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Un grand merci à tous nos partenaires sans qui notre action ne serait pas possible :
 

Merci également à tous les bénévoles qui s'investissent en temps, énergie et idées. 
Sans eux, notre action ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.

Les 37 communes de la Communauté de 
Communes Ardennes Thiérache
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Gilbert Clarat

L’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire, en tous cas la première partie de l’année.  
 Plusieurs animations ont dû être annulées et beaucoup de restrictions dans le fonctionnement de la
ferme s’imposaient.
Nous avons lancé une cagnotte en ligne pour démontrer notre désarroi, notre impasse. Je remercie les
personnes qui nous ont aidés ainsi que Mme la Députée Bérangère Poletti qui nous a soutenus dans
l’obtention des aides prévues dans le cadre du Covid mais auxquelles nous ne pourrions pas prétendre
dans un premier temps. 
A partir du printemps la situation s’est améliorée. Nous avons pu reprendre notre fonctionnement
habituel à la grande joie de pouvoir se retrouver. Certaines activités ont même continué pendant les
vacances, tant le manque de contact et de lien a été grand.

L’année 2021 se caractérise aussi par un investissement fait dans tout le territoire. C’est pour la première
fois depuis notre existence que nous touchons des habitants des 37 villages du territoire. Ceci est en lien
avec la mise en place de multiples actions qui vont vers les habitants :
-Action trouvailles en pagaille se déroulant sur 28 des 37 communes d’Ardenne Thiérache. Les
animateurs « ferme » sont allés à la rencontre des habitants et ont proposé une balade découverte du
village avec activité parents – enfants (64 adultes et 103 enfants ont pu profiter de cette action).
-2 projets d’envergure sont mis sur pied grâce à un financement d’Etat dans le cadre de France Relance.
Un projet a créé la possibilité d’acheter un food truck et d’organiser des ateliers de cuisine décentralisés.
L’autre a permis de créer 2 des 4 lieux « jeunes » prévus. Des ateliers de cuisine ont été organisés dans
10 villages différents pour aller à la rencontre des habitants. Deux lieux « jeunes » sont créés, un à Signy-
le-Petit et l’autre à Aubigny-les-Pothées. Grâce à ces lieux, nous pouvons accueillir les jeunes toutes les
semaines près de chez eux et créer une dynamique jeunesse sur le territoire.
 
En 2021, nous avons également étendu notre projet de colis alimentaire où 294 personnes ont reçu une
livraison chaque semaine, livrée à domicile pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Nous intervenons sur
l’ensemble du territoire des 37 communes.

En direction des séniors, l’action continue et grâce à un financement annuel mais renouvelé venant du
Département  (Conférence des Financeurs). Nous pouvons travailler dans la durée, proposer des activités
qui plaisent au vu de l’engouement lors de ces activités. Malgré les restrictions du début d’année, nous
avons touché 273 personnes âgées, ce nombre est en constante augmentation d’année en année. Un
financement CARSAT nous permet de développer TOC TOC TOC sur le nord du territoire, les activités
sont préparées à tour de rôle dans les villages.
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Gilbert Clarat

 
Dans l’ensemble des activités « Familles » nous avons touché 169 familles dont 176 parents et 306
enfants. Les activités ont eu lieu sur tout le territoire afin de les rendre accessibles à tous.

En ce qui concerne la Ferme, comme dit précédemment, le début d’année a débuté difficilement au vue
des restrictions. A partir de mai/juin 2021, nous avons pu à nouveau accueillir les familles et proposer
des animations variées. Le travail des animateurs dans les écoles a été chaotique toute l’année avec
beaucoup d’annulations de dernière minute. Deux animateurs sont partis et ont été remplacés, la ferme
peut de nouveau tourner comme auparavant et ceci grâce à votre soutien, l’appui de tous, adhérents et
sympathisants, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus.

Les services proposés aux habitants continuent : 
- Service d’insertion
- Maison France Services
- Bibliothèque 
- Agence postale 

Des travaux ont été réalisés par la commune de Liart dans nos locaux afin d’installer un bureau Maison
France Services répondant aux exigences de l’état. C’est une amélioration importante pour l’accueil des
personnes sollicitant le service de soutien administratif.
Les événements habituels et grand public ont pu être mis sur pied au grand bonheur de tout un chacun.
Ces moments ont mis en évidence l’importance des rencontres, des retrouvailles et le lien social qui
nous nourrit en tant qu’être humain.
Je cite en passant : la guinguette, octobre rose, le téléthon, les ombres chinoises et la marche
gourmande avec la découverte chaque année d’un territoire plus en profondeur. Tous ces événements
confondus ont rassemblé près de 600 personnes.

Malgré un début d’année compliqué, nous sommes plutôt positifs voyant que l’activité reprend petit à
petit. Vient le 24 décembre où un acte criminel gratuit nous fait perdre notre infrastructure et perturbe
le quotidien.
L’année 2021 a contribué à mieux nous faire connaître sur tout le territoire, les actions décentralisées
renforcent le lien avec les habitants mais aussi avec les communes.
Je conclus en disant que l’équipe a pu démontrer sa capacité d’adaptation aux différentes difficultés,
cette capacité à rebondir nous sera utile dans les années à venir.



RAPPEL – HISTORIQUE ET
MISSIONS DE LA MAISON
DE LA THIERACHE
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Communauté
de communes
A R D E N N E S  T H I É R A C H E

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. Deux éléments
caractérisent le territoire et ont un impact sur notre fonctionnement en tant que centre
socioculturel : le territoire est pauvre et la mobilité y pose souci. Ce sont deux éléments dont
nous devons tenir compte dans notre fonctionnement quotidien et qui ont donné une
nouvelle impulsion au travail de notre centre en 2021 : le travail « Hors les murs ». En effet, au
lieu de demander aux habitants de venir vers nous, nous allons VERS les habitants en
proposant une multitude de services et animations.



QUELQUES DONNÉES 
DE 2021

5 membres au bureau 
22 membres au Conseil d’Administration
3 rencontres du Conseil d’Administration 
7 rencontres du bureau 
4 rencontres des membres du bureau avec des consultants extérieurs
Contribution bénévole : 8600 heures de bénévolat soit 0.47 ETP en bénévolat 
273 adhérents
Travail avec le bureau, le CA, le personnel et le DLA sur l'adaptation de l'association aux
évolutions de contexte (territoire agrandi, travail hors les murs, meilleure communication,
travail de mise en place de transversalité entre les différents services de la Maison)
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G O U V E R N A N C E  A S S O C I A T I V E



Contrat CDD pour Céline CLAD - agent d’entretien 
Remplacement pour congé de maternité de Lise Thiry par Angélique Dethière fin de l’année
jusqu’au 31 mars 2022 inclus.
Remplacement de Myriam Provost (maladie) par Vincent VAN HAUWAERT pour l’entretien à
la ferme (7 mois)
Remplacement de Carine Guichard (départ) par Audrey Keypa à l’Agence postale
Départ de Christian Bigault et de Romain Thiry comme animateurs à la ferme et
engagement de 2 nouveaux animateurs à la ferme : Christophe Patat et Kevin Malherbe
Engagement de David Clad et Océane Thiérard pour mener le projet de colis alimentaires et
les ateliers culinaires décentralisés
Engagement de 3 services civiques pour un soutien dans la mise en place du projet des colis
alimentaires : Antoine Liénard, Camille Egedy et Pôl Clad
Engagement d’un animateur jeune supplémentaire à partir de septembre : Karim Ennaciri
Engagement de Céline Clad comme technicienne de surface d’avril à mi-septembre

Fédération des centres sociaux 
Les Amis du Parc 
Le Graine (Groupement Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et
l’Environnement) 

Vie d’équipe 

Information et communication : 

10 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 distribués dans toutes les boîtes
aux lettres de la Communauté de Communes Ardennes Thiérache. Communication sur nos
différents pages Facebook : Jeunes en Thiérache, Seniors en Thiérache, MFS de Liart, Maison de
la Thiérache, Ferme pédagogique.

Partenariats :

Une implication de la Maison de la Thiérache dans 3 réseaux. 
1.
2.
3.

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.

A C C U E I L  D E S  S T A G I A I R E S

A D M I N I S T R A T I O N  E T  L O G I S T I Q U E
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4 stagiaires ont été reçus pour les formations suivantes : 2 stagiaires conseiller(e) en économie
sociale et familiale. Nous avons également engagé une apprentie en développement territorial et
ce pour 2 ans. Nous accueillons toujours des stagiaires des collèges et du Lycée du territoire
pour des stages d’observation



C Ô T É  B É N É F I C I A I R E S

Nous avons touché beaucoup de nouvelles personnes dans nos différentes activités en 2021
tant au niveau des jeunes, des seniors qu’au niveau des familles. Il est vrai que les lieux jeunes
ont amené un nouveau public ainsi que le projet des colis alimentaires. Quant aux seniors, ils
étaient très partants de faire des activités après autant de mois de restrictions liées à la crise.
Une belle dynamique s’installe et de nouveaux seniors participent tous les mois aux activités
proposées. Le bulletin fonctionne bien mais l’animatrice édite aussi un magazine spécial senior
qui attire l’attention des seniors pas encore présents dans nos activités.

PARTICULARITES 2021

-Installation d’un local Maison France Services au sein de nos locaux afin de pouvoir accueillir
les personnes en toute discrétion
-24 décembre 2021 : nos locaux ont brûlé. L’intérieur doit être refait complètement. Cet
événement a été difficile à vivre pour toute l’équipe et a ajouté une couche après les vagues de
confinements successifs.

Des rencontres régulières sont organisées avec les partenaires du « Secteur Jeunesse » pour la
mise en place d’actions jeunes en commun. 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,
la Mission locale. Une participation active a eu lieu lors de la mise en place d’un nouveau plan
d’action pour les deux collèges de Liart et de Signy-Le-Petit et les collègues animateurs jeunes
sont intervenus régulièrement dans les classes des deux collèges.

Nous continuons à investir dans nos relations avec les communes et la Communauté de
Communes afin de travailler encore plus en complémentarité.

Nous avons participé activement aux réunions SDSF de notre région et aux différents groupes
de travail faisant partie de ce dispositif : seniors, jeunes et familles ainsi qu’aux réunions pour la
mise en place du Contrat local de Santé.

La directrice de la Maison de la Thiérache participe aux réunions du Conseil d'Administration
du Lycée privé de Maubert-Fontaine. 
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10

Nous avons réaménagé nos locaux pour pouvoir fonctionner plus efficacement et pour
favoriser l’échange entre les différentes équipes.
Nous avons continué à clarifier le cadre, les procédures de fonctionnement.
Nous avons travaillé beaucoup en dehors nos murs et nous avons touché pour la première
fois des habitants de tous les 37 villages du territoire.
Un appel à projet important a été obtenu nous permettant d’engager un animateur jeunes
supplémentaire et d’aménager 2 lieux jeunes : un à Aubigny-Les-Pothées et un à Signy-Le-
Petit. Cet appel à projet permettra également l’achat d’un foodtruck et a permis
l’engagement de deux personnes pour la mise en place du projet aide alimentaire.
Nos bureaux ont été incendiés le 24 décembre 2021. Des criminels ont voulu braquer le
coffre-fort de l’agence postale et ont, après échoué l’ouverture, mis le feu dans la maison
pour effacer leurs traces. Nos bureaux sont complètement détruits, nous avons perdu quasi
tout. Une installation dans d’autres locaux communaux a été nécessaire, certainement
jusqu'en 2023, le temps que les travaux se fassent.

D E S  É L É M E N T S  P O U R  C O N T I N U E R  A  B O N I F I E R  N O T R E  Q U O T I D I E N
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Formation MFS

Formation de l’assistante de direction en RH 

Formation de l’animateur Jeune pour obtenir son DESJEPS (formation sur 2021 et 2022) et
d’autres modules de formation :
Education aux Médias (CRIJ) en visio et présentiel
Comment construire une parole forte tout en étant financé par la puissance publique ? (Le
Mouvement Associatif) en visio
Utilisation de Canvas (Promeneurs du Net) en visio
Comment appréhender les défis de la transition écologique, économique, sociale ? (Le
Mouvement Associatif) en visio
Nouvelles pratiques numériques associatives et Nouveaux outils web (Le Mouvement
Associatif) en visio
Crise sanitaire : Quels impacts pour les associations ? Quelle capacité à relever les défis
économiques à court et moyen terme ? Comment mobiliser leurs membres aujourd’hui ? 
 (Le Mouvement Associatif) en visio.
ERASMUS + Jeunesse : Présentation des dispositifs et méthodologie
Apprendre à créer une vidéo avec un smartphone
Eduquer dehors, adapter les activités nature à son public et son lieu d’animation en milieu
naturel

Formation de Jocelyne Cornet (accueil en outils bureautiques)

En 2021, les agents France Service ont pu compléter leurs connaissances, notamment en
assistant à des sessions de formation en distanciel régulières sur des thèmes divers,
notamment :
-l’accompagnement des usagers (France Services / Point Relais Particuliers Emploi)
-l’inclusion numérique (Banque des Territoires)
-la campagne des avis d’imposition (DGFIP)
-le dispositif Aidants Connect (ANCT)
-les mises à jour régulières sur l’évolution et les nouveautés de la CAF
-les modalités de création de compte AMELI (Assurance Maladie)
-les formalités pratiques pour les transfrontaliers

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

F O R M A T I O N  D E S  S A L A R I É S
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1047
actes réalisés dans le cadre 
de Maison France Services

3841
passages à l'Agence Postale Communale 

4264
Appels téléphoniques reçus 

1031
passages à l'accueil 

CHAQUE JOUR
À vos cotés

AIDE

2021 EN CHIFFRES

221
personnes suivies dans un
parcours d'insertion professionnel

1553
rencontres insertion à l'année

INSERTION
Professionnelle

30
Salariés à votre service

750 000 €
investis dans des services et
animations pour le territoire

366
personnes du territoire ont reçu  chaque
semaine un colis alimentaire

61 276 kg 
d'aliments on été distribués

Alimentaire

Guinguette : 70 personnes ; Marche gourmande : 100 personnes ; Téléthon : 75 personnes ;
Octobre Rose : 70 personnes ; Ombres chinoises : 250 personnes

EN VRAC
Evènements 

familles accueillies dans les animations
soit 176 parents et 306 enfants

FAMILLES

169

soit 20 ETP
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348
jeunes accueillis dans les
différentes activités

2
lieux jeunes créés sur le
territoire à Aubigny -les-
Pothées et Signy-le-Petit

700
des 1400 jeunes présents sur
le territoire rencontrés (en
déambulation et promeneurs
du net)

LES JEUNES

273
séniors différents touchés

20
personnes visitées
régulièrement à domicile

145
participations de 11 activités
séniors proposées

LES SÉNIORS

127
participants à 19 randonnées

460
participants rencontrés lors
des activités séniors

prêts de livres réalisés 

10 
animations avec 26 parents et
65 enfants

BIBLIOTHÈQUE

1381

30 danseuses qui participent aux cours, 6 couturières et 8 scrabbleuses qui se
rencontrent, 42 personnes qui restent souples grâce aux cours de fitness, tonus sénior
et Gym douce, 9 tricoteuses qui se battent avec les mailles, 7 personnes qui se
détendent au yoga. Soit 3000 participations aux activités.

EN VRAC
Activités hebdomadaires

touristes accueillis et renseignés sur
le territoire

TOURISME

40



Comment lire ce rapport d’activité ?

La Maison de la Thiérache a renouvelé son projet social en 2019 et le nouveau projet est entré en
vigueur en 2020. Notre projet est construit à partir des besoins constatés sur le territoire. Ces
besoins ont été traduits en actions concrètes, actions qui répondent aux besoins soulevés. 
Ce rapport d’activité est structuré autour des 4 axes du projet social et des actions définies afin de
répondre aux besoins listés. Ce rapport peut en même temps être considéré comme un rapport
d’évaluation de notre projet social. En listant nos actions de 2021 nous pouvons vérifier sur quels
objectifs que nous avons travaillés et ce qui sera à intensifier ou à faire autrement d’ici 2023. 
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Manque de services publics proches pour faire ses démarches administratives et accéder
aux droits
Manque de services utiles à la vie quotidienne : commerces de proximité, ateliers
informatiques (en lien avec les démarches dématérialisées de plus en plus demandées)
-Manque d’espaces de rencontre

Objectif général : Mettre en place des activités, animations et services qui répondent à des
besoins spécifiques et qui suscitent des rencontres (création de lien) et étudier des demandes
émergeantes en fonction des contextes changeants

Éléments du diagnostic - AXE 1 

AXE 1 : Outiller le territoire des Ardennes Thiérache
en activités, animations et services qui répondent à
des besoins et demandes des habitants

Elément du diagnostic : 

Besoin détecté lors du diagnostic
Manque de services publics proches pour faire ses démarches administratives

Réponse formulée
Renforcer la mission de la Maison des Services au Public sur le territoire et tenue de l’Agence
Postale ainsi qu’un Accueil ouvert 35h par semaines pour toute question possible qu’on
pourrait avoir en tant que citoyen



Renforcer la mission de la Maison des Services au Public sur le territoire

La Maison de services au public de Liart propose aux habitants des 37 communes de la
Communauté de Communes Ardennes Thiérache un accompagnement de proximité pour
réaliser l’ensemble de leurs démarches administratives liées à l’emploi, la retraite, le social, la
santé, l’accès aux droits, le logement…
Les actions de la Maison France Services sont mentionnées dans le bulletin de la Maison de la
Thiérache qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire tous les 4 mois afin
de rappeler régulièrement aux habitants que nous sommes à leur disposition pour les aider au
quotidien. En effet, encore beaucoup d’usagers ne connaissent pas forcément l’étendue des
services proposés, et sont souvent agréablement surpris de l’aide que nous pouvons leur
apporter. Nous disposons également d’une page Facebook de la Maison de la Thiérache mais
également une page Facebook spécifique MFS pour communiquer sur diverses actualités.
Après une année 2020 fortement perturbée par le début de la pandémie, la Maison France
Services a continué de fonctionner en respectant les consignes sanitaires gouvernementales
mises en place précédemment.
Des travaux ont été effectués au printemps 2021 afin de créer un local dédié spécifiquement à
l’accueil des usagers de la Maison France Services. Cet espace dédié à MFS a été largement
apprécié par de nombreux visiteurs. En effet, ce bureau permet d’accueillir les usagers de MFS
en toute confidentialité. Ceci a sans doute permis de toucher certaines personnes en situation
difficile, et qui avaient besoin d’un endroit calme et isolé pour leur permettre d’exposer les
soucis rencontrés au quotidien et les difficultés pour accéder à certaines démarches
administratives.

Cependant, malgré toutes les précautions prises pour accueillir et rassurer les usagers, il est
certain que la fréquentation a fortement baissé et certains services n’ont pas perduré.
Notamment, le service d’impression et de portage à domicile des cours et devoirs n’a pas eu
lieu cette année, les élèves ayant eu moins de cours en distanciel par rapport au premier
confinement, et donc moins de besoin d’assistance.
Certains protocoles se sont renforcés, notamment des restrictions en matière de
rassemblement de personnes ; ce qui a eu pour conséquence l’annulation de différents ateliers
collectifs à thème qui avaient déjà été envisagés en 2020.
Parallèlement, la Maison France Services a pu accueillir une permanence des agents des
impôts lors de la période fiscale pour l’assistance lors des déclarations de revenus. Nous
espérons que cette initiative sera reconduite cette année. En effet, les usagers rencontrent de
plus en plus de difficultés lorsqu’il s’agit de prendre contact avec les services des impôts,
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MSAP



L’accompagnement des usagers (France Services / Point Relais Particuliers Emploi)
L’inclusion numérique (Banque des Territoires)
La campagne des avis d’imposition (DGFIP)
Le dispositif Aidants Connect (ANCT)
Les mises à jour régulières sur l’évolution et les nouveautés de la CAF
Les modalités de création de compte AMELI (Assurance Maladie)
Les formalités pratiques pour les transfrontaliers

que ce soit par téléphone, par messagerie ou pour prendre rendez-vous. Cette permanence
était donc la bienvenue.
Des permanences de la CARSAT ont été organisées régulièrement au sein de nos locaux où la
personne venant de la CARSAT regroupait plusieurs demandes de dossiers de retraite. La MFS
de Liart a relayé plusieurs demandes de constitution de dossier à la représentante de la
CARSAT. 
L’année 2021 a vu également se développer le service d’aide alimentaire, initié par la Maison de
Thiérache, et relayé par la Maison France Services. Avec 15 foyers fin 2020, ce service dessert
désormais 110 foyers représentant 300 personnes environ. C’est par ce biais que la Maison
France Services communique également sur l’ensemble des services proposés, afin de toucher
un public fragile qui ne viendrait pas spontanément vers notre structure.
En 2021, les agents France Service ont pu compléter leurs connaissances, notamment en
assistant à des sessions de formation en distanciel régulières sur des thèmes divers,
notamment :

Enfin, il est important de souligner un évènement qui s’est produit fin décembre 2021. La
Maison de la Thiérache, qui abrite notre Maison France Services, a été victime d’une tentative
de cambriolage suivi d’un incendie. L’ensemble des locaux a été impacté, dont notamment le
local France Services, spécifiquement créé en début d’année pour accueillir les usagers en
toute confidentialité. Par conséquent, nous mettons tout en œuvre depuis début janvier pour
nous réorganiser afin de proposer nos services dans les meilleures conditions possibles.

Fréquentation

Nous rencontrons des difficultés pour extraire des données précises de la plateforme France
Services. En effet, pour certains comptes-rendus tels que les demandes de renseignements, la
saisie se fait uniquement sur la commune de provenance de l’usager. Il n’est pas possible de
renseigner d’autres critères tels que l’âge ou le statut de la personne. Par conséquent, les
données présentées ne sont pas le reflet de l’ensemble des démarches réalisées et sont donc à
prendre indépendamment les unes des autres.

Les femmes représentent la majorité des visiteurs de notre structure. Ce sont souvent elles
qui s’occupent de réaliser les démarches pour leur foyer.
Concernant l’âge des usagers, contrairement à l’année précédente, nous constatons que de
plus en plus de séniors (+62 ans) font appel à nos services. La Maison France Services
représente un confort et une aide rassurante pour ce type de public, bien souvent démuni
devant les procédures administratives en ligne.
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Sur l’année 2021, nous avons réalisé 1046 actes. De plus en plus de demandes ont été faites
spontanément par téléphone ou par email, évitant ainsi aux usagers de se déplacer en période
épidémique.

Une grande majorité des démarches concerne les actualisations auprès des organismes (CAF,
Pole Emploi). Sur 174 démarches, 46 concernent la CAF pour le mécanisme d’actualisation
trimestriel des ressources.
Nous avons également été sollicités de plus en plus pour les démarches auprès de l’ANTS (22
démarches) ou encore pour quelques demandes de constitution de dossiers retraite (CARSAT,
AGIRC ARRCO) soit 21 démarches.

Enfin, nous recevons quotidiennement les usagers pour des demandes d’ordre général, ayant
trait à la vie locale, la citoyenneté…
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Dans l’ensemble, nous recevons beaucoup de personnes qui sont habituées à nous rendre
visite pour des démarches récurrentes. Notamment les personnes qui perçoivent les minima
sociaux et qui souhaitent faire leurs déclarations trimestrielles. Certaines d’entre elles qui ne
peuvent pas ou plus se déplacer, apprécient notre aide à distance et se sentent rassurées.
Nous pouvons également nous déplacer si cela s’avère nécessaire. 

Concernant le statut des usagers, les inactifs ou demandeurs d’emploi restent la majorité de
nos visiteurs. Certains ont le souhait de devenir autonomes au niveau de l’informatique,
d’autres nous font entièrement confiance et comptent beaucoup sur nous pour les assister
pour toute demande auprès des différents organismes ou même pour de simples questions
ayant trait à la vie locale.

Notre mission, en tant que référent France Services, n’est pas de faire « à la place de » mais de
faire « avec ». C’est ainsi que nous passons pas mal de temps à amener les usagers à utiliser
eux-mêmes les outils informatiques, en les invitant à se mettre devant l’ordinateur pour se
familiariser avec le clavier de l’ordinateur, afin de devenir progressivement autonomes sur les
diverses démarches administratives. Cependant, en pratique, un grand nombre d’entre eux est
catégorique et ne souhaite pas participer, et nous demande expressément de faire nous-
mêmes la démarche en ligne.
Sur 408 demandes, environ 75% (296) représentent des usagers qui ne souhaitent absolument
pas utiliser l’outil informatique. 
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Environ 3841 passages sur l'année  2021
320 passages  en moyenne par mois (11 mois)
CA global : 31341 € - hausse de 20,09 % par rapport à 2020 

Tenue de l’Agence Postale Communale

Environ 1031 passages sur l'année 2021 à l'accueil (moyenne par mois (11 mois) : 86 passages) 
Environ 4264 appels téléphoniques, (moyenne par mois : 355 appels) 

Cet accueil fait aussi office de point touristique tout au long de l’année. 
Nous avons accueilli 40 touristes.

Accueil 35 heures par semaine pour toute
question que les habitants pourraient avoir.
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Besoin détecté lors du diagnostic
Nous constatons que par l’éloignement des services existants que beaucoup de services à
disposition des citoyens sont méconnus. Comme ils ne connaissent pas les services existants,
ils n’y font pas appel et du coup ils ne se rendent pas compte que certaines aides sont
possibles. 
Une étude menée par le département a démontré que les jeunes des Ardennes Thiérache sont
parmi ceux qui font le moins appel à leurs droits mais nous constatons dans nos suivis
individuels des seniors et des familles exactement la même tendance.
Nous constatons un non-recours aux droits des familles, des seniors et des jeunes

Réponse formulée
Le personnel de la Maison de la Thiérache se formera quant aux différents dispositifs qui
existent et mettra en place les actions nécessaires pour transmettre ces informations aux
citoyens de la Communauté de Communes

Élément du diagnostic

Lors de suivis individuels avec les familles/visites de courtoisie chez les seniors
transmettre toute info sur les dispositifs existants et si elle le souhaite mettre la personne
en lien avec le service spécialisé prenant en charge la mise en place d’un dispositif

Actions spécifiques envers les jeunes en collaboration avec les partenaires jeunes et les
collèges du territoire pour que les jeunes se rendent compte des dispositifs qui sont à leur
disposition. L’action « Non-recours aux droits » qui est une action multi-partenariale a été
menée en 2021 et a mobilisé 161 jeunes 

Concrètement ...Concrètement ...

Continuer les activités hebdomadaires tout public 
Continuer les animations spécifiques seniors
Continuer les animations pour les tout petits (0-3 ans)
Continuer les animations intergénérationnelles 
Continuer les animations familles
Les animations de la Ferme proposées aux habitants du territoire
Les services d’insertion
L’organisation de l’accueil de loisirs
De nouvelles activités ajoutées pour répondre aux nouveaux besoins

Besoin détecté lors du diagnostic
Demande de création d’espaces de rencontre, demande d’organisation d’activités diverses
(ateliers informatiques, cours de cuisine)

Réponses formulées

Éléments du diagnostic



ACTIVITES NOMBRE INSCRITS Origine Ages

Danse 4/6 ans 6 6 localités 4 à 6 ans

Danse 7/8 ans 6 4 localités 7 à 8 ans

Danse 9/10 ans 7 4  localitéss 9 à 10 ans

Danse 11/12 ans 2 2 localités 11 à 12 ans

Danse 13/14  ans 6 5 localités 13 à 14 ans

Danse 15 ans et + 3 3  localités 17 à 35 ans

Fitness 10 8 localités 14 à 57 ans

Couture 6 6 localités 60 à 70 ans

Scrabble 8 6 localités 64 à 87 ans

Tricot 9 7 localités 47 à 77 ans

Tonus sénior 11 10  localités 65 à 73 ans

Yoga 7 6 localités 54 à 69 ans

Gym douce 21 9 localités 56 à 84 ans

Activités hebdomadaires
Concrètement ...Concrètement ...
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En effet, la pandémie a laissé des traces et le besoin de parler et de présence se sont faits plus
fort. Ainsi, nos visites sont désormais plus longues afin de répondre au mieux aux besoins de
nos visités. Cette façon de faire les choses nous permettait aussi de croiser moins de monde et
de limiter les risques de contagion. 
Le contact avec les seniors étant au centre de nos préoccupations, nous avons imaginé
d’autres manières de garder le contact. Désormais, une page Facebook : seniors en Thiérache,
nous permet de garder le lien en toutes circonstances. Nous l’utilisons pour communiquer sur
nos actions mais également pour échanger avec nos seniors et leur proposer d’autres façon de
se divertir : jeux en ligne, diffusion de nos animations en direct…
Afin de répondre à la demande toujours grandissante de visites, nous avons lancé un appel à
bénévoles. En 2021, nous étions 5 à nous relayer sur ce beau projet et avons fait 188 visites aux
domiciles de seniors.
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Toc toc toc / Contact

Le projet toc-toc-toc s’est poursuivi sur
l’année 2021, touchant cette année encore une
vingtaine de personnes venant de communes
diverses du territoire de la Communauté de
Communes Ardennes Thiérache (Marlemont,
Le Fréty, La Férée, Prez, Aubigny-les-Pothées,
Maubert-Fontaine, Hannappes, Liart…). 
Ce projet en est à sa quatrième année
d’existence. Il permet aux personnes en
situation d’isolement de recevoir la visite de
notre animatrice ou bien d’une de nos
bénévoles, l’espace de quelques heures. Les
activités proposées sont alors diverses : de la
simple discussion à la balade dans le village en
passant par les jeux de société. 
Covid oblige, les visites de courtoisie ont pris,
cette année une autre dimension. 

Activités séniors



Les randonnées ont continué à être proposées durant l’année 2021, en poursuivant le nouveau
schéma d’une marche tous les 15 jours. Le choix a été fait de poursuivre sur des marches de 5
km là où nous en proposions une de 10 auparavant. Ce choix nous a permis d’être accessible à
plus de personnes et de voir apparaître petit à petit des grands-parents avec leurs petits-
enfants. En 2021, nous sommes allés marcher dans 19 communes différentes avec un total de
127 participants.

Dès que la situation sanitaire nous l’a permis, nous avons pu reprendre nos activités seniors. A
hauteur d’une fois tous les 15 jours, nous avons proposé des activités différentes les unes des
autres ainsi qu’une guinguette au mois de septembre. Visites de musée, d’un camp western,
activités manuelles et après-midi récréatives ont été proposées à nos adhérents, rassemblant
à chaque fois une dizaine de personnes. Le point fort de cette année a sans doute été la
guinguette, organisée à Bay. Nous avons proposé à nos seniors d’agrémenter leur repas par
une après-midi dansante, au rythme de chansons populaires. Une cinquantaine de personnes
avaient alors répondu présent pour cette journée particulière. En 2021, nous avons enregistré
145 participants dans les activités 60/90.
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Les randonnées

Les activités 60/90

Activités séniors

La Maison de la Thiérache, c’est aussi les activités récurrentes. Les seniors ont répondu
présents lorsque nous avons pu reprendre nos activités hebdomadaires. Tricot, gym douce,
yoga, scrabble, couture… ont vu leurs habitués revenir, parfois avec de nouveaux amis. Nous
avons pour beaucoup d’entre elles gardé le rythme de durant le covid : nous continuons à nous
retrouver même durant les vacances scolaires ! Et d’autres projets ont d’ores et déjà été menés
à nos oreilles. 
En 2021, nous avons touché 273 seniors sur nos activités.

Les activités récurrentes
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Activités séniors
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Pour les tout petits

RAM : 10 animations ont eu lieu à Liart dont une à la ferme pédagogique. 
Soit 18 parents différents pointés sur 21 présences , 10 assistantes maternelles différentes sur
35 présences et 35 enfants différents sur 102 présences. 

PMI : arrêté au mois de mars 2020 et pas repris depuis
RDV des tout Petits : 6 assistantes maternelles et 5 parents et 14 enfants ont été touchés
Matin mômes : 150 enfants et 147 adultes 

Activités tout petits

Activités intergénérationnelles
Projections de films avec Cinéligue une fois par mois à Liart. Nous avons pu organiser 4
projections avec 133 personnes présentes.
Les animations à la Ferme pendant les vacances scolaires à l’attention de la famille élargie :
506 enfants et 478 parents/grands-parents accueillis
Les samedis de la nature pour tout public : plusieurs samedis organisés où nous avons touché
une trentaine de personnes, adultes et enfants confondus. Ces samedis autour des
thématiques spécifiques sont financés par la Région.



25 MAISON DE LA THIÉRACHE | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Les animations prévues en début de l’année n’ont pas pu avoir lieu suite aux restrictions
sanitaires. Le mois de parentalité au mois de mars a été mené mais certaines activités n’ont
pas pu avoir lieu. Néanmoins, 66 personnes ont participé aux activités proposées dont 23
parents et 43 enfants. 

Activités familles

Pour l’été, 59 personnes différentes ont participé aux activités proposées dont 14 mères, 3
pères et 37 enfants. Une assistante familiale, 3 grands-mères et 1 grand-père ont également
participé. 

Les Petits chefs de la ferme est une action qui est menée chaque semaine sur le territoire et
proposée aux parents et enfants et qui permet aux parents et enfants de passer du temps
ensemble en cuisinant. Ce temps passé ensemble est pour la référente famille l’occasion de
travailler en profondeur certaines situations qui posent souci (mettre des limites, cadrer les
enfants, structurer l’activité, …) et pour encourager les parents de féliciter leurs enfants pour
des attitudes et comportements positifs. 23 familles ont participé à cette action. 23 parents
et 40 enfants ont participé à ces ateliers.
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Nous avons également mené des animations décentralisées autour de la cuisine et de la
fabrication de produits d’hygiène et d’entretien faits maison. Ces ateliers cadrent dans une
volonté d’aller vers les habitants au plus proche de chez eux. C’est ainsi que 2 collègues vont
à la rencontre des habitants avec des ateliers le lundi, mardi et mercredi matin. 34 Ateliers
ont été menés. 204 personnes ont participé dont 83 personnes différentes venant de 16
communes différentes ( Signy-Le-Petit, Marby, Maubert-Fontaine, Auvillers, Liart, Rumigny,
Fligny, Tarzy, Auge, Hannappes, Auvillers-les-Forges, Rouvroy, Chilly, Aubigny-Les-Pothées,
Liart, Prez). Les animations ont eu lieu à Maubert-Fontaine, Liart, Signy-Le-Petit, Marby,
Rumigny, Tarzy, Aubigny et Auge. Des 204 participations, on peut compter 83 personnes
différentes qui ont participé aux ateliers culinaires dont 27 enfants et 24 parents qui ne
bénéficient pas des colis alimentaires.

Des malles aux histoires ont également été organisées touchant 26 familles et 65 enfants.

Au total, nous avons touché 195 familles dont 176 parents et 367 enfants dans toutes les
activités proposées.
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Animations ferme pédagogique

Rencontrer un maximum de familles sur le territoire, aussi les plus isolées et les plus
fragiles.
Rendre les animations pour familles accessibles en se rapprochant d’elles et en proposant
des activités peu coûteuses. 
Permettre à toutes les familles du territoire de participer à une animation. En organisant
les animations à tour de rôle dans les 37 villages du territoire, nous allons aller vers les
familles. Elles n’ont pas besoin de voiture pour participer.
Profiter de ces moments de rencontre avec les familles pour faire un diagnostic continu
des besoins des familles afin de pouvoir ajuster et adapter un maximum notre offre
Mailler le territoire par une offre d’animation accessible à tous

Montrer aux parents/ grands-parents que le loisir, la détente, des richesses et des
apprentissages se trouvent au ras de leur porte et que c’est gratuit. On n’a pas besoin
d’aller loin pour s’amuser avec ses enfants. L’environnement proche constitue une source
d’activités intéressantes à faire avec ses enfants. 
Reconnecter les enfants et leurs parents à l’environnement naturel qui les entoure.
Démontrer que cet environnement naturel est une source de détente, de plaisir,
d’apprentissage et de constitution de liens entre parents et enfants. 
Créer une mixité de publics dans les familles rencontrées. Une partie des familles s’inscrit
tout naturellement dans ce genre d’activité. Des places seront réservées pour des familles
orientées par la référente famille ou d’autres partenaires. Il s’agit des familles plus fragiles. 
Reconnecter des familles à l’environnement proche, démarche qui s’inscrit également
dans une démarche de plus de durabilité du territoire (volonté de la Communauté de
Communes d’orienter son nouveau contrat de ruralité vers les 17 Objectifs de
Développement durable de l’ONU)
Montrer aux familles qu’une animation gratuite peut se mettre en place en utilisant ce
qu’on trouve à deux pas de sa maison.
Animer le territoire et créer du lien (entre familles, avec les mairies, …)
Garder des moments lors de ces animations pour discuter afin de faire un diagnostic des
besoins en continu.
Passer un bon moment entre parents/grands-parents enfants, entre citoyens, …
Agrandir notre notoriété sur le territoire dans un objectif de faire connaître nos différents
services et animations de sorte que les habitants puissent y faire appel en cas de besoin
ou d’envie (surtout dans le nord du territoire)

Les samedis de la nature : 
3 samedis de la nature ont été organisés. Ces 3 demi-journées ont rassemblé une trentaine de
personnes, adultes et enfants confondus.

Animations décentralisées « Trouvailles en pagaille » : 

Objectifs recherchés de l’action : 

Mais aussi :

 28 animations ont été réalisées, 60 familles accueillies dont 64 adultes et 103 enfants
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Animations ferme pédagogique
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, …
478 adultes touchés (parents, grands-parents) et 506 enfants.



64 personnes ont été suivies.
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 64 personnes viennent de 24 localités dont 8 hors territoire. 58% de femmes et 42% ont
été accueillis. L’âge des personnes accueillies se situe entre 25 et 62 ans. 59% sont
bénéficiaires du RSA et 41% sont au chômage de longue durée. 
Résultats suite aux suivis : 3 créations d’entreprise, 7 emplois, 29 étapes emplois, 3 étapes
formations, 9 étapes IAE et 9 ateliers collectifs
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Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

La Maison de la Thiérache mène plusieurs 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, deux en collaboration avec le Conseil départemental.

Actions d'insertion

Remobilisation

18 % d’hommes et 82 % de femmes.

18 % des participants sont âgés de 25 à 29 ans, 30 % de 30 à 39 ans, 34 % de 40 à 49 ans, 18
% sont âgés de plus de 50 ans à 59 ans, 

42% du public a un niveau Vbis et VI inférieur au CAP BEP ; 50 % ont un niveau V CAP BEP
; et 4 % ont un niveau IV équivalent au BAC.

38 % sont célibataires avec un ou des enfants à charge, 18 % sont célibataires sans enfant
à charge, 6% sont en couple sans enfant à charge, 38% sont en couple avec des enfants à
charge.

Au cours de la période du 01/05/2021 au 31/12/2021, 50 personnes ont été accompagnées
par la Référente Unique d’Insertion.
Le public accompagné se compose exclusivement de personnes bénéficiaires du RSA résidant
sur les Communautés de Communes Ardennes Thiérache et Crêtes Pré-Ardennaises. La
majorité des personnes accompagnées résident en Thiérache Ardennes soit 80 %, et 20% sur
le territoire des Crêtes Pré-Ardennaises.

Le public se répartit comme suite : 



Remobilisation

La mobilité : les personnes n’ayant pas le permis rencontraient des difficultés pour se
déplacer, d’autant plus que le réseau de transport en commun étant peu développé sur le
territoire.
Des faibles ressources entrainant des difficultés financières comme des factures impayées
Des problèmes de santé
Des problèmes d’isolement et d’absence de vie sociale
Des problèmes liés à l’emploi se traduisant par un manque de qualification, d’expériences
professionnelles, des difficultés pour travailler sur le CV…et sur la valorisation de leur
parcours
Des problèmes de confiance en soi et de valorisation
Pour certains, quelques problèmes familiaux

Déménagement : 1
Fin de droit RSA ou clôturé : 3
Réorientation : 14
Personnes en emploi : 4
Mise en veille : 1

Les personnes orientées vers la remobilisation RSA sont majoritairement des personnes
n’ayant jamais travaillé ou peu au cours des dernières années et n'ayant pas de projet
professionnel. L'objectif principal de cet accompagnement est de travailler avec la personne
sur ses freins rencontrés afin de développer un maximum son potentiel d’employabilité.

Les principales difficultés rencontrées par les bénéficiaires accompagnés furent :

Les bénéficiaires ont été exclusivement orientés par le Conseil Départemental. Le bénéficiaire
est convoqué dans un délai de moins de 15 jours afin de réaliser le premier rendez-vous et
également aborder le Contrat d'Engagement Réciproque et le PAP (plan d’actions
personnalisé). 

Pour répondre au problème de mobilité sur le territoire, l'accueil des bénéficiaires s'est fait
au plus proche de leur domicile, ou dans un rayon de 5/10km. Des rendez-vous ont été
réalisés au sein de la Maison de la Thiérache à Liart où un bureau a été mis à disposition pour
mener des entretiens individuels en toute confidentialité, mais également au sein des Mairies
du territoire qui ont mis à disposition une salle ainsi qu’à la Communauté de Communes de
Maubert-Fontaine. 

Lors du premier entretien, la référente RSA avait pour mission d’expliquer aux personnes
l’accompagnement mis en place, ses modalités ainsi que les droits et devoirs. 
Le premier rendez-vous avec la personne était basé sur un diagnostic de sa situation
personnelle, faire signer le CER et aborder le PAP. Des comités de suivis ont été mis en place
de façon régulière afin de réaliser un point de vue global sur la situation de la personne,
décider ou non d’un maintien ou d’une réorientation tous les 6 mois pour la remobilisation.
Mais en cas de situation complexe, la référente pouvait très bien contacter le garant de
parcours pour un échange sur la situation. 

A la fin de la convention, 23 personnes sont sorties de l’accompagnement pour :
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Remobilisation

Les ateliers collectifs mis en place dans le cadre de la remobilisation RSA
Les ateliers collectifs hors remobilisation RSA mais bénéfique au parcours de la personne
Les aides sollicitées auprès du FSL du Conseil Départemental ainsi que le Secours
Catholique ou la Banque de France pour les dossiers de surendettement.
Les aides de la Banque Alimentaire menées par La Maison de la Thiérache
Pôle emploi
La MDPH
Les organismes de formation
Les employeurs pour les stages PMSMP 

Le CER signé par la personne était alors renvoyé au Conseil Départemental, et le PAP
permettait au référent et à l’usager de fixer des objectifs à respecter pour son insertion
socio-professionnelle et évoluer de façon permanente. 

Tout au long de l’accompagnement, différents dispositifs et structures ont été sollicités afin
d’aider la personne à avancer, et lui permettre de résoudre ses difficultés rencontrées :
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Au cours de la période du 01/05/2021 au 31/12/2021, 73 personnes ont été accompagnées
par le Référent Unique d’Insertion. Le public accompagné se compose exclusivement de
personnes bénéficiaires du RSA résidant sur les Communautés de Communes Ardennes
Thiérache et Crêtes Pré-Ardennaises. La majorité des personnes accompagnées résident en
Thiérache Ardennes soit 80 %, et 20% sur le territoire des Crêtes Pré-Ardennaises. Le public
se répartit comme suit :
 - 43 % d’hommes et 57 % de femmes.
 - 14% des participants sont âgés de 25 à 29 ans, 38% de 30 à 39 ans, 29 % de 40 à 49 ans, 19 %
 sont âgés de plus de 50 ans à 59 ans,
 - 58% du public a un niveau Vbis et VI inférieur au CAP BEP ; 37% ont un niveau V CAP BEP ;
 et 5 % ont un niveau IV équivalent au BAC.
 - 38 % sont célibataires avec un ou des enfants à charge, 18% sont célibataires sans enfant à
 charge, 28% sont en couple sans enfant à charge, 16% sont en couple avec des enfants à
charge.
 Le référent RIA propose des actions adaptées à l’identification et à la construction du projet
 professionnel.

L’objectif de l’accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA est de remobiliser le
bénéficiaire dès son entrée dans le dispositif, sur une période de 3 mois renouvelable une
fois, afin :
 - De limiter son inscription dans le dispositif RSA et donc son installation dans la précarité.
 - D’optimiser ses chances de sortie rapide vers l’emploi.
 - D’éviter une dégradation de sa situation.

RIA



Les principales difficultés rencontrées par les bénéficiaires accompagnés furent :

 - La mobilité : les personnes n’ayant pas le permis rencontraient des difficultés pour se
déplacer,
 d’autant plus que le réseau de transport en commun étant peu développé sur le territoire.
- Des problèmes de santé
 - Des problèmes liés à l’emploi se traduisant par un manque de qualification, des difficultés
 pour retravailler leur CV...et sur la valorisation de leur parcours
 - Des problèmes de confiance en soi et de valorisation

Les bénéficiaires ont été exclusivement orientés par le Conseil Départemental. Le bénéficiaire
est convoqué dans un délai de moins de 15 jours afin de réaliser le premier rendez-vous et
également aborder le Contrat d'Engagement Réciproque et le PAP (plan d’actions
personnalisé).

Afin de répondre au problème de mobilité sur le territoire, l'accueil des bénéficiaires s'est fait
au plus proche de leur domicile, ou dans un rayon de 5/10km. Des rendez-vous ont été
réalisés au sein de la Maison de la Thiérache à Liart où un bureau a été mis à disposition pour
mener des entretiens individuels en toute confidentialité, mais également au sein des Mairies
du territoire qui ont mis à disposition une salle ainsi qu’à la Communauté de Communes de
Maubert-Fontaine.

Lors du premier entretien, le référent RIA avait pour mission d’expliquer aux personnes
l’accompagnement mis en place, ses modalités ainsi que les droits et devoirs.
Le premier rendez-vous avec la personne était basé sur un diagnostic de sa situation
personnelle, faire signer le CER et aborder le PAP. Des comités de suivis ont été mis en place
de façon régulière afin de réaliser un point de vue global sur la situation de la personne,
décider ou non d’un maintien ou d’une réorientation tous les 3 mois pour le RIA. Mais en cas
de situation complexe, le référent pouvait très bien contacter le garant de parcours pour un
échange sur la situation.
 A la fin de la convention, 32 personnes sont sorties de l’accompagnement.

Le CER signé par la personne était alors renvoyé au Conseil Départemental, et le PAP
permettait au référent et à l’usager de fixer des objectifs à respecter pour son insertion
socio-professionnelle et évoluer de façon permanente.

 Tout au long de l’accompagnement, différents dispositifs et structures ont été sollicités afin
d’aider la personne à avancer, et lui permettre de résoudre ses difficultés rencontrées :

 - Les ateliers collectifs mis en place dans le cadre du suivi RIA.
 - Les ateliers collectifs hors remobilisation RSA mais bénéfique au parcours de la personne
 - Les aides sollicitées auprès du FSL du Conseil Départemental.
 - Pôle emploi
 - Les organismes de formation
 - Les employeurs pour les stages PMSMP
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Bibliothèque
1381 prêts ont été réalisés en 2021 (contre 1394 en 2019). 
10 thématiques mensuelles à la bibliothèque
10 malles aux histoires ont été mises sur pied réunissant 26 parents et 65 enfants.
La soirée "Ombres Chinoises" a elle rassemblée 250 personnes. Cette animation vise à
animer et décorer le village pour la saison des fêtes. Des ombres chinoises sont réalisées
durant l'année par des bénévoles, des habitants et des salariés. Celles-ci sont installées
sur les vitres du village au moment des vacances de Noël. Les œuvres sont ensuite
illuminées de 16h00 à minuit durant toute la période. Le point fort se déroule le soir des
vacances scolaires, durant lequel nous avons proposé un spectacle de feu par la
compagnie Astralyrn qui à réuni 250 personnes du territoire. Une belle soirée où nous
proposons également des gaufres, du chocolat chaud et du vin chaud gratuitement aux
visiteurs, en partenariat avec la commune de Liart qui nous met à disposition le chapiteau
municipal
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ALSH NOMBRE INSCRITS Origine Ages

HIVER 7 5 localités 5 à 10 ans

ETE 30 13 localités 5 à 11 ans

TOUSSAINT 14 7  localitéss 4 à 11 ans

NOEL 13 4 localités 4 à 11 ans

Accueil de loisirs en chiffres

34 MAISON DE LA THIÉRACHE | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Les activités variées proposées aux enfants pendant les vacances ont rassemblé en 2021 64
enfants pour 6 semaines d'ouverture.

Quelques impressions : 



De nouvelles activités ...
Le projet de livraison de colis alimentaires a été
mis sur pied en 2020 et a continué en 2021. 366
personnes ont été livrées en 2021. 61.276 kg
d’aliments ont été distribués. 11.350 livraisons ont
été effectuées. 
Pour le public concerné, il y a 138 enfants de 0 à
14 ans qui font partie des familles bénéficiant des
colis alimentaires. 74 jeunes de 15 à 25 ans, 136
personnes de 26 à 64 ans et 18 personnes de plus
de 18 ans. 166 hommes et 200 femmes ont
bénéficié d'un colis.
Ce projet a pu continuer grâce à une aide du
ministère des Solidarités et de la Santé. Nous
avons pu engager deux personnes
supplémentaires qui s’occupent des colis et qui
mettent en place des ateliers de cuisine
décentralisés. 
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Colis alimentaire en chiffres
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Les personnes qui sont mobiles viennent chercher leur colis à la ferme. Les personnes qui ne
sont pas mobiles se font livrer à domicile. Nos collègues parcourent chaque semaine 194km
pour aller livrer les colis. 
Quant aux ateliers de cuisine, ils ont débuté au mois de juin/juillet mais ce n’était pas évident.
Beaucoup de salles communales sont restées fermées pour des activités collectives. A partir
de septembre, nous avons organisé sans arrêt des ateliers de cuisine et ce à raison de 2 à 3
fois par semaine. Les personnes étaient invitées personnellement à participer à un atelier au
sein de leur village. 
Nous avons travaillé avec 6 à 8 personnes par atelier. Nous avons invité prioritairement des
personnes qui ont un colis alimentaire chaque semaine mais nous avons laissé des places
pour d’autres personnes intéressées afin de stimuler la mixité.

Les ateliers débutaient vers 9h30. Les personnes prépareraient une recette simple et bon
marché qui reprenait les produits souvent présents dans les colis alimentaires. Toutes sortes
de recettes ont été cuisinées. 

A midi, les personnes mangeaient ensemble et ce dans un but de créer du lien. L’après-midi
était consacré à un atelier autre. Dans un premier temps l’atelier de l’après-midi était la
fabrication de produits d’hygiène qui sont fortement demandés et assez chers si on doit les
acheter. D’autres ateliers ont été proposés par les habitants comme des ateliers créatifs et
des jeux autour de la santé.
Afin de faire participer aussi les parents avec enfants, nous avons proposé des ateliers le
mercredi et pendant les vacances. Une belle participation de familles avec enfants a eu lieu
.
34 ateliers ont rassemblé 204 participations pour 83 personnes différentes touchées. Les
animations ont été faites à Maubert-Fontaine, Liart, Signy-Le-Petit, Marby, Rumigny, Tarzy,
Aubigny et Auge.  (27 ateliers classiques (132), 4 ateliers le mercredi (48), 2 ateliers au mois de
juin (12) et 1 atelier festif le 31 décembre (12)
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Beaucoup de jeunes sont présents sur le territoire (778 jeunes entre 10 et 14 ans et 575
jeunes entre 15 et 19 ans). Pourtant, peu d’actions spécifiques jeunes sont menées. Il faut
développer à partir de leurs besoins une animation des jeunes sur le territoire 
La Maison de la Thiérache a doublé son territoire d’intervention depuis 2017. De nouveaux
villages sont à toucher et il est important d’aller à la rencontre de la population et du
terrain afin de saisir au mieux les réalités du terrain et les besoins. 
Faible implication des habitants du territoire dans le développement de projets du 

Développer des actions et animations en collaboration avec les jeunes et les 

Mener des actions spécifiques dans les collèges et lycées des Ardennes Thiérache 

A partir des idées des jeunes coconstruire des projets 
Impliquer des jeunes dans des projets de territoire 

      centre social.

Objectif général : Chercher à impliquer davantage des habitants (jeunes et moins jeunes) 
afin de les faire grandir en connaissances et compétences 

Besoin détecté lors du diagnostic
Peu d’actions spécifiques menées envers les jeunes par manque d’animateur jeune

Réponse formulée
1. Développer une offre de service jeunes spécifique 
2. Impliquer les jeunes dans des actions du territoire (participation citoyenne)

partenaires jeunes 

(journée sur le non recours aux droits, journée mixité sociale, journée dangers 
internet, cordées de la réussite, …) 

Ces objectifs ont été atteints : 

Éléments du diagnostic - AXE 2

AXE 2 : L’implication des habitants des Ardennes 
Thiérache et augmenter leur pouvoir d’agir 

Concrètement ...Concrètement ...



348 jeunes ont été accueillis dans les différentes activités. Si on compte également les jeunes
rencontrés en déambulation et pendant les temps promeneurs du net on peut dire que nous
avons accueilli près de 700 jeunes. Ces jeunes sont très différents : Jeunes scolarisés au
collège, Jeunes scolarisés au lycée, Jeunes étudiants, Jeunes en apprentissage, Jeunes non-
scolarisés, Jeunes en emploi, Jeunes handicapés, Jeunes issus de familles modestes et moins
modestes, Jeunes vivant chez leurs parents, Jeunes vivant seuls, Jeunes placés en familles
d’accueil…
On constate qu’il y a des jeunes qui possèdent plus ou moins d’expériences ou encore qui ont
une ouverture d’esprit plus ou moins prononcée. Le public visé en particulier dans notre
action « d’aller vers » est celui qui n’est pas forcément visible dans les différentes associations
et actions du territoire. A ce jour nous avons créé en 2021, deux lieux d’accueil de jeunes sur
notre territoire d’intervention (un à Signy-le-Petit et un à Aubigny-les-Pothées) permettant
aux jeunes de venir vers nous. Ces lieux sont aussi l’occasion de permettre la mixité des jeunes
que ce soit par sexe ou par milieu social. Il y a d’ailleurs des projets portés par les jeunes qui
ont inclus cette mixité notamment pour les projets de séjours.
Nous occupons beaucoup l’espace virtuel sur les réseaux sociaux par le biais de Facebook et
Snapchat. Ce qui permet d’avoir un espace de rencontre et d’échange. Cela permet également
de pouvoir les faire sortir de chez eux en les incitant à participer à nos activités et en côtoyant
ainsi d’autres jeunes.

L'offre service jeune
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La Thiérache à la montagne : un projet séjour travaillant la mobilité, l’autonomie et la
responsabilisation des jeunes. Cette action répond à plusieurs objectifs puisqu’elle émerge
d’une initiative des jeunes. L’accompagnement de la structure pour la réalisation de cette
action a permis aux jeunes de se structurer et de finaliser cette action.

Le non-recours aux droits des jeunes : Cette action répond essentiellement à l’objectif 2
puisque c’est une action partenariale qui découle du diagnostic d’un des partenaires. Elle
consiste à présenter aux jeunes les droits et services qu’ils peuvent solliciter. 

Récu’palette : C’est une action qui est une évolution de l’offre de notre structure en
impliquant les jeunes dans la vie de la structure mais aussi pour diversifier leurs centres
d’intérêt. En effet au-delà de sensibiliser au gaspillage, à l’environnement, cette action a
fédéré des jeunes mais également leurs parents créant ainsi des liens autour d’une activité.
Les jeunes et leurs parents participent à la création d’objets à partir de palettes récupérées
auprès de partenaires locaux (Déchetterie, entreprises...) pour en faire des meubles en tout
genre (table, banc, canapé, étagère, bac à sable…). En plus de cette dimension projet
individuel, le collectif participe à des projets qui sont valorisés sur le territoire comme par
exemple, la confection de canapés dans les lieux d’accueil jeune ou salon d’accueil VIP pour
le marché de Noël de la commune de Signy-le-Petit)

Rappel des Objectifs : 

Objectif 1 : Faire évoluer l’offre dans le sens de la prise d’initiative des jeunes via la mise en
place d’un accompagnement de leurs projets, leur participation à la vie des structures, le
développement d’espaces d’échanges entre jeunes et professionnels ou entre pairs 

Objectif 2 : Développer un partenariat local jeunesse et intégrer les actions soutenues dans ce
partenariat 

Objectif 3 : Mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas la structure grâce à des actions
itinérantes et « hors les murs » (ex/structures itinérantes, intervention dans les
établissements scolaires) et une présence éducative en ligne 

Objectif 4 : Diversifier les centres d’intérêts des jeunes fréquentant la structure (aujourd’hui
principalement centrés sur les jeux vidéo en réseau) 

L’ensemble des actions prévues dans le plan annuel 2021 ont été mises en place. Parmi ces
actions, il y avait : 

L'offre service jeune
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La Thiérache se bouge : Chaque vacances un groupe de jeune différent a créé un
programme d’activité pour le reste des jeunes du territoire. Cette action a montré aux
jeunes l’envers du décor, les coulisses et ce qui s’y passe pour mettre en place des activités.
Ils ont consulté les jeunes du territoire par le biais des réseaux sociaux afin de déterminer
les actions qui ont été proposées. Ensuite, ils ont recherché les prestataires et établi le
budget des vacances. Puis ils ont contacté les différents prestataires pour réserver des
créneaux et finalement ils ont préparé le déplacement en optimisant le trajet pour
récupérer les jeunes du territoire qui ne pouvaient pas se déplacer. Nous avons préparé
avec eux leurs interventions téléphoniques auprès des prestataires, nous les avons aidés à
établir le budget et le circuit de déplacement. Ils ont également participé au bilan de
chaque période.

Action « Bien vivre ensemble au collège » : Une action qui consistait à la création de
saynète vidéo sur la thématique des différents types de harcèlement au collège. Les jeunes
ont travaillé à l’écriture du scénario et ont travaillé la mise en scène. Ils ont ensuite filmé
les saynètes qui ont été présentées dans les classes et un débat avec les professeurs et les
autres élèves s’est engagé.

Action « Mobilité » : Cette action a demandé aux jeunes qui y ont participé de préparer un
jeu de plateau sur le thème de la mobilité. La règle principale de ce jeu est que chaque
participant doit se rendre d’un point A à un point B avec des contraintes sur son trajets.
Les trajets du jeu se font essentiellement en Europe. Les jeunes ont travaillé leur
géographie mais ont également été confrontés aux grandes villes et capitales européennes
avec leur réseau de transport en commun. Concrètement un joueur a pour consigne de
partir de Rome à une date précise et se rendre à Paris le plus rapidement possible en
tenant compte des différents moyens de transport, des horaires et des contraintes liées à
ces moyens. Les jeunes ont fabriqué le plateau, les cartes de jeu ainsi que les pions qui sont
utilisés en collaboration avec le professeur de technologie via les imprimantes 3D du
collège.

Les animateurs ont un horaire flexible afin de pouvoir accueillir les jeunes au mieux. Selon un
horaire de 35 h hebdomadaire, les jeunes sont accueillis dans les lieux d’accueil. L’accueil dans
ces lieux se fait le mercredi de 16h à 20h, le vendredi de 18h à 22h et le samedi de 18h à 23h.
Lors des déambulations, les animateurs rencontrent les jeunes à l’extérieur dans les lieux
identifiés comme étant fréquentés par les jeunes dans chaque village (abri bus, stade, gymnase,
kiosque, habitation, étang ou cours d’eau…) hors période de vacances scolaires, à raison de 2
fois par semaine (mercredi après-midi, vendredi après-midi et soirée).
Et pendant les vacances scolaires, une offre d’activités de loisirs est proposée en allant
chercher les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer dans leur village.

L’animateur est présent de manière continue sur les réseaux sociaux avec une veille active au
cas où les jeunes ou les parents le sollicitent. Ensuite, il prend tous les soirs au minimum 1h
pour échanger avec les jeunes sur les contenus qu’ils postent sur les réseaux (Facebook,
Snapchat). Il poste également lui-même des informations diverses sur nos activités ou des
informations générales (prévention, orientation, emploi, services, loisirs…).

Une implication des partenaires dans les différentes actions jeunes est fortement stimulée.
C’est ainsi que nous avons développé un large panel de partenariats. Nous avons participé au
Contrat Territoire Global et la concertation des habitants mise en place par la Communauté de
Communes. Voici les partenariats mobilisés en 2021 dans le cadre du projet Jeunesse : 

L'offre service jeune
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Le collège multisite Signy-le-Petit/Liart,
L’association GLOBAL AXE,
La Maison des Ados 08,
Le lycée privé Notre Dame de Maubert-Fontaine,
La Centre Social Médiathèque Yves Coppens,
Familles Rurales, 
La Communauté de Communes Ardennes Thiérache, 
Le Conseil Départemental des Ardennes,
L’Office Communal d'Animation et de Loisirs de Signy-le-Petit,
L’Office d'Animation des Crêtes Pré-Ardennaises,
La Mission Locale, 
La Fédération des Centres Sociaux des Ardennes,
Le Centre Régional d'Information Jeunesse, 
L’Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé du Grand Est
Association "Den Tube" en Belgique

Non-recours aux droits à Maubert-Fontaine : 09 Décembre 2021
Non-recours aux droits à Signy-l’Abbaye : 30 Novembre 2021
Création Lieu Jeunes de Signy-le-Petit : Octobre 2021
Création Lieu Jeunes d’Aubigny-les-Pothées : Octobre 2021
Création de mobilier pour Marché de Noël de Signy-le-Petit : Tous les samedis d’Octobre à
Décembre
Intervention Prévention aux Stupéfiants au Balcon des Ardennes : Lycée agricole à Saint-
Laurent : 12 Mai 2021
Développement Point information Jeunesse multi-site à LIART – AUBIGNY LES POTHEES –
SIGNY LE PETIT
Démarche Consultation Citoyenne Ardennes Thiérache : 28 juin 2021 à Auvillers-les-Forges
Média Street Art :
STAGE CUSTOMISATION BASKETS/CASQUETTE 5 séances du 02 au 07 août à LIART
Réunion d’information Dispositifs Mission Locale (Projet Reverse) : 3 mars à LIART
La Thiérache à la montagne : Séjour du 18 au 25 décembre 2021 à Chamrousse - Savoie
Echange Européen Leuven : 23 – 24 – 25 Juillet : Weekend Echange avec l’association « Den
Tube » de Leuven 

Modalités d’association des parents mises en œuvre en 2021 :

L’animateur est aujourd’hui identifié par beaucoup de parents de territoire qui le contactent
lorsqu’ils en ressentent le besoin. Que ce soit pour des informations ou pour évoquer avec lui
les difficultés qu’ils peuvent rencontrer avec leurs enfants. 
Lors des travaux pendant les projets, les familles sont régulièrement sollicitées dans certaines
phases notamment pour accompagner les actions d’autofinancement. Un point régulier est fait
avec eux sur l’évolution et l’avancée du projet.
Les parents sont également invités lors des temps conviviaux et de partage que nous
organisons sur certaines actions. Cela permet un échange parents-adolescents dans un autre
cadre que celui de la maison.

16 Actions ont été menées avec les jeunes: 

L'offre service jeune

42 MAISON DE LA THIÉRACHE | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021



Ça bouge en Thiérache :

Récu’palette : Tous les Samedis après-midi depuis le 02 octobre sauf pendant les vacances
scolaires à Signy-le-Petit
Projet « Mobilité au collège » - Collège SIGNY-LE-PETIT / LIART : 1 h par classe de 3ème
et 4ème par semaine de novembre à juin ( 5 classes ) 
Projet « bien vivre ensemble au collège » - Collège SIGNY-LE-PETIT / LIART : 1h par classe
de 6ème et 5ème par semaine de novembre à juin ( 7 classes )

Vacances ETE :
19 Juillet : Vélo sur l’eau au Lac des Vieilles Forges
20 Juillet : Accrobranche + Tyrolienne à Fumay
21 Juillet : Canoé – Kayak au Lac des Vieilles Forges
22 Juillet : Aqua parc Wi-Splash au Lac des Vieilles Forges
27 Juillet : Trottinette Electrique Tout Terrain au Lac des Vieilles Forges
28 Juillet : Soirée Barbecue au Lac des Vieilles Forges
29 Juillet : VTT en forêt au Lac des Vieilles Forges
30 Juillet : Aqualibi à Wavre - Belgique
31 Juillet : Soirée Barbecue au Lac des Vieilles Forges
02 Août : Soirée Bowling Central Park à Charleville
03 Août : Soirée Cinéma à Charleville
04 Août : Sortie Rulantica, à Rust en Allemagne 
05 Août : Paintball à Fumay
06 Août : Karting Mariembourg - Belgique
07 Août : Soirée Pizza à la Ferme Pédagogique de LIART
09 Août : Equitation à Signy-le-Petit
10 Août : Journée Lac du Der 
11 Août : Raft et Hydrospeed à Blangy
12 Août : Walibi à Wavre - Belgique
13 Août : Trottinette Electrique Tout Terrain au Lac des Vieilles Forges
14 Août : Karting à Mariembourg – Belgique

Vacances TOUSSAINT 
23 Octobre : BOWLING - HIRSON
25 Octobre : Trampoline Park - REIMS
26 Octobre : KARTING INDOOR (en intérieur) + REPAS - REIMS 
29 Octobre : SOIREE FOOT & CROQ' - PSG / LILLE - SIGNY-LE-PETIT 
31 Octobre : WALIBI HALLOWEEN
02 Novembre : KARTING INDOOR (en intérieur) + REPAS - REIMS 
03 Novembre : ESCAPE GAME - SEDAN
04 Novembre : BLOCK RACE (Parcours d'obstacles) - REIMS
01 Novembre AQUA MUNDO - Center Parc LAON
06 Novembre : SOIREE JEUNES – SIGNY-LE-PETIT

L'offre service jeune
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8 jeunes éloignés inscrits au Pass Culture et grâce à notre inscription en tant que
prestataire où on offre des places aux jeunes de notre territoire
8 jeunes impliqués dans le projet Reverse de la Mission Locale pour un accompagnement
de projet professionnel
2 jeunes engagés dans un dispositif de la Mission locale (PACE)
3 en garantie jeunes
Préparation avec 1 jeune pour une intervention auprès des autres élèves sur la prévention
liée aux stupéfiants suite aux négociations pour son maintien dans la scolarité
4 Parents accompagnés avec des problèmes avec leurs ados (consommation d’alcool,
stupéfiant et réseaux sociaux)
Participation à des actions du territoire : Marché de Noël de Signy-le-Petit

Résultats concrètement :

L'offre service jeune
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Besoin détecté lors du diagnostic
Plus d’implication des citoyens dans les actions déjà menées est souhaitable (suite à l’analyse
du fonctionnement en interne).

Réponse formulée
1. Impliquer les habitants dans des actions déjà menées (impliquer du début à la fin) 
2. Agir ensemble avec les habitants dans la convivialité pour développer leur pouvoir d’agir sur 
les questions de société concernant leur territoire 

Cet objectif est un objectif compliqué à mettre en place. Cette implication n’est pas dans nos 
habitudes et les habitants du territoire n’y sont pas habitués non plus qu’on leur demande leur
avis, qu’on leur demande de devenir acteur de leur territoire. Mais nous essayons et petit à
petit nous faisons des progrès.

En 2020 cela a été d’autant plus compliqué vu le fait que nous n’avons pas pu mettre en place 
beaucoup d’activités collectives par suite du confinements successifs. Mais nous avons quand
même mené quelques actions où les citoyens ont été impliqués. 
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Éléments du diagnostic

Objectifs opérationnels

1. Toutes les activités jeunes sont
préparées avec eux. Leur implication
est forte. Plusieurs actions menées
sont des actions dont l’idée vient des
jeunes et où l’action a été préparée
avec / par les jeunes. 

2. Marche gourmande

Nombre de jeunes impliqués ; 31 
Meilleure connaissance du territoire 
Meilleure mobilité 
Prise de confiance par l’exécution de tâches
nouvellement confiées

Nombre d’habitants impliqués : 10
Mesure de l’impact en connaissances,
compétences et attitudes (nouvellement
acquises ou renforcées) par 3 questionnements
individuels qualitatifs 
Découverte des parties du territoire qui sont
inconnues - créer une identité du territoire
Recherche d’itinéraires 
Apport d’idées de recettes (échanges, création de
lien

Indicateurs de réalisation

1.
2.
3.

1.

2.
3.

Impliquer les habitants et augmenter leur pouvoir d'agir

Concrètement ...Concrètement ...
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Objectifs opérationnels

3. Carnaval mars 2022

4. Ombres chinoises

5. Appui à l’implication des habitants
dans les instances 

6. Mobilisation de collectifs autour
de problématiques spécifiques
locales, …) par la visite de bonnes
pratiques ailleurs afin d’inspirer et
de donner des idées 

Nombre d’habitants impliqués : 20 (parents de
l’APE Maubert Fontaine et autres parents)

Nombre d’habitants impliqués : 8
Cette animation vise à animer et décorer le
village pour la saison des fêtes. Des ombres
chinoises sont réalisées durant l'année par des
bénévoles, des habitants et des salariés. Celles-
ci sont installées sur les vitres du village au
moment des vacances de Noël. Les œuvres sont
ensuite illuminées de 16h00 à minuit durant
toute la période. Le point fort se déroule le soir
des vacances scolaires, durant lequel nous avons
proposé un spectacle de feu par la compagnie
Astralyrn qui à réuni 250 personnes du
territoire. Une belle soirée où nous proposons
également des gaufres, du chocolat chaud et du
vin chaud gratuitement aux visiteurs, en
partenariat avec la commune de Liart qui nous
met à disposition le chapiteau municipal

Nombre d’habitants impliqués :5 
  Acquisition de savoirs quant à un centre social 
 Acquisition de savoirs quant aux financements
de la structure 
 Acquisition de nouvelles compétences-savoir-
faire liées à leur position d’administrateur. Une
habitante a demandé de se former afin de mieux
assumer son rôle d’administrateur.

Aucune action menée

Indicateurs de réalisation

1.
2.

3.

Impliquer les habitants



Un grand travail a été réalisé quant à la récolte de données de nos différentes actions. Nous
avons développé par secteur des outils de récolte de données et ont évalué qualitativement
nos différentes actions. 
Des procédures de travail ont été explicités et la clarification en interne de notre organisation
a bien progressé. Un travail a été fait avec deux consultants financés par le DLA des Ardennes.
Des descriptions de poste ont été réalisées et des ponts entre différents secteurs ont été
définis. Ce travail a mené à l’introduction d’appels à projets autour de nouvelles actions
intersecteurs. Ces projets continueront à se développer dans le futur.
Un grand travail a été réalisé quant à la communication. Trois bulletins ont été édités et nos
deux sites web respectifs ont été retravaillés. Plusieurs pages facebook ont vu le jour : une
page seniors, une page jeunes, une page familles ainsi qu’une page facebook MSAP a vu le jour. 
Un bulletin senior a été édité et a rencontré un franc succès.
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Éléments du diagnostic - AXE 3

AXE 3 : Optimiser les forces et ressources 



-Partenariats existants mais à développer davantage 
-Certains besoins listés ne peuvent pas être travaillés tout seul et nécessitent l’apport de
différents partenaires (mobilité, mise en place de l’itinérance, mise en place d’une animation
jeune et famille sur le territoire, …) 
-Certaines problématiques listées dépassent nos compétences et nécessitent l’intervention de
partenaires plus spécialisés

Objectif général : Développer davantage un partenariat fort 

Le partenariat continue à s’accroître :
-un partenariat privilégié avec les communes qui nous accueillent volontiers lorsque nous
nous déplaçons dans les villages. Elles mettent à disposition un local pour qu’on puisse
accueillir leurs citoyens dans de bonnes conditions. Un bon transfert aussi des informations
Maison de la Thiérache vers leurs citoyens se met en place et avec certaines communes nous
arrivons à mettre en place une bonne collaboration autour des actions jeunesse.
-partenariat avec la Banque Alimentaire des Ardennes, Secours catholique, les communes et le
Conseil départemental pour les colis alimentaires. 
-partenariat très intéressant avec les écoles pour la distribution de flyers destinées aux
familles. En effet, lorsque nous organisons des événements, conférences, activités, … destinées
aux familles, nous faisons des enveloppes par classe avec le nombre exact de flyers dedans.
Ces enveloppes sont données à toutes les écoles qui les distribuent volontiers. Cela nous
permet de s’assurer que toute famille sur le territoire a au moins eu l’information. 

-construction de partenariats forts autour d’actions spécifiques avec Culture du Cœur, la
Mission locale (jeunes), Secours catholique (projet colis alimentaires), Bell’occase
(permanences MSAP)
-recherche de complémentarité avec la Communauté de Communes Ardennes Thiérache dans
la mise en place de projets variés
-Pour l’action Toc Toc Toc, de plus en plus de contacts avec des services intervenant auprès
des seniors avec une demande d’effectuer des visites de courtoisie
-Collège de Liart et de Signy-Le-Petit ainsi qu’avec le Lycée de Maubert-Fontaine
-Contacts avec le PNR pour des projets de financements et le développement de modules de
formation variés
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Éléments du diagnostic - AXE 4 

AXE 4 : Développement du partenariat



-Partenariat avec les Amis du Parc, Croqueurs de Pommes
-Contacts variés avec des services qui ciblent la Jeunesse : Global Axe, Mission locale,
Département, Maison des Ados, OACP, la Médiathèque de Signy l’Abbaye, le collège Liart et de
Signy-Le-Petit et le Lycée de Maubert, la CAF et le LOCAL.
-Permanences régulières à Liart du CARSAT, des assistantes sociales du département, le Cadef
, les impôts,….
-Convention signée avec PAJEMPLOI
-Collaboration régulières avec les médiathèques des Ardennes Thiérache

49 MAISON DE LA THIÉRACHE | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Partenariats



Nos activités touristiques à la ferme ….

-Les samedis de la nature et le troc jardin : une trentaine de personnes touchées, adultes et
enfants confondus.

-Les animations pendant l’été pour le public famille autour de la fabrication du pain, l’abeille,
les animaux de la ferme, la fabrication du fromage de chèvre, les trois petits cochons, … : 506
enfants et 478 adultes touchés

-Location du gîte : 111 nuits loués pour 1058 nuitées.
 
Nos activités d’éducation à l’environnement :

-Les projets 3 jours dans les classes et à la ferme: 7000 enfants touchés sur les différents
projets.
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Et encore ...
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Et encore ...



CONCLUSION
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L’année 2021 a encore débuté dans un contexte covid où plusieurs actions ne pouvaient pas
être mises en place. A partir d’avril/mai nous avons pu reprendre le travail dans un contexte à
peu près « normal » au grand bonheur de l’équipe et des adhérents.
2021 a été caractérisée par la mise en place des actions hors les murs … Deux lieux jeunes ont
été créés et des ateliers d’animations décentralisés de toute sorte ont été organisés. Nous
avons pour la première fois touché des habitants des 37 communes. L’année fût riche en
animations et expériences. Nous avions su rebondir après une année de crise sanitaire
compliquée.
L’année 2021 s’est terminée avec un événement ombres chinoises. Une troupe a animée une
soirée  autour du feu. 250 personnes de tout le territoire ont participé à l’événement. Nous
avons pu vivre une belle action de création du lien social. Nous ignorons à ce moment que la
thématique du feu allait revenir sur le tapis. En effet, le 24 décembre 2021, nous avons été
victime d’un incendie de nature criminelle. L’incendie a détruit le contenu de notre bâtiment et
nous nous sommes retrouvés sans locaux et sans matériel pour terminer l’année. Il a fallu
rebondir une deuxième fois après la crise …



Maison
de la

Thiérache


