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BILAN D’ACTIVITES 2018 
 

PARTENAIRES FINANCIERS : 
- Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère : convention espace de vie sociale en cours (2015-2018) 

- Etat (Fonjep) 

- Conseil Départemental de la Lozère 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles 

- Communauté de communes Mont Lozère dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux (5 actions retenues) 

- Commune de Pourcharesses 

- Commune de Villefort  

- Fédération Départementale des Foyers ruraux 

- Comité Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR) 

- Scènes croisées de Lozère 

- Foyer rural de Pied de Borne 

- La Forge du Charron (délégataire de la gestion de la salle de spectacle de Villefort) 
 

PARTENAIRES DES ACTIONS : 
- Maison des Services Publics de Villefort et Point d’Appui à la Vie Associative (wiki de territoire) 

- Parc National des Cévennes (sorties et manifestations) 

- L’Ecole de Parents et des Educateurs (café des parents) 

- Errance en Aéa (stage théâtre) 

- Base de plein air Grandeur Nature (stages plein air et ramassage des déchets) 

- La compagnie du Bout du Banc (intervenante cirque) 

- Association la Biz’Art’Rit (intervenant vidéo) 

- Vivre l’instant présent (intervenante yoga) 

- Le bien être pas à pas (intervenante pilates) 

- Marie-Josée CHERTIER (intervenante couture) 

- Greer CHAPLIN Potière 

- L’ONAC (conférence) 

- Trinoma (conférence) 

- TITUS (jardin de nymphéas) 

- La bibliothèque de Villefort 

- La bibliothèque de Ponteils 

- Secours populaire 
 

 

STAGES JEUNES ET ENFANTS:  

 

Au travers des actions menées, l’association souhaite transmettre différentes valeurs : 

o Possibilité d’agir (entre aide, écoute, disponibilité) lors des manifestations et rencontres qui donnent 
systématiquement lieu à des moments d’échanges et de partage (auberge espagnole)  

o Etre un citoyen actif (s’impliquer dans le bénévolat lors des manifestations et se fédérer dans l’action) 
o Favoriser les actions solidaires, de proximité  et faire appel à des prestataires locaux, valoriser les circuits 

courts lors des achats de denrées et de matériel. 
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Les activités autour de la jeunesse : 
 

o Les stages organisés en hébergement pension complète favorisent le vivre ensemble pour  les jeunes dans le 
but de : 

 Sortir les jeunes de leur contexte familial et s’ouvrir aux autres 
 Favoriser la mixité sociale en intégrant les jeunes à des groupes de personnes venant de tout 

l’hexagone 
 Socialiser les jeunes et leur permettre de découvrir d’autres référents éducatifs 
 S’adapter aux règles de vie en collectivité 
 Appréhender la différence comme une richesse 

o Les activités régulières ou ponctuelles : 
 sont l’occasion de découvrir des activités en dehors du temps scolaire 
 de se dépasser et de se faire plaisir 

 
Les activités culturelles proposées ont pour but de : 

- promouvoir la diversité culturelle 

- participer à l’égalité des chances et contribuer : 

o à l’attractivité des territoires (espaces ruraux) 
o au développement économique 
o au renforcement du lien social 

 
- Stage théâtre polymômes été  (7 jeunes) – Séjours de 5 jours – Saint Flour de Mercoire partenaire Errance en Aéa 
- Stage Activités de pleine  nature été (20 jeunes) – différentes propositions de séjours pour les (6/12 ans et 13/17 ans) 

Aventure terre, aventure aquatique, séjour trappeurs, Séjours de 7 jours - Pourcharesses – partenaire Grandeur Nature 
- Journées enfants été pour découvrir les activités de pleine  nature (17 jeunes)  (escalade, tir à l’arc, canoë) 
- 2 Stages de cirque (44 enfants) sur les vacances de février (19 au 24/02) et d’automne (du 22 au 26/10) avec la 

compagnie du Bout du banc– salle de spectacle la forge du charron   
- Stage vidéo – 5 ½ journées du 16 au 20/04 (7 jeunes) - salle de la Forge du Charron à Villefort animé par l’association 

« La biz’art’rit »  
- Réalisation d’une fresque en graffitis (8 jeunes) dans le cadre d’un projet jeunes (du 2 au 6 juillet) sur le city stade 

installé par la mairie de Villefort 
 

ACTIVITES ADULTES : 
 

- Yoga : activité hebdomadaire très prisée puisqu’on dénombre 28 participants. Cours à la salle polyvalente de Villefort 
(2 séances d’1 h30 de 17h00 à 18h30 et 18h30 à 20h le lundi). 55 € par trimestre 

- Pilates : activité bi hebdomadaire depuis septembre 2018 tous les mardi de 17h45 à 18h45 et 19h à 20h et vendredi de 
17h45 à 18h45 et de 19h à 20h – 6 € la séance (32 participants). Mise en place de cette activité afin de répondre à la 
demande d’un public très varié – Une séance de Pilates doux permet à des personnes avec des difficultés physiques de 
reprendre une activité adaptée régulière. 

- Cycle photo  (7 participants) : cycle de 5 séances d’1h30 hebdomadaire 30 € / cycle (du 21/03 au 11/04) 
- Cycle de Sophrologie (4 à 6 participants par séance) : cycle de 6 séances d’1h30 hebdomadaire printemps (du 5/03 au 

16/04)- thème : l’estime de soi-  30 € le cycle ou 8 € la séance 
- Stage poterie – 8 participants -  (activité ponctuelle – 4 journées les 30/09 et 1/10 et 7 et 8/10) – 110  € le stage  
- Initiation rucher école (6 participants) – 4 ateliers 

 
RENCONTRES/ DEBATS : 

- Café philo (organisée au bar du Louvre à Villefort et à la Bibliothèque de Villefort) et animé par un professeur de 
philosophie (3 rencontres). Gratuit 
Les thématiques abordées :  

o 13 janvier :  «Que représente le corps dans notre société ? » 
o 4 mai : « Venez échanger avec la phrase, le texte, le livre que vous aimez » 
o 9 novembre : « Nés quelque part - culture et identité » 

 

- Soutien à la parentalité : rencontres animées par une psychologue et une éducatrice de l’Ecole des Parents et des 
Educateurs – salle de l’Oustaou à Villefort   
Les thématiques abordées : 

o 15 février : Café des parents : « La colère : une émotion comme les autres » 
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o 11 avril : Café des parents : « l’Autorité dans la relation éducative » 

o 27 septembre : Café des parents : « Laisser pleurer les bébés (ou pas)- Qu’en pense-t-on vraiment ?  

SPECTACLES ET ANIMATIONS : 
 

- 5 spectacles dont 3 en partenariat avec les Scènes croisées, association la Forge et les foyers ruraux de Pourcharesses 
et de la Borne: 

 
o 19 janvier : « Corps de bois » 20h30 salle de spectacle la forge du charron à Villefort partenariat Scènes 

Croisées, la Forge et FR de la Borne 
o 6 février : « A qui l’on joue » de France LEA dans le cadre du festival Contes et rencontres en partenariat avec 

la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Lozère et le FR de la Borne –  salle polyvalente de Pied de 
Borne – 19h00 soupe et 20 h spectacle 

o 11 mars : « En un éclat » à 16h00 salle de spectacle la forge du charron partenariat Scènes Croisées, la Forge 
et FR de la Borne 

o 27 avril : concert « Pastobal » salle de spectacle la forge du charron à Villefort – partenariat la Forge et FR de 
la Borne 

o 15 septembre : ouverture de saison des Scènes Croisées au Château de Castanet  
o 15 novembre : « Longue haleine » à 20h30 salle de spectacle la forge du charron partenariat Scènes Croisées, 

la Forge et FR de la Borne 
 

 
- 9 juin : Fête concert Pourcharesses et repas partagé type auberge espagnole  (vide dressing)- Animation jeu blind test, 

jeux pour enfants et concert gratuit 
 
AUTRES ANIMATIONS : 

- 6 mai : Journée de nettoyage du bord du lac en partenariat avec Grandeur nature, les jardins en Partage, Communauté 
de Communes Mont Lozère 

- 26 mai : sortie avec le PNC autour de la forêt ancienne (annulée) 
- 28 juin : animation et présentation du wiki de territoire dans le cadre de la semaine des tiers lieux 
- 22 juillet : visite du jardin de nénuphars à Concoules  
- 22 septembre : Sortie autour de la forêt ancienne en partenariat avec le Parc National des Cévennes – Ateliers au Mas 

de la Barque et à 18h jeux animé par équipe – repas partagé et Loto de la biodiversité. 
- 12 et 13 octobre : fête de la science partenariat Les petits débrouillards Occitanie 

Vendredi 12 octobre : journée destinée aux collégiens 
o Ateliers  enquête scientifique pour les 4 classes du collège de Villefort  
o Conférence à 18h30 sur l’intelligence artificielle animée par Nicolas Long de Trinoma 

Samedi 13 octobre : journée destinée au grand public 
o Matin :  Repar’café 
o Après-midi : ateliers autour du numérique (imprimante 3D – Arduino programmation et expériences scientifiques) 

- 29 novembre : présentation du wiki de territoire à l’Antirouille à Mende dans le cadre de la semaine de l’ESS 
- 30 novembre : vide dressing et de jouets en partenariat avec le secours populaire. Les vêtements et jouets récupérés 

ont été remis au secours populaire. 
- 7 décembre : conférence sur le rôle des femmes pendant la 1

ère
 guerre mondiale – salle de la Forge du Charron animée 

par David DAVATCHI de l’Office National des Anciens Combattants 
 

FORMATION DEVELOPPEMENT « WIKI DE TERRITOIRE » : 

 Cette formation développement gratuite s’est tenue le 4 avril 2018 à la communauté de communes Mont Lozère. Elle a permis 

d’accompagner l’évolution de ce site internet collaboratif et a été proposée aux bénévoles associatifs et animateurs de la 

Maison des Services Au Public. Le site avec ses évolutions a été présenté dans le cadre du forum des associations le 14 

septembre. Il est désormais ouvert au public avec une rubrique covoiturage. 

Sur le site montlozereanimations.fr il est désormais possible de retrouver l’agenda partagé par bassin de vie (Villefort, le 

Bleymard, ST Etienne du Valdonnez)avec toutes les animations inscrites par les associations du territoire mais également la liste 

des acteurs associatifs mise à jour, une rubrique covoiturage, coup de pouce et des activités à partager. 

 


