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Edito : Une vraie reprise !
En ce début de saison, l’éclaircie semble être plus durable pour le quotidien de chacun et la vie du monde
associatif.
Certes, le contexte sanitaire actuel ne permet pas encore de retrouver toutes les possibilités ou libertés
passées, mais les évolutions sont significatives et les perspectives bien plus dégagées.
A l’aube de l’automne dernier, l’horizon ne semblait pas aussi clair pour les activités associatives et les
différentes actions de l’OSCC. Les dirigeants, animateurs, entraîneurs, étaient pessimistes quant à
l’évolution de l’épidémie sur la fin d’année 2020 et le début de 2021. Les craintes de rebond épidémique,
de fermetures, de confinement, de suspensions, planaient dans les esprits, avec le doute bien présent sur
la faculté à maintenir une saison sportive, culturelle et associative.
Cela s’est confirmé.
En cette rentrée, les contraintes sont encore bien présentes. La pratique de tout et de tous n’est pas
totalement permise.
Au sein de l’OSCC, les conditions sanitaires fixées (essentiellement le Pass Sanitaire demandé) ne
permettent pas le redémarrage de toutes les activités socioculturelles. La dernière page de ce numéro en
atteste.
L’optimisme a toutefois remplacé le doute.
Avec l’évolution de la crise et de la vaccination, l’horizon laisse entrevoir une saison pleine, sans arrêt, et
permettant l’expression des pratiques et des pratiquants.
Un allègement supplémentaire est même espéré pour qu’aucun frein n’affecte les volontés individuelles
d’engagement, de pratique et de vie associative.
Espérons que cela se confirme.
C’est dans cette logique et avec cette dynamique que notre association aborde cette rentrée. C’est avec
cet optimisme que la reprise des ateliers se fait.
C’est avec cette perspective que l’OSCC souhaite traduire concrètement les axes retenus de son projet
Espace de Vie Sociale 2021-2024, qui sont présentés dans cette édition.
Nos intentions se sont exprimées cet été avec l’organisation de « la Caravane du sport », d’un Cinéma
plein air, de séjours de vacances… Elles s’affichent en ce mois de Septembre avec l’exposition « Exodes » à
la salle Atmosphère, par l’offre d’un service supplémentaire via le Centre de Loisirs.
Enfin, le dernier trimestre de l’année devrait permettre la mise en œuvre de nouvelles propositions
« familles », d’opérations de solidarité et d’actions d’animation de territoire.
Nous ne manquerons pas de communiquer sur ces évènements évoqués et vous faire partager
nos intentions.
Bonne rentrée et bonne « vraie » reprise!

Retrouver plus d’information et de détails sur la vie de l’OSCC:

http://vieacapdenac.fr/
Retrouvez nous sur Facebook

https://www.facebook.com/osc.capdenac.5

Le Centre de Loisirs évolue.
Fin Juin 2021, la Commune de Capdenac Gare, associée à l’OSCC qui coordonne le Projet Educatif de
Territoire, a fait une demande de labellisation « Plan Mercredi ».
Cette demande a été validée durant l’été.
Depuis Septembre 2018, le Plan Mercredi, mis en place par les ministères de l’Education Nationale, de la
Jeunesse, et des Sports et celui de la Culture, vise à maintenir, restaurer ou développer une offre éducative
de qualité sur la journée du Mercredi, et à la rendre accessible au plus grand nombre d’enfants.
Les principaux objectifs du Plan Mercredi sont :
- renforcer la qualité des offres périscolaires ;
- promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi ;
- favoriser l’accès à la culture et au sport ;
- réduire les fractures sociales et territoriales en mobilisant l’ensemble des ressources et des équipements
locaux.
Le label Plan Mercredi permettra au Centre de Loisirs périscolaire du Mercredi, de mettre en avant des activités de qualité. Pour les familles, c’est un gage de la qualité éducative des activités proposées et du
savoir-faire des équipes d’encadrement.
Cette certification entraînera également la bonification de la prestation de service versée par la CAF pour les
heures nouvelles d’accueil créées.
Le Centre de Loisirs propose en effet une extension de ses ouvertures le Mercredi depuis Septembre 2021.
La structure est désormais ouverte les Mercredis toute la journée, de 7h30 à 18h (sur inscription).
L’accueil supplémentaire du matin est proposé sur un local dédié, à la salle du Centre Aéré, route
d’Asprières.
Un Conventionnement avec les communes voisines.
Le service aux familles est pour notre territoire un enjeu important d’attractivité et de dynamisme et reste
une priorité de notre association. L’ouverture supplémentaire du Mercredi matin traduit cette volonté.
Le Centre de Loisirs contribue à cette logique de service pour un territoire qui dépasse les limites de la commune de Capdenac Gare. La structure accueille 46% de familles capdenacoises et 54% de familles extérieures,
dont la majorité est issue des communes voisines. Jusqu’à Septembre 2021, les mêmes bases tarifaires
étaient appliquées à toutes les familles. Or, seule la Mairie de Capdenac Gare contribuait au financement du
service.
Dans une logique d’équité et d’équilibre financier, nous avons sollicité les collectivités environnantes pour un
conventionnement et une participation liée au fonctionnement de la structure.
Les collectivités comprennent cette logique de conventionnement mais leur propre problématique conditionne leur contractualisation.
Les engagements ou non engagements des communes, nous amènent à appliquer une nouvelle tarification à
compter de Septembre.
TARIFS DE BASE :
Les tarifs du Centre de Loisirs sont dégressifs en fonction du Quotient Familial (QF) CAF et sont fonction des communes de
résidence.
Communes conventionnées
CAPDENAC GARE / SONNAC
ASPRIERES / CAUSSE ET DIEGE
NAUSSAC

Communes non conventionnées

- La journée :

entre 12€ et 14€

entre 14€ et 16€

- La demi-journée + repas

entre 9€ et 11€

entre 11€ et 13€

- La demi-journée

entre 6 € et 8 €

entre 8 € et 10 €

(grille des tarifs disponible sur www.vieacapdenac.fr )

AUTRES COMMUNES

Notre projet Espace de Vie Sociale 2021 –2024.
Début 2021, l’OSCC a redéposé auprès de la CAF, un projet social dans l’optique d’un nouvel agrément
Espace de Vie Sociale (EVS) pour une période de 4 ans.
Ce projet présente et détaille les axes d’actions prioritaires de l’EVS, sur la base d’un bilan du précédent
projet et des diagnostics établis, en 2018 par une analyse des besoins sociaux de Capdenac, et fin 2019 par
celui réalisé pour l’élaboration de la Convention Territoriale Globale du Grand Figeac.
Les axes d’interventions présentés ci-dessous traduisent la volonté de l’OSCC d’être au plus près des enjeux
de son territoire et donnent lieu à 12 fiches actions.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur nos actions ou pour participer à la vie du territoire
Capdenacois.
Axe d’intervention n°1

Soutien Associatif

Objectifs généraux
Maintenir et renforcer le soutien aux associations et à leurs bénévoles. Faciliter le
fonctionnement associatif.
Contribuer à la mixité associative : rencontres et partenariats inter-associatif, rencontre avec les habitants, engagement…
Permettre le maintien et le développement d’activités associatives.

Axe d’intervention n°2
Accès aux propositions culturelles, artistiques, sportives et de
loisirs.
Axe d’intervention n°3
Mobilité

Axe d’intervention n°4

Objectifs généraux
Favoriser l’accès et la pratique culturelle, artistique et sportive.
Permettre le développement de nouvelles activités.
Favoriser la découverte et l’enrichissement personnel et collectif.
Objectifs généraux
Maintenir et renforcer le service de mobilité AMI.
Rompre l’isolement des personnes / Maintenir le lien social.
Renforcer l’information sur les dispositifs de mobilité existants.
Objectifs généraux
Permettre l’accès et l’accompagnement dans les démarches numériques.

Inclusion numérique

Développer l’autonomie dans l’utilisation des outils et la réalisation des démarches
numériques.
Permettre l’accès aux outils numériques.

Axe d’intervention n°5
Famille

Axe d’intervention n°6
Information et Interconnaissance

Objectifs généraux
Permettre les échanges intergénérationnels.
Renforcer les liens intrafamiliaux.
Permettre la diffusion, le partage d’informations et de ressources sur des thématiques spécialisées.
Objectifs généraux
Renforcer les liens entre les acteurs sociaux du territoire.
Permettre l’information et l’orientation des publics.
Permettre la diffusion ciblée d’informations issues des réseaux et des partenaires.

Les ateliers socioculturels de l’Association pour la saison 2021-2022
ACTIVITE

JOUR

HEURE

LIEU

DATE DE REPRISE

ANGLAIS (atelier de discussion)

Mardi

18h-19h

Salle du CAC

28-sept.

"Lous Parlaïres"
Atelier Patois

Mercredi

18h

Espace Jeunes

15-sept.

Club Cartes Tarot

Mardi

20h00 - 1h00

Club de l'Amitié

21-sept.

ATELIER GOURMAND

Mardi1x/mois

A partir 18H30

CENTRE AERE

en sommeil

ATELIER ŒNOLOGIE

3ème Jeudi du mois

20h15 - 22h15

Maison du Parc

21-oct.

CAVEAU DE LA GARE

Vendredi ou Jeudi
1X/mois

20h30

Salle Atmosphère
ou Chapelle Massip

Voir programmation

ATELIER DANSE IMPRO ( à partir de
16 ans)

Mercredi 3X/mois?

17h30 - 19h

CAC ou Agora

en sommeil

CLUB PHOTOS

Mardi

20H30

Chapelle Massip

14-sept.

DANSE DE SALON

Jeudi

20H30

CENTRE AERE

en sommeil

DANSE TRADITIONNELLE

Lundi

20H30

AGORA

20-sept.

GUITARE (accoustique et électrique)
(+ enfants 6 ans)

Mercredi et Jeudi

entre 14h et 19h

OSCC

en sommeil

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN

Mardi

9H30 - 10H30

AGORA

21-sept.

PIANO (adultes et enfants à partir de
6 ans)

voir avec professeur

Chapelle Massip

18-sept.

QI GONG

Lundi

18H30

AGORA

13-sept.

SCRABBLE

Lundi & Jeudi

14H - 17H

Maison du Parc

13-sept.

CIRQUE (à partir de 4 ans)

Vendredi

17h45 à 18h30 : 4-5 ans
18h30 à 19h15: 5-6 ans
19h15 à 20h45: 7 ans et +

Ecole Chantefable

17-sept.

DANSE (atelier création adultes)

1 Dimanche / mois

10h à 12h

Ecole Chantefable

26-sept.

EVEIL THEATRAL (5 à 8 ans)

Jeudi

17h15 à 18h15

Cinéma Atmosphère

en sommeil

THEATRE Atelier de création

Mardi

17h30 à 19h : 9 - 12 ans
19h à 20h30: 13 - 18 ans
21h à 23h : Adultes

Ecole Chantefable

14-sept.

ACCORDÉON diatonique
(Adultes et enfants
à partir de 7ans)

Jeudi

18h à 20h

chapelle Massip

en sommeil

EVEIL MUSICAL

Lundi

2 à 5 ans : 16h45 -17h15
6 à 8 ans : 17h15 - 18h

CAC

13-sept

CINEMA (10 à 18 ans)

Jeudi

17h15 à 19h15

Espace Jeunes

16-sept

en partenariat avec DLH

en partenariat avec DLH

En partenariat avec DLH

en partenariat avec DLH

en partenariat avec DLH

En partenariat avec DLH

En partenariat avec DLH

Adhésion annuelle de 18€ à l’OSCC (31€/an; licence sportive) + participation éventuelle au trimestre

A vos Agendas:
Notre Espace Jeunes vous propose une journée d’enquête
dans les rues de Capdenac, le 30 Octobre 2021.
Une intrigue à vivre seul ou en famille, crée par nos jeunes adhérents.

