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PARTIE 1 : PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET   

I. Identité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date de création : 
25 Mars 2014 

Siège social : 
22 place Gambetta 83143 Le Val (depuis le 12 Mars 2016), anciennement 10 rue de la miséricorde 83143 Le Val.  

Statut : Association LOI 1901 

Agrément : Jeunesse Education Populaire depuis fin mars 2017 

Contacts:WWW.Bilbok83.fr/  bilbok83@gmail.com /ca.bilbok83@gmail.com/ 

Tel : 09.52.76.83.45/07.83.25.35.20/06.20.43.23.26 

Siret/Ape : Siret : 804 519 312 000 24/Ape : 9499Z 

Composition du bureau : 
Depuis le 26 septembre  2017 Mme AUBRY Amandine fondatrice a démissionné de son poste de présidente  car 
elle a créé son poste salarié et c’est Mme Marie-Noëlle DELETOILLE qui a été élue.  
 
Le Bureau a lui aussi changé, de nouvelles personnes on rejoint le Bilbok. Depuis la dernière Assemblée Générale 
en date du 24 Juin 2017 : 
 
Présidente : Marie-Noëlle DELETOILLE   Vice Présidente : Ludivine MONTIER 
Trésorière : Stéphanie VOUEL   Vice Trésorière : Elvina Calpin 
Secrétaire : Nouara BERNOU   Vice Secrétaire : Stéphanie DUDON 
 
Conseil D’administration : Fondatrice et administratrice Amandine AUBRY / Administrateur Mickaël 
LERUSSE/Administratrice Charlotte OUBREYRIE / Administrateur et conseil jeunesse Louis HABER/ Administrateur 
et conseil jeunesse Rayan HERKATE / Administratrice conseil jeunesse Jade CHAVE/ 
 
Salarié en 2016 : CDD CAE Directeur ACM M. Vincent FRIZOT / CDD CEA Animateur socio-sportif M. Jérémy FLIPS / 
CDD Coordinatrice d’évènement Mme Amandine AUBRY/ Service Civique Mme Magalie BONELLI/ Animateur CEE 
Bastien SOURICE.. 
 
Bénévoles actifs  en 2016: 17 personnes 
 
Adhérents en 2016 : 131 personnes 
 
Salarié en 2017 : CDD CAE Directeur ACM M. Vincent FRIZOT jusqu’en juin / CDD CEA Animateur socio-sportif  M. 
Jérémy FLIPS  jusqu’en Juin /  CDD CAE Animatrice socio culturelle Ilaria FERRARI/ Animateur CEE Bastien 
SOURICE./ Directrice ACM CEE Claire-Marie  DUPLAQUET de JUILLET –AOUT/ Animateur LVJ  CEE Axel MONTEIRO 
Toussaint / Animatrice LVJ CEE Estelle LOUSSOUARN Toussaint/  CDI Responsable Coordinatrice  Amandine AUBRY 
depuis novembre. 
 
Bénévoles actifs en 2017 : 23 personnes 
 
Adhérents à jours mi-novembre en 2017 : 161 personnes 
 
 
 
 
 

http://www.bilbok83.fr/
mailto:bilbok83@gmail.com
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II. Historique 

  
1. Origine du projet associatif :  

 
Le projet associatif de BilboK est à l’initiative de deux personnes passionnées par le domaine de 
l’animation et du spectacle vivant. 
BilboK est une association qui s’inscrit dans le champ d’une économie alternative et solidaire et de 
l’éducation populaire. Par le biais de son espace « Rencontres intergénérationnelles » appelé : le BilboK 
et de son Espace Jeunesse appelé : Le Val Jeunesse. 
Son but est de créer des échanges avec différents publics, favoriser le lien social et d’utiliser la culture 
comme un vecteur de citoyenneté. BilboK est aussi là pour expérimenter et promouvoir des 
alternatives positives et solidaires en donnant à tous les moyens de s’informer, d’échanger et de créer, 
de se divertir. 
 
Pourquoi   « le  Val Jeunesse » est indissociable de l’espace de rencontre intergénérationnel « le 
BilboK » ? 
 

BilboK a pour mission de participer à une dynamique locale avec tous les acteurs du territoire 
qui souhaitent s’investir dans le projet. Par ses valeurs, l’association souhaite favoriser les échanges 
intergénérationnels. Les jeunes de « le Val Jeunesse » participeront à la mise en œuvre des actions de 
l’espace de rencontre « le BilboK ». Par le biais de ces manifestations, BilboK contribuera à favoriser 
l’autonomie, la citoyenneté et la découverte d’activités novatrices pour les jeunes. 
Lors des événements de l’espace de rencontre, les jeunes seront en contact avec tous les membres de 
l’association et seront donc amenés à créer du lien social. 
En vue du nombre d’actions menées par BilboK, les jeunes de « le  Val Jeunesse » sont indispensables 
au bon fonctionnement de l’espace de rencontre intergénérationnel « le BilboK ». 
En vue des objectifs de « le Val Jeunesse », l’espace de rencontre est indispensable pour que les 
jeunes puissent les atteindre. 
 

2. historique : 

Créée en mars 2014,  l’association Bilbok est agrée Jeunesse et Education Populaire  et reconnue 

d’intérêt général. Elle est affiliée à la Ligue de l’Enseignement Fédération des Œuvres Laïque du Var 

Fédération d’Education Populaire. L’association  est  conventionnée avec la commune du Val pour la 

mise en œuvre d’activités d’éducatives et d’animation.
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- Augmentation  de la communication externe.  
- Meilleure communication externe.  
- Pertinence des outils de communication.  
- Pertinence du Site internet de BilboK 
-  Implication et intéressement des adhérents vis à  

vis de l’ensemble des activités 

- Nombre d’associations rencontrées  
- Nombre d’adhérents 
- Fidélisation des adhérents 
- Nombre d’adhérents présents aux réunions 
- Nombre et fréquence des temps d’échanges 
  de partages et de mutualisation. 
-  Meilleure connaissance des adhérents  et des  

associations entre elles. 
- Fréquence des temps d’échanges de partage et de 

mutualisation. 
- Taux de participation des adhérents ou non  au 

temps forts mis en place. 

 

- Intérêt renouvelé pour le projet BilboK    
- Reconnaissance du projet BilboK au niveau de la 

Provence Verte.  
-  Sollicitation de futurs partenaires et 

associations. 

- Nombre d’activités 
- Nombre de thèmes abordés 
- Variété des thèmes et sous thèmes 
- Nombre d’intervenants, professionnels extérieurs 
- Nombre de sorties 

- Fréquentation du lieu  
- Satisfaction des associations et du public 

accueillis au BilboK.  
- Implication des artistes, des bénévoles, des 

adhérents. 
- Retombées médiatiques 

 

- Programme établi à chaque période. 
- Thèmes abordés. 
- Projets développés. 
- Nombre d’actions, d’activités, visites, sorties liés au thème. 

- Nombre de rencontres, de temps d’échanges, 
d’intervenants. 

- Nombre d’adhérents inscrits 
- Nombre d’adhérents fidélisés 
- Prise de conscience des messages pendant le temps 
d’accueil. 
- Satisfaction des adhérents  

➢ Mobilisation, Fréquentation 
➢ Satisfaction, Implication 
➢ Qualité des partenaires et prestataires  
➢ Retombées économiques 
➢ Retombées médiatiques 

 

- Nombre d’actions 
- Nombre de tarifs différents, d’actions gratuites 

- Diversité de la programmation 
- Prise en compte de la demande du public 

- Nombre de participants 
- Taux de fidélisation 
- Qualité de la programmation  

- Evolution du public (provenance, âge, CSP...) 

- Nouvelles connaissances liées à l’environnement 
- Curiosité des adhérents. 
- Prise de conscience sur leurs devoirs envers  
l’environnement 

- Comportements éco citoyens constatés lors des sorties 

➢ Satisfaction, Implication 
➢ Qualité des partenaires et prestataires  
➢ Retombées économiques 
➢ Retombées médiatiques 

 

III.Schéma des objectifs de BilboK 

  

Soutenir les pratiques 

artistiques en amateurs. 

Soutenir l’éducation 

artistique et culturelle  

- Mettre en place des évènements multiculturels. 
- Mettre en place des ateliers multiculturels et ludiques. 

 

- Créer une relation de proximité entre le monde associatif, les institutionnels, les 
partenaires, la communauté éducative, la communauté des créateurs et artistes de 
la région PACA. 

Emergence de 

projets associatifs 

culturels. 

- Au moins 3 évènements réalisés la première année. 
- Plus de 4 ateliers ont été réalisé dans l’année. 

 

      MISE EN OEUVRE                    INDICATEURS  

OBJECTIFS 

GENERAUX 

OBJECTIFS  

 INTERMEDIAIRES 

CRITERES 

Favoriser les 
rencontres, échanges et 
mutualisation entre 
associations 

 

Renforcer concrètement 

l’accès à la culture et 

l’éducation pour tous.  

Développer et 

promouvoir le projet 

BilboK 

Favoriser les 
rencontres, 
les échanges, les 
créations collectives 

Créer et actualiser les 
outils de 
communication et de 
promotion de BilboK 

Privilégier le 

développement 

culturel entre les 

acteurs sur le territoire 

de territoire Varois. 

Faire de la culture un 

réel outil de 

citoyenneté locale. 

OBJECTIFS  

 OPERATIONNELS 

- Créer un plan de communication et le mettre en application. 
- Rencontrer  et faire des partenariats ponctuels avec la presse locale et les radios 
locales. 
- Etendre  la diffusion autour des projets d’actions mis en place. 
- Faire connaître le BilboK et ses activités aux habitants 

- Impliquer les adhérents dans la construction et la gestion d’un site internet 

- Développer les rencontres et les échanges en veillant à la mixité sociale, culturelle et 
intergénérationnelle. 

- Mettre en place des programmations où les adhérents pourront être source de  
propositions. 

- Organiser des temps de rencontre afin de concevoir des projets en commun 

- Créer des évènements facilitateurs d’échanges. 
- Proposer des temps de rencontres entre associations. 
- Permettre une meilleure connaissance des associations entre elles. 

 
 
 
 
 
-  

 

- Développer des « thèmes citoyens » à travers toutes les activités. 
- Favoriser la transmission de comportements éco citoyens à son entourage. 
- Mettre en place des activités éco-citoyennes. 

 
 

Rencontres, 
Échange, 

Mutualisation 

Le projet 
BilboK 

Outils de 

communication et 

de promotions de 

BilboK 

- Mettre en place des ateliers, colloques, évènements (la musique, l’écriture, la 

danse, le théâtre, le graph, le cinéma, la photo, les arts plastiques, le chant…) 

Eco citoyenneté 

Accès à la culture 

pour tous. 

INDICATEURS   

DE REALISATION 

INDICATEURS  

DE RESULTATS 

Développement 

culturel entre les 

acteurs sur le 

territoire varois. 

Les pratiques 

artistiques en 

amateur. 

Citoyenneté 
- Mettre en place des activités en toute circonstance, par le biais culturel, les 

valeurs de citoyenneté, de démocratie, de solidarité et de tolérance.  
- Mettre en place des actions de prévention (ciné-débat, rencontre philo, 
rencontre théâtrale…  

- Rencontrer des associations du Var et de futurs partenaires ou financeurs. 
- Informer sur le projet auprès des financeurs et partenaires. 
- Mettre en places des rencontres avec les associations pour des actions communes. 
- Informer sur le projet auprès des financeurs et partenaires. 

 

ESPACE DE RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES/LE BILBOK 

Participer à une 

dynamique de 

développement  

socioculturel local  

Promouvoir un lieu de 

diffusion, d’information, 

d’animation et 

d’initiatives locales et 

solidaires 

Accroître et développer 
les partenariats avec les 
institutionnels, les 
associations et les 
partenaires 
socioéducatifs et 
culturels.  

 

Diversifier les offres de 
loisirs culturels sur le 
territoire de la Provence 
Verte. 

 

Sensibiliser les 
adhérents 
à la protection de 
L’environnement et à 
la richesse du 
Patrimoine du village. 

- Mettre en place des  concerts, ateliers musicaux, chorale, expression scénique,… 
- Faire participer aux activités des artistes locaux et des intervenants musicaux, 
tels que  musiciens et chanteurs, pour faire un échange multiculturel. 
- Mettre en place des résidences artistiques. 
- Exposer les œuvres des adhérents et des artistes locaux. 

 

Démocratiser la 

culture artistique  

- Nombre de temps de rencontres entre 
associations et adhérents. 
- nombre de partenariats menés avec BilboK. 
- Mise en place d’un temps fort du réseau 
associatif culturel. 
- Nombre d’actions réalisées avec le BilboK en 
mutualisant nos ressources. 

 

- Plus de 10 partenaires et associations sollicitées. 
- Nombre de partenariats menés avec les associations. 
- Plus de 5 financeurs rencontrés. 
- Nombre d’actions réalisées. 

- Au moins réaliser 5 outils de communication.  
- Participation à plus de 2 plateaux radio et 

conférences de presse.  
- Au moins 1 partenaire média.  
- Nombre d’adhérents ayant construit et géré le 

site internet de BilboK. 

 

- Au moins 1 concert réalisé par mois.  
- Au moins 1 résidence  accueillie par mois.  
- Nombre de vernissages mis en place. 
- Nombre d’activités réalisées avec des artistes. 

 

- Au moins 5 acteurs étaient présents et se sont 
impliqués dans les projets de BilboK 

- Nombre de rencontres organisées autour de 
différents thèmes 
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Schéma des objectifs du projet BilboK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.  

 

  

      MISE EN OEUVRE                    INDICATEURS  

OBJECTIFS 

GENERAUX 

OBJECTIFS  

 INTERMEDIAIRES 

CRITERES 

Donner accès à la culture 
et l’ouverture au monde 

Favoriser l’accès à la 
Citoyenneté 

Aider les jeunes dans leur 
développement personnel, 
la socialisation.  

Diversifier les activités 
proposées. 

Permettre aux jeunes de 

participer aux activités 

novatrices 

Continuer de lutter 
contre les difficultés 
scolaires et l’illettrisme 

 

Faire de la culture un 
réel outil de 
citoyenneté locale. 

OBJECTIFS  

 OPERATIONNELS 

- Mettre en place une nouvelle forme de loisirs éducatifs en direction des jeunes 
(séjours : Européens, humanitaires, chantiers, linguistique,…). 
- Mettre en place des activités de loisirs novateurs en utilisant les jeux de société. 

 

- Développer une passerelle entre les différents secteurs en mettant en place des 
temps d’animation transversaux aux activités de l’association. 
- Mettre en place un point- info kiosque. 
- Développer et créer des activités intergénérationnelles. 
- Faciliter les rencontres et les échanges. 
- Mettre en place des ateliers de linguistique, sports, musique, danses, activités 
manuelles, scientifiques, éco-citoyennes, développement durable… 

 
 
-  

 

- Permettre la découverte des différents milieux 
- Permettre aux jeunes de reconnaître leurs devoirs envers l’environnement. 
- Favoriser la transmission de comportements éco citoyens à son entourage. 

 

Accès à la culture et 
ouverture au monde 

Autonomie 

Découverte 

d’activités  

nnnnnovatricesnov

atrices  

Eco citoyenneté 

- Mettre en place des activités de sensibilisation (drogues, addictions, violence, 
racisme..) 
- Mettre en place des actions et des projets en commun avec les jeunes. 

INDICATEURS   

DE REALISATION 

INDICATEURS  

DE RESULTATS 

Inoccupation 
Délinquance 

- Mettre en place une aide aux devoirs 
- Mettre en place des activités de lecture. 

 

Echec scolaire et 

illettrisme 

 

Citoyenneté 

- Promouvoir en toute circonstance, par le biais culturel, les valeurs de 
citoyenneté, de démocratie, de solidarité et de tolérance.  

- Mettre en place des actions de prévention. 
- Informer les jeunes sur les différentes aides dont ils disposent. 
- Faire connaître les différentes structures qui peuvent accompagner les jeunes 
dans leur quotidien. 
- Développer l’accès à l’information. 
- Mettre en place un conseil jeunesse. 
- Mettre en place une commission jeunesse. 

- Permettre aux jeunes de participer au projet d’animation. 
- Permettre aux jeunes d’utiliser les outils de communication pour la recherche 
d’informations. 
- Aider le BilboK lors d’évènements, de montage de projet. 

 
 

L’ESPACE JEUNESSE/LE VAL JEUNESSE 

Prévenir l’échec 
scolaire et l’illettrisme 

 

Favoriser l’autonomie 
des jeunes 

 

Valoriser les initiatives 
des jeunes 

 

Sensibiliser les jeunes 
à la protection de 
l’environnement et à la 
richesse du patrimoine 
du village. 

Initiatives Concevoir et accompagner 

l’émergence des projets 

réalisés par les jeunes  

- Permettre aux jeunes d’accéder plus aisément aux dispositifs d’aides nationaux. 
- Mettre en valeur les initiatives personnelles et collectives. 
- Accompagner les jeunes dans leur démarche de projet. 
- Proposer régulièrement aux jeunes de participer activement à des actions de l’espace 
de rencontre intergénérationnel en leur donnant un rôle. 
 

Promouvoir la 
découverte d’activités 
novatrices 

- Nombre d’actions menées dans le village et dans les 
établissements scolaires 
- Nombre de visites des différents lieux « jeunes » 
- Adaptation des thématiques par rapport à la 
demande. 
- Réalisation des partenariats 
- Prise en compte des demandes des jeunes 
- Nombre d’outils créés 

 

-  Intérêt des jeunes sur les actions. 
-  Demandes des jeunes pour aborder 
certains sujets. 
-  Efficience des partenariats. 
-  Nombre de participants aux actions. 
-  Appropriation des outils par les jeunes. 
- Intérêt des jeunes au conseil jeunesse 
 

- Mise en place du Conseil des jeunes 
- Implication des jeunes dans l’aménagement du 
local  
- Nombre d’activités mises en place avec les jeunes 
- Nombre de projets réalisés. 

- Nombre de jeunes au sein du Conseil des jeunes. 
- Nombre de décisions menées par les jeunes 
- Degré et progression de l’autonomie des jeunes 
- Sollicitations des jeunes pour participer au projet. 

- Nombre de journées d’information sur les dispositifs 
de projets jeunes 
- Nombre de soirées jeunes (talents) 
- Nombre de sollicitations, d’initiatives et de projets 
suivis 

- Implication des familles dans les projets de leur 
adolescent 
- Implication des jeunes dans la réalisation de 
leurs projets 

- Nombre de projets réalisés 
- Nombre de personnes (jeunes, parents, 
Partenaires) présentes lors des soirées. 

Lutter contre 
l'inoccupation des 
jeunes et la délinquance  

 

Valoriser la protection de 

l’environnement 

- Diversité des activités proposées 
- Nombre d’ateliers réalisés 
- Nombre d’activités reconduites 
- Nombre d’activités nouvelles 

Nombre d’adhérents par atelier 
- Fidélisation du public 
- Renouvellement du public 
- Qualité des ateliers (retour des adhérents) 

- Ouverture de chaque atelier sur le monde 

- Nombre d’ateliers. 
- Nombre de thèmes abordés. 
- Variété des thèmes et sous thèmes. 
- Nombre d’intervenants professionnels extérieurs. 
- Nombre d’actions réalisées 

 
 
 

- Nouvelles connaissances liées à l’environnement 
- Curiosité des jeunes. 
- Prise de conscience sur ses devoirs envers 
l’environnement. 

- Nombre de séjours mis en place. 
- Au moins 4  activités sont mises en place autour des 
jeux de société. 

 

- Mobilisation des jeunes pour participer au 
montage de séjours. 
- Fréquentation des jeunes sur les séjours et 
activités novatrices. 

 

Prévenir contre 

l’inoccupation des jeunes 

et de la délinquance 

- Nombres d’activités mises en place. 
- Nombre d’actions mises en place. 
- Au moins 2 projets en commun ont été réalisés. 

- Nombres de jeunes participants à l’aide aux 
devoirs. 
- Nombre d’activités de lecture 

- Implication des jeunes. 
- Fréquentation aux actions et  activités. 
- Curiosité des jeunes. 
- Valorisation des jeunes. 
 

- Participation des jeunes. 
- Implication des jeunes 
- Nouvelles connaissances liées à la lecture 
- Intérêt porté à la lecture 
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IV. Fiche descriptive des secteurs 

 
TITRE DU SECTEUR Un espace de rencontre intergénérationnel : LE BILBOK  

PORTEURS  ➢ L’association BilboK 

POURQUOI 
➢ Village en zone rurale avec peu d’offres d’activités de loisirs. L’association BilboK favorisera une 
démarche participative au développement socioculturel local ouvert à tous, s’inscrivant dans le champ 
d’une économie alternative et solidaire. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

➢ Participer à une dynamique de développement culturel local. 
➢ Créer un lieu d'échange et convivial de savoir et savoir-faire et de pratique artistique, sportives 

multiculturelle et multi générationnels  

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

➢ Renforcer concrètement l’accès à la culture, les loisirs et l’éducation pour tous  
➢ Promouvoir un lieu de diffusion, d’information, d’animation et d’initiatives locales et solidaires 
➢ Soutenir l’éducation artistique et culturelle  
➢ Diversifier les offres de loisirs et de culture sur le territoire de la Provence Verte  
➢ Accroître et développer les partenariats avec les institutionnels, les associations et les partenaires 

socioéducatifs et culturels sur le territoire régional Provence Alpes Côtes d’Azur 

 
 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Mettre en place des programmations où les utilisateurs pourront être source de propositions (des 
débats, des cafés-philos, des soirées jeu, soirées concert, des évènements éco-citoyens…)   

➢ Mise en place d’activités pour participer à la dynamique du développement local 
➢ Créer un lieu de rencontres festif et convivial   
➢ Proposer des activités culturelles et ludiques 
➢ Créer un carrefour d’informations, de préventions et d’orientations pour tous 
➢ Organiser des temps de rencontre afin de concevoir des projets avec les différents partenaires 

(associations, institutions, café associatif, entreprises privées ou publiques et mécènes) qui 
permettront de développer un réseau 

➢ Programmer des ateliers artistiques au sein de l’espace de rencontre intergénérationnel deux fois par 
semaine  

➢ Planifier une manifestation culturelle par trimestre : concert, exposition, vernissage, performances 
artistiques…  

➢ Mettre en relation les partenaires, les acteurs et les publics par le biais d’un café associatif, créant ou 
renforçant ainsi des réseaux  

PUBLIC VISE ➢ Tout public : sans discrimination, en priorisant les actions en direction des jeunes, des familles et des 

publics exclus pour des raisons d’ordre social, économique, éducatif et géographique. 

➢ Les mondes associatifs : bénévoles et responsables agissant dans le champ social, sportifs, artistique, 

culturel et éducatif. 

➢ La communauté des artistes et créateurs : Professionnels ou amateurs, mais toujours passionnés ! 

➢ Les institutions, le monde éducatif. 

PARTENAIRES 
Sollicités  

La Provence Verte, la Commune (le Val), Conseil Départemental, Conseil Régional, DDCS, CAF, DRAC, 
CRESSE , Ministère de l’Economie Sociale et solidaire, La Ligue de L’enseignement Fédération des Œuvres 
Laïques du Var, Education Nationale, USEP, Conseil Citoyen Brignoles, Sived, Alternatiba Europe, 
Tandem, Radio Active, Provence Azur, Les Yeux dans les Jeux, Leader, Les Monts-Rieurs, le réseau 
national des cafés associatifs, Provence Verte Solidarités, Var équitable, Allaitement votre, ASPN, Les 
Colibris Dracénois,  La Chouette Liberté, Styx, Ecoscience-Provence,  … 

RESEAUX 
D’APPARTENANCE 

Fédération des Œuvres Laïques du Var  

 
Lieu 

 
Le VAL 
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FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ Une coordinatrice 
➢ Comité de pilotage 
➢ 2 salariés  
➢ Des bénévoles 
➢  Des associations varoises du 
réseau, 
➢  Les partenaires 
➢  Les acteurs (créateurs et artisans, 
artistes, associations culturelles et 
sportives de la région PACA). 
➢  Des agents de sécurité (pour les 
différents évènements) 
➢ Les jeunes du « Val Jeunesse » 
➢ Les membres actifs 
➢ Les adhérents 

➢ Local. 
➢ Matériel logistique 
(table, chaises, étagères, 
scène…) 
➢ Ordinateur 
➢ Des jeux de société 
➢ Internet 
➢ Matériel pédagogique et 
fongible 

➢ Cotisation annuelle des 
adhérents. 
➢ Subventions allouées. 
➢ Participation financière aux 
activités payantes. 
➢ Vente des prestations de 
service. 
➢ Dons et Legs 
➢ Sponsoring 
➢ Mécénat 
➢ Crowdfunding 
 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

 
➢ Mobilisation 
➢ Fréquentation 
➢ Satisfaction 
➢ Implication 
➢ Qualité des partenaires et 
prestataires  
➢ Organisation 
➢ Déroulement 
➢ Retombées économiques 
➢ Retombées médiatiques 
➢ Nombre d’actions mises en 
place 
➢ Qualité du travail 
 

➢ Meilleur accueil du public 
➢ Meilleure qualité des 

animations  
➢ Participation des 

adhérents. 
➢ Mixité sociale 
➢ Création d’emplois 
➢ Travail d’équipe 
➢ Partenariats 
➢ Participation à la 

dynamique de 
développement culturel, 
sportif local 

➢ Avis des visiteurs, des 
adhérents, des partenaires, des 
bénévoles. (Questionnaires de 
satisfaction, livre d’or, boîte à 
suggestions.) 
➢ Fiche de présence des 
réunions 
➢ Comptes rendus de réunions 
➢ Grille d’évaluation 
➢ Bilan des actions 
➢ Déficit ou bénéfice 
budgétaire. 
➢ Articles de presse 
➢ Evaluation ex-post 
(qualitative et quantitative) 
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TITRE ESPACE JEUNESSE : LE VAL JEUNESSE 

PORTEURS  
 
➢ L’association BilboK 

POURQUOI 
➢ Village en zone rurale avec peu d’offres d’activités de loisirs pour les jeunes. L’association BilboK 
favorisera une démarche participative au développement socio-éducatif et culturel ouvert aux 11- 
17 ans en donnant accès à la Culture et l’Education pour tous ainsi qu’un lieu d’informations, 
d’écoute, d’orientations et d’accompagnements pour les 18 -25 ans. 

OBJECTIFS GENERAUX 
➢ Aider les jeunes dans leur développement personnel, la socialisation et l’autonomie  
➢ Créer un lieu de proximité, convivial, ludique, d’information et d’orientations, ouvert à tous sans 

discriminations ; 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

➢ Renforcer concrètement l’accès à la culture, les loisirs et l’éducation pour tous.  
➢ Favoriser les échanges multiculturels et multi générationnels.  
➢ Valoriser l'implication des jeunes dans le village. 
➢ Amener les jeunes à devenir acteurs et citoyens.  
➢ Solliciter la curiosité, la découverte culturelle et artistique. 
➢ Donner la possibilité à tous de partager un même lieu. 
➢ Lutter contre l'inoccupation des jeunes et la délinquance.  
➢ Favoriser la découverte d’activités novatrices.   
➢ Prévenir l’échec scolaire et l’illettrisme.  
➢ Concevoir et accompagner l’émergence des projets réalisés par les jeunes.  

 
 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢   Continuer de lutter contre les difficultés scolaires et l’illettrisme.   
➢   Poursuivre par nos actions la réduction des inégalités d’accès aux activités éducatives, 

culturelles.  
➢   Mettre en place un Conseil Jeunesse.  
➢ Mettre à disposition un lieu d’informations et de préventions.  
➢ Mettre en place des ateliers thématiques (théâtre, forum, atelier slam, chant, art créatif, Mao, 

Atelier recyclage)...  
➢ Organiser des sorties sportives, culturelles et artistiques avec les jeunes.  
➢ Organiser et concevoir des séjours avec les jeunes.  
➢ Concevoir et coordonner des projets avec les jeunes. 
➢ Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation, recherche de stages, de formations ou autres… 

PUBLIC VISE ➢  Les Jeunes de 11 à 17 ans pour l’ACM venant de la commune du Val et des alentours et les 18-

25 ans pour le point informations Jeunesse. 

DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

Ouvert toute l’année, voir ci-dessus les horaires d’ouverture. Le Val Jeunesse s’adresse aux jeunes 
qui souhaitent s’engager dans l’aménagement d’un lieu d’échanges, d’activités à créer et pour le 
développement de projets novateurs en s’investissant et en promouvant le projet associatif de 
BilboK. Créer et participer à des temps de rencontre en l’espace intergénérationnel appelé le 
BilboK. 

PARTENAIRES 
Sollicités  

La Provence Verte, la Commune (le Val), Conseil Départemental, Conseil Régional, DRJSCS, La CAF, 
La Ligue de L’enseignement Fédération des Œuvres Laïques du Var, Espace jeunesse de (Montfort, 
Garéoult, Cotignac, Brignoles, Carcès, le Luc…), Eco science-Provence les Petits Débrouillards, 
Collège Jean Moulin… 
 

RESEAUX 
D’APPARTENANCE 

F.O.L 83, espace jeunesse du territoire varois, Agence National des Volontaires en Service Civique 

Lieu Le VAL 
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V. Horaires d’ouverture de l’association 
 

           HORS VACANCES SCOLAIRES     VACANCES SCOLAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture exceptionnelle : 

✓ Lors d’évènements l’association BilboK  

✓ Le dimanche en cas de brocante, d’évènements les bénévoles et le Val jeunesse intervient à la journée. 

✓ Lors de séjours de vacances  
✓ Lors de séjours accessoires 

 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

➢ Une Responsable 
Coordinatrice  directrice 
ACM 
➢ Animateurs occasionnels 
(vacataires) 
➢ Des bénévoles 
➢ Les parents 
➢ Des associations varoises 
du réseau 
➢  Les partenaires 
(institutionnels, 
associations, mécènes, 
sponsoring…) 
➢  Les adhérents 
 

➢ Local. 
➢ Matériel logistique  
➢ Ordinateur 
➢ Des jeux de société 
➢ Internet 
➢ Matériels pédagogiques 
et fongibles 
➢ Livres, magazines, 
prospectus, bandes 
dessinées… 
➢ Infrastructures sportives 
du village. 

➢ Adhésion annuelle  
➢ Subventions allouées. 
➢ Leur participation financière aux 
activités, séjours. 
➢ Dons et Legs 
➢ Sponsoring 
➢ Mécénat 
➢ Crowdfunding 
 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 
 
➢ Mobilisation 
➢ Fréquentation 
➢ Satisfaction 
➢ Implication 
➢ Qualité des partenaires 
et prestataires 
➢ Organisation 
➢ Déroulement 
➢ Le nombre activités 
mises en place 
➢ Le nombre de projets 
réalisés avec les jeunes. 
➢ Qualité du travail 
 

➢ Voir les objectifs 
➢ Avis des jeunes et des familles, 
des partenaires, des bénévoles. 
(Questionnaires de satisfaction, 
boîte à suggestions.) 
➢ Fiche de présence Comptes 
rendus de réunions 
➢ Grille d’évaluation 
➢ Bilan des activités 
➢ Déficit ou bénéfice budgétaire. 
➢ Articles de presse 
➢ Evaluation ex-post (qualitative et 
quantitative) 

  Matin Après-midi    Matin Après- midi 

Lundi Fermé Fermé  Lundi 10h00-12h00 14h00-18h00 

Mardi 9h30-12h00 14h30-18h00  Mardi 10h00-12h00 14h00-18h00 

Mercredi 10h00-12h00 14h00-18h00  Mercredi 10h00-12h00 14h00-18h00 

Jeudi Fermé 17h00-18h00  Jeudi 10h00-12h00 14h00-18h00 

Vendredi 9h00-12h00 14h30-18h00  Vendredi 10h00-12h00 14h00-18h00 

Samedi 10h00-12h00 14h00-18h00  Samedi 10h00-12h00 14h00-18h00 

Dimanche Fermé Fermé  Dimanche Fermé Fermé 
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VI. Vie associative et fréquentations de ses activités  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Composé de 12 personnes, le conseil d’administration a un rôle primordialement dans le fonctionnement de 

l’association, il est l’entité qui décide qui décide des questionnements, valide les budgets, les embauches, etc.…  

En 2017, le CA accueille de nouveaux membres. Cette année le CA s’est réuni à 4 reprises et les membres du 

bureau à 10 reprises. Pour des moments de réflexion, de concertation et de décisions prises au consensus. Pour 

chaque point de l’ordre du jour fixé, nous recontextualisation les enjeux puis chacun apporte son point de vue, 

ses souhaits ou ce qui lui semble important pour lui et le collectif. Parfois, sur des sujets ou plusieurs axes 

apparaissent, nous procédons à un tour de table et la relation de la discutions peut s’opérer ainsi.    

Tout au long de l’année, les membres du Conseil d’Administration ont travaillé sur trois axes principaux :  

-Communication sur  les actions de BilboK ; 

-Impliquer les adhérents dans la vie associative ; 

-Recherches de financements et partenariat ; 

Ce qui semble important dans notre collectif c’est d’allier sérieux et convivialité lors de ces réunions et de faire 

vivre les deux piliers d’un collectif : la démocratie et le respect d’autrui.  

EVOLUTION DE L’ASSOCIATION 

Depuis sa création, l’association n’a cessé de se 
développer, toujours de manière cohérente au 
sein de son territoire d’implantation, par la mise 
en place et l’organisation d’activités  et d’actions  
nouvelles. 
 
Aspects quantitatifs des activités du secteur le 
VAL JEUNESSE  et de l’évolution de 2015 à 
aujourd’hui : 
 

RECAPITULATIF FREQUENTATION EXTRASCOLAIRE 

ANNEE 2015 2016 2017 

NBR JOURS D'OUVERTURE A L'ANNEE 

SAMEDI  15 28 33 

VACANCES SCOLAIRES 45 53 54 

MINI-CAMPS 1 2 2 

SEJOURS 1 2 0 

AUTRES JOURS 17 25 45 

NBR D'HEURES REELLE REALISEES 

ANNEE 2015 2016 2017 

SAMEDI  900 2520 2947 

VACANCES SCOLAIRES 4050 4770 6912 

MINI-CAMPS 300 360 240 

SEJOURS 360 3800 0 

AUTRES JOURS 540 1200 2520 

 

Aspects quantitatifs des activités du secteur le VAL 
JEUNESSE  et de l’évolution de 2015 à aujourd’hui : 
 

RECAPITULATIF FREQUENTATION PERISCOLAIRE  

ANNEE 2015 2016 2017 

NBR JOURS D'OUVERTURE A L'ANNEE 

MERCREDI 17 35 37 

L/M/ME/J/V 80 120 45 

NBR D'HEURES REELLE REALISEES 

ANNEE 2015 2016 2017 

MERCREDI 884 2380 2290 

L/M/ME/J/V 1280 2400 0 
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Aspects quantitatifs des activités du secteur le Bilbok  et de 
l’évolution de 2015 à aujourd’hui : 
 

FREQUENTATION 
TAP /NAP     16 Enfants en Moyenne 

Commune 2015 2016 
Début 
2017 

total des 
années 
scolaire 

Salernes 330 960 505 1795 

Le Val 1093 1206 2037 4336 

Garéoult 870 1965 2132 4967 

Montfort 0 221 331 552 

Total 2293 4352 5005 6424 

FREQUENTATION LUD' APREM/MORNING GAMES 

  
TOTAL DE 

PARTICIPANTS  moyennes 

Commune 2015 2016 2017 

Garéoult 0 110 175 95 

le Val 75 209 279 188 

Salernes 0 33 88 40 

Total année  75 352 542   

Nbr de séances 2015 2016 2017  
Garéoult 0 6 10  

le Val 5 17 29  
Salernes 0 2 6  

FREQUENTATION CHORALE 

Action Année 2015 2016 2017 

ENSEMBLE VOCAL 

Fréq par séance  8 6 10 

Fréq  par mois 9 10 12 

Nbr de séances 6 18 23 

Action Année 2015 2016 2017 

CHORALE ENFANTS 

Fréq par séance  2 5 4 

Fréq par mois 4 7 8 

Nbr de séances 5 20 17 

Action Année 2015 2016 2017 

COURS PARTICULIER Nombre d'inscrits 0 4 9 

 

FREQENTATION NUIT DU JEU 

LE VAL 

ANNEE 2015 2016 2017 

MOIS nbr de personnes 

Mars 33 90 113 

mai 54 70 97 

Juillet 68 159 179 

octobre 57 154 117 

Décembre 97 112 En attente 

total 309 585 506 

moyenne 61,8 117 126,5 

FREQUENTATION THEATRE ENFANTS 

ANNEE 
FREQU PR 
SEANCES 

FREQU PR 
MOIS 

NBR DE 
SEANCES 

MOYENNE 

2016 4 5 12 4,5 

2017 7 10 28 8,5 

FREQUENTATION THEATRE ADULTES/ADOS 

ANNEE 
FREQU PR 
SEANCES 

FREQU PR 
MOIS 

NBR DE 
SEANCES 

MOYENNE 

2016 7 21 12 14 

FREQUENTATION D'ALTERNATI'VAL 

ANNEE 2015 2016 2017 

PARTENAIRES 7 5 9 

NBR PERSONNES 
ORGANISATRICES 4 3 6 

NBR PERSONNES 
ACCEUILLIS 157 250 475 

NBR DE BENEVOLES 24 28 23 

FREQUENTATION POT'AGES 

ANNEE 2016 2017 

Fréquentation 82 37 

NBR de séances 17 5 

Moyenne 99 21 
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VII. Statistique des Adhérents 
 

 

Comparatif 2015-2016       

 O à 14 ans 

15 à 
29 
ans 

30 à 44 
ans 

45 à 59 
ans 

60 à 74 
ans 75+ total 

total 
2015 54 13 8 27 14 3 119 

total 
2016 60 22 25 13 11 0 131 

Statistique 2017 AU 31/12/2017 

 0 à 9 ans 10 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 65 ans 65  plus Total TOTAL 

hommes 6 32 17 15 7 77 

161 femmes 8 34 13 20 9 84 

0

100

O à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75+

Comparatif 2015-2016

total 2015 total 2016
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VIII. Réseaux, partenaires, financeurs 

Les Institutionnels et Réseaux 
    

Depuis notre ouverture en 2015 l’association BilboK est affiliée et fédérée par la 

Fédération des œuvres Laïque du Var. La Fondatrice Mme Amandine AUBRY est 

administratrice de la F.O.L 83. Depuis 2016 elle fait partie du bureau de F.O.L 83. Cela 

fait plus de trois ans que la Fédération des Œuvres Laïque du Var nous accompagne 

et nous aide pour les ressources Humaines, des questions juridiques.  

La Caf est l’un de nos partenaires financeurs grâce à la déclaration d’un accueil de 

Loisir faite auprès de la Direction Départemental de la Cohésion Social. Nous avons 

pu signer des conventions de prestation de service qui nous permettent de faire 

découvrir aux jeunes du Val Jeunesse des activités novatrices tel que Tir à L’Arc, jeux 

de sociétés, Sound painting, oculus Rift, Via Cordata et séjours à Paris. 

Le CA a pu aussi monter des dossiers de subvention pour le fonctionnement et 

l’investissement. En 2015 seul le dossier de fonctionnement a été accordé à hauteur 

de 4500€. En 2016 les dossiers ont été représentés : nous avons obtenu 4275€ pour 

le fonctionnement et 872€ pour l’investissement. 

Grâce au travail en partenariat avec Mme Blanc Patricia, référente de notre 

association,  Mme Amandine AUBRY fondatrice de l’association a travaillé à la mise 

en place d’un Contrat Enfance Jeunesse sur la Commune de le Val ; celui-ci a été 

signé par la Commune en fin 2015 et reconductible jusqu’en 2018.  

En 2018 une demande d’agrément d’espace de vie social est en cours. 

Depuis 2015 nous sommes en relation avec la Direction Départementale de Cohésion 

Sociale. Nous sommes partenaires et devons appliquer les différentes 

réglementations et législation pour l’organisation de notre Accueil Collectif de 

Mineurs et nos différents séjours mis en place. 

    La mairie nous a soutenus dès l’ouverture en nous octroyant  en 2014 une aide 

exceptionnelle de 3500€. Mme Aubry a travaillé avec l’Adjointe à l’Enfance et la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires afin de mettre en place le CONTRAT JEUNESSE, ce 

qui a permis d’avoir une dotation de la mairie de 15000€ pour l’année 2015. En 2016 

l’association a pu obtenir 18000€ pour le Contrat Enfance Jeunesse en 2018 20000 €, 

nous savons que la commune nous aide comme elle peut malgré les diminutions de 

subventions versées aux associations.  
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Nos partenaires et acteurs opérationnels : 
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IX. Genèse du projet d’animation local 

     Au vue du constat et de l’analyse réalisée aujourd’hui, l’association Bilbok après plus de trois ans 

d’existence est un acteur à part entière dans le paysage de la Provence Verte. De part son fonctionnement et 

ses champs d’actions ressemble à ce que peut et ce que doit être un Espace de Vie Sociale. 

Les éléments contextuels que sont l’objet même de l’association et les conditions de son évolution 

renforcent ce constat. 

Petit Rappel des fondements de l’association : 

Son but est de créer des échanges avec différents publics, favoriser le lien social et d’utiliser la culture 

comme un vecteur de citoyenneté. 

« Accueillir et favoriser des temps d'échanges entre les jeunes, les anciens, les nouveaux : permettre aux 
racines de développer de jeunes pousses ! » 
 

Intervient dans différents champs d’actions : 

- Le secteur espace de rencontre intergénérationnel (le Bilbok), ouvert à tous, où seront mis en place 

des ateliers d’échanges intergénérationnels de savoir faire (tel que peinture, atelier 

environnemental, agriculture, chant, danse, musique, couture….), un espace ludothèque  pour petits 

et grands, un espace de manifestation culturelle et de débat et d’une épicerie bio équitable. Il 

participera à une dynamique locale. 

- Le secteur jeunesse (le Val Jeunesse), ouvert aux jeunes Valois de 11 à 25 ans révolus, est un lieu où 
les jeunes pourront se retrouver, échanger, partager, jouer, concevoir des projets et participer à la 
dynamique locale.  

 

     Ses objectifs principaux :  

- Participer à une dynamique de développement  socioculturel local  

- Promouvoir un lieu de diffusion, d’information, d’animation et d’initiatives locales et solidaires 

- Diversifier les offres de loisirs culturels sur le territoire de la Provence Verte 

- Renforcer concrètement l’accès à la culture et l’éducation pour tous 

- Valoriser les initiatives des jeunes 

- Promouvoir la découverte d’activités novatrices 

- Valoriser la protection de l’environnement 

- Favoriser l’accès à la Citoyenneté 
 
Les objectifs et valeurs de l’association, sa structuration, sont en adéquation avec les finalités d’un Espace 
de Vie Sociale. 
 
 Une Volonté : se développer, se questionner, s’adapter continuellement a un monde (territoire, contexte,   
besoins, …) en évolution. 
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L’association Bilbok souhaite donc : 
 
- Renforcer son rayonnement, par ses actions, de la communication, de l’accueil, … 
- Développer ses services au sein d’un territoire et de ses habitants ; 
- Favoriser le vivre ensemble dans un contexte sociétal national et mondial difficile ; 
- Favoriser l’implication des individus dans une démarche d’éducation partagée, en évitant la seule logique 
consumériste. 
 
L’agrément Espace de Vie Sociale conforterait l’association par une certaine « qualité »  dans les actions 
sociales, éducatives, et culturelles entreprises. 
 

Un partenariat : 
 
De par ses activités, BilboK est étroitement lie à la Caisse d’Allocation Familiale du Var. Le soutien primordial 
de la CAF permet à l’association de développer ces actions éducatives par le biais de son local  d’accueil 
conventionné. 
 
L’accompagnement régulier des conseillers techniques a permis à Bilbok de s’interroger et d’envisager son 
projet social dépendamment de ses actions existantes. 
 
Les corrélations entre constat, volonté et partenariat amènent l’association à engager une démarche de 
réflexion, de diagnostic et d’élaboration d’un projet social global, matérialise par une demande 
d’agrément Espace de Vie Sociale. 
 

PARTIE 2 : L’ANALYSE DE L’EVOLUTION DU CONTEXTE LOCAL 

 

I. Les données démographiques 
 

 

 

La commune de LE VAL, se situe à quelques minutes de Brignoles. Dans une petite vallée comme l'indique 

son nom. Le Val est un charmant village enserré entre deux chaînes de collines boisées de pins et de maquis.  

 

Le village, en pleine croissance, est un mélange de quartiers d'époque romane et médiévale qui lui donne 

beaucoup de caractère et de charme.  

 

Le centre du village est un tout petit noyau dans lequel subsistent aujourd’hui  7 commerces. Il y a deux 

écoles (élémentaire et maternelle) ainsi qu’une crèche. De ce fait, la population se croise dans le village aux 

heures de sortie de classe ou le vendredi matin lors du marché. 

60% de la population habite aux alentours du cœur de la cité. Les gens travaillent sur Brignoles, St Maximin, 

Toulon, Aix en Provence ou Marseille. Ils s’arrêtent dans les grandes agglomérations pour les achats de la vie 

quotidienne, ce qui implique que les passages dans le village sont faibles. 

http://www.provenceweb.fr/f/var/brignole/brignole.htm
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On constate que le processus qui faisait de Le Val l’exemple typique d’une cité dortoir du début du 3ième 

millénaire ne s’est pas inversé et que de nombreux villageois ont fait le choix de venir habiter à Le Val et de 

travailler à l’extérieur. 

A ne pas manquer à Le Val : 

• La Foire à la saucisse, depuis plus de 350 ans, début septembre 
• Le musée d'Art sacré 
• Musée du jouet 
• Musé des santons 
• La crèche animée 
• Le vieux lavoir,  le moulin à huile 
• Le Jardin des Gorguettes, derrière le moulin à huile 
• Le jardin-théâtre du Paradou en face du moulin 
• Cascade du Grand Baou 
• Notre Dame de Paracol 
• Maison de l’Olivier 
• Maison de la route Médiévale 
• Le portail de la Dîme, porte des remparts du moyen âge 

Plusieurs artistes peintres se sont installés depuis quelques années à Le Val mais de plus en plus de 

commerces fermes. 

I. Situation géographique : 

La commune est située à 5 Km de Brignoles. Elle est entourée de 6 communes    

(Correns, Carcés, Vins-Sur- Caramy, Brignoles, Bras, Tourves. (Voir les cartes si dessous) 1 

 

 

 

1 www.mairie-leval.fr 

II. La population du Val    

 2014 % 2009 % 

Ensemble 
4242 100,0 4022 100,0 

0 à 14 ans 664 15,7 692 17,2 

15 à 29 ans 567 13,4 505 12,5 

30 à 44 ans 694 16,4 742 18,3 

45 à 59 ans 891 21,0 839 20,8 

60 à 74 ans 961 22,7 874 21,8 

75 ans ou plus 462 10,9 370 9,4 

http://www.mairie-leval.fr/


AGREMENT EVS 19 

IV. Le niveau de ressources des familles 
 2014 % 2009 % 

Ensemble 3 555 100,0 3 291 100,0 

Agriculteurs exploitants 15 0,4 16 0,5 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 84 2,4 164 5 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 144 4,1 200 6,1 

Professions intermédiaires 364 10,2 412 12,5 

Employés 582 16,4 496 15.1 

Ouvriers 479 13,5 340 10,3 

Retraités 1 408 39,6 1 149 34.90 

Autres personnes sans activité professionnelle 479 13.5 514 15.6 

 

1) Population de 15 à 64 ans par type d'activité : 

 
 2014 2009 

Ensemble 2 483 2 472 

Actifs en % 69,3 64,9 

Actifs ayant un emploi en % 57,9 56,9 

Chômeurs en % 11,4 8,0 

Inactifs en % 30,7 35,1 

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 

en % 

7,8 7,0 

Retraités ou pré retraités en % 11,8 16,0 

Autres inactifs en % 11,1 12,1 

 
2) Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2014 : 

 
 Population Actifs Taux d'activité en 

% 

Actifs ayant un 

emploi 

Taux d'emploi en 

% 

Ensemble 2 483 1 720 69.3 1 437 57,9 

15 à 24 ans 410 197 48.0 27.3 27,3 

25 à 54 ans 1 438 1 262 87.8 1 092 75,9 

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-83143
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55 à 64 ans 635 261 41.1 233 36,7 

Hommes 1 246 898 72,1 752 60,4 

15 à 24 ans 238 131 55,0 73 30,7 

25 à 54 ans 691 634 91,8 558 80,8 

55 à 64 ans 317 133 42.0 121 38,2 

Femmes 1 237 822 66,5 685 55,4 

15 à 24 ans 172 66 38,4 39 22,7 

25 à 54 ans 747 628 83,1 534 71,5 

55 à 64 ans 318 128 40,3 112 35,2 

 

Source2 : INSEE 2014 

 

3) Effectif allocataire du  Val : 
 

Total 

Allocataires 

Allocataires 

avec enfants 

Allocataires 

sans enfant 

Couples avec 

enfants 

Monoparent

s 

Répartition des allocataires 

selon Ages 

-20 ans 20 à29 

ans 

30 à 

49 ans 

50 ans 

et Plus 

652 795 245 234 109 5 136 398 153 

 

Source3 : Caf données statistique 2015 

V. L’urbanisme et l’habitat en 2014 à nos jours 

1) Le patrimoine Civil : 

Prise en compte de l’inventaire de la DRAC, l’enjeu du PLU « identifier protéger les éléments de patrimoine 

remarquable ». 

• La Maison Claustrale. Prieuré construit par les moines de Montmajour au Xe siècle, fenêtre romane 
et baie renaissance. Elle abrite l’atelier du santonnier et le Point d’Accueil. 

• La Maison de ville (Rue Niel). On y peut visiter l’exposition permanente sur « La Route médiévale de 
Brignoles à Grasse ». 

• Le Portail de La Dîme. C’est l’une des portes des remparts du Moyen Âge. Maison du XIIe siècle. 

• La Tour de l’Horloge. C’est un beffroi dominé par un campanile de fer forgé de 1754 et porte 
principale des remparts. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brignoles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_Âge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beffroi
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• La place des Remparts. C’est une partie des remparts du Moyen Âge qui accompagne une tour de 
défense dite « à la gorge ouverte ». Au pied se trouve un jardin médiéval. 

• Le moulin à huile. Ce moulin date du XVIIe siècle et est utilisé pour organiser expositions et 
conférences. 

• Le Vieux Lavoir. On a réutilisé les éléments de l’ancienne halle du marché du XVIe siècle. 

• L’Hôtel de Ville. Il fut construit en 1886 et restauré en 1986. À l’intérieur on peut y admirer une salle 
du Conseil avec un plafond à la française, un triptyque de l'histoire du Val ainsi qu’un escalier 
d’honneur avec une rampe provençale en fer forgé. 

• La Maison de l’Olivier. C’est un ancien moulin à huile où se trouve une exposition permanente sur 
l’olivier, son histoire, sa culture ainsi que des objets et outils ayant trait à l’huile d’olive. 

• Le jardin-théâtre du Paradou. Sur le mur apparaît une sculpture monumentale : allégorie de la 
Comédie réalisée par Marcel le Couëdic 

• Le jardin des Gorguettes avec un aqueduc du XIVe siècle, réalisé pour amener l’eau de la source des 
Treje Raï aux fontaines et aux moulins. En cours de réhabilitation 

• Abris des Eissartènes, abris rupestres inscrits aux monuments historiques pour leurs gravures 

 

2) Patrimoine religieux : 

• L’Église Notre Dame de l’Assomption. Elle fut consacrée en 1068. Elle est constituée d’une 
architecture romane, d’une voûte en berceau brisé, de fresques des XVIIe siècles restaurés 
récemment, et de vitraux du XIXe siècle. On peut aussi y découvrir des bustes reliquaires en bois doré 
du XVIIIe siècle. 

• La Chapelle des congrégations. Elle fut construite en 1866. Sa remarquable décoration est de 
l’époque et du style « Napoléon III ». 

• Chapelle Notre-Dame-de-Pitié du Val classée en l'an 2000 

• La Chapelle Saint Cyriaque 

• La Chapelle Saint-Blaise 

• La Chapelle Notre-Dame-de-Paracol 

• Le Musée d’Art Sacré. Il se trouve dans la chapelle des Pénitents (1564) et offre une belle collection 
d’ex-voto de 1670 à 1900 ainsi que de magnifiques tableaux, statues, ornements et mobiliers 
religieux. 

3) Patrimoine environnemental : 

Le patrimoine naturel et faunistique. Le Val appartient, au bassin de l’Argens s’inscrit dans le Réseau Natura 

20004 : Il présente un fort intérêt pour la préservation des chauves-souris. Diverses espèces sont présentes, 

dont certaines en effectifs importants. 

Source : Wikipédia 4 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_Âge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_à_huile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_(arbre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d’olive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Notre-Dame-de-Pitié_(Le_Val)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex-voto
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4) Etat des lieux du tourisme et du patrimoine : 

Le tourisme est un domaine de premier plan pour le territoire communautaire et l'animation touristique est 

une des actions prioritaires de la Communauté de Communes du Comté de Provence. 

Des opérations sont menées par les services de la Communauté de Communes avec la collaboration des 

communes et de l’Office Intercommunal du Tourisme de la Provence Verte. 

Depuis février 2003, La Communauté de Communes s’est engagée dans une action d’embellissement des 

cœurs de villages. Chaque Commune a délimité le périmètre de son centre ancien au sein duquel la 

Communauté de Communes peut participer au financement du traitement des façades. Cette opération 

bénéficie aux particuliers qui entreprennent la rénovation de leur façade. 

5) Le fonctionnement écologique régional :  

 
La communauté de commune agit sur trois plans d’action différente : 

-Les énergies renouvelables : aide financière forfaitaire aux particuliers qui installent un chauffe-eau 

solaire individuel (CESI) dans leur résidence principale située sur l'une des 12 Communes membres, elle 

propose également une aide financière à ses Communes membres lorsqu'elles font réaliser un diagnostic 

énergétique sur des bâtiments publics communaux. 

- Le plan rivière : entretien et mise en valeur du Caramy et de la Ribeyrotte (PAPI). 

- Spanc : le Service Public de l’Assainissement Non Collectif assure le suivi de l'ensemble des installations 

neuves et existantes (fosses, bacs à graisse, champs d’épandage) dans les douze communes du Comté de 

Provence. Largement rural, notre territoire compte de nombreuses maisons et immeubles d’habitations non-

raccordés au tout-à-l’égout. 

La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. 

Menace principale sur la biodiversité : 

La fragmentation des milieux (banalisation des paysages, destruction et artificialisation des espaces naturels 

et agricoles) entraînant : 

• Un isolement des populations 
• Une diminution de la diversité génétique 

• Un amoindrissement des capacités de résistance et d’adaptation notamment aux aléas 
climatiques et attaques virales et également au changement climatique. 

• Une réduction de la taille et du nombre de populations 
• Une disparition d’espèces 

 

Causes supplémentaires, souvent concomitantes : 

• Surexploitation des ressources naturelles, 

• Espèces invasives, 

• Pollution de l’eau, des sols et de l’air, 

• Changements climatiques. 
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6. L’habitat :  

 
Le logement : Le Val sous influence urbaine 

Périurbanisation : Les espaces ruraux périphériques à Brignoles 

 

     Accession à la propriété des urbains                  densification des espaces ruraux individuels 

 

Fonction résidentielle : Le Val a accueilli plus de nouveaux résidents que les autres communes, elle est la 

première commune et par conséquent « résidentielle ». 

Enjeux du PLU : 

• Eviter que le Val ne devienne une « commune dortoir » 

• Accueillir de nouveaux résidents dans un souci de mixité en maîtrisant l’urbanisme 

• Réduire le nombre de logements vacants : 179 en 2012 =≥ 

• Redéfinir les enveloppes urbaines et leur densité (SCOT) 

• Atteindre les objectifs de production de logements du PLH 

 

VI. Les équipements et services 
 

1. Les équipements : 

Equipements sportifs : 

• Complexe sportif de la Roguière : 2 petites salles polyvalentes non spécialisées 

• Stade de foot synthétique 

• Terrain de tennis 

• Plateau EPS / Multisports / city-stades 

• Parcours sportif 

• Boulodrome 

Transport Urbain : 

Plusieurs lignes de bus desservent Le Val, vers les communes voisines : 

•  Aups - Brignoles 

•  Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Carcès 

•  Brignoles - Lorgues 

•  La Verdière – Brignoles 

 

Il existe une société de transport Halbig 
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2. Enseignement  
 

Les élèves du Val débutent leur scolarité sur la commune qui dispose d'une école maternelle et élémentaire. 

Les collèges et le lycée de Brignoles les accueillent pour la suite. Les universités les plus proches se situent à 

Toulon, Nice, Aix-en-Provence et Marseille. 

 

3. Autres équipements du Val. 
 

• Médiathèque Montmajour, Rue Des Ecoles. 

•    1 « foyer », 1 espace Culturel (Fêtes, séminaires, manifestations, évènements, mariages, 

associations, expositions…) en cours d’étude 

•  

VII. La vie économique locale  
 

1. Développement économique : 

Le développement économique correspond à un vaste champ de compétences et la Communauté de 

Communes du Comté de Provence le met en œuvre au moyen de plusieurs actions. 

2. L’animation économique : 

Le Comté de Provence est "l'agitateur" économique du territoire et gère, par ses actions et ses initiatives, 

l'animation économique du territoire. 

Le service économique travaille en étroite collaboration avec Var Accueil Investisseurs, qui se veut être 

l'agence de promotion et de développement économique du Var. 

La Communauté de Communes remplit cependant, directement des missions liées à l'animation 

économique. 

Le Comté de Provence commercialise des terrains en zones artisanales ou industrielles, soit sur ses 

propres zones, soit en partenariat avec les Communes propriétaires de zones. 

3. Des compétences et des outils multiples pour accompagner votre projet : 

 

• Accueil, informations, orientation pour la création de nouvelles activités et le développement des 
entreprises   

• Recherche conjointe de solutions immobilières (construction, location, disponibilités)   

• Gestion des Zones d'Activités 

• Communication d’adresses utiles et sites « amis » 

Un interlocuteur unique communautaire pour répondre à vos premières demandes : 

• Guichet unique d'accueil des créateurs et développeurs d'entreprises 

• Interface privilégiée entre les pouvoirs publics et les partenaires institutionnels du développement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
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4. La vie économique sur la commune du Val : 

Les entreprises : 

CREES DONNEES 2016 NOMBRES 

Ensembles en 2015 263 

Dont commerces, commerces et services aux entreprises 

ou particuliers 

32 

Entreprises créées 42 

 Source : INSEE5 2014 

Répartition des commerces et entreprises de services au Val : 

DONNEES 2016 LE VAL PART DES COMMERCES ET 

SERVICES 

Commerces, transports, 

hébergements et restauration 

65 24.7% 

Services aux particuliers 10 87,2% 

Services aux entreprises 12 26.7% 

 
5. Commerces et services aux particuliers au Val : 

DONNES Aujourd’hui 2017 LE VAL DONNES 2015 LE VAL 

Epiceries 1 Restaurants, snack 4 

Boulangeries 2 Poste de police 1 

Boucherie Charcuterie 1 Librairies, papeteries, journaux 1 

Drogueries et quincailleries 0 Gendarmerie 0 

Banque 0 Tribunaux 0 

Bureaux de Poste 1 Pharmacie 1 

Garages, réparation 

automobile 

3 Médecins Généralistes 2 

Maçons 13 Chirurgiens dentistes 1 

Kinésithérapeutes 3 Ostéopathe 1 

Electriciens 5 Bar 2 
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Source : Journal du net6 

6. Contexte associatif 
On compte 56 associations sur la commune du Val : 

 

 

 

 

 

 

Constat : On remarque qu’il y a trois fois plus d’associations destinées à un public sénior qu’au public 

12-25 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Constat : On en déduit que sur les 57 associations du Val, seulement 8 sont dans le champ artistique, 

social, environnemental et culturel et 9 dans le champ sportif visant un public jeune. 

 

 

 

Cave coopérative 1 Cabinet d’architecture 3 

Salon de coiffures 2 Infirmiers 5 

Agences immobilières 3 Cabinet comptable 1 

Instituts de beauté 2 Buraliste 0 

Primeur 0 Cabinet vétérinaire 1 

Ambulancier 1 Transports 1 

Taxis 1 Diététicienne 1 

9

8

Sportives Culturelles, Social,
Environnemental

7,4
7,6
7,8

8
8,2
8,4
8,6
8,8

9
9,2

Associations pour les 12-25ans

Sportives

Culturelles, Social, Environnemental
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VIII. Eléments et analyse  sur le rayonnement de l’association  
 

1) Récapitulatif des activités menées par l’association sur la Provence Verte de 2015 à aujourd’hui 

 
Les activités  du secteur le BilboK de l’association ont lieu sur la commune et sur ses 
Infrastructures et notre local. Il n’y a pas d’activité délocalisée. A part les prestations de services tel que 
les lud’Aprem, Nuit du Jeu, Stages de Permaculture 
 
Les  activités du Val Jeunesse, l’association s’adresse exclusivement aux jeunes Valois de 11 à 25 ans 
 
 La coordination et les échanges avec le tissu associatif ou les évènements et manifestations  sont 
essentiellement réalisés sur la Provence Verte plus particulièrement le Comté de Provence 

 

 

RECAPITULATIF DES ACTIONS MENEES PAR BILBOK SUR LA PROVENCE VERTE 

  
ACTIVITES 1 

LIEU 
D'ACTIVITES 

N°1 
ACTIVITES 2 

LIEU 
D'ACTIVITES 

N°2 
ACTIVITES 3 

LIEU 
D'ACTIVITES 

N°3 
ACTIVITES 4 

LIEU 
D'ACTIVITES 

N°4 

SECTEUR ou 
ESPACE 
  Le VAL 

JEUNESSE 

ACM ( Accueil 
Jeunes) 

Le Val 
Une idées un 

projet 
Partout  Atelier de 

développement 
durable  

Le Val 
Séjour de 
vacances  

France , 
Etranger 

ACTIVITES 5 
LIEU 

D'ACTIVITES 
N°5 

ACTIVITES 5 
LIEU 

D'ACTIVITES 
N°5 

ACTIVITES 6 
LIEU 

D'ACTIVITES 
N°6 

  

  

Atelier de 
prévention 

santé et 
délinquance  

Le Val 
POINT 

INFORMATIONS 
JEUNESSE 

Le Val,  
AIDES AUX 
DEVOIRS 

Le Val,      

RECAPITULATIF DES ACTIONS MENEES PAR BILBOK SUR LA PROVENCE VERTE 

  

ACTIVITES 1 
LIEU D'ACTIVITES 

N°1 
ACTIVITES 2 

LIEU 
D'ACTIVITES N°2 

ACTIVITES 3 
LIEU 

D'ACTIVITES 
N°3 

ACTIVITES 4 
LIEU 

D'ACTIVITES 
N°4 

SECTEUR ou 
ESPACE 

  Le BILBOK 

LUD 'APREM 

Le Val, Salernes, 
Montfort, 
Garéoult, 
Néoules, 
Brignoles 

Pôt'Ages,  
Permaculture, 

Jardins 
pédagogique 

Brignoles,  
Le Val  

CHORALE 

Le Val, 
Montfort, 
Néoules, 
Brignoles 

Théâtre 
Impro 

Le Val 

ACTIVITES 5 

LIEU D'ACTIVITES 
N°5 

ACTIVITES 5 

LIEU 
D'ACTIVITES N°5 

ACTIVITES 6 LIEU 
D'ACTIVITES 

N°6 

ACTIVITES 7 LIEU 
D'ACTIVITES 

N°7 

NUIT DU JEU 

Le Val, Salernes, 
Monfort, 
Garéoult, 
Néoules, 
Brignoles 

Tir à L'Arc 

Le Val, Salernes, 
Montfort, 
Garéoult, 
Néoules, 
Brignoles  

ART ET 
CULTURE 

Le Val, 
Montfort, 
Néoules, 
Brignoles 

ECHANGES 
DE SAVOIRS 

Le Val 
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2) Orientation du projet associatif  de Bilbok vision pour l’avenir 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former les salariés, bénévoles, stagiaires à 

l’accueil et l’orientation du public. 

ORIENTATION N°1 
Renforcer la capacité de l’association à être un lieu d’accueil pour les habitants, les partenaires et les institutions 

 

 

OBJECTIF GENERAL N°1 

Améliorer la qualité d’accueil et 

de convivialité 

Harmoniser les protocoles d’accueil à 

l’association Bilbok. 

Développer et améliorer les espaces et les 

moments de convivialité. 

Améliorer la communication Interne et 

externe. 

OBJECTIF GENERAL N°2 

Développer et coordonner la mise en 

place en réseau avec les partenaires 

Mettre en place et développer les actions 

de l’Espace de Vie Social. 

Mettre en place un comité de pilotage et 

technique pour l’Espace de Vie Social. 

Etendre les actions aux territoires peu 

dotés et ou travailler avec des partenaires 

locaux ( ASPN, FOL 83, La Chouette 

Liberté…) 

 

Identifier les interlocuteurs du territoire 

et savoir relayer la demande  

 

Aider, accompagner et diriger les 

habitants sur les services institutionnels 

ou associatifs adapté à leurs besoins.  

 

OBJECTIF GENERAL N°3 

Développer l’accès aux droits et 

aux services 
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ORIENTATION N°2 
Renforcer la participation des habitants 

 

OBJECTIF GENERAL N°1 

Permettre à chacun de participer 

aux actions de Bilbok 

Réduire  les freins matériels (financier et 

physique). 

Mettre en place une information efficace. 

Susciter l’intérêt et l’échange à 

l’implication et à la participation. 

OBJECTIF GENERAL N°2 

Développer les instances de 

participation 
Faire du comité du pilotage et technique 

le garant du projet EVS. 

Mettre en place des soirées, sorties, 

débats, comités pour les habitants. 

Relayer la parole des habitants dans les 

instances publiques. 

 

OBJECTIF GENERAL N°3 

Permettre d’accéder à la 

gouvernance de l’association 

Développer les temps de rencontre 

formels et informels, la formation des 

bénévoles. 

 
Soutenir l’implication et le travail du 

Conseil jeunesse lors des Conseils 

d’administration. 

 

Valider la représentativité et la mixité du 

Conseil d’administration. 
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Développer des évènements facilitateurs 

d’échanges. 

ORIENTATION N°3 
Affirmer le projet associatif de Bilbok  comme un vecteur de lien social et d’émancipation 

 

 

OBJECTIF GENERAL N°1 

Favoriser les rencontres, 
échanges et mutualisation 
entre associations 

 

Mettre en place des programmations où les 
adhérents pourront être source de propositions. 
 

Développer notre partenariat avec les acteurs 
culturels locaux, prestataires directs et/ou 
Intermédiaires afin d'attirer et de mixer de 
nouveaux publics. 
 

OBJECTIF GENERAL N°2 

Favoriser le travail en 

partenariat 

Travailler avec le  service culturel de la collectivité 
afin d'accroître la quantité et la qualité des 
propositions culturelles en direction des nos 
publics accueillis. 
 
Etendre  la diffusion autour des projets d’actions 
mis en place. 
 

Rencontrer  et faire des partenariats ponctuels avec 
la presse locale et les radios locales. 
 

OBJECTIF GENERAL N°3 

Participer à une dynamique de 

développement  socioculturel local  

 

Favoriser la transmission de comportements éco 
citoyens à son entourage. 
 

Mettre en place des activités éco-citoyennes. 
 

Mettre en place des ateliers multiculturels et 

ludiques. 

 

Diversifier des évènements multiculturels 

Mettre en place des activités en toute 
circonstance, par le biais culturel, les valeurs de 
citoyenneté, de démocratie, de solidarité et de 
tolérance.  
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PARTIE 3 :   LE PROJET SOCIAL 

I. Problématique sociale repérée du Val 
 

1) Outils utilisés et méthodes pour les problématiques repérées 

Au vue du constat ci- dessus le territoire du Val a de nombreux outils de réponse aux questions sociales 

et culturelles. L’association a voulu axer son diagnostique sur la plus large palette « d’acteurs » du territoire. 

  Avant tout  nous souhaitions recueillir l’avis des habitants, des adhérents, des salariés, des bénévoles de 

BilboK, des  élus de la commune, des travailleur sociaux, du monde associatif, des familles et des 

enseignants… 

 Afin de cibler au mieux des problématiques socioculturelles sur le territoire du Val, nous avons dans un 

premier temps réalisé une enquête sous formes de rencontres, d’entretiens, micro trottoirs et un 

questionnaire. 

 Après l’analyse nous avons pu identifier  les attentes des publics accueillis ou partenaires  de nos actions 

mises en place. Mais aussi de dégager  les éléments moteurs et les freins à ces projets pour mettre en œuvre 

des actions adaptées  aux réalités de terrain et visant ainsi le développement du projet Espace de Vie Social. 

-  Enquête sous formes de rencontres et entretiens en direction des habitants, des associations,  Valoises 
et du Comté de Provence : 

En Septembre 2017, à l’issue d’une rencontre avec Mme Blanc  de la Caf et Mme Lesaux du Conseil 
Départemental, la présidente de l’époque de l’association Bilbok et aussi  fondatrice a voulu avec son conseil 
d’administration mener une enquêtes afin de recueillir des informations tel que : connaissaient-ils 
l’association Bilbok, si oui connaissaient-ils les activités, à quels publics l’association s’adresse et quel était 
sont but et ses valeurs. 
 
- Enquête sous formes de micros-trottoirs en direction des habitants et des adhérents de l’association : 

Lors d’un conseil d’administration en 2016 les jeunes qui en font partie on proposé de faire une enquête en 
interrogeant le maximum de personnes celle-ci a permis de faire comprendre à certains habitants que 
l’association Bilbok ne s’adressait pas qu’aux jeunes Valois mais qu’elle est ouverte à tous avec de multiples 
activités socioculturelles dont le but est de créer  des échanges intergénérationnelles. 
 
-  Questionnaire pour les échanges de savoirs en direction des adhérents : 

Sa diffusion s’est faite par mail, via le site internet de l’association et au format papier (à moindre échelle). 
Environ 50 personnes ayant adhéré à l’association en 2015 et 100 familles fréquentant les structures enfance 
jeunesse et associations Valoises sportives, culturelles et sociales ont été destinataires de ce questionnaire. 
Son analyse doit permettre sur les échanges de savoir et sur les attentes de loisirs ou de services 
socioculturels sur le Val. Annexe N°1 
 

2) Résultats des enquêtes et du questionnaire en direction des habitants, des associations,  
Valoises et du Comté de Provence : 

Ces différents moments formels et informels  font état d’un peu plus d’une trentaine de rencontres,  
le questionnaire sur le sujet des échanges de savoirs  fait état de 69 réponses synthétisées.  
A travers ces différents  retours, les enquêtes et le questionnaire permettent cependant certains constats : 
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Synthèse : 
 
Au niveau de l’association Bilbok : 

-   Les différents supports de communication semblent être appréciés et utiles surtout le site qui fut 
retravaillé en début 2017, il est plus accessible et plus lisible. 
-   Fort degré de satisfaction sur les activités proposées par l’association mais nuance par des retours 
souhaitant plus d’activités pour les séniors. 
-      L’accueil fourni au public et aux usagers est bien apprécié. 
 

Au niveau du territoire : 
 

-  70% des exprimés sont satisfaits des services et activités présents sur le territoire du Val. 
-     Des souhaits de programmations culturelles (sorties, loisirs, manifestations) sont souvent évoqués. 
-     Des souhaits de lieu d’accueil intergénérationnelles, d’espaces vert, infrastructures pour les touts petits  
et  enfants et jeunes.  
-     Des souhaits d’activités pour les jeunes, enfants,  familles ainsi que des actions d’environnement  et 
citoyenneté sont à noter. 

Perspective d’axes d’interventions à retenir : 

➢ ≪ Quelles actions socioculturelles sont à développer pour améliorer la vie sur notre territoire ?  
Les propositions. » 

- L’association doit maintenir son effort de lisibilité sur le territoire, communication, voire même le 
renforcer via ses supports numériques et par un temps d’accueil élargi (accueil/information du public et 
usager). 

-     Renforcer les propositions de manifestations ou loisirs culturels, en conservant nos valeurs ainsi  que la 
« Philosophie » de l’association (tarifs, contenu/pédagogie, activités …). 

Les résultats bruts peuvent être regroupés sous des thématiques générales facilitant la déclinaison d’axes 
d’intervention potentiels. 
 
Problématiques en lien avec les 25 propositions : 
 
Suite aux différentes analyses, les propositions faites sous les différentes formes ont été reprises pour être 
débattues ou explicitées si nécessaire lors d’une soirée débat ouvert à tous. 
 

Synthèse des débats : 
 
Actions associatives : 

-   Toute action destinée à maintenir la dynamique associative locale est saluée par le comité. La vie du tissu 
associatif est primordiale à la vie du territoire. 

-    Les associations locales ont parfois des difficultés à renouveler ou à étoffer leur équipe dirigeante. 
-    La consommation est un phénomène prégnant au niveau associatif ainsi que la baisse des subventions 
publiques. 

Environnement et citoyenneté : 

- Mettre en place plus d’actions afin de sensibiliser les jeunes et leurs familles aux notions de 
Permaculture. 

- Il serait judicieux de rouvrir notre «  pôt’âgés » et d’y organiser des formations à la Permaculture et à 
l’environnement.  
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- Mettre en place, avec des associations ou agriculteurs, des manifestations en favorisant l’introduction 
de produits bio et locaux chez eux. 

- Dans un contexte socioculturel en constante évolution les jeunes de 14 à 25 ans se cherchent ;  nous 
souhaitons maintenir l’accueil actuel de stagiaires d’insertion ou de formation tel que BPJEPS, BAPPAT, 
BAFA, Master, BTS, BEP, service Civique… 

- Organiser 3 fois dans l’année des moments festifs sur la citoyenneté, l’engagement. 

Actions jeunesse : 

- Maintenir les actions mises en place par l’association tel que son accueil jeunes  
- Développer des actions communes entre jeunes Valois et personnes de différents âges 
- Continuer à rendre acteurs les jeunes Valois pour devenir les Citoyens de demain par une action appelée 

« une idée un Projet » 
- Impliquer de plus en plus les jeunes faisant partie du Conseil d’administration de Bilbok dans la vie 

associative locale. 

Accès à la culture et aux loisirs : 

-   Il serait intéressant de pouvoir accéder à des propositions culturelles de qualité extérieures au territoire : 
Journée festives, expositions, débats, concerts, opéra, visite de musées … La structuration collective de ces 
sorties, ouverte à tous, est envisagée par le comité. 
-     L’accès et la formation à l’outil informatique semble être pertinent à une époque où de plus en plus de 
démarches sont dématérialisées. 
-     De nouveaux concepts comme Café Répair, Café Linguistique … seraient appréciés. 

 
Service à la personne : 

-    Des exemples personnels illustrent la nécessite de mettre en place une action sur la mobilité des 
personnes âgées ou sans permis. Un service pour des navettes lors de sorties hebdomadaires, assuré par un 
réseau de bénévoles est envisagé. 
-   Las actions en lien avec l’emploi et le soutien scolaire à domicile ne sont pas du ressort de l’association  

 
Lien social : 

-   De nombreuses personnes, notamment âgées semblent isolées du Val. 
-   Permettre la rencontre des habitants du territoire contribue au lien social et au vivre ensemble. 
-   Plus de partenariats avec la maison de retraite du Val pourraient renforcer l’ouverture souhaitée de nos 
objectifs. 
 

Les propositions faites devront être sélectionnées par rapport : 
 

-   à leur intérêt et à leur pertinence pour le territoire 
-   aux suffrages recensés lors du vote  
-   à  leur bien fondé au vu des objectifs de l’association et à ceux d’un Espace de Vie Sociale (certaines 

propositions relèvent de services existants et/ou de prestations d’autres acteurs) 
-   à leur faisabilité. 

 
Animation locale : 

-    Les propositions visent à créer des événements fédérateurs et populaires, avec l’intention que les 
habitants se rassemblent et partagent. 
-    La mutualisation des moyens humains et matériels semble être essentielle. 
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II. Les Axes retenues pour le projet social 
 
BilboK affirme sa volonté et sa capacité à récolter les besoins ou demandes du territoire identifié. Cette 
capacité se traduit dans son fonctionnement quotidien et de manière transversale dans les axes 
d’interventions définis ci-dessous. 
 
 

Perspective d’axes d’interventions à retenir : 
 
L’association pourrait agir dans 4 domaines d’actions : 
 
Bilbok  affirme sa volonté et sa capacité à récolter  les  besoins  ou demandes  du territoire  identifié. Cette 
capacité se traduit dans son fonctionnement quotidien et de manière  transversale dans les axes 
d’intervention définis ci-dessous. 

 

CONSTAT / BESOINS IDENTIFIES AXE 
D’INTERVENTION 

N°1 

OBJECTIF GENERAUX 

Souhait d’engagement des jeunes 
dans la vie quotidienne 

 
 
 
 
 
 

OUVERTURE AU 
MONDE 

DES JEUNES 
VALOIS 

Fédérer l’ensemble de ces jeunes par l’approbation 
de projet en  commun, Favoriser le travail ensemble 
et les échanges (entre jeunes, intergénérationnels…) 

Besoin d’informations, 
d’accompagnements, d’orientations 

Faciliter l’information, diffusion, recueil, orientation.  

Une logique de consommation 
d’activités ludiques, culturelles ou 
sportives 

Créer une veille éducative sur les espaces publics en 
lien avec l’animation et l’environnement social. 

Difficulté de mobilité  manque de 
transports en commun, ou sans 
permis  

Acquérir un minibus, proposer des navettes à 
moindre coût.  

Souhait d’échanges et de 
rencontres culturelles, 
interculturelles et multiculturelles 

Associer les jeunes à l’organisation des évènements 
créés par l’association  
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CONSTAT / BESOINS IDENTIFIES AXE D’INTERVENTION 
N°2 

OBJECTIF GENERAUX 

 
Souhait d’engagement et 
d’éducation à l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET 
CITOYENNETE 

Sensibiliser les adhérents à la protection de 
l’environnement et à la richesse du Patrimoine du 
village et à la faune et la flore. 
Créer des jardins partagés 

Volonté de partager, se rencontrer 
sur des projets en commun. 

Développer le jardin pédagogique appelé 
 «  pot’ âgés ». 
Développer l’éducation et la citoyenneté par 
l’apprentissage du jardinage. 

Volonté de renouer des solidarités 
et des partages 

Permettre la rencontre et l’échange des habitants 
du territoire. 
Mettre en œuvre les 3 piliers du développement 
durable, le pilier environnemental, économique et 
social. 
Créer des jardins thérapeutiques en maison de 
retraite, centres de soins 

Souhait d’évènements ou 
manifestations environnementales 

Organiser la 4 ème édition d’ALTERNATIVAL.  
Participation  à différents évènements tel que les 
Repairs Café. 
 
 

CONSTAT / BESOINS IDENTIFIES AXE D’INTERVENTION 
N°3 

OBJECTIF GENERAUX 

Isolement des personnes  
 
 
 
 
 

FAVORISER LE LIEN 
SOCIAL 

Permettre la rencontre et l’échanges des 
habitants du territoire. 

Problème de mobilité Favoriser la mobilité des personnes. 
Aller à la rencontre des habitants du territoire. 

Volonté de partage et d’échanges 
intergénérationnels 

Développer des activités et évènements de 
rencontre fédérateur sur le territoire. 
Favoriser les échanges intergénérationnels. 
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CONSTAT / BESOINS IDENTIFIES AXE 
D’INTERVENTION 

N°4 

OBJECTIF GENERAUX 

Souhait de sorties culturelles et de 
loisirs. 

 
 

RENFORCER ET 
ELARGIR LES 

PROPOSITIONS 
CULTURELLES ET 
PERMETTRE UN 

ACCES A LA 
CULTURE ET AUX 

LOISIRS 
 
 
 
 

Diversifier les offres de loisirs culturels sur le 
territoire de la Provence Verte. 
Permettre l’accès à des propositions culturelles 
extérieures, non présentées sur le territoire. 

 

Besoin de se rassembler, 
d’évènements fédérateurs. 

Faciliter l’accès  aux loisirs. 
Favoriser les rencontres, les échanges, les créations 
collectives. 
 

Aménagement d’espaces publics 
culturels et ludiques. 

Faire de la culture un réel outil de citoyenneté locale. 
Permettre le développement de nouvelles pratiques 
culturelles et de loisirs. 
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III. Les actions retenues pour le projet social 

AXE 1 : OUVERTURE AU MONDE DES JEUNES VALOIS         FICHE ACTION N°1 

TITRE  
DE L’ACTION 

UNE IDEE UN PROJET  

PORTEURS  ➢ Association BilboK 

ACTION NOUVELLE ➢ Non 

 

OBJECTIF 
GENERAUX 

➢ Favoriser l’épanouissement personnel des jeunes 
➢ Développer l’autonomie des jeunes 
➢ Fédérer l’ensemble de ces petits groupes par l’appropriation de projet en commun 
➢ Socialisation des jeunes 
➢ Développer la solidarité 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

➢ Sensibiliser sur le patrimoine local 
➢ Valoriser les actions collectives 
➢ Permettre le libre choix d’activité 
➢ Encourager les jeunes aux prises d’initiative telle que choisir, décider, proposer   
➢ Aiguiser leur créativité et leur curiosité 
➢ Guider les jeunes dans la réalisation de leurs propres projets 

 
 
 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Mettre en place des actions avec les partenaires locaux 

➢ Mettre en place des activités en favorisant la connaissance de leur territoire (histoire, culture, gastronomie,….) et en utilisant 

les TIC 

➢ Mettre en place des activités favorisant l’échange avec les associations et les différents publics (participation aux 

manifestations locales, rencontres intergénérationnelles, mini séjour, stage, sortie éducative, sportive et culturelle). 

➢ Mettre en place des actions de prévention, de mise en valeur du patrimoine (nettoyage des espaces communs, restauration 

des musées ou autres monuments du village, actions écologiques….) ; 

➢ Organiser des mini camps ou des séjours de vacances sur différents thèmes  

➢ Organiser des chantiers de jeunes 

➢ Organiser des temps d’échanges (inter jeunes, jeunes et institutions, jeunes et adultes….) 

PUBLIC VISE ➢ Les adhérents de l’association BilboK venant du secteur « le Val Jeunesse » 

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Bénévoles 
➢ Conseil Départemental 
➢ C.A.F 
➢ Conseil régional 
➢ Mairie 
➢ Associations 
➢ Musées 
➢ Offices de tourisme 
➢ Institutions 
➢ Entreprises 

LIEU Local de l’association BilboK et lieu où se déroule l’action 

QUAND Tout au long de l’année 

TARIF ➢ Action autofinancé par des manifestations ou évènements organisé par le Val Jeunesse. 
➢ Dispositif Ose tes idées. 
➢ Action gratuite pour les jeunes   

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 
 
 

 
 

CONTENU 

Le but de cette action est d’accompagner les jeunes à réaliser des projets de A à Z. Ces projets seront décidés par les jeunes. Ils 

peuvent être autour d’un voyage, une sortie, une soirée…. 

Elle permet l’apprentissage de la vie en collectivité et quotidienne, tout en favorisant l’éducation à la citoyenneté. Elle 

responsabilise les jeunes en les investissant dans la préparation et le déroulement de leur projet. 
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FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 
➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ 1comité de pilotage 
➢ 1 coordinateur de projet 
➢ 1 animateur socioculturel 
➢ 1 commission jeunesse 
➢ 1 ou plusieurs bénévoles 
➢ Les jeunes du Val Jeunesse 
➢ Les parents 

➢ Local du Val Jeunesse 
➢ Matériel du Val Jeunesse 
 

➢ Partenaires 
➢ Sponsorings 
➢ Mécénats 
➢ Parents 
➢ Recettes des actions 
menées par les jeunes 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Organisation 
➢ Projets entrepris 
➢ Echanges 
➢ Aides apportées aux projets 
➢ Rencontres 
➢ Intérêt 
➢ Retombées médiatique 
➢ Retombées Economique 
➢ Communication 
 

➢ le nombre de jeunes participants aux différents 
projets 
➢ Nombre de projet monté 
➢ la participation des partenaires 
➢ nombre de bénévoles venant aider 
➢ Intérêt croissant ou non pour les projets 
➢ Evolution du comportement des jeunes vis à 
vis des autres 
➢ Les jeunes ont rencontré au moins 4 
partenaires 
➢ Mettre à jour le blog 
➢ Nombre de médias sollicités 
➢ Taux d’autofinancement des actions 
➢ Choix de la méthode de financement 

➢ L’avis des jeunes 
➢ Questionnaire de 
satisfaction 
➢ Boite à suggestions 
➢ Evaluation 
➢ Suivis de l’action 
➢ Blog 
➢ Parutions dans les 
médias 
➢ Budget 
➢ Les projets 
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AXE 1 : OUVERTURE AU MONDE DES JEUNES VALOIS         FICHE ACTION N°2 

TITRE  
DE L’ACTION 

PROJET PASSERELLE 10-14 ans  

PORTEURS  ➢ Association BilboK 

ACTION NOUVELLE ➢ Action en cours depuis l’ouverture du Val Jeunesse 

 

OBJECTIF 
GENERAUX 

➢ Développer l’accueil des 10 à 14 ans sur le Val 
➢ Développer un pôle d’animation varié répondant aux attentes des 10 à14 ans. 
➢ Créer un dispositif d’animation accessible à tous 
➢ Créer une veille éducative sur les espaces publics en lien avec l’animation et l’environnement sur le territoire. 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

➢ Permettre le libre choix d’activité 
➢ Encourager les jeunes aux prises d’initiative telle que choisir, décider, proposer   
➢ Guider les jeunes dans la réalisation de leurs propres projets 

 
 
 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Réalisation et mise en œuvre des travaux d’accessibilité de la salle des jeunes au Petit Baou 

➢ Mettre en place des rencontres avec les familles, les classes de CM1 et CM2 ainsi que les collégiens. 

➢ Développer l’accueil collectif du VAL JEUNESSE 

➢ Mettre en place des activités favorisant l’échange avec les associations, la médiathèque et les différents publics (participation aux 

manifestations locales, rencontres intergénérationnelles, mini séjour, stage, sortie éducative, sportive et culturelle). 

➢ Organiser des temps d’échanges (inter jeunes, jeunes et institutions, jeunes et adultes….) 

PUBLIC VISE ➢ Les jeunes de 10-14 ans et leurs familles  

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Bénévoles 
➢ Conseil Départemental 
➢ C.A.F 
➢ Conseil régional 
➢ Mairie 
➢ Associations 
➢ Club ados du Comté de Provence 
➢ Accueils  jeunes de la Provence Verte 
➢ Accueils de loisirs de la Provence Verte 

LIEU Le Val 

QUAND Tout au long de l’année 

TARIF Adhésion 20€  au val jeunesse gratuit les mercredis et samedis hors vacances scolaires. Grille tarifaire lors des vacances scolaires. (Voir 
Annexe 1)  

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 
 
 

CONTENU 1) accueil 10-14 ans : engagement des jeunes dans l’aménagement d’un lieu : développement d’un dispositif d’encadrement capable 

de structurer l’organisation de l’espace : développement de l’accompagnement des jeunes dans son appropriation et son animation : 

développement d’une communication permettant de l’identifier. 

2) pôle d’animation 10-14 ans : accroissement du choix d’activités proposés : amélioration du contenu de la programmation : 

accroissement des actions  avec les 10-14 ans sur le territoire : développement d’un observatoire de l’évolution du projet. 

3) Veille éducative : développement  d’un dispositif de repérage des lieux de rencontre entre familles et partenaires éducatif locaux. 

4) dispositif d’animation : participation aux actions projet éducatif local sur les pratiques tarifaires. 

CALENDRIER DES 
MISES EN ŒUVRE,  

 

Janvier –Mars 2018 : Recrutement d’un animateur référent niveau BPJEPS et préparation du projet. 
Février- Juin  2018 : Travaux et mise en conformité du nouveau lieu d’accueil du Val Jeunesse. 
Juillet 2018 : Vernissage et accueil sur le nouveau site pour la saison estivale des 10-14 ans au sein du VAL JEUNESSE plannings 
d’activités réalisés par les jeunes. 
Septembre-décembre 2018 : projet passerelle 10-14 ans. Premier bilan pour budget 2019 avec ajustement possible. 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 
➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ 1comité de pilotage 
➢ 1 coordinateur de projet 
➢ 1 animateur socioculturel 
➢ 1 commission jeunesse 
➢ 1 ou plusieurs bénévole 
➢ Les jeunes du Val Jeunesse 
➢ Les parents 

➢ Local du Val Jeunesse 
➢ Local de l’ALSH le Petit BAOU 
➢ Matériel du Val Jeunesse 
 

➢ Partenaires 
➢ CAF 
➢ Mécénats 
➢ Parents 
➢ Recettes des actions menées 
par les jeunes 
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EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Organisation 
➢ Echanges 
➢ Aides apportées aux projets 
➢ Rencontres 
➢ Intérêt 
➢ Retombées médiatique 
➢ Retombées Economique 
➢ Communication 
 

➢ le nombre de jeunes participants à l’accueil 
➢ Nombre et qualité des nouvelles animations 
proposés pour les 10-14 Ans 
➢ la participation des partenaires 
➢ nombre de bénévoles venant aider 
➢ Intérêt croissant ou non pour les projets 
➢ Evolution du comportement des jeunes vis à 
vis des autres 
➢ Les jeunes ont rencontré au moins 4 
partenaires. 
➢ Nombre de médias sollicités. 
➢ Ressenti des acteurs éducatifs locaux, des 
familles et des jeunes sur ce nouveau projet. 
➢ Intérêt des élus sur l’intérêt qu’il présente 
pour les jeunes de ces âges. 

➢ L’avis des jeunes 
➢ Questionnaire de satisfaction 
➢ Boite à suggestions 
➢ Evaluation 
➢ Suivis de l’action 
➢ Parutions dans les médias 
➢ Budget 
➢ Les projets 
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AXE 1 : OUVERTURE AU MONDE DES JEUNES VALOIS         FICHE ACTION N°3 

TITRE  
DE L’ACTION 

MIEUX COMMUNIQUER  

PORTEURS  ➢ Association BilboK 

ACTION NOUVELLE ➢ Action en cours depuis la création du Contrat Jeunesse 

 

OBJECTIF 
GENERAUX 

➢ Favoriser les passerelles entres les acteurs éducatifs, les jeunes et leur famille. 
➢ Travailler sur une « Education partagée » : sensibiliser les jeunes, leurs familles, les partenaires pour que chacun assume son rôle 
et participe ainsi au bon fonctionnement des activités des jeunes. 
➢ Accroitre la communication et l’écoute à destination des bénéficiaires potentiels. 
➢ Permettre de mieux cerner l’ensemble des informations disponibles sur la commune, de prendre le temps de sensibiliser des 
publics sur des activités qu’ils ne connaissent pas sans accentuer le phénomène de certaines familles consommatrices d’activités.   

 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

➢ Organiser des temps d’échanges (inter jeunes, jeunes et institutions, jeunes et adultes….)  
➢ Mettre en place des évènements, rencontres, échanges 
➢ Mettre en place des forums en directions des familles, partenaires et jeunes 
➢ Mettre en place et développer un blog familles avec les jeunes. 

PUBLIC VISE ➢ Partenaires, jeunes et familles  

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Bénévoles 
➢ Conseil Départemental 
➢ C.A.F 
➢ Conseil régional 
➢ Mairie 
➢ Associations 
➢ Club ados du Comté de Provence 
➢ Accueils  jeunes de la Provence Verte 
➢ Accueils de loisirs de la Provence Verte 

LIEU Le Val 

QUAND Tout au long de l’année 

TARIF Budget : 3575€    

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 
 
 

CONTENU 1) Organiser des temps de réflexions autour des projets du projet associatif, CEJ, PEDT, projet associatif, des manifestations, des 

soirées débats… 

2) Favoriser les outils communs de communication : création d’une page Facebook,  proposer de nouvelles animations permettant de 

communiquer avec les jeunes et leurs familles lors du forum associatif et manifestations culturelles. 

3) Communication régulière auprès de tous les acteurs éducatifs sur tout le projet associatif de Bilbok, pour favoriser leur implication 

et le relais auprès de leurs publics. 

4) Développer les outils de communication de l’association Bilbok et de la municipalité envers les jeunes et les familles. 

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE, 

LIEU 
 
 
 
 
 

Depuis 2015 : Implication des acteurs éducatifs locaux dans la réflexion, la gestion, orientation du CEJ et PEDT. Communication 
régulière sur l’avancée des projets. 
Janvier – Mai 2015 : Création du site Bilbok, ouverture d’une page Facebook, Instagram 
Décembre 2015 : signature du CEJ  
Décembre 2016 : Bilan de l’association Bilbok et du CEJ 
Janvier 2017 : création d’une newsletter pour l’association Bilbok 
Dès janvier 2018 : création de la page Facebook réalisée par les jeunes Valois 
Dès Mars 2018 : Mise en place d’évènements 
Dès Janvier-Avril  2018: Création et réalisation d’un clip vidéo pour présenter l’association Bilbok 
 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 
➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ 1 comité de pilotage 
➢ 1 informaticien, web master 
➢ 1 coordinateur de projet 
➢ 1 animateur socioculturel 
➢ 1 commission jeunesse 
➢ 1 ou plusieurs bénévoles 
➢ Les jeunes du Val Jeunesse 
➢ Les parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Local BILBOK 
➢ Internet 
➢ PC 
➢ Véhicule 
 

➢ Partenaires 
➢ CAF 
➢ Recette des manifestations ou 
évènements 
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EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Organisation 
➢ Echanges 
➢ Aides apportées aux projets 
➢ Rencontres 
➢ Intérêt 
➢ Retombées économiques 
➢ Communication 
 

➢ le nombre de jeunes participants à la vidéo de 
présentation. 
➢ Implications des partenaires, jeunes, familles 
sur le CEJ. 
➢ la participation des partenaires 
➢ Intérêt croissant ou non pour le 
développement du CEJ  et du projet associatif de 
Bilbok. 
➢ Au moins 4 réunions de comité de pilotage ont 
eu lieu. 
➢ Ressenti des acteurs éducatifs locaux, des 
familles et des jeunes sur ce nouveau projet. 
➢ Intérêt des élus pour le CEJ et l’association 
Bilbok. 

➢ L’avis des jeunes, des 
partenaires, des familles 
➢ Questionnaire de satisfaction 
➢ Evaluation 
➢ Suivis de l’action 
➢ Budget 
➢ Les projets 
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AXE 1 : OUVERTURE AU MONDE DES JEUNES VALOIS         FICHE ACTION N°4 

TITRE  
DE L’ACTION 

ECHANGES INTERGENERATIONNELS  

PORTEURS  ➢ Association BilboK 

ACTION NOUVELLE ➢ Action en cours depuis l’ouverture de l’association 

OBJECTIF 
GENERAUX 

➢  Développer actions communes entre jeunes de différents âges, entre jeunes, enfants et autres populations de la commune. 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Organiser des temps d’échanges (inter jeunes, enfants et familles, jeunes et personne âgés….)  
➢ Mettre en place des évènements, rencontres, échanges intergénérationnels. 

PUBLIC VISE ➢ personnes âgés, enfants, jeunes et familles  

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Bénévoles 
➢ Conseil Départemental 
➢ C.A.F 
➢ Conseil régional 
➢ Mairie 
➢ Associations 
➢ Club ados du Comté de Provence 
➢ Accueils  jeunes de la Provence Verte 
➢ Accueils de loisirs de la Provence Verte 
➢ Maison de retraite 
➢ Clubs anciens 
➢ Médiathèque du Val  

LIEU Le Val 

QUAND Tout au long de l’année 

TARIF Budget : 5655€  Chaque manifestation ou évènement et certaines actions peuvent gratuites ou payantes. 

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 
 
 

CONTENU 1. Organiser régulièrement des moments d’animation regroupant des jeunes d’âges différents. 

2. Organiser chaque année un temps d’échanges avec les partenaires du territoire sur les actions menées, celles qui peuvent se 

créer avec les maisons de retraites, associations ayant du public à la retraite… 

3. Organiser des manifestations en l’honneur des anciens en y associant les jeunes 

4. Participer à l’élaboration et au développement du « pôt’ âgés »  

5. Echanger, chaque année lors des comités de pilotage, sur la part de projets intergénérationnels que monte chaque partenaire 

et les mettre ainsi en valeur. 

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE, 

LIEU 
 
 
 

Avril 2016 : création d’un pôt’âgés «  jardin partagé » intergénérationnel. 
2015-2016-2017 : Mise en place de soirée, après midi jeux de société modernes en maison de retraite lors d’évènements Bilbok. 
2015-2016-2017 : Participation à l’évènement ALTERNATI’VAL. 
Janvier-Avril 2018 : Organiser au sein d’une maison de retraite une matinée avec tous les partenaires intéressés par des animations 
partagées (écoles, associations, mairie…) pour mutualiser, organisé. 
Juillet  2018: Participation à l’évènement ALTERNATI’VAL 
Janvier-Décembre 2018 : Mise en place de l’action échanges de savoir  

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ Une coordinatrice environnement 
➢ 1comité de pilotage 
➢ Elus 
➢ Bénévoles  
➢ Personnels de maison de retraite 
➢ Service Enfance Jeunesse  

➢ Local BILBOK 
➢ Internet 
➢ PC 
➢ Véhicule 
 

➢ Partenaires 
➢ Recette des manifestations 
ou évènements 
➢ Appels à projet 
➢ Fondations 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Echanges 
➢ Rencontres 
➢ Intérêt 
➢ Lien  
 

➢ le nombre d’actions menées entre jeunes 
entre eux. 
➢ Implication des différentes tranches d’âges 
lors des activités 
➢ Nombre de rencontres lors d’évènements 
➢ Nombre de participants lors des ateliers 
d’échanges de savoir faire. 
➢ Qualité d’échanges effectués. 
➢ Nombre d’actions entre les jeunes et les 
personnes âgées. 

➢ L’avis des jeunes, des 
partenaires, des familles, des 
personnes âgées. 
➢ Questionnaire de 
satisfaction 
➢ Evaluation 
➢ Suivis de l’action 
➢ Budget 
➢ Les évènements 
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AXE 2 : ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETE        FICHE ACTION N°1 

TITRE  
DE L’ACTION 

ENGAGEMENT ET CITOYENNETE 

PORTEURS  ➢ Association BilboK 

ACTION NOUVELLE ➢ Action en cours depuis l’ouverture de l’association 

OBJECTIF GENERAUX ➢ Soutenir les partenaires dans leur démarche d’engagement citoyen auprès des jeunes 
➢ Comprendre les enjeux de l’éducation au vivre ensemble et à la citoyenneté 
➢ Favoriser et valoriser l’engagement citoyen des familles pour inciter les jeunes à s’engager 
➢ Organiser des moments festifs sur la citoyenneté, la vie en collectivité, l’engagement. 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Mettre en place des formations sur la gestion associative pour les bénévoles de l’association qui le souhaitent, entre autres les 

jeunes de 12 à 17 ans qui font partie du Conseil d’administration.  

➢ Mettre en place des animations d’éducation à la citoyenneté (ALTERNATI’VAL) 

➢ Mettre en place une action en commun avec le réseau d’acteurs locaux 

PUBLIC VISE ➢ enfants, jeunes, familles, partenaires 

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Bénévoles 
➢ Conseil Départemental 
➢ C.A.F 
➢ Conseil régional 
➢ Mairie 
➢ Associations 
➢ Club ados du Comté de Provence 
➢ Alternatiba EU 
➢ Gendarmerie 

 

LIEU Le Val 

QUAND Tout au long de l’année 

TARIF Budget : 455€  Action gratuite  

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 
 
 

CONTENU 1) Développer le comité de pilotage mis en place pour des actions  d’éducation à la citoyenneté. 

2) Valoriser les parcours de personnes engagées dans les associations, les élus municipaux, les jeunes, les familles et promouvoir 

l’engagement public. 

3) Créer une journée citoyenne à destination des jeunes de 11 à 17 ans, pendant laquelle ils pourront découvrir le 

fonctionnement d’une municipalité et du monde associatif.  

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE, 

LIEU 
 
 
 
 
 

Janvier 2018 : Réunion avec le comité de pilotage et élaboration d’un calendrier pour évènement et rencontre. 
Janvier à juillet 2018: Organisation et participation à l’évènement ALTERNATI’VAL édition 2018. 
Janvier-Juin 2018 : Organisation de quelques rencontres avec les partenaires, jeunes et leurs familles sur l’engagement citoyen et 
sur l’organisation de la première journée citoyenne. 
Septembre 2018 : Participation du Val jeunesse à la journée ALTERNATIBA tour 2018. 
Juillet  2018: Participation à l’évènement ALTERNATI’VAL 
Septembre 2018 : Lors du forum des associations mettre en valeur l’engagement citoyen par l’organisation d’un moment d’échange 
entre les jeunes, les familles… 
Septembre  à décembre 2018 : reconduire une action lors d’un forum, décision du groupe de partenaires sur les modalités, 
thèmes… et relance des actions citoyennes (journée citoyenne). 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 
➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ 1 Bpjeps stagiaire en animation 
sociale 
➢ 1 service Civique  
➢ 1comité de pilotage 
➢ Elus 
➢ Bénévoles  
➢ Les jeunes Valois  
➢ Service Enfance Jeunesse  
➢ Familles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Local BILBOK 
➢ Internet 
➢ PC 
➢ Véhicule 
➢ Mairie 
➢ Fongible 
 
 
 
 
 

➢ Partenaires 
➢ Recette des manifestations 
ou évènements 
➢ Mairie 

➢ Accueils  jeunes de la Provence Verte 
➢ Accueils de loisirs de la Provence Verte 
➢ Médiathèque du Val  
➢ FOL 83 
➢ FRANCA 
➢ Petit débrouillard 
➢ Pij et Bij 
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EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Echanges 
➢ Rencontres 
➢ Intérêt 
➢ Lien  
 

➢ le nombre de participants sur les 
évènements Alternati’Val et 
ALTERNATIBA. 
➢ Implication des élus, des jeunes, des 
familles et partenaires. 
➢ Nombre de rencontres et réunions 
sur l’engagement citoyen. 
➢ Déroulement de la 1ère journée 
citoyenne. 
➢ Qualité de la journée. 
➢ Intérêt des participants 

➢ L’avis des jeunes, des 
partenaires, des familles.  
➢ Questionnaire de 
satisfaction 
➢ Evaluation 
➢ Suivis de l’action 
➢ Budget 
➢ Les évènements 
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AXE 2 : ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETE        FICHE ACTION N°2 

TITRE  
DE L’ACTION 

DECOUVERTE DE LA PERMACULTURE ET JARDINS PARTAGES 

PORTEURS  ➢ Association BilboK 

ACTION NOUVELLE ➢ Action en cours depuis 2017 

OBJECTIF 
GENERAUX 

Acquérir des connaissances pratiques sur le jardinage 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

S’approprier du milieu de vie en réalisant des activités créatives et engagées, dans le respect de l’environnement 

Faciliter la rencontre des habitants et les accompagner dans une démarche coopérative et intergénérationnelle  

PUBLIC VISE ➢ enfants, jeunes, familles, partenaires 

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Bénévoles 
➢ Conseil Départemental 
➢ C.A.F 
➢ Conseil régional 
➢ Mairie 
➢ Associations 
➢ Accueils  jeunes de la Provence Verte 
➢ M.I.S 
➢ Conseil Citoyen  
➢ Chouette Liberté 

LIEU Brignoles et alentours 

QUAND Tout au long de l’année 

TARIF 1 Coordinatrice Animatrice payé 45€ / heure        Budget : 5678€ 

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 
 
 

CONTENU Créer des jardins partagés dans les QPV de Brignoles et dans les villes qui en font la demande, former et accompagner les habitants 

Approche de la Permaculture et techniques de jardinage agro-écologiques 

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE, 

LIEU 
 

Septembre 2017 : Réalisation plan de jardin et début formation à la Permaculture des habitants quartier Vabre 
Septembre-Décembre 2017 Formation et animation avec les enfants très engagés du quartier 
Janvier 2018 : Début formation à la Permaculture des habitants quartier Rte de Nice 
Février à Juin 2018  Aménagements, plantations, semis, récoltes 
Juin 2018  Inauguration  des jardins partagés par la Mairie de Brignoles  

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 

 

  

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 
➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ Coordinatrice d’environnement 
➢ 1 service Civique  
➢ 1 comité de pilotage 
➢ Bénévoles  
➢ Jeunes 
➢ Familles 
➢ Séniors 

 
 
 
 

➢ Terrain 
➢ Véhicule 
➢ Outils de jardins 
➢ matériel de jardinage adapté aux 

enfants (pelles, râteau...)  
➢  semences, plants  
➢ Matériaux naturels (bois, compost, 

terreau…) 
 

➢ Appel à projets 
➢ Vente de prestations 
➢ Subventions 
➢ Dons en nature 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Echanges 
➢ Rencontres 
➢ Intérêt 
➢ Lien  

 

➢ S’inscrire dans une démarche de 
biodiversité 

➢ Nombre de participants 
➢ Nombre de rencontres et réunions 
➢ Nombre de jeunes et d’enfants 
➢ Implication des différentes tranches 

d’âges lors des activités 

➢ Pertinence des produits cultivés 

➢ Animations

 

➢ L’avis des enfants, jeunes, des 
partenaires, des familles.  
➢ Questionnaire de satisfaction 
➢ Evaluation 
➢ Suivis de l’action 
➢ Budget 
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AXE 2 : ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETE        FICHE ACTION N°3 

TITRE  
DE L’ACTION 

JARDINS PEDAGOGIQUES   

PORTEURS  ➢ Association BilboK 

ACTION NOUVELLE ➢ Action en cours depuis 2017  

OBJECTIF GENERAUX Sensibiliser les enfants à la biodiversité et à l'écocitoyenneté par le jardinage 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

 

Travail d’apprentissage dans différentes disciplines : 

Découverte du monde : sciences 

Maîtrise de la langue 

Structuration du temps et de l’espace 

Acquérir des notions d'écocitoyenneté 

Maths… 

Ex.  être sensibilisé à la protection de la nature, appréhender le cycle de vie,   découvrir ce qu'est une plante, en découvrir le cycle, les 

usages traditionnels, communiquer, lexique, lecture, langage écrit,  éveiller et développer les sens (goût, toucher, odorat),  

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Selon les cycles :  
➢     -  être capable de travailler en groupe, 
➢     -  être capable d'utiliser des outils, 
➢     -  être capable d'expliquer le cycle d'une plante, 
➢     -  être capable de citer plusieurs types de plantes et leurs usages, 
➢     -  être capable d'appliquer et d'expliquer des gestes éco citoyens. 

PUBLIC VISE ➢  Scolaires 

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Ecoles élémentaires 
➢ ERASMUS + 
➢ Bénévoles 
➢ Mairie 
➢ USEP 
➢ Conseil Citoyen  
➢ Conseil Départemental 
➢ C.A.F 
➢ Conseil régional 
➢ Associations 
➢ Accueils de loisirs et de jeunes de la Provence Verte 

LIEU Provence verte et alentours 

QUAND Toute l’année 

TARIF Budget : 3680€  1 coordinatrice rémunéré entre 22€ à  45€ de l’heure.  

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Adaptable en fonction de la demande et des projets, de la séance d'initiation au projet à l'année  
 

CONTENU Les enfants vont réaliser un jardin sur un bout de terrain, si possible, ou un jardin mobile à l’aide de bacs et de jardinières. De la 

préparation de la terre à la récolte du fruit de leur travail, les enfants vont  éveiller leurs sens, mais aussi découvrir le rôle écologique 

du jardin. Ils vont apprendre ce qu'est une plante et découvrir la faune inféodée à ce milieu. Plusieurs approches sont possibles : 

jardin de fleurs, d'herbes aromatiques, potager... 

Approche de la Permaculture et techniques de jardinage agro-écologiques 

CALENDRIER DES 
MISES EN ŒUVRE, 

LIEU 
 
 
 
 
 

Février 2017 : Sollicitation d’intervention à l’école primaire J. Jaurès (JJ) de Brignoles pour la création d’un jardin pédagogique (projet 
Erasmus+) 
Mars-Juin 2017 : Création du jardin dans l’école, animation avec les élèves 
Septembre- Décembre  2017 : Animation avec les élèves de JJ, activités NAPS à l’école élémentaire de Montfort 
Novembre 2017 : Activités  USEP dans le jardin de JJ 
Février 2018 : Sortie USEP avec les familles de l’école JJ, activité vannerie 
Mars-Juillet 2018 Aménagements, plantations, semis, récoltes, transformation des produits (confitures, séchage..) dans les jardins 
des 2  écoles. 
 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 
➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ Coordinatrice d’environnement 
➢ 1 service Civique  
➢ 1 comité de pilotage 
➢ Bénévoles  
➢ Elèves et enseignants 
➢ Jeunes 
➢ Familles 

 
 
 
 
 
 

➢ matériel de jardinage adapté aux enfants 
(pelles, râteau...) 

➢ semences 
➢ documents, livres 
➢ véhicule 
➢  
 
 
 
 
 
 

➢ Budget 
➢ Dons en nature 
➢ Prestations 
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EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 
➢ 0bjectifs d’apprentissage 
➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Intérêt 
➢ Impact 

 

➢ Eveil scientifique 
➢ Support à l’éducation au 

développement durable (EDD) 

➢ L’avis des élèves, des 
enseignants, des familles.  
➢ Questionnaire de 
satisfaction 
➢ Evaluation 
➢ Exercices de lecture, 
d’écriture et d’expression 
orale 
➢ Suivis de l’action 
➢ Budget 
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AXE 2 : ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETE        FICHE ACTION N°4 

TITRE  
DE L’ACTION 

JARDINS THERAPEUTIQUES 

PORTEURS  ➢ Association BilboK 

ACTION NOUVELLE ➢ Nouvelle action, appel à projets AG2R 
 

OBJECTIF GENERAUX Au travers d'un jardin mobile, avec bacs adaptés aux personnes à mobilité réduite,  les personnes âgées trouveront un lieu de détente 
et de loisirs 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

➢ entretenir la forme physique et morale, 

➢ participer à un moment convivial, 

➢ permettre l'échange d'expériences et de savoir, 

➢ découvrir/redécouvrir le jardinage, 

➢ stimuler le sensoriel.   

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ réaliser un jardin, 
➢ être capable de réaliser des petits travaux de jardinage, 
➢ être capable de communiquer et échanger des idées en groupe, 
➢ être capable de reconnaître des odeurs, des plantes, des saveurs 

PUBLIC VISE Personnes âgées, personnes en soins 

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Etablissements, Maisons de retraite 
➢ Bénévoles 
➢ Mairie 
➢ Conseil Départemental 
➢ C.A.F 
➢ Conseil régional 
➢ Associations 

LIEU Comté de Provence et alentours 

QUAND Tout au long de l’année 

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 
 
 

CONTENU Les personnes âgées vont réaliser et entretenir un jardin.  Le jardin thérapeutique est un lieu de vie propice à l'évocation 

d'évènements passés, au réveil des sens et au travail de la terre.  Il permet de retrouver des repères au rythme des saisons. 

C'est aussi un lieu de convivialité, les activités partagées et l'intergénération y prennent tout leur sens. 

Au travers de cet atelier les participants entretiendront leur forme physique, psychologique, leur capacité de mémoire. 

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE, 

LIEU 

Janvier-Février 2018 : Répondre aux appels à projets 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 
➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ Coordinatrice d’environnement 
➢ 1 service Civique  
➢ 1 comité de pilotage 
➢ Bénévoles  
➢ Equipe soignante 

➢ terrain (fourni par l'établissement) ou 
jardinières (réalisées par une association 
d’insertion) 

➢  matériel de jardinage adapté 
➢  semences  
➢ véhicule 
 
 
 

➢ Budgets 
➢ Dons en nature 
➢ Prestations 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 
➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Intérêt des résidents 
➢ Stimulation 
➢ Impact 
➢ Evaluation par l’équipe soignante 
 

➢ Effets thérapeutiques 
➢ Effets bénéfiques 
➢ Nombre de participants, résidents, familles et 
personnel soignant 

➢ Grille d’évaluation 
Suivi des objectifs 
Suivi déroulement de 
l’atelier 
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AXE 2 : ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETE        FICHE ACTION N°5 

TITRE  
DE L’ACTION 

ACCUEIL DE STAGIAIRES ET SERVICES CIVIQUES 

PORTEURS  ➢ Association BilboK 

ACTION  ➢ Action en cours depuis 2015 

OBJECTIF GENERAUX ➢ Aider les jeunes dans leur parcours de formation 
➢ Favoriser  la vie active 
➢ Donner une nouvelle chance aux jeunes en réorientation. 
➢ Encourager les entreprises et associations Valoises à ouvrir leurs portes aux stagiaires de 3ième et seconde. 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Mettre en place des réunions et bilan intermédiaire entre le tuteur et les stagiaires accueillis 

➢ Aider les jeunes accueillis en leur mettant à disposition des outils d’autoévaluation 

➢ Accompagner le jeune à prendre des initiatives et mettre en place des activités ou les missions qu’il doit réaliser 

➢ Organiser et participer à des rencontres, réunions, formations ou évènements sur l’engagement citoyen  

PUBLIC VISE ➢ 14 à 25 ans   

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Bénévoles 
➢ DDCS 
➢ Lycées 
➢ Collèges 
➢ Agence du Service  Civique  
➢ Mission Locale 
➢ FOL 83 
➢ Pôle Emploi 
➢ Organismes de formations  
➢ Fac  
➢ Uniformation 

LIEU Le Val 

QUAND Tout au long de l’année 

TARIF En fonction des stagiaires accueillit. Budget : 6758€ 

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 
 
 

CONTENU 1) Soutenir aussi souvent que possible l’accueil de jeunes dans l’association Bilbok 

2) Mutualiser entre Education Nationale, municipalité, les associations et les organismes l’accueil des stagiaires 

3) Maintenir l’accueil actuel des stagiaires d’insertion ou de formation. : BAFA, BAFD, BPJEPS, DEJEPS, CAP, BTS… 

4) Financer des postes d’insertion service civique 

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE, 

LIEU 

Janvier 2018 : Accueil d’un service civique et d’un BPJEPS animation sociale 
Février 2018: Accueil de stagiaires, BAFA, BAPAAT 
Mars 2018 : Accueil d’un nouveau service Civique 
Septembre 2018 : Accueil de nouveaux stagiaires 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 
➢ Une Responsable Coordinatrice 
➢ 2 salariées Tuteurs des stagiaires 
➢ 1 Bpjeps stagiaire en animation 
sociale 
➢ 2 services Civiques  

 

➢ Local BILBOK 
➢ Internet 
➢ PC 
➢ Véhicule 
➢ Mairie 
➢ Fongible 
 

➢ CEJ 
➢ Service National SV 
➢ Action payantes 
➢ CAF 
➢ Lycée, Collèges 
➢ Pôle Emplois 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Intérêt 
➢ Impact 
 

➢ le nombre de stagiaires accueillis 
➢ les niveaux des stagiaires 
➢ L’implication des services civiques 
➢ Qualité des tâches réalisées par les stagiaires 
et services civiques. 
➢ Déroulement des stages 
➢ Qualité de l’accompagnement du tuteur 
 

➢ L’avis des jeunes, des 
partenaires, des familles.  
➢ Questionnaire de satisfaction 
➢ Evaluation 
➢ Suivis de l’action 
➢ Budget 
➢ Les évènements 
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AXE 2 : ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETE        FICHE ACTION N°6 

TITRE  
DE L’ACTION 

POT’AGES 

PORTEURS  ➢ Association BilboK  

ACTION  ➢ Action en cours depuis 2016 

OBJECTIF GENERAUX ➢ S’inscrire dans une démarche d’économie sociale et solidaire  
➢ Développer la mixité sociale, favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels 
➢ Amener à un partage de savoir et de savoir faire  
➢ Sensibiliser, éduquer au développement, la conservation et la valorisation de la biodiversité.  
 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

➢ Lutter contre l’isolement 
➢ Promouvoir l’économie sociale et solidaire  
➢ Découverte des techniques de jardinage 
➢ Sensibiliser les adhérents et les scolaires à la protection de l’environnement et à la richesse du patrimoine 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Mettre en place une parcelle communautaire où les habitants de Le Val, petits et grands pourront venir cultiver les fruits et 
légumes. 
➢ Mettre en place des repas autour des produits récoltés  
➢ Approvisionner le « coin d’ici et d’ailleurs » en produits frais  

PUBLIC VISE ➢ Adhérents de l’association BilboK, écoles et Collèges, Ephad du Comté de Provence. 

 
 
 
 

PARTENAIRES 
SOLICITES 

➢ Mairie de Le Val 
➢ Associations culturelles et environnementales 
➢ Entreprises ¸ 
➢ Chouette Liberté 
➢ Agriculteurs 
➢ Espace bio diversité 
➢ Conseil Départementale 
➢ Caf 
➢ Bénévoles 
➢ Réseaux des Jardins solidaires 

LIEU Convention de mise à disposition d’un terrain de 3000m2 pour 3 ans avec notre propriétaire situé à la sortie du Val 

QUAND les samedis ou dimanche 2 heures. 

TARIF BUDGET : 2348€   Action gratuite pour les adhérents 

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

3 ans reconductibles 

CONTENU BilboK à fait appel à son propriétaire qui lui met à disposition une parcelle de ses terres agricoles gratuites pour une durée de 3 ans 

reconductible. Elle fera ensuite appel à des agriculteurs ou des habitants ayant la passion du jardin, afin de faire découvrir aux plus 

jeunes les techniques et les savoirs autour de l’agriculture. Le but étant de créer un jardin pédagogique où tous ensemble nous 

pourrons échanger nos savoirs et savoir faire entre petits et grands. 

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE 

➢ En 2016 création du pôt’Agés 
➢ En 2017 cause sécheresse, réduction des plantations, néanmoins rencontres familiales 
➢ Hiver 2017 Nettoyage et préparations des planches de culture 
➢ Printemps 2018 Installation d’une motopompe pour l’arrosage et tuyaux reçus en don, semis et plantations 
         Mise en culture de plantes aromatiques locales pour transformation (tisanes, huile….) 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

➢ Une Responsable Coordinatrice  
➢ Comité de pilotage 
➢ Un salarié de BilboK et Pierres et 
Jardins 
➢ Agriculteurs 
➢ Bénévoles de BilboK et Pierre et 
Jardins 
➢ Les jeunes du Val Jeunesse  
➢ Adhérents de BilboK et Pierre et 
Jardins 
➢ Un volontaire en service civique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Parcelle de terre 
➢ Semences 
➢ Outillage divers 
➢ Matériaux 
 

➢ Subventions 
➢ Produit des ventes aux 
adhérents. 
➢ Dons 
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EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Retombées économiques 
➢ Retombées médiatiques 
➢ Implication 
➢ Partenariat 
➢ Qualitatif 
➢ Quantitatif 
 
 

➢ S’inscrire dans une démarche de biodiversité 
➢ Nombre de produits proposés 
➢ Recette de l’action 
➢ Nombre de parutions dans les médias 
➢ Au moins 10 bénévoles participent 
➢ Nombre de jeunes et d’enfants 
➢ Nombre de repas proposés dans l’année 
➢ Pertinence des produits cultivés 
➢ Nombre de visiteur lors des manifestations 
➢ Au moins 15% de personnes viennent de la 
part d’UTS et sont au RSA. 

➢ L’avis du public accueillis 
➢ Cahier de caisse 
➢ Radio, journaux  
➢ Questionnaire de satisfaction 
➢ Parcelle de terre 
➢ Suivis de l’action 
➢ Produits cultivés 
➢ Coin d’ici et d’ailleurs 
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AXE 3 : FAVORISER LE LIEN SOCIAL        FICHE ACTION N°1 

TITRE  
DE L’ACTION 

ECHANGES DE SAVOIRS  

PORTEURS  ➢ Association BilboK  

ACTION  ➢ Action en cours depuis 2016 

OBJECTIF GENERAUX ➢ Créer du lien social par le biais des échanges de savoirs et savoirs - faire.  
➢ Valoriser les initiatives de tous. 
➢ Renforcer concrètement l’accès à la culture et à l’éducation pour tous. 
➢ Promouvoir un lieu d’informations, d’animation et d’initiatives locales et solidaires.    
➢ Valoriser les acquis et compétences de chaque individu.  

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

➢ Créer un lien social entre les habitants du Val au travers d’activités culturelles, sportives. 

➢ Donner à tous, de 6 à 77 ans et plus, l’envie de pouvoir communiquer un savoir ou savoir - faire. 
➢ Favoriser les rencontres, les échanges, les créations collectives. 

➢ Concevoir et accompagner l’émergence des échanges de savoirs et savoir - faire. 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Mettre en place un atelier d’alphabétisation mis en place par des bénévoles de l’association. 
➢ Organiser le festival des savoirs regroupant des spectacles et ateliers mis en place par les habitants du Val dans le cadre des échanges de 
savoirs. 

PUBLIC VISE ➢ Tout public. 

 
PARTENAIRES 

SOLICITES 

➢ CAF. 
➢ Mairie de Le Val. 
➢ Associations du Comté de Provence 
➢ Bénévoles. 

LIEU Local du BilboK et Médiathèque de le Val 

QUAND 2 séances de 1H30  

TARIF Action gratuite   Budget : 640€     Adhésion de 20€ à l’association pour participer  aux échanges de savoirs 

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité. 

CONTENU Le principe est simple : il sera demandé à chaque adhérent de se définir selon ses compétences et savoirs. 
Par exemple : Michel apprend la guitare à Monique et Monique initie Béatrice à la couture, Béatrice donne des cours 
d’alphabétisation à Jérémie etc… Le principe est basé sur les échanges réciproques où chaque individu est capable de transmettre un 
savoir quel qu’il soit (TOUS LES ECHANGES SONT GRATUITS).  
Nous pensons que c’est un moyen efficace pour créer des liens sociaux sur un village, une commune ou bien une ville… Mais aussi, 
nous voulons enrayer les maladies sociales de notre siècle qui sont : l’isolement, l’ennui, la délinquance et les préjugés. L’intérêt du 
réseau est de rencontrer des gens du village ou plus largement de la Provence Verte, construire des projets communs, s’enrichir grâce 
aux connaissances et expériences des autres, valoriser ses propres savoirs et savoir - faire.  

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE  

➢ Janvier 2018 : Début des ateliers d’Alphabétisations et programme du deuxième trimestre des ateliers d’échanges et de savoirs. 
➢ Février à Juin 2018 : Suite des ateliers des échanges de savoirs. 
➢ Septembre à décembre 2018 : Reprise des ateliers échanges de savoirs 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

➢ Un comité de pilotage. 
➢ 1 animatrice.  
➢ 1 stagiaire BPJEPS   
➢ 1 Service Civique 
➢ Plusieurs bénévoles. 
➢ Intervenants. 
 

➢ Local BilboK. 
➢ Peinture. 
➢ Nécessaires de coutures. 
➢ Ordinateur. 
➢ Matériels nécessaires au bon déroulement des 
échanges de savoirs. 

➢ Cotisations. 
➢ Subventions. 
➢ Sponsorings. 
➢ Mécénats. 
 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation. 
➢ Manifestation. 
➢ Implication. 
➢ Déroulement. 
➢ Retombées économiques. 
➢ Retombées médiatiques. 
 

➢ Le nombre de personnes intéressées par les échanges. 
➢ Le nombre d’échanges de savoirs et de savoir - faire sur 
les 10 mois  
de l’année scolaire. 
➢  Le nombre de manifestations locales organisées par 

des adhérents 
 sur l’année. 
➢ La capacité à gérer de manière autonome les échanges 

pour un  
groupe de personnes. 
➢ Le nombre d’initiatives prises par les adhérents. 
 

➢ Suivi de l’action. 
➢ Evaluation. 
➢ Questionnaire de satisfaction. 
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AXE 3 : FAVORISER LE LIEN SOCIAL        FICHE ACTION N°2 

TITRE  
DE L’ACTION 

LUD’APREM  

PORTEURS  ➢ Association BilboK  

ACTION  ➢ Action en cours depuis 2015 

OBJECTIF GENERAUX ➢ Lutter contre l’échec scolaire et l’illettrisme  
➢ Favoriser les échanges intergénérationnels  
➢ Renforcer concrètement l’accès à la culture et à l’éducation pour tous  

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

➢ Découvrir différentes cultures à travers le jeu  
➢ Consolider les liens familiaux par le jeu  
➢ Favoriser l’appropriation de démarches d’apprentissage adapté  
➢ Découverte de loisirs novateurs tels que les jeux de société 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Proposer un espace de jeux triés par âges et par thématiques : jeux de stratégie, de construction, sur la citoyenneté, jeux 
traditionnels, jeux de réflexion, jeux de mémorisation, jeux de rôles, jeux d’adresse…  
➢ Mettre en place des tournois de jeux intergénérationnels  
➢ Mener des ateliers de fabrication et de création de jeux : écrire les règles, les appliquer, les expliquer  

PUBLIC VISE ➢ Tout public  

 
PARTENAIRES 

SOLICITES 

➢ La F.O.L 83 
➢ C.A.F 
➢ Mairie de Le Val 
➢ La Tanière 
➢ Les yeux dans les jeux 
➢ Entreprise et sponsors 
➢ Conseil Départemental 
➢ DRJSCS 

LIEU Médiathèque de Le Val, Provence verte 

QUAND Les mercredis après-midi de 14h45 à 16h45 hors vacances scolaires.  Lors de vente de prestations 

TARIF Action gratuite les mercredis et lors de prestations vendues  45€ l’heure / 100€ la demi-journée/ 175€ la journée. 

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 

CONTENU le BilboK accueille tout type de public pour organiser des manifestations autour des jeux de sociétés modernes.  
Certains jeunes du Val Jeunesse participeront à la mise en place des Lud’aprèms (mise en place de la salle, explication des jeux au 
participants, rangement de la salle…). 
Dans un premier temps BilboK veut initier la population Valoise aux jeux de société modernes. Nous commencerons par des après-
midis avec des jeux qui se jouent rapidement avec des règles simples, puis au fur et à mesure augmenter les difficultés que ce soit en 
temps de partie, en nombre de joueurs, en compliquant les règles ou tout simplement en jouant à un jeu plus difficile. 
 
Une fois que l’intérêt et le plaisir des Valois pour les jeux de société sera né, BilboK organisera des après-midis de tournois 

intergénérationnels où petits et grands pourront s’affronter autour d’un jeu. Le type de tournoi et le jeu sera défini et communiqué 

au préalable, toutefois pour des raisons d’âge ou de fréquentation, le jeu pourra changer au dernier moment. 

➢ Des après-midis seront mis en place spécialement pour créer un jeu de société. Pour cela nous devrons réfléchir au style de jeu 
(affrontement /coopération, le support, le nombre de joueurs…), le créer, le tester et ajuster les règles si nécessaires puis 
promouvoir le jeu en organisant un tournoi autour de celui-ci. 

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE  

➢ Janvier à décembre 2018 mise en place des lud’Aprem tous les 1 er mercredis du mois à la médiathèque de le Val 
➢ Janvier à décembre 2018  recherche et vente de prestations  

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

➢ Comité de pilotage 
➢ Un coordinateur de projet 
➢ Commission jeunesse 
➢ 1 animateur socioculturel 
➢ Un ou plusieurs bénévoles 
➢ Les jeunes du Val Jeunesse 
 

➢ Malle à jeux 
➢ Matériel du BilboK 
➢ Médiathèque 

➢ Prestations 
➢ Subvention 
➢ Mécénat 
➢ Sponsoring 
 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Implication 
➢ Organisation 
➢ Déroulement 
➢ Retombées économiques 
➢ Retombées médiatiques 
 

➢ Le nombre de personnes présentes aux après-
midis 
➢ Type de public qui fréquente les actions  
➢ La participation des partenaires 
➢ Nombre de bénévole(s) venant aider 
➢ Retombées économiques 
➢ Nombres de jeux créés 
➢ Nombre de parutions dans les médias locaux 

➢ L’avis du public accueilli 
➢ Les jeux créés 
➢ Radio, journaux  
➢ Questionnaire de satisfaction 
➢ Boîte à suggestions 
➢ Evaluation 
➢ Suivi de l’action 
➢ Cahier des charges 
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AXE 3 : FAVORISER LE LIEN SOCIAL        FICHE ACTION N°3 

TITRE  
DE L’ACTION 

NUIT DU JEU 

PORTEURS  ➢ Association BilboK  

ACTION  ➢ Action en cours depuis 2015 

OBJECTIF GENERAUX ➢ Lutter contre l’échec scolaire et l’illettrisme  
➢ Favoriser les échanges intergénérationnels  
➢ Renforcer concrètement l’accès à la culture et l’éducation pour tous  

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

➢ Favoriser l’appropriation de démarches d’apprentissage adapté  
➢ Découvrir différentes cultures à travers le jeu  
➢ Consolider les liens familiaux par le jeu  

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Proposer des soirées jeu de société   

PUBLIC VISE ➢ Tout public 

 
PARTENAIRES 

SOLICITES 

➢ La F.O.L 83 
➢ C.A.F 
➢ Mairie de Le Val 
➢ La Tanière 
➢ Les yeux dans les jeux 

LIEU Foyer de Le Val/Médiathèque de Le val/ JARDIN Théâtre et salle polyvalente  

QUAND Les  Vendredis ou Samedis soir de 18h à 22h  automne et hiver et de 19h à 23h printemps et été 

TARIF Evènements entrée adhérents 2€ et  Non adhérents 3€  / Prestation  4 heures 150€  

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Séance de 4h 

CONTENU Une fois tous les 3 mois, BilboK organise des soirées jeux de société où les habitants de Le Val viennent en famille, en couple ou seul 

pour participer à une soirée où l’on parle avec des gens de la commune. 

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE  

➢ 16 Février 2018  évènement Nuit du jeu au Val 
➢ 03 Février 2018 évènements Nuit du Jeu à Bras 
➢ Avril- Juin –Juillet 2018 évènements Nuit du jeu au Val 
➢ Octobre –Décembre évènements Nuit du Jeu au Val, Bras, Vins sur Caramy, Garéoult, Brignoles. 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

➢ Un comité de pilotage 
➢ Un coordinateur de projet 
➢ 1 animateur socioculturel 
➢ Plusieurs bénévoles 
➢ Les jeunes du Val jeunesse 
 

➢ Malle à jeux 
➢ Matériel du BilboK 
➢ Cahier caisse 
 

➢ Paiements des entrées à la 
soirée 
➢ Inscription aux tournois 
➢ Sponsoring 
➢ Mécénat 
➢ Subvention 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Manifestation 
➢ Implication 
➢ Déroulement 
➢ Retombées économiques 
➢ Retombées médiatiques 
➢ Participation 
 

➢ Le nombre de personnes présentes aux soirées 
➢ Type de public qui fréquente l’action 
➢ La participation et l’implication des partenaires 
➢ Nombre de bénévoles venant aider 
➢ Recette de l’action 
➢ Nombre de parutions dans les médias locaux 

➢ L’avis du public 
➢ Radio, journaux 
➢ Questionnaire de satisfaction 
➢ Boîte à suggestion 
➢ Cahier caisse 
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AXE 3 : FAVORISER LE LIEN SOCIAL        FICHE ACTION N°4 

TITRE  
DE L’ACTION 

AIDE A LA MOBILITE INTERIEURE 

PORTEURS  ➢ Association BilboK  

ACTION  ➢ Action nouvelle 

OBJECTIF GENERAUX ➢ lutter contre la précarité 
➢ Lutter contre l’isolement  
➢ Favoriser l’insertion des publics fragiles (publics précaires, migrants, jeunes, séniors, femmes, handicapés…)  
➢     Développer et expérimenter des actions d’innovations sociales prenant compte des nouveaux besoins des territoires et 

permettant l’Insertion par l’Activité Economique. 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

➢  impulser une dynamique locale en créant des synergies d’acteurs  
➢ Créer des synergies d’acteurs  autour des problématiques de la mobilité durable, de l’économie circulaire, de la cohésion sociale 
ou de l’éducation populaire.  
➢ Consolider les liens sociaux   

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Mise en place d’un transport à la demande des villageois 

PUBLIC VISE ➢ Habitants de la commune  à mobilité réduite et /ou âgés, jeunes n’ayant pas de véhicule  adhérents à l’association Bilbok 

 
PARTENAIRES 

SOLICITES 

➢ C.A.F 
➢ Mairie de Le Val service CCAS 
➢ Entreprise local 
➢ Associations Garrigues  

LIEU Var  

QUAND 1 demi-journée pour commencer possibilité de passer à 2 demis –journées ou soirée  

TARIF Coût symbolique pour les usagers et adhérents à l’association Bilbok 

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 

CONTENU Cette action serait instaurée en partenariat avec la Mairie du Val service CCAS. Mise en place d’un transport à la demande, sur 1 

demi-journée par semaine, sur des horaires définis, pour amener les personnes âgés ou à mobilité réduite de la commune à 

Brignoles. Achats, papiers administratif… 

Le transport via un réseau de chauffeurs bénévoles à l’association Bilbok 

CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE  

➢ Début de l’action courant Mars 2018 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

➢ Un coordinateur de projet 
➢ 1 animateur  
➢ Plusieurs bénévoles 
 

➢ Véhicule 
➢ Minibus 
 

➢ Adhésion 
➢ Cotisation 
➢ Caf  
➢ Appel à projet 
➢ Fondation 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Nombre 
➢ Fréquentation 
➢ Implication/ Participation 
➢ Déroulement 
➢ Lien social 

 

➢ Le nombre de personnes bénéficiaires 
➢ Type de public qui fréquente l’action 
➢ La participation et l’implication des partenaires 
➢ Nombre de bénévoles venant aider 
➢ Liens sociaux entre bénévoles et usager 

 

➢ L’avis  des usagers 
➢ Questionnaire de satisfaction 
➢ Cahier de réservation 
➢ Boîte à suggestion 
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AXE 4:      RENFORCER ET ELARGIR LES PROPOSITIONS CULTURELLES ET                                           FICHE ACTION N°1 

             PERMETTRE UN ACCES A LA CULTURE ET AUX LOISIRS 

TITRE  
DE L’ACTION 

ART ET CULTURE 

PORTEURS  ➢ Association BilboK  

ACTION  ➢ Action en cours depuis 2015 

OBJECTIF GENERAUX ➢ Démocratiser la culture artistique : la musique, l’écriture, la dance, le théâtre, le graph, le cinéma, la photo, les arts plastiques, le 
chant…  
➢ Favoriser les échanges intergénérationnels  
➢ Promouvoir un lieu de diffusion, d’information, d’animation et d’initiatives locales et solidaires  

➢ Renforcer concrètement l’accès à la culture et l’éducation pour tous  
➢  

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

➢ Développer les potentialités  

➢ Favoriser l’appropriation de démarches d’apprentissage adapté, le développement de la créativité et donner des outils 

d’expression et d’autonomie. 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

➢ Mettre en place l’activité « échange de savoir et savoir -faire» et « échange linguistique » 
➢ Mettre en place des événements (résidence artistique, exposition, concerts, scène ouverte, théâtre, débats, rencontre inter 
associative….)   
➢ Mettre en place des sorties familiales 
➢ Mettre en place des sorties culturelles collectives 
➢ Développer les journées «  Repair Café » en partenariat avec les associations Chouette Liberté et Ecoscience - Provence  
➢  

PUBLIC VISE ➢ Tous les adhérents de l’association et les habitants du territoire  

 
PARTENAIRES 

SOLICITES 

➢ Chouette Liberté 
➢ Ciné 83 
➢ Service Enfance Jeunesse des communes voisines au Val  
➢ Fol 83 
➢ Ecoscience Provence 
➢ Aspn 
➢ Intervenants, Artistes (Peintre, chanteurs, danseurs, dessinateurs,) 

➢ Communauté commune Provence Verte 
➢ Conté de Provence 
➢ Mairie de Le Val 
➢ Conseil régional 
➢ DRAC 
➢ Bénévoles 
➢ Associations 
➢ Sponsoring 
➢ Conseil Départemental 

LIEU Le Val , Var 

QUAND Activités 1 à 2 fois par semaine et 1 évènement tous les 2 mois 

TARIF Adhésion 20€ / Participation des usagers de 5€ à 25€ selon les sorties  Budget : 8540€ 

DUREE DE 
L’ELABORATION DE 

L’ACTION 

Illimité 

CONTENU Mise en place de sortie famille, culturelle (festival du Jeu, ski, concerts, théâtre, spectacles, randonnées…). 

Toute proposition de spectacles, concerts, pièces de théâtre et autre pourront venir des adhérents de l’association, désireuses d’une 

découverte culturelle particulière 

.Atelier : Les actions  vont s’organiser sous différentes formes :  

- Les Ateliers seront organisés une fois par semaine : Ils ont pour but de favoriser la confiance en soi, canaliser son énergie, 

favoriser l’écoute de l’autre et travailler en société…. 

 valorisations des savoir faire 

• graph, 

• Poterie, 

• Art plastiques, 

• Peinture, 

• Expression scénique, 

• Photo, 

• Atelier musical, 

• Danse 

Les ateliers seront dispensés par des  encadrant semi professionnels, professionnels ou ayant des compétences. 

Parallèlement les expositions des productions des utilisateurs pourront être mises en place de manière permanente au sein même 

des locaux  du BilboK. 
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CALENDRIER DES 
MISE EN ŒUVRE  

➢ Janvier à décembre 2018 atelier linguistique, atelier d’échange de savoirs faire. 
➢ 24 février 2018 sortie familiale Festival du Jeu  
➢ Mars 2018 sortie collective  concert  
➢ Juin 2018 sortie familiale Match d’impro 
➢ Juillet  2018 spectacle de fin d’année de l’association Bilbok 
➢ Septembre à décembre 2018 attente des demandes  

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

➢ Un comité de pilotage 
➢ Un coordinateur de projet 
➢ 2 animateurs socioculturels 
➢ Plusieurs bénévoles 
➢ Intervenants 
➢ Artistes 
➢ Associations 
➢ Professionnels 
 

➢ Local du BilboK 
➢ Matériel nécessaire à la bonne réalisation des 
ateliers 
➢ Minibus 
➢ véhicule 
➢ Location de bus 
 
 

➢ Participation du public 
➢ Subventions 
➢ Sponsoring 
➢ Budget alloué par le conseil 
d’administration 

 

 

 

EVALUATION 

Critères retenus Résultats attendus Outils d’évaluation 

➢ Fréquentation 
➢ Manifestation 
➢ Implication 
➢ Organisation 
➢ Déroulement 
➢ Retombées économiques 
➢ Retombées médiatiques 
 
 

➢ le nombre de personnes présentes aux ateliers 
ou événements 
➢ type de public qui fréquente les ateliers 
➢ l’implication et la participation des partenaires 
➢ nombre de bénévoles venant aider 
➢ Recettes de l’action 
➢ Nombre de parutions dans les médias locaux 
➢ Mise en œuvre et suivis de l’action 

➢ Livre d’or 
➢ Radios, journaux 
➢ Questionnaire de satisfaction 
➢ Boite à suggestion 
➢ Cahier des charges 
➢ Listing des participants 
➢ Evaluations 
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ANNEXE : 

I. Questionnaire d’échanges de savoirs 

FICHE D’INSCRIPTION ASSOCIATION BILBOK 2016/2017 

Echanges de savoirs 

Nom :………………………………………………………….…….Prénom :………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune :……………………………………………………….Code Postal :…………………………………............................. 

N° de téléphone :………………………………………………Mail :……………………………………………………………………….. 

NATURE DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE : 

 Demande Offre 

Langue étrangère   

Informatique   

Cuisine   

Musique   

Atelier sportif   

Atelier culturel   

Atelier manuel   

Autre, précisez   

NIVEAU :          □ Débutant          □ Amateur          □ Confirmé 

Objectif personnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

FREQUENCE SOUHAITEE :      □ Semaine    □ Bimensuel    □ Mensuel    □ Autre :…………………………. 

DISPONIBILITES ET DUREE DES ACTIVITES : 

Disponibilités :          

II. □ Mercredi :    □ Après-midi      □ Soirée                           □ Samedi :    □ Après-midi      □ Soirée 

□ Journée en semaine :………………….....□ Soirée en semaine (18h/21h) :…………………………..…. 

Durée souhaitée :     _ _ h _ _ min 

Combien seriez-vous prêt à investir par mois pour une activité comme les échanges de savoir :…………€ 

□ Je souhaite m’investir comme membre actif * 

*Pour le bon fonctionnement des activités et pour le respect et l’épanouissement de chacun, il est 

important de faire preuve d’assiduité et d’investissement. En effet, qu’elle soit gratuite ou payante, toute 

activité reste synonyme d’une organisation et d’un don de temps. Merci à chacun de respecter cet 

engagement. 

Je m’engage également à respecter le règlement intérieur de l’association « BilboK ». 

Le prix de l’adhésion à l’association BilboK est de 20€ pour l’année. 

Merci d’avance,                                                         L’équipe du BilboK 
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III. Tarif de le Val Jeunesse 2018 

 Le conseil d’dministration et Mme Blanc   travaillent  actuellement sur la grille de tarification pour l’accueil du Val Jeunesse pendant 

les vacances. Pour les mercredis et samedi il est demandé un forfait de 30€ à l’année ; les jeunes peuvent venir quand ils le 

souhaitent et idoivent s’acquitter d’une cotisation à l’association Bilbok de 20€ à l’année. CF tableau 

SERVICES TARIFS 

Accueil de loisirs adolescents 12-17 ans 
Espace Jeunesse  

VACANCES SCOLAIRES 
Grille de tarifs selon les 

revenus  
(cf Annexe 2 Alsh Ados) 

MERCREDIS / SAMEDIS * 
Cotisation annuelle  

FORFAIT 30€ à l’année 

Point information jeunesse GRATUIT 

SEJOURS DE VACANCES ET  
MINI SEJOURS 

selon Séjours ou mini-séjours  de 70€ à 1250€  
Aide du Conseil Départemental selon les revenus fiscaux 

Ci-dessous voici les tarifs actuels du Val Jeunesse pour les vacances scolaires.                                                                                              

Transport : sur demande des familles et au cas par cas l’association peut venir chercher les jeunes inscrits dès 8H00, de leur domicile 

à l’association et les ramener en fin de journée à leur domicile ; un tarif de 2€ Aller ou Retour leur est demandé.    
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IV. Tarif activités de le Bilbok 
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V.       Organigramme Bilbok 2018 

 

 

 


