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Préambule 

L'Association TEMPS LIBRE dont le siège est sur la commune de Saint-Geniès de 

Malgoirès tente de répondre aux besoins et attentes exprimés par les familles du 

territoire et des villages environnants.  

L'Association se donne pour objectif d'être un élément d'animation et de développement 

rural en encourageant l'éveil à la culture, aux sports et aux loisirs dans le maintien et le 

renforcement du lien social. Pour cela elle bénéficie de nouveaux locaux qui permettent 

d'accueillir ses actions, le public et ses équipes dans de bonnes conditions. 

L'Association œuvre pour 

"renforcer la solidarité des 

habitants, l'esprit de 

compréhension mutuelle et 

d'entraide". Les activités 

proposées doivent permettre de 

dépasser toutes les barrières : 

langue, statuts sociaux, 

générations et favoriser la 

réussite scolaire. Les adhérents 

et bénévoles ont le souhait de 

voir de nouvelles activités se 

développer notamment sur l'axe 

"solidarité". 

L'association ne relève d'aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou 

confessionnelle. Elle agit dans un esprit permanent d’ouverture, d'accueil de tous dans 

le respect des différences. Le projet associatif est élaboré pour s’appliquer à tous, il est 

organisé autour des valeurs fondamentales de l'éducation populaire : 

LAICITE LIBERTE EGALITE SOLIDARITE 

La CHARTE DE L’ADHERENT créée en 2015 en est la référence. 

Le besoin d'écrire le projet associatif tous les 3 ans est une nécessité pour les élus et 

salariés. Cela permet d'évaluer le projet et de définir de nouveaux objectifs sur un cycle 

pluriannuel. Il permet d'intégrer les évolutions de l'association ainsi que le contexte dans 

lequel elle agit. 

Depuis 3 ans, Temps Libre et son environnement ont été fortement modifiés. 

L'association a vécu :  

- La dissolution d'un partenaire important, la Communauté de Communes, puis la 

création du Syndicat Mixte de Leins Gardonnenque.  

- L'ouverture du Pôle Enfance Jeunesse, ce qui a permis le déménagement de l'Alsh et 

du Laep. 

- La fin des Temps d'Activités Périscolaires sur lesquels nous étions très investis. 

- La forte diminution des aides à l'emploi dont bénéficiait l'association.  

- L'ouverture d'un nouveau service, le Relais d'Assistants Maternels, dont la gestion nous 

a été confiée. 

- Le déménagement du siège dans les nouveaux locaux.  
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Présentation de l’association 

HISTOIRE 

L’association Temps Libre a été créée en 1988, sous le nom de « foyer rural Saint-

Genevois » avec comme première action : l’atelier travaux manuels, demandé par 

quelques personnes qui souhaitaient se retrouver et échanger un savoir-faire.  

Puis, l’association a évolué avec son territoire : au fil du temps, de nouvelles 

problématiques ont émergé, notamment des problématiques sociales (difficultés au 

niveau de la relation parent/enfant, isolement, niveau scolaire en baisse, population 

issue de l’immigration ayant des difficultés à communiquer en français…). C’est ainsi que 

l’association a ouvert peu à peu de nouvelles activités, tant au niveau social, culturel, 

sportif et artistique. 

Son activité a cru régulièrement avec pour conséquence un budget important, une 

équipe de salarié étoffée (18 CDI à ce jour) et un nombre d’adhérents (350) ou d’usagers 

(800) dépassant le millier de personnes en cumulé. 

DATES IMPORTANTES 

1988 : Création de l'association "Foyer rural St Genevois" avec une section fonctionnant 

une fois par semaine « travaux manuels » pour adultes. 

1990 : ouverture d’une nouvelle section le mercredi après- midi « peinture sur tissus » 

pour enfants à partir de 

8 ans. 

1994 : ouverture des 

sections théâtre enfants 

et ados, danse et éveil 

musical (3/5 ans). 

1996 : création de 

l’atelier théâtre adultes 

et d’un atelier 

d’initiation musicale 

(6/8 ans).  

Changement de nom de 

l’association devenue « 

TEMPS LIBRE ».  

1997 En juillet 97 :  partenariat avec le Centre de Loisirs Sans Hébergement « les 

fontaines. 

1998 : ouverture d’une section « multisports » pour les enfants de 6 à 11 ans. 

2002 : Temps Libre adhère au réseau de parentalité, (REAAP). Nouvelle activité : français 

langue étrangère. 

2004 : création de nouvelles activités : section kick boxing, ateliers contes, petits bouts. 

Ouverture du CLSH à la demande de la municipalité 
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2005 : Création d’un CLSH Intercommunal (1 centre maternel à Saint-Geniès de 

Malgoirès et 2 centres primaire à Moussac et St Mamert) avec embauche d’une 

directrice. 

2006 : Gestion de la randonnée VTT sur le territoire, à la demande de la communauté 

de communes Leins-Gardonnenque ; 1ere action ayant un impact national. 

2007 : extension du CLSH aux mercredis. 

2008 : l’association temps libre fête ses 20 ans du 6 au 12 octobre 2008. 

2009 : ouverture de la section « danse sévillane » 

2011 : ouverture des sections « couture » et « cours d'occitan ». 

2012 : création du Lieu Accueil Enfant Parent et du jardin pédagogique 

2014 : 1er salon de la broderie dont l’impact s’étend au-delà des frontières de notre 

territoire. 

2015 : le jardin pédagogique devient le jardin partagé, baptisé « l’Ortalet ». Temps Libre 

co-pilote les TAP sur le territoire ; Création d'un poste de directeur de l'association. 

2017 : Déménagement de l'Alsh et du Laep au Pôle Enfance Jeunesse 

2018 : Déménagement du siège de Temps Libre ; Ouverture du Relais d'Assistants 

Maternels ; Pérennisation (Cdi) de 7 postes sur l'Alsh 

PUBLIC 

Tous les publics (de 0 à 99 ans), sont accueillis par le biais des différentes activités. Une 

même personne pourrait participer, quel que soit son âge à différentes activités tout au 

long de sa vie. 

Le public se distingue entre usagers et adhérents 

Les usagers (800 environ) utilisent des services gérés par l’association sans 

nécessairement y adhérer. Ce sont nos actions conventionnées avec le Syndicat Mixte 

de Leins Gardonnenque (Alsh, Laep et Ram). Concernant les usagers ce sont 

majoritairement les familles qui fréquentent l’Alsh. Leurs enfants ont entre 3 et 12 ans. 

Elles sont issues des communes de Leins-Gardonnenque et en particulier Saint-Geniès 

de Malgoirès, Fons Outre-Gardon et Saint-Mamert du Gard. Les autres usagers 

fréquentent le Laep, ce sont des parents avec leurs enfants de moins de 6 ans. Enfin il y 

a les familles et professionnels qui utilisent les services du Relais d’Assistants Maternels. 

Les adhérents (350 en moyenne) fréquentent des activités ou non mais dans tous les cas 

adhérent à l’association (cf : charte de l’adhérent). L’adhésion est individuelle. 

Sur ce document on peut voir que les femmes représentent plus de 66% des adhérents 

et c’est essentiellement du fait des activités telles que « échange de savoirs » ainsi que 
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les « gyms ». Sur les activités fréquentées par les mineurs, l’égalité homme/femme est 

réelle. 

Ce document démontre que Temps Libre propose des activités pour tous les âges. La 

seule tranche non répertoriée est les 0-4 ans mais c'est essentiellement dans les actions 

« usagers » que nous les touchons. 

Les équipes ont une réflexion pour qu’un maximum de passerelles aient lieu 

entre les publics « usagers » et « adhérents » mais aussi entre activités. IL faut 

favoriser la rencontre. 

TERRITOIRE 

Saint-Geniès de Malgoirès et les villages alentour se situent à 25 Km de Nîmes, Uzès et 

d’Alès dans le département du Gard. Ce secteur fait face à des besoins inhérents à sa 

condition de zone à la fois rurale et périurbaine. Il est en constante expansion avec de 

nouvelles zones de construction d’habitats. La grande majorité de la population travaille 

dans les villes importantes : Nîmes, Alès, Montpellier.  

La zone concernée par les actions de Temps Libre, ne se limite pas à un territoire 

administratif (sauf convention) mais plus géographique dont l’épicentre est la commune 

de Saint-Geniès de Malgoirès. Cela tient à 2 raisons :  

a. L’essentiel des actions de l’association a lieu dans des infrastructures situées sur 

la commune même (siège de Temps Libre, Pôle Enfance Jeunesse, Ehpad, école, 

collège). 

b. Près de 50% de ses adhérents en sont issus. 
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Mais l'association rayonne bien au-delà de cette commune. Tout d’abord sur un 1er cercle 

qu’est Leins-Gardonnenque puis dans une moindre mesure sur d’autres lieux selon les 

actions. Les adhérents sont issus de près d’une trentaine de communes différentes. 

La provenance des usagers (800 environ) est différente car elle peut dépendre des 

communes adhérant au Syndicat Mixte de Leins Gardonnenque. 

 

DIAGNOSTIC 

Evaluation du projet précédent 

Les équipes ont réalisé une évaluation du projet précédent de plusieurs façons :  

c. Des questionnaires à destination des adhérents, des usagers et des salariés. 

d. Des bilans réguliers des activités pour préparer le rapport d’activité. 

Ces données ont été analysées afin de les compiler dans une matrice où apparaissent les 

menaces, opportunités, forces et faiblesses de Temps Libre. 

Matrice Moff 

 

Des pistes d’actions 

Ce travail d’évaluation a été précieux pour créer avec le public des nouvelles pistes 

d’action. Temps Libre est toujours partie des volontés et des besoins du public pour 

proposer de nouvelles activités. 

LES MOYENS 

L'association dispose de nombreux moyens à sa disposition pour faire vivre ses actions 

ainsi que son siège administratif. Son activité nécessite des infrastructures importantes, 

des équipes suffisantes, des financements pérennes et des partenariats solides. 
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Humains 

Afin d’assurer ses missions, l’association a 3 ressources humaines :  

 

Les locaux 

La commune de Saint-Geniès de Malgoirès a mis à disposition les anciens locaux de la 

crèche. Cela a permis à l'association d'agrandir son siège administratif, d'avoir une salle 

de réunion et d'accueillir ses propres activités. Temps Libre a aussi à disposition un 

Algeco dans la cour qui accueille les cours de musique et d'Arts Plastiques. 

Les bénévoles

•Bureau composé de 6 Personnes

•Conseil d'Administration composé de 13 personnes

•Des bénévoles actifs sur les activités (au moins 7 
Personnes)

Les salariés

•Directeur

•Coordinatrice Pôle Social et Educatif

•Secrétaire Comptable

•Animatrice du Ram

•Directrice adjointe Alsh

•Equipes techniques : 2 personnes

•Equipe d'animation  : 5 animateurs en Cdi, 4 animateurs 
techniciens en Cdi, 2 accueillantes au Laep et des 
animateurs vacataires

Les intervenants
• Intervenants (7 personnes)
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3 activités (Alsh, Laep et le Ram) sont ouvertes au public au Pôle Enfance Jeunesse sur 

Saint-Geniès de Malgoirès. 

Certains cours de gymnastique, de musique et échange de savoirs ont lieu dans d'autres 

locaux municipaux et à l'Ehpad. 

Temps Libre bénéficie également d'un jardin mis à disposition par la commune de Saint-

Geniès de Malgoirès. Ce lieu a pour vocation d'être un espace ouvert, transversal, 

écocitoyen et solidaire. 

Financiers 

Temps Libre a 3 types de financement. L'objectif est qu'il soit équilibré entre les 3 afin 

de ne pas être dépendant d'un type de financement. 

- Participation des familles et des adhérents 

- Subvention 

- Prestation 

Les actions de Temps Libre sont très diversifiées ce qui induit que les financeurs soient 

également nombreux. Plusieurs de ces financements sont pluriannuels. 

- La Caf 

- La Commune de Saint-

Geniès de Malgoirès 

- Le Conseil Départemental 

- L'Etat 

- La Msa 

- Le Reaap 

- Le Syndicat Mixte de Leins 

Gardonnenque et ses services 

Partenaires 

Dans notre action, le 

partenariat est un élément indispensable à la stabilité ainsi qu'au travail en réseau. Il est 

de 3 types :  

1. Institutionnels 

a. La commune de Saint-Geniès de Malgoirès 

b. La Caf 

c. Le Syndicat Intercommunal de Leins Gardonnenque et ses communes adhérentes 

d. L’Etat et ses services déconcentrés : DDASS et DDCS 

e. Le Conseil Départemental du Gard 

f. Le Centre Médico- social de Saint-Geniès de Malgoirès  

g. L’Inspection Académique du Gard 

h. Le collège de Saint-Geniès de Malgoirès  

i. Les écoles de Saint-Geniès de Malgoirès  

j. Le lycée de Milhaud  

k. L’Ehpad de Saint-Geniès de Malgoirès  
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l. La Msa 

2. Associatifs 

a. Le Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

b. La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Gard 

c. Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 

d. Les Francas : espace jeunes, la Roulotte (ludothèque itinérante) 

e. Le relais loisirs handicap 30 

f. La crèche de St Geniès de Malgoirès « Au Royaume des Lutins » 

g. La MNE (maison de la nature et de l’environnement) Alès 
h. La compagnie théâtrale « la puce qui renifle » de Sommières 
i. L’Association All’style (hip-hop) 
j. Amphore 
k. Le Codes 30 
l. Les Petits débrouillards 
m. Da Storm 

3. Privés 

a. Midi-Libre 

b. France Bleue Gard Lozère 

c. Boulangerie Dumas (Saint-Geniès de Malgoirès) 

d. Intermarché (Saint-Geniès de Malgoirès) 

e. Le Marché aux affaires et Le Crédit Agricole (Saint-Geniès de Malgoirès). 
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Plan d’action 

La finalité de l’association est restée la même : créer du lien social et lutter contre 

toutes formes d’exclusion. Pour cela l’Association « Temps Libre » vise à dynamiser 

le territoire, renforcer la solidarité des habitants, l’esprit de compréhension 

mutuelle et d’entraide en favorisant la communication, le partage et la création de lien 

social entre les générations de manière ludique et conviviale. 

Ce plan d’action prend en compte l’évaluation du projet associatif précédent, les besoins 

du territoire et la volonté de ses élus. 

LES OBJECTIFS 

Animer le territoire 

a. Faciliter l’accès aux loisirs, à la culture et aux sports pour tous 

• Développer les actions intergénérationnelles 

• Lutter contre toute forme d’exclusion ou de discrimination 

• Réfléchir à une politique tarifaire permettant l'accès au plus grand nombre 

b. Soutenir, accompagner et créer de nouvelles actions 

c. Organiser le siège comme un Espace de Vie Sociale 

• Rendre visible le lieu 

• Améliorer l'animation de l'espace (affichage, aménagement, 

communication, heures d'ouverture...) 

• Favoriser l’accès à l'information et au numérique 

• Organiser l'attente des familles des adhérents pendant les cours 

d. Proposer et participer à des événements tout au long de l'année 

• Mobiliser les différents lieux (siège, jardin, village, mairie, en extérieur...) 

• Recourir à l'événementiel afin de créer des "passerelles" internes ou externes 

e. Améliorer la cohésion de l'ensemble des bénévoles tout en favorisant l'accueil de 

nouvelles personnes 

• Créer un livret d'accueil 

• Organiser des espaces conviviaux internes à Temps Libre 

• Renforcer la formation et l'information auprès des bénévoles 

• Valoriser les actions des bénévoles 

Favoriser le vivre ensemble 

a. Favoriser la mixité sociale dans son fonctionnement et dans ses actions 

b. Développer des actions intergénérationnelles 

c. Créer des actions solidaires 

d. Proposer des actions transversales en interne à Temps Libre 

e. Développer des partenariats sur le territoire 

f. Lutter contre toute forme d'exclusion et de discrimination 

Promouvoir une démarche d’éducation à l’environnement et au développement durable 

a. Proposer des actions au jardin "L'Ortalet" à tous nos publics et au-delà 

b. Promouvoir une démarche "zéro déchet" sur l'ensemble de l'association 

c. Faire évoluer les comportements de chacun et chacune 

d. Proposer des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable 

e. Promouvoir notre démarche afin qu'elle soit reconnue 
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DISPOSITIF D’EVALUATION 

Ce dispositif a pour but d’évaluer les actions mises en place sur les 3 ans afin de mesurer 

à la fois l’atteinte de nos objectifs ou non, notre impact sur le territoire et aussi notre 

démarche.  

1. Animer le territoire 

a) Faciliter l’accès aux loisirs, à la 

culture et aux sports pour tous 

- Nombre, évolution (positive, + de 

350) 

- Nombre de participations à la fête 

de l’association (+ de 200) 

- Nombre de manifestations festives 

proposées au public (5/an) 

 

b) Soutenir, accompagner et créer de 

nouvelles actions 

- Nouvelles actions, nombre (au moins 

4 sur 3 ans) 

- Soutien d’autres structures locales 

(au moins 4 sur 3 ans) 

 

c) Organiser le siège comme un 

Espace de Vie Sociale 

- Evaluer le nombre d’adhérents qui 

connaissent notre siège (plus de 70%) 

- Augmentation du nombre de 

passages dans nos locaux (+30% en 3 

ans) 

- Mise en place d’un espace d’attente 

pour les familles (oui/non) 

 

d) Proposer et participer à des 

événements tout au long de 

l'année 

- Organiser des événements dans au 

moins 3 lieux différents par an 

- Participer à 5 événements par an 

autres que ceux de Temps Libre 

 

e) Améliorer la cohésion de 

l'ensemble des bénévoles tout en 

favorisant l'accueil de nouvelles 

personnes 

- 2 actions de valorisation des 

bénévoles 

- Création du livret d’accueil (Oui / 

Non) 

2. Vivre ensemble 

a) Favoriser la mixité sociale 

- Tranche d’âge des adhérents : 

- Enfance/jeunesse (pas + de 50 %) 

- Séniors (au moins 15 %) 

- Activités : nombre d’hommes (+ de 

30 %) 

- Communes : (50 % des activités 

comptent des adhérents ou usagers 

d’au moins 4 communes). 

- Actions visant la mixité des publics 

(au moins 3 Par an) 

 

b) Développer des actions 

intergénérationnelles 

- Nombre d’actions (au moins 5) 

- Nombre d’actions de sections 

différentes à Temps Libre (au moins 

3) 

 

c) Créer des actions solidaires 

- Nombre d’actions à créer (au moins 

2 sur 3 ans) 
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d) Proposer des actions transversales 

en interne à Temps Libre 

- Nombre d’actions à créer (au moins 

2 sur 3 ans) 

- Augmentation du nombre de 

personnes à la fois usagères et 

adhérents. 

 

e) Développer des partenariats sur le 

territoire 

- Accueillir des partenaires dans nos 

locaux (au moins 4 par an) 

- Réaliser de nouveaux partenariats 

(au moins 2 par an) 

 

f) lutter contre toute forme 

d’exclusion et de discrimination 

- Nombre de personnes nouvelles 

arrivant sur le territoire ayant un 

premier lien social grâce à Temps 

Libre (au moins 10) 

- Nombre de personnes porteuses 

d’un handicap dans nos activités (au 

moins 3) 

- Nombre d’actes favorisant l’accès à 

nos activités pour tous (au moins 3) 

 

3) Promouvoir une démarche 

d’éducation à 

l’environnement et au 

développement durable 

a) Proposer des actions au jardin 

"L'Ortalet" à tous nos publics et au-

delà 

- Nombre d’actions proposées (5) 

- Nombre d’usagers participant à ces 

actions (80%) 

- Augmentation du nombre de 

passages au jardin sur 3 ans 

 

b) Promouvoir une démarche « zéro 

déchet » sur l’ensemble de 

l’association 

- Nombre d’actions de sensibilisation 

proposées (5) 

- Nombre d’usagers participant à ces 

actions (80%) 

- Nombre d’articles dans les journaux 

(10) 

- Participation à des démarches ou 

labels (au moins 3) 

- Nombre de salariés ayant pratiqué 

une formation (80 %) 

 

c)  Faire évoluer nos comportements 

- Nombre de changements observés 

chez les salariés (5) 

- Nombre de changements observés 

chez les élus (5) 

- Nombre de changements observés 

chez les adhérents ou usagers (20) 

  

d) Proposer des actions d'éducation à 

l'environnement et au 

développement durable 

- Nombre d’actions (au moins 5) 

- Nombre d’usagers y participant 

- Nombre de partenariats développés 

pour réaliser ces actions 

 


