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Chers membres,
Je me sens fier de représenter une association aussi dynamique 

qu’innovante. Dans cette année, perturbée par la crise du COVID-19, nous 
avons su nous réinventer, rebondir, être force de proposition 

pour continuer à être au plus prêt des besoins de nos membres.
Je suis agréablement surpris par l’engagement de nos jeunes dans la 

gouvernance et dans 

le rayonnement de notre association.
Nous nous sommes engagés dans une démarche de 

restructuration de l’association avec l’aide et le concours d’un DLA (dispositif 
local d’accompagnement), et d’un zoom RH. Nous sommes accompagnés 

pour monter en compétences nos équipes et nos bénévoles et 
professionnaliser notre fonctionnement.

L’année 2020 a fait émerger des activités innovantes via les plateformes 
internet pour garder le lien avec nos jeunes. Cette année a permis de 

développer de nouvelles actions de qualité sur l’Espace de Vie Sociale, avec 
l’obtention pour la première fois de financement REAAP (Réseau d’Ecoute 

d’Appuis et d’Accompagnement des Parents).
Nous avons encore un gros chantier devant nous réfléchir sur la direction à 

donner à nos actions pour les années 2022-2024. 

Je compte sur votre participation active à nos réflexions. Nous vous propo�
sons les 4 thèmes suivant Handicap, Parentalité, Eco-citoyenneté et 

Engagement des Jeunes. 

Je tiens à remercier les membres du Bureau pour leur implication dans la 
gestion et le suivi au quotidien de l’association, ainsi que les membres du 
Conseil d’Administration en particulier nos plus jeunes qui s’investissent 

dans la gouvernance. Je tiens à souligner le mérite et le dévouement de notre 
Directrice qui a veillé tout au long de l’année 

au bon fonctionnement de Bilbok.
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J’adresse également mes remerciements à nos directeurs d’accueil, nos 
animateurs, nos services civiques et stagiaires qui ont permis à nos adhérents 

de passer des vacances riches en découvertes et émotions. Je félicite nos 
bénévoles pour leur engagement tout le long de cette année si particulière. 

Je souhaite la bienvenue dans notre équipe de permanent à Marie Salomon qui 
prendra en charge les projets des jeunes de 14-25 ans ainsi que de l’axe 

éco-citoyenneté.
 

Je me félicite des bonnes relations entretenues et de la confiance sans faille de 
nos partenaires financeurs. Ce qui nous a permis d’obtenir un prêt avec France 

Active et ainsi nous assurer un avenir un peu plus serein.

Je remercie la commune de Bras de nous avoir fait confiance pour l’ouverture 
d’un accueil adolescents sur sa commune début 2021.

Je remercie la commune du Val de nous accorder à nouveau sa confiance, nous 
attendons avec impatience la signature de notre nouvelle convention  fixant les 
modalités de notre partenariat. Nous souhaiterions que la municipalité du Val 

puisse nous aider et nous soutenir plus fortement sur nos actions quotidiennes.

Je suis optimiste sur l’avenir : s’engager est un acte volontaire qui inscrit la 
personne dans un collectif. Continuons ensemble à donner de la force à la 

multiplicité de l’engagement pour en faire un moteur de notre avenir.
Nous pouvons regarder l’avenir avec confiance et sérénité. Toutefois, il ne faut 

pas relâcher nos efforts, car la tâche sera rude pour votre Président et son 
Conseil d’Administration au cours de l’année à venir. Mais nous comptons sur 

vous comme vous pouvez compter sur nous.
Je vous remercie de votre attention.

Espace «Le BilboK»
Espace Vie Sociale

2.1 : Bilan global
 • Temps forts (28)

• Partenariat et réseaux (29)
• Agrement ESUS (29)

. 2.1 : Environnement et 
citoyenneté

• Engagement et citoyens (30)
• Accueil de stagiaires, services civiques et 
formation de bénévoles et salaries (31 à 34)

2.2 : Favoriser le lien social 
• E numerique (35 à 37)

•Aide administrative de proximité (38 à 39)
•Pass famille (40 et 41)

2.3 : Renforcer et élargir les 
propositions culturelle et permettre un accès 

à la culture et aux loisirs
•Théâtre impro (42 et 43)

•Acti kids (44 et 45)
• Le BilboK en chanson (46 et 47)

• REAAP : Graine d’éveil et Bilbo ludo (48 à 51)
•  Nuit du jeu (52 et 53)

Lud’aprem (54 et 55)
• Graphique (56) 

Espace «Le BilboK Jeunesse» 

3.1 : Bilan des accueils (58 et 59) 

3.2 : Ouverture au monde des jeunes
• Une idée un projet (60 et 61)

• Séjours de vacances et mini-camps (62 et 63) 

3.3 : Favoriser le lien social 
•Le Pass engagement (64)

•Aide au devoirs (65)
•Chantier jeunes (66) 

•BilboK Coaching (67 et 68)
• Graphique (69)

1. L’association BILBOK
1.1 : Évènements marquants 2020, BILBOK

sur le territoire (9 et 10) 

1.2: Notre organisation,
statistiques d’adhérents, budgets (11 à 13)

1.3 : Organigramme
et communication (14 et 15) 

1.4 : Projet associatif(16 et 17)

1.5 : Réseaux, partenaires (18 à 20)
et financeurs 

1.6 : La vie associative (21 à 24)

1.7 : Bénévolat (25 et 26)
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EN QUELQUES MOTS...
Notre identité

Nos champs d’actions

Vie
associative

et 
animation

Projet 
citoyenneté
Engagement
volontariat 
jeunesse et

famille

Socio-culturel, sports et vacances 
loisirs accueil jeunes

A
A

A

A

A

Nos valeurs

Quelques temps forts en 2020 

Février
- Séjour ski

-Accueil des stagiaires 
- Montage du dossier 

France Active
-Accueil du dispositif 

RESPIR 

Mars et Avril
- Confinement
- Création du
web planning

- Mise en place des 
protocoles sanitaires

Laïcité

Citoyenneté

Solidarité  

Innovation 
alternatives/Partage 

Démocratie

Social

Activités

Engagement
 citoyenneté

98
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Notre organisation

Conseil d’administration

Composition du bureau

Stagiaires Services Civiques en 2020

Salarié(e)s en 2020

Mme. Charlotte OUBREYRIE 

M. Romain CEMBRANI 

Mme. Patricia INGRASSIA 

M. Jean CULINATI 

Mme Ludivine MONTIER 

Mme. Enora VOUEL 

M. Matéo BACHAREL 

M. Jacques REES 

Mme. Jade CHAVE 

Mme. Loane BORDERY 

M. Lucas LEMAITRE 

M. Jérémy FLIPS : Président 

M. Rayan HERKATE : Vice Président

Mme. Stéphanie VOUEL : Trésorière

Mme. Penelope REES : Vice Trésorière
 
Mme. Lesly DELSOL : Secrétaire 

Mme. Marie BERGER : Vice Secrétaire

Mme. Amandine AUBRY DELÉTOILLE : 
Directrice de l’association

M. Damien DORVAUX : Adjoint de 
l’espace Le BilboK Jeunesse

Mme. Delphine JONCQUERE : Directrice 
de la passerelle accueil ados

M. Nathan HARTER : Animateur sportif

Mme. Cristelle  HENDERSON : 
Coordinatrice de l’espace le BilboK EVS
M. Steven Nuchey : Animateur

Mme. Sylvie ROGUE : Écrivain 
public

Mme. Salma DAGHAY : 
Secrétariat comptable

Mme. Loris HABER : BAFA 

Mme. Marine LEPÈSE : BAFA

Mme. Sylvia BLANC : Secrétatiat 
compta

M. Killian RODRIGUE : CPJEPS

Mme. Marie SALOMON : BPJEPS

Collégiens et Lycéens. 

M. Léo Harter 

M. Maxime LAMOUR 

M. Fabio GUGLIMINE 

M. Enrique GONNET  

Date de création : 25 mars 2014
Adresse : 22 place Gambetta 

83143 Le val

Statut : Association loi 1901
Contact : www.bilbok83.fr 

bilbok83@gmail.com
contact@bilbok83.fr

Tel : 09 52 76 83 45,
07 83 25 35 20, 06 20 43 23 46

Siret : 804 519 312 000 24
APE : 9499Z

Identité du porteur

M. Aurélien LETIRANT : 
Service Civique

M. Charles LE CARLUER :    
Service Civique 

«Activités 
Art et Culture»

«Accueil
jeunes»

«Point d’accueil
dispositif RESPIR (Ligue 
Varoise de Prévention)»

 «Accueil  ados»
«Actions 
sociales»

«Ludothèque»

«Aides aux devoirs»

«Espace de
Vie Sociale»

«Activités
sportives»

«Chantier jeunes»
«Point numérique»

«Point informations jeunesse»

«Accompagnement scolaire»

«Activités
périscolaires»

«Activités 
éco-citoyennes»

Quelques temps forts en 2020 

Rougiers
Brignoles

Garéoult

Méounes

Saint-Maximin
Bras

Le Val
Carcès

Entrecasteaux

Thoronet

LA CARTE

 Août, Sept
- Annulation des événements

- Embauche d’une coordinatrice EVS
- Appel à projet Covid-19 Bilbok coaching 

- Action Pass engagement
- Ouverture d’un point Numérique

- Accompagnement DLA et Zoom RH
- Reprise des activités

- Mise en place des protocoles sanitaires
- Formation management

Mai, Juin, Juillet
- Réouverture

des accueils jeunes et ados 
et EVS

- AG 2019 en visio
- Rencontres de nouveaux 

partenaires
- Séjours annulés et remplacés 

par 4 minis camps
- Formation Photoshop

Oct, Nov, Déc
- Réouverture des accueils ados 

et de EVS
- Suite de l’accompagnement

- Acquisition du mini bus
- Création d’un accueil ados à Bras

- Refonte totale du site internet 
- Accueil des stagiaires

-  Partenariat avec le Secours 
Catholique « projet Ruche aux idées » 10 11



BILBOK en quelques chiffres

Répartition Salariés + Bénévoles + Stagiaires 

Le BilboK
68 342€

Le Général
50 032€

Le BilboK
Jeunesse
87 321€

Adhésions
882€

Produits propes
87 536€

Subventions
49 930€

Animation
12 Bénévoles 5 ETP

Animation
18 Bénévoles 3 ETP

3 Stagiaires  1 ETP

0,5 ETP CDI
1,5 ETP CDD

2 ETP CEE

10 Bénévoles 2 ETP

1,5 ETP CDI

2 Stagiaires 1 ETP

0,5 ETP CDI

Espace 
le BilboK

Général

Espace Le BilboK 
Jeunesse

Statistiques adhérent(e)s au 31 décembre 2020   

Tranches d’âge
hommes (total 99) 

Tranches d’âge 
femmes (total 103) 

19,2 %
0 à10 ans 

22,2 % 
11 à13 ans 

14,1 % de 
26 à 40 ans 

17,5 % de 
26 à 40 ans 

5,1 % de 
40 à 60 ans 

5,1 %t de 
60+ ans 

18,2 % de 
14 à17 ans 

16,2 % de 
18 à 25 ans 

15,5 % de 
0 à10 ans 

6,4 % de 
60+ ans 

7,8 %t de 
60+ ans 

25,2 % de 
11 à13 ans 

13,6 % de 
14 à17 ans 

11,7 % de 
18 à 25 ans 

8,7 % de 
40 à 60 ans 

Tranches d’âge 
hommes et femmes (total 202) 

17,3 % de 
0 à10 ans 

23,8 % de 
11 à13 ans 

13,9 % de 
14 à17 ans 

13,9 % de 
18 à 25 ans 

15,8 % de 
26 à 40 ans 

6,9 % de 
40 à 60 ans 
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Communication
Site 

Les réseaux sociaux  

Notre site internet 
www.bilbok83.fr 

a été fraîchement relooké !
 Familles, jeunes, adhérents 

ou simples curieux ont accès 
aux informations en temps réel. 

(Photos, événements, etc)

   

08
.0

0

Une communication régulière 
auprès de tous les acteurs 

socio-éducatifs, socio-culturels, 
sportifs, financeurs, partenaires 

autour du projet associatif de 
BILBOK. Grâce aux réseaux 

sociaux et au site internet cela 
permet de favoriser leur 

implication et le relais auprès 
de notre public, et de développer 
les outils de communication de 

l’association BILBOK et de la 
municipalité à l’attention des 

jeunes et des familles.

Newsletter  1158 abonnés
 F A C R B O O K

308 abonnés
 I N S T A G R A M

136 abonnés
 S N A P C H A T

41 abonnés
T W I T T E R

Tous 

les 3 mois  

Organigramme

Espace
Le BilboK 

E.V.S

Espace
Le BilboK
Jeunesse 

LBJ

Coordinatrice
et animatrice

famille
Cristelle

HENDERSON

Bénévoles Services
civiques Stagiaires 

Service général
- secrétariat

- comptabilité
- communication

CA et le 
Conseil 

jeunesse 

Bureau

Directrice de 
l’association

Amandine
AUBRY 

DELÉTOILLE 

Adjoint de
l’espace LBJ

Damien 
DORVAUX

Adjointe de 
l’espace  
de LBJ
Marie

SALOMON

Directeurs 
d’ACM 

animateurs 
vacataires
stagiaires 

Projet social
Le BilboK

Espace de Vie 
Sociale

Projet 
Éducatif

Le BilboK
Jeunesse

Projet Associatif
BILBOK
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Nos axes d’intervention 
sur 2018-2021

Renforcer et élargir 
les propositions 

culturelles 

Permettre un accès
à la culture et 

aux loisirs
 

Favoriser le travail 
en partenariat

Participer à une 
dynamique 

de développement 
socio-culturel local 

Favoriser
le lien social 

Favoriser les rencontres, 
échanges et mutualisation 

entre associations 
et habitants

Ouverture 
au monde

des Jeunes Valois

Améliorer la qualité 

d’accueil et de convivialité

Développer et coordonner 

la mise en réseau 

avec les partenaires

Développer l’accès aux droits 

et aux services

Permettre la participation
aux actions de BILBOK 

et les développer 

Permettre l’accès à 
la gouvernance associative 

Environnement
et Citoyenneté 

Projet Associatif

Les deux espaces sont :

Origine et but de l’asso
Son but est de créer

des échanges avec différents 
publics, de 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, de créer et de se 
divertir. Le projet associatif a été 

réécrit pour une durée de 4 ans, de 
2018 à 2021. Chacun des axes 

d’intervention est évalué à la fin de 
chaque année lors de la rédaction 

du rapport d’activité.

- Un espace de  rencontres 
intergénérationnelles appelé : 

«le BilboK» porteur de l’agrément 
«Espace de Vie Sociale»

- Un Espace Jeunesse appelé : 
«Le BilboK Jeunesse». 

Ces deux espaces fonctionnent 
indissociablement au vu de leurs 

actions et objectifs communs, afin 
que tous, participent au 

développement du projet associatif, 
pour favoriser et accroître la 

dynamique locale.
16 17



Nos partenaires 
et acteurs opérationnels 

Au niveau 
National

Au niveau 
Régional 

Au nivaux 
départementale

Réseaux, partenaires & financeurs
Agréments 

Nos 
financeurs publics

Conventionnements

BILBOK est une association qui 
s’inscrit dans le champ d’une 

économie alternative et solidaire 
et de l’éducation populaire. 

Ses actions ont été reconnues : 
 -Agrément  «Jeunesse 

et Education Populaire» en 2017 
par la DDCS du Var.

-Agrément «Espace de Vie Sociale» 
en 2018 par la CAF du Var.

-Agrément «Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale» en 2020

Ministère de l’économie des finances 
et de la relance

Elle est affiliée et fédérée 
à la Ligue de l’Enseignement 

Fédération des Œuvres Laïques 
du Var, affiliée CNEA, FONJEP, UFOLEP, 

FRANCAS, CAFÉ ASSOCIATIF, 
ALTERNATIBA, LA CRESS, Uni 

formation, Réseaux Ludothèques et 
CIETM.  

- Financement de nos 
Accueils Adolescents, et de 
notre Espace de Vie Sociale  
- Accompagnement et aide 

dans nos différentes actions. 
- Subventionnement des 

appels à projets 

- Subventionnement annuel. 
- Conventionnement Contrat 

Enfance Jeunesse 
- Conventionnement accueil

jeunes  

 - Subventionnement 
des appels à projets.

- Financement des 
dispositifs Fonjep, 

appels à projets

 - Financement de deux postes.
- Amandine Aubry Delétoile 

délégué supplémente région PACA

 - Affiliée et fédérée.   

- Aide au départ en 
vacances des jeunes. 

- Subventionnement appels 
à projets 

18 19



21Local 

Départemental   

Régional 

National

Au nivaux 
local

20

L’association BILBOK est une association loi 1901
La vie associative

Le Conseil des Sages 

- Les membres fondateurs de l’association 
en sont membres de droit

- Les membres qui justifient de plus de 5 ans 
d’appartenance à l’association.

2 à 6 membres 

Son rôle
- Être garant du projet associatif auprès du conseil d'administration

 
- Assurer un contrôle des actions mises en place 

aux instances dirigeantes

- Favoriser les échanges intergénérationnels au sein 
des instances dirigeantes

21
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Son rôle

2 à 10  membres 

Le Conseil Jeunesse  
- Au moins un représentant de la tranche 
d'âge 11 – 13 ans
- Au moins un représentant de la tranche 
d'âge 14 – 17 ans
- Peut faire partie du Bureau sous condition 
d’éligibilité

- Représenter les jeunes générations de façon équitable 

- Assurer l'accès des jeunes aux instances dirigeantes

- Favoriser la participation des jeunes dans une démarche 
de démocratie participative

- Permettre l’accès à la responsabilité et à l’autonomie des jeunes 
en vue de leur devoir de citoyen

- Aider les jeunes à exprimer leurs idées et leurs propositions au sein 
des communes et les faire réfléchir aux améliorations à apporter 

sur le territoire

- Enrichir la politique jeunesse avec leurs propositions

22

Le Conseil d’administration
 
Le conseil d’administration débat sur les 
problématiques, hypothèses de travail. Il promeut 
les valeurs fondamentales de l’association BILBOK.

16 membres 
en 2020 de 
11 à 72 ans

Réflexions 
et concertations 
- Le CA s’est réuni 8 fois 
en 2020
- Le Bureau s’est réuni 7 
fois en 2020 

Nos axes de travail
- Communiquer sur les actions 
de l’association
- Impliquer les adhérents dans 
la vie associative
- Rechercher des financements 
et partenariats
- Être à l’écoute et veiller aux 
besoins des bénéficiaires 

Pour chaque point de l’ordre du jour, nous contextualisons les enjeux, 
puis chacun apporte son point de vue, ses souhaits ou ce qui lui semble 
important pour lui et le collectif. Parfois, sur certains sujets, nous 
procédons à un tour de table qui permet d’engendrer une décision 
commune.
 
L’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.

23



Équipe BILBOK 
Espaces «Le BilboK Jeunesse» et «Le BilboK»
Espace Le BilboK Jeunesse LBJ 

Stagiaires Animation 

M. Damien DORVAUX
• Adjoint de l’espace Le Bilbok Jeunesse
• Directeur de l’accueil jeunes de Le Val Jeunesse

Mme. Delphine JONQUERES
• Directrice de l’accueil ados «passerelle» Le Val Jeunesse 

M. Nathan HARTER
• Animateur sportif de Le  Val Jeunesse 

Mme. Marie SALOMON
• Stagiaire BPJEPS Animation Sociale 

Mme. Marie LEPSÈSE
• Stagiaire Bafa

M. Kilian RODRIGUE 
• Stagiaire CPJEPS

M. Louis HABER
• Stagiaire  

Collégiens et Lycéens 
M. Léo HARTER

M. Maxime LAMOUR 

M. Fabio GUGLIMINE

M. Enrique GONNET

        Espace Le BilboK EVS

Mme. Cristelle HENDERSON
• Coordinatrice «Le BilboK» EVS 

Service civique 

M. Charles LE CARLUER
• Service civique Edecodeur  

M. Aurélien LETIRAUD
• Service civique Edecodeur

24

Bénévolat 
L’association fonctionne grâce aux talents et aux capacités 
spécifiques des bénévoles répartis en commissions. 

Les Druides-ses 
(les administrateurs-trices)

Les Druides-ses ne sont pas tous 
poilu-e-s du menton. En revanche, c’est 
vrai qu’ils se retrouvent régulièrement 
pour papoter comme des vieilles pies 
ou de grands sages afin de servir de 

gouvernail au projet. Disposant d’une 
vue d’ensemble, ces gardien-nes de 
l’éthique et des valeurs du projet ne 

lésinent pas pour autant à mettre les 
mains dans le cambouis !

 BilboK Mafia 
(groupe de gestion)

Ce groupe travaille sur tout ce qui touche, de 
près ou de loin, à l’argent qui circule dans 

l’association pour évaluer sa situation 
financière (analyse des comptes, marges, 

trésorerie…), déterminer sa stratégie financière 
(modèle économique, pistes de financements, 
budgets prévisionnels…) effectuer et suivre les 
demandes de subventions, faire le lien avec les 
partenaires financiers (comptables, banques, 

financeurs…), diffuser des informations 
financières aux membres de l’association 

(outils de diffusion pour le CA, 
le rapport d’activité, l’AG).

 BilboK Relations 
team

Les Druides-ses font 
aussi office 

d’employeurs, car il y a 
des salariés à BILBOK ! 

Ce groupe a pour 
objectifs de faire en 

sorte que l’association 
dispose des ressources 
humaines appropriées ; 

de veiller aux bonnes 
conditions de travail 

des salariés, des 
stagiaires et des jeunes 

en Service civique de 
s’assurer que les règles 

liées aux ressources 
humaines en place sont 
conformes aux valeurs 

de l’association et 
respectées, ou de les 

revoir si besoin selon la 
Convention Collective 

de l’Animation.

25



BénéLoves 
Ce petit groupe de 

BénéLoves s’occupe 
d’animer la vie de 

BILBOK, de créer des 
temps festifs au milieu 
de toutes ces activités 
débordantes. Leur rôle 

est d’organiser ces 
fameux temps d’accueil 
et de formation pour les 
nouveaux/nouvelles de 
l’équipe, de prendre soin 

des membres du 
collectif ! Les anciens 

accompagnent  les plus     
jeunes dans leurs 

engagements citoyens 
et la  découverte de la 

gouvernance de
l’association.

 BilboK Educ’ Pop et Citoyen
En interne, ce groupe coordonne des actions/ 
formations/temps de réflexion pour bénévoles 

et permanents. Nous travaillons de manière 
horizontale dans un collectif de 20 personnes, 
animons l’intelligence collective, gérons une 
association qui accueille tout public, nous 

prenons en main l’animation des évènements, la 
gouvernance, les futures actions, ou projets. Le 
tout avec des outils d’éduc pop, des week-ends 
à la campagne, des p’tits canons et des bonnes 

bouffes !

 BilboK Réseau Team

Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 
Les mouvements associatifs se serrent les 
coudes, partagent, font la fête et tissent un 

réseau étroit de franche solidarité 
enrichissante. Quand ils ne font pas des 
blagues autour d’une bonne tourte aux 

épinards, ce groupe s’occupe de la mise en 
place des réseaux et d’outils de communication 

interne au réseau PACA, de la formation des 
bénévoles au e-numérique et de la gestion du 

site de l’association BILBOK.
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«Le BilboK»
Espace de Vie Sociale
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Temps forts
L’année 2020 a été saupoudrée de périodes avec des restrictions et des 
nouvelles directives sanitaires tous les 2/3 mois. Nous avons dû être en 

constante veille pour pouvoir réadapter et réinventer notre manière de mener nos 
actions. Notre communication a dû être revue et dynamisée pour être efficace 

sur les réseaux sociaux, mailing et la communication par SMS.

Mise en place d’un WEB Planning Hebdomadaire interactif proposant des 
activités familiales, des jeux concours, des jeux en vidéo partagées. 

Recrutement d’une coordinatrice pour l’Espace de vie Sociale pour redynamiser 
les actions de l’EVS et de créer des visuels de communication pour la promotion 

de nos actions.

De plus, toutes les activités en extérieur ou les visites de lieux culturels ont été 
difficiles au vu des jauges de présences pour les personnes imposées et le port 

du masque généralisé. 

Le bilan global de nos actions est malgré tout positif, car nous avons su garder 
le lien avec les familles et renforcer notre visibilité auprès de nos partenaires.
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Partenariat et réseaux
Le confinement a été propice à la recherche de nouveaux partenariats et au 

renforcement des partenariats existants. Nous avons relayé sur nos réseaux et 
par mailing les informations et les initiatives de nos partenaires.

2 nouveaux ateliers réguliers :
   

- CIETM : Collectif d’Initiatives pour l’Environnement du Territoire des Maures et 
Alentours.. 

- CRESS PACA, . 

 l’UFOLEP, fédération sportive alternative, développe des pratiques ludiques et 
conviviales pour tous, pour un «Mieux vivre ensemble » ! Tous les sports 

« Autrement » ce qui nous donne accès à du matériel sportif et plus encore. 

3 nouveaux collectifs : 

- Ateliers et conférences 
avec l’Association 

«Chercheurs en herbe» 

- Ateliers en périscolaire : avec 
l’école IEP Galilée de Saint 

Maximin les lundis soir 

1 nouveau Agrément 
 «l’agrément ESUS», « Entreprise 

Solidaire d’Utilité Sociale », 

1 prêt de France Active 
pour notre besoin en 
fond de roulement .
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Engagement et citoyenneté
3 évènements et plus  sur LE VAL

- World Clean Day 
- Ramassage des déchets en provence verte. Il y a eu 53 personnes qui ont 

participé dont 15 jeunes et 5 enfants adhérents de l’association.
- 1 randonnée nutrition

- Des cafés débats autour des thèmes sciences et écologie

Avec les nouveaux élus, nous avons eu la chance d’avoir un appui considérable grâce à Mme Claire DELAI, 
élue à la transition écologique et la sécurité. Notre nouveau partenariat avec l’association CIETM nous a 

permis d’étendre nos actions dans le domaine de la protection de l’environnement.

Annulation de 2 événements phares : 6 -ème édition d’Alternanti’val 
le SCIENCES TOUR, thème Biodiversité. partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards PACA

. Les adhérents en particulier les jeunes et les familles ont été heureux de participer à ces activités et cela 
a créé un fort intérêt pour échanger sur la COP 21, l’environnement, le bien-être et la laïcité.

1 livraison de bottes de foin Avec le partenariat de M. BARRAL OLIVIER, adhérent et agriculteur, afin de 
préparer collectivement avec les adhérents une piscine naturelle.

Nous espérons renouveler l’édition d’ALTERNATI’VAL. 
Si celle -ci ne peut pas avoir lieu nous essayerons de mettre ne place des actions 
écocitoyennes alternatives et de participer en partenariat avec des collectivités et 

associations à des évènements qui permettent aux bénéficiaires de s’engager sur les 
thèmes de la démocratie et la laïcité et promouvoir les projets des citoyens.

Perpectives 2021 :
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 - Dans cette période perturbée par la mise entre parenthèses de nos vies 
lors du confinement, les citoyens ont été éprouvés moralement et 

physiquement. L’absence de vie sociale a généré une hausse des crises 
d’angoisse et de nombreuses remises en question pouvant défavoriser 

l’estime de soi. 

BILBOK a voulu poursuivre sa mission afin que les stagiaires et les 
bénévoles puissent s'exprimer, reprendre confiance en eux, entreprendre 
un nouveau projet de vie (personnel, professionnel, social...), et valoriser 
leurs initiatives. Cette année, nous avons pu accueillir en présentiel ou 

en distanciel les stagiaires et les bénévoles.

3 étudiants : 1 étudiant en Licence écrivain public, 
1 étudiant en BTS gestion PME-PMI, 

1 étudiant en Licence comptabilité et secrétariat.
2 lycéens : 1 en Vente et marketing, 1 en comptabilité et secrétariat
5 stagiaires en formation professionnalisante : 1 stagiaire DEJEPS, 

1 stagiaire BPJEPS AS, 2 stagiaires BAFA. 
2 collégiens : en stage d’observation

2 Services Civiques : Sur les missions EDCODEURS

Les stagiaires :

Accueil des stagiaires
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Bilan 2020   
Point positif : Malgré le contexte sanitaire actuel, nous avons pu 

accompagner les stagiaires afin qu’ils atteignent leurs objectifs. Certains 
stagiaires ont même revu leurs projets et ont décidé de se réorienter. Après 

analyse avec les administrateurs et la directrice de l’association, nous 
nous sommes aperçus qu’il n’ait pas donné à tout le monde d’être tuteur. 

Certains membres de l’équipe ont besoin de plus de formations afin de 
répondre correctement aux objectifs du stage. Nous avons donc décidé de 
former nos salariés au cours de l’année par un plan de formations mis en 

place en distanciel ou présentiel.

Point négatif : Dans les premiers temps, un de nos salariés a formé 
l’équipe sur le numérique afin que notre travail soit optimisé. Mais nous 

avons mis un mois pour nous coordonner. Ce fut compliqué pour certains 
bénévoles et stagiaires qui ont eu du mal à s’adapter aux différents outils 
mis en place. La directrice a décidé de monter une équipe pédagogique 

spéciale numérique (un administrateur, les 2 services civiques encodeurs 
et elle-même) pour aller directement à la rencontre de ces stagiaires et 

bénévoles afin qu’ils puissent correctement utiliser 
les outils mis en place. 

Perspectives : A ce jour aux vues des règles sanitaires en vigueur, nous 
avons dû redoubler d’effort afin de nous adapter aux nouveaux modes et 
codes de travail. Il va sans dire qu’il est difficile pour certaines personnes 
de s’adapter facilement. Mais avec l’accompagnement dans la montée en 

compétence et l’envie d’avancer cela nous permet de nous projeter et 
d’envisager de nouveaux projets notamment la refonte de notre site 

internet plus attractif, plus interactif 
et plus dynamique. 
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2 démarches de restructuration deux 
dispositifs

- Un ZOOM RH : avec un cabinet 
expert en accompagnement RH. Nous 

avons été accompagnés par M. 
Renaud GAUTHIER : Pôle IFAPE 
Ingénierie & Expertise, il nous a 

permis d’avoir une meilleure vision du 
développement local de l’association

  
- Un DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement) grâce à la région 
avec un second cabinet d’expert 

spécialisé dans l’accompagnement 
des structures de l’économie sociale 

et solidaire

Nous ont permis de faire un état de 
notre fonctionnement et de nos 

actions. Puis suite à une analyse 
partagée d’obtenir des outils de 

gestion et de se faire accompagner 
afin que l’association se développe 

correctement sur le territoire.

 Formation des Bénévoles 
et des Salariés 

Le bénévolat est unique en son genre dans le secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Le bénévole poursuit quelques 
fois sans en prendre conscience, un objectif de transformation 

sociale en portant les orientations du projet social 
de l’association.

3 types de bénévoles qui participent 

 • lors des activités (Administratif, Aides aux devoirs, Activités 
famille, Activité culturelle, informatique, évènements ...) 

• en s’investissant aux instances participatives (commissions, 
café débats, comité de pilotage projets...),

 • sur l’ensemble des actions : les BTT (Bénévoles Tous Terrains). 
Pour une qualité d’accueil des publics, tous les bénévoles sont 
concernés par les formations, l’équipe salariée de l’association 
assure une veille favorisant l’émergence de leurs besoins et de 

leurs attentes.
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E-numérique
La plupart des périodes de crise accentue des tendances émergentes ou 

sous-jacentes, c’est le cas dans le domaine du numérique. 
La transformation numérique s’accélérait déjà ces dernières années et la crise 

sanitaire a précipité cette tendance. Elle a révélé la valeur du numérique : permettre 
aux entreprises et associations de renforcer leur résilience. Au fil des ans, le 
numérique et le mobile se sont imposés dans notre vie et la tendance s’est 

considérablement accrue aujourd’hui. L’impact sera important sur de nombreux 
métiers qui vont devoir se réinventer et le rôle du digital va se renforcer.

L’action du E-numérique est l’une des activités les plus développée de par sa visibilité et lisibilité aux 
plus grand nombre sur notre territoire.

Nous avons eu la chance de pouvoir mettre en place un web planning (c’est une page interactive avec 
différentes activités) avec l’aide d’un web master.

Nous avons aussi réalisé plusieurs formations, débats, jeux, notre AG 2019, des commissions, des 
réunions, des activités cuisine, des comptoirs linguistiques, du théâtre, des défis, des jeux « loup 

garou », de l’accompagnement scolaire… via les plateformes Zoom, Discord ou Teams.
Ces moyens de communication nous ont permis de rester actifs à travers le numérique auprès de nos 

bénéficiaires et de nos partenaires. Sur cette action, nous sommes accompagnés avec notre 
partenaire, la FOL 83 et l’équipe du tiers lieu numérique tant sur le plan matériel (mise à disposition 

d’ordinateurs, de caméras...) que sur le plan technique.
Pour assurer l’organisation correcte de nos activités, nous avons exploité de nouveaux moyens de 

communiquer à distance (Workplace, agenda partagé, Microsoft To Do, Dropbox et réseaux sociaux,..) 
afin que nous puissions travailler ensemble au mieux
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En 2020, nous entrons dans le dispositif 
« Promeneur du net », une présence éducative 
sur internet lancée par la Caisse d’Allocations 

Familiales du Var. Le « Promeneur du net » 
entre en contact et crée des liens avec les 

jeunes sur les réseaux sociaux. Son but n’est 
jamais la surveillance, mais bien 

l’accompagnement des jeunes. Le Promeneur 
communique et interagit via les blogs, les 

tchats, les forums. En dialoguant avec chacun, 
il renforce le lien social et cultive un esprit 
critique face à l’information et à l’image. 

L’animateur de Le Val Jeunesse 
a suivi 12 jeunes.

Constat : 
80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans 

sont présents sur le Net une fois par jour, et 
plus de 48 % d’entre eux se connectent aux 
réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui 

pour les accompagner sur Internet ? Qui 
pour répondre à leurs sollicitations ? Qui 

pour leur inculquer les bonnes pratiques ? 
Qui, enfin, pour les sensibiliser aux risques ?

Promeneur du net
 Le concept des promeneurs du net a vu le 
jour en Suède au début des années 2000. 

Son intention était alors d’installer un 
dialogue en ligne avec les jeunes. En 2012, 

la Caf et le conseil départemental de la 
Manche décident de l’importer sur le 

territoire français avec succès. Convaincues, 
les Caf du Cher en 2014, du Morbihan en 

2015 et de l’Ardèche en 2016 mettent, elles 
aussi, le projet en place. Une centaine de 
Promeneurs du Net a ainsi pu créer les 

premiers projets éducatifs avec les jeunes, 
dans près de soixante-dix structures. 

L’expérience de ces quatre départements et 
les résultats encourageants qu’ils ont 
obtenus ont permis aux Allocations 

familiales de lancer, en 2016, sur l’ensemble 
du territoire national, le projet : 

« Promeneurs du Net, une présence 
éducative sur Internet ». Un projet en 

partenariat avec le ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, le ministère des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes et la Mutualité sociale agricole.
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- Le fonctionnement varie 
selon les organismes et 
reste souvent complexe 

pour les usagers 
inexpérimentés ou peu à 

l’aise avec internet.

- Incompréhension des 
usagers à qui l’on doit créer 
une boite mail alors qu’ils 
n’iront jamais la consulter.

- Difficultés d’obtenir une 
aide rapide. Attente 

téléphonique variable selon 
l’organisme ou service 

Hotline, temps d’attente 
pouvant être de 15 minutes 
en moyenne pour avoir un 

interlocuteur....

Constat
Constat et conséquences de la nécessité 

d’utiliser ces services en ligne :
- Difficultés des usagers de toutes catégories 

sociales et de tous âges, même pour des 
personnes sans difficultés sociales 

jusqu’alors autonomes. 
- Plus un problème de savoir-faire 

que d’équipement.
- Gêne de devoir avouer sa défaillance en 

informatique : « Je ne sais pas faire, je suis nul 
en informatique, je n’ai même pas de boite mail, 

je ne suis plus capable de rien… » : 

Situation comparable à celle des personnes en 
situation «d’illettrisme». Aujourd’hui des usagers 

qui savent parfaitement lire et écrire ne sont 
pour autant plus capables de réaliser leurs 

démarches administratives seuls.

Aide administrative de proximité
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Point positif : Au vu du contexte, malgré le confinement, les adhérents et citoyens 
du Val ont continué de nous appeler afin que nous les aidions. Durant, l’année avec 
le soutien de plusieurs administrateurs et bénévoles, nous avons répondu et orienté 
les bénéficiaires de l’action vers nos partenaires comme le CCAS, la MSA, la CAF du 

Var, Pôle Emploi, la Mission Locale, la LVP afin de répondre à leurs attentes.
 

L’objectif cette année était d’apporter un soutien aux habitants rencontrant des 
problèmes de mobilité ou d’accès à l’outil numérique. Les demandes constatées sur 

la commune : attestation Pôle emploi, délivrance de chèques mobilité, justificatif 
d'impôts et régularisation d'une déclaration tardive, demande de carte d'identité, 
passeport, permis de conduire, carte grise (ANTS), informations générales sur les 

services proposés, pension de réversion, MSA, informations sur l'origine de retenues 
CPAM, information sur particulier/employeur, tickets repas numérique, information 

sur réseaux sociaux et smartphones, formation sur utilisation de la messagerie, 
exonération taxe d'habitation, déclaration complémentaire d'impôts, travaux 

d'isolation. Les démarches sur le site ANTS sont nombreuses et bien sûr aides aux 
familles les plus fragilisées. La force de cette action, même lors de cette année 

troublée est de créer du lien social. Nous avons sans cesse redoublé d’efforts pour 
nous adapter. Par exemple, nous avons regardé les avancées sur d’autres territoires 
et travaillé en partenariat. Ce qui fut très motivant et révélateur de l’importance de 

garder le lien social.

Point négatif : Les prises de rendez-vous ont mis du temps à se mettre en place 
aux vues des disponibilités des bénévoles ou des salariés. La plupart des 

organismes étaient fermés, pour certains des bénéficiaires, il a été difficile d’avoir 
les réponses et de voir l’avancement de certains dossiers. Beaucoup de dossiers ont 

pris du retard dans leurs résolutions car nous attendions des informations claires 
afin de répondre au mieux aux bénéficiaires.  Pas mal de retard administratif et de 
clarté des informations afin de répondre au mieux aux bénéficiaires. Le travail des 

bénévoles et des salariés fut difficile, notamment pour récupérer certaines données 
et établir les bonnes procédures.

Bilan 2020
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Pass Famille

Pourquoi proposer des activités culturelles et 
mini-séjour en famille :

- Difficultés des usagers d’accès à un transport 
collectif. 

- Prix des activités culturelles élevées pour une 
famille isolée

- Enfermement social et a-culture, allez dans un 
musée ou partir en mini séjour pourquoi faire ?
Bien que les vacances et l’accès à des activités 

culturelles soient un droit pour chacun, il 
convient de lever la barrière du “ce n’est pas 
pour moi” ou “je n’y ai pas droit” et proposer 

ainsi des activités ou des séjours aux familles 
c’est leur donner les clés pour qu’elles puissent 
ensuite partir par elles-mêmes. Partir avec une 
structure, c’est sécurisant : accompagnateur, 

autres familles, elles ne sont pas seules.

Constat 
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 Points positifs ? Premières propositions avec un carnet proposant le planning 
d’activités sur juillet et août, a été bien accueilli tant au niveau des partenaires 

(Mairies, offices du tourisme, médiathèques,..) que des familles.
L’objectif de cette année était d’initier un programme d’activités et de sorties 

programmées. Il est partiellement atteint en grande partie à cause des 
restrictions sanitaires fluctuantes nous obligeant à modifier voire annuler 

plusieurs activités.
Les activités qui ont eu lieu, ont permis de lancer l’aventure les participants ont 

été agréablement surpris par leurs qualités.

Points négatifs ? 
La communication très tardive du programme (notamment à cause du 

changement des lieux et/ou horaires en fonction des contraintes sanitaires) n’a 
pas favorisé sa diffusion car les familles s’étaient déjà engagées sur d’autres 

activités pour leurs enfants.
L’association a encore pas mal de communication à faire auprès des familles 

pour ancrer cette nouvelle proposition de services.
Malgré des négociations avec les prestataires bon nombres d’activités ont un 

coût élevé ce qui pénalise fortement les familles les plus fragilisées qui doivent 
déjà financer les coûts des ACM. 

Bilan 2020 
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Point positif : Malgré le contexte actuel, j’ai 
veillé à ce que les enfants et jeunes aient un temps 

pour décompresser de leurs quotidiens. J’ai 
travaillé en partenariat avec deux psychologues et 

un professeur de théâtre afin que les outils 
pédagogiques et les séances soient interactifs et 

puissent leurs faire développer la prise de recul sur 
la pandémie. Cela a entrainé la mise en valeur de 
leurs émotions, nous avons pu développer notre 

savoir- être et notre savoir-faire. Travailler avec les 
partenaires, m’a remis en question comment 

développer les matchs d’impro peu connus sur le 
territoire

Point négatif : A mon sens, le plus dur a été de 
constamment m’adapter aux différents protocoles 

(changement horaires, jours, de lieux). De plus, 
l’accès aux salles communales, nous a été refusé 

dans un premier temps (la Mairie ayant fermé 
l’intégralité des salles à toute action). Nous avons 
donc pris RDV avec la Mairie pour réexpliquer nos 

actions en faveur de la parentalité et de la jeunesse 
(ont-ils compris ou pas nos actions ?) et trouver 

une solution pour l’accès aux salles. Celle-ci n’a pu 
intervenir que début 2021 après d’âpres 
négociations et une médiation de la CAF.

- Lors de la reprise des ateliers théâtre d’impro de la rentrée 
2020-2021. Nous avons proposé deux créneaux horaires 
afin de séparer les enfants des adolescents :  le mardi de 

16H45 à 17h15 et de 17H30 à 18H30.

- Cette année faute de l’arrêt de l’activité pendant le 1Er 

confinement il m’a été difficile de redynamiser le groupe 
pour la reprise au début il y avait 6 enfants et 

5 adolescents. Depuis la reprise en Avril via les outils 
numériques, on a mis en place certains ateliers en visio.

- Nous n’avons pas pu aller voir des matchs d’impro car 
toutes représentations ont été annulées.

 - L’implication des enfants et des jeunes a été quand même 
réalisé. De nouveaux jeux ludiques  ont été mis en place 
(l’espace en impliquant lors des ateliers des objets.) Les 
ateliers présentiels se sont passés en extérieur afin de 

répondre correctement aux protocoles sanitaires. 

- Trois nouveaux partenariats avec le CODES, LA MDA et 
Ronan MANO.

- Tout au long de l’année la fréquentation n’a fait que de 
changer. 

- Il a été difficile de mettre en place des spectacles, grâce au 
web planning envoyé aux partenaires et aux familles, nous 

avons pu mettre en avant certains ateliers réalisés en 
présentiel ou sur ZOOM.

- Les objectifs intermédiaires des séances ont été 
partiellement atteints car sur 34 séances nous n’ avons pu 

en mettre que 25 en places. 

Atelier Théâtre d’improvisation
Bilan 2020 
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Acti kids
«Atelier coparentalité»  

Cette année, reconduction de l’activité grâce au bilan de 
2019. A la demande des parents, deux sessions ont été 
mises en place. Une 1ère session de 9h30 à 10H30 pour 

les 3 à 6 ans et une deuxième 
de 10H45 à 11H45 pour les 7-10 ans.

Les parents et les enfants ont pu découvrir plusieurs 
activités : sur la première session 3 parents sont présents 

et 8 enfants et sur le deuxième atelier seulement 3 
enfants.

Thèmes : 
1er trimestre « Découverte et initiation aux dessins et 

peinture avec des professionnels », 

2ème trimestre « Eveil musical, découverte linguistique »

3ème trimestre « le jardinage, Land Art et découverte de la 
vie des animaux »

Les enfants et les parents se sont retrouvés autour de 
différentes activités permettant ainsi de tous s’investir au 

cœur des différents projets.

Afin d’investir et de pouvoir avoir des personnes 
qualifiées pour cette action, il a fallu demander aux 

famille une cotisation par trimestre. Certain des parents 
ont trouvé que l’activité n’avait pas un coût excessif.

Bilan 2020 

Point positif : Malgré le contexte actuel, l’activité 
est restée attrayante pour les plus jeunes. 

Beaucoup de créations manuelles thématiques et peu 
de sortie en raison de la crise sanitaire

Mise en place de plusieurs grands jeux dans le village 
autour du patrimoine

Point négatif : Difficulté à mobiliser sur la tranche 
d’âge plus élevée, nous avons remis un seul horaire en 

Septembre et initié d’autres activités sur le second 
horaire (sciences, découverte des langues, 

écocitoyenneté,.. ;).

GRAND JEU RALLYE DES FONTAINES

ACTIVITE CREATION SUR LES THEMES
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Le Bilbok en Chansons
Ensemble vocal « Les vives voix »

Bilan 2020 
Cette année à la rentrée de septembre les Vives voix sont passés de 10 à 14 

chanteurs.

De septembre à décembre 2019 les vives voix ont donné 6 
représentations (2 en Eiphads, l’école , lors de la journée des associations, à 

halloween, lors d’une manifestation municipale et pour finir au concert de noël.)

La plupart des chanteuses et chanteurs se sont impliqués et ont même progressé 
aux vues des ateliers menés par Céline Morette l’intervenante coach vocal.

Le déroulement en janvier 2021 Céline Morette ne pouvant plus intervenir comme 
prestataire au sein de l’association il a été décidé que les Vives voix seraient reprises 

par l’association de Mme Céline Morette. 

La directrice ne pouvant reprendre cette activité par manque de temps a préféré 
annuler la mise en place de celle-ci par l’association.

Cette activité pour les adhérents était une activité fard en retombées économiques, 
elle faisait partie de la vitrine de l’association car la 

Fondatrice et directrice de l’association était à l’initiative de créations.

Les retombées médiatiques ont été de bon train plusieurs articles et vidéo ont été 
postés sur nos réseaux sociaux.
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Point positif : Malgré l’arrêt 
en février 2020 de cette action, 

celle -ci continue avec une autre 
association. Nous avons même 

continué durant le confinement en 
visio. Ce qui fut fort intéressant 

car il a fallu s’adapter et s’écouter. 

Point négatif : Cette action a 
dû s’arrêter lors de la reprise 

pendant trois mois car la 
commune n’a pu rouvrir les locaux 

municipaux en raison de l’arrêté 
préfectoral. Nous n’étions plus 

autorisés à nous produire lors des 
évènements, dans des Eiphad ou 

des Ecoles. Ce fut pour l’ensemble 
des Vives Voix un réel coup dur. 
Cette action nous permettait de 
passer un moment ensemble et 
d’échanger de décompresser en 

s’amusant et en prenant du plaisir. 

Les Vives Voix espèrent 
pouvoir se retrouver 

dès que la pandémie se 
calmera.

Perpectives 2021 :
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Point positif : Accueil enthousiaste des 
familles pour un format atypique de ludothèque 

champêtre et décomplexée pour l’été. Les activités 
ont plu aux participants qui auraient voulu une 

plage horaire plus large.
Atelier a réouvert en Septembre dans une salle, 
mais la dynamique moins forte car espace plus 

réduit. Et contraintes sanitaires renforcées.

Point négatif : Difficulté de déplacement de 
beaucoup de jeux, lourds et encombrants. 7

Nécessité de faire attention encore plus aux jeux 
car dans l’herbe les pièces peuvent s’abimer ou se 
perdent plus rapidement. Protocole sanitaire lié à 

l’utilisation des jeux : lorsqu’une famille a joué 
avec un jeu, on ne peut pas le proposer à une autre 

famille avant la semaine suivante…. Ce qui est 
difficilement compréhensible pour les plus jeunes 

enfants désireux de faire comme les copains. 
Contraintes sanitaires renforcées en intérieur en 

septembre, notamment le port du masque pour les 
plus jeunes.

Bilbo’Ludo en famille
« LOISIRS FAMILIAUX COLLECTIFS»

label-REAAP

Avec le confinement bien plus encore, 
la dépendance aux écrans des petits comme des grands et la solitude face à 

ceux-ci ont été marqués. Il nous a paru bien venu de proposer 
une reconnexion sociale via les jeux de société modernes ou plus classiques. 

Tous ce qui peut nous amener à recréer des échanges réels et chaleureux
- Les jeux de société sont vecteurs de valeurs et de plaisirs

- Ils participent à l’intégration et à la cohésion familiale 
et de réunir les générations

- Ils permettent l’intégration des règles et développe les différentes modalités 
cognitives de l’enfant : compter, attendre son tour, accepter la défaite… sont 

autant d’apprentissages.

Bilan 2020 

#Réunion REAAP
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Point positif : Premières propositions avec trois activités récurrentes planifiées sur 
juillet et août ; des sorties culturelles ont été programmées mais pas tenues faute 

d’inscrits suffisants pour pouvoir maintenir les prix de groupes. Les activités ont eu un 
succès mitigé dépendant fortement de la thématique abordée. Le sujet espace a 

beaucoup plu, les autres ont été un peu moins suivis.
Tous les partenaires sollicités pour la diffusion des informations ont été très réactifs.

A partir de Septembre, activité récurrente les mardis à destination des familles 
pratiquant l’instruction en famille ou des familles avec des enfants d’âge pré-scolaires. 

Activité couplée avec la ludothèque se qui permet d’élargir encore l’offre.

Point négatif : La communication très tardive, lieu des activités atypiques souvent en 
plein air dans un parc, horaires pas forcements adaptés.

A partir de Octobre, impossibilité d’obtenir des salles communales avec le couvre feu. 
Après négociation et médiation, obtention d’une ouverture possible pour février 2021…..
Gestes barrières qui entravent la convivialité des moments partagés avec les plus petits, 
c’est une contrainte en particulier le port du masque. Les adultes ne veulent pas devoir 

encore faire une activité en plus de loisirs avec des contraintes… (selon un sondage 29% 
des personnes répondent que c’est en réalité le port du masque et le respect de la 

distanciation sociale qu’ils trouvent trop contraignants pour une activité de loisir), avec 
aussi la peur de se contaminer et le manque de temps. 

Graine d’éveil
 « Atelier coparentalité » label REAAP

De plus en plus, les parents et les enfants ne sont pas en phase sur leurs 
activités

- Difficultés des parents à partager des jeux et des moments ludiques avec 
leurs enfants. 

- Prix des activités culturelles élevées pour une famille isolée
- Nécessité de remédiation entre parents et pré-ado/ados, la présence d’un 

animateur neutre dans la relation facilite la communication.
Cette action est labellisée REAAP pour sa première année ; le REAAP est un 
réseau d’institutions et de structures qui propose des actions, des activités 

pour, par et avec les parents. Il soutient les actions désireuses d’accompagner 
les parents dans leur rôle éducatif auprès de leurs enfants.

Bilan 2020 
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Point positif : Le développement de l’action est 
possible et conviviable en ligne, la mobilisation 
peut être facilitée par la communication sur les 

réseaux sociaux.
L’intérêt des partenaires pour des nuits du jeu 

thématique ou faire venir des partenaires comme 
la caravane du jeu pour des escapes game géants.

Point négatif : Cette action a dû stopper faute 
de salle disponible et une restriction d’association 

de personnes dans les salles. Elle n’est pas une 
action prioritaire en terme de parentalité.

Nous espérons pouvoir développer les nuits 
du jeu en 2021, avec des sessions ZOOM 

thématiques pour jouer de chez soi en 
pantoufles et pyjama…..

permettant de jouer même avec le 
couvre-feu. Nous tenterons également de 
mettre en place des partenariats plus forts 
avec des maisons d’éditions de jeux et des 
concepteurs pour faire découvrir leurs jeux 

à nos sympathisants. 

Perpectives 2021 :
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Nuit du jeu
Bilan 2020

Cette année une nuit du jeu s’est tenue dans la médiathèque de Bras Avec le 
confinement, et les restrictions du nombre de personnes pouvant se réunir 
nous avons réinventé un concept un peu différent. A partir de la plateforme 

ZOOM, nous avons mené plusieurs sessions de jeux en ligne pendant le 
confinement et après. Notamment le jeu Loup Garou, le jeu du défi fou, le Blind 

test, le Burger quiz,....
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Les Lud’Aprem 
Bilan 2020

- Cette année, la fréquentation sur la médiathèque du Val s’est effondrée en 
début d’année puis a commencé à reprendre une dynamique avant le premier 

confinement qui a signé son arrêt total 
- Nous avions entamé un partenariat avec la Médiathèque de Carces, avec des 

interventions très fréquentées plus de 20 enfants.
- Nous souhaitions mettre en place des interventions tournantes sur les 

différentes médiathèques 1 mercredi par mois chacune (Le Val, Carces, Bras) 
- Une action menée avec la Médiathèque du Val sur une soirée à thème 

criminalité : avec l’animation du jeu Mystérium déguisé.
Avec le confinement, il y a une demande de pouvoir se retrouver dans des 

moments ludiques et conviviaux. Mais il nous est nécessaire de montrer et 
démontrer notre capacité à proposer des animations aussi rigoureuses en 

terme de contenu que de respect des protocoles sanitaires afin d’assurer la 
sécurité de tous.
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Point positif : Si on redynamise la communica-
tion via les réseaux sociaux et le réseau des 

médiathèques, la fréquentation est au 
rendez-vous.

Animation réussie et vivante de la soirée à thème à 
la médiathèque à refaire et à proposer d’autres 

thématiques dès que les conditions sanitaires le 
permettront.

Lors des animations, les participants nous ont 
amenés des jeux vintages avec les quels on a pu 
jouer ensemble, ce fut des moments de partage 

très conviviaux.

Point négatif : Cette action a dû s’arrêter car 
les Médiathèques ont fermé lors du confinement.

Lors de la reprise, une jauge de 10 personnes a été 
imposée pour l’accès à la Médiathèque du Val 
rendant impossible tout atelier en dehors des 

ateliers pratiqués sur place par les bibliothécaires
A la médiathèque de Carces, une jauge rend 

également impossible la tenue des ateliers prévus.

Nous espérons pouvoir 
reprendre nos ateliers réguliers 

sur les différentes 
médiathèques qui attendent 

l’aval des autorités pour 
remettre en perspective 

l’utilisation de leurs locaux. 
Nous avons des contacts avec 

la nouvelle médiathèque de 
Bras pour tenir des ateliers 
réguliers. Nous avons un 
premier partenariat avec 

l’école privée Galilée de Saint 
Maximin, pour animer les 

temps périscolaires.

Perpectives 2021 :
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Espace de Vie Sociale 

Nuit du jeux
1% 

Les Lud’aprem
11% 

Club sciences
4%

Club nature
4%

Actikid’s
7%

Bilbok en chansson
6% 

Atelier écocitoyen
4%

Thêatre d’impro
4%

Aide administrative
11%

REAAP
20%

Prestation
12%

Stagiaire et
service civique

8%

Pass famille
8%
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Espace 
«Le BilboK Jeunesse»
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Atelier Théâtre 
d’improvisation

Atelier Théâtre 
d’improvisation

Bilan 2020 des deux accueils

- En 2020, 45 jeunes étaient adhérents à l’association BILBOK 
et sont venus participer aux activités de l’Espace «Le Bilbok Jeunesse». 

- Pendant les vacances scolaires, à la demande des familles, 
et pour répondre aux caractéristiques du public 2 accueils sont organisés. 

- Au vu de la Pandémie, un seul inter centre a été réalisé : 
une journée olympiade avec la MIS de brignoles 

et l’accueil jeunes de Collobrières. 

- Plusieurs articles sur le journal « Var matin » ont été publié 

- L’association a pu créer de l’emploi sur les périodes 
scolaires pour répondre à la réglementation au vu de la demande. 

- Pour avoir plus de visibilité, nous avons eu recours 
à un prestataire pour nos affiches, en la personne de Yoann Montagne.

- Souhaitant investir les jeunes dans la vie associative, ils ont participé aux 
quotidiens de l’association. En groupe, tout au long de l’année, ils ont fait les 
courses, les tâches ménagères, de la comptabilité et de l’écriture de projet.

- En 2020, l’association a prolongé ses partenariats existants et a enregistré 
de nouveaux partenaires : UFOLEP, Mairie de Bras, Mairie de Carcès, E2C. 

Avec la pandémie, nous avons favorisé les activités avec prestataires. Nous 
avons donc eu recours à de nouveaux prestataires (escalade Carcès) et 

également prolongé des conventions (Pascal Camp4).  
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- Au cours de l’année 2020, 4 projets d’animations ont été mis en 
place. Les jeunes ont été acteurs et créateurs de leurs activités 
(citoyens de demain). Pendant le confinement, les projets ont 

continué d’être réalisés mais en d’autres formats.

- Les jeunes et la Team BILBOK ont écrit 6 projets, 
malheureusement seul 3 ont vu le jour à la suite des restrictions 
gouvernementales. Projets annulés : ALTERNATIVAL, LE VAL EN 

FOLIE, FESTI JEU. Projets modifiés : HALLOWEEN, l’événement a été 
transformé en Kermesse organisée par les ados pour les enfants du 

centre de loisirs ainsi qu’un grand jeu ESCAPE GAME. Le projet 
initial de chasse aux bonbons avec Repas dansant espère être 
réalisé cette année. Projets réalisés : Inter centre Olympiade en 

Février 2020. Les jeunes Bilbokeurs ont créé sur plusieurs 
semaines une grande olympiade ou les Valois ont affronté les 

jeunes de Collobrière et de Brignoles. De plus, un Barbecue a été 
partagé le midi. 

- Avec une nouvelle équipe et la mise en place progressive d’une 
nouvelle organisation, cela a permis à la Team BILBOK d’augmenter 

la participation et la motivation des jeunes sans oublier de 
répondre à leurs besoins et leurs caractéristiques tout en 

s’adaptant du mieux que possible à la COVID-19. 
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Une idée un projet
Bilan 2020 

Les résultats obtenus :
- 15 jeunes ont participé avec l’équipe à la conception et 

l’organisation du voyage Strasbourg initialement prévu en octobre 
2020. 

Malheureusement La COVID 19, nous a obligé à déplacer le séjour en 
avril 2021. A chaque rencontre, les jeunes, accompagnés des 

animateurs, ont un résumé des possibilités offertes et des objectifs 
de cette action. Nous leur avons expliqué l’intérêt qu’ils participent à 
la conception et à l’organisation de leurs séjours. Mais aussi, quels 

étaient les bienfaits de l’apprentissage de la vie en collectivité. Nous 
pensons qu’elle les responsabilisera en les investissant dans la 

préparation et le déroulement de leurs futurs projets, tout en 
favorisant leur éducation à la citoyenneté.

Cette action a lieu généralement les mercredis après-midi de 14H00 
à 17H30 ou le samedi après-midi de 14h à 16h mais également sur 

des temps de vacances scolaires.
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Points positifs ?
- Participation des jeunes à la mise en place 

des mini camps.
- Implication des jeunes et des familles.

- Capacité des Directeurs et des animateurs à 
s’adapter aux vues des protocoles mis en place 
- Implication des bénévoles et découvertes de 

nouveaux publics comme les adolescents.

Point négatif ?
La pandémie de la COVID-19 nous a contraint 

d’annuler notre séjour à Strasbourg. Afin de 
répondre à la demande de nos jeunes et des 
familles nous avons mis en place des mini 

camps et des séjours accessoires. Les jeunes 
étant touchés par la pandémie, ils nous ont 

aidés à mettre en place tous les mini-camps de 
l’été 2020. Nous espérons que malgré la crise 
sanitaire nous pourrons mettre en place notre 

séjour à Strasbourg dans le courant du 
semestre.
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Séjour de vacances et mini-camps 
Bilan 2020

En 2020, à la suite de la COVID-19 nous avons dû annuler notre séjour 
annuel. Pour permettre aux familles malgré les restrictions sanitaires, 
nous nous sommes adaptés au contexte et avons proposé des   mini 

camps pour 11 -17 ans et deux séjours accessoires pour les 6 -10 
ans. Afin de répondre au mieux aux axes du projet associatif.

Avec nos propositions de séjours accessoires, nous avons permis à 
69 jeunes et enfants de la Provence Verte de développer le Vivre 

ensemble, de découvrir de nouvelles activités, et de s’enrichir à la 
culture du patrimoine lors des différents séjours. 
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Points positifs ?
- Nombreuses participations lors de séjour et mini camps.

- Faire perdurer nos partenariats avec les prestataires.
- La participation et l’implication des jeunes, permettant des échanges. 

- Capacité des équipes à s’adapter malgré le contexte sanitaire 
- Donner de la visibilité à l’association dans d’autres départements

-  Meilleures communications avec les familles. 

Point négatif ?
-Manque de mixité sur les mini camps plus de garçons 

-Manque de moyens financier baisse de notre fond déroulement.
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Pass engagement

Bilan 2020
Le Pass engagement est un dispositif favorisant une citoyenneté 

active et responsable des jeunes. Il a été créé en juillet pour promou-
voir la mobilité et valoriser le territoire.

Ce dispositif a été mis en place au début de la crise sanitaire, ce qui n’a 
pas eu d’impact sur le nombre de jeune qui se sont inscrits (4 jeunes 
au départ) ce nombre n’a fait qu’augmenter depuis (13 jeunes pour 

l’année 2020), pour les fréquentations se référer à la fiche action 
chantier jeune. 

Nous avons été agréablement surpris du nombre de fréquentations qui 
n’a fait que croître depuis l’ouverture du dispositif, point à travailler : 

l’organisation et la recherche des différents projets et chantiers jeunes.  
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Aide aux devoirs

Bilan 2020
L’année 2020 a été rythmé par la pandémie que nous traversons. 

Les jeunes Bilbokeurs et Bilbokeuses, on été en cours par 
correspondance pendant presque deux mois avant de pouvoir reprendre 

en présentiel, pour certains et de retrouver leurs établissements scolaires. 
Lors du premier confinement la TEAM Bilbok a mis en place un plan de 
formation sur les outils numériques. Cela a permis la création du WEB 
planning afin de garder le contact avec les familles et de créer du lien 
malgré le contexte. Entre Janvier 2020 et décembre 2020, environ 20 

jeunes sont venus demander un soutien, via les réseaux, le tel une aide, 
sur certains devoirs. Nous avons remarqué que les matières les plus 

demandées sont les maths, le Français et l’Anglais. 

Points positifs ?
- Augmentation de la participation dans ce dispositif.

- Amélioration des résultats scolaires de certains jeunes.
- Création d’une atmosphère de travail et conviviales.

- Entraide entre les jeunes pour certains devoirs.
- Mise en place d’un cadre de confiance entre l’intervenant et le 

jeune suite à l’augmentation des résultats.

Point négatif ?
- Difficultés d’adapter des créneaux horaires convenant à tous 

- Intervenant manquant de compétence dans certaines matières. 
- Coût pour les familles 

(Voir possibilité de répondre au dispositif CLAS)
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CHANTIERS JEUNES Bilan 2020
Le 1er chantier jeune en partenariat avec la mairie du Val 
depuis 2019 sur le domaine de la Pissine appartenant à 

la mairie du Val qui a été repris cette année sur la 
technique de mur en pierres sèches avec Cyril Victorion 

intervenant Murailler, ce chantier s’est déroulé sur 5 jours 
généralement en fin de semaine.

Le 2ème chantier s’est déroulé en Décembre dans les 
champs d’olives du Thoronet avec Cyril Victorion comme 
intervenant, ce chantier s’est déroulé sur 4 jours pendant 

les vacances scolaires.

Le chantier jeune sur la pierre sèche a démarré avec 4 
jeunes et a fini l’année avec 13 jeunes investis sur ce 
projet, pour certains d’entre eux cette pratique a fait 

naître une curiosité face à ce métier.
Le chantier jeune sur le ramassage des olives a 

commencé et fini avec 9 jeunes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
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Bilan 2020
Dans le cadre de l’appel à projet Covid-19 par la 
CAF du var. Nous avons mis en place une action 
multi partenariats alliant ateliers en ligne sous 

forme de sessions MOOC (cours en ligne), et des 
ateliers en présentiel permettant de réunir 3 à 8 

jeunes, en fonction des activités proposées, d’une 
durée allant d’1h30 à 6h.

Ce dispositif a débuté en Juillet, Marie Salomon 
stagiaire de l’association en BPJEPS animation 
sociale a eu du mal à rendre lisible le projet par 
manque de temps. Elle a du assumer d’autres 

missions dont la direction de l’accueil adolescents 
« la passerelle » ainsi que sa certification. 

Amandine Aubry directrice de l’association a donc 
repris le projet début Août avec l’aide du stagiaire 

en licence management de projet culturel en 
partenariat avec l’association I TESTIFY afin que 

BILBOK COACHING soit plus lisible sur le territoire. 
Ayant remis à jour un plan de communication, 
nous avons commencé à accrocher de plus en 

plus de jeunes en allant directement sur les 
réseaux et sur le terrain.  Grâce à cela les jeunes 
se sont de plus en plus inscrits sur l’action. Nous 
avons même eu des demandes par des personnes 

de 14 à 16 ans et entre 30 et 40 ans. 

Pour l’année 2021 nous 
souhaitons répondre à 

l’appel à projet 
« Engagement innovation 
enfance jeunesse » de la 
CAF. En augmentant l’âge 
des participants qui sera 

de 14 à 25 ans . Cela 
suite à la demande des 

bénéficiaires.

Perpectives 2021 :

BilboK Coaching

67



68

Espace Le BilboK Jeunesse 

Accueil 11/13 ans
9% 

Accueil 14/17 ans
10% 

Engagement et 
citoyenneté

18%

Une idée un 
projet
10%

Chantiers jeunes
6%

Pass engagement
8% 

Aide au devoir
4%

Séjours et 
mini camps

17%

E-numérique
2%

BilboK coaching
14%
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22 Place Gambetta, 83143 Le Val
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