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Edito :  2022 sous le signe de la nouveauté 
 

Arrivant prochainement à l’heure des bilans, nous pourrons afficher avec certitude, une année 2022 
synonyme de renouvellement. 
Si on se place tout d’abord sous le prisme « Covid », l’année écoulée fut, peut être avec surprise, une 
année normale ! (ou presque). Le virus nous fait et nous a fait quelques croche-pattes, mais il n’a pas  
entraîné de fermeture d’accueil, de suspension d’activité socioculturelle ou de mise en place organisa-
tionnelle draconienne. L’OSCC, ses activités et ses usagers ont pu respirer un air nouveau. 
Espérons ce souffle durable pour tout le monde. 
Outre ce renouvellement d’air, de « vrais »nouveautés sont à saluer sur l’année. Bon nombre d’entre 
elles sont mises en lumière dans ce numéro des « échO.S.C.C ». 
Vous y découvrirez un aperçu du nouveau projet éducatif de l’association, qui réaffirme nos valeurs  
humaines et responsables, tout en affichant des volontés éducatives définies collectivement. Pour aller 
plus loin, nous vous invitons à consulter l’intégralité de ce projet sur notre site Internet. 
Ce numéro, fait également une large place au Conseil Municipal Enfants. CME nouvellement élu qui 
représente à lui seul un condensé des aspirations que porte l’association dans ses volontés  
d’animations du territoire, d’implication des individus et de développement durable. 
Nous vous invitons à découvrir une nouvelle proposition  « Famille » avec la mise en place d’ateliers 
philo partagés, programmés sur le début d’année 2023. Cette initiative originale réunissant parents et 
enfants, est une première proposition qui sera probablement reconduite avec peut être d’autres  
déclinaisons. 
Nous saluons l’arrivée de deux nouveaux animateurs, Elina et Basile, qui nous ont rejoint ou qui vont 
nous rejoindre, pour contribuer à l’organisation et à l’animation des activités enfance-jeunesse de 
l’OSCC. 
Enfin, comme nous l’avions présenté dans notre précédente Gazette, nous structurons la mise en place 
du dispositif Monalisa, destiné à lutter contre l’isolement et la solitude des âgés. Une douzaine de  
bénévoles ont répondu positivement à notre sollicitation, ce qui laisse de belles perspectives de  
développement pour cette action, se voulant effective dans le premier trimestre 2023. 
Nous ne manquerons pas d’en reparler, cela fera partie des nouveautés de 2023. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro de fin d’année, vous transmettant à cette  
occasion nos meilleurs sentiments et nos meilleurs vœux.  

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  

http://vieacapdenac.fr/
https://www.facebook.com/osc.capdenac.5


Un nouveau Projet Educatif pour réaffirmer nos intentions éducatives 

A qui sert un projet éducatif ? 

« Une association porte un projet politique qui se nourrit de l’observation constante de la société et du monde qui l’entoure. Ce  
projet définit globalement ce à quoi elle aspire, ce qu’elle souhaite défendre. Dans un aller-retour constant entre ses pratiques et 
son questionnement sur le monde, elle y définit ses grandes orientations, ses finalités, sa stratégie d’action.  
Le projet éducatif exprime les intentions éducatives qui permettent et établissent l’équilibre souhaité entre le sens affirmé et les ac-
tions menées. Ce document affirme et traduit les valeurs portées par l’association ; éléments d’appui et centraux d’un projet  
éducatif.  
Autour de ces valeurs, le projet a pour mission d’interpeller et d’amener au portage d’un discours commun et de positionnements 
collectifs cohérents. En quelque sorte, un « idéal » interpellant l’ensemble des acteurs (internes et externes) qui traduit les orienta-
tions éducatives, les points balise incontournables liés à la mise en œuvre ; un chemin d’étapes dans lequel les projets pédagogiques 
de chaque structure prendront leurs marques. 
Le projet éducatif éclaire les acteurs, publics et partenaires sur les choix éducatifs qui influencent la mise en œuvre des actes péda-
gogiques de l’association. Il est porteur de sens et permet à chacun, de sa place, de comprendre ce qu’il peut attendre de l’associa-
tion, ce qu’il peut partager ou construire avec elle . »  
 

Notre projet, dans sa construction et dans son contenu, a la volonté de refléter l’association dans sa globalité. Pour se faire,  
les acteurs éducatifs et dirigeants de l’OSCC ont été sollicités pour contribuer à sa cohérence. 
Ce projet doit être partagé, reconnu par tous pour garantir la pleine expression de ses ambitions éducatives et la traduction  
physique de ses valeurs morales. 
Réfléchi à l’échelle du territoire capdenacois, il doit en refléter les spécificités, s’y adapter pour répondre au mieux aux besoins de 
ses habitants. 
Chaque structure d’accueil collectif de l’association (Centre de Loisirs, Espace Jeunes, Accueils Périscolaires) doit traduire et  
concrétiser les valeurs du projet éducatif dans la mise en place de son projet pédagogique. Les objectifs pédagogiques doivent  
opérationnaliser les ambitions éducatives ; les fonctionnements, les moyens définis doivent être en cohérence avec le projet de 
référence. 
Cette corrélation entre projets doit garantir un partage collectif d’intentions et le sens de nos actions. 
Par sa volonté immuable de se développer, de se questionner, de s’adapter à un monde en continuelle évolution, l’association doit 
contribuer et continuer d’agir sur des éléments sociétaux fondamentaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau projet éducatif de l’OSCC a été validé par le Conseil d’Administration de l’association en Novembre 2022. 
L’intégralité de ce document socle est disponible sur le site Internet de l’association : 

http://vieacapdenac.fr/qui-sommes-nous/  



 La Philo: une nouvelle proposition à partager en famille 
 

Dans le cadre de l’axe Famille, développé au travers de notre projet 
Espace de Vie Sociale , nous initions une nouvelle proposition  

d’ateliers partagés Parents–  
Enfants, animés par Flore PROUST:  

« les Ateliers Philo partagés » 

La portée universelle et intemporelle de la philosophie rend la  
pratique d’ateliers philo propre à créer des liens entre les généra-
tions. Au-delà des liens familiaux, il y a des liens humains : les 
échanges autour d’une question philosophique créent un tissage 
entre les parents, entre les enfants, entre les parents et les enfants. 
L’objectif de ces ateliers philo parents-enfants est d’apprendre à  
exprimer sa pensée, dès le plus jeune âge et de créer des ponts 
entre différents âges.  
A la spontanéité naturelle des enfants à se poser des questions,  
s’allie l’expérience propre des adultes. 
C’est aussi donner l’occasion d’entendre, de s’écouter, se découvrir 
par le prisme d’une pensée propre, qui s’enrichit au contact des 
idées des autres participants, adultes et enfants.  
La question à visée philosophique peut créer des interactions nou-
velles entre parents et enfants, à travers des sujets liés à la parenta-
lité et des sujets autres, qui questionnent l’existence et les relations 
aux autres. 
 

Cette première proposition souhaite initier de nouveaux cycles  
d’ateliers, permettant d’aborder de nouvelles questions. 
 

 

Conseil Municipal Enfants: une nouvelle équipe de jeunes élus. 
 

Le Conseil Municipal Enfants (CME) est une instance de jeunes citoyens organisée par l’Office Social et Culturel de  
Capdenac, avec le soutien de la Mairie. 
Tous les 2 ans, après une campagne électorale menée au sein de chaque établissement scolaire, des élections  
établissent une nouvelle équipe de Conseillers, issus des classes de CM1, CM2 et 6ème. 
Depuis début Novembre, une équipe de 20 nouveaux élus composent le CME de Capdenac. Il est à noter que 2 anciens 
conseillers sortants,  ont choisi de renouveler leur mandat, pour apporter leur expérience à la nouvelle équipe. C’est 
donc un groupe de 22 jeunes élus qui va prochainement se mettre au travail pour agir sur leur commune.  

Les élus CME: AGRAR Soraya, AMARI Anouk, ARNAL Anaël, BIBEYRON Lorenzo, BLEUNVEN Jules, BOUSQUET Benjamin 
(Maire enfant), CHAMBERT Elisa , COSTE Pauline,  FILHOL Eloan, GARCIA Cécile , GOURIMATE Lina,  
HARDOUIN Aymeric, LAURENT Damien, LEYGUES Maelie, MEYNIEL Maxime, REBOCHO Délia, RIGAL Nathan,  
ROUQUIE Lysandre, SAUVAT Malys, VIEIRA Léandro, ROUQUIE Cléophée (renouvellement mandat), BLANPIED Louka 
(renouvellement mandat). 
 

    Le CME - Mandat 2022-2024 

 

Après une première réunion d’intronisation, de  
présentation et d’élection du Maire, les jeunes conseillers 
vont engager leur réflexion pour la réalisation de projet 
pour leur commune et ses jeunes habitants. 
 

 

 

 



Du renouveau pour l’animation de l’OSCC: 

Pour leur deuxième réunion les jeunes avaient rendez vous sur le terrain, les pieds dans la terre, pour la plantation 
d’un arbre symbole de leur mandat d’élus enfants, sur les années de 2022 à 2024. Accompagné par l’équipe de l’OSCC 
et les élus de la Mairie de Capdenac, les enfants ont mis un pommier en terre, au square Pasteur. 
Cet arbre traduit leur engagement d’élus et leur volonté éco 
responsable. Il doit être le premier d’une longue série, puisque 
dorénavant, à chaque début de mandat, un arbre  
fruitier sera planté au square Pasteur par la nouvelle équipe de 
jeunes élus. 
D’ici quelques années, ce parc, accessible à tous, devrait 
être  un beau verger, symbole de l’engagement des jeunes et 
invitant les habitants à une pause gourmande à l’ombre d’un 
pommier ou d’un autre fruitier. 
Il est à noter que le pommier fut planté le 25 Novembre, le jour 
de la Sainte Catherine, dont le dicton prédit le succès de la  
plantation. 
Lors de ce rendez vous, la réussite a été souhaité pour 

l’enracinement de l’arbre et bien évidemment pour  
l’engagement citoyen des élus enfants et de leur futures actions. Espérons les fructueuses.  
Encore un fois tout un symbole. 
 

CME suite: Un arbre plein de symboles. 

L’équipe des salariés de l’OSCC connaît du mouvement en cette fin d’année 2022.  
Mélanie VERNHET et Julien MAKOTA (mis à disposition par la Ligue de l’Enseignement Aveyron) présents dans  
l’association depuis 14 ans ont souhaité s’orienter vers des horizons nouveaux.  
L’OSCC, à travers ce billet ,salue leur investissement et remercie Mélanie et Julien pour tout ce qu’ils ont apportés à 
l’association. 

Pour compléter l’équipe, 2 nouveaux animateurs ont pris, ou vont prendre leur fonction dans les prochains jours. 
Basile TOUCHANE, arrivé fin Octobre, apportera toute son expérience sur l’animation de l’Accueil de Loisirs Ados 10-

13 ans et sur l’accompagnement du Conseil Municipal Enfants. Basile est salarié de la Ligue de l’Enseignement Avey-
ron et mis à disposition sur l’OSCC. 

Début Janvier, Elina PFEFER complétera l’équipe, avec pour fonction principale la direction associée du Centre de  
Loisirs, en plus de l’animation des temps périscolaires. 

Souhaitons la bienvenue à Elina et à Basile, nouvelles forces vives de l’OSCC, prêtes à s’investir avec dynamisme dans 
nos actions et la vie de Capdenac et de son territoire. 


