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Edito : Un nouvel élan !
Cette nouvelle année laisse derrière elle 2020 qui fut une année bien particulière. Sans occulter son contenu, ses actions, ses enseignements, nous avons (encore plus) le désir de regarder devant nous.
Pour l’association, 2021 rimera avec renouvellement.
En effet après un travail entamé, mais saccadé, depuis plusieurs mois, notre Projet Educatif devrait être
réécrit pour s’actualiser avec les missions de l’OSCC et les visions de ses usagers.
Un autre projet, celui de l’Espace de Vie Sociale, sera également redéfini pour l’obtention d’un nouvel
agrément de la CAF de 2021 à 2024. Des priorités d’actions nouvelles devraient être retenues, tout en
maintenant les services essentiels structurés lors du premier projet.
Un nouveau service, ayant démarré le 5 Janvier, est proposé par l’association. Il s’agit du Point Relais CAF,
qui vous est présenté dans ce numéro de la Gazette.
Les 3 initiatives ci-dessus réaffirment notre volonté d’être au plus proche de notre territoire, de nos
adhérents, des familles et des habitants.
Structurés et réfléchis en 2020, leurs expressions se feront en cette nouvelle année.
C’est donc empreints de cet élan, de positif et d’actions nouvelles que nous entamons 2021.
Nous espérons également que nos ateliers socioculturels pourront à nouveau se tenir et réunir nos
adhérents sur les bases du partage et de la convivialité.
Nous espérons partager notre élan avec vous et nous vous souhaitons, une belle et heureuse année!

L’ A.M.I, ça roule !
Cela fait maintenant 2 ans et demi que le service de transport solidaire AMI, fonctionne sur la commune de
Capdenac.
Tous les Mardis et Samedis, entre 9h et 12h30, les voitures des chauffeurs bénévoles arpentent les rues,
ruelles et chemins communaux, pour transporter des personnes à mobilité réduite ou sans moyen de
locomotion.
Durant le 1er confinement, le service a dû s’arrêter, laissant à regret les usagers du dispositif face à leurs
problématiques de mobilité et/ou d’isolement. Fort heureusement, d’autres solidarités ont pris le relais et
d’autres services ou relations ont permis aux personnes de bénéficier de solutions de déplacements et de
ravitaillement alimentaire.
Post confinement, nous avons souhaité redémarrer l’AMI, après avoir sondé les usagers sur leurs besoins et
les chauffeurs sur leur volonté.
Les usagers n’étaient pas dans l’urgence mais avaient un réel désir de « ressortir ». 85% d’entre eux sont
dans la situation « personne seule isolée ». Le besoin de lien social et celui de rompre avec l’isolement ont
poussé les personnes à refaire appel à l’AMI...et même plus qu’avant .
En ce qui concerne les chauffeurs, certains étant personnes à risques, leur choix de réinvestissement ou non,
fut le fruit d’une situation et d’une réflexion personnelle. La moitié (6 personnes) ont fait le choix de
reprendre le volant dès que cela fut possible, au mois de Juin.
A ce jour, 41 personnes sont inscrites sur le dispositif qui recueille un franc succès et qui connait une
évolution positive depuis ses débuts.
...Et si vous rouliez pour l’AMI ?
En cette période de crise sanitaire, les chauffeurs sont moins
nombreux, mais les besoins augmentent.
Pour assurer la sécurité de tous, le dispositif s’est adapté. Chaque
chauffeur se voit remettre lors de chaque intervention un
« kit sanitaire », comprenant du gel hydro-alcoolique, des masques
et des lingettes pour la désinfection du véhicule.
De plus, les courses sont structurées pour le transport simultané de
2 personnes au plus.
Lors de leur implication AMI, les chauffeurs sont, depuis le début de
l’année 2020, couverts par une assurance spécifique prise par
l’association. Tout incident de parcours serait alors couvert par
l’OSCC et n’entrainerait aucun malus sur les assurances
personnelles.
Les bénévoles donnent de leur temps et rendent un réel service à la
population. Etre bénévole ne mobilise cependant pas tous les jours
de fonctionnement. Pour chaque mois, un planning de disponibilité
est rempli par les chauffeurs qui s’inscrivent en fonction de leurs
possibilités. L’association les sollicite ensuite, en moyenne 3
matinées par mois.
Comme tout bénévole associatif, les frais kilométriques peuvent
être remboursés ou faire l’objet d’un reçu fiscal pour déduction
d’impôt.
Si vous voulez en savoir plus sur le dispositif AMI, en bénéficier, ou contribuer
à son fonctionnement, l’association est à votre disposition.

L’OSCC, Point Relais CAF
Depuis le 1er confinement, les permanences réalisées par la CAF, 1 demi-journée par
semaine sur Capdenac, ne sont plus assurées. Leur reprise n’étant pas garantie, la CAF
de l’Aveyron a sollicité l’OSCC, Espace de Vie Sociale pour devenir un
« Point Relais CAF ».
L’association, dans sa volonté d’animation du territoire et de services aux familles,
perçoit cet accompagnement comme complémentaire à ses actions existantes.
Ce service, structuré rapidement, permettra de conserver sur la commune une
ressource d’informations et un relais pour toutes les démarches en lien avec la CAF, en attendant
l’ouverture , par la Collectivité, d’un Espace France Services.
A l'issue d'une formation dispensée par la Caf , l’OSCC assure une mission de facilitation administrative
et de facilitation numérique auprès d'usagers souhaitant des informations relatives aux prestations et
services de la Caf.




Cet accompagnement fonctionne depuis le 5 Janvier 2021 , au siège de l’OSCC, 2 rue Polonceau
à Capdenac et sur rendez vous au 05.65.63.83.45., le:
Mardi de 9H à 12H
Vendredi de 14H à 17H

Promenades virtuelles.
Depuis 2017, Mélanie et Joris de l’Espace Jeunes de Capdenac-Gare s’investissent dans le dispositif
« Promeneur du net » initié par la CAF.
L’objectif de ce projet est de renforcer la présence éducative sur internet.
C’est ainsi qu’en janvier 2018, nos deux animateurs ont créé chacun un compte Facebook « professionnel »
leur permettant ainsi d’entrer plus facilement en contact avec les jeunes (notamment les plus de 10 ans).
L’outil numérique, à travers les réseaux sociaux en particulier est devenu un vecteur incontournable de
communication entre jeunes mais aussi une source d’informations facilement accessible mais très vaste.
De la même façon que l’animateur accompagne l’adolescent lorsqu’il est présent à l’Espace Jeunes et est en
mesure de l’aider, de l’orienter ou répondre à ses questions ; sa présence « dématérialisée » sur le net
répond aux mêmes objectifs pédagogiques.
Au vue des dérives potentielles que peut engendrer une mauvaise utilisation d’internet notamment, le
promeneur du net agit en tant que personne ressource mais est également présent pour faire de la
prévention ou à l’inverse mettre en valeurs des initiatives pour les jeunes.
Grâce aux temps de présence dédiés à ce dispositif (14h -15h30 les mercredis pour Mélanie et 13h30-15h
les samedis pour Joris) chacun est libre de venir discuter avec l’animateur de son choix et d’évoquer ses envies, ses projets, ses angoisses ou de poser les questions qu’il souhaite.

Les ateliers de l’Association
Début 2021, la plupart des ateliers sont en sommeil, avec l’espoir de pouvoir reprendre prochainement.
ACTIVITE

Etat des lieux Janvier 2021 / Crise sanitaire

ANGLAIS (atelier de discussion)

En sommeil

ATELIER COUTURE

En sommeil

Atelier d'échanges en Patois "Lous Parlaïres"

En sommeil

Club Cartes Tarot et Poker

En sommeil

ATELIER GOURMAND

En sommeil

ATELIER ŒNOLOGIE

En sommeil

CAVEAU DE LA GARE

En sommeil

CERCLE DE FEMMES (partage et connexion)

En sommeil

ATELIER DANSE IMPRO ( à partir de 16 ans)

En sommeil

CLUB PHOTOS

En sommeil

DANSE DE SALON

En sommeil

DANSE TRADITIONNELLE

En sommeil

GUITARE (+ enfants 6 ans)
GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN
PIANO (adultes et enfants à partir de 6 ans)

- cours pour les mineurs
Fonctionnement en distanciel pour les adultes
En sommeil
- cours pour les mineurs
Fonctionnement en distanciel pour les adultes

QI GONG

En sommeil

SCRABBLE

En sommeil

CIRQUE (à partir de 4 ans)
en partenariat avec DLH

- Pour les 4 – 6 ans : de 17h30 à 18h15
- Pour les 7 – 11 ans : de 18h15 à 19h45

DANSE (atelier création adultes)
en partenariat avec DLH

En sommeil

THEATRE (Adultes et enfants de 5 à 18 ans)
en partenariat avec DLH
ACCORDÉON diatonique (Adultes et enfants
à partir de 7ans)
en partenariat avec DLH

- Pour les 5- 8 ans : de 17h15 à 18h15 à l’école
Chantefable
- Pour les ados (9 – 14 ans) : de 18h15 à 19h45 à
l’école Chantefable
- Fonctionnement en distanciel pour les adultes
cours pour les mineurs

Eveil Musical

Cours OK

Retrouver plus d’information et de détails sur la vie de l’OSCC:
http://vieacapdenac.fr/
Retrouvez nous sur Facebook
https://www.facebook.com/osc.capdenac.5

