Le journal de Mon Village !

Il était une fois, en 2021, le Centre Social Rural
Mon(tmarault) Vill(franche) pour tous les âges ?

(Mon Village) ...........

Mot du président, Bruno DEPRAS :
L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis.
La pandémie a bouleversé en profondeur nos habitudes. Que ce soit à l’école, au travail ou
dans la vie de tous les jours, personne n’y a échappé, jeunes, moins jeunes ou anciens.
Ces moments d’incertitudes nous amènent à devoir agir autrement, à revoir nos activités, à
s’adapter un peu plus tous les jours mais votre Centre Social a toujours à cœur d’être là pour
vous tous.
Je tiens à souligner l’excellent travail de tous les personnels du Centre Social dont le
professionnalisme, la disponibilité, la réactivité et la volonté de bien faire ont su répondre aussi
bien que possible à tous ces défis. Merci aussi à tous les administrateurs et à tous les bénévoles
pour l’implication et l’aide qu’ils nous apportent quotidiennement dans la vie de notre
association.
Aussi, en ce début d’année 2021, malgré cette pandémie qui ne nous lâche pas, je ne doute
pas que l’horizon s’éclaircisse et que nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du
quotidien et nos instants de convivialité qui nous manquent tous, et j’espère, de tout mon cœur,
avoir le plaisir de nous retrouver lors des différentes actions, activités et projets à venir.

Des actions familles et pour tous
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Le sommeil chez les tout petits : des parents nous ont exprimé le
besoin de parler sur le sommeil de leurs enfants, un temps
d’échange avec des mamans du multi accueil de Bézenet a eu lieu 3
février, Suite à cet échange elles souhaitent se rencontrer à
nouveau pour partager sur la thématique de la parentalité de
manière régulière (prochaine rencontre le 24 mars). Etant donné
l’intérêt pour ces temps d’échanges, des rencontres avec les
familles de la halte-garderie et avec celles du multi accueil de
Cosne sont déjà prévues le 10 mars et le 24 mars. Cela s’intègre
dans le projet Cigognes.

Semaine du droit des femmes : Tous les ans nous avons à cœur d’organiser des évènements dans le cadre de la
semaine internationale des droits des femmes, Cette année, pour la semaine du 8 mars nous envisageons de proposer
un café de femmes sur les parkings des écoles de Villefranche, de Montmarault et de Doyet ainsi qu'au centre social.
Ce café sera l’occasion d’échanger avec des hommes, des femmes, des enfants à ce sujet. Cette semaine pourrait
aussi permettre de se rendre à un spectacle au théâtre des Ilets : « FANTAISIE ». Une expo-photos, des dessins, des
vidéos seraient également au rendez-vous. Tout comme un atelier mon moment magique, du step, une lecture animée
sur l'égalité fille/garçon à l’accueil de Loisirs de Villefranche et à celui de Bézenet. A l’accueil de loisirs la Fourmilière,
à Montmarault nous envisageons l’intervention d’Emmanuelle Bertho sur cette même thématique. ; des jeux autour
des jouets (cassé la question du genre...jouets fille/jouets garçons) seront mis en place dans les accueils de petite
enfance. Lors d’une séance de couture, il sera possible de créer des accessoires (foulard léger 2 tours, bandeaux
cheveux et autres) dans les tons violets pour la semaine internationale des droits des femmes, ces réalisations seront
personnelles ou auront vocation à être vendues (un article sur Facebook de bon de commande pour ceux que ça
intéresse sera publié). Vous vous demandez sans doute pourquoi le violet ? Parce que c'est la couleur symbolisant la
femme depuis le XIX siècle et elle est également la couleur de la sensibilisation des violences faites aux femmes.
L’objectif étant que la journée du 8 mars soit associée à cette couleur en récoltant le plus de photos possibles de
personnes portant cette couleur pour ensuite faire un montage photos voir vidéo. Une collecte de produits d’hygiène
intime sera organisée au CSR lors de cette semaine (serviettes hygiéniques, tampons etc...

Les ateliers couture : les prochains ateliers ont lieu, samedi 20 et lundi 22 février de 9h30 à 11h30 avec une thématique,
celle de la parentalité. Une journée de “création d’objets violets” est prévue (cf. semaine des droits des femmes).

La saison culturelle et sportive : Voilà plusieurs années déjà que le Centre social propose une
saison culturelle et sportive, l'accès, pour tous, étant important pour le Centre. Ne soyez pas trop
impatients, promis nous vous proposerons de nouvelles sorties bien vite !

Le Jardin : Avec l’arrivée du printemps, le jardin partagé du Centre, situé à proximité de l’accueil de loisirs
de Villefranche va reprendre vie. Sortez vos bêches et vos bottes et venez nous rejoindre. Que vous soyez
experts ou novices, ce jardin est ouvert à tous.

Bourse aux vêtements : La Bourse en extérieur que le Centre Social a organisé en septembre 2020
pour s’adapter à la situation a connu un vif succès. Devant cette expérience réussie nous projetons
de réorganiser une nouvelle bourse le 29 mai 2021. Elle se déroulera, de nouveau, en extérieur,
dans le jardin du Centre social 14 avenue Jean Moulin 03430 Villefranche d’Allier, Seront mis en
vente des vêtements enfants, des jouets, du matériel scolaire, du matériel de puériculture.

Un atelier mémoire : Sur le pôle minier, en lien avec l’ARSEPT, un atelier sera mis en place dès que possible. Il est déjà possible
de contacter Cécile Dumont pour avoir des renseignements ou pour s’inscrire. Cet atelier, tout comme celui qui s’est déroulé à
Villefranche et à Montmarault, a pour objectif de proposer des clés et des outils pour faire travailler et entretenir sa mémoire. Il
s’adresse à des personnes de plus de 55 ans désireuses de se prendre en main, afin de vivre bien !
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Rituels Facebook : Toutes
les semaines, un rituel pour
être encore plus heureux en
famille est publié sur
Facebook : comme par
exemple, penser à dire
merci, passer du temps en
famille, couper les écrans à
table…. Toutes ces petites
choses qui vont sans dire
mais qui parfois ont besoin
d'être redites.

Lien parents / écoles : Des temps d’échanges sur la

Semaine (presque) sans écrans : Du 25

thématique des enfants à l'école : début de scolarité,
l’accompagnement des enfants et des (parents), les
problématiques et les difficultés rencontrées ….

mai au 3 juin avec propositions de défis
et des moments de sensibilisation sur le
sujet

Moment magique au
féminin : 13 février, 13
mars... d’autres dates
sont envisagées en mai
puis à la rentrée de
septembre.

Ceux-ci sont envisagés d’ici la fin de l’année de
scolaire, en lien avec les écoles du territoire.

Petite enfance
A la Halte-garderie (HG) la Fourmilière :
Tel : 04-70-07-39-60 et téléphone du centre social le temps des travaux : 04-70-07-41-69
Étant donné la fermeture de leurs locaux à Montmarault, la halte-garderie est en pleine adaptation tant au niveau des locaux,
que de la mise en place des navettes, ou encore avec l’arrivée de nouvelles collègues dans l’équipe.
Cette nouvelle organisation n'entrave pas la motivation de l’équipe. Le partenariat avec la bibliothèque de Montmarault est
toujours d’actualité. L’équipe apporte une grande importance aux livres, aux histoires et à l'accès à la culture.
Leur équipement en matériel Snoezelen les a suivis jusqu’à Villefranche, les enfants peuvent donc bénéficier de cet
aménagement dans la salle (ou dortoir) de manière ponctuelle. Vous vous demandez en quoi consiste l'approche Snoezelen ?
L’approche Snoezelen consiste tout d’abord à rechercher un état de bien-être. Cela passe par un environnement doux et la
présence sécurisante d’un adulte. L’espace Snoezelen permet de désamorcer les angoisses. Son application peut se faire lors
de l’entrée en crèche, de la sieste, de la prise du biberon…
Ce moment sécurisant est propice aux stimulations sensorielles faisant appel aux 5 sens - le toucher, le goût, l’odorat, la vue,
l’ouïe - mais aussi au vibratoire - le sens de l’équilibre - ou encore au vestibulaire - la position du corps dans l’espace. «
Snoezelen offre un temps de découverte progressive et qualitative, nécessaire au développement psychomoteur de l’enfant »
explique Sidonie Fillion, psychomotricienne.
L’équipe a bon espoir de pouvoir faire perdurer, à Villefranche, les ateliers baby gym encadrés par un animateur de l’accueil de
loisirs.
Dans l’optique de s’adapter aux besoins des enfants et de manière quotidienne des activités variées sont proposées aux enfants,
ils choisissent d’y participer ou non. Sont par exemple proposés des ateliers cuisine lors des journées d’anniversaire, ces
moments festifs sont appréciés de tous.
Soucieux de partager avec les parents des moments de vie de leurs enfants, l’équipe alimente régulièrement le groupe
Facebook de la halte-garderie.
L’équipe souhaite continuer les actions communes et le lien mis en place avec l’accueil de loisirs, elle est en train de réfléchir
comment.

Au Multi Accueil de Cosne (MAC) 1,2,3 Petit Bois :
Tel : 04-70-09-86-15
Après la période de confinement, l’équipe du multi accueil a souhaité redonner vie aux locaux en leur apportant un peu de
couleur. Chaque pièce de vie illustre un livre qui est lu fréquemment aux enfants. La prochaine pièce sera sans doute l’entrée
: lieu de vie et de passage des parents.
Comme la rencontre sur le sommeil qui a eu lieu au multi accueil de Bézenet, les parents des enfants fréquentant le multi
accueil de Cosne semblent eux aussi sensibilisés à cette thématique. Une rencontre devrait être proposée d’ici quelques temps.
Comme d’autres structures du Centre Social, l’équipe de Cosne souhaite participer à la semaine contre les violences faites
aux femmes en luttant contre les préjugés et les stéréotypes. D’ailleurs elles se demandent pourquoi les super héros sont le
plus souvent des hommes ? Pourquoi n’y a-t-il pas plus de super héroïne ? Alors que pourtant….
Après avoir suivi une formation à ce sujet, l'équipe est toujours sensibilisée à la communication gestuelle associée à la parole.
D’ailleurs, elle souhaite associer les parents à cette pratique que les enfants apprécient et qui leur permet de communiquer
dès le plus jeune âge !
Après vous avoir parlé des projets artistiques et culturels, c’est un projet plus sportif qui devrait voir le jour, celui de la
sensibilisation au milieu équin, un lien avec un centre équestre de proximité est établi. Plus de précisions seront apportées
prochainement.
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Au Multi accueil de Bézenet 1, 2, 3 Petits Pas (MAB) :
Tel : 04.70.05.97.27
Les projets pensés et mis en place par le multi accueil de Bézenet sont le résultat de 3 valeurs que le personnel souhaite
mettre en avant :
 le lien
 l’échange
 le partage.
* C’est donc tout naturellement qu’un groupe de parents dont les enfants fréquentant le multi accueil de Bézenet s’est réuni
pour parler du sommeil des tout-petits. L'équipe faisant preuve d'écoute s’est rapprochée de l'animatrice famille pour pouvoir
répondre à ce besoin exprimé par plusieurs parents. Cette thématique sera sans doute abordée dans les autres structures
petite enfance du Centre Social. Toute l’équipe du multi accueil continue sa veille auprès des parents pour pouvoir proposer
d’autres rencontres sur des sujets qu’ils souhaitent aborder.
* Toujours dans cette optique d’échange et de partage, le projet livres mis en place l’année dernière est désormais opérationnel.
Les parents souhaitant s’enrichir dans différents domaines peuvent emprunter des livres qui leurs sont mis à disposition, sur
simple demande, à partir de septembre auprès du multi accueil de Bézenet : 04.70.05.97.27
* Alors que la situation sanitaire ne permet plus aux parents de rentrer dans la crèche, l'équipe a su s'adapter en créant un
groupe Facebook, restreint aux parents dont les enfants fréquentent la crèche. Cela permet aux professionnels et aux parents
de garder un lien tout en rassurant les parents de voir leurs enfants œuvrer dans la salle de vie, en pleine activité, ou encore
le temps du repas !!!
* L’équipe du multi accueil souhaite également aborder les liens intergénérationnels, elle a donc eu l’idée de communiquer
avec les séniors par le biais d’une chaîne de courrier dont le moyen de diffusion reste encore à déterminer, sûrement par le
biais d’échanges avec la maison de retraite de Montmarault. Mais si vous souhaitez voir votre boite aux lettres enjolivée par
une belle enveloppe, si vous connaissez un proche, un voisin à qui cela ferait plaisir, l’équipe se fera une joie de prendre vos
coordonnées.
* Afin de continuer de proposer des moments joyeux et festifs aux enfants, il a été décidé d’organiser une fois par mois une
journée à thème. Après la journée pyjama, c’est une journée “Montagne”, puis une journée “carnaval” puis bien d’autres qui
vont être proposées aux enfants et à leur famille.
* les échanges, ne sont pas que verbaux ni épistolaires ce sont aussi des échanges de compétences entre collègues du Centre
Social, c’est pourquoi Alexandre, animateur dans un accueil de loisirs du Centre Social, va venir tous les jeudis de mars et de
juin pour proposer aux enfants une séance de psychomotricité. Ces séances étaient déjà proposées à la Halte-Garderie à
Montmarault.
Au Centre Social, on se réjouit de ces échanges de compétences.
Pour rappel, le MAB accueille les enfants de 3 mois à 6 ans, de manière régulière mais aussi de manière occasionnelle.

Au Relais d'assistantes Maternelles (Ram) 1,2,3 soleils :
Tel : 07-69-38-27-70
En 2021, les locaux d’accueil de Villefranche sont occupés par la Halte-Garderie de manière provisoire. Les temps collectifs ont
désormais lieu dans les locaux de l’accueil de loisirs de Villefranche : Crok Loisirs. Ils ont lieu les mardis matin de 9h à 11h30.
Un accueil est également prévu sur Montmarault, les vendredis, au relais de l’amitié de 8h45 à 11h30 à partir du vendredi 26
février.
Ces temps collectifs sont donc accessibles à tout enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte sur inscription au
07.69.38.27.70.
Les rendez-vous administratifs sont toujours possibles en contactant l’animatrice du Relais au même numéro. Ils peuvent avoir
lieu en présentiel ou par téléphone en fonction de votre demande.
L’animatrice est en contact avec un kinésithérapeute qui est déjà venu à la rencontre des parents et assistantes maternelles
pour une conférence intitulée “ la motricité du jeune enfant : de la naissance aux premiers pas”. Elle souhaite le faire intervenir
lors des temps collectifs cette fois, dans le but de mettre en application les conseils prodigués lors de cette rencontre. L’objectif
étant d’accompagner les parents, assistantes maternelles, grands-parents dans le domaine de la motricité et du développement
psychomoteur du jeune enfant. Pour l’instant, les dates ne sont pas arrêtées. vous serez prochainement informés des lieux et
dates retenus.
La motricité étant un sujet important dans le développement du jeune enfant, l'animatrice continue de proposer des séances de
Baby gym. Elles vont se remettre en place un mardi matin par mois à Crok Loisirs. L’animateur de l’accueil de Loisirs de
Montmarault est donc sollicité pour intervenir au RAM, au MAB et à la Halte-garderie !
Tout comme le multi accueil de Cosne, le Relais d'assistantes Maternelles est sensible à la communication gestuelle associée à
la parole. C’est pourquoi, l'animatrice du RAM, déjà formée, souhaite associer les assistantes maternelles qui le souhaitent. 8
assistantes maternelles, fréquentant régulièrement le RAM, seront formées d’ici fin mars. Dès lors, cette pratique pourra se
mettre en place pendant les temps collectifs. Ainsi les enfants et leurs assistantes maternelles pourront échanger ensemble
grâce à cet outil de communication.
Soucieuse d’une bonne communication et forte de la première expérience du confinement de mars, l’animatrice met à disposition
des assistantes maternelles un padlet. C’est un tableau virtuel qui permet de créer et de partager des informations diverses et
variées accessibles aux parents employeurs et aux assistantes maternelles. On y trouve des renseignements administratifs, les
derniers protocoles, de la documentation sur le développement de l'enfant, des livrets d'activités…. Investi par beaucoup, cet
outil a désormais toute sa place dans la vie du RAM.
Afin de faciliter l'accès à la culture, les interventions avec la ludothèque de Chamblet sont toujours d’actualité.
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Enfance-Jeunesse
Accueil de loisirs de Bézenet –
Pôle Minier
Tel : 04-70-07-41-69
Mercredi et Vacances :
04-70-07-33-46
Partant du constat du climat
ambiant, pas très serein en cette fin
d’année,
l’accueil
de
loisirs
s’oriente sur des moments de zen
attitude lors des mercredis. Ils
participent à des ateliers “ mon
moment magique” en collaboration
avec Graine de maternage afin de
leur permettre d’exprimer leur
sentiment et leur ressenti. Les
animatrices mettent en place des
moments de relaxation, qui
apportent aux enfants, apaisement
et réconfort. Qui sait ? Peut-être
que d’autres projets arriveront
bientôt (jardin, moment festif) ...
pour l’instant… Chuttttttttt………….

Accueil de loisirs de Villefranche
– Crok’Loisirs
Tel : 04-70-02-90-47
A Crok loisirs on accorde beaucoup
d’importance au territoire et cela
passe par une sensibilisation de ce
qu’il existe, du patrimoine, des
particularités locales pour les
mettre en avant et en valeur. Les
animateurs réfléchissent à mettre
en place un parcours “découverte”
de Villefranche. Il est prévu de
rencontrer et d’échanger avec des
personnes connaissant l’histoire de
Villefranche d’Allier

Accueil de loisirs de Montmarault La Fourmilière
Tel : 04-70-07-39-60
La Fourmilière fourmille d’idées et
voici un projet que les enfants ont
choisi d’appeler : “aider les enfants
dans la joie”. Les enfants et les
animateurs ont décidé de se mobiliser
afin de soutenir deux associations.
L’une “Epi de lumière” est en faveur
des enfants malades ou hospitalisés
.
dans
le secteur de Montluçon et l’autre
“Europ’ Raid” a pour objectif
d'acheminer du matériel scolaire et
sportif dans les écoles défavorisées
de l’Est. Pour leur venir en aide il est
prévu différentes actions comme la
vente de cafés et gâteaux à emporter,
il sera proposé des chocolats pour
Pâques, une décoration de boite aux
lettres ou bien encore un rallye en
famille. Les fonds récoltés par les
enfants lors de leurs différentes
actions seront partagés entre ces
deux associations. Merci de l’accueil
que vous réserverez à leurs actions
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Les jeunes :
Les animateurs jeunes ont à cœur de mettre en place des actions pour les adolescents ou pour
les étudiants afin de les faire sortir de cette bulle très pesante en ce moment comme lors des
sorties neige proposées pendant les vacances scolaires de février. D'autres sorties seront
organisées d’ici l’été.
Les animateurs aimeraient pouvoir accueillir les jeunes dans des salles sur les communes de
Doyet, Montmarault ou encore Villefranche afin de pouvoir les voir et qu’ils puissent se rencontrer
dans des lieux fixes et de manière régulière. Cette organisation est en cours de réflexion.
Conscients de la difficulté que les jeunes peuvent éprouver dans la recherche de petits jobs,
notamment pour cet été, et pour pouvoir les accompagner au mieux, les animateurs jeunes sont
entrés en relations avec différents organismes.
Que ce soit pour la recherche d’un job d’été, pour parler des difficultés rencontrées, pour proposer
des animations, des idées de sorties… les deux animateurs jeunes du Centre Social sont à leur
disposition et joignable au 07.66.31.62.14, ou encore via les réseaux sociaux : Snapchat :
animjeunestpj, sur Facebook : TPJ-Truc pour les jeunes / Louise Anim Jeunesse / Charles Anim
Jeunesse ou encore via Instagram : louiseanimjeunesse.

Infos pratiques
e

Nom du Centre : Lors du renouvellement du projet social il été évoqué
l’importance de donner un nom au Centre pour une meilleure
identification. Le Titre de ce journal : Mon Village (pour Montmarault,
Villefranche et pour tous les âges mais aussi pour tous les villages
adhérents au Centre), n’est qu’une proposition tout comme le logo. Une
phase de consultation va être mise en place prochainement. Vous
pouvez déjà nous faire part de vos remarques, vos idées par mail :
ceciledumont.csr@orange.fr
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Concernant le bâtiment de La Fourmilière à Montmarault : (Halte-garderie et accueil de loisirs)

-

-

Nous avons été contraints de fermer temporairement les locaux de la Fourmilière, 8 Bd Tourret 03390
MONTMARAULT, suite à un problème de fixation de faux plafonds. Le risque d’effondrement des faux plafonds a été confirmé
par un organisme de contrôle indépendant, et il n’est pas possible de réintégrer les locaux en l’état actuel, afin d’éviter tout
risque d’accident grave pour les enfants et pour le personnel du centre social.
Les élus de Commentry Montmarault Néris Communauté (propriétaire du bâtiment) ont pris la mesure du problème et
mettent tout en œuvre pour que les faux plafonds soient réparés le plus rapidement possible. Cependant cette opération
lourde risque d’être longue et nous ne sommes pas en mesure de réintégrer nos locaux avant plusieurs mois.
Nous allons donc continuer de fonctionner comme suit :
L’accueil de loisirs périscolaire, mercredi et vacances se déroulera à l’école Maternelle et Primaire de Montmarault. Des
aménagements sont en cours d’élaboration pour les vacances de février (mise en place d’un bus pour se rendre au restaurant
du relais de l’amitié). Nous maintenons la ligne téléphonique de la Fourmilière (04.70.07.39.60) qui est transférée sur une
ligne portable afin que les animateurs continuent d’être joignables. Nous vous remercions de ne plus appeler sur la ligne de
l’école afin de ne pas déranger l’école en cours de journée. Vous pouvez également joindre la coordinatrice Enfance Jeunesse
Karine Missonnier 07.86.63.94.43 au cours de la journée.
La halte-garderie aura lieu à Villefranche, au centre social rural 14 avenue Jean Moulin 03430 Villefranche d’Allier (entrée
arrière dans les locaux du RAM) aux horaires habituels, tous les jours. Vous pouvez joindre l’équipe au 04.70.07.41.69 ainsi
que la coordinatrice Petite Enfance Emmeline Nurit au 06.78.74.26.89.
Les activités du RAM prévues les mardis auront toujours lieu dans les locaux du centre de loisirs de Villefranche à
Crokloisirs, aux horaires prévus. Ceux prévus à Montmarault auront lieu aux relais de l’amitié. Vous pouvez joindre
l’animatrice de RAM au 07.69.38.27.70. Les rendez-vous physiques se dérouleront au centre social.
Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions pour votre compréhension et nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.

Projet graff :

-

-

-

s

La naissance du projet : Un animateur de Montmarault a un groupe de grands qui a déjà peint un graff dans la
salle des jeunes et qui souhaiterait faire du graff avec un professionnel pour en apprendre les différentes
techniques. Un dossier de demande de subventions va être réalisé. Après réflexion, pourquoi ne pas l’élargir le
projet aux autres structures du CSR ?
Plusieurs choses nous sont venues à l’idée :
Le projet aurait une dimension culturelle pour les habitants en inculquant la culture du graff, accessible à tout
le monde, qui favoriserait l’accès à la culture sur nos territoires ruraux.
Pour cela différents groupes (familles, ados, jeunes adultes...) pourraient aller visiter le street art à Lurcy Levis,
une conférence pourrait être organisée, des interventions pourraient avoir lieu dans les accueils de loisirs pour
sensibiliser les enfants à cet art. Par la suite des stages pourraient avoir lieu pour les personnes qui auront
accroché.
Par rapport à l’identité du Centre Social Rural (CSR), chaque structure pourrait avoir une petite fresque sur
chacun de ses bâtiments avec un lien entre ces fresques grâce à un fil conducteur qui pourrait être une des
valeurs du CSR.
Par rapport au territoire du CSR, 4 ou 5 grosses fresques pourraient être faites sur les communes qui
accepterons et qui auront un bâtiment ou un mur dédié à cela. Par la suite un parcours découverte du street art
sur notre territoire pourrait être mis en place en proposant une continuité dans le parcours : la 1ère fresque
devra avoir un lien avec la 2ème et ainsi de suite pour donner l’envie d’aller voir la suivante et de se déplacer sur
le territoire.
Chaque fresque pourrait mettre en avant un artiste et peut-être 1 ou 2 avec des artistes connus et pour les
autres des artistes en herbe pour qu’ils se fassent connaître. Plusieurs techniques seraient alors utilisées sur
différents supports.
Ce projet évoluera au fil du temps suivant les envies des habitants, des élus, des enfants et des jeunes et
pourra être en lien avec d’autres acteurs du territoire. Par exemple l’association de La Mine à Bézenet qui a un
projet pour 2022 « Bézenet tout en couleur », avec ce projet graff nous rentrons dans le thème de ce qu’ils
souhaitent mettre en place.
D’autres actions pourront se greffer à ce projet, par exemple un stage photo tout au long de l’action pour faire
un reportage. Tout cela émergera au fur et à mesure de l’avancée.
Nous pensons qu’en ce moment l’accès à la culture est plutôt difficile, cinémas, théâtre fermés, concerts,
spectacles annulés. Alors que ce projet qui sera fait en plein air et qui pourra être vu de tous sans contrainte
d’être fermé dans une salle permettra cet accès que nous n’avons plus actuellement.
Il y aura également un travail de communication et d’information auprès des communes pour avoir leur accord
notamment.

7 /8

Centre Social Rural de
Villefranche d'Allier/Montmarault
14 rue Jean Moulin
03 430 Villefranche d’Allier
Tel : 04 70 07 41 69
csr.villefranche@wanadoo.fr

Christine DESNOYER, directrice du Centre Social Rural,
04.70.07.41.69 ou par mail : csr.villefranche@wanadoo.fr
Cécile DUMONT, coordinatrice Gestion Communication
04.70.07.41.69 ou par mail ceciledumont.csr@orange.fr
Céline GIRAUD, animatrice familles,
06 51 75 19 96 ou par mail celinegiraud.csr@orange.fr
Karine MISSONNIER, coordinatrice Enfance Jeunesse
07.86.63.94.43 ou par mail
karinemissonnier.csr@orange.fr
Emmeline NURIT, coordinatrice Petite Enfance
06.78.74.26.89 ou par mail emmelinenurit.csr@orange.fr
Retrouver les actualités du Centre Social Rural :
https://www.villefranchemontmarault.centressociaux.fr
https://www.facebook.com/Centre-Social-Rural-deVillefrancheMontmarault
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