
 

 

 

 

SERVICE CAP DÉCOUVERTE 

BILAN 2020 

 
 

Cap Découverte est un service installé sur le quartier des Vergnes depuis plus de 20 ans et 

ayant pour missions principales la médiation famille/école/quartier et l’accompagnement 

des jeunes âgés de 3 à 16 ans vers les activités sportives, culturelles et de loisirs. 

 

 

Originellement associé au projet social du centre social Caf, le service a depuis sa création 

bénéficié d’un(e) salarié(e), médiateur(trice) socio-culturel(le) pour assurer ses missions, 

étroitement encadrées par les équipes de la Caf du Puy-de-dôme, de la ville de Clermont-

Ferrand, des CEMÉA Auvergne et des PEP 63. 

 

 

Il dispose actuellement d’une seule salariée à temps plein, chargée du développement de 

l’action sociale qui intervient sur les trois QPV nord (Les Vergnes, Champratel et Croix de 

Neyrat) ainsi que sur le quartier de La Gauthière. 

 

 

Compte tenu de cette ressource humaine limitée, les actions sont généralement mises en 

place en partenariat avec d’autres structures et le cœur du travail reste l’accompagnement 

individuel et la médiation entre les demandes et besoins habitants et les structures, services 

et activités disponibles. 

 

 

Ce document est un récapitulatif de l’activité du service sur l’année 2020. 
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES DE 2020 : 

- Déménagement du service fin janvier au château des Vergnes suite à la fermeture du 

centre social Caf au 31/12/2019. 

- Convention de mise à disposition des locaux établie en cours de signature fin 2020. 

- Convention générale entre l’association et la ville de Clermont-Ferrand régissant les 

modalités du partenariat en cours de rédaction. 

- Mise en place de permanences hebdomadaires sur rendez-vous à compter de la mi-

octobre sur le quartier de la Gauthière avec l’association Public Info qui met à 

disposition de la salariée un bureau et de l’équipement informatique. Ces 

permanences ont lieu une demi-journée par semaine (les mardis de 13h30 à 17h hors 

vacances scolaires). Une convention a été établie et signée par tous les partis et 4 

permanences ont été tenues entre octobre et décembre 2020 (vacances scolaires et 

confinement n’ont pas permis d’assurer plus de permanences sur cette période). 
 

FINANCEMENT DU SERVICE : 

Le service a été financé pour la seconde année consécutive sur les fonds propres des PEP 63, 

grâce aux subventions accordées dans le cadre du DRE (Dispositif de Réussite Educative – 

Direction de l’Enfance de la Ville de Clermont-Ferrand) et à la CPO (Convention Pluriannuelle 

d’Objectifs de la Fédération Générale des PEP). 
 

ACTIONS ANNULÉES EN RAISON DU COVID-19 : 

Depuis mars 2020, les réunions régulières du DRE, du PEV, des dispositifs 

d’accompagnement à la scolarité, du collectif santé et du collectif des fêtes ont toutes été 

annulées, adaptées en visioconférence ou reportées lorsque cela était possible. 

La salariée du service a été en télétravail du 16 mars au 6 juillet, puis du 2 novembre au 18 

décembre (23 semaines d’absence au total), il y a donc eu moins de temps de présence. 
 

Ainsi, ont été annulés en 2020 : 

- Les cafés parents mensuels depuis mars 2020 (ils avaient débutés en février 2020) ; 

- Le Village Sport-Santé (prévu le 16/04/2020). 

- Le Carnaval des Vergnes 2020 (prévu le 7/04/2020, celui de 2019 avait déjà été 

annulé en raison des conditions météo…). 

- Le cycle 2 de J’apprends à Nager 2020 (vacances d’avril 2020, reporté à février 2021 

si la situation sanitaire le permet). 

- La journée de sensibilisation avec le collectif santé sur l’estime de soi et la confiance 

en soi (27/05/2020, le collectif santé nord reprenait tout juste fin 2019 après plus 

d’un an d’arrêt pour les Vergnes). 

- L’action Sport en Pied d’Immeuble (prévue d’avril à juin 2020). 

- La Fête de quartier des Vergnes 2020 (prévu le 3/07/2020). 

- De nombreux séjours vacances initialement prévus durant les vacances d’avril, d’été 

et de la Toussaint 2020. 

- Le séminaire du DRE (prévu le 24/11/2020).  
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BILAN DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS REALISÉS 

 

- Comme depuis 2 ans, les demandes d’accompagnements sont généralement 

amorcées par une recherche d’activité sportive régulière pour un enfant, et plus 

ponctuellement, par une recherche d’activité pour les vacances ou une aide dans les 

démarches associées (démarches d’inscription notamment). 
 

- Concernant l’origine des orientations : 

 De nombreuses familles avaient été orientées par le centre social CAF avant sa 

fermeture fin 2019 et il s’agit donc de la poursuite de ces accompagnements 

amorcés avant 2020. 

 Depuis la fermeture du centre social CAF, les orientations proviennent des écoles 

(directeurs, directrices et responsables d’accueil de loisirs des établissements 

scolaires du quartier des Vergnes et enseignantes de Jules Verne), des ADS et 

missions jeunesse de la ville, de la mairie annexe des Vergnes, d’assistantes 

sociales, d’associations partenaires ou du PARQ ADSEA. 

 D’autres demandes viennent directement de parents qui ont entendu parler du 

service par d’autres parents.  

 Enfin, les actions auxquelles participe activement la salariée (sorties familles, 

stages sportifs, vacances apprenantes etc.) permettent de rencontrer de 

nouvelles familles et de leur présenter le service. Cela permet d’être identifiée et 

que les familles viennent d’elles-mêmes lorsqu’elles ont des demandes et cela 

débouche de temps en temps sur des accompagnements. 
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- Données chiffrées :  

 57 familles ont été accompagnées par le service pour un total de 99 jeunes de 3 à 

18 ans (47 filles et 52 garçons) et avec une majorité de 6-11 ans. 
 

 16 accompagnements physiques ont été assurés sur des activités sportives. 
 

 La majorité des demandes concernaient des jeunes de 6 ans à 11 ans, c’est peut-

être ce qui explique que le nombre de filles et de garçons soit à peu près 

équivalent : 47 filles et 52 garçons. Nous savons qu’il y a généralement une baisse 

des inscriptions sportives pour les jeunes filles à partir de l’entrée au collège. 
 

 Au total, ce sont 76 accueils et 64 rendez-vous qui ont été effectués malgré le 

contexte sanitaire (soit un total de 140 rencontres avec les familles au bureau ou 

lors de permanences). En 2019, année perturbée par la fermture des locaux Caf, 

c’était 120 rendez-vous et accueils qui avaient été honorés.  
 

 
- Concernant le quartier d’origine des enfants accompagnés, 70 résidents aux Vergnes, 

7 à La Gauthière, 5 à Croix de Neyrat, 9 à Champratel, 4 à Cébazat, et 4 à 

Montferrand. 
 

- Enfin, durant les confinements, le lien a été maintenu par téléphone et par mail.  
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ACTIONS MENÉES EN 2020 

 

LES CAFÉ PARENTS, nouvelle action, gratuite et sans inscription. 

Le 17 février 2020 s’est tenu un premier café-parents avec 3 mamans présentes dont une 

seule est restée jusqu’à la fin. Le café est ouvert aux parents d’enfants scolarisés en primaire 

à Jules Verne et Romain Rolland (quartier Vergnes). 

Partenaires : l’action mise en place avec la Responsable d’Accueil de Loisirs (RAL) de l’école 

Jules Verne et en partenariat avec l’amicale laïque de l’école pour la mise à disposition des 

locaux. 

Pour ce 1er café, l’infirmière scolaire, la coordinatrice REP+ du collège La Charme, le  

président de l’AL et une éducatrice spécialisée du PARQ ADSEA étaient présents.  

Une ADS (ex Caf) et une éducatrice de l’ADSEA souhaitent prendre part à l’organisation des 

cafés à l’avenir. 

Implication du service :  

 En amont : temps de travail et de préparation du contenu avec la RAL, relai des 

informations au sein du groupe de travail du PEV et soutien des partenaires si 

nécessaire, réservation du local, courses, réalisation des supports de communication 

relai de l’information aux partenaires et familles. Travail préparatoire également avec 

une ADS ex-salariée Caf (qui a animé pendant 10 ans un café-parents) et participation 

à un café-parents au collège Albert Camus avant le lancement pour préparer le nôtre. 

 Pendant le café : préparation de la salle, accueil des familles, introduction de la 

thématique et gestion des échanges. 

 Suite au café : bilan, point sur les améliorations à apporter, préparation du 

calendrier, des thématiques et des cafés à venir (annulés pour cause de COVID). 

 

J’APPRENDS À NAGER, renouvellement de cette action récurrente depuis l’année 2017/2018 

et qui a lieu durant les vacances scolaires. Gratuite et sur inscription. 

Du 24 au 28 février 2020, deux séances d’1h de natation par jour pour chaque enfant inscrit 

(un cours le matin, un cours l’après-midi) encadrées par les maîtres-nageurs de l’ASPTT. 

Nombre d’enfants concernés : 30 enfants de 6 à 12 ans (2 groupes de 15 enfants maximum 

regroupés par âge et/ou par fratrie) inscrits pour une semaine. Les enfants présents venant 

des Vergnes, de Croix de Neyrat, de La Gauthière et de Cébazat. 

Partenaires : action menée avec l’ASPTT Lempdes, Clermont Métropole, la DDCS et le 

DAHLIR. 

Implication du service :  

 En amont : réunion préparatoire avec les partenaires (une seule pour ce cycle) et 

points quasi hebdomadaires avec le médiateur du DAHLIR, également en charge des 

inscriptions, réalisation et diffusion des supports de communication aux partenaires 

et aux familles, information et inscription des familles (réalisation des documents 

relatifs à l’inscription, diffusion, rencontre avec les familles pour leur expliquer le 

dispositif et l’organisation de la semaine de stage, remise des documents 
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d’inscription et aide pour les compléter si besoin, centralisation des inscriptions et 

justificatifs associés, suivi et relances si nécessaire). 

 Pendant le stage : présence sur place (3h les matins et 3h les après-midis), accueil et 

réponses aux questions des familles, lien avec les salariés de la piscine, les maîtres-

nageuses et les familles, aide dans les vestiaires fille si nécessaire (bonnet, lunettes 

pour les plus petites), pointage des présences/absences, accueil des retardataires et 

appel des absents si ce n’était pas prévu, ajustement de l’effectif dans la semaine 

lorsque c’est nécessaire, suivi de l’évolution des enfants pour répondre aux questions 

des familles. 

 Suite au cycle : transmission des diplômes aux enfants et réunion bilan et 

organisation du cycle suivant avec les partenaires. 

 

ÉTÉ 2020 

VACANCES APPRENANTES « EH T’ES FOOT ! », nouvelle action, gratuite et sur inscription. 

Du 15 juillet au 14 août 2020, des vacances apprenantes ont été mises en place par le CDOS 

pendant 5 semaines (avec inscriptions à la semaine) proposant des activités ludiques et 

adaptées le matin, encadrées par les associations faisant habituellement de 

l’accompagnement scolaire, puis foot (ou autre activités sportives du CDOS) les après-midis.  

En août, les enfants ayant participé ont également pu prendre part à un tournoi pour 

clôturer les semaines de stage le 17 août 2020 ainsi qu’à un match du Clermont Foot (VS 

Caen) le 22 août 2020. 

Nombre d’enfants concernés : au total, une centaine d’enfant de 6 à 14 ans ont été inscrits 

sur ce dispositif durant l’été dont au moins 19 par le biais du service. 

Les enfants étaient principalement issus des quartiers Croix de Neyrat, Champratel, Les 

Vergnes, La Gauthière et de Cébazat. 

Partenaires : participation du CDOS, de la DDCS, de l’ANS, de la ville de Clermont-Ferrand, 

du Clermont Foot, du Clermont Métropole Football Club, du District de Foot et des 

associations Family Social Club, l’Ouverture, ASC Clermont Nord, Coup de Pouce et DAHLIR. 

Implication du service :  

 En amont : participation à deux réunions de préparation de cette action avant son 

lancement avec les partenaires, relai de l’information aux familles et partenaires, 

accueil des familles et aide pour compléter et transmettre les inscriptions au CDOS. 

 Pendant le stage : accueil, renseignement et inscription des familles sur place 

pendant un peu plus d’une semaine et lien fait avec le CDOS pour chaque inscription 

orientée. 

 Suite à cette action : remerciements reçus de la DDCS mais malheureusement, pas de 

réunion bilan commune à tous les partenaires impliqués pour un éventuel 

renouvellement. Cette action, malgré sa mise en place en urgence, a eu le mérite de 

permettre aux adhérents de différentes associations et aux enfants habituellement 

inscrits nulle part de se rencontrer, là où habituellement, tout est assez cloisonné et 

peu ouvert aux « non-adhérents ». 
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Réalisations durant les vacances apprenantes « Eh t’es foot ! ». 

 

Et aussi durant l’été 2020 : 

 Participation à une sortie famille proposée par le DDSU nord le 21 juillet 2020 avec 

une soixantaine d’habitants à la Tour d’auvergne (2€/adulte et 1€/enfant pour le 

transport et l’accompagnement). 

 Orientation de plusieurs familles sur le dispositif de vacances apprenantes proposé 

par le Secours Populaire via l’antenne de Champratel (50€ pour deux semaines 

d’activités éducatives le matin et ludiques les après-midis).  

 

TOUSSAINT 2020  

COLONIE APPRENANTE, gratuite et sur inscription : 

Séjour vacances proposé par la Ligue de l’Enseignement et la Direction de l’Enfance pour 30 

enfants résidents au sein des QPV de Clermont-Ferrand (+ 18 enfants hors QPV). 

Nombre d’enfants concernés : 3 enfants inscrits par le biais du service et au moins 5 autres 

accompagnés par le service inscrits par l’école. 

Partenaires : La Ligue de l’enseignement, la direction de l’enfance, les établissements 

scolaires des Vergnes, l’EPS du DRE Vergnes/Champratel. 

Implication du service :  

 En amont : « repérage » des enfants pour lesquels le dispositifs semblait pertinent, 

lien fait avec l’école pour éviter les doublons, prise de contact et rendez-vous avec les 

parents, présentation de l’offre, aide aux démarches administratives relatives aux 

inscriptions, réception des justificatifs et transmission à la DE, relai des informations 

transmises plus tard (trousseau, contacts utiles, programme détaillé du séjour) et 

suivi des préparatifs lors de rencontres avec la famille. 
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 Pendant le séjour : participation au départ, aide pour le « suivi » via Facebook des 

familles et contact durant la semaine avec la responsable du séjour suite à des 

difficultés rencontrées avec l’une des enfants inscrite par le biais du service. 

 Après le séjour : réception du bilan de la ligue de l’enseignement et échanges avec les 

familles bénéficiaires et déjà accompagnées.  

 

STAGE SPORTIF AVEC LE CLERMONT TRIATHLON, nouvelle action gratuite et sur inscription. 

Du 19 au 23 octobre 2020 : 1h de natation suivie de 2h de vélo tous les matins de 8h30 à 

11h30 environ (les horaires ont variés durant la semaine). 

Nombre d’enfants concernés : 10 enfants de 8 à 11 ans inscrits à la semaine. Enfants 

présents issus des Vergnes et de la Gauthière. 

Partenaires : Le Clermont Triathlon, Clermont Auvergne Métropole, le DAHLIR et la ville de 

Clermont-Ferrand.  

Implication du service :  

 En amont : tenue d’une réunion préparatoire avec les partenaires, transmission de 

l’information aux familles et partenaires, accueil des familles pour centraliser les 

inscriptions et transmission au Clermont Triathlon (9 des 10 enfants inscrits ont été 

informés de l’action et inscrits par le biais du service).  

 Pendant le stage : accueil des familles tout au long de la semaine et présence pour 

gérer les besoins et demandes particulières de certains enfants (deux enfants à 

besoins particuliers ont participé à ce stage). 

 Après le stage : réunion bilan avec les partenaires, réflexion concernant le 

renouvellement de cette action, transmission des photos aux familles… 
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Cap Découverte en 2020, c’est aussi : 

 Une participation à la plupart des cafés des habitants organisés sur le quartier des 

Vergnes. 

 Une participation à des ateliers organisés par des partenaires (réparation de vélo, 

cours de théâtre ados, l’école ouverte au collège La Charme…). 
 

 

Le service est également impliqué dans certaines instances de territoires : 

LE DRE (Dispositif de Réussite Éducative) 

6 réunions mensuelles ont eu lieu avec l’Equipe Pluridisciplinaire de Soutien des Vergnes / 

Champratel cette année (sur 10 initialement prévues). 

Partenaires : ville de Clermont-Ferrand (Infirmières scolaires, Agents de Développement 

Social et Mission Jeunesse), le PARQ ADSEA, les assistantes sociales du département, 

l’assistante sociale du collège La Charme, les coordinatrices REP+ des collèges La Charme et 

Albert Camus. 

Implication du service : participation aux 6 réunions qui ont pu être maintenues malgré la 

situation sanitaire, sollicitations du Fond d’Aide d’Urgence pour des familles accompagnées , 

travail plus régulier avec les membres de l’équipe pour des situations individuelles (en 

binôme la plupart du temps). 

 

Le PEV 2 (Projet Éducatif de la Ville) 

Participation à une réunion des deux réunions qui s’est tenue en 2020 (habituellement, nous 

avons une réunion toutes les 6 semaines environ hors vacances scolaires).  

Implication du service : membre du comité technique travaillant sur la parentalité et la place 

des parents dans les établissements scolaires, participation au développement d’action(s) 

autour de la parentalité sur le territoire des Vergnes en lien avec les autres membres de 

l’équipe. 

 

Le collectif santé nord 

Une seule réunion du collectif santé a pu être maintenue en 2020. 

Partenaires : la médiathèque de Croix de Neyrat, la CLCV, la Mutualité Française, l’assistante 

sociale et l’infirmière scolaire du collège Albert Camus, les infirmières scolaires municipales, 

les assistantes sociales départementales, les agents de développement social de la ville, le 

planning familial. 

 

Le collectif des fêtes des Vergnes 

Deux réunions du collectif des Fêtes des Vergnes se sont tenues. Le carnaval et la fête de 

quartier ayant été rapidement annulés. 

Partenaires : l’association EGCV, la ville de Clermont (ADS), le comité de quartier La 

Plaine/Les Vergnes, l’association Moussiqua, la Coop des Dômes, la CLCV, l’association ACTS, 

l’association Musique et Spectacles les responsables d’accueil de loisirs des écoles du 

quartier et des habitants. 
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PERSPECTIVES DU SERVICE 

 

PERSPECTIVES À COURT TERME : 

- Maintenir et pérenniser les missions actuelles. 
 

- Trouver une place au sein du nouveau centre social nord et dans le futur espace de 

vie sociale de La Gauthière. 
 

- Actualiser et signer la convention ville/PEP/CEMÉA. 
 

- Développer le travail en interne avec le secteur médico-social de l’association, les 

autres services (vacances notamment), et plus largement, avec les activités du réseau 

au niveau fédéral et des autres ADPEP. 

 

- Développer le travail et la communication avec les établissements scolaires. 
 

- Rechercher de nouveaux financements pour assurer la pérennité du service et 

envisager un recrutement. 
 

- Améliorer la communication autour de l’action du service (hors quartier des Vergnes  

et numérique notamment). 

 

 

PERSPECTIVES À MOYEN ET LONG TERME : 

- Recruter un adulte-relai. 
 

- Mettre en place un forum des sports ou des associations pour les QPV nord et la 

Gauthière. 
 

- Créer un répertoire en ligne recensant les structures et activités possibles au sein des 

QPV nord et la Gauthière. 
 

- Intégrer un groupe d’APP et former la salariée. 
 

- Développer l’action du service sur les quartiers de Champratel, Croix de Neyrat et La 

Gauthière. 
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LES PARTENAIRES EN 2020 

 

La ville de Clermont-Ferrand (ADS, mairie annexe des Vergnes, direction de l’enfance, les 

équipes d’animation du périscolaire et les infirmières scolaires). 

Clermont Auvergne Métropole 

Public Info 

Le DAHLIR 

Le PARQ ADSEA (équipes des Vergnes/ Champratel et de La Gauthière) 

La DDCS 

La mutualité Française 

La CLCV 

La direction de l’enfance 

La ligue de l’enseignement 

Le CDOS 

Les Guêpes Rouges 

Les assistantes sociales du département de la maison des solidarités nord 

Au sein des établissements scolaires, en dehors de personnels municipaux : les 

coordinatrices REP + et assistantes sociales des collèges Albert Camus et La Charme, des 

enseignants et chefs d’établissements de Jules Verne, Jean de la Fontaine et La Charme. 

 

Les associations de proximité proposant des activités sportives, culturelles et de loisirs aux 

familles sans lesquelles aucun travail ne serait possible : 

L’ASPTT de Lempdes 

Le Clermont Triathlon 

L’association Zwizz & compagnie 

Clermont Métropole Football Club 

Le Clermont Foot 

L’ASM Omnisports et plus particulièrement, les sections basket, tennis, athlétisme et lutte 

Neyrat Basket Association 

Basket Clermont Nord 

Le Boxing Club de La Gauthière 

L’école de Judo Clermontoise 

Gorinkan 

Le Danse Twirl Bâton Gerzatois 

Le FJEP La Plaine 

Jeunesse et Avenir 

Les comités de quartier de La Plaine/Les Vergnes et de la Gauthière 

Les amicales laïques des écoles Jules Verne et Mercœur ainsi que celle de Cébazat, 

L’Amilclub de Croix de Neyrat 

Et aussi : Le Family Social Club, Coup de Pouce, l’Ouverture, l’ASC, 3SMétropole La Gauthière 

Culture et Loisirs, le CIDFF, le secours populaire (antenne de Champratel)… 


