
 

 

 4. Être un équipement qui permet à tous d’acquérir les connaissances, les
comportements et les compétences nécessaires pour participer de façon

responsable et efficace à la préservation et à la solution des problèmes de
l’environnement (essentiellement par les activités  de la ferme)
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1. L’accueil
 

Une ouverture de la Maison de la Thiérache toute l’année de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h00. 
 

Une présence par notre référente famille sur Signy-le -Petit au moins 1 fois par semaine,
présence également sur Maubert- Fontaine plusieurs fois par mois et 2 fois par mois à Rumigny

pour la ludothèque.
 

Notre référente insertion socioprofessionnelle fait des permanences sur Maubert-Fontaine 
 (environ 3 fois par mois ) , sur Signy-Le- Petit ( 3  fois par mois ) , Auvillers-les-Forges ( 1 fois
par mois) et sur d'autres communes ponctuellement en fonction des besoins ( ex Rumigny ,

Rouvroy sur Audry...).

 

2. Tenue de l’Agence Postale
 

Ouverture de l’Agence Postale Communale tous les jours de 8h45 à 12h et le samedi de 8h45 à
11h30. Il y a 18 personnes en moyenne qui passent tous les jours à l’agence. 5616 passages à

l’Agence Postale en 2019.
 
 

3. Maison de services au public

 

Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être
accompagnés dans leurs démarches administratives :emploi, retraite, famille, social, santé,

logement, énergie, accès au droit,etc.

 

 

Être un équipement de proximité à vocation familiale et multigénérationnelle
qui propose (en complémentarité avec les partenaires) un accueil, de

l’animation, des activités et services qui répondent à des besoins et envies
exprimés et ce en coopération avec les collectivités locales (dimension

individuelle) 
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Quelle est l’offre de services « de base » d’une Maison ?
Accueil, information et orientation 

 Accéder à de la documentation sur les différentes prestations susceptibles de correspondre à la

situation de l’usager, connaître les conditions à satisfaire et les démarches à réaliser pour les obtenir

 Être orienté vers l’agence partenaire adéquate

 Bénéficier d’un libre-accès à des postes informatiques, connectés à l’internet

 

Aide à l’utilisation des services en ligne 
 Accompagner l’usager pour rechercher des informations sur un site, créer ou mettre à jour son espace

personnel

 Lui apporter un appui pour réaliser des télé-procédures (du type déclaration d’impôts) ou des

simulations de prestations

 Accompagner l’usager dans l’utilisation des équipements numériques mis à disposition (ordinateur,

scanner, système visio,imprimante, …) et pour la création d’un compte de messagerie

 

Facilitation administrative
Aider à la compréhension des informations adressées et des éléments sollicités

 Aider à la constitution de dossier ou à la vérification de sa recevabilité

 Effectuer l’édition, le retrait ou le dépôt de document

 Numériser et imprimer des documents

Faciliter la mise en relation
 Aider à la prise de rendez-vous téléphonique

Aider à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire

Organiser un rendez-vous à distance via des systèmes visio au sein de la Maison de services au public

 
   

Comme on peut lire dans le tableau au-dessus, 368 personnes ont été accueillies au niveau de la

MSAP de Liart en 2019. Ce chiffre est certainement sous-estimé car comme indiqué au-dessus, la

MSAP de Liart est imbriquée dans le fonctionnement global du centre socio-culturel ce qui fait que

beaucoup de demandes MSAP sont résolues par des collègues qui estiment que ça fait partie de leur

travail en tant qu’animateur. A titre d’exemple :  

 

Être un équipement de proximité à vocation familiale et multigénérationnelle qui
propose (en complémentarité avec les partenaires) un accueil, de l’animation,

des activités et services qui répondent à des besoins et envies exprimés et ce en
coopération avec les collectivités locales (dimension individuelle) 
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Être un équipement de proximité à vocation familiale et multigénérationnelle
qui propose (en complémentarité avec les partenaires) un accueil, de

l’animation, des activités et services qui répondent à des besoins et envies
exprimés et ce en coopération avec les collectivités locales (dimension

individuelle) 
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1. Nous avons une agence postale à l’accueil de la Maison de la Thiérache. Une demande concernant
les services de la Poste n’a jamais été traitée par les agents MSAP. Nous renvoyons la personne vers
nos collègues de l’Agence postale qui donnent les informations nécessaires mais jusque maintenant,

ces démarches n’ont jamais été notées dans le tableau MSAP 
 

2. Nous avons une bibliothèque où hebdomadairement, des personnes passent avec des demandes
liées aux outils informatiques. Comme notre bibliothécaire a des compétences informatiques, c’est lui
qui montre aux personnes comment se servir des outils informatiques et comment faire les démarches

sur certains sites, aussi sur des sites des partenaires MSAP. Comme il le fait en tant que
bibliothécaire, nous n’avons jamais introduit ces démarches dans l’outil de suivi MSAP

 
3. Plusieurs collègues s’occupent du suivi des personnes RSA. Dans le cadre de ces suivis, ces

personnes sollicitent régulièrement les collègues du centre socioculturel pour des démarches
administratives liées aux services proposés par les partenaires MSAP. Jusque maintenant, ces

services rendus n’ont jamais été encodés dans l’outil de suivi MSAP.
 

4. Le référent senior de la Maison de la Thiérache fait des visites de courtoisie chez des personnes
âgées isolées. Lors de ces visites il est régulièrement sollicité pour des démarches administratives.

Lorsqu’il est au domicile de la personne, il répond aux sollicitations sans qu’on (encode) inscrive ces
démarches dans l’outil de suivi MSAP

 
5. Un collègue du centre socio-culturel propose des ateliers informatiques où
     une partie des cours est consacrée à comment surfer sur des sites variés,

     aussi sur les sites de certains partenaires MSAP
 

6. Les  collègues du PLI E et du RIA soutiennent les personnes qu’elles suivent
     dans leurs démarches vers l’emploi donc aussi des démarches liées aux

     partenaires MSAP. Ces collègues mettent même en place des démarches
     collectives pour mieux utiliser le site de Pôle Emploi, des sites de

     formation, … Ces démarches ne sont pas notées dans l’outil de suivi MSAP.
 

7. Les  RDV fixés pour les partenaires qui font des permanences chez nous comme la Mission locale,
le Conseil départemental, … sont des démarches qui ne sont      pas enregistrées dans l’outil de suivi
MSAP. Comme les démarches sont faites par nos partenaires et pas par nous, nous ne les encodons
pas dans  l’outil de suivi MSAP. Mais on pourrait les entrer dans le champ  « Mise en relation avec les

partenaires » car c’est bien nous qui les mettons en lien avec les partenaires.
 

8. En plus, nous mettons également en place  des actions d’information avec des partenaires autour
de certains sujets  comme une séance d’info qui se tiendra dans nos locaux prochainement autour de
la création d’une entreprise. Les personnes participant à ces rencontres ne sont pas encodées dans

l’outil d’encodage MSAP.
 
 



 
Nous estimons que ces démarches représentent chaque année au moins 300 à 400 démarches
non-codées enregistrées. Jusque maintenant nous nous sommes souciés de  répondre
correctement aux personnes qui se présentent chez nous avec une demande. Nous ne nous
sommes jamais souciés de reporter ces démarches dans un outil de suivi. Seuls les demandes
faites explicitement aux agents MSAP ont été encodées comme démarches MSAP. Il faudra dans
le futur qu’on soit plus vigilant à renvoyer les demandes systématiquement aux agents MSAP et
de les encoder davantage.
 
Quant au public qui fréquente notre MSAP, nous touchons essentiellement des femmes entre
50 et 64 ans qui sont inactives. Le fait que nous touchons essentiellement des femmes n’est pas
étonnant, ce sont encore elles qui s’occupent des démarches administratives dans notre région
rurale.
 
En ce qui concerne les tranches d’âge, nous voyons que ce sont les 50 à 64 ans qui nous
sollicitent le plus, suivi par les personnes entre 25 et 49 ans. Après suivent les seniors et ce sont
les jeunes qui nous sollicitent le moins. Cela pourrait changer vu que nous avons actuellement un
animateur jeune qui sillonne le territoire et joue le relais entre les jeunes et des partenaires variés,
aussi des partenaires de la MSAP.
 
Les personnes qui nous sollicitent sont essentiellement des personnes sans emploi ou en
retraite. Seulement un quart des démarches vient des personnes qui sont en activité.
 
 
Quant aux démarches effectuées, nous voyons que les citoyens nous sollicitent essentiellement
pour l’accompagnement à utilisation des services en ligne, suivi par l’utilisation des équipements
libres (ordinateurs, photocopieuse, téléphone, …).En effet, beaucoup de citoyens n'ont pas encore
les outils numériques à la maison ou pas de connexion internet. Plusieurs démarches sont en lien
avec des demandes d’information, la mise en relation avec des partenaires et l’aide à la
constitution de dossiers.
 
En ce qui concerne les services partenaires, les demandes faites sont surtout en lien avec la CAF,
Pôle Emploi, le CPAM, le Conseil départemental, la MSA, et le Trésor public (démarches impôts).
 
 
 

 
 
 

Être un équipement de proximité à vocation familiale et multigénérationnelle
qui propose (en complémentarité avec les partenaires) un accueil, de

l’animation, des activités et services qui répondent à des besoins et envies
exprimés et ce en coopération avec les collectivités locales (dimension

individuelle) 
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Inciter à l’engagement d’une insertion sociale et citoyenne
Favoriser le réapprentissage des savoirs de base
Valoriser les savoir-faire et les savoir-être
Aider les personnes à développer leur autonomie dans la vie
Inciter à l’engagement d’une insertion sociale et citoyenne,
Aider les personnes à développer leur autonomie dans la vie quotidienne, dans
l’accomplissement de leurs démarches administratives, leurs démarches d’accès aux droits et
aux services publiques,
Aider les personnes à acquérir des repères socioculturels pour faciliter leur intégration sur le
territoire,

 
4. Le suivi des personnes en RSA en individuel et en collectif

 
La Maison de la Thiérache répond à plusieurs appels à projets du Conseil départemental afin de
permettre aux personnes RSA de la région de pouvoir profiter d’une offre de service en individuel
ou en collectif visant une remobilisation sociale ou un retour à l’emploi proche de chez elles.
 
Pour les accompagnements en individuel, le département nous demande de prendre en charge
des personnes rencontrant des difficultés sociales. La finalité de l’accompagnement social est de
permettre à la personne de développer son autonomie et de retrouver une place au sein de la
société et à terme de s’engager vers une reprise d’activité puis d’emploi. 
 
Pour l'année 2019, nous avons suivi en accompagnement social RSA 40 personnes venant des
communes suivantes 12 der Signy- le-Petit, 3 de Liart, 2 de Rumigny, 2 sur Fligny, 1 de Prez, 3 de
Maubert-Fontaine, 1 de Rimogne, 6 de Signy l'Abbaye, 1 d’Auvillers-les-Forges,  1 de Girondelle,
1 de Launois-sur-Vence, 1 de Lépron-les-Vallées, 1 de Rouvroy-sur-Audry, 1 de Blanchefosse et
Bay, 2 de La Neuville-aux-Joûtes, 1 de Tarzy et 1 personne de Regniowez
 
Ces personnes sont vues à raison d’une fois par mois en individuel pour aborder les objectifs
inscrits dans leur CER (contrat d’engagements réciproques). Il peut s’agir des problèmes
familiaux, budgétaires, soucis d’isolement, … Des actions collectives sont proposées à ces
personnes en fonction de leur CER. Des moments collectifs et individuels sont donc alternés.
 
Pour les accompagnements collectifs, le département nous demande de prendre en charge des
personnes éloignées de l’emploi et de lever les problématiques qui freinent une démarche
d’insertion et de retour à l’emploi. Les actions doivent répondre aux objectifs suivants :
 

 

Être un équipement de proximité à vocation familiale et multigénérationnelle
qui propose (en complémentarité avec les partenaires) un accueil, de

l’animation, des activités et services qui répondent à des besoins et envies
exprimés et ce en coopération avec les collectivités locales (dimension

individuelle) 
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Être un équipement de proximité à vocation familiale et
multigénérationnelle qui propose (en complémentarité avec les

partenaires) un accueil, de l’animation, des activités et services qui
répondent à des besoins et envies exprimés et ce en coopération avec

les collectivités locales (dimension individuelle) 
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 Valoriser le savoir-faire et les compétences au service d’un projet professionnel ou
 d’une formation,
 Contribuer à la remobilisation du bénéficiaire du RSA pour le replacer dans une

 Sortir de l’isolement social et lutter contre les phénomènes de repli sur soi,
 Entrer et se maintenir dans une dynamique sociale basée sur le vivre-ensemble,
 Encourager la prise d’initiative,
 S’exprimer et faire des choix,
 Favoriser la mixité sociale, la vie sociale et culturelle,
 Favoriser l’accès aux soins (notamment psychiques et de santé mentale),
 Lutter contre les addictions,
 Faciliter le maintien durable dans un protocole de soins,
 Proposer des actions de prévention dans le domaine de la santé
 Lutter contre la marginalisation
 Travailler le lien social
Favoriser l’image de soi,
Favoriser l’estime de soi,
Permettre l’entretien du corps,
Prévenir les conduites à risques
Intervenir et favoriser l’accès sur le réseau de santé de proximité
Informer les campagnes de dépistages
Orienter sur les structures, partenaires locaux et départementaux

      dynamique d’insertion,

 
 

Dans le  cadre des suivis collectifs, 16 séances ont été réalisées avec un total de 153 présences.
Cette action est intéressante car elle mène les personnes à un plus grand pouvoir d’agir. En effet,
plusieurs de ces personnes se sont engagées dans une action bénévole de la Maison de la
Thiérache en 2019 (Animômes, organisation d’octobre rose, conception de la décoration pour
Carnaval, implication dans le projet Ombres chinoises)

 
 
 
 
 



Être un équipement de proximité à vocation familiale et multigénérationnelle
qui propose (en complémentarité avec les partenaires) un accueil, de

l’animation, des activités et services qui répondent à des besoins et envies
exprimés et ce en coopération avec les collectivités locales (dimension

individuelle) 
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5. Le suivi des personnes en RSA et des demandeurs d’emploi vers

l’emploi
 
La Maison de la Thiérache mène deux projets permettant aux personnes RSA et personnes
demandeuses d’emploi de retourner à l’emploi. Une action se met en place en collaboration avec
le PLIE, l’autre en collaboration avec le Conseil départemental.
 
Quant à l’action du PLIE, « Référent de parcours », notre collègue a suivi en 2019 52
personnes.
Cette action a pour but de proposer un accompagnement individualisé de proximité, adapté et axé
sur le potentiel des participants répondant aux critères de l'Organisme Intermédiaire des Ardennes
(OI08) pour leur permettre un retour à l'emploi durable. Le référent de parcours travaillera avec les
participants sur la levée de leurs freins professionnels et à l'emploi par le biais d'actions et
d'étapes de parcours (formations, immersions, emploi de transition, action PDI, …).
Les personnes accueillies venaient des villages suivants : Antheny (1),  Aouste (1), Aubigny-les-
Pothées (2), Auge (1), Auvillers-les-Forges (3), Bossus-lès-Rumigny, (2), Champlin (1), 
Eteignières (2), Flaignes-Havys (1), Fraillicourt (1), La Neuville-aux-Joûtes (1),  Liart (6), -
Marlemont (1), Maubert-Fontaine (5), Neuville-lez-Beaulieu (1), Rumigny (1), Signy-le-Petit (3) et
de Vaux-Villaine (3). 16 personnes en dehors du territoire des Ardennes Thiérache ont été suivies.
Les personnes étaient originaires des villages Signy-L'Abbaye (5), Rocquigny (2), Thin-le-Moutier
(1), Launois-sur-Vence (1), Le Chesne (1), Chaumont-Porcien (4), Clavy-Warby (1) et Doumely-
Bégny (1).
 
Lors de cette action, nous avons accueilli 58 % de femmes et 42 % d'hommes
60 % des participants de 25 et 44 ans, 29 % entre 45 et 54 ans et 11 % entre 55 et 64 ans. 73 %
sont des bénéficiaires du RSA, 27 % sont des demandeurs d'emploi longue voir très longue
durée. quant à leur niveau de qualification, 2 % du public a un niveau VI, 35 % un niveau Vbis,
52 % le niveau V, 10 % le niveau IV et 1 % le niveaux III/ II / I.
5 personnes sont sorties pour une raison positive: 1 participant est entré en CDD TPS PLEIN + ou
= 6 MOIS,   1 participant en CDD TPS PARTIEL + ou = 6 MOIS,
2 participants ont créé leur propre entreprise et 1 participant a commencé une formation
qualifiante ou diplômante. D'autres personnes sont sorties de l'action pour des raisons autres que
des sorties positves: il y avait 2 réorientations
sociales, 3 réorientations PDI, 2 personnes inéligibles, 2 réorientations Pôle
Emploi et 1 déménagement.
 
En ce qui concerne les étapes, 79 étapes ont été mobilisées en 2019 dont 38 accompagnements
à emploi, 26 étapes emplois, 10 étapes formations, 2 étapes actions PDI et 3 étapes chantiers
insertion.
 
 
 



Proposer un accompagnement de proximité, personnalisé et renforcé durant 3 mois
Structurer un accompagnement axé sur le potentiel des bénéficiaires du RSA (compétences) tout
en prenant en compte leurs freins sociaux ;
Proposer des actions, outils, étapes de parcours aux bénéficiaires du RSA permettant la définition
et/ou la mise en œuvre de leur projet professionnel et la levée de leurs freins à l’emploi ;
Permettre aux BRSA de se remobiliser et d’accéder à l'emploi durable et ainsi améliorer leur
situation financière (sortir de la pauvreté et de l'exclusion) ;
Assurer un suivi administratif

 
Quant à l’action « Insertion active » financée par le Conseil départemental, il est question de
        

 
65 Personnes ont été orientées par le Conseil départemental
55 personnes ont été accompagnées dont 32 femmes. La moyenne d'âge est de 38.2 ans  et 9
personnes sont originaires de de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, les
autres sont des habitants de la Communauté de Communes Ardennes Thiérache
La provenance des personnes suivies : SIGNY LE PETIT : 7, FLIGNY : 1, LIART : 2, 
 BLANCHEFOSSE ET BAY : 1, RUMIGNY : 1, MARBY : 1, TARZY : 2, AOUSTE : 2, LA NEUVILLE
AUX JOUTES : 2, L'ECHELLE : 1, AUBIGNY LES POTHEES : 3, CHILLY : 2, LAUNOIS SUR
VENCE : 2, SIGNY L'ABBAYE : 7, LEPRON LES VALLEES : 3, REMILLY LES POTHEES : 1,
ROUVROY SUR AUDRY : 2, MAUBERT FONTAINE : 8, REGNIOWEZ, : 1, AUVILLERS LES
FORGES : 6
 
Le résultat de cette action: 1 personne en CDD , 4 personnes en ACI , 1 personne en formation non
qualifiante, non diplômante , 2 créations d'entreprise , 2 PMSMP réalisées (4 autres sont prévues
dans les mois à venir),   100% de projets professionnels définis
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6. Action santé ARS

 
Une action a été mise en place en collaboration avec l’ARS (Agence régionale de Santé) autour de
la santé. Cette action a été menée avec des parents et des enfants. Des séances étaient prévues
pour les parents, d'autres pour les parents et enfants. Plusieurs thématiques ont été abordées :
l’alimentation, l’activité physique, la cuisine saine et équilibrée.
Cette action a rassemblé une dizaine de parents et enfants et a donné lieu à une nouvelle action :
Les P’tits Chefs de la Ferme, action qui est menée en continue et à destination d’un public plus
large.
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7. La tenue

et l’animation de la bibliothèque

 
La bibliothèque est ouverte tous les jours de 9h à 12h et le mercredi aussi l’après-midi de 14h à 17h.
1031 livres ont été prêtés par 231  adhérents dont 82 de Liart et 149 en dehors de la commune. Le
compteur affiche 1085 passages pour l’année 2019. Une malle aux histoires est organisée
mensuellement, en 2019 nous avons accueilli environs 60 participants.
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8. Activités pour seniors -Activités 6/9

 
8.1.Peps Eureka

 
« Peps Eurêka » est une méthode originale pour entretenir la mémoire. Chez nous, c’est Romain
Daugny qui a été formé à la méthode. Lors d’un programme composé de 10 séances d'environ
2h30, on apprend à comprendre comment fonctionne la mémoire. Les exercices pratiques
permettent d'évaluer ses ressources  psychologiques et de suite, on apprend à mieux se
connaître. On prend conscience que de nombreux facteurs (activité physique régulière,
alimentation équilibrée, respect des cycles de sommeil...) influencent le fonctionnement du
cerveau. Romain donne des astuces pour agir sur ces facteurs pour améliorer la santé et la
mémoire. Un programme a été mis en place en 2019 à Auvillers-les-Forges pour 12 participants
de Septembre à Décembre.

 
8.2. L’action pour les aidants proches : « 21 semaines pour le bien-être des

aidants » en collaboration avec Eté Indien
 

Durant 21 semaines, des exercices à domicile se sont alternés avec des séances collectives
avec une éducatrice sportive afin de garder l’aidant en forme et afin d’apprendre les bons gestes
dans les soins à effectuer régulièrement. Des ateliers pédagogiques se sont tenus autour des
thématiques suivantes : « Être aidant, les difficultés et les satisfactions », « Se faire aider et
anticiper l’avenir », « Valoriser l’estime de soi » et « S’accorder des moments de détente ». Nous
avons eu difficile à recruter des personnes pour cet atelier qui fût très intéressant mais la barrière
de participation étant encore trop grande pour les aidants de notre région. « On se débrouille »
plutôt que de se faire soutenir. Participer à un tel atelier est pour beaucoup d’aidants « tabou »,
on ne dévoila pas ses difficultés, on gère.
3 aidants ont participé mais c’était peu …
 

8.3. Les activités spécifiques : sorties, journée seniors, conférences, …
 
 1)  Sortie théâtre « Le mariage nuit gravement à la santé et le divorce aussi » à Charleville
Mézières le 8 février 2019 à 20h30 au Théâtre de Charleville. 32 personnes ont participé
provenant de tout le territoire, nord et sud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2) Sortie Musée Guerre et Paix le 7 mars 2019. 8 personnes ont participé. 
 
3) Sortie en Belgique : Croisière-repas sur la Meuse et visite de Dinant et les Jardins d’Annevoie.
50 personnes ont participé provenant de tout le territoire.
 
4) 12 Juin 2019 : Journée seniors. Comme chaque année, la Maison de la Thiérache organise une
journée dédiée aux seniors avec un programme bien rempli. En 2019, la journée s’est déroulée à
Maubert-Fontaine. La journée a commencé avec sa traditionnelle marche de 5km ou 10km au
choix. Ensuite RDV à 12h à la salle polyvalente de Maubert-Fontaine pour un repas fait maison
avec des produits locaux à 12 euros. A partir de 14h, nous avons accueilli la Compagnie Neztoiles
avec leur spectacle intitulé « Être vieux et heureux, c’est possible ». La Compagnie Neztoiles parle
par des petites saynètes interactives du processus de vieillir. Le message donné par cette
compagnie : « Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu’on a sur elle ».
Spectacle ludique, rigolo et très enrichissant ! 100 personnes ont participé à la journée qui fût un
réel succès.
 
5) 20 juin 2019 « Guinguette Rémoise ». Sortie à Reims pour flâner dans les rues de Reims. 7
seniors ont participé à cette journée. Elles ont même eu le temps de faire une terrasse
 
6) 4 juillet 2019 : Journée de rencontre à travers d’un BBQ et des jeux extérieurs. Participation de
15 seniors. 
 
7) Festival Animômes. Grand festival se déroulant le 17 et 18 juillet 2019 à la Ferme pédagogique
de Liart. Ce festival a mobilisé 582 enfants sur deux jours et les ateliers ont été animés par des
bénévoles dont une grande partie de seniors. Un repas est partagé entre bénévoles à midi et un
goûter clôture la journée. C’est une journée de rencontre et de partage par excellence. Une
quarantaine de personnes âgées de 60 à plus de 80 ans ont participé à cet événement et ont
aidé à ce que ça soit une réussite.
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8) Sortie Maison de l'Ardoise le 24 octobre2019. Cette sortie était une sortie multigénérationnelle
et a mobilisé 3 seniors et un enfant ainsi que 3 mamans et 5 enfants. Il y avait 1 senior de 60 à 69
ans et 2 de plus de 80 ans.
 
9) Lundi 4 novembre 2019 à 14h à l’Echelle : conférence de Dr Kariger, gériatre. « Avec l’âge, la
relation à soi, au couple, à la famille, à la vie sociale, évolue. Comment vivre aux mieux ces
changements tout en conservant bien-être et équilibre ? Dr Kariger a abordé avec rigueur,
justesse, pudeur mais aussi humour tous les désirs et tous les plaisirs qui sont à maintenir au
cours du vieillissement. 53 personnes étaient présentes. L’âge moyen était de 72 ans. Les
participants étaient pour ¾ des femmes, pour ¼ des hommes. La provenance des participants
était : La Férée(1), Liart(7), Logny-Bogny(1), Hannappes (2), Cul-des-Sarts (6), Regniowez (6),
Cernion (3), Aubigny-Les-Pothées(4), Eteignières (1), Flaignes (1), Havys (1), Charleville (2),
Foulzy (1) Girondelle (1), Tarzy (1) Blanchefosse (1), Echelle (2), Signy-Le-Petit (1), Jandrun (1),
Auvillers-Les-Forges (5), Aouste (2),  Lépron-les-Vallées (2)
 
10) Sortie au marché de Noël à Reims le jeudi 12 décembre 2019 : 14 participants de Liart (x4),
Blanchefosse-et-Bay (x2), Hannapes (x2), Dohis (x1), Iviers (x1) Le Fréty (x2), Aouste (x1),
Montmeillant (x1)
 

8.4.  Les activités bimensuelles
 

Galette des rois du 10 janvier,  6 participants,
Atelier dentelle aux fuseaux 24 janvier,  8 personnes

Après-midi jeux avec les familles (activité multigénérationnelle) 
du 21 février, 14 personnes

Après-midi cartes du 11 avril, 14 participants
Atelier d’Art Floral du 24 avril, 6 participants

Atelier floral  du 10 octobre, 5 participants 
de Vaux-Villaine, Lépron-les-Vallées, Flaignes-Havys, 

Liart, 4 de 60-69 ans, 1 de +80 ans
Après-midi  cartes et jeux de société du 17 octobre, 

11 participants Liart (x7), Saint-Jean-aux-Bois, Marlemont, 
Le Fréty, Aubigny-les-Pothées. 3 personnes de 

 60-69 ans, 4 de 70 à79 ans et 4 de +80 ans
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Préparation ombres chinoises du 14 novembre, 4 participants +8 résidents EHPAD.
Participants venant de Liart, Aouste (x2), Montmeillant . 2 personnes de  60-69 ans, 7 de 70 à
79 ans et 3 de +80 ans
Repas Beaujolais Nouveau du 21 novembre, 35 participants venant de Rumigny (x5), Liart
(x9), Lepron-les-Vallées (x2), Aouste (x3), Le Frety (x3), Dohis (x5), Hannapes, Logny-les-
Aubenton, Blanchefosse-et-Bay (x2), St-Jean-aux-Bois (x2) et âgé de 60-69 ans (10). 10 
 personnes de  60-69 ans, 11 de 70 à 79 ans et 7 de +80 ans
Atelier création de Noël : string art du 19 décembre. 6 participants de Montmeillant (x1), Aouste
(x2), Vaux-Villaine (x2), Prez-la-Cerleau (x1). 6 personnes de  60-69 ans

 
8.5.  Les marches une fois par mois

 
Chaque mois, une marche est proposée dans un village différent du territoire. La marche est
généralement préparée par des bénévoles. Un goûter est prévu à la fin de la marche. Une
contribution de 2 euros est demandée.
 
Les marches rencontrent un beau succès. 20 à 30 personnes se réunissent à chaque fois. Les
personnes viennent de tout le territoire et des seniors des Crêtes pré ardennaises et de l’Aisne
participent également. Plus de 50% d’entre eux ont entre 70 et 79 ans, les autres entre 60 et 69
ans.
 
Pour les seniors, les marches permettent de « rencontrer d’autres personnes », « de sortir de
chez soi » et de « s’épanouir et de se faire plaisir ». Pour nous, les marches permettent de
discuter avec les seniors sur des sujets variés, de faire de la publicité pour les activités à venir et
de sonder les envies et besoins des seniors.
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Marche de janvier à La Férée, 23 personnes
Marche de février à Laval-Morency, 29personnes
Marche de mars à Remilly-Les-Pothées, 29 personnes
Marche d’avril à Girondelle, 31 personnes
Marche de mai à Cernion, 26 personnes
Marche juin à Maubert-Fontaine, couplée à la journée seniors               
Marche juillet à Hannappes, 25 personnes
Marche septembre Marlemont, 27 personnes
Marche octobre Rumigny, 24 personnes
Marche novembre Neuville-Lez-Beaulieu, 27 personnes
Marche décembre Logny-Bogny, 23 personnes

   
  

8.6.  Les visites de courtoisie
 

Notre référente seniors passe chez les personnes isolées pour boire un café et
discuter. Une relation de confiance s’installe et petit à petit, elle arrive à

convaincre les personnes à participer à une ou autre activité organisée par nos
soins. L’idée est de faire sortir les personnes de chez elles pour qu’elles

rencontrent d’autres personnes et participent petit à petit à des activités plus
collectives.  21 personnes ont été visitées régulièrement cette année.  Une

bénévole a été trouvée pour nous aider dans ce travail, elle nous soutiendra en
2020. 

 
 8.7.  Le projet contact

 
Une autre action est l’action contact. Des seniors isolés reçoivent une tablette et se réunissent

une fois par mois voir une fois tous les quinze jours pour apprendre à travailler avec les
tablettes. Une vingtaine d’ateliers tablette ont été mis en place en 2019. C’est aussi une

occasion où elles rencontrent d’autres personnes et ressortent de chez elles. Les tablettes
servent à créer du lien à distance, soit avec la famille soit avec les autres personnes du groupe

tablette. 11 personnes ont reçu une tablette en 2019.
 

Qu’est-ce qui a été proposé au niveau contenu lors de ces ateliers tablette ? 
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Envoi et réception de courriel, Consulter l'actu et la météo de sa commune, Consulter les photos
prises ou reçues par mail (plusieurs ateliers)
Point sur les acquis (envoyer et recevoir un message), Apprentissage de l'utilisation de la caméra
(prise de photos en dorsal et frontal) avec envoi d'une photo en pièce jointe. Effectuer une
recherche sur Internet (teste avec une recherche de recette). Découverte des raccourcis des
démarches administratives. (Plusieurs séances)
Ajouter un nouveau contact, (Mme x), lui envoyer un message. Lire une pièce jointe au format
pdf. Effectuer une rechercher sur Google et vérifier l'origine de l'information en fonction du site
(recherche d'une date de manifestation). Utilisation de la caméra (fonction zoom, frontale et
dorsale, filtres). 
Traitement des problèmes divers de chacun. Test téléchargement d'applications Création d'un
compte Pinterest sur suggestion d’une participante (Plusieurs séances)

 
10 femmes et un homme ont participé aux 20 ateliers. 5 seniors de 70 à 79 ans et 6 de + 80 ans.. 
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Un repas convivial dans un restaurant de notre territoire à un prix correcte.

 
Pourquoi cette action ? Plusieurs seniors adorent aller au resto mais quand on n’est
plus en couple, c’est un frein d’y aller tout seul. D’autres qui sont en couple expriment
leur envie de faire de nouvelles rencontres, un repas est une belle manière de prendre
le temps de discuter avec des personnes qu’on connaît moins bien.
 
"Moment amical, nouvelles rencontres, renouer des contacts, moment excellent, convivialité,

sortir de l’isolement, gaieté, bonne humeur, détente, plaisir ».

 
Les participants : 35 personnes ont participé au repas. 35% des participants avaient entre 60 et 69
ans, 40 % entre 70 et 79 ans et 25% avaient plus de 80 ans. 14% des
participants étaient des hommes contre 86% de femmes. Le restaurant choisi se
trouvait à Liart du coup la plupart des participants étaient du sud du territoire bien que l’info a aussi été
diffusée dans le nord du territoire (9 de Liart, 7 de Rumigny, 2 d’Aouste, 2 d’Hannappes, 2 de Bay-
Blanchefosse, 2 du Fréty, 1 personne de Lépron-Les-Vallées, 2 de Saint-Jean-aux-Bois (Crètes
Préardennaises) , 1 de Dohis (Aisne) et 1 de Logny-les-Aubertin (Aisne), Antheny (2), Marlemont (2),
Aubigny-Les-Pothées(1), La Cerleau (1)

 
Quant à la mobilité pour venir à cet événement :
 64% ont pris leur véhicule personnel, 21% ont fait 
du covoiturage ou sont venus avec l’animateur qui 
est allé les chercher et 15% sont venus à pied. 29% 
des personnes ont participé seul, 25 % sont venues 
en famille, 46% sont venues avec des amis ou des 
voisins.
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ZOOM sur le Repas du Beaujolais Nouveau du 21
novembre

 
 



 

 
Pour qui ? Tous les seniors des Ardennes Thiérache. Journée détente pour créer du
lien et passer des informations intéressantes qui pourraient intéresser les seniors …
 
Programme : Marche de 5km ou de 10 km le matin. Ensuite RDV à 12h à la salle
polyvalente de Maubert-Fontaine pour un repas fait maison avec des produits locaux à
12 euros. A partir de 14h, représentation de la Compagnie Neztoiles avec leur
spectacle intitulé «  Être vieux et heureux, c’est possible ». La Compagnie Neztoiles
parle par des petites saynètes interactives du processus de vieillir. Le message donné
par cette compagnie : « Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard
qu’on a sur elle ». Spectacle ludique, rigolo et très enrichissant. 
  
Provenance des seniors : Aubigny-Les-Pothées, Liart, Le Fréty, Blanchefosse et Bay,
Hannappes, Vaux-Villaine, Flaignes, Maubert-Fontaine, Charleville,  Parfondeval,
Antheny, Signy l’Abbaye, Rocroi, Chilly, Regniowez,
Signy-Le-Petit, Marby
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ZOOM sur la journée seniors du 12 juin 2019 à
Maubert-Fontaine

 
 



9. Les ateliers informatiques 
 
Deux sessions ont été organisées: une à Liart et une à Signy-Le-Petit. 16 personnes ont participé dont 6
entre 54-58 ans, 5 entre 61-62 ans, 4 entre 68-72 ans, 1 de 80 ans dont 12 femmes et 4 hommes. 
Les principales demandes concernent pour les débutants: trouver quelques portes pour rentrer dans le
monde Internet. Pour ceux et celles déjà plus habitués au clavier, ils demandent de  connaître les touches
du clavier (exemple €) et d'aborder la problématique d'authentification (identifiant + mot de passe),
l'organisation et sauvegarde des documents, photos ... C'est difficile pour beaucoup de personnes. Ils
demandent aussi comment transférer les photos du téléphone, de l'appareil photo vers ordinateur.
 

Provenance des participants:
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10. Les activités pour les JEUNES

 
10.1 .La journée de la mixité sociale en lien avec le collège de Liart et de

Signy-Le-Petit
 
La journée de la mixité sociale en lien avec le collège de Liart et de Signy-Le-Petit a eu lieu le 4 avril
2019. Elle a débuté par une projection dans le cadre du festival « Les enfants du cinéma » avec le film
d'animation " Parvana une enfance en Afghanistan", puis les élèves se sont répartis en cinq groupes
pour
participer à cinq ateliers pendant la journée : 
- un échange sur le film "Parvana", la place des femmes dans la société en France ou dans le monde,
l'égalité des sexes.... Animé par Mme Capelasse et M. Stortz, 
- un atelier sur la discrimination pour définir les notions de préjugés, stéréotypes, racisme,
homophobie.... Dirigé par Romain Daugny animateur à la Maison de la Thiérache,
- du sport adapté : des résidents et des éducateurs de l'Albatros sont venus partager quelques sports
tels que la sarbacane, le tir à l'arc avec des ventouses, la boccia (sorte de pétanque), la planche à
roulette pour s'allonger et rattraper un ballon, le lancer de vortex...
- une sensibilisation au problème de la pauvreté réalisée par la directrice de la Maison de la
Thiérache, Mme Claudine Bril,
- une rencontre avec Valentin, Thibaut et Alexis, élèves sourds d'une école spécialisée du Nord et
leurs éducatrices-interprètes qui ont transmis quelques notions sur la langue des signes et les moyens
possibles pour communiquer avec les entendants. Valentin
apprécie tellement ce moment qu'il revenait pour la quatrième année !
 

10.2 . Camps d’été et échange avec une Maison de Jeunes en Belgique
 
Du 8 au 12 juillet, 15 jeunes de 11 à 16 ans sont partis à Bresse dans les Vosges.
Ils ont logé au gîte la Ti’Marmaille à Bol d’Air à Bresse.  Le transport s’est fait avec deux minibus. 15
jeunes et 3 encadrants sont partis de Liart le matin pour arriver l’après-midi à Bresse. Le premier jour
a été consacré à l’installation : faire des courses, faire un planning avec les tâches à effectuer la
semaine, établir un menu, … La soirée a servi à faire connaissance avec les lieux et jouer des jeux de
société.
Lors de la semaine, les activités suivantes ont été proposées : visite d’une confiserie des Vosges, de
l’aquafly, baignade, du canyoning et de la randonnée ainsi que de la rando confiance et du paddle. Le
dernier jour, ils ont fait du rangement et ils ont repris la route.
 
Les objectifs pédagogiques du séjour étaient : « L’équipe d’encadrement est désireuse de rendre le
jeune plus autonome, de le responsabiliser, de lui donner les moyens d’être acteur de ses vacances
en le familiarisant avec son environnement.
 
Nous accordons une importance aussi à l’ambiance du séjour, ou la bonne humeur, le relationnel basé
sur la confiance, le respect des uns et des autres sont primordiaux ».
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Du 15-19 juillet 2019, 4 filles de 15 ans des Ardennes Thiérache et 7 garçons de 15 à 17 ans de la
Maison de Jeunes à Leuven (tous d’origine étrangère) ont logé dans un logement en Belgique (juste
au-delà de la frontière). L’idée était que les jeunes de Leuven venaient en France mais il y avait parmi
les jeunes de Leuven des demandeurs d’asile ce qui compliquait la traversée de la frontière. Du coup,
ils ont logé dans un gîte juste au-delà de la frontière en Belgique le lundi et le mardi et le mercredi ils
sont allés tous ensemble à Leuven où ils ont logé dans la Maison de Jeune qui est une péniche et qui
est aménagée pour accueillir des groupes. L’objectif du séjour était la découverte d’un autre mode de
vie (ville), d’une autre culture (autre langue, transport à vélo, jeunes d’origine étrangère, …). L’objectif
était aussi que les jeunes des Ardennes Thiérache préparaient l’accueil pour les jeunes de Leuven et
les jeunes de Leuven préparaient le programme pour les jeunes des Ardennes Thiérache. Les jeunes
se sont donc impliqués pour préparer un programme sur mesure. Les jeunes ont cuisiné et mangé
ensemble les 5 jours de la semaine. Ils ont fait un jeu de ville et ils ont visité une entreprise à la pointe
des nouvelles technologies (IMEC) où ils ont eu une visite guidée et où ils ont pu tester des drones. Ils
ont fait un jeu dans le théâtre de Leuven. Dans les Ardennes ils ont fait des activités nature :
mountainboard, balade, VTT ainsi que visité les grottes de Neptunes. Cet échange a donné lieu à une
activité entre jeunes à Leuven pendant les vacances de Noël et continuera lors de l’été 2020.
  

10.3 .Réalisation d’un diagnostic
 
Un diagnostic a été réalisé par notre animateur jeune qui a été engagé début septembre 2019. Ce
diagnostic devrait nous permettre de prendre connaissance des jeunes qui vivent sur le territoire et de
voir ce que sont leurs besoins et leurs envies et ce dans un but d’aiguiller notre action jeunesse pour
les années à venir. Le diagnostic est ajouté en annexe à ce rapport d’activité.
 

10.4.Création de partenariats avec des services jeunesse
 
Depuis mai 2019, nous avons fortement investis dans les relations avec les services Jeunesse du
territoire et en dehors du territoire et ce afin de préparer l’embauche du nouvel animateur jeunes. Ce
groupe de partenaires a défini son profil de poste et plusieurs actions multi partenariales ont été
développées. Les partenariats qui ont été investis sont les suivants : la Communauté de Communes,
Familles rurales, L’OCAL de Signy le Petit, Global Axe, la CAF, le département, les collèges de Signy,
Liart et Signy l’Abbaye, la médiathèque de Signy l’Abbaye, l’OAPC et le Lycée privé de Maubert. Lors
d’une dernière rencontre, nous avons invité la Maison des Adolescents de Charleville
et la Mission locale.
 

10.5. L’action multi-partenariale autour des droits des jeunes dans un collège et
Lycée du territoire

 
Le non-recours aux droits ? Partenaires et jeunes s’activent ensemble pour avancer !
Cette action avait comme but de rassembler jeunes et partenaires pour faire connaître aux jeunes les
services qui existent et qui sont à leur destination et d’apprendre à mieux connaître les jeunes du
territoire et voir ce que sont essentiellement leurs centres d’intérêts et leurs besoins.
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 Atelier « LES DANGERS DU NET » de Virginie DAUCHY - Familles Rurales
Atelier « THEÂTRE FORUM » de Didier GUILLOT - Médiathèque CS Yves Coppens + CIDFF
Atelier « SPORTEZ VOUS BIEN » de Valéry BERNIER - L'O.C.A. L·        
Atelier « BAR A LA COOL » de Karim MEHREZ - Maison de la Thiérache proposé à Maubert-
Fontaine uniquement
Atelier "CULTURE ET VOUS" de Cindy BUSCHMANN - Médiathèque Centre Social Yves Coppens
Atelier " DISCRIMINATIONS, DE QUOI PARLE-T-ON ?" de Renaud TESSARI - O.A.C.P

Pour réaliser les objectifs généraux, deux journées d’animation ont été mises en place. Une le 14
novembre au Lycée Privé de Maubert-Fontaine et une le 19 novembre au collège de Signy l’Abbaye.
Lors de ces journées étaient proposés 6 ateliers avec des
activités très concrètes, actives et ludiques. Chaque activité était couplée à un service à destination
des jeunes et en lien avec l’activité.
Les ateliers étaient proposés comme suit :

Atelier « LA ROUE DE LA JEUNESSE » de Pascale THEODORE - La Maison des Ados proposé à
Signy l’Abbaye uniquement.    
 
 

Être un équipement de proximité à vocation familiale et multigénérationnelle
qui propose (en complémentarité avec les partenaires) un accueil, de

l’animation, des activités et services qui répondent à des besoins et envies
exprimés et ce en coopération avec les collectivités locales (dimension

individuelle) 

31

 
 
 



Être un équipement de proximité à vocation familiale et
multigénérationnelle qui propose (en complémentarité avec les

partenaires) un accueil, de l’animation, des activités et services qui
répondent à des besoins et envies exprimés et ce en coopération avec les

collectivités locales (dimension individuelle) 

32

 
 
 

Il a donc été constitué pour chaque journée d’animation 6 groupes d’élèves. Les ateliers
proposés duraient une heure ce qui permettait à chaque groupe de passer sur chaque atelier

avec 3 ateliers le matin et 3 l’après-midi. 
163 jeunes ont participé à cette activité.

 
 

10.6. Activités pendant les vacances
 

Plusieurs activités ont été proposées : participation à une séance d’information concernant le
Pass Culture, une sortie au cinéma, à la patinoire, une sortie Halloween à Walibi, une sortie à

Leuven (échange avec Maison de Jeunes), visite de Bruxelles, sortie au marché de Noël à
Reims, sortie multi générationnelle « Concert de Johnny » au Cabaret de Tinqueux, Concert

Ninho au Millésium d’ Epernay.
 

Il y a eu 34 participations pour 20 jeunes différents, jeunes âgés entre 14 et 20 ans venant de
tout le territoire, garçons et filles.
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10.7 . Préparation des projets 2020 avec les Jeunes
 

• Travail sur différents projets de mobilité Barcelone "Culturel", Amsterdam "Mémoire de la 2nde
Guerre" et Ski "Sport Découverte", Echange avec Leuven " Appréhender les différences". Les projets
mobilité ont mobilisé au total 28 jeunes. 7 pour Barcelone, 6 pour Amsterdam, 7 pour le Ski et 8 pour
l'Echange avec Leuven. 
 
• Dans ce cadre, une soirée pour les jeunes a été organisée le 21 décembre 2019 par les jeunes pour
financer leur séjour à l’étranger. Cette soirée, le Winterparty a accueilli 224 jeunes de 15 à 22 ans.
18% avaient 15 ans, 12% 16 ans, 25% 17 ans, 42% des jeunes avaient 18 ans et les autres 24% étaient
âgés entre 19 et 22 ans. Les jeunes présents à cette soirée venaient de tout le territoire : Brognon,
Signy-Le-Petit, Regniowez, Eteignières, Maubert-Fontaine, Auvillers-Les-Forges, Fligny, Anteheny,
Champlin, Girondelle, Faignes-Havys, Logny-Bogny, Rouvroy-sur-Audry, Vaux-Villaine, Liart,
Blanchefosse et Bay, Hannappes, Aouste et 25% des jeunes présents venaient des communes en
dehors du territoire (Aisne, Charleville).
 
• Préparation du festival au mois de juillet à Eteignières avec la Jeunesse d’Eteignières (15 jeunes)
Ces projets se préparent des mois en amont de l’action même. Les jeunes doivent définir le projet,
mener des actions pour le financer, répartir les tâches, définir les responsabilités de chacun.
Beaucoup d’actions de financement de ces activités passent par l’implication dans des actions du
territoire.
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Des jeunes viennent voir l’animateur jeune en individuel afin de trouver une réponse à leurs
questions. Plusieurs jeunes ont ainsi été orientés vers des services partenaires : Orientation
vers la Mission Locale (2 jeunes) , Orientation vers Pôle Emploi (1 jeune), Orientation vers
Assistante Sociale (2 jeunes), Accompagnement dans des démarches administratives
(Renouvellement carte d'identité: 1 jeune), Accompagnement création Pass Culture (8 jeunes).

 
10.8.   Animation d’une page Facebook, d’un compte snapchat, …

 
Avec plus de 430 amis Facebook (en mars 2020) incluant parents et jeunes (près de 400
jeunes). Cette page a permis à l’animateur de discuter avec une centaine de jeunes en 2019.
96 publications ont été postées dont 3 vidéos qui ont fait plus de 200 vues. Ce réseau social
permet de communiquer auprès des jeunes comme auprès des parents. Le compte Snapchat
"jeunesthiérache" a 525 contacts à ce jour (mars 2020). Ce réseau social permet à l’animateur
d'être joignable mais également d'observer les pratiques et occupations des jeunes. Il permet
également de communiquer en instantané sur les actions que nous menons.
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     11. Les activités hebdomadaires

 
 
 

Le Gym douce 
 
 

 
 
 

Je participe 
« Car c’est proche de chez

moi »
« Pour sortir de chez moi »
« Pour rencontrer d’autres

personnes »
« Pour apprendre de nouvelles

choses »
« Pour

s’épanouir et prendre plaisir »
 
 
 

 
Tous les mardis après-midi à Rumigny

22 participantes
• 21% des participants sont âgées entre 60-69 ans, 58% entre 70 et 79 ans et 21% ont plus de 80 ans
• Provenance des participantes : Liart (7), Rumigny (6), Lépron-Les-Vallées (1), Aubigny-les-Pothées

(1), Aouste (2), Rethel (1), Logny-Bogny (1), Aubenton (1)
• 80% des participantes favorisent le covoiturage pour venir en activité

 

Le Tonus senior 

Tous les jeudis matin à Liart
13 participantes

• 11 participantes âgées entre 60 et 69 ans, 2 entre 70 et 80 ans
• Provenance des participantes : Maranwez (1), Rumigny (1), Montmeillant (1), Liart (2), Aubigny-Les-

Pothées (1), Lépron-les-Vallées (1), Blanchefosse et Bay (1), Le Fréty (1), Hannappes (1)

 
 

Je participe 
 « Pour sortir de chez moi »

« Pour rencontrer d’autres personnes
»

 « Pour s’épanouir et prendre plaisir »
 
 

 
 
 

 



 
Tous les mercredis soir à Liart
   
 13 participantes
  Provenance des participantes : Prez (2),
  Aouste (2), Rumigny(1), Aubigny-les-Pothées (1), Liart(3), 
  Hannappes (1), Cernion (1), Blombay (1)
  12% de moins de 18 ans, 38% entre 26 et 39 ans
  et 50% entre 40 et 59 ans
  Pourquoi on participe à l’activité
  « rencontrer d’autres personnes », « c’est près de chez moi »
 

Être un équipement de proximité à vocation familiale et
multigénérationnelle qui propose (en complémentarité avec les

partenaires) un accueil, de l’animation, des activités et services qui
répondent à des besoins et envies exprimés et ce en coopération avec les

collectivités locales (dimension individuelle) 

36

 
 
 

Le fitness 

La chorale  

 
Le vendredi après-midi de 14h30 à 16h15

 
Une dizaine de participants majoritairement

habitants du Pré aux Fleurs.
 



 
Au fil de la laine : tous les lundis après-midi

  à l’EHPAD de Liart
   

 10 participantes
  55% entre 40 et 55 ans, 22 % entre 60 et 69 ans

  et 22 % entre 70 et 79 ans
  67% des participantes covoiturent

  Provenance des participantes : Hannappes,
  Blanchefosse et Bay, Le Fréty, Girondelle, Flaignes-Havys, Rumigny

  
  « la proximité de l’activité »,
  « sortir de chez soi », « rencontrer d’autres
  personnes », « apprendre de nouvelles choses »,
  « s’épanouir et se faire plaisir »
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Au fil de la laine  

Le scrabble Je participe 
 « Pour sortir de chez moi »

« Pour rencontrer d’autres personnes »
 « Pour s’épanouir et prendre plaisir »

 
 

10 participantes de Rumigny(1),
Hannappes (1), Marlemont (1), Dommery (2),

Liart (1), St Jean aux Bois (1), Le Fréty (1)
25% ont entre 60 et 69 ans, 50% entre 70 et

79 ans et 25% ont plus de 80 ans
62% des participantes favorisent le

covoiturage  
 



 
Le mardi et vendredi après-midi à Liart

2017 6 participantes
2018 10 participantes
2019 14 participantes

Provenance des participantes : Liart(3), Le Fréty
(1), Champlin (1), Logny-Bogny (1), St Jean aux Bois (1), Beaume (1), Lonny

(1) , Tarzy (1), Lépron-les-Vallées (1)
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Couture   

Le Yoga   
Tous les mardis soir à Liart

  14 participantes
  Provenance des participantes : Rumigny(1),

  Signy l’Abbaye (3), Logny-Bogny (1),
Marlemont (1), Liart(1), Blombay (1), St

  Jean aux Bois (1), Le Fréty (1), Girondelle
(1), Estrebay (1) 

  Age des participantes : 2 entre 20 et 30
  ans, 3 entre 40 et 49 ans, 3 entre 50 et 59

ans, 2 entre 60 et 69 ans et une
  personne entre 70 et 80 ans

 
 



Le mercredi matin pour les 4 à 10 ans, le
vendredi soir pour les +11 ans, les ados et les adultes.

4-6 ans : 7 participantes
7-8 ans : 8 participantes

9-10 ans : 8 participantes
+11 ans : 14 participantes
+16 ans : 6 participantes

Adultes : 4 participantes  
Les groupes de danse présentent chaque année,

lors d’un gala leurs progrès au niveau de la danse. 
Ce spectacle d'envergure a rassemblé en

2019, 150 personnes.
 Grands-parents, oncles et tantes, frères et sœurs, cousins

et cousines, curieux, … se sont retrouvés 
au Cosec de Liart pour un spectacle
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La danse   



 

12. Le cinéma avec Cinéligue à Liart 
 
Une représentation chaque dernier dimanche du mois. 9 films ont été diffusés en 2019 avec 354
présences sur 9 films soit une moyenne de 39 personnes par film.
 

 

13. L’Accueil de loisirs
 

 

 

93 enfants ont été 

accueillis lors 

des différentes 

vacances scolaires. 

Un programme 

riche et varié 

a été proposé.   
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Nous avons également organisé un

petit séjour de 4 jours pour les enfants

au-delà de 6 ans à la fin du mois de

juillet. 15 enfants ont participé. Le

périple s’est déroulé sur le camping de

Douzy où les jeunes ont dormi sous tipi

et participé à des activités sportives et

aquatiques. 



14.1.  Les Animations familles à la ferme pendant les vacances scolaires
 

Pendant les vacances scolaires hormis les vacances de Noël, les animateurs de la ferme
organisent des animations variées d’une demi-journée qui sont destinées aux familles dans
le sens large du terme. Nous y accueillons des parents avec leurs enfants mais aussi des
grands-parents avec leurs petits-enfants. En effet, beaucoup de grands-parents du territoire
ont des enfants qui habitent loin. Leurs petits enfants viennent souvent en vacances lors des
vacances scolaires donc les grands-parents en profitent pour faire des activités à la ferme.
 
En 2019, nous avons accueilli à la ferme 976 enfants et 899 adultes, 1875 personnes au total
juste dans les animations familles (Apprenti fermier, Du blé au pain, Autour de la pomme,
Matin Mômes, Tantimoles, Les 3 P’tits cochons, Fromage de chèvre, Tarte au sucre,
Apiculture)

 
 

14.2. Mois de la parentalité 
 

Le mois de la parentalité a eu lieu tout au long du mois de mars 2019 sur tout le
secteur Ardennes Thiérache notamment les communes de Signy-Le-Petit, Rouvroy
sur Audry, Maubert-Fontaine et Liart. Cette action est financée dans le cadre
du REAAP (RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS).
 
Nous avons mis en place différentes activités comme :
 
    • La baby gym pour les tout-petits
    • Les ateliers créatifs « dessine-moi une histoire »
    • Le carnaval
    • Les sorties familles
    • Les sorties uniquement pour les parents
    • Le rdv des p’tits bouts
    • Le café des parents
    • Les ateliers cuisine
 
Chaque semaine, plusieurs animations ont eu lieu ce qui nous a permis de toucher
différents publics d’âges différents. 51 familles du territoire  ont été touchées dont ·53
enfants différents, 21 mamans, 3 papas,  7 assistantes maternelles et 10 seniors     
 
200 personnes (enfants, parents, seniors) étaient présentes au Carnaval, beaucoup de
familles que nous n’avions pas encore rencontrées auparavant. 
 
 

 

14.    Les Animations et activités familles
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258 enfants

 100 mamans
12 papas

 et 35 autres
 (nounous, 

grands-parents,
 tantes)

 
 
 
 
 

Activités vacances de février

Lundi 11 février :
Atelier créatif à Maubert-Fontaine au matin:

5 familles et une nounou avec deux enfants :
8 enfants, 4 mamans, 1 papa, 1 nounou :

 tout le monde était de la commune de Maubert -Fontaine
 sauf une maman et son beau-fils d’Eteignières

 
Animation L’OCAL de Signy -le -Petit l’après-midi : 8 familles

6 mamans et deux tantes et 10 enfants,
 tout le monde est de Signy- le-Petit et une famille d’Eteignières

 
Mercredi 13 février :

La malle aux histoires de LIART :
5 familles : 2 grands-mères, 2 mamans,

 1 nounou et 7 enfants (3 familles de Liart, 1 de Maubert et 1 de la Cerleau)
 
 

Jeudi 14 février :
Sortie famille au bowling d’Hirson :

7 familles : 3 de Maubert-Fontaine, 3 de Signy le petit, et 1 d’Eteignières : 5 mamans, 1 papa, 1 tante et
1 personne seule

 
Vendredi 15 février :

 
Rdv des p’tits bouts le matin:

4 nounous, 2 grands-mères, 2 mamans, et 14 enfants : 1 de Liart, 1 de la Cerleau, 3 de Maubert-
Fontaine, 1 d’Aouste, et 2 de Renwez (résidantes auparavant sur la Thiérache, dont les petits-enfants

sont hors département)
 

Animation familles/ALSH l’après-midi : 5 familles
1 d’Aouste, 1 de Liart, 1 de la Férée, 1 d’Aubigny-les-Pothées, et 1 de Sévigny la Forêt : 5 mamans et 9

enfants
 

Mercredi 20 février :
 

La malle aux histoires de LIART : 2 familles : 1 de Marlemont (1 maman et 1 enfant) et 1 de Renwez (1
maman et 2 enfants)

 

14.3. Activités familles et enfants pendant les vacances scolaires 



Lundi 8 Avril : Animation famille au L’OCAL de Signy-le-Petit de 14h à 16h, gratuit, places
limitées et sur inscriptions obligatoires, présence adulte 10 enfants et 4 mamans, 1 tante, 1
grand-mère (Signy- le-Petit)
 
Mardi 9 Avril : Eveil musical à Maubert-Fontaine de 10h à 11h au pré aux fleurs pour les
enfants de 3 à 7 ans. Gratuit, présence d’un adulte et inscriptions obligatoires, places limitées
8 enfants et 4 mamans, 1 nounou, 1 tante (Maubert-Fontaine, Auvillers-les-Forges)
 
Mardi 9 Avril : Sortie famille bowling Hirson, places limitées, inscriptions obligatoires, présence
d’un adulte et tarif 2€50/personne, pointure minimum 22.  Départ 13h30 de LIART
5 mamans, 3 papas, 7 enfants (Signy-le-Petit, Maubert-Fontaine)
 
Mercredi 10 avril : Atelier ALSH/famille de 14h à 16h30 à la ferme de LIART, gratuit, dès 4
ans, inscriptions obligatoires, places limitées et présence d’un adulte 8 enfants et 4 mamans, 1
papa, 1 grand-mère (Maubert-Fontaine, La Férée, la Neuville- aux-Joûtes)
 
Jeudi 11 Avril : La malle aux histoires à la médiathèque de Signy-Le-Petit de 10h
à 11h30, gratuit, sur inscriptions, et présence d’un adulte 18 enfants, 5 mamans, 3 nounous, 1
tante (Signy-le-Petit, Maubert-Fontaine, Auvillers-Les-Forges, la Neuville- aux-Joûtes)
 

Jeudi 11 Avril : sortie famille patinoire,
 places limitées, présence d’un adulte, 

inscriptions obligatoires, tarif 2 € par personne 
Départ 13h30 de LIART. 10 enfants, 

2 couples, 2 mamans, 1 papa (Maubert-Fontaine)
 
 
 
 
 
 
Vendredi 12 Avril : de 9h à 11h : 
RDV des p’tits bouts à la Maison de la Thiérache
de 9h à 11h, gratuit, présence d’un adulte 
obligatoire, inscriptions obligatoires et
places limitées 1 enfant 1 nounou de Liart 
 
 
Vendredi 12 Avril de 14h à 16h00 : Animation famille à la médiathèque de SIGNY LE
PETIT « Dessine-moi une histoire », gratuit, présence d’un adulte obligatoire et inscriptions
obligatoire, places limitées.2 enfants et 1 grand-parent (la Neuville- aux-Joutes)
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Activités vacances  de printemps



Semaine du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet :
 
•    Lundi 8 juillet : 9h30 11h : Rdv des p’tits bouts à la Maison de la Thiérache de Liart : de 0 à 3
ans. 14 enfants et 4 nounous 4 mamans 1 papa (Liart, Maubert-Fontaine, Mon Idée)
 
•    Mardi 9 juillet :Salle des sports de 
Maubert-Fontaine : intervention de L’APSCA
9h à 10h : baby gym de  1 ½ ans à 4 ans et 
de 10h30 à 12h : plus de 4 ans : animations
 sportives parents-enfants. Babygym : 11 enfants
 et 3 nounous 3 mamans 1 papa (Rumigny, Liart, 
Auvillers-les-Forges, Maubert-Fontaine). 
Sport parents enfants : 5 enfants 3 mamans 
de Maubert-Fontaine et l’ALSH Maubert
 
•    Mercredi 10 juillet : Eveil musical : à la médiathèque de Signy- le- Petit : 2 groupes
De 9h00 à 10h : 3 à 5 ans De 10h30 à 11h30 : plus de 5 ans: 11 enfants et 6 mamans 2 papas, 1
nounou (Signy- le-Petit, Liart, Maubert-Fontaine, la Neuville- aux -Joutes)
 
•    Jeudi 11 juillet : Sortie enfants et parents au parc du Val Joly (nord) :
Au programme : Le matin : atelier artistique sur verre, Temps du midi : pique-nique et plaines de
jeux, Après-midi : piscine et visite de l’aquarium. Tarif : adhésion obligatoire 5 €/famille et
5€/adulte, 5€ le 1er enfant, et 2 € dès le deuxième enfant. 20 enfants, 10 adultes femmes
(mamans et tantes) (Liart, Rumigny, Aouste, Signy-le-Petit, Hannappes)
 
•    Vendredi 12 juillet : La malle aux histoires à la médiathèque de Signy-le-Petit de 10h à 11h30.
5 enfants, 1 nounou, 1 tante (Signy-le-Petit, Mon Idée)
 
 

Semaine du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet : 
 
•    Vendredi 19 juillet : de 9h30 à 11h : Rdv des p’tits bouts 0-3 ans. 8 enfants, 3 mamans, 3
nounous (Maubert-Fontaine, Mon Idée, la Cerleau)
 
 

Semaine du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet :
 

•    Mardi 23 juillet : Sortie enfants et parents en Belgique : Programme : Départ à 8h de la place
de la mairie de LIART. A l’arrivée : visite des grottes de Neptunes, Pique-nique le midi
Après-midi :  train à vapeur de Mariembourg à Treignes, visite du musée du train à Treignes puis

retour à Mariembourg. Retour prévu à Liart pour 18h maximum. Tarif : 5 € adhésion
obligatoire/famille   5€ adulte, 5 € le 1er enfant puis 2 € dès le deuxième enfant. 17 enfants, 6

mamans ((Signy- le-Petit, Maubert-Fontaine, Rumigny, Auvillers-les-Forges)
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Activités vacances  d'été



Jeudi 29 août : Animation famille au L’OCAL de Signy le petit de 9h à 12h . 4 enfants et leur
tante (Signy- le-Petit)

• Mercredi 24 juillet : Animations familles/alsh de Liart : 9h à 12h à la ferme pédagogique de
LIART, Minimum 4 ans 5 enfants, 4 mamans (Liart, Maubert-Fontaine)
 
• Mercredi 24 juillet : De 14h à 16h30 : animations familles à la médiathèque de Signy-le-Petit
7 enfants, 1 maman, 1 tante (Signy-le-Petit)
 
• Jeudi 25 juillet : Animation intergénérationnelle au « Prés aux fleurs » de Maubert fontaine : jeux
de société/bricolage 14h à 16h Annulé par les familles : canicule
 

Semaine du lundi 29 juillet au vendredi 2 août : 
 
• Mercredi 31 juillet : sortie famille Youplaboum au Lac des Vieilles Forges :  Départ de la place de
la mairie de Liart pour 11h, retour prévu vers 16h30 17h. Avec un pique-nique et un goûter. Adulte
gratuit, et enfant 2 €. 11 enfants et 4 mamans et 1 nounou ( Rumigny, Liart, Prez)
 
• Jeudi 1er août : Animation famille avec L’OCAL de Signy-le-Petit de 9h à 11h30 : animation
sportive
Annulé : Désistement des personnes
 
• Vendredi 2 août : Rdv des p’tits bouts à la maison de la Thiérache de Liart de 9h30 à 11h de 0 à
3 ans
9 enfants, 5 mamans, 2 nounous (Liart, Rumigny, Maranwez, Maubert-Fontaine, la Cerleau)
 

Semaine du lundi 28 août au vendredi 30 août : 
 

• Mardi 27 août : Sortie famille à la piscine de 
Rocroi. Tarif 2€/personne.
 2 enfants et 1 maman (La Cerleau)
 
 
 
 

• Mercredi 28 août :  Sortie enfants parents au 
Château-fort de Sedan. Visite du château et du 

musée 2h environ. Départ de la place de la mairie 
de Liart à 13h00 retour prévu pour 17h, 

Tarif 2 €/personne
3 enfants et 2 mamans, et 1 tante (LIART)
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Activités vacances  d'été



Lundi 21 octobre 2019 : Matin : Babygym : 1 assistante maternelle de Mon Idée avec 3 enfants, 1
maman de Maubert-Fontaine avec 2 enfants et 1 maman de Maubert-Fontaine avec 1 enfant soit 3
adultes et 6 enfants
 
Activités sportives parents-enfants plus de 4 ans : 1 maman de la Neuville-aux-Joûtes avec son fils, 1
maman de Maubert-Fontaine et son fils, 1 maman de Maubert-Fontaine avec ses 3 enfants, 1 papa de
Maubert-Fontaine et son fils et 1 maman de Maubert-Fontaine avec sa fille. Soit 5 adultes et 7 enfants
 
Après-midi sortie cinéma : Une maman de Signy- le-Petit et ses 2 enfants, 1 maman de Maubert-
Fontaine et son fils, 1 maman de Maubert-Fontaine et son fils, 1 maman de Maubert-Fontaine et ses 3
enfants, 1 maman de Maubert-Fontaine et son fils, 1 maman de Maubert-Fontaine et ses 2 enfants, 1
maman de Maubert-Fontaine et sa fille, 1 maman d’Aouste et ses 3 enfants, 1 maman de Maubert-
Fontaine et sa fille soit 9 adultes et 15 enfants
 
Mardi 22 octobre 2019 : journée famille à la ferme de LIART. 1 maman de Maubert-Fontaine et son
fils, 1 maman de Maubert-Fontaine et ses 2 enfants,  1 maman de Maubert-Fontaine et sa fille, 1
maman d’Aouste et ses 3 enfants, 1 maman de Logny-Bogny et son fils, 1 maman d’Aubenton et son
fils, 1 maman d’Aubigny-les-Pothées et son fils soit 7 adultes et 10 enfants
 
 

Vendredi 30 août : Animation sportive APSCA salle des sports de Signy-le-petit. 4 enfants et 2
nounous (Maubert-Fontaine et Signy-le-Petit)
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Activités vacances  d'été

Activités vacances  d'automne



Mercredi 23 octobre 2019 : Animation éveil musical groupe 3-6 ans Maubert-Fontaine : 1 maman
d’Aubenton et son fils, 1 maman de Maubert-Fontaine et son fils, 1 maman de Maubert-Fontaine et
son fils, 1 maman d’ Etalle et ses 2 enfants, 1 maman d’Aubigny-les-Pothées et son fils, 1 maman de
Maubert-Fontaine et son fils soit 6 adultes et 7 enfants
 
Animation éveil musical groupe plus de 6 ans : 1 maman de Maubert-Fontaine et ses 3 enfants, 1
maman de Maubert-Fontaine et ses 2 enfants et une fille en plus, 1 maman de Maubert-Fontaine et
sa fille et 1 couple de Maubert-Fontaine et leur fils soit 5 adultes et 8 enfants
 
 
Mercredi 23 octobre 2019 : animation famille au LOCAL Signy-le-Petit. 1 maman d’Etalle et sa fille, 1
dame de Signy- le-Petit et ses 4 nièces, 1 maman de Maubert-Fontaine et son fils, 1 maman de
Maubert-Fontaine et son fils, 1 maman de la Neuville aux Joûtes et son fils, 1 maman de Logny-
Bogny et sa fille soit 6 adultes et 9 enfants + les enfants de l’OCAL à Signy-Le-Petit
 
Jeudi 24 octobre 2019 matin : la malle aux histoires Signy-le-Petit: 13 enfants
 
Jeudi 24 octobre 2019 après-midi : sortie multi générationnelle au musée de l’ardoise de Rimogne
1 maman de Maubert-Fontaine et son fils, 1 maman de Maubert-Fontaine et sa fille, 1 maman de
Maubert-Fontaine et ses 2 enfants et une enfant qu’elle garde soit 3 adultes et 4 enfants + des
seniors
 
Vendredi 25 octobre 2019 matin : rdv des p’tits bouts :
1 assistante maternelle de Liart et 1 bébé qu’elle garde, 1 assistante maternelle de Maubert-
Fontaine et 2 enfants, 1 maman de Logny-Bogny et ses deux filles, 1 assistante maternelle de Mon
Idée et 3 enfants
 

 
14.4. Les petits Chefs de la Ferme 

 
Ce projet est financé dans le cadre du REAAP (RÉSEAU 

D’ÉCOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PARENTS).  L’action s’est déroulée au sein de la 

Ferme pédagogique de Liart d’Octobre 2019 à 
Décembre 2019, de façon bimensuelle avec 

6 séances de 2h30 (le mercredi après-midi de 14h à 
16h30/17h). Durant ces séances, l’animateur de la ferme 

pédagogique  et la référente famille étaient  présents avec les 
familles , et ces dernières ont partagé avec leurs 

enfants la découverte  de nouvelles recettes qui sont faciles 
et rapides à refaire à la maison, mais aussi économique. 

Ces séances étaient bien animées, en raison des échanges 
entre les parents et les enfants. Il y a eu à chaque séance 

une bonne cohésion, et un bon esprit de groupe. 
De même, pour chaque atelier, nous avions 

presque les mêmes familles.  
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Vendredi 18/01/19: 4 enfants, 2 nounous, 1 couple (Rumigny, Maubert-Fontaine, Mon Idée)
Vendredi 1/02/19: 4 enfants, 3 nounous (Liart, Aouste) 
Vendredi 1/03/19: 8 enfants, 5 nounous (Maubert-Fontaine, Auvillers-Les-Forges, Aouste et 2 de
Liart) et 3 mamans (Maubert-Fontaine, Liart et la Cerleau)
Vendredi 15/03/19: 5 enfants, 4 nounous : 1 de Liart, 1 d’Aouste, 1 Maubert-Fontaine, 1 de Mon Idée
Vendredi 29/03/19: 7 enfants, 4 nounous, 2 mamans (la Cerleau, Maubert-Fontaine, Mon Idée, Aouste,
Liart)   
Vendredi 26/04/19: 11 enfants, 5 nounous, 3 mamans (Maubert-Fontaine, Aouste, Liart)
Vendredi 10/05/19: 9 enfants, 6 nounous, 1 maman (Maubert-Fontaine, Aouste, Mon idée, Liart)
Vendredi 21/06/19: : 10 enfants, 5 nounous, 1 maman (Maubert-Fontaine, Mon Idée, Aouste, Liart)     
Vendredi 5/07/19: 1 nounou, 2 enfants (Liart)      

14.5. Espace parent à Signy-Le-Petit 
 

L’espace parents est un projet financé dans le cadre du REAAP (RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS) et qui vise les objectifs suivants :

 
• Travailler sur le rapport familles-école afin de permettre aux parents de découvrir l’école de leurs enfants

comme un lieu de vie où les parents peuvent aussi prendre une place
    • Développer, renforcer le lien familial (parents-enfants)

    • Développer de meilleurs investissements dans les apprentissages
    • Valoriser le potentiel éducatif des parents

    • Valoriser les compétences des enfants et des parents
    • Rompre l’isolement

    • Amorcer une dynamique de groupe
 

Concrètement, ce travail se déroule dans l’école de Signy-Le-Petit et vise :
 

    • La mise en place des ateliers techniques parents-enfants (cuisine, jeux de société, décoration,
musique, …) au sein de l’école

    • La valorisation des compétences des enfants et des parents
    • La création de dynamiques de groupe

    • L’échange entre parents pour trouver des réponses à leurs questions sur la parentalité…
 

Jeudi 31 Janvier 2019 : 6 enfants et 3 mamans et 1 tante (Signy- le-Petit)
Jeudi 28 février 2019 : 3 enfants et 2 mamans
Jeudi 28 mars 2019 : 11 enfants et 5 mamans et 1 tante (Signy- le-Petit)
Jeudi 25 avril 2019 : 3 enfants et 2 mamans
Mardi 3 décembre 2019 :1 tante, 3 mamans et 4 enfants (Signy- le-Petit)

 
Peu d’interventions ont pu être mises en place car à la suite des changements des horaires d’école à partir
de septembre, nous avons dû chercher une autre solution d’intervention ce qui nous a fait perdre du temps. 
 

 14.6. Les RDV des petits Bouts 
 

·        
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Vendredi 13/09/19: 9 enfants, 5 nounous, 4 mamans (Maubert, Mon idée, Aouste, Liart,
la Cerleau)
Vendredi 27/09/19: 9 enfants, 5 nounous, 3 mamans (Maubert, Mon idée, Aouste, Liart,
la Cerleau)
Vendredi 11/10/19: 9 enfants, 5 nounous, 3 mamans (Maubert, Mon idée, Aouste, Liart,
la Cerleau)
Vendredi 25/10/19: : 9 enfants, 5 nounous, 1 maman (Maubert, Mon idée, Aouste, Liart)
Vendredi 8/11/19: : 9 enfants, 5 nounous, 2 mamans (Maubert, Mon idée, Aouste, Liart,
La Cerleau)
Vendredi 22/11/19: 9 enfants, 5 nounous, 2 mamans (Maubert, Mon idée, Aouste, Liart,
La Cerleau)
Vendredi 6/12/19: 7 enfants, 5 nounous, 1 maman (Maubert, Mon idée, Aouste, Liart)

 
14.7. Permanences RAM ET PMI 

 
Une fois tous les quinze jours,

le RAM et le PMI viennent dans nos locaux à Liart et organisent une animation
pour les tout-petits.

14.8. Ludothèque à Rumigny et à Maubert-Fontaine
 

Ludothèque Rumigny 2019 : 
 

• Mercredi 9 Janvier 2019 : 9 enfants et 3 mamans (Rumigny)
• Mercredi 6 Février 2019 : 8 enfants 3 mamans (Rumigny et Hannappes)

• Mercredi 13 Mars 2019 : personne
• Mercredi 24 avril 2019 : 6 enfants et 2 mamans (Rumigny)

• Mercredi 22 Mai : 9 enfants et 3 mamans (Rumigny)
• Mercredi 12 Juin : 8 enfants et 3 mamans (Rumigny)

• Mercredi 18 septembre : 9 enfants et 3 mamans (Rumigny)
 
 

Ludothèque Maubert-Fontaine 2019 : 
 

• Mercredi 27 Novembre : 4 enfants et 1 papa, 2 mamans (Maubert-Fontaine et Etalle)
• Décembre : aucune séance car pas de mercredis dispos
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15. Événements tout public

• 200 participants
• Public familial

• Cortège de Carnaval sous la pluie,
passage par l’EHPAD, spectacle de clown
dans la salle polyvalente de Liart, goûter

de crottes d’âne et de pâtisseries et
gaufres faites par des seniors.

• Provenance des participants : de tout le
territoire des Ardennes Thiérache
• Beaucoup de familles que nous

n’avions encore jamais vues. 
 
 
 
 
 
 

• 100 participants
• Public familial

• Implication de 15 bénévoles et 3
salariés

• Provenance des participants : Foulzy,
Liart, Hannappes, Le Fréty, Blombay,
Vaux-Villaine, Flaignes, Marby, Etalle,

Chilly, Logny-Bogny, Tournes, Maubert-
Fontaine, Signy-Le-Petit

• 3 villages mis à l’honneur : Marby,
Etalle et Chilly

• Animations musicales
• Repas de l’apéro au dessert avec les

produits des Ardennes Thiérache
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Ce sont les groupes de
danse qui assurent  le Téléthon par un

spectacle donné au public afin de
récolter des dons. Chacun peut  donner
ce qu’il veut. Les parents des danseuses

réalisent des pâtisseries qui sont
offertes. Cette année nous avons

organisé le
Téléthon à Rumigny Liart. 150

personnes se sont réunies dans la
convivialité.

La recette a été entièrement versée au
Téléthon, soit 350 €.

• Action préparée par un
groupe d’habitantes de

Signy-Le-Petit et
alentours

• 25 personnes
présentes

• Exposé de Dr Botokeky
• Récolte de fonds pour

la Ligue du Cancer
 
 
 
 
 



Objectifs visés par cette action :
1.Décorer le village pour créer une ambiance de

Noël avec les ombres chinoises
2.Mobiliser les habitants autour d’un projet

commun
3.Favoriser des liens intergénérationnels

4.Faire grandir les habitants en compétences
5.Amener une démarche culturelle auprès des

habitants du rural
103 participants

Tout public. 68% des participants font partie
d’un groupe composé d’adultes et d’enfants, 32
% d’un groupe composé d’adultes (27 hommes,

47 femmes et 29 enfants)
Provenance des personnes : Signy-Le-Petit,

Maubert-Fontaine, Auvillers-Les-Forges,
Girondelle, Flaignes-Havys, Girondelle, Prez, La

Cerleau, La Férée, Liart, Le Fréty, Rumigny,
Hannappes, Bay-Blanchefosse, Vaux-Villaine,

Logny-Bogny, Aouste, Etalle, Blombay,
Rocquiny, Rimogne, Neuville-les-This,

Montmeillant, Sery, Signy-l’Abbaye, Charleville-
Mézières, quelques personnes de la Marne et

de l’Aisne
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Spectacle

dans le cadre du festival des
marionnettes à la Ferme pédagogique

80 personnes présentes
Une collaboration avec le PNR des

Ardennes
Du plaisir pour petits et grands

 
 



15. Accueil touristique en été
 

Cet été, nous avons répondu à 91 demandes formulées par des touristes, essentiellement des
Hollandais et des Belges. La plupart des questions concernaient les choses à faire dans la

région et les possibilités de balades. 
 

16. Tour avec la Germaine dans 20 villages des 37 de la

Communauté de Communes Ardennes Thiérache
 

Entre le 5 et le 17 mai, nous avons fait une tournée avec la Germaine dans 20 villages du
territoire, villages où nous menons rarement ou jamais d’actions. L’idée était d’aller sur la

place du village (ou près de la salle des fêtes en cas de mauvais temps) pour aller à la
rencontre des citoyens afin d’échanger sur leur village, leur territoire, voir ce qu’ils aiment, ce
qui leur manque. Pour les accueillir, une expo photo avait été préparée par les habitants du

territoire représentant 5 thèmes de la vie de tous les jours en Ardenne Thiérache. 
Les villages suivants ont été visités : L’Echelle, Chilly, Rouvroy sur Audry, Remilly les Pothées, 
 Vaux-Villaine, Lépron les Vallées,  Aubigny les Pothées, Marlemont, Cernion, Flaignes-Havys,
Maubert Fontaine, Regniowez, Auvillers les Forges, Antheny, Neuville aux Joutes, Brognon,

Bossus les Rumigny, Estrebay, Aouste et Tarzy . Le 2 juin 2019 nous avons participé à la Foire
de Liart avec la Germaine dans la même optique. Un flyer a été déposé dans toutes les boîtes

aux lettres des villages visitées annonçant notre venue le jour x. 
155 personnes touchées dans 20 villages des 37 villages. L’opération a été un succès dans les

petits villages où la démarche était en général bien appréciée. Le fait que nous nous
déplacions vers eux a été fortement apprécié. Dans les bourgs plus grands nous avons eu

peu de monde. 
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1. La Marche Gourmande 
 

La marche gourmande s’est mise en place en 2018. Elle a lieu au mois de septembre et elle a été
initiée par la demande des habitants, qui voulaient promouvoir et valoriser les produits locaux à la
suite de la projection d’un film au centre social sur ce sujet.  En 2018, 70 personnes ont participé à

la Marche Gourmande. En 2019, le centre social a dû limiter le nombre de participants à 100
personnes pour cause de logistique. En 2019, l’itinéraire formait une boucle, sur trois villages. Les

participants sont partis de Marby pour un accueil café et pour la dégustation du pain d’épice cuisiné
par un salarié du centre social, uniquement avec des produits locaux. Puis, en marchant pour aller à
Etalle, les participants ont pris l’apéro. Arrivés à Etalle, ils ont mangé l’entrée près de l’Eglise. Puis
ils sont allés en marchant à Chilly, où ils ont mangé le repas principal. A l’Eglise de Chilly, il y avait
un petit concert organisé par le centre social. Dans une prairie entre Chilly et Marby, le fromage a

été dégusté. De retour à Marby, ils ont pris le dessert. Il y avait un petit concert pour clôturer
l’évènement à Marby. Sur le chemin, les habitants ont (re)découvert les villages voisins aux leurs,
les beaux paysages et le patrimoine tels que les églises fortifiées. Un dépliant reprenant tous les

producteurs locaux a été distribué à tout participant.
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2.     La mise en place

du projet Ombres chinoises

 

 

Création du lien - Découvrir le conte -Événement pour petits et grands
Mise en valeur du village - Acquisition de nouvelles compétences

Portage de projets pour le territoire - Idée originale venant des habitants
Création par les habitants - Implication de toutes les bibliothèques du territoire

Ouverture culturelle - Evénement de Noël gratuit dans toute sa simplicité



Être un équipement (en complémentarité avec les
partenaires) qui accompagne les projets collectifs des habitants et qui

soutient les associations du territoire (dimension collective)
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3.     Octobre rose
 
 Action préparée par un groupe de femmes de Signy-Le-Petit et environs

Préparation du projet de A à Z
Groupe enrichi en compétences

Action de qualité au service de tous
Groupe motivé et mobilisé pour

d’autres projets
Accompagnement par la référente

famille

Portage de projets pour le territoire - Idée originale venant des habitants
Création par les habitants - Implication de toutes les bibliothèques du territoire

Ouverture culturelle - Evénement de Noël gratuit dans toute sa simplicité
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4.     Le Téléthon
 
 



Être un équipement qui renforce le pouvoir d’agir
des habitants sur les questions de société qui concernent leur territoire, en

favorisant des réponses innovantes (dimension d’intérêt général)
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Réalisations de 2019:
 
1. Mise en place d’une marche gourmande afin de valoriser les produits locaux et le patrimoine
naturel
 
2. Mise en place d’une balade contée autour des ombres chinoises afin d’animer le village de Liart à
Noël autour d’un projet collectif
 
3. Mise en place d’octobre rose par un groupe de femmes de Signy-Le-Petit
 
Ces projets ont été décrits ci-dessus.
 
C'est  notre désir de continuer à développer cet axe plus fortement. Nous l'avons défini comme un
axe central de notre prochain projet social pour 2020-2023: "Développer le pouvoir d'agir des
habitants des Ardennes Thiérache".
 
 
Les perspectives que nous formulons pour cet axe pour 2020 sont:
 

1. Faire porter la marche gourmande par les citoyens
2. Créer un groupe de pilotage pour l’action ombres chinoises de

sorte que l’action soit une action portée par les habitants
3. Impliquer les parents dans le choix des activités familles pour les vacances

4. Créer un groupe de pilotage pour dynamiser la bibliothèque pour
que la bibliothèque soit appropriée et nourrie par les habitants

5. Augmenter le pouvoir d’agir des jeunes en les impliquant dans des actions du territoire de A à Z
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Samedi 4 mai: Liart ‘Le printemps des oiseaux’ : annulé
Samedi 11 mai : Liart ‘Dans mon jardin… trocs, trucs et astuces’ : 48 personnes
Samedi 18 mai : Partons à la découverte de la mare à Eteignières : 16 participants
Samedi 25 mai : A la découverte des secrets forestiers au sentier de la Boulette à Rouvroy sur
Audry : 12 participants
Samedi 8 juin: Partons à la découverte de la mare à Liart : 5 personnes
Samedi 27 juillet : Sortie zone humide à Liart : 8 personnes
Samedi 12 octobre : Entre torchis et pommes : 52 personnes
Samedi 9 novembre : Lessive, savon et compagnies : 14 participants

Apporter aux élèves des connaissances sur le cycle de vie d’une plante et d’un animal. 
Sensibiliser les élèves aux différentes richesses de la nature, à l’utilisation de ressources naturelles
(vivantes ou non vivantes) comme matériaux de construction, comme source d’alimentation, …etc 
Faire prendre conscience de l’influence des saisons sur le cycle de vie des êtres vivants
(développement, production, reproduction,etc)

1. Les samedis de la nature 

 

 
2. Les animations familles pendant les vacances autour de la fabrication du pain,

l’abeille, les animaux de la ferme, la fabrication du fromage de chèvre, les trois

petits cochons, …
 

Pendant les vacances scolaires hormis les vacances de Noël, les animateurs de la ferme organisent
des animations variées d’une demi-journée qui sont destinées aux familles dans le sens large du

terme. Nous y accueillons des parents avec leurs enfants mais aussi des grands-parents avec leurs
petits-enfants. En effet, beaucoup de grands-parents du territoire ont des enfants qui habitent loin.

Leurs petits enfants viennent souvent en vacances lors des vacances scolaires donc les grands-
parents en profitent pour faire des activités à la ferme.

En 2019, nous avons accueilli à la ferme 976 enfants et 899 adultes, 1875 personnes au total – 
 
 

3. Les animations 3 jours menées par les collègues de la ferme dans les classes. Les

deux premiers jours se déroulent dans la classe, le dernier à la ferme autour de 4

thématiques :

 

La nature au service de l’homme 

• de 37 classes / 222 ½ journées d’intervention 
 

Et si on vivait autrement 
• Sensibiliser les élèves aux enjeux de la prévention des déchets et de l’intérêt du recyclage. 
• Faire prendre conscience de l’impact de notre consommation sur la planète. 
• Contribuer à la transmission du patrimoine régional. 
• Apporter des pistes d’actions à mener pour « faire autrement ». 

• 5 classes / 30 ½ journées d’intervention 



Apporter aux élèves des connaissances sur les êtres vivants (morphologie, cycle de vie,
fonction…). 
Découvrir la biodiversité qui nous entoure. 
Découvrir et comprendre la notion d’écosystème. 
Faire prendre conscience des interactions existantes entre l’Homme et son environnement.

Sensibiliser les élèves aux richesses que renferment les milieux aquatiques. 
Comprendre que l’eau est une ressource à préserver. 
Faire prendre conscience de l’importance de l’eau dans notre environnement. 
Comprendre que l’eau peut être une source d’énergie. 

 Derrière chez nous 
 

 
• 10 classes / 60 ½ journées d’intervention

 
Gouttes, pluies et compagnies 

 

• 5 classes / 30 ½ journées d’intervention
 

Les animateurs de la ferme ont travaillé au total avec 53 classes dans le cadre de ce projet 3 jours ce
qui représente un travail avec 1273 enfants différents.

 
4. Animômes

 
Le festival s’est déroulé sur 2 jours, le mercredi 17 et jeudi 18 juillet 2019. A chaque jour, les enfants

passent dans des petits groupes dans des ateliers différents toutes les heures ou demi-heures,
dépendant de l’atelier. La thématique de 2019 était « La ferme en fête ». 582 enfants et 102

accompagnateurs ont participé à la journée donc 684 personnes au total. 70 bénévoles se sont
mobilisés au total sur les deux jours.

 
 

 
En effet, Raymond le Dindon fêtait son anniversaire 

et les enfants étaient amenés tout au long de cette journée 
à préparer cet événement.

Attention : tout n’était pas permis ! 
La fête ne pouvait pas produire trop de

déchets et le gâteau devait être sain et fabriqué 
avec des produits locaux. Avec

l’aide de professionnels (musiciens, artistes), les enfants
 ont préparé pour Raymond le dindon un spectacle d’anniversaire 

qui lui a été présenté à la fin
de la journée. Le cadeau d’anniversaire a également 

été préparé par les enfants
tout au long des ateliers ! Il s’agissait d’une fresque collective.
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Bien évidemment, pour ce jour, la ferme a été décorée de sorte que toute personne présente
ressente l’ambiance anniversaire …

Info : les décos pour ce jour ont été faites par un groupe de jeunes qui sont venus travailler 2 jours
pendant les vacances de printemps afin de diminuer le coût de leur séjour à Bresse. Les autres
décorations ont été faites par un groupe de mamans de Signy-Le-Petit qui sont très créatives …

Quelques images pour illustrer …
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5 classes de Rouvroy / Audry
3 classes de Signy l'Abbaye
4 classes de Balan
1 groupe Bel Air
1 classe de Lumes

Salon Tendance Nature (mars) : 800 personnes en public passant
Fête des PNR à la région  (12 avril) : 25 personnes en public passant
Intervention a Leclerc Vouziers le 20 avril : 180 adultes / 120 enfants
Salon Bien être et Nature de Tinqueux le 10 mai : 75 adultes et 120 enfants
Fêtes des commerçants de Vouziers les 31 mai et 1er juin : environ 450 personnes
Opération Butinage (organisée par une maison de quartier de Reims) le 22 juin : 200 personnes
Plage Ducale à Charleville : les 24, 31 juillet et 3, 7, 10, 14 et 17 aout : environ 50 personnes à
chaque date
Fête des enfants à Nanteuil / Aisne le 8 septembre : 900 adultes / 750 enfants

5. Animations PNR

 

A la demande du Parc Naturel régional, l’équipe de la ferme a développé et animé des modules
d’animations autour de thématiques variées. Les classes de Rocroi, Liart, Charleville-Mézières,
Monthermé et Maubert-Fontaine ont pu profiter de cette nouvelle offre d’animation. Voici le détail
des animations réalisées : 3 journées sur l'architecture,  3 journées sur l'énergie, 5 journées sur la
géologie, 2 journées sur les produits du terroir, 4 journées sur les oiseaux et 2 journées sur les
arbres.
 

6. Animations avec les structures accueillant du public porteur de handicap
 
969 c'est le nombre de personnes venant de structures spécialisées dans le handicap (personnes +
accompagnant) qui ont été accueilli dans des animations à la ferme. En effet, plusieurs structures
accueillant du public porteur d’un handicap ont fait appel à l’équipe de la ferme pour bénéficier des
d’animations variées. Certaines structures font appel à nous pour des animations occasionnelles,
d’autres structures sont plus fidèles et reviennent régulièrement. Le programme proposé est fait sur
mesure et discuté en amont avec les structures. 
 
 

7. Animations spécifiques pour la semaine du goût
 

Semaine du gout :

 
 

8. Autres évènements auxquels la ferme a participé 

 

 
 
 

MAIS AUSSI …
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Hébergement à la ferme
 
 

Le grand hébergement est fermé pour rénovation.
 
 

Le gîte a été occupée 1183 nuits contre 1158 nuits pour 2018. Nous y accueillons essentiellement des
groupes de personnes en situation de handicap (IME, MAS, FAM, …). Ces structures recherchent

essentiellement un accueil dans un environnement calme et une souplesse au niveau de la construction
de leur séjour, avec des animations adaptées et réalisées en tenant compte de les impératifs de

fonctionnement.  Nous accueillons également des familles et des touristes.



Maison de la Thiérache - 9 Place de la Mairie, 08290 Liart
Association Thiérache Ardennaise Animation
03.24.54.48.33 - contact@maisonthierache.fr

www.maisonthierache.fr / www.fermepedagogiqueliart.fr
 

 

 

Merci à tous ceux qui nous soutiennent


