Rapport d’Activités
2020

1

Centre Joyeux Béarn

2

PRÉAMBULE
L’histoire du Centre Joyeux Béarn dans le quartier Saragosse commence en 1972 avec la création par la
Compagnie des Filles de la Charité d’un service Petite Enfance.
Aujourd’hui, le Centre Joyeux Béarn équipement de proximité, géré par une Association Loi 1901 depuis
1987, a une place reconnue dans l’animation locale du quartier.
Il se définit comme :
Lieu d’accueil ouvert à tous, dans le respect de la diversité de chacun.
Lieu d’animation contribuant au développement de la vie sociale dans le quartier Saragosse- Les
Fleurs
Lieu d’accompagnement à la fonction parentale
Lieu intergénérationnel
Dans cet objectif, il propose des activités et services en direction des personnes et des familles dans les
domaines de la Petite Enfance, l’Enfance, la Santé et la Vie Sociale et familiale.
Cela en vue de favoriser la convivialité, la mixité sociale, l’esprit d’entraide et de solidarité.
Le personnel d’accueil écoute, renseigne, oriente et assure des relais avec les différents services :
Gérés par L’Association :
Une Unité Petite Enfance (Multi Accueil)
Un Lieu Accueil Enfants Parents
Hébergés par L’Association :
La SCIC Pau Pyrénées
Le Relais d’Assistantes Maternelles de la Ville de PAU et un regroupement d’assistantes maternelles du
quartier.
Des Associations résidentes : Peau à Pau (Massage et portage bébés). Solidarilait (Allaitement maternel)
et des interventions ou activités ponctuelles d’associations ou organismes dans notre nouvelle salle
polyvalente (yoga…)
Les partenariats :
Le service culturel du Conseil Départemental
La Bibliothèque, La ludothèque, les Francas
Le GAM, L’association Vivre ma Ville, La MJC des fleurs, …
Ainsi, le Joyeux Béarn se veut être un lieu ressource, fédérateur de projets et de complémentarités entre les
différents services et partenaires qui se côtoient et travaillent en étroite collaboration.
Il suppose la volonté des acteurs du projet de fonctionner ensemble et d’être partie prenante : administrateurs
bénévoles de l’Association, salariés, intervenants et utilisateurs des différentes activités.
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RAPPORT MORAL
LE MOT DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs
J'ai l'honneur de vous présenter le rapport moral de notre Association.
L'année 2020 est celle d'une pandémie mondiale avec une expansion rapide, inattendue. Cette pandémie a
touché la France.
Nous avons aussi été concerné et notre Centre Joyeux Béarn a cessé ses activités à la demande des pouvoirs
publics le 16 mars.
Une première réouverture partielle progressive du 11 mai au 2 juin et enfin une réouverture totale à partir du
22 juin.
Pour cette reprise un groupe d'encadrement mettre en place les nouveaux protocoles imposés (et modifiés au
fur et à mesure des connaissances du virus) en liaison avec les administrations (ARS, Département, Caisse
Allocation Familiale, Agglomération et Ville de Pau…). Je remercie sincèrement tous ces participants. Cette
préparation a permis de diminuer rapidement l'appréhension du personnel qui a retrouvé son efficacité. Je les
remercie aussi sincèrement.
Pour la reprise du 22 juin les nouvelles procédures du personnel et celles des parents ont été diffusées. Merci
à tous les parents de les avoir rapidement adoptées.
Le multi-accueil a repris normalement toute son activité après le 22 juin.
L'année 2020 a vu notre agrément augmenté et est aujourd'hui de 83 places réservées.
Les travaux de l'année :



Motorisation des volets roulants
Prévention des troubles musculosquelettiques : renouvellement de matériel mieux adapté aux enfants
et au personnel (tables, chaises…)

Ces travaux ont pu être réalisés avec la participation de la CARSAT, la Caisse d'Allocation Familiale et
l'Agglomération de Pau. A eux aussi merci.
Mise à disposition des locaux
Cette activité avait bien démarré en 2019 et a été légèrement ralentie à cause du Virus. Une charte d'utilisation
de la salle polyvalente a été éditée cette année.
Vie de l'association
Notre association a continué à fonctionner sur les valeurs qui sont écrites dans nos projets associatif et éducatif
Le Conseil d'administration s'est réuni quatre fois (20/02,24/07, 31/08,28/09, 25/11)
Le Bureau s'est réuni trois fois (3/02, 24/07, 28/09)
Une commission stratégique a été constituée au bureau du 3 février et s'est réunie 4 fois. (10/3,24/09,
5/11,15/12).
Elle travaille sur l'anticipation des besoins sociétaux et construire des réponses innovantes.
Merci à tous nos bénévoles élus et parents.
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Nos remerciements pour leur soutien les partenaires publics (Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées
Atlantiques, la Ville de Pau, l'Agglomération de Pau, le Conseil Général, CARSAT, ANRU...), les partenaires
privés (Congrégation des Filles de la Charité, Crédit Mutuel, Total, Société Générale, ...) et les partenaires
accueillis (SCIC, Peau à Peau, Solidarilait, Kysimi Yoga, ...)
Je n'ai pas donné de chiffres, mais je laisse les différents intervenants vous les présenter.
Nous renouvelons notre confiance au Directeur général et à la Directrice de l'Unité Petite Enfance qui sont
porteurs et garants de nos valeurs
En conclusion celle de Marie Hélène LAPEYRE l'année dernière :
C'est en restant fidèle à un socle bien ancré de valeurs communes au service de l'enfance que le Conseil
d'Administration, l'équipe de direction et l'ensemble des collaborateurs allons continuer le développement du
Centre et l'émergence de projets afin de faire du Centre Joyeux Béarn un lieu de ressource et fédérateur du
quartier Saragosse
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Unité Petite Enfance
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LA FRÉQUENTATION
Pour 2020, nous constatons une baisse de l’activité due à la fermeture de l’établissement entre le 16/03 et le
11/05/2020 (crise sanitaire) ainsi qu’à la réouverture par palier dans le respect des décrets ministériels du
11/05/2020 au 31/12/2020.

Nous avons actuellement un agrément pour 83 enfants.

Nombre d’enfants accueillis sur l’année :

Service Multi accueil : 167 enfants ont été accueillis en 2020

Nombre d’heures réalisées :

Pour l’ensemble des services de l’Unité Petite Enfance :
114 422.10 heures ont été réalisées
123 822.5 heures ont été facturées

Les Familles :
167 enfants ont fréquenté la structure durant l’année 2020 soit 143 familles parmi lesquelles 115 sont
domiciliées à Pau.
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LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
La crise sanitaire de cette année 2020 a directement impacté la vie du Multi-Accueil tout comme la vie en
général. Nous avons « ré inventé » l’accueil en accord avec les différentes directives ministérielles et toujours
en gardant en tête le bien –être et la sécurité des enfants accueillis, de leurs familles, sans oublier les
professionnel(s)(es).
Le maintien du lien a été notre préoccupation première. Plus que jamais, il nous a paru essentiel de ne pas
rompre tout ce travail de confiance qui se tisse au fil du temps entre les enfants, les familles, les différents
partenaires mais aussi entre nous les membres du conseil d’Administration et salariés.
Pour garder ce lien, nous avons régulièrement contacté les familles par téléphone afin d’avoir des nouvelles.
Celles qui ont souhaité une écoute plus particulière ont été mises en relation avec Sophie Cazentre la
psychologue petite enfance du Multi-Accueil.

Durant le confinement, la structure s’est engagée dans différents projets et a fait émerger différentes
propositions :
Le projet « bonjour » porté par le biais du pôle « culture et santé » en Nouvelle Aquitaine qui proposait
d’envoyer un mot, un dessin aux résidents des EHPAD contraints de rester dans leurs chambres. Ce lien
intergénérationnel faisait écho avec le projet que nous entretenons depuis 4 ans avec l’EHPAD « Les jardins
d’Iroise ». Nous avons donc décidé d’envoyer aussi ces messages à Marcelle, Simone et Gilbert qui venaient
régulièrement à la crèche. Beaucoup de familles ont envoyé leurs dessins, lettres, et même poèmes…

Nous avons gardé le lien avec les habitants et partenaires du quartier grâce aux mails des managers
de quartier du service Vie des Quartiers, Politique de la Ville et Emploi du Territoire de la ville de Pau. Chacun
pouvait partager des idées, des informations. Nous avons pu nous en saisir et le partager avec les familles mais
aussi l’agrémenter de nos informations et idées.
Les éducatrices de jeunes enfants ont proposé des activités aux enfants par le biais d’envois de mail ou
publications Facebook afin de garder le lien avec les familles : pâte à sel, recette de pâte à modeler maison,
modèles à réaliser, mais aussi des histoires des comptines, des instruments musicaux faits maison …
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Et puis nous avons voyagé avec Violette. Grâce à la jolie histoire d’Anne Cabarry et aux
photos de son compagnon (travaillant pendant le confinement) nous avons maintenu le lien avec la vie
extérieure.
Le 26 mars était prévue « la grande lessive » que le Centre Joyeux Béarn porte depuis plusieurs années
sur le quartier. D’ailleurs, le 27 février, nous avons été honorés et ravis de recevoir la visite de sa créatrice,
Joëlle Gonthier, artiste -plasticienne qui est venue visiter notre établissement et nous remercier de faire vivre
cette proposition mondiale. Malgré son annulation du fait du confinement, Anne Cabarry nous a proposé de
la réaliser par photos interposées et elle a lancé le fil afin que chacun puisse accrocher son œuvre sur le thème
« fleurir ensemble » et un lien a fleuri entre nous …

La grande lessive ….

Chez Anne

Chez Gabriel et Sacha

Chez Fleurs et Judith

Chez Elsa

Chez Jane et kemy

Chez Kenzo et Lucas

Chez Enna, Eliot et Lenny*

Chez Katarzyna
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Chez Lila et Noé

Chez Véronique

Chez Babeth

et version cactée de Marie Luce

Après cette longue période de confinement, nous avons ré ouvert progressivement le Multi-Accueil et
la vie du quotidien a repris son cours avec bien sûr de nouvelles habitudes qui se sont progressivement
allégées. Au quotidien, nous avons tout fait pour permettre aux parents de continuer à accompagner leur enfant
jusqu’à leur groupe d’accueil toujours dans le respect des protocoles sanitaires pour la protection de tous.
Et malgré ces protocoles et les masques, les sourires et les échanges sont restés présents.

Les moments de partage ou d’activités mutualisées n’ont pas pu être organisés entre les groupes mais
malgré tout nous avons pu proposer des rencontres pleines de convivialité à l’image des goûters festifs
accompagnés par la magnifique voix de Claire Marescot qui est venue chanter un après-midi pour chaque
groupe d’enfants et leurs parents.
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Malgré le contexte de cette année si particulière, nous avons fait le choix de toujours rester dans une
dynamique primordiale de joie et de vie au Multi-Accueil. Les équipes ont une nouvelle fois fait preuve d’une
belle créativité et nous ont transportés dans un imaginaire féérique grâce aux décorations de Noël.

Et nous avons même pu proposer un joli spectacle
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Le contexte sanitaire et le confinement ne nous ont pas permis d’accueillir les habitants du quartier, les
différents partenaires ainsi que les éventuelles futures familles comme nous pouvons le faire lors des portes
ouvertes. C’est pourquoi plus que jamais, nous avons retravaillé notre plaquette pour communiquer sur ce que
nous proposons au Centre Joyeux Béarn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nous avons eu le plaisir de travailler à nouveau avec Geneviève Ponton et Françoise Lalanne.
Le regard est source de lien et d’échanges mais c’est aussi sous le regard de l’adulte que l’enfant grandit. La
façon dont on l’accompagne, par nos gestes ou nos paroles, l’autorise ou non à faire ses propres expériences.
C’est pourquoi nous avons décidé de travailler sur le thème :

« Le regard de l’adulte soutient l’initiative de l’enfant ».
Le regard de l’adulte c’est celui des professionnel(s)(es), mais surtout et avant tout celui des parents. Comme
toujours il nous est, en effet, apparu évident d’intégrer les parents dans notre réflexion.
Nous débutons donc ce travail par une réunion parents - professionnels le 5 février 2020 animée par
Geneviève Ponton et Françoise Lalanne. Nous sommes partis d’un extrait du film d’Emie Pikler
« indépendamment tout seul » pour échanger autour de l’initiative exploratrice de l’enfant, la motricité libre,
la prise de risque…
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Suite à cette soirée, Geneviève et Françoise sont venues observer les façons de se déplacer, les émotions et les
désirs d’exploration des enfants sur les groupes. Elles ont aussi pu observer les adultes, leur nombre, leur
position dans l’espace, leur disponibilité, leur attention…. Elles ont ensuite fait un retour aux équipes. Ce
travail nous a fait prendre conscience de l’impact de la posture de l’adulte sur l’enfant.
Le jeune enfant est poussé par un irrésistible désir de découvrir le monde qui l’entoure et cela d’autant plus
qu’il se sent porté par le soutien de l’adulte attentif et présent aux moindres initiatives qu’il exprime. C’est
pourquoi lors de la Journée Pédagogique du 25 septembre 2020 nous avons travaillé à partir de ces
observations complétées par des apports théoriques et des supports vidéo sur l’incidence de la motricité
libre.

Le deuxième confinement nous a empêchés de faire le retour aux familles, prévu le 30 octobre 2020. Mais
cela nous a finalement laissé le temps de le penser autrement et de démarrer une réflexion davantage axée sur
des problématiques plus spécifiques à chaque groupe en partant d’observations réalisées par les
professionnel(s)(es) du terrain. La suite en 2021…
Pour rester dans ce thème de la motricité libre de l’enfant il nous a paru intéressant de travailler avec
l’association Cirquenbul. Nous avons choisi cette association qui propose un matériel et des compétences
adaptés pour les tout-petits. Cirquenbul est une école de cirque itinérante créée en 1998, qui propose des cours
de la petite enfance aux adultes.
20 enfants de plus de deux ans ont pu découvrir des supports moteurs autour de l’art du cirque. Les enfants
ont pu mobiliser leurs compétences et expérimenter des supports non présents dans notre structure et à la
maison.
Ce projet sera reconduit en 2021.
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Le Centre Joyeux Béarn, de par sa situation géographique est un lieu riche de mixité sociale et culturelle.
Nous accordons et souhaitons favoriser une grande importance aux échanges avec les familles et entre elles.
C’est pourquoi, il nous semble essentiel de mettre à disposition un lieu ressource pour les familles,
disponible quotidiennement et documenté. Ce lieu a pour vocation d’être un espace également d’échanges «
informels », entre parents et professionnels. Ce temps et cet espace a pour vocation de recueillir leurs
questionnements de façon à ce que nous puissions renforcer le lien que nous pouvons créer avec eux. Ce lieu
permet de pouvoir rencontrer des familles qui ne viennent pas aux soirées à thèmes proposées, soit parce
qu’elles n’osent pas, soit parce qu’elles ne peuvent pas. Ce lieu permettra aussi aux familles de rencontrer les
membres du Conseil d’Administration qui sont présents lors des petits déjeuners et ainsi peut-être les inciter
à s’impliquer dans l’Association.

Ce lien avec les familles c’est aussi leur permettre d’impulser des envies, des idées comme la maman
d’Antoine et Marion à l’occasion de Noël
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En 2015, nous avions rénové toutes les salles et changé les lits bébés dans le but de travailler sur la prévention
des troubles musculo-squelettiques dans le respect de notre projet pédagogique. En 2020, il nous semblait
important de poursuivre ce travail de prévention pour tous les autres temps d’accueil qui nécessitent également
une vigilance de posture. Il s’agit de lier ergonomie pour les professionnel(s)(es) et notions de pédagogie
pour les enfants. Nous avons à nouveau été accompagnés par Aude Jonville, ergonome. En commission de
réflexion avec des membres du conseil d’Administration, des professionnel(s)(es) et l’ergonome nous avons
croisé nos regards et observations pour aboutir à l’achat de mobilier et accessoires qui concilient à la fois
prévention des TMS et autonomie de l’enfant, motricité libre, etc.
Pour les repas, nous avons réajusté les tailles des tables des enfants et des chaises afin que la circulation autour
des tables soit facilitée pour les professionnel(s)(es) et afin d’éviter des douleurs lombaires.
Des tabourets roulants ont été également choisis pour permettre aux adultes d’évoluer au niveau des enfants
sans multiplier les flexions et les tensions.
Des matelas et des barquettes ont été installés au lieu de lits avec cadre en bois pour permettre une circulation
et un nettoyage plus aisés dans les chambres mais aussi un accès plus autonome pour les enfants.
Des sièges assis ont été achetés pour garantir un maintien du dos lorsque les professionnel(s)(es) sont au sol
avec les enfants.

Et toujours un quotidien loin de la routine ….

Voyage, voyage, avec la semaine du goût.

Les jeux de cache cache … super bien caché !
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Et nous avons même pu garder « notre discothèque » ouverte … et jouer avec les sons et lumières.

Un peu de zenitude dans cette année stressante avec les séances de yoga et de découvertes sensorielles

Même s’habiller est un jeu

Et travailler l’autonomie de l’enfant c’est risquer que les enfants soient « chef » à la place du « chef »
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Et si attendre l’année prochaine pour partager notre quotidien vous parait trop
long, vous pouvez nous suivre sur Facebook multi-accueil joyeux Béarn ….

Les formations au Joyeux Béarn
En raison du contexte sanitaire de l’année 2020, certaines formations prévues n’ont pu avoir lieu.
Journée pédagogique le 25 septembre 2020, Formation de l’ensemble du personnel avec les Ateliers du Cami
Salié (Geneviève Ponton et Françoise Lalanne) sur le thème « le regard de l’adulte soutient l’initiative de
l’enfant »
Les Objectifs pédagogiques étant :
Observer les initiatives exploratoires du jeune enfant, ce qui motive son exploration, quelles sont les étapes
de sa construction psychomotrice, comment agit-il librement, quelle incidence sur son autonomie. Comment
lui permettre d’évoluer à son rythme dans les tonalités de la singularité de ses choix.
Repérer les étapes du développement psychomoteur afin de respecter le niveau d’intégration de chaque enfant
dans l’aménagement de l’espace de jeu de la crèche, dans les situations de soins corporels et dans le contexte
éducatif proposé.
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Éveiller une attitude et une posture professionnelle favorable à l’attention partagée dans le jeu et les situations
du quotidien (change, repas, endormissement)
Identifier les attitudes pédagogiques au sein de l’équipe soutenant le développement de la motricité libre dans
un climat de bienveillance réciproque
Formation durant 4 demi-journées au mois de mars, suivie par une aide maternelle et une auxiliaire de
puériculture avec l’organisme de formation « GAM » sur le thème « parcours d’enfance » avec pour objectif
d’animer en autonomie un espace musical adapté aux tout-petits et l’accueil d’un groupe crèche.
Formation de septembre à décembre 2020 (36h00) toujours avec le GAM « La musique et le tout petit »
Objectif général : « entrer dans une relation « sensible » avec le tout-petit, l’enfant. Comment créer un échange
sonore et musical à la crèche ? »
Trois journées (21h00) de Formation par ACEPP 33/47 pour l’éducatrice de jeunes enfants en tant que
référente accueillante LAEP avec pour objectif de comprendre le cadre spécifique d’un LAEP et saisir la
pertinence de ce dispositif pour l’enfant et son parent.
Une aide maternelle suit une formation VAE Auxiliaire de Puériculture durant une année.

Lieu d’Accueil
Enfants Parents
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Le LAEP Dufau Tourasse existe depuis 2013 en partenariat avec le Centre Social La Pépinière et propose
trois temps d’accueil. Deux au sein des locaux du Centre Social La Pépinière et un au sein du Centre Joyeux
Béarn. Six intervenantes (5 professionnelles du Centre Social La Pépinière et une professionnelle du Centre
Joyeux Béarn) accueillent les familles. Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un espace où les enfants et leurs
parents peuvent vivre ensemble un moment de jeux et d’échanges. Les parents restent avec l’enfant qu’ils
accompagnent.
C’est un lieu « ressource, de soutien à la parentalité » accueillant des enfants de moins de 6 ans, gratuit,
anonyme, sans inscription.
Le premier trimestre 2020 s’est déroulé comme chaque année, avec une fréquentation régulière de familles
et autant de beaux moments passés au sein de ces lieux.
En mars, tout s’arrête.
Comme tous les autres services de parentalité, le Lieu accueil enfants parents a dû fermer ses portes le temps
du premier confinement en mars 2020. Toutefois, les décrets ministériels en lien avec le soutien à la parentalité
ont permis dès le 11 mai la ré ouverture de ces lieux spécifiques. Cette ré ouverture venait répondre à un réel
besoin de rompre l’isolement des familles, de les soutenir dans leurs préoccupations.
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« Mon enfant ne voit plus d’enfants et moi j’ai besoin de voir des adultes », ou encore « je n’ai plus de répit,
je dois gérer toute la fratrie ». « Mon bébé n’a vu que nous » …
La réouverture nous a demandé de nous ré organiser tout en respectant les décrets ministériels.
Plusieurs réunions d’équipe nous ont permis d’adapter notre fonctionnement à cette situation sanitaire pour
garantir la sécurité de tous : changement de salle, port du masque, lavage des mains, distanciation, jauge,
nettoyage des salles, des jeux, tracing COVID, inscriptions… Autant de mesures qui ont demandé une très
importante capacité d’adaptation de la part des équipes mais aussi des parents et des enfants.
Au centre Joyeux Béarn nous avons fait le choix d’installer le LAEP dans la salle polyvalente. Cette salle est
appréciée des familles par ses commodités (wc et lavabo enfant, parking, patio vers l’extérieur). Elle est
lumineuse et permet un aménagement selon les besoins. En contrepartie, la mutualisation nécessite de rendre
cette salle vide d’équipement à chaque séance.
Le mois de juin sonne habituellement la fin de l’action mais pour permettre aux familles de retrouver le lieu
et permettre une activité en famille durant l’été nous avons souhaité maintenir les LAEP pendant le mois de
juillet. Au sein du Joyeux Béarn, le LAEP a été peu fréquenté mais très apprécié des familles présentes.
La fréquentation au Joyeux Béarn durant le dernier semestre 2020 a été malheureusement limitée à quelques
familles mais ce constat s’est fait ressentir dans tous les LAEP. La peur de la covid et le principe d’inscription
ont peut-être ralenti leur venue.
Peu à peu, en octobre, nous avons pu voir un retour de nouvelles familles. Lors du deuxième et troisième
confinement, les LAEP ont pu rester ouvert. Une reconnaissance de l’utilité de ces lieux. Les familles ont été
agréablement surprises de ce maintien.
L’année 2020 a été forte d’émotions, mais comme toute épreuve nous avons pu en tirer profit pour réfléchir
et ajuster notre pratique afin de donner au Lieu accueil enfants parents tout son SENS, et sa légitimité.

Activités Résidentes
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ACTIVITÉ DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE PAU
AU CENTRE JOYEUX BÉARN ANNÉE 2020

Depuis son ouverture, le Point Information Petite Enfance - Relais Assistantes Maternelles de Pau met en
place une offre diversifiée d’actions visant à accompagner l'accueil familial des jeunes enfants.
Pour cela, l'équipe propose, chaque année, un programme de temps collectifs aux assistant (e)s maternel(le)s
de Pau et aux enfants accueillis.
Les objectifs des rencontres :
•

Rompre l’isolement professionnel des assistant(e)s maternel(le)s du quartier.
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•
•
•

Favoriser la socialisation et l’épanouissement des enfants accueillis au domicile des assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s.
Améliorer la qualité de l’accueil proposé
Valoriser cette profession

Afin de faciliter l'accès à ces regroupements, l'équipe du Relais s'efforce de les organiser dans les différents
quartiers de la ville. En effet, le transport en automobile représente pour certaines assistant(e)s maternel(le)s
un frein au déplacement (question de sécurité, de responsabilité, véhicule inadapté au transport de 1, 2, 3 voire
4 enfants de moins de 3 ans, et/ou absence de véhicule).
Le Relais Assistantes Maternelles a donc de nouveau sollicité le centre Joyeux Béarn en 2020, afin de proposer
aux assistant(e)s maternel(le)s du quartier des rencontres de proximité.
Le temps collectif organisé dans ce lieu est « La Pause ». Il a été proposé hors vacances scolaires un lundi sur
deux, de 9h30 à 11h00 avec inscription préalable. Les participants ont un accès sans contrainte d'horaire.
Cette année, au vu de l’évolution de la pandémie de Covid 19, et du passage de notre département en Zone de
circulation active du virus, nous avons dû interrompre à une certaine période notre programme.
Malgré cette interruption nous avons pu maintenir, quelques rencontres, dans les locaux du centre Joyeux
Béarn et la mise à disposition de la salle intergénérationnelle a permis au service municipal d'organiser 5
séances de « Pause » en 2020, auxquelles l'équipe du Relais a enregistré sur l'année un total de 25 participations
d'assistant(e)s maternel (le)s, et 39 d'enfants.
Bilan :
L'équipe du RAM souhaite poursuivre son action sur le quartier Saragosse et a de nouveau sollicité en
2021 la mise à disposition des locaux du Centre Joyeux Béarn.

ACTIVITÉ PEAU A PAU
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Ateliers massage :
Moitié moins de sessions cette année. 5 sessions en 2020 alors que 10 en 2019.
27 bébés massés dont des jumeaux
Suspensions des activités car confinement du 18 mars au 11 mai 2020,
Annulation de 2 sessions Mars/avril et de Mai / juin
Reprise des sessions dans la salle polyvalente proposée par le Joyeux Béarn avec application de précautions
sanitaires en septembre et octobre et maintien de nos activités pendant le deuxième confinement avec
application du décret du 29 octobre 2020 dans le cadre du soutien à la parentalité.
Salle bien appréciée de par le coté spacieux, plus confortable pour s’installer ; les mamans ont plus de place
et le chauffage est simple à gérer.
Cependant, l’ambiance est moins chaleureuse car nous ne mettons pas les plaids, les coussins…, les mamans
portent leurs coussins et sont de ce fait assez confortablement installées. Les couleurs et notre installation
manquent pour le côté chaleureux mais elles peuvent quand même s’approprier l’installation. Lorsque nous
pourrons à nouveau utiliser notre matériel, nous réfléchirons sur le bien fondé de demander aux parents de
continuer à amener certaines choses comme leur couverture par exemple…
Les toilettes à proximité sont bien pratiques.
Cette année, obligation de refuser des inscriptions (une dizaine) que nous avons pu adresser à plusieurs
instructrices certifiées AFMB. Ces personnes n'ont proposé que des ateliers individuels pendant la crise
sanitaire, car il n’y avait pas d’infos très précises de l'AFMB.
Demande importante après le confinement de mars 2020. Beaucoup d'appels et visiblement un besoin de
rompre l'isolement pour beaucoup de mamans, de continuer à vivre normalement malgré l'actualité. Ce
sentiment s'est ressenti aussi dans les groupes constitués en septembre et novembre, les mamans étaient très
heureuses de sortir de chez elles, de trouver un endroit d'échanges où elles se sentaient en sécurité par rapport
aux précautions sanitaires prises lors de nos ateliers. Les participants ont réussi à échanger sur divers points.
La crise sanitaire n’a d’ailleurs pas du tout pris le pas sur les échanges qui ont eu lieu.
Les différentes discussions tournaient vraiment autour de leurs préoccupations de jeunes parents, de vie
quotidienne avec bébé et non du virus circulant encore activement.
Les bébés sont surprenants d'éveil et d’interactions malgré le port du masque, beaucoup de sourires,
importance de l'expression des yeux.
Les mamans se posent quand même la question du lien social altéré de leur bébé avec les autres adultes et les
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autres enfants car elles ont peu de visite de leur famille, pas de retrouvailles entre amis.

Atelier portage :
Malgré la crise Covid, nous avons pu assurer une certaine continuité des ateliers et restons très motivées pour
continuer à 1 rythme de 2 ateliers minimum par mois (hors vacances) et continuer à nous former, améliorer la
qualité des ateliers, rencontrer nos collègues des secteurs.
Tout en sachant que la crise sanitaire peut perturber à tout moment nos projets.
Ateliers
16 ateliers dont 1 dos
3 ateliers annulés /COVID
1 atelier dos annulé car 0 inscrits
36 bébés avec 2 paires de jumeaux (10 révisions) (5 RAP)
13 mamans enceintes
2 stagiaires
Beaucoup d'appels pour s'inscrire pendant l'été et plus personne à la rentrée.
Grande salle très appréciée
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SCIC Pau-Pyrénées
Coopérative Territoriale d’Activités et d’Emploi

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif « SCIC Pau Pyrénées » a été créée en 2013. Elle a pour objet de
contribuer au développement socio-économique et durable des territoires en favorisant de façon solidaire le
développement d’activités et la création d’emplois sur son territoire.
La SCIC Pau Pyrénées porte une Coopérative d’Activités et d’Emploi. A ce titre elle propose à des
entrepreneurs de tester leur activité avant de s’immatriculer. Elle permet également à des entrepreneurs de
développer leur activité au sein de la coopérative en devenant Entrepreneurs Salariés Associés.
En 2020, l’équipe d’appui s’est adaptée pour continuer à accompagner de manière individuelle et collective
des entrepreneurs impactés par la crise sanitaire. 52 entrepreneurs ont été accompagnés sur l’année. 14
personnes sont sorties de la coopérative en 2020 dont 7 pour création d’entreprise.
59 porteurs de projets ont également été accompagnés dans le cadre du dispositif de la Région
« Entreprendre la Région à vos côtés ». Cet accompagnement intervient majoritairement en amont de la
création pour structurer le projet d’entreprise.

La SCIC Pau Pyrénées accompagne également des projets collectifs portés par des acteurs locaux,
associations ou collectivités locales.
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LES AUTRES ACTIVITÉS RÉSIDENTES AU JOYEUX BÉARN

Deux formateurs de l’Association KYZIMI YOGA proposent des séances de hatha yoga, de yoga nidra, de
méditation.
L’Association a pour objectif de développer la connaissance de la culture du yoga sous toutes ses formes.
Durant cette année 2020, la crise sanitaire a compliqué le maintien des cours. Nous avons dû annuler, reporter
et modifier les cours en fonction de la conjoncture du moment, nous avons réalisé 28 cours durant l’année
2020 dans la salle polyvalente attenante au Centre Joyeux Béarn.
Le côté pratique d’accessibilité de la salle convient parfaitement aux adhérents de l’Association.

L’Association SOLIDARILAIT a réalisé 6 permanences et une animation en soirée durant l’année 2020.
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Comptes de Résultat
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Fin
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