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1 INTRODUCTION : NOTRE PROJET 

1.1 QUI SOMMES-NOUS ? 

La LOCO, comme de nombreuses autres associations, s’engage dans la construction d’une société 
plus juste et plus humaine au sein du territoire sur lequel elle est implantée. Comment ? Tout 
simplement par son mode d’action fondé sur la coopération et le mutualisme et son ancrage sur le 
territoire. 

Ses membres recherchent l’intérêt général et collectif. Dès sa naissance, l’association la LOCO a 
accueillie en son sein des personnes engagées dans la réalisation d’un objet social commun : 
l’envie de plusieurs habitants d’apporter une réponse humaine et sociale à l’arrivée de migrants 
sur le territoire.  

Cet engagement s’est enrichi au fur et à mesure en cherchant à répondre aux besoins de 
l’ensemble des habitants et de participer ainsi à la construction du ‘Vivre ensemble’ sur le 
territoire. La LOCO participe ainsi à l’innovation sociale qui permet avant tout d’entreprendre 
autrement, en encourageant l’esprit collaboratif, en redistribuant les richesses et en faisant 
émerger des projets dont le but est d’agir pour le bien commun. 

1.1.1 QUE VOULONS-NOUS ? 

La Loco est une association de proximité qui a pour objet de soutenir et de faire participer les 

habitants à l’amélioration de leurs conditions de vie. Notre mission première d’accueil se décline à 

travers le partage et le respect de principes fondamentaux que l’on retrouve par la suite sur 

l’ensemble de notre projet : 

 La laïcité, 

 La co-éducation, 

1.1.1.1 La citoyenneté, 

 La dimension intergénérationnelle 

 L’accès à la culture et au développement des échanges interculturels, 
 La coopération et la solidarité 

 
 

Dès le début, la LOCO a été ouverte à tous, quels que soient l’âge, l’origine géographique ou la 
catégorie socio-professionnelle. L’accueil des demandeurs d’asile s’est naturellement 
accompagné pour la LOCO de celui des habitants du territoire souhaitant s’investir. Leur 
implication aux côtés des usagers, selon le temps dont ils disposent et les compétences qu’ils 
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souhaitent mettre en œuvre, a participé et participe toujours à la vitalité de la structure et 
probablement du territoire.  

Des actions sont menées quotidiennement sur le site de Saint Beauzire qui dispose 
d’infrastructures intéressantes (salles d’activités, cuisine et salle de restauration, terrains de sport, 
salle polyvalente) au sein de parc arboré prédisposant aux activités de plein air. Ces infrastructures 
sont un support pour les actions menées quotidiennement mais aussi lors de manifestations 
attirant un public plus large (journée sportive avec l’accueil de Loisirs, repas solidaire…).  

Cependant, les membres du Conseil d’Administration de la LOCO ne souhaitent pas se limiter à ce 
site pour ses actions. La mobilité est un enjeu majeur auquel elle cherche activement une solution 
en lien avec la commune et les collectivités locales.  

Des actions sont prévues sur l’ensemble du territoire. Des repas solidaires se feront dans les 
diverses communes. Pour soutenir la mobilité de certains habitants, les bénévoles seront invités à 
covoiturer. Cela participera également à un autre objectif de la LOCO qui consiste à soutenir la 
rencontre. 

Ce projet d’Espace de Vie Sociale s’inscrit dans une volonté de « casser les déterminismes et 
œuvrer pour la transformation sociale ». Il rejoint par là même une mission revendiquée par la 
CAF, celle d’être actrice du développement des territoires ruraux. Ainsi, au sein de l’Espace de Vie 
Sociale, La LOCO devient l’instance porteuse du projet social. C‘est donc offrir aux habitants la 
possibilité de passer du statut de consommateurs à celui d’acteurs. Comme instance porteuse du 
projet social, La LOCO devient le lieu de réflexion et d’évaluation des actions menées.  

 

 

1.1.2 LES OBJECTIFS ET FINALITES DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE LA LOCO : 

 

1.1.2.1 La socialisation des personnes pour lutter contre l’isolement. 

 

Les publics accueillis sur la structure d’accueil de Saint Beauzire sont des habitants du territoire et 
qui sont isolés en raison de leur statut. Sur la commune et plus largement, des habitants peuvent 
souffrir de cet isolement. Les repas solidaires ont été mis en place pour soutenir la rencontre des 
personnes. Ils trouvent dans ces repas, lieu de rencontres intergénérationnelles, une occasion de 
briser la solitude.  

Soutenir la participation des personnes au sein des associations sportives, culturelles ou caritatives 
est également une opportunité pour eux comme pour les futurs adhérents ainsi qu’une occasion 
de se rencontrer et d’échanger. 
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Les activités proposées sont ouvertes à tous les habitants. Les café-débats du mercredi 
soutiennent la rencontre des habitants du CADA et plus largement du territoire. Cela est 
également vrai pour toutes les autres activités ; l’atelier couture est un véritable lieu d’échange de 
savoir-faire. Tous ces ateliers sont ouverts à de nouveaux participants et peuvent se multiplier. 

Les enfants des familles du CADA, lorsqu’il y en a, sont accueillis les mercredis et lors de vacances 
scolaires au sein de l’Accueil de Loisirs également géré par Léo Lagrange Centre Est. Cela participe 
à leur insertion sur le territoire et soutien la volonté de l’association de transformer les mentalités. 

Être Espace de Vie Sociale, c’est être attentif aux situations que rencontrent les familles. C’est 
pourquoi, face aux compétences particulières auquel chaque problème fait appel, il importe de 
fonctionner en réseau pour donner une réponse adaptée à chaque situation, bien souvent 
complexe. Il importe tout autant, face à la multiplicité des partenaires, de garder la place et le rôle 
de ceux-ci visibles et lisibles. C’est en ayant conscience de cette complexité de l’exercice de la 
fonction parentale, et parce que nous revendiquons notre place et notre rôle de co-éducateur 
intervenant au côté de la famille, que nous développons notre action en direction de celles-ci au 
sein de cet Espace de Vie Sociale. Un lien est créé avec le dispositif de droit commun des Réseaux 
d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) et il sera développé. En fonction des 
demandes des familles, des groupes de parole pour aborder les sujets liés à la parentalité et à la 
scolarisation pourront être organisées. Nous nous tiendrons également informés des Lieux 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) de Brioude dont celui impulsé par l’Accueil de Loisirs Léo 
Lagrange et aiderons les familles à créer un lieu avec les équipes.  

 

 

1.1.2.2 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser 
le « mieux vivre ensemble ». 

Les personnes accueillies au sein de la structure sont reconnues comme des habitants de la 
commune. Le partenariat de la LOCO avec de nombreuses associations locales soutient cette 
implication tout au long de l’année aux temps forts qui y sont vécus. Un travail important est 
réalisé par les enseignants, employés communaux, travailleurs sociaux et membres de 
l’association des parents d’élève pour favoriser l’intégration des familles qui sont accueillies. En 
partenariat avec le CADA Léo Lagrange, la LOCO souhaite poursuivre ce travail de cohésion sociale. 
Le « Vivre Ensemble » fait partie de son ADN.  

Travailler avec les habitants et les associations du territoire est la source de la réussite de l’action 
de la LOCO. Travailler à plusieurs sur des projets nous semble novateur et mobilisateur. Plusieurs 
habitants, responsables d’associations et professionnels soutiennent ce travail en partenariat. Il a 
permis d’aboutir à des actions collectives sur le territoire :  

- Avec le collectif des associations caritatives et sociales : le festival des solidarités, les repas 
solidaires, Pause-Café (Croix-Rouge), avec le Comité Brivadois de Soutien aux Opprimés 

- Avec les associations sportives locales, l’Union Sportive Léo Lagrange et des bénévoles: la 
fête du sport ; l’organisation du Tour de France à Brioude (Mairie de Brioude).  
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- Avec les associations culturelles du territoire : les chantiers de jeunes internationaux 
(Jeunesse et Reconstruction), les chantiers participatifs (Les amis de Saint-Beauzire, Oasis 
de Léotoing), aide à la préparation d’évènements (Apéros-Musique de Blesle, Les Escales 
Brivadoises), sensibilisation aux écogestes (Unis-cité), Concert délocalisé (La Clef), Soleil 
Devant, etc. 

De nombreux responsables d’associations reconnaissent l’importance de ce partenariat qui les 
soutient et promeut la vie associative. Ces partenariats s’inscrivent dans la durée. Les actions 
menées l’ont été grâce à la volonté de la LOCO de faire avec les partenaires : « Toi et moi, que 
peut-on faire ensemble ? » Être Espace de Vie Sociale nous conforte dans ces objectifs :  

- Faire remonter la parole et les besoins des adhérents, construire des réponses adaptées 
ensemble, mobiliser les acteurs compétents ; 

- Mieux connaître les missions et les spécificités de chacun et « organiser notre action dans 
une logique de parcours inclusif de ces partenaires » ;  

- Participer à la création d’actions, de formation et d’animation du territoire pour bénéficier 
de financements ou de soutien logistique. 

 

1.1.2.3 La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de 
proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie 
sociale. 

La LOCO Est a tout au long de l’année l’objectif de responsabiliser les habitants et les bénévoles à 
l’occasion de divers temps forts tels que les actions citées précédemment. Cet objectif est 
recherché en soutenant le lien entre les usagers et la vie associative locale. Certains d’entre eux 
deviennent bénévoles au sein d’associations et prennent des responsabilités. Les chantiers 
participatifs permettent de valoriser et de développer des compétences tout en étant au service 
du bien commun. Ces supports peuvent s’ouvrir à un public plus large soucieux de partager ses 
compétences, être partie prenante d’initiatives locales, favoriser l’entraide et la solidarité. La 
Fédération Léo Lagrange milite pour une citoyenneté du quotidien, celle qui permet à chacun de 
connaître ses droits, de les faire respecter, et qui fait émerger une envie de sociabilité conviviale, 
plurielle et intergénérationnelle.  

Cette démarche est portée par les acteurs de la vie sociale se réunissant sur le site et soutenue par 
la mairie de Saint-Beauzire. Elle s’appuie sur les valeurs de Léo Lagrange Centre Est et sa capacité à 
créer du lien entre les acteurs. Elle n’occulte pas pour autant la présence de structures similaires 
sur le territoire. La zone géographique que peut toucher notre lieu d’implantation peut permettre 
de faire le lien avec ces partenaires dans un souci de complémentarité. Nous ne saurions penser le 
projet sans une logique d’ouverture vers eux déjà initiée.  

 

 

 



 
 

 

BILAN des activités de la LOCO 2022 |  10 

 

 

1.2 LES ADHERENTS DE LA LOCO 

 

1.2.1 LES ADHERENTS 

En 2022, la LOCO a eu 115 adhérents 

 

Comme le montre le graphique ci-dessus, les adhésions ont commencé suite à l’Assemblée 

Générale en mars 2022. 

Ensuite elles se sont développées avec des pics en juin et en octobre. Cela correspond à des 

arrivées sur le site du CADA Léo Lagrange de résidents en grande partie. Vu l’objet de l’Association 

et sa situation géographique, nous aurions pu penser que les adhérents résidents sur la CADA 

seraient plus nombreux que les habitants du Territoire. Ce n’est pas le cas en 2022. 

Les adhérents habitants du territoire sont plus nombreux en 2022 que les résidents du CADA. 

Nombre d’adhérents 

Nombre d’habitants du 

territoire 

Nombre de résidents du CADA Association 

60 54 1 

 

Plusieurs associations sont partenaires, mais une seule a pris sont adhésion en 2022. Sûrement lus 

par oubli. 
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Contrairement à de nombreuses autres 

associations, le nombre d’homme est 

supérieur au nombre de femmes, ce qui 

s’explique en partie par le nombre des 

résidents inscrits qui sont 

majoritairement des hommes. 

 

 

 

68 adhérents sur 115 ont entre 16-60 ans 

soit 59% 

 

 

Le plus grand nombre des adhésions sont des adhésions individuelles, ce qui s’explique en partie 

par les adhésions des résidents du CADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités sur votre structure 
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Les adhérents sont assez bien 

répartis sur les diverses 

activités de l’Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 LES BENEVOLES 

Les membres fondateurs de la LOCO ont souhaité poursuivre leurs engagements. D’autres 
bénévoles rejoignent la LOCO et prennent le train en marche.  

Depuis la rentrée de septembre 2021, plusieurs personnes se sont engagées. Les résidents du 
CADA redécouvrent une présence régulière des habitants et des bénévoles au sein du CADA. Cela 
redonne vie au site et de la convivialité. 

Mais la LOCO est active également auprès des réfugiés qui ont quitté le CADA et qui sont sur 
Brioude, Langeac, Yssingeaux et le Puy en Velay. Souvent les réfugiés interpellent des bénévoles 
pour des démarches administratives. 

 

Libellé Valeur Répartition 

Total 403 100% 

Non précisé 20 5% 

Cours de français 37 9% 

Des rencontres au sommet 36 9% 

Des après-midi jeux 37 9% 

Sorties Diverses 37 9% 

Formation DIS 12 3% 

Repas solidaires 52 13% 

Repas Partagés (Nourrir le Monde) 26 6% 

Avec les amis de Saint Beauzire 8 2% 

Participation à la Vie des associations locales 25 6% 

Atelier aquarelle 6 1% 

Thé-Café 27 7% 

Tandem 11 3% 

Témoignages dans les établissements scolaires 10 2% 

Atelier Musical 8 2% 

Cours de code de la route 23 6% 

Soutien / Sympathisant 19 5% 

Piscine 5 1% 

atelier couture 3 1% 

Transport 1 0% 
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1.2.2.1 Quand on parle d’aide aux démarches administratives des réfugiés une fois qu’ils ont 
quitté le CADA de Saint Beauzire, de quoi parle-t-on ? 

Il y a quelques jours, Nehamat avait rendez-vous à la préfecture du Puy en Velay pour le 

renouvellement de sa carte de séjour. Il était venu au Puy, il y a trois semaines. Il s’était trompé de 

date faute de savoir lire les convocations. Aujourd’hui, il est arrivé en gare accompagné de Patrick, 

bénévole de la Loco. Patrick a accepté d’accompagner Nehamat dans ses démarches. Il relit les 

convocations qu’il reçoit.  Il lui donne aussi des heures de cours de français. Ils ont été mis en lien 

parce que Patrick aide Hashmatullah pour écrire le français. Nehamat et Hashmatullah sont en 

collocation. 

Il y a quelques jours, Didier, également bénévole de la Loco, a été appelé par une personne de 

l’OPAC du Puy. Mustafa quitte l’AFPA de Blavozy et a besoin d’être logé au Puy. Il faut pour cela 

qu’il transmette son avis d’imposition. Didier a donc relancé Mustafa et a transmis cet avis. 

Depuis, Mustafa a obtenu un logement. Il y aura sûrement à aider pour l’aménagement. 

Samjida va aux cours de code dispensés par un bénévole de la Loco sur le Puy, les mercredis de 

18h 30 à 20h. Il se sent prêt pour passer son code. Problème ! Pour s’inscrire il faut un numéro 

NEPH. Pour l’obtenir, il faut se rendre sur le site Web de l’ANTS et demander à s’inscrire au permis 

de conduire. Plusieurs jours après, le numéro NEPH est attribué et l’inscription pour passer le code 

est possible. Tout ce travail a été effectué par un des bénévoles de la LOCO. 

Lorsque Samdjida, Omar et des familles sont arrivées sur le Puy en Velay, Jean, Mireille, Didier, 

Mylène ont accompagné ces personnes lors de leurs aménagements puis sur diverses démarches. 

Jean et Didier ont pris les outils pour l’installation des appartements. Les véhicules ont servi pour 

transporter les derniers meubles à installer. Mireille a conduit l’un à l’hôpital pour des soins. Pour 

d’autres, elle a pris contact avec les médecins du quartier pour qu’ils deviennent leurs référents.  

Des contacts ont été pris avec les divers centres sociaux locaux afin de faire connaître les services 

possibles. Un des enfants d’une famille a été conduit auprès de l’association sportive locale afin 

qu’il s’inscrive au foot. 

En fait, les bénévoles ont une mission de facilitateurs. Ils ne prennent la place de personne, ils 

mettent en lien et facilitent la rencontre avec les services départementaux, de l’état et les 

associations locales. Un bénévole à qui il était demandé : « Pourquoi tu fais tout cela ? », a 

répondu : « Si je me trouvais dans cette situation, j’aimerais que des personnes me 

soutiennent ».  
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1.2.2.2 D’anciens résidents comme bénévoles 

Au cours de l’année 2022, d’anciens résidents de la structure d’accueil de Saint Beauzire ont 

adhéré à La LOCO parce qu’ils souhaitaient devenir bénévoles. 

Hasmatullah, un ancien résident et réfugié sur Brioude est bénévole à la LOCO. Souvent, il prend 
du temps pour venir rejoindre les résidents du CADA Léo Lagrange de Saint Beauzire les soirs ou 
les week-ends. 

Membre d’une équipe de foot sur le territoire, il vient les mardis et les vendredis soir chercher 
ceux qui veulent rejoindre les entraînements et l’équipe de foot. D’autres fois, il vient tout 
simplement pour faire une partie de cricket avec les afghans et autres résidents qui souhaitent 
jouer. 

Mais pourquoi fait-il cela ? « Parce que je me rappelle que j’étais à leur place il y a quelques 
années. Je veux qu’ils participent. Je suis heureux quand je vois ceux qui, grâce à mes conseils et 
mes propositions, sont mieux que moi. Je me rappelle, un jour Hakim qui venait d’arriver sur la 
structure m’a demandé comment j’avais fait pour parler français et trouver un travail. Je lui ai 
expliqué que j’allais aux cours de français que donnent les bénévoles, que je participais aux 
diverses activités. Aujourd’hui Hakim parle mieux le français que moi. Je suis heureux pour lui. » 

Comme lui d’autres ‘anciens résidents’ qui vivent sur le territoire participent comme bénévoles à 
la LOCO. 

 

1.2.2.3 Des résidents de la structure comme bénévoles 

 

En 2022, des résidents du CADA qui ont adhéré à la lOCO ont également grossi les rangs des 
bénévoles. Ils apportentleur aide volontaire et sans être rémunérés sur diverses actions de la LOCO.  

C’est le résultat de la volonté de l’équipe de la LOCO de soutenir la présence des exilés dans les 

choix, les contenus, le déroulement et l’évaluation de son projet. Cette partie est développé en 

dernière partie de ce bilan dans le chapître : Permettre la participation directe des éxilés… 
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2 LE BILAN 2022 DE LA LOCO 

2.1 NOUER DES PARTENARIATS AVEC DES ASSOCIATIONS ET DE 

DES STRUCTURES LOCALES 

Les bénévoles de la LOCO ont une mission de facilitateurs. Ils ne prennent la place de personne, 

ils mettent en lien et facilitent la rencontre avec les services départementaux, de l’état et les 

associations locales. 

L’Association La LOCO, est un partenaire local en faveur de l’accueil et de l’intégration des 

migrants accueillis au sein du CADA Léo Lagrange de Saint Beauzire. Avec l’émergence de ‘La 

LOCO’, il y a des habitants d’un territoire et des bénévoles qui, ensemble participent à la 

socialisation et à la construction d’un « Vivre Ensemble ». C’est bien la construction collective d’un 

monde commun qui est en jeu.  

2.1.1 ACTION LOGEMENT 

L’équipe sociale du CADA Léo Lagrange soutient la sortie des personnes qui ont obtenu le Droit 
d’Asile ou la Protection subsidiaire de la France sur un logement.  

Les membres de La LOCO, soutiennent ce travail des salariés, en les accompagnant sur la prise 
du logement : déménagement, emménagement,etc. Cet accompagnement est important alors 
qu’ils quittent une structure au sein de laquelle il vivent en collectivité. Il se sentent rassurés de la 
présence d’un bénévole dans cette première démarche. Sur Brioude, ou sur le Puy en Velay, des 
bénévoles de La LOCO poursuivent cet accompagnement en mettant en lien les nouveaux 
habitants avec les services, les associations. 

2.1.2 ACTION EMPLOI 

En 2022, Un Wagon est venu compléter le train de la LOCO, en vue de mettre les demandeurs 

d’Asile sur les RAILS de l’EMPLOI ! 

En 2018, un travail entre les responsables du CAO et la Sous-Préfète de Brioude avait permis la 

rencontre et la sensibilisation des chefs d’entreprises du Brivadois à la question de l’insertion des 

réfugiés dans le travail. 

Les changements de direction et la crise sanitaire ont ralenti ce travail… Depuis plusieurs mois, 

une commission ‘EMPLOI’ a pris corps au sein de la LOCO. Sont entrés dans ce wagon : Michaël 

KLEIN (Chef d’entreprise), Valérie (Directrice du CADA), Vincent (Directeur de la LOCO), Didier 

(Membre bénévole de la LOCO, … D’autres chefs d’entreprises et bénévoles viendront prendre 

place au fur et à mesure des actions qui seront menées. 
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Le 25 janvier 2022, a eu lieu une rencontre avec Catherine JARRY (Etape Auvergne à 

Vergongheon), Michaël KLEIN, Vincent, directeur de la LOCO et Didier, bénévole. Lors de celle-ci, il 

a été acté de proposer des visites d’entreprises afin de sensibiliser les demandeurs d’Asile. 

Pourquoi cette initiative ?  

Parce que les réfugiés rencontrent souvent de très grandes difficultés dans l’accès au marché du 

travail et dans l’évaluation et la reconnaissance de leurs connaissances. Cependant il paraît clair 

qu’il n’est pas bon pour les demandeurs d’asile d’attendre d’obtenir leurs papiers pour se mettre 

dans les starting-blocks. 

D’où la volonté des bénévoles de la LOCO de soutenir la maîtrise du français en donnant des cours 
aux volontaires dès leur présence au CADA. Le lien ainsi tissé soutiendra également le réfugié dans 
ses diverses démarches à sa sortie de la structure d’accueil. 

L’objectif des membres de cette commission ‘EMPLOI’ est donc de contribuer à leur intégration 
professionnelle à travers :  

 le soutien du déploiement de parcours d’accompagnement vers et dans l’emploi ou 
la création d’activité, dans une logique d’accompagnement globale (emploi, 
logement, mobilité, santé, etc.) ;  

 la coordination et la professionnalisation des acteurs économiques locaux ;  

 la multiplication des passerelles avec les acteurs économiques du territoire. 

 
Cette commission ‘EMPLOI’ de la LOCO, grâce à la présence de chefs d’entreprise, souhaite 
intéresser les entreprises du bassin à participer à différents aspects : 

o proposer des visites d’entreprise pour sensibiliser les demandeurs d’Asile à l’emploi en 
France et aux compétences requises ; 

o proposer des stages d'immersion et de découverte de l'entreprise en France 
o expliquer le système de l'emploi 
o faciliter les démarches 
o mettre à disposition des salariés comme bénévoles ou des RH. 

 
 
 

2.1.2.1 des visites d’entreprises 

 
Plusieurs visites d’entreprises ont eu lieu au cours de l’année 2022. En cliquant sur le lien, vous 
pourrez lire l’article qui correspond à chacune de ces visites. 
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Une visite à Cosmetosource | La Loco 

 

 

Visite de l’usine Imerys Filtration France à Murat | La Loco 

 

https://laloco.org/blog/une-visite-cosmetosource
https://laloco.org/blog/visite-de-lusine-imerys-filtration-france-murat
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Employabilité, une professionnelle aux côtés des statutaires du CADA | La Loco 

 

 

Visite à Trans-Bois | La Loco 

 

 

 

 

 

https://laloco.org/blog/employabilite-une-professionnelle-aux-cotes-des-statutaires-du-cada
https://laloco.org/blog/visite-trans-bois
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Rencontre de la commission "sortie sur un travail" | La Loco 

 

 

Visite dans une entreprise adaptée: Étape Auvergne | La Loco 

 

 

 

https://laloco.org/blog/rencontre-de-la-commission-sortie-sur-un-travail
https://laloco.org/blog/visite-dans-une-entreprise-adaptee-etape-auvergne


 
 

 

BILAN des activités de la LOCO 2022 |  20 

 

Rencontre avec les chefs d’entreprises | La Loco 

 

Un après-midi chez un maraîcher bio | La Loco 

 
 

 

https://laloco.org/blog/rencontre-avec-les-chefs-dentreprises
https://laloco.org/blog/un-apres-midi-chez-un-maraicher-bio
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Visite au Jardin de Shushana | La Loco 

 

 

 

2.1.2.2 Présence de la LOCO à Terre d’Impact 

 

Terre d’Impact est un nouvel événement fédérateur et festif autour des actions positives mises en 
œuvre par les entreprises, associations et collectivités du département de la Haute-Loire.  

La LOCO a toute sa place lors de tels évènements, parce qu’elle participe sur le territoire du 
Brivadois et de la Haute Loire à déconstruire les idées reçues sur les personnes migrantes qui 
demandent l’asile en France.  

En savoir plus 

La Loco à Terre d'Impact | La Loco 

  

http://laloco.org/blog/visite-au-jardin-de-shushana
http://laloco.org/blog/la-loco-terre-dimpact
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2.1.3 DES PARTENAIRES LOCAUX ET NATIONAUX 

2.1.3.1 des partenaires locaux 

 

Les membres du Conseil d’administration de La LOCO souhaitent poursuivre leur travail avec les 

partenaires locaux et administratifs. De nombreuses actions menées par la LOCO le sont en lien 

avec d’autres associations du territoire de la Haute Loire : 

 Réseau Education Sans frontère avec qui des journées de sensibilisation sur les migrants, 

 Unis Cité du Pays du Velay, avec qui des temps d’échange et de rencontre ont été mis en 

place en 2022 afin de soutenir la rencontre entre des jeunes de Haute Loire et des 

résidents du CADA, 

 Le Conservatoire Botanique du Massif Central de Chavaniac-Lafayette, 

 L’association de la ‘Belle journée’ de Langeac, 

 FIT (Formation – Insertion – Travail) pour l’apprentissage du Code de la Route 

 La Croix Rouge 

du Brivadois : 

 L’organisation de la biennale de l’aquarelle, 

 Divers clubs sportifs, 

 Télé-regain (Web TV), 

 Soleil Devant, 

 Le comité brivadois de soutien aux peuples opprimés, 

 L’Association Brioude Entreprises 

 Le Secours Catholique 

 Le Secours Populaire 

 La Mission Locale de Brioude 

De la Commune de Saint Beauzire : 

 Les Amis de Saint Beauzire 

 Opale Caoching 

 L’association du marché local 

Partenariat pour réfléchir ensemble à la mise en place d’animations qui participeraient à 
redonner de la vie à ce village. Membres d’associations, habitants de la Commune, élu ont 
un même objectif : Qu’est-ce que nous pouvons faire ensemble ? 
Remettre de l’intergénérationnel et soutenir la rencontre des habitants. Soutenir de 
l’évènementiel. Découverte du patrimoine et activité sportive. 
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 L’Association des Parents d’élèves de l’école publique de Saint Beauzire. 

 

 

2.1.3.2 des partenaires nationaux 

2.1.3.2.1 La Jeunesse au Plein Air 

Le mardi 20 septembre 2022, a eu lieu à Polignac, le bilan du projet partenarial de la JPA43 avec le 
Conseil Départemental, la CAF, la MSA, la DSDEN.         

Ce projet consiste à encourager les départs en Centre de Vacances ou de Loisirs avec nuitées, 
persuadés que les vacances et les loisirs constituent un temps éducatif essentiel dans la vie de 
l’enfant, complémentaire à ceux de l’école et de la famille, et un outil social reconnu, faisant la 
promotion des valeurs de la République : lutte contre les inégalités sociales, les velléités 
communautaires, les situations de précarité et l'accès aux droits les plus élémentaires. Porteurs de 
laïcité et de citoyenneté, ces séjours ne peuvent que préfigurer la société d'ouverture au monde à 
laquelle les enfants et les jeunes aspirent. 

En plus d’être adhérente à la JPA 43, la lOCO participe en faisant, durant l’été, le secrétariat pour 
les aides aux départ en vacances des enfants et des jeunes. 
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Lire aussi 

La Loco à l'œuvre pour la JPA43 | La Loco 

 

Tous les enfants étaient unanimes pour dire : « Nous nous sommes faits plein d’amis. C’est 
important, parce que c’est un moyen de s’amuser ensemble et d’apprendre des choses. 
Rencontrer d’autres personnes permet aussi de s’intégrer. 

Lire aussi 

Fin de vacances | La Loco 

Fin de vacances | La Loco 

 

2.1.3.2.2 L’Union Sportive Léo Lagrange 

Selon l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange, la mise en œuvre de la fonction éducative et 
sociale du sport est liée au projet dans lequel elle s’inscrit. Ceci suppose aussi de construire et de 
conduire des programmes et des outils pédagogiques spécifiques. 

En ce sens, l’UNSLL développe une stratégie nationale d’actions en direction des pubics en 
difficulté de façon à inciter et mobiliser autant que possible les associations et structures 
d’activités pour agir pour les publics en difficulté. Depuis 2015, l’UNSLL est présente sur la 
structure d’accueil de Saint Beauzire. C’est avec elle que des migrants sont formés comme 
initiateurs sportifs. Cette formation permet à la LOCO de les accompagner ensuite auprès d’autres 
publics. Ainsi, les IS se sentent utiles, car comme certains d’entre eux le soulignent, ils ont besoin 
d’être acteurs au sein de la société. 

https://laloco.org/blog/la-loco-loeuvre-pour-la-jpa43
https://laloco.org/blog/fin-de-vacances
https://laloco.org/blog/fin-de-vacances
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2.1.4 SOUTENIR LA PRESENCE DES EXILES SUR DES ACTIONS ET AU SEIN 

D’ASSOCIATIONS CULTURELLES 

La LOCO soutient l’accès à la culture. Des bénévoles sont convaincus que celle-ci aide à la 

découverte du pays qui accueille, de son histoire, de ses codes, de ses valeurs ou traditions. Pour 

les réfugiés, la culture sous toutes ses formes –chant, musique, danse, théâtres, arts plastiques, 

cuisine- permet de dépasser la barrière de la langue, de s’exprimer autrement, et donc de 

partager. Un partage essentiel autour de la compréhension de la culture du nouveau pays autant 

que de la transmission de celle de leur pays d’origine.  

Ainsi, les bénévoles de la LOCO qui accompagnent sur des évènements ou projets culturels 

cherchent à susciter l’envie et la curiosité des personnes d’aller vers la culture dans une réelle 

démarche participative.  

 

2.1.4.1 Des initiations musique 

 

Certains obstacles se dressent cependant face à l’accès et la pratique culturelle pour les personnes 

migrantes. La compréhension de la langue française, élément essentiel pour interagir et partager 

avec la population de la société d’accueil, peut en limiter l’accessibilité. Outre les nombreuses 

formations linguistiques et outils d’apprentissage de la langue, certains champs artistiques comme 

la musique permettent de franchir cette barrière. C’est ce que soutien Fred, qui tous les mercredis 

après-midi vient sur le site et propose aux résidents du CADA de s’exprimer, de communiquer et à 

petit à petit échanger quelques mots de français. 

 

2.1.4.2 des initiations aquarelle 

 

 

 

 

2.1.4.3 En lien avec le Festival du jeu à Fontannes 
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Les 13, 14, 15 mai a eu lieu le Festival du Jeu organisé par Brin de Ficelle (BDF) à 
Fontannes.Thématique : les Trois Mousquetaires, Versailles, Louis XIV… 

De nombreux décors doivent être réalisés aussi, divers ateliers auxquels participent bénévoles et 
animateurs se sont-ils mis en place.A la fois bénévole à Brin de Ficelle et à la LOCO, Geneviève a 
proposé que des résidents du CADA s’impliquent dans cette démarche.Une rencontre entre 
quelques membres de La LOCO, Philippe, directeur de BDF et Vivien Animateur responsable de 
l’Accueil Jeunes a permis de définir les modalités de leur participation. 

Ainsi, Jeudi 17 février Mbacke, Yasin ,Mody ,Younès sont venus sur le site afin de réaliser des 
fauteuils en palettes avec une dizaine d’ados de l’Accueil . 

 

Lire la suite 

Réalisation de fauteuils pour le Festival du Jeu à Fontannes | La Loco 

 

Participation au Festival du Jeu de Fontannes les 13,14,15 Mai 2022 | La Loco 

 

 

2.1.4.4 En lien avec la Clef de Brioude 

 

Lors d’un Conseil d’Administration de la LOCO, Marion de l’Association « la Clef » de Brioude était 

présente. Nous faisions le bilan d’une action dont elle était la coordinatrice : la fête des jardins. 

https://laloco.org/blog/realisation-de-fauteuils-pour-le-festival-du-jeu-fontannes
https://laloco.org/blog/participation-au-festival-du-jeu-de-fontannes-les-131415-mai-2022
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Nous avons également évoqué le partenariat vécu dans le 

passé. Des bénévoles du Centre d’Accueil et d’Orientation 

passaient à la Clef avec des résidents. Certains parmi ces 

derniers ont vécu leur premier bénévolat en France en ce 

lieu. 

Le COVID19 passant par-là a mis à mal ces échanges 

comme tant d’autres liens sociaux. Mais mors de ce CA, 

nous avons décidé de reprendre l’aventure ensemble. 

Mais, en fait, c’est quoi la Clef ? 

Lire l’article 

Une visite à la Clef qui ouvre un avenir | La Loco 

 

2.1.4.5 Des familles à la belle journée à Langeac 

Tous les deux ans, fin juillet, la commune de Langeac en Haute-Loire remonte le temps pour 
revivre le jour où, venant de son château familial de Chavaniac-Lafayette, le marquis de la Fayette 
entre dans Langeac pour recevoir les clés de la ville et prendre officiellement possession de son 
nouveau marquisat. 

Lire la suite :  

Des résidents du CADA à la belle journée de Langeac | La Loco 

https://laloco.org/blog/une-visite-la-clef-qui-ouvre-un-avenir
https://laloco.org/blog/des-residents-du-cada-la-belle-journee-de-langeac
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2.1.4.6 Des vacances pour les enfants des réfugiés à l’Accueil de Loisirs 

L’école est finie ! Vive les vacances !Fidèle à sa mission la LOCO souhaite aider l’accueil de tous les 
enfants réfugiés. Fréquenter un accueil de loisirs, c’est partager du collectif, retrouver sa place 
d’enfants, se fabriquer des souvenirs, construire sur du positif. Il est important d’intégrer tous les 
enfants pour qu’ils puissent bénéficier de cette dynamique collective qu’apporte les accueils 
collectifs et les colos. Et c’est une chance pour TOUS les enfants : c’est dans le partage, la 
confrontation, la richesse de la différence, l’entraide, que l’on 
apprend à TOUS à bien grandir. 

Participer à des Accueils Collectifs de Mineurs c’est permettre 
à ces jeunes de se sentir comme n’importe quel enfant de leur 
âge. C’est la raison pour laquelle, la LOCO a répondu 
favorablement à l’Appel de la Jeunesse au Plein Air de soutenir 
les enfants d’exilés. 

Solidarité ! Solidarité ! Vous avez dit solidarité ? 

Lire la suite 

C'est les vacances scolaires! | La Loco 

 

 

2.1.4.7 Jouer et passer des vacances avec des copains 

 

Avec le soutien de la JPA (Jeunesse au Plein Air), la LOCO a soutenu, cet été, la présence des 

enfants des familles accueillies au CADA Léo Lagrange de Saint Beauzire à l'Accueil de Loisirs Léo 

Lagrange de Brioude. 

L'idée est de faire en sorte que les enfants se rencontrent et construisent une histoire commune 

aujourd'hui. Durant les vacances, le jeu et les activités soutiennent le Vivre Ensemble. Des amitiés 

se construisent qui peuvent être le ciment du lien inter humain. 

Lire la suite… 

En vacances avec l'Accueil de Loisirs de Brioude | La Loco 

 

https://laloco.org/blog/cest-les-vacances-scolaires
https://laloco.org/blog/en-vacances-avec-laccueil-de-loisirs-de-brioude
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2.1.4.8 un concert qui mèle accueil desmigrants et musique 

 

Samedi 1er octobre, au départ du CADA, ils étaient 38 à monter dans le bus. Direction Chadrac, où 
RESF et le collectif d’artistes Free d’Hôm avaient invités à une soirée festive et militante: Plizir 
Potager. 
 
Lire la suite 

Samedi soir à Plizir Potager (suite) | La Loco 

 

 

2.1.4.9 Visite du Conservatoire Botanique du Massif central 

 

Vendredi 23 septembre six résidents du CADA, Juan-Carlos, Alam, Mamadou, Léonardo, Abdul 
Mosaver, Rolland accompagnés de Geneviève, bénévole à la LOCO ainsi que trois membres de 
l’Espace de Vie Sociale de Brin de Ficelle à Fontannes, Vivien, Hélène et Danielle se sont rendus à 
Chavaniac pour une visite orchestrée par Pauline animatrice au CBN sur la double thématique «  
Plantes à usages » ,« Des Hommes et des Plantes». 
 

 

Lire la suite 

Visite Conservatoire Botanique du Massif Central à Chavaniac-Lafayette. | La Loco 

 

 

 

 

https://reseau-resf.fr/PLIZIR-POTAGER-un-temps-festif-avec-et-pour-les-migrants-a-la-Maison-pour-tous
https://reseau-resf.fr/PLIZIR-POTAGER-un-temps-festif-avec-et-pour-les-migrants-a-la-Maison-pour-tous
https://laloco.org/blog/samedi-soir-plizir-potager-suite
http://laloco.org/blog/visite-conservatoire-botanique-du-massif-central-chavaniac-lafayette
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2.1.4.10 Visite théâtralisée au Château de Lafayette 

 

Toujours ce même vendredi après le pique-nique partagé, direction le château où nous étions 
attendus pour une visite théâtralisée. En effet, un groupe de comédiens nous escortait dans les 
différentes pièces de la demeure. 
 
Lire la suite 
Visite théâtralisée au château du Marquis de Lafayette | La Loco 

 

 

2.1.4.11 Visite de l’exposition Picasso à Brioude 

 
Mardi 4 Octobre, 12 résidents du CADA accompagnés par deux bénévoles se sont rendus au Doyenné à 
Brioude pour découvrir l’exposition de quelques œuvres de Picasso, peintures bien-sûr mais également, 
céramiques, sculptures… 
 
Lire la suite 

Visite de l’exposition PICASSO | La Loco 

 

http://laloco.org/blog/visite-theatralisee-au-chateau-du-marquis-de-lafayette
http://laloco.org/blog/visite-de-lexposition-picasso
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2.1.4.12 Spectacle de marionnettes à la Lampisterie 

Le 23 octobre la famille de Patrick et Odette ainsi que Walid et Kinana, accompagnés par deux 
bénévoles, sont allés à La Lampisterie pour voir le spectacle de marionnettes de la compagnie 
« TeatroGolondrino ».  
 
Lire la suite 
Spectacle de marionnettes à La Lampisterie | La Loco 

 

 
 

 
  

http://laloco.org/blog/spectacle-de-marionnettes-la-lampisterie
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2.1.5 SOUTENIR LA PRESENCE DES EXILES SUR DES ACTIONS ET AU SEIN DES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Le sport au service de l’intégration et de l’inclusion des demandeurs d’asile. Il participe aussi à 
lutter contre les discriminations et le racisme, à faire évoluer les mentalités. 

La LOCO (www.laloco.org) , association du territoire du Brivadois, soutient de nombreuses 
activités pour soutenir l’intégration et l’inclusion des demandeurs d’asile. Elle promeut l’inclusion 
au sein d’associations sportives locales. 

L’Union Régionale Sportive Léo Lagrange (Union Nationale Sportive Léo Lagrange – Sport Pour 
Tous Education Par le Sport Fédération Affinitaire (leolagrange-sport.org) et l’Association la LOCO, 
proposent des formations d’Initiateurs Sportifs au sein du CADA Léo Lagrange de Saint Beauzire en 
Haute Loire en France. Formations mises en place par L’Union Nationale Sportive Léo Lagrange 
pour initier les publics à de nouveaux sports et jeux sportifs. 

L’objectif de ces formations sur le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA), c’est de 
responsabiliser les demandeurs d’asile et de soutenir la rencontre des exilés avec les autres 
habitants du territoire. Les nouveaux Initiateurs Sportifs vont avec des bénévoles de la LOCO sur 
des Accueils de Loisirs et des écoles pour proposer et mettre en œuvre leurs compétences auprès 
des enfants. Des projets sont en gestation afin qu’ils accompagnent des aînés de la commune dans 
des marches qui allieront culture et sport. 

Lire la suite 

http://www.laloco.org/
https://www.leolagrange-sport.org/
https://www.leolagrange-sport.org/


 
 

 

BILAN des activités de la LOCO 2022 |  34 

 

Sport et intégration des demandeurs d’asile | La Loco 

 

 

2.1.5.1 Des vagues de résidents du CADA à la piscine 

 

Deux bénévoles accompagnent les résidents du CADA à la Piscine. Serge étant un éducateur 
Sportif à la retraite est heureux de donner des cours à ceux qui le souhaitent. Un franc succès 
puisqu’il a été amené à demander du renfort pour accompagner les résidents à la piscine. Un seul 
bus ne suffisait pas. 

Rappelons ici, que cette activité est soutenue par l’Union Régionale Sportive Léo Lagrange, 
membre de droit au sein de la LOCO. 

 

2.1.5.2 Hasmatullah, Zainullah conduisent des résidents pour une partie de cricket à Clermont 

Ce samedi 8 octobre, Hasmatullah est venu sur le CADA. Grâce à un minibus mis à disposition par 
le CADA, il a conduit 8 résidents du CADA sur Clermont. Objectif : un match de cricket contre deux 
autres équipes de Clermont. 

https://laloco.org/blog/sport-et-integration-des-demandeurs-dasile
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Lire l’article 

Hasmat, Zainullah et les résidents font du cricket à Clermont | La Loco 

 

 

2.1.5.3 Des exilés rejoignent des clubs sportifs 

 

Membre d’une équipe de foot sur le territoire, Hasmatullah vient les mardis et les vendredis soir 

chercher ceux qui veulent rejoindre les entraînements et l’équipe de foot. D’autres fois, il vient 

tout simplement pour faire une partie de cricket avec les afghans et autres résidents qui 

souhaitent jouer. 

 

2.1.5.4 Des résidents du CADA présents à la Corrida de Brioude 

En arrivant au CADA à 10 heures ce dimanche, 5 des résidents concernés par la course étaient là et 

pratiquement prêts. Sur les 8 inscrits (2 équipes de 4), c'était un bon début, il ne restait plus qu'à 

aller à la pêche aux retardataires (je ne dirais pas de noms). L'un d'eux était malade et déclarait 

forfait. Les 2 autres dormaient à poings fermés. Le temps de les réveiller et qu'ils se préparent, on 

est partis un peu en retard. 

https://laloco.org/blog/hasmat-zainullah-et-les-residents-font-du-cricket-clermont
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Lire l’article 

Corrida de Brioude: Rien ne sert de courir, il faut partir à point. | La Loco 

 

2.1.5.5 initiation Judo à Vezezoux 

Suite aux témoignages dans le Collège de Sainte-Florine, le professeur d'histoire-géo, qui est 
également l'entraîneur de Judo, a invité La Loco à une initiation au judo. 
Celle-ci a eu lieu le jeudi 22 décembre au club de judo de Vézouzoux. 6 demandeurs d'asile et un 
bénévole ont participé à l'initiation qui 
était également une rencontre de 
plusieurs clubs de la région. 
Les participants étaient très contents et 
ont pu échanger lors d'un pot après 
l'entraînement. 
Le club de Vézouzoux propose aux 
demandeurs d'asile intéressés de 
participer aux entraînements les mardis 
et jeudis soirs. La fédération nationale de 
judo offre la licence aux réfugiés. 
 

Lire la suite 

Initiation judo | La Loco 

  

https://laloco.org/blog/corrida-de-brioude-rien-ne-sert-de-courir-il-faut-partir-point
https://laloco.org/blog/initiation-judo
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2.1.6 SOUTENIR LA PRESENCE DES EXILES AUSEIN DES ASSOCIATIONS CARITATIVES 

Sur le territoire du Brivadois, de nombreuses associations oeuvrentauprès des personnes en 

difficulté. Des bénévoles de la LOCO, engagés au sein d’autres associations souhaitent mettre en 

lien les éxilés avec les bénévoles de ces associations.  

 

2.1.6.1 Avec le CBSO 

 

Le samedi 26 mars 2022, le Comité Brivadois de Soutien aux Opprimés organisait son repas de 

solidarité. L’année dernière, en raison de conditions sanitaires, cette rencontre avait été annulée. 

Mais cette année, l’association a tout fait pour accueillir au mieux ceux pour qui répondre présent 

était important. 

Lire la suite 

Un Samedi au Comité Brivadois de Soutien aux Opprimés | La Loco 

 

 

 

2.1.6.2 préparation d’un repas solidaire 

 
Vendredi 13 mai, 14h30. Nous nous étions donnés rendez-vous à Brioude avec les bénévoles du 
Secours Catholique, des Restos du Cœur, de Soleil Devant et les jeunes de la Mission Locale. 

https://laloco.org/blog/un-samedi-au-comite-brivadois-de-soutien-aux-opprimes
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Départ pour le Cada de Saint-Beauzire. Il s'agissait de préparer, puis participer au repas solidaire 
du soir à la salle polyvalente du village de Saint-Beauzire. 
 
 
Lire la suite 
Préparation du repas solidaire | La Loco 

 

 

2.1.6.3 le grand jour 

 
La Partagerie existe depuis 2 ans, elle en est à sa cinquième édition. Pour reprendre les termes 
de la Montagne "cet événement est une ode au partage, à la générosité et à l’écologie. Le 
principe : tout le monde peut déposer ce qu’il veut, prendre ce qu’il veut ou les deux. Et tout cela 
gratuitement." 
 
Lire la suite 
 
La Partagerie : le grand jour | La Loco 
 

2.1.6.4 Au marché solidaire 

Des associations œuvrent sur le territoire du Brivadois. Aujourd’hui, 13 novembre 2022, elles sont 
plusieurs à se retrouver dans la salle polyvalente de Brioude pour un marché solidaire. Ce marché 
est à l’initiative d’un collectif d’associations, le collectif Solidarité en Brivadois, dont la LOCO est 
membre. 

https://laloco.org/blog/preparation-du-repas-solidaire
https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/actualites/la-partagerie-met-en-avant-la-generosite-et-l-ecologie-a-brioude-haute-loire_14093789/
http://laloco.org/blog/la-partagerie-le-grand-jour
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Un marché solidaire ! Et oui, toutes ces associations ont besoin de finances pour soutenir les 
diverses personnes qu’elles soutiennent… Ici, comme le Secours Populaire ou Catholique, réagir 
43, … Là-bas comme Barka en Pologne, Amnesty Internationale en Iran et dans tant de Pays où les 
droits de l’Homme sont bafoués. 
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2.2 METTRE EN LIEN LES HABITANTS ET LES EXILES DU TERRITOIRE 

VISANT A CHANGER LE REGARD SUR LES MIGRANTS ET 

RENDRE LA SOCIETE PLUS ACCUEILLANTE 

 

Afin de permettre et favoriser cette rencontre des exilés avec les habitants du terrtoire, la LOCO 

Organise des actions qui soutiennent cette rencontre. Pourquoi des rencontres ? 

 Pour soutenir la transformation des mentalités,  

 Pour combattre les discriminations et le racisme 

 Pour participer à la construction d’un monde plus solidaire. 

 

2.2.1 OUVRIR L’ESPACE DU CADAA LA RENCONTRE 

2.2.1.1 La chasse aux œufs avec les enfants de l’Accueil de loisirs de Brioude 

 

Mardi 19 avril, les enfants de l’accueil de Loisirs Léo Lagrange de Brioude se sont retrouvés sur le 

parc du Centre d’Accueil des Demandeurs 

d’Asile de Saint Beauzire. Ils avaient entendu 

dire qu’un évènement particulier pouvait s’y 

dérouler : la Chasse aux œufs ! Pourquoi 

chasser les œufs ? L’hiver est une période 

souvent difficile. Celle de cette année a été 

marqué par des évènements lourds. Le 

printemps, vient annoncer des jours meilleurs.  

 

Lire la suite 

Chasse aux œufs au CADA | La Loco 

 

 

 

 

 

https://laloco.org/blog/chasse-aux-oeufs-au-cada
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2.2.2 METTRE EN PLACE DES RESPAS SOLIDAIRES ET PARTICIPER A DES REPAS PARTAGES 

2.2.2.1 A la suite de l’Assemblée Générale 

 

La soirée de l’Assemblée Générale de la LOCO du 17 mars s’est terminée autour d’un repas. 
Des membres de l’association Soleil DEVANT, des bénévoles de la LOCO et des résidents 
du CADA étaient présents tout l’après-midi pour cette réalisation. 

 

Dans le but de promouvoir une forme d’écologie solidaire, ‘Soleil Devant a proposé de 
cuisiner les surplus de légumes de saison, offerts par les producteurs locaux et qui allaient 
être mis au rebus. Ainsi, la courge, la betterave, la pomme de terre et la carotte étaient à 
l’honneur pour confectionner le plat de résistance. 

Lire la suite 

Assemblée générale du 17/3/2022 | La Loco 

 

  

https://laloco.org/blog/assemblee-generale-du-1732022
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2.2.2.2 avec le Comité de soutien aux opprimés 

Le samedi 26 mars 2022, le Comité Brivadois de Soutien aux Opprimés organisait son repas de 

solidarité. L’année dernière, en raison de conditions sanitaires, cette rencontre avait été annulée. 

Mais cette année, l’association a tout fait pour accueillir au mieux ceux pour qui répondre présent 

était important. 

 

Lire la suite 

Un Samedi au Comité Brivadois de Soutien aux Opprimés | La Loco 

 

2.2.2.3 Atelier repas partagé  avec les familles à l’Accueil de Loisirs Leo Lagrange de Brioude 

Samedi 9 avril 22 nous nous sommes retrouvés, Soleil Devant, la Loco et plusieurs familles à 

l’Accueil de Loisirs de Brioude. Outre les familles d’Amgad et Mojtaba, Sabrina et ses enfants, 

Fatima, etc, les résidents Alam, Abdulwahed, Abdulrahman, Abdkarim, Hussaini ont participés à la 

confection du repas. 

2.2.2.4 Repas à la Clef de Brioude 

Lundi 2 mai au matin nous sommes partis du CADA à 9h30 pour rejoindre La Clef à Brioude où 
"Soleil Devant" organisait un atelier "Se nourrir du monde". Il y avait Abdul Wahed, Emmanuel, 
Juan Carlos, Mamadou et Shukh Chandra et 3 bénévoles (Arthur, Paul, Jean-Paul).  
Etaient présents aussi 5 personnes du Secours Catholique, 4 personnes du Resto du Cœur, 4 
personnes de la Mission Locale et Christophe et Nathalie de Soleil Devant. 

Lire la suite 

Atelier Cuisine à la Clef avec Serge | La Loco 

https://laloco.org/blog/un-samedi-au-comite-brivadois-de-soutien-aux-opprimes
https://laloco.org/blog/atelier-cuisine-la-clef-avec-serge
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2.2.2.5 Repas du 13 mai à Saint Beauzire (salle polyvalente) 

Un vendredi pas comme les autres ! 

Pourquoi ? Tout simplement parce que ce 13 mai avait lieu un repas solidaire. Des bénéficiaires et 

des bénévoles de plusieurs associations locales (Restos du Cœur, Secours Catholique, Mission 

Locale, Soleil Devant et la LOCO) en présence de résidents du CADA Léo Lagrange s’étaient donné 

rendez-vous dans une des cuisines. 

Ensemble, ils ont cuisiné le repas qui a rassemblé 75 personnes si l’on fait confiance à Nalla, une 

jeune fille présente, qui durant le repas a compté l’assemblée qui dégustait les mets préparés. 

Lire la suite 

Un repas solidaire sous le signe du partage | La Loco 

 

 

 

 

https://laloco.org/blog/un-repas-solidaire-sous-le-signe-du-partage
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2.2.2.6 Repas partagé du 21 juin au Secours Catholique 

Un nouvel "Atelier Repas Partagé" dans le cadre de l'opération "Se nourrir du monde" lancée par 
l'association Soleil Devant avait lieu ce mardi 21 juin dans les locaux du Secours Catholique au 39, 
rue du 4 Septembre à Brioude. Participaient à cet atelier les Restos du cœur, des jeunes de la 
Mission Locale, le Secours Catholique, des demandeurs d'asile du Cada bénévoles à la Loco et 
Soleil Devant. 

 

Lire la suite 

Repas Partagé au Secours Catholique | La Loco 

 

2.2.2.7 Nous étions invités au pique-nique du 03 juillet 2022 

Nous étions invités à venir pique-niquer au sein du CADA de Saint Beauzire, le dimanche 3 juillet 
2022 à midi ! 

Les premiers arrivés pour ce pique-nique ont trouvé un site calme, très calme, endormi. 

Lire la suite 

Pique-Nique partagé au CADA | La Loco 

 

 

 

 

 

https://laloco.org/blog/repas-partage-au-secours-catholique
https://laloco.org/blog/pique-nique-partage-au-cada


 

 

45 | BILAN des activités de la LOCO 2022 

 

2.2.2.8 TIAN à la Clef… 

Lundi 11 juillet avait lieu à la Clef à Brioude un nouvel "Atelier Repas Partagé". 
Comme on le sait, ces activités sont initiées par l'association "Soleil Devant" dans le cadre de 
l'opération "Se nourrir du monde". 

Lire la suite 

Tian à la Clef, nouvel atelier repas partagé | La Loco 

 

 

  

https://laloco.org/blog/tian-la-clef-nouvel-atelier-repas-partage
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2.2.2.9 Soirée projection au CADA 

Ce mardi 12 juillet, nous avons passé une excellente soirée au sein du Cada de Saint Beauzire ! 

Qui Nous ? Les bénévoles de la Loco, de l’association Soleil Devant, des restos du Cœur, les 
demandeurs d’asile du Cada, et des curieux !Vers 18 heures, installation d’un grand écran pour 
projeter des films dans la parc du Cada.Et il faut attendre que la nuit tombe afin de pouvoir 
projeter…de plus quasi pleine lune et c’est beau. 

Lire la suite 
Soirée projection au CADA | La Loco 

 

 

 

  

https://laloco.org/blog/soiree-projection-au-cada
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2.2.2.10 pique-nique solidaire du 25 septembre 2022 

 

Vous êtes invités à venir pique-niquer à la salle polyvalente du bourg de Saint Beauzire, le 
dimanche 25 septembre 2022 à midi ! 

Ces pique-niques remplacent pour un temps les repas solidaires que nous avions l’habitude 
d’organiser. Si la forme change, nous voulons en garder le sens : 

 Soutenir la rencontre entre les habitants du territoire… ceux qui ont été parachutés suite 
à leur demande d’asile avec ceux qui habitent ici depuis toujours ou moins mais qui ont 
envie de rencontres… 

 Soutenir la dimension intergénérationnelle. Nous croyons qu’enfants, jeunes, adultes et 
plus, nous pouvons partager des bons moments ensemble… 

 Soutenir le partage. Celui d’un repas au cours duquel celui qui a de quoi manger partage 
avec celui qui a moins. Mais aussi le partage d’une écoute, d’un sourire ou d’un fou-rire, 
d’un moment de convivialité qui nourrit pendant plusieurs jours ensuite… 

Lire la suite 

Pique-Nique au bourg de St-Beauzire | La Loco 

 

 

https://laloco.org/blog/pique-nique-au-bourg-de-st-beauzire
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2.2.2.11 La Partagerie : la préparation du repas 

 

Vendredi 14h30: nous sommes partis du CADA avec le minibus plein (8 résidents + 1 bénévole)  

pour Brioude. Nous nous sommes retrouvés avec l'équipe des repas partagés (Secours Catholique, 

Soleil Devant, Mission Locale et autres bénévoles) dans les locaux du Secours Catholique pout 

préparer le repas prévu le lendemain lors de la Partagerie qui aura lieu à l'école Jean Pradier - en 

face de la mairie de Brioude. La Partagerie est - comme son nom l'indique - un lieu de partage et 

de gratuité. Sa devise est "Tarif unique : un sourire". 

 

 

Lire la suite 

La Partagerie : préparation du repas | La Loco 

 

  

http://laloco.org/blog/la-partagerie-le-grand-jour
http://laloco.org/blog/la-partagerie-preparation-du-repas
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2.2.2.12 Repas partagé du 21 novembre à la Clef 

 

Pour ce nouvel Atelier Repas Partagé, Patrick (Soleil Devant) a laissé Liliane diriger les opérations. 
Au menu: Gratin dauphinois et tartes aux pommes. 

Liliane était bénévole du temps du CAO. Comme elle n'a pas de moyen de déplacement, elle ne 
peut plus venir à St-Beauzire. Etant la voisine de Patrick, elle est revenue parmi nous via les 
ateliers repas partagés. 

 
 

 

 

2.2.2.13 Les familles du CADA avec l’Accueil de Loisirs de Brioude dans le cadre du réseau d’Aide, 
d’Appui et d’Accompagnement des parents 

 

Samedi 3 décembre le Centre de loisirs Léo Lagrange de Brioude a invité les familles du CADA pour 
participer à la grande journée en famille. Une journée en trois étapes avec une riche 
programmation pour tous les âges. 

Tôt le matin, à 9h, la salariée de la LOCO et les familles du CADA sont parties avec deux minibus 
sous la neige. Arrivées au centre de loisirs, les enfants se sont toute suite jetés dans la salle pour 
jouer à leur guise avec les jouets. Le bonheur ! 

Lire la suite 

Journée familles avec le Centre de Loisir Léo Lagrange de Brioude | La Loco 

https://laloco.org/blog/journee-familles-avec-le-centre-de-loisir-leo-lagrange-de-brioude


 
 

 

BILAN des activités de la LOCO 2022 |  50 

 

 

 

 

2.2.2.14 L’atelier partagé du 05 décembre à la CLEF 

Ce lundi, nous nous sommes retrouvés à la Clef pour un nouvel Atelier Repas Partagé. 
 
Lire l’article 
Atelier Repas Partagé du 05/12 à la Clef | La Loco 

 

 

2.2.2.15 Le réveillon solidaire du 31 décembre 2022 

 
Vous êtes invités le samedi 31 Décembre 2022 à la Salle polyvalente de Fontannes (43) au 
réveillon solidaire de la Loco et des autres associations du collectif CBSO. 

 

https://laloco.org/blog/atelier-repas-partage-du-0512-la-clef
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Voici l’invitation à laquelle plusieurs personnes ont répondu. Près d’une centaine de participants 
présents à cet évènement. 

La LOCO et les autres partenaires de l’évènement voulaient rompre l’isolement des personnes 
nouvellement arrivées sur le territoire, celles accueillies au CADA de Saint Beauzire, mais pas 
seulement elles, puisque d’autres personnes présentes avaient ce point commun d’être 
nouvellement arrivées sur le Brivadois pour des raisons professionnelles ou pour y revenir passer 
leur retraite. 
 

 
 
Lire la suite 
 

Échos du réveillon solidaire | La Loco  

https://laloco.org/blog/echos-du-reveillon-solidaire
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2.2.3 DES TEMPS DE JEUX ET DES RENCONTRES ‘THE-CAFE’ 

Tous les mois, sous la houlette de Natacha du CADA, de bénévoles de la Loco (Paule, 

Corinne, Fred, etc, mais aussi Sallah, Khaled, Walid, Kinana) a lieu le "Thé-Café du Mercredi 

Après-midi". Comme son nom le laisse présager, l'événement a lieu le le mercredi après-

midi. 

Il s'agit de se réunir - autour du thé, café, gâteaux et autres gourmandises - et de discuter, 

goûter, jouer, faire de la musique, etc.  

Lire la suite 

Le Thé-Café du Mercredi après-midi | La Loco 

 

 
Nous nous sommes alors retrouvés nombreux et joyeux autour du thé, du café et de spécialités 
pâtissières à 15h. L’association Soleil Devant avait apporté ses grands jeux en bois, ce qui amusait 
bien tout le monde, des plus petits aux plus grands. 
 

https://laloco.org/blog/le-cafe-du-mercredi-apres-midi
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Lire l’article 

 
Thé & Café contre Coupe du Monde: 1-0! | La Loco  

https://laloco.org/blog/cafe-contre-coupe-du-monde-1-0
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2.2.4 SOUTENIR LES TANDEMS 

Afin de soutenir la rencontre entre les bénévoles et les réfugiés accueillis au sein du CADA Léo 
Lagrange de Saint Beauzire, l’équipe de la LOCO propose de soutenir des ‘Tandem’… Des 
bénévoles qui accueillent des réfugiés pour un temps : le temps d’aller faire des courses, le 
temps d’une visite d’un site, le temps d’un café, d’une soirée, d’un week-end. Ces temps de 
rencontre développent les liens personnels de chaque réfugié avec des français par le 
parrainage. Les bénévoles soutiennent chaque réfugié dans ses démarches économiques et 
administratives. De façon formelle ou informelle, ces échanges soutiennent des activités de 
découvertes culturelles et de loisirs. 

2.2.4.1 Tandem avec Paule 

Abdulwahed est resté chez Paule tout le week-end de Pâques jusqu'à mercredi. À la Loco, 
nous appelons Tandem ces périodes où les bénévoles accueillent chez eux un ou plusieurs 
demandeurs d'asiles pour quelques jours, une façon de briser la "routine" du séjour au CADA 
et de leur faire découvrir la vie sociale et locale, les "us et coutumes" français pour pouvoir au 
mieux préparer leur intégration (voir À Issoire en tandem,  Tandem au Puy et dans le Mézenc). 

Lire la suite 

Paule et Abdulwahed en Tandem | La Loco 

 

 

  

http://laloco.org/blog/issoire-en-tandem
http://laloco.org/blog/tandem-au-puy-et-dans-le-mezenc
https://laloco.org/blog/paule-et-abdulwahed-en-tandem
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2.2.4.2 Tandem à Laurie 

 

Khaled, Salah et Walid sont venus passer le week-end chez Corinne et Dominique à Laurie. 

Le samedi matin petit déjeuner sur la terrasse avec une douce chaleur et les hirondelles de 
passage au dessus de nos têtes !  

Lire la suite 

Tandem à Laurie | La Loco 

 

 

2.2.4.3 Tandem avec Tidiane, Abdelwahed et Debu chez Paule 

Abdelwahed était déjà venu à plusieurs reprises chez Paule et comme, des trois, c'est lui qui 
pratique le français le mieux, il a pu servir d'interprète et aider ses camarades à se familiariser 
avec les lieux. 

Lire la suite  

Tidiane, Abdelwahed et Debu en tandem chez Paule  | La Loco 

https://laloco.org/blog/tandem-laurie
https://laloco.org/blog/paule-et-abdulwahed-en-tandem
https://laloco.org/blog/tidiane-abdelwahed-et-debu-en-tandem-chez-paule
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2.2.4.4 Tandem au Puy en Velay 

 

Vendredi j’ai donc pris le train à 10h 44 à Brioude, direction le Puy en Velay pour y rejoindre 
Mylène et Didier. Me voici en week-end, une occasion de parler français avec eux… 

Ce n’est pas en tandem que je suis parti au Puy en Velay. Mais alors pourquoi parler de tandem ? 

Lire la suite 

En tandem au Puy en Velay | La Loco 

 

 

  

https://laloco.org/blog/en-tandem-au-puy-en-velay
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2.2.4.4 tandem avant le marché solidaire 

Quatre bénévoles de la LOCO bien occupés une veille de vente de produits au profit d’activités 

avec les habitants du territoire ! 

Lire la suite 

Salah et Khaled nous rendent visite | La Loco 

 

  

http://laloco.org/blog/salah-et-khaled-nous-rendent-visite
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2.2.5 SOUTENIR LES TEMOIGNAGES ET LES RENCONTRES AVEC LES ECOLES, LES COLLEGES ET LES 

LYCEES 

 

2.2.5.1 Lundi 1er février au sein de l’établissement scolaire Saint Julien de Brioude 

 

« Je ne regarderais plus jamais les informations sur les migrants de la même façon ! Je sais 
maintenant que chaque migrant est un homme avec son histoire ! » Quand cette jeune fille de 
troisième a prononcé ces paroles, nous avons su que l’objectif de notre intervention avait atteint 
son but ! 

Lire la suite 

SENSIBILISATION AUX PARCOURS D’EXILES AUPRES DE COLLEGIENS (3eme) | La Loco 

 

 

2.2.5.2 Lundi 7 février au sein de l’établissement scolaire Saint joseph de Langeac 

«  Ils sont des êtres humains comme nous ». 

Cette phrase d’un élève, comme une évidence. 

Lire la suite 

Témoignages de migrants auprès des élèves de 4èmes du collège St Joseph à Langeac. | La Loco 

https://laloco.org/blog/sensibilisation-aux-parcours-dexiles-aupres-de-collegiens-3eme
https://laloco.org/blog/temoignages-de-migrants-aupres-des-eleves-de-4emes-du-college-st-joseph-langeac
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2.2.5.3 Lundi 21 mars au sein de l’établissement scolaire publicde Sainte Florine et de Brassac 

Le jeudi 24 mars, nous avons été invités au sein de deux collèges publics : le collège Marguerite 
Thomas à Sainte Florine et le collège Jules Ferry à Brassac Les mines, auprès de 4 classes de 
quatrième. 

Lire la suite 
Visites dans les collèges de Sainte Florine et Brassac les Mines | La Loco 

 

 
 

 

  

https://laloco.org/blog/visites-dans-les-colleges-de-sainte-florine-et-brassac-les-mines
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2.2.6 SOUTENIR LA RENCONTRE DES JEUNES  D’UNIS-CITE ET LES RESIDENTS DU CADA 

Plusieurs séances de travail ont eu lieu afin de se connaître et de réfléchir sur ce qui pourrait être 

possible ensemble. Il est ressorti de ce partage de proposer une rencontre entre des jeunes qui 

font leur service civique et des jeunes du CADA de Saint Beauzire. 

Les objectifs de cette rencontre étaient simples : 

 Que les jeunes du CADA rencontre d’autres jeunes 

Que les jeunes d’Unis Cité rencontrent des jeunes du CADA pour découvrir des jeunes qui 

demandent l’Asile en France 

 

2.2.6.1 Le premier février au CADA avec les jeunes de Unis-Cité 

Une 1ère rencontre a eu lieu le 1er février 2022 au CADA Léo Lagrange de Saint Beauzire. Onze 

jeunes en Service Civique avec des une vingtaine de jeunes du CADA. Franck, administrateur de 

Léo Lagrange Centre Est était de la partie et a véhiculé 4 jeunes entre Le Puy en Velay et Saint 

Beauzire. Les autres jeunes étaient véhiculés par Axel, le coordinateur d’Unis-Cité et Didier, 

bénévole de la LOCO. 

 

Lire la suite 

Rencontres Unis-Cité La Loco | La Loco 

 

 

https://laloco.org/blog/rencontres-unis-cite-la-loco
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2.2.6.2 Les jeunes d’Unis-Cité, le 03 mars  au CADA 

Le 03 mars 2022, 11 des 12 jeunes en Service Civique en lien avec Unis-Cité du Puy en Velay se 
sont retrouvés place Michelet. Franck (Administrateur Léo Lagrange), Axel (Coordinateur d’Unis-
Cité) et Didier (bénévole de la LOCO) étaient également présents pour acheminer tout ce monde à 
Saint Beauzire pour y rencontrer les personnes accueillies au CADA Léo Lagrange. 

 

Lire la suite 

Les jeunes d'Unis-Cité à St Beauzire | La Loco 

 

 

2.2.6.3 Les personnes du CADA avec les jeunes d’Unis-Cité, le 20 mai au Puy en Velay 

Les jeunes en Service Civique avec Unis-Cité du Puy en Velay ont invité quelques résidents du 
CADA Léo Lagrange de Saint Beauzire à venir passer une journée avec eux au Puy en Velay. Petit 
rappel : il y a quelques semaines, ce sont eux qui sont venus à leur rencontre au Centre d’Accueil 
de Demandeurs d’Asile. En fin de cette journée, ils étaient repartis en se demandant quelle suite 
ils pourraient donner à cette rencontre. Cette nouvelle journée de partage est la réponse qu’ils 
ont trouvée. 

Lire la suite 

Avec Unis-Cité au Puy | La Loco 

 

https://laloco.org/blog/les-jeunes-dunis-cite-st-beauzire
https://laloco.org/blog/avec-unis-cite-au-puy
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2.2.7 DES ACTIONS EN DIRECTION DES HABITANTS 

La Loco initie l’intérêt de travailler l’intergénérationnel pour échanger des savoir-faire, faire du 

sport adapté et soutenir la rencontre entre les habitants. L’objectif de La Loco, en lien avec les 

habitants, est de mettre en place des choses sur le territoire. L’objectif est de se questionner sur 

ce qu’il est possible de faire ensemble et les responsabilités de chacun.Cet objectif est partagé par 

des élus et des habitants de Saint-Beauzire. Un des élus qui participe aux rencontres initiées par la 

LOCO a fait des constats : 

 Peu d’interconnexion entre les habitants du CADA et la population de Saint-Beauzire. 

 Pas de lien entre associations qui vivotent sur la commune.  

Rappel des propositions faites lors de la première rencontre pour créer du lien entre les habitants :  

 Aider les personnes qui en ont besoin sur des tâches particulières,  

 Remettre en état le patrimoine local,  

 Entretenir des chemins et les rendre accessibles.  

Il y a des freins à prendre en compte mais à plusieurs, une force peut se créer pour relancer une 

dynamique.Lors de cette rencontre il a été décidé de mettre en place des évènements qui 

permettront la rencontre. 
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2.2.7.1 La Randonnée pédestre du 15 octobre 

 

Il fait très beau pour un mois d'octobre. Nous voilà à pied d'œuvre devant le local de la Loco pour 

une randonnée pédestre que nous a concoctée Celia. Pour une première, nous resterons 

modestes (9km), plus tard peut-être nous nous affronterons aux chemins de Compostelle, au Gr20 

et autres randonnées mythiques. 

 

Lire la suite 

Randonnée pédestre St-Beauzire Lespinasse | La Loco 

 

2.2.7.2 L’atelier d’échange de savoir-faire autour du coing 

Cet après-midi répondait à plusieurs des objectifs de la LOCO : 

 soutenir la rencontre et le vivre ensemble entre habitants ; 
 permettre la transmission de savoir-faire ; 

En plus de ce moment de convivialité, tous les participants vont pouvoir se régaler en dégustant la 
gelée et la pâte. 

Atelier gelée et pâte de coings | La Loco 

 

  

https://www.histoiresdetongs.com/randonnees-mythiques-france/
http://laloco.org/blog/randonnee-pedestre-st-beauzire-lespinasse
http://laloco.org/blog/atelier-gelee-et-pate-de-coings
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2.2.7.3 Tisser des liens avec l’Association des parents d’élèves de Saint Beauzire 

Depuis que des familles sont accueillies au CADA, la LOCO tisse des liens avec l’Association des 

parents d’élèves de l’école publique de Saint Beauzire.  

Le samedi 19 novembre , la famille KABENGE et d’autres membres de la LOCO ont participé à la 
soirée de danse de Zumba, organisée par l'Association des Parents d'Elèves, à la salle polyvalente 
de St-Beauzire. La soirée a duré environ 2h30mn  

C'était une soirée fantastique et impressionnante  qui a fait danser tous les participants , enfants 
et parents sous la direction d'un animateur très expérimenté dans le domaine . 

Lire la suite 

Roland nous raconte la soirée Zumba à St Beauzire | La Loco 

 

 

2.2.7.4 Participer au marché de Noël d’Espalem 

Le dimanche 27 novembre 2022, Anne-Léna, directrice de la LOCO et deux bénévoles, Alexandra et 
Johanna sont parties à 8h45 de Saint Beauzire pour ESPALEM… Ce fut une belle occasion de faire 
connaître la LOCO aux habitants du territoire ! Un des objectifs de nos actions. 

  

http://laloco.org/blog/roland-nous-raconte-la-soiree-zumba-st-beauzire
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2.2.7.5 Au marché de Noël de Saint Beauzire 

L’Association des Producteurs et Artisans du Brivadois 

au Pays de Massiac qui organise les marchés de Saint 

Beauzire en Haute Loire étaient à l’initiative du Marché 

de Noël des 10 et 11 décembre 2022. En acceptant 

d’adhérer, la LOCO avait une place sur ce marché pour y 

vendre divers produits bio confectionnés par quelques 

bénévoles : pâtes de coings, gelée… Et aussi des 

créations comme des sacs, des porte-plats, décorations 

de Noël… 

Lire l’article 

La Loco au Marché de Noël de St-Beauzire | La Loco 

 

 

2.2.7.6 Une marche pour rejoindre le marché de Noël de Saint Beauzire 

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages, nous revoilà partis pour une nouvelle randonnée 

pédestre. Rien de bien terrible: une boucle de 9,5km - départ du Cada - Saint-Beauzire par le 

Croizet - halte et visite au Marché de Noël de Saint-Beauzire - puis retour au Cada par Vendage 

(voir carte ci-dessous). 

Lire l’article 

Randonnée pédestre Marché de Saint-Beauzire | La Loco 

  

https://laloco.org/blog/la-loco-au-marche-de-noel-de-st-beauzire
https://laloco.org/blog/randonnee-pedestre-marche-de-saint-beauzire
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2.2.8 INITIATIONS SPORTIVES AU SEIN DES ACCUEILS DE LOISIRS ET DES ECOLES 

 

2.2.8.1 Les mercredis avec l’Accueil de Loisirs Léo Lagrange de Brioude 

 

2.2.8.2 Les initiateurs sportifs auprès des enfants de l’AL pendant les vacances d’Hiver 

 

Alors que les vacances d’hiver commencent, les enfants de l’Accueil de Loisirs Léo Lagrange de 

Brioude avaient rendez-vous sur le site du CADA Léo Lagrange de Saint Beauzire pour une 

initiation sportive animée par des jeunes exilés. Mamadou, Khaled, Rahim et Nisar étaient au 

rendez-vous pour cette prestation. 

Lire la suite  

Initiation Sportive avec Mamadou, Khaled, Rahim et Nisar | La Loco 

 

 

 

  

https://laloco.org/blog/initiation-sportive-avec-mamadou-khaled-rahim-et-nisar


 

 

67 | BILAN des activités de la LOCO 2022 

 

2.2.8.3 Les mercredis entre hiver et printemps 

 

Les enfants qui participent à l’Accueil de Loisirs Léo Lagarnge de Brioude sont eux aussi initiés par 

les formateurs du CADA à divers jeux sportifs. 

 

2.2.8.4 Avec les enfants pour les vacances de Printemps 

 

Jeudi 21 avril, les enfants de l’Accueil de Loisirs Léo Lagrange de Brioude avaient rendez-vous avec 

les résidents du CADA Léo Lagrange de Saint Beauzire. Ces derniers avaient prévu de proposer aux 

enfants de jouer au Kinball. 

Lire la suite 

Initiation sportive vacances | La Loco 

 

 

2.2.8.5 Avec les enfants de l’école de Saint Beauzire 

Depuis plusieurs mois, l’équipe pédagogique de l’école publique de Saint Beauzire avait validé 

l’intervention des initiateurs sportifs du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile auprès des 

enfants de l’école.  

Ce 30 juin a eu lieu la première intervention. Au programme : Kinball et autres jeux sportifs. Les 

initiateurs du jour : MACAN originaire du MALI, KHALED d’IRAK, KINANA, WALID et SALAH de 

SYRIE, NESAR et ELYAS d’AFGHANISTAN. 

Lire la suite 

5 jours d'animation sportive à l'école de St-Beauzire avec les I.S. du CADA | La Loco 

https://laloco.org/blog/initiation-sportive-vacances
https://laloco.org/blog/5-jours-danimation-sportive-lecole-de-st-beauzire-avec-les-du-cada
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2.2.8.6 Initiations sportives durant les vacances d’été 2022 

Mardi 12 juillet, les Initiateurs Sportifs (Nésar, Fénelon, Roland) du CADA ont accueilli une 
trentaine d’enfants de l’Accueil de Loisirs Léo Lagrange de Brioude pour une séance de jeux 
sportifs. 

Au fur et à mesure de l’arrivée des enfants, trois équipes se constituaient. Une équipe avec des 
maillots vert, d’autres avec des maillots orange et les derniers en bleu. 

Lire la suite 

Les enfants du centre de loisirs avec les IS du Cada | La Loco 

https://laloco.org/blog/les-enfants-du-centre-de-loisirs-avec-les-du-cada
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Mardi 16 août 2022, l’équipe des initiateurs sportifs du CADA et bénévoles de la LOCO était 

présente pour proposer aux enfants de l’Accueil de Loisirs Léo Lagrange de Brioude une matinée 

sportive. 

Lire la suite 

Inititiation sportive au CADA | La Loco 

 

 

2.2.8.7 les nouveaux inititeurs sportifs initient les enfants au Tchoukball 

 

Fatima, directrice de l’Accueil de Loisirs Léo Lagrange de Brioude avait envoyé un texto à Didier 
pour lui demander si les Initiateurs sportifs de la LOCO pouvaient proposer une ou deux séances 
durant les vacances d’Automne. Pas de problème, puisqu’une vingtaine de personnes du CADA 
devait participer à la formation des 19 au 21 octobre. Lors de cette dernière, un nouveau sport 
était au programme le Tchoukball. 
 

https://laloco.org/blog/inititiation-sportive-au-cada
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Lire la suite 
Inititiation sportive Tchoukball | La Loco 

Inititiation sportive du 2 novembre | La Loco 

 

 

2.2.8.8 des initiateurs sportifs en renfort avec les éducateurs sportifs de l’Union Régionale 
Sportive Léo Lagrange 

La journée continuait dans la salle polyvalente de Brioude pour les adolescents et leurs familles 
avec un escape game autour de la bonne alimentation. Après avoir mangé des pizzas à midi, cette 
occasion de bouger était très bienvenue A ce moment Andrés et Juan Gabriel nous ont joint. Des 
formateurs sportifs de l’Union sportive Léo Lagrange ont animé ce jeux collectif qui unissait toutes 
nos forces. 
 
Journée familles avec le Centre de Loisir Léo Lagrange de Brioude | La Loco 

 

  

http://laloco.org/blog/inititiation-sportive-tchoukball
http://laloco.org/blog/inititiation-sportive-du-2-novembre
https://laloco.org/blog/journee-familles-avec-le-centre-de-loisir-leo-lagrange-de-brioude
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2.2.9 DES RENCONTRES AU SOMMET 

En 2021, Le CADA Léo Lagrange, en lien avec la LOCO avait répondu à l’Appel au Projet du Fond de 

Dotation Léo Lagrange. Dans la demande faite, la LOCO souhaitait mettre en place des week-end 

avec des résidents du CADA et des bénévoles de la LOCO. Pourquoi ? afin de soutenir la rencontre, 

permettre aux résidents de sortir du CADA et de vivre ensemble. 

2.2.9.1 à Vollore Montagne dans le Puy de Dôme 

Vendredi 16 heure, départ du Puy en Velay pour Mylène et Didier pour les Gîtes du VERDIER à 
VOLLORE MONTAGNE dans le puy de Dôme. 

Pourquoi aller à Vollore Montagne? Ils sont bénévoles de l’Association La LOCO. Celle-ci a pour 
objet de promouvoir, auprès et avec les personnes qui résident au CADA Léo Lagrange de Saint 
Beauzire, la solidarité et le ‘Vivre ensemble’ à travers le développement d’activités. 

Le Fond de dotation Léo Lagrange a soutenu ce projet. Une vingtaine de personnes peuvent ainsi 
s’échapper du quotidien pour des rencontres au sommet. 

Lire la suite 

Week-end sous la neige à Vollore-Montagne | La Loco 

 

 

 

https://laloco.org/blog/week-end-sous-la-neige-vollore-montagne
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2.2.9.2 à Volcaflore dans le Puy de Dôme 

Dix-huit résidents du CADA Léo Lagrange, cinq bénévoles et le directeur de la LOCO ont pris 

possession du gîte Volcaflore à Courbanges pour une nouvelle rencontre au sommet. Un temps 

fort entre résidents et habitants qui soutient une meilleure connaissance les uns des autres. 

 

Lire la suite 

Week-end au cœur du Sancy - 1 | La Loco 

Week-end au cœur du Sancy - 2 | La Loco 

Week-end au cœur du Sancy - 3 | La Loco 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://laloco.org/blog/week-end-au-coeur-du-sancy-1
https://laloco.org/blog/week-end-au-coeur-du-sancy-2
https://laloco.org/blog/week-end-au-coeur-du-sancy-3
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2.2.10 SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

2.2.10.1 en vue d’une exposition pour sensibiliser 

Il y a plusieurs mois, lors d’une visite, Didier a invité Pascal à venir sur le site de Saint Beauzire 
pour partager sa passion de la photo. Rendez-vous a été pris pour le 26 avril. 
Depuis, Didier a fait plus connaissance avec Salah. Ce dernier participe à plusieurs activités de la 
LOCO. A chacune des activités, Didier aime prendre des photos afin d’alimenter les articles et le 
site. Mais Salah ne voulait pas être pris en photo. Un jour Didier lui a proposé de devenir le 
photographe officiel de la LOCO : une manière de soutenir la prise de clichés sans que ce dernier 
apparaisse dessus. Un des amis de Salah a alors dit : « c’est bien, il était photographe avant ! » 
 
Didier a alors eu l’idée de faire se rencontrer Salah et Pascal. Le 26 avril a permis cette rencontre. 
C’est à deux qu’ils ont couvert la venue des enfants de l’Accueil de Loisirs Léo Lagrange sur le site 
de Saint Beauzire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lire la suite 
Art et déchets | La Loco 
 

2.2.10.2 C KIKAGI ? 

Nos actions, nos habitudes et nos comportements ont chaque jour un impact sur la planète.  

Dans notre compagnonnage des personnes qui résident au Centre d’Accueil des Demandeurs 

d’Asile de Saint Beauzire certaines habitudes et comportements peuvent heurter les plus éveillés 

des visiteurs sur ces questions.  

https://laloco.org/blog/art-et-dechets
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C’est pourquoi plusieurs des bénévoles de la LOCO ont décidé de sensibiliser les résidents du 

CADA au développement durable et les inciter à agir. C’est un enjeu majeur pour tous, ici comme 

partout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire la suite 

Sensibilisation au développement durable | La Loco 

 

2.2.10.3 La Fête des jardins au CADA 

Le dimanche de Pentecôte dans le cadre de la Fête des Jardins organisée par le collectif "On sème 
et vous ?", après le Jardin de la Fontaine Saint-Julien et le Jardin de Titi à Brioude et avant le Jardin 
des Meufettes à Villeneuve-d’Allier (voir la Montagne), c'était au tour du CADA de Saint-Beauzire 
de présenter son jardin aux visiteurs.Nous étions fort inquiets car, en fait de jardin, il s'agit plutôt 
d'une ébauche de jardin. Et ce, malgré les efforts de Geneviève qui, après l'embellissement du 
Cada avec des parterres de fleurs, s'était attaquée avec quelques résidents à commencer ce jardin. 
Mais comme elle avait dû s'absenter un certain temps, le projet en était resté là. Bref le projet de 
jardin avait végété...Au vu de l'article de la Montagne sur le jardin médiéval de la fontaine Saint-
Julien, il faut bien dire que nous ne nous sentions pas à la hauteur... 

https://laloco.org/blog/sensibilisation-au-developpement-durable
https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/loisirs/les-jardins-en-fete-a-brioude-et-ses-alentours-haute-loire-du-3-au-6-juin-decouvrez-le-programme_14138999/
https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/loisirs/les-jardins-en-fete-a-brioude-et-ses-alentours-haute-loire-du-3-au-6-juin-decouvrez-le-programme_14138999/
https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/loisirs/les-jardins-en-fete-a-brioude-et-ses-alentours-haute-loire-du-3-au-6-juin-decouvrez-le-programme_14138999/
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Lire la suite 

La Fête des jardins au CADA | La Loco 

 

2.2.10.4 Atelier jardinage du 4 décembre 2022 

En effet, il s’agit de la mise en hivernage du jardin, plus précisément l’essentiel de la tâche consiste 

à étaler le compost en provenance de l’âne Alan puis de le recouvrir de paille.  

 

Lire l’article 

Atelier jardinage du 4 décembre | La Loco 

https://laloco.org/blog/la-fete-des-jardins-au-cada
https://laloco.org/blog/atelier-jardinage-du-4-decembre
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2.2.11 DES MARCHES POUR SE RENCONTRER ET DECOUVRIR LE PATRIMOINE 

2.2.11.3 Randonnée du 15 octobre 

 

Samedi 15 octobre. 13h45 pétantes. Il fait très beau pour un mois d'octobre. Nous voilà à pied d'œuvre 

devant le local de la Loco pour une randonnée pédestre que nous a concoctée Celia. Pour une première, 

nous resterons modestes (9km) 

Lire la suite 

Randonnée pédestre St-Beauzire Lespinasse | La Loco 

 

  

http://laloco.org/blog/randonnee-pedestre-st-beauzire-lespinasse
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2.3 PERMETTRE LA PARTICIPATION DIRECTE DES EXILES DANS LES 

CHOIX, LES CONTENUS, LE DEROULEMENT ET L’EVALUATION DU 

PROJET 

2.3.1 FAVORISER LA PRESENCE DE REFUGIES 

2.3.1.1 En devenant bénévole à leur tour au sein de la LOCO 

 

Zainullah a quitté Saint Beauzire en décembre 2020. Après un court séjour à Yssingeaux, il a été 

embauché aux Jardins de la Bruyère à Langeac. Le mardi 03 mai, il est venu sur le Puy pour 

participer à une journée d’intégration. En fin de journée, il a pris contact avec un des bénévoles 

qui l’accompagnait et chez qui il venait dans le cadre des ‘tandem’ de la LOCO. Une occasion de 

partager une soirée en regardant un film à la télé et de discuter en partageant ce qu’il a vécu et 

vit. 

Et Zainullah de conclure : « Chacun sa vie. Mais pour moi, c’est important de leur dire ce qui a été 

important pour moi ! ». C’est sûrement les raisons qui font qu’aujourd’hui, Zainullah est bénévole 

à la LOCO. 

 

Lire la suite 

Témoignage de réfugié : Zainullah | La Loco 

 

 

 

  

https://laloco.org/blog/temoignage-de-refugie-zainullah
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Nisar explique également : j'ai fait plein d'autres activités avec des bénévoles de LA LOCO comme : 

 une formation d'initiateur sportif avec l'aide de La Loco et l’Union Sportive Léo Lagrange. 
 Je suis devenu initiateur sportif et j'ai fait de l'initiation à différents nouveaux sports avec 

les enfants de l'accueil de loisirs. C’était un bon engagement et soutenait l’intégration 
entre les réfugiés et les habitants du territoire. 

 J'ai obtenu le certificat de licence sportive de Léo Lagrange grâce à l'aide de La Loco. 
 J'ai visité différentes écoles et collèges avec des bénévoles de La Loco pour présenter notre 

parcours de l'Afghanistan à la France avec les élèves. 
 J'ai participé en tant que bénévole de La Loco et Léo Lagrange au 20e championnat du 

monde de monocycle à Grenoble. 
 J'ai fait de la traduction pour les Afghans dans différentes activités. 

Lire la suite 

Le témoignage de NisarZadran (نثارځدراڼ) - français/پښتو | La Loco 

 

 

  

https://laloco.org/blog/le-temoignage-de-nisar-zadran-nthar-hdran-francaispstw
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2.3.1.2 bénévoles de la LOCO auprès des résidents du CADA 

Hasmatullah, un ancien résident et réfugié sur Brioude est bénévole à la LOCO. Souvent, 

il prend du temps pour venir rejoindre les résidents du CADA Léo Lagrange de Saint 

Beauzire les soirs ou les week-ends.  

De son côté, Zainullah, un autre réfugié qui habite et travaille sur Langeac a pris le train 

pour rejoindre Clermont et l’équipe du CADA. Il est lui aussi bénévole de la LOCO. « Je 

n’ai rien à faire à la maison. Je profite du week-end pour passer de bons moments avec 

d’autres. Comme bénévole, je suis heureux de passer du temps avec ceux du CADA. On 

joue, on fait connaissance. » 

Lire la suite 

Hasmat, Zainullah et les résidents font du cricket à Clermont | La Loco 

 

Un nouveau témoignage de Nesar | La Loco 

 

2.3.1.3 Au sein du bureau de la LOCO 

Une volonté très forte de la Loco est de faire participer les anciens résidents du CADA ayant 

obtenu leurs papiers et restés sur le territoire au fonctionnement de l’association. C’est pourquoi en 

2022 étaient présents au bureau de la Loco, Mojtaba en tant que vice-président et Amgad en tant 

que vice-trésorier. 

 

2.3.1.4 Lors des Conseils d’Administration élargis de la LOCO 

De la même façon lors des CA élargis de la Loco, participaient des résidents bénvoles tels que 

Kenana, Wallid, Salah, Khaled, etc… 

 

 

  

http://laloco.org/blog/hasmat-zainullah-et-les-residents-font-du-cricket-clermont
http://laloco.org/blog/un-nouveau-temoignage-de-nesar
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2.3.1.5 Lors l’Assemblée Générale de la LOCO 

 

Plus de 50 personnes avaient répondu à l’invitation du président pour participer à l’assemblée 
générale ordinaire de l’association La LOCO. Celle-ci a eu lieu le Jeudi 17 Mars 
2022 à 18H00 heures à l’adresse suivante : Ancienne Maison Paroissiale, Rue du Parc, 43100 
Fontannes. 

 

Jean-Paul BOUVET a ouvert la rencontre en dressant un tableau un peu pessimiste du monde. Il 
rappelle que lors de la dernière réunion fin août 2021, nous sortions de la crise sanitaire, les 
Talibans venaient de prendre le pouvoir en Afghanistan. Et pourtant les membres de la LOCO ont 
fait des choses et mené des activités qui ont permis aux résidents de s’évader un peu. Aujourd’hui, 
la guerre en Ukraine et la présidentielle et les propos nauséabonds de certains des candidats sont 
une raison de plus d’agir et nous encouragent à agir et à être présents auprès de ceux qui ont tout 
quitter pour fuir l’horreur de la guerre et l’obscurantisme.  

Se retrouver à des moments conviviaux, comme ce que nous avons vécu à l’occasion de cette 
assemblée générale, cela nous permet de constater que LA LOCO MOTIVE ! 

Un PowerPoint a permis d’évoquer les diverses activités réalisées en 2021. Vous pouvez les 
retrouver en allant sur le site : laloco.org 

En allant voir l’invitation à l’AG 2022,puis au fond de l’article après le plan Fichier(s) à télécharger 

AG2022.pdf 

http://www.laloco.org/
http://www.laloco.org/sites/laloco.org/files/2022-03/AG2022.pdf
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Les personnes présentent avaient pris place autour de tables. 6 à 8 personnes autour de chacune 
afin de libérer la parole.  

Suite au PowerPoint, les présents ont été invités à s’exprimer. A se partager sur chacune des 
tables  

 leurs réactions sur ce qui a été présenté, 

 pourquoi est-ce important de participer à celles-ci? 

 de nouvelles propositions? 

Importance :  

- de la présence de bénévoles pour accompagner les résidents mais aussi les 
réfugiés sortis du CADA dans les diverses administrations et démarches. 

- Du partenariat de la LOCO avec les entreprises locales. 
- Des témoignages au sein des établissements scolaires qui permettent un 

changement de regard de la part des personnes présentes. 

L’Union Sportive Régionale Léo Lagrange participe financièrement aux entrées piscine. Serge 
accompagne les résidents qui le souhaitent. Trop nombreux, comment organiser cela afin que tous 
puissent bénéficier de cette activité ? Un deuxième bénévole et deuxième bus ?   

Plusieurs aller-retours s’il y a un seul bus disponible ?  Changer le jour de cette activité ? 

Précisons que Serge est un professeur d’EPS en retraite et qu’il apprend aux bénéficiaires de 
l’activité les bases de la natation. 
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Des bénévoles présents en 2015 ont pris de l’âge et ne peuvent plus venir à la rencontre des 
personnes accueillies à Saint Beauzire. Pourquoi ne pas proposer des équipes composées de 
bénévoles et de personnes du CADA pour aller passer un moment convivial avec eux ? 

Suite à la mise en commun des propositions,  

 le trésorier a présenté le budget 2021 de la LOCO qui a été approuvé à l’unanimité. 

 Les modifications dans le règlement Intérieur ont également été approuvées à 
l’unanimité : 

o L’affiliation de la LOCO à la Fédération Léo Lagrange et à l’Union Régionale 
Sportive Léo Lagrange. 

o Précision que la présence au CA et au bureau de la LOCO est celle du 
directeur de la LOCO. 

 Le prix des cotisations a été approuvé à l’unanimité. Pour rappel, fixé à : 

pour un Demandeurs d’Asile    2 € 
pour une personne au RSA, chômage…  4€ 
pour autres      10€ 
forfait famille      12€ 

 Il a été rappelé que toute personne qui le souhaite peut intégrer le CA tout au long 
de l’année. Que des commissions se mettront en place pour soutenir les diverses 
actions reconduites ou à naître et que celles-ci seront composées de tous ceux et 
celles qui souhaiteront y participer. 

 Le bureau a été reconduit à l’unanimité. 
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La soirée s’est terminée autour d’un repas. 

 

Des membres de l’association Soleil DEVANT, des bénévoles de la LOCO et des résidents 
du CADA étaient présents tout l’après-midi pour cette réalisation. 

Dans le but de promouvoir une forme d’écologie solidaire, ‘Soleil Devant a proposé de 
cuisiner les surplus de légumes de saison, offerts par les producteurs locaux et qui allaient 
être mis au rebus. Ainsi, la courge, la betterave, la pomme de terre et la carotte étaient à 
l’honneur pour confectionner le plat de résistance. 
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2.3.1.6 Participer comme bénévoles à des évènements 

2.3.1.6.1 Bénévoles à l’Unicon 

Cinq résidents du CADA ont participé comme bénévoles cet été à Grenoble à l'Unicon (Unicycling 
Convention and World Championship) - en bon français Convention et championnat du monde de 
monocycle. 

 

Lire la suite 

À Clermont sur une roue | La Loco 

Aujourd'hui, j'ai travaillé comme marcheur dans le championnat du monde Monocycle. Être un 

marcheur, c'est rassembler et amener les joueurs au point de départ de la course. Aujourd'hui, 

nous nous sommes réveillés à 4h30 du matin. Il était très tôt. Nous devions prendre le premier bus 

à 6h00. Commebénévoles, nous devions être les premiers à atteindre le point de départ de la 

course. Nous sommes arrivés à 6h30 au point de départ de la course. 

Lire la suite 

À l'Unicon de Grenoble, Nesar raconte | La Loco 

Comme juge, cela ne demandait pas de savoir faire du monocycle, mais avec les consignes reçues, 
nous pouvions valider les épreuves. Le juge doit être impartial. Mais on les a tout de même 
encouragés. C’était formidable. 

« Le maire de Grenoble, Éric PIOLLE, est venu sur le site. Philippe NICOLINO, Directeur de l’Union 
Nationale Sportive Léo Lagrange, l’accompagnait. Il m’a présenté et a expliqué d’où venait 
l’équipe. Le maire de Grenoble était content de notre engagement comme bénévole. Une dame qui 
était présente avec lui nous a aussi encouragés. Nous avons conscience de bénéficier de beaucoup 
de choses parce que nous entrons dans l’histoire en participant à un évènement mondial comme 
celui-ci. » 

https://www.unicon20.fr/fr/
https://laloco.org/blog/clermont-sur-une-roue
https://laloco.org/blog/lunicon-de-grenoble-nesar-raconte
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Lire la suite 

À l'Unicon de Grenoble, suite | La Loco 

Pour notre dernier jour comme bénévoles sur les championnats du monde de monocycle, l’équipe 

de la Loco a pris la direction de PRAPOUTEL LES 7 LAUX. Lever à 6h15 pour un départ à 7h. 

 

Lire la suite 

À l'Unicon de Grenoble, suite et fin | La Loco 

UNICON 2022 (article Leo Lagrange) | La Loco 

  

https://laloco.org/blog/lunicon-de-grenoble-suite
https://laloco.org/blog/lunicon-de-grenoble-suite-et-fin
http://laloco.org/blog/unicon-2022-article-leo-lagrange
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2.3.1.6.2 Des résidents du CADA comme bénévoles à la Belle journée à Langeac 

Geneviève, bénévole dans cette association ainsi qu’à La LOCO de St Beauzire, avait proposé à 
quelques résidents du CADA de participer. C’est ainsi que Grace, Léonardo et Rolland décidèrent 
de rejoindre l’équipe. 

 

Lire la suite 

Un week-end au 18ème siècle | La Loco 

 

 

 

 

2.3.1.6.3 Des résidents qui sont responsabilisés auprès d’autres résidents 

Un mail de Vincent nous informait que le Samedi 1er octobre aurait lieu de 17H à 23H un 
évènement festif, Plizir Potager, mêlant musique et soutien de la cause des migrants à Chadrac. 
https://www.zoomdici.fr/actualite/quand-cause-des-migrants-et-musique-ne-font-quun 

Fred et Jean-Paul ont répondu présents pour accompagner un groupe de résidents du CADA. 

Des résidents ! Mais comment les mobiliser ? Un challenge d’autant que l’équipe des salariés du 

CADA était absente en raison d’une formation et ne participerait donc pas à la mobilisation des 

résidents sur cet évènement.  

Et si tout simplement, la LOCO comptait sur ses adhérents et bénévoles qui résident sur le site ? 

Lire la suite 

Samedi soir à Plizir Potager (le départ) | La Loco 

Samedi soir à Plizir Potager (suite) | La Loco 

 

  

https://laloco.org/blog/un-week-end-au-18eme-siecle
https://www.zoomdici.fr/actualite/quand-cause-des-migrants-et-musique-ne-font-quun
https://laloco.org/blog/samedi-soir-plizir-potager-le-depart
https://laloco.org/blog/samedi-soir-plizir-potager-suite
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2.3.1.6.4 Bénévole lors du marché solidaires 

 

La LOCO est présente aussi… Des personnes du CADA, adhérentes de la LOCO, sont bénévoles 
pour mettre en place la salle, pour servir à boire au bar, pour tenir le stand sur lequel plusieurs 
articles sont en vente. Une vente dont le produit soutiendra les diverses activités auprès des 
habitants du territoire dont les personnes du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Saint 
Beauzire. 
 
Marché solidaire à Brioude | La Loco 

 
 

2.3.1.6.5 Bénévoles lors des marchés de Noël 

 

Le dimanche 27 novembre 2022, Anne-Léna, directrice de la LOCO et deux bénévoles, Alexandra et 

Johanna, sont parties à 8h45 de Saint-Beauzire pour ESPALEM. Qu’est-ce qui les a fait se lever un 

dimanche matin pour aller dans cette petite commune ? Elles sont allées au marché de Noël afin 

de proposer des produits textiles et alimentaires réalisés par des bénévoles. Un peu plus tard, 

Didier, Khaled et Salah étaient en route depuis Le Puy. Au passage, ils ont pris Kinana et Walid à 

Saint-Beauzire. 

Lire la suite 

La Loco au Marché de Noël d'Espalem | La Loco 

 

2.3.1.6.6 Bénévoles lors de la préparation du réveillon solidaire 

 
Nous nous sommes donnés rendez vous cet après midi du 30 
décembre 2022, pour préparer le réveillon !!!Belle découverte 
que la salle polyvalente de Fontannes ! Vaste, lumineuse 
(quoique pour un réveillon on s’en moque un peu…) et une 
cuisine de vrais pros !!!! 

Départ prévu à 13h30 de Saint Beauzire devant la Loco. Alem, 
et Nouri, Juan Gabriel, et Johanna sont là mais obligés de 
passer quelques appels téléphoniques pour le reste des 
troupes… Amir arrive en courant et on part avec le minibus… 

Lire la suite 

Préparation du réveillon solidaire | La Loco 

 

http://laloco.org/blog/marche-solidaire-brioude
https://laloco.org/blog/la-loco-au-marche-de-noel-despalem
https://laloco.org/blog/preparation-du-reveillon-solidaire
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2.3.2 INCITER LES EXILES A PARTICIPER A DES ACTIONS EMANCIPATRICES 

2.3.2.1 Cours de français 

Depuis son ouverture en 2015, la structure d’Accueil de demandeurs d’Asile de Saint Beauzire en 

Haute Loire, gérée par Léo Lagrange, a accueilli des bénévoles sur le site afin qu’ils participent à 

l’insertion et à l’inclusion des résidents. 

Aujourd’hui, les bénévoles ont créé La LOCO, une association qui a, parmi ses missions, celle de 

poursuivre cet engagement. Des bénévoles sont engagés pour développer des actions et un 

savoir-faire d’aide à l’apprentissage du français.  

 

La progression du français permet à chacun de mieux comprendre son environnement, favorise 

l’autonomie et la découverte du territoire et plus largement de la France. En permettant 

l’acquisition du français, les bénévoles soutiennent les premiers pas vers l’autonomie des 

demandeurs d’asile du CADA. Ainsi, ces derniers deviennent, jour après jour, capables de 

communiquer quand ils vont faire leurs courses, quand ils participent aux diverses activités 

proposées. 

Mais pourquoi ce sont des bénévoles qui dispensent des cours de français ?  

Tant qu’elles n’ont pas obtenu le droit d’asile, les personnes accueillies n’ont pas de cours de 

français dispensés par l’Etat. C’est seulement une fois qu’elles ont obtenu ce droit que l’Office 

Français de l’Immigration et de l’Insertion leurs propose des cours de français. 

Pour les membres de la LOCO, il semble important de rompre la longue attente au sein du CADA 

par des activités… et parmi ces activités, l’apprentissage du français. Sans ces cours, le réfugié, qui 
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parfois attend le droit d’asile durant plusieurs mois, verrait ce temps d’attente prolongé avant de 

pouvoir entrer dans le monde du travail. Difficile d’entrer dans un emploi sans la compréhension 

du français. 

De l’intégration à l’inclusion ! 

Le CADA peut être considéré comme un lieu d’intégration. Les personnes accueillies ont un 
parcours et une demande particulière. Le CADA est le lieu où les exilés peuvent, pendant un 
temps, se ressourcer et déposer leur demande d’Asile. C’est également le lieu où sont abordés les 
soucis de santé que ces personnes rencontrent. Au sein du CADA Léo Lagrange de Saint Beauzire, 
des bénévoles participent à cette intégration en donnant des cours de français, en proposant des 
activités sportives ou culturelles. 

 

L’inclusion c’est la volonté de permettre à ces personnes de vivre au sein de la société, quitte à les 
soutenir quand une difficulté apparaît. En plus des cours de français, des bénévoles accueillent 
chez eux ou accompagnent des demandeurs d’Asile sur diverses activités sportives et/ou 
culturelles du territoire. Il est plus facile pour les demandeurs d’asile qui passent quelques heures 
ou jours chez des bénévoles de progresser dans la langue et la découverte de la culture. 

Cette rencontre avec les habitants permet une réelle rencontre qui ouvre à des échanges 
enrichissants pour tous. La rencontre soutient la transformation des mentalités. 

Les cours de français pour les demandeurs d'asile | La Loco 

  

https://laloco.org/articles/les-cours-de-francais-pour-les-demandeurs-dasile
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2.3.2.2 Cours de code de la route 

 

Pourquoi inciter les demandeurs d’asile du CADA à se préparer à passer l’examen du code de la 
route ? 

1. Parce que, comme ça, ils seront prêts pour s’inscrire lorsqu’ils auront le droit d’asile. 
2. Parce que cela vous permettra de passer le permis de conduire, évidemment. Et ainsi être 

mobile pour le travail comme pour vos loisirs. 
3. Parce que l’examen n’est pas facile, et qu’il est bon de s’y préparer à plusieurs. Une 

solution de le réussir. 
4. Parce que cela fera un examen réussi à ajouter à votre CV. 
5. Parce que réussir à répondre juste aux célèbres questions pièges de l’examen du code de la 

route, c’est un petit exploit que de nombreux français ont du mal à passer. 

 

Lire l’article 

Un mardi matin ordinaire au CADA Léo Lagrange de St-Beauzire. | La Loco 

 

Le mois d’août étant le mois des vacances, les cours de Code de la route au CADA et sur 
le Puy n’ont pas toujours eu lieu. Il faut bien un peu de repos, même aux bénévoles. 

Septembre est le mois de la reprise. Les cours ont donc repris au CADA comme au Puy. 

Au CADA, ils ont lieu le mardi matin de 10h à midi.Au Puy, le mercredi de 18h30 à 20h. 

https://laloco.org/blog/un-mardi-matin-ordinaire-au-cada-leo-lagrange-de-st-beauzire


 

 

91 | BILAN des activités de la LOCO 2022 

 

 

 

Lire l’article 

Le vivre ensemble, c’est aussi sur la route ! | La Loco 

A Clermont, pour appendre le code | La Loco 

 

Ces cours de Code de la route sont ouverts à d’autres personnes du territoire. En partenariat 
avec FIT (Formation Insertion Travail), des personnes de Brioude en lien avec eux, participent aux 
cours de Code de la LOCO les mardis au CADA de Saint Beauzire. En retour, des personnes du 
CADA participent aux cours de FIT à Brioude les jeudis. 

Lire l’article 

F.I.T et la Loco: les cours de code en commun | La Loco 

 

 

  

https://laloco.org/blog/le-vivre-ensemble-cest-aussi-sur-la-route
https://laloco.org/blog/clermont-pour-appendre-le-code
https://laloco.org/blog/fit-et-la-loco-les-cours-de-code-en-commun
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2.3.2.3 Devenir Initiateur sportif 

L’Union Nationale Sportive Léo Lagrange, a créé en 2010 ses toutes premières formations à 
destination des animateurs, éducateurs et entraîneurs bénévoles de son réseau. Son premier 
niveau de diplôme propose une entrée disciplinaire et/ou technique permettant d’assurer l’accueil 
et l’encadrement technico pédagogique minimum au sein de ses clubs sportifs Léo Lagrange. Le 
CADAde Saint-Beauzire est une structure Léo Lagrange. C’est donc la raison pour laquelle, les 8 et 
9 mars, 11 candidats ont suivi les deux jours de formation sur le site de Saint-Beauzire afin 
d’obtenir ce Diplôme d’Initiateur Sportif, option : Jeux Collectifs. Lors de cette formation, les 
stagiaires se sont impliqués pour s’approprier les contenus de formation et pour apprendre à 
travers les mises en situations pédagogiques, les fondamentaux d’un savoir-faire et un savoir-être 
d’un initiateur. 

Comme en 2020, les bénévoles de La LOCO, en partenariat avec l’Union Régionale Sportive Léo 
Lagrange, ont souhaité mettre en place une formation d’Initiateurs sportifs.  

Lire la suite 

Formation d'Initiateurs Sportifs | La Loco 

Formation DIS - Jour 1 | La Loco 

Formation DIS - Jour 2 | La Loco 

Formation DIS - Jour 3 | La Loco 

2.3.2.4 Passer le PSC1 pour compléter sa formation d’Initiateurs Sportifs 

En octobre 2022, en lien avec l’Union Sportive Régionale Léo Lagrange, des réfugiés du CADA de 

Saint Beauzire ont passé la formation d’Initiateurs Sportifs afin d’en obtenir le diplôme. Premier 

diplôme qui pourra leur permettre d’utiliser cette compétence comme bénévoles au sein des 

structures Léo ou plus tard au sein d’autres associations. 

Déjà, ils ont œuvré auprès des enfants de l’Accueil de Loisirs Léo Lagrange de Brioude et auprès de 

ceux du CADA. Les enfants étaient enchantés de leurs prestations. Cependant, pour obtenir le 

Diplôme d’Initiateurs Sportifs, il est indispensable d’avoir passé le PSC1 (Prévention et secours 

civique de niveau 1). 

Dans toute la France, les équipes de la Croix Rouge 

proposent des formations de Prévention et secours civiques 

de niveau 1 (PSC 1), permettant d'acquérir par équivalence le 

Brevet européen des premiers secours (BEPS). Inclus dans la 

formation l'initiation à la réduction des risques qui vise à 

réduire la vulnérabilité des particuliers face aux 

catastrophes. 

https://laloco.org/blog/formation-dinitiateurs-sportifs
https://laloco.org/blog/formation-dis-jour-1
https://laloco.org/blog/formation-dis-jour-2
https://laloco.org/blog/formation-dis-jour-3
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Les équipes de la Croix Rouge de la Haute Loire et plus spécialement celles des bénévoles de 

Brioude ont été des partenaires très précieux dans l’accueil des réfugiés. C’est donc tout 

naturellement que la LOCO a fait appel à la Croix Rouge pour dispenser cette formation aux 

initiateurs. Yves et Christine sont venus le 28 décembre 2022 et ont dispensé la formation à 

plusieurs personnes. 

Lire l’article 

Formation PSC1 avec la Croix-rouge | La Loco 

 

  

https://laloco.org/blog/formation-psc1-avec-la-croix-rouge
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3 CONCLUSION 

Pour conclure nous vous proposons l’article du journal local de La Montagne du 17 décembre 

2022 : 

 

A travers de nombreuses activités, La Loco ouvre le Cada au monde local et les habitants 

s’ouvrent aux résidents du CADA 

 

La Loco, association de proximité, aide les demandeurs d'asile du Cada tout en favorisant leur 

intégration. Elle propose ou participe à plusieurs rendez-vous en cette fin d'année, comme le 

réveillon solidaire. 

Intervenant en soutien au travail du Centre d'accueil des demandeurs d'asile (Cada) de Saint-

Beauzire, la Loco joue un rôle indispensable dans l’intégration locale de tous ces résidents 

espérant obtenir le statut de réfugiés. Si elle dispose d'une centaine d'adhérents, habitants du 

territoire souhaitant s’engager auprès des migrants, l'association de proximité peut actuellement 

compter sur une vingtaine de membres très impliqués. Et elle est toujours disposée à accueillir 

d’autres bonnes volontés. 

Jean-Paul Bouvet, son Président, rappelle :  « Quand le centre d’accueil et d’orientation de Saint 

Beauzire est devenu Cada, ses missions et ses budgets ont été réduits. La LOCO a été créée pour 

intervenir sur des missions que ne peuvent pas assurer les personnels du centre. » A commencer 

par les cours de français qu’elle propose quatre fois par semaine aux demandeurs d’Asile. 

L’Association qui défend l’accueil des réfugiés d’où qu’ils viennent, veut promouvoir la solidarité et 

le ‘vivre ensemble’. 

Autour de la directrice de la LOCO, Anne-Léna Kluners, les bénévoles proposent des rendez-vous 

hebdomadaires aux résidents du Cada : des ateliers Code de la route, fleurissement, potager, 

musique ou couture. Elle programme également des activités plus ponctuelles comme des après-

midi Thé et Café ouverts aux personnes extérieures. Ou encore des pique-niques partagés, des 

randonnées, des animations sportives, des sorties culturelles… Des rendez-vous importants pour 

permettre aux demandeurs d’asile de sortir la tête de leurs démarches administratives et de 

l’attente. « Les journées sont souvent longues pour eux », insiste Jean-Paul Bouvet. 

« Nous travaillons avec beaucoup d’autres associations locales, confie le président. Cette année, 

avec certaines, nous avons d’ailleurs mis en place des ateliers repas partagés, lors desquels nous 

confectionnons des plats avec des invendus. » Aux côtés de bénévoles du Comité écocitoyen du 

Brivadois, les résidents et les membres de la LOCO travaillent également sur un projet de jardin 
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partagé. Et Jean-Paul Bouvet d’ajouter, afin d’insister sur l’une des missions de l’association : « On 

ne veut pas rester dans un cercle bénévoles-demandeurs d’asile. On veut aussi sortir. Notre but, 

c’est de créer des liens, des passerelles et d’être ouverts. Il faut que les résidents soient en contact 

avec le monde extérieur. On a des projets, comme mettre en place de visites aux personnes 

fragilisées et isolées. Les demandeurs d’asile aiment rendre service. Et cela leur permet aussi de 

découvrir des facettes de la France qu’ils ne connaissent pas, comme la précarité. Avec les ateliers 

repas partagés, nous leur montrons aussi que notre société n’est pas qu’opulence et gâchis. » 

En partenariat avec l’Union Régionale Sportive Léo Lagrange, la LOCO propose aussi à des 

résidents de se former comme initiateurs sportifs, afin de partager leurs savoir-faire auprès des 

enfants des écoles et des accueils de Loisirs du territoire. 

Toujours dans cet esprit d’ouverture du Cada vers l’extérieur, bénévoles et résidents tenaient, 

samedi 10 et dimanche 11 décembre, un stand sur le marché de Noël de Saint Beauzire. Ils avaient 

auparavant participé à celui d’Espalem et au marché solidaire de Brioude. « Cela nous donne 

l’occasion de nous faire connaître. Et cela permet aux habitants et aux demandeurs d’asile de se 

rencontrer » d »taillait Florence Grégoire, membre du Conseil d’Administration. C’est aussi 

l’occasion de vendre pour étoffer un peu les finances de l’association, des objets créés par des 

bénévoles et des résidents. 

La LOCO organisera ou participera à plusieurs autres rendez-vous dans les semaines à venir, 

comme le Festisol 2023 le 18 janvier ou, avant cela, le réveillon solidaire, le 31 décembre 2022 à 

Fontannes. « C’est l’occasion de mélanger du public de différentes associations. » 

 

Les bonnes volontés sont les bienvenues 

Anne-Léna Kluners, directrice de la LOCO, et Jean-Paul Bouvet, président, ne cachent pas que 

l’association gagnerait à attirer quelques bénévoles supplémentaires. « On a un vrai besoin en 

cours de français », précise la directrice. « Et aussi pour de l’animation. Les résidents ont besoin de 

sortir la tête de leur demande d’asile, abonde le président. Les bénévoles font également le lien 

entre les résidents et la population. » Et les deux d’insister sur le fait que l’implication au sein de la 

LOCO peut être variée. Il peut s’agir de proposer des ateliers de son choix ou simplement aider, 

« même ponctuellement. Ne serait-ce par exemple que pour la mobilité : venir chercher un ou des 

résidents intéressés quand on va à un concert. En conduire un à un entraînement dans un club… ». 
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4 LE BUDGET REALISE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINATION ET ADRESSE DE L'Association: La LOCO - La Gare - 43100 Saint Beauzire

      Adresse e-mail :secretariat@laloco.org
      Personne à contacter :…Didier LUCE  didier@laloco,org        N° Tél 06 26 92 87 54 voir référence sur courrier

MONTANT MONTANT

60- Achats - Total 5626,08 70- Produits des services - Total 6421,2

60212 Fournitures d'atelier ou d'activité 3096,54 7061 Prestations de service MSA

60214 Alimentation, boissons 1678,5 70623 Prestations de service CAF

60221 Combustible 137,23 70641
Participation des familles EAJE 
(enfants de 0 à 6 ans dont porteurs de handicap) et 
majorations hors communes 

6061 Fourniture non stockable (eau énergie carburant…) Participation des familles 

6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement 346,97 - CLSH tous âges confondus

6064 Fournitures administratives 278,25 - Autres équipements tous âges 645

6068 Autres fournitures 88,59

708 Produits des activités annexes 5576,2

61- Services extérieurs - Total 2747,6 dons 200

611 Prestation extérieure pour activité 2322,6

6132 Loyer et charges locatives 300 74- Subventions d'exploitation - Total 16300,24

6135 Location de matériel 125 741 Subvention Etat

615 Entretien, réparation, maintenance 742 Subvention Région

616 Primes d'assurances 743 Subvention Département 6000

618 Divers (Documentation,frais séminaires) 744
Subvention Commune 
(dont reversement enfance, jeunesse)

62- Autres services extérieurs -Total 3806,9 -

621 Personnel extérieur à la structure (facturé) Fondation de France 35 000/24 mois * 4 mois 5 833

622 Rémunérations d'intermédiaires / honoraires 2561,39 Participation LLCE pour Volcaflore 1333,6

623 Publicité, publications 7451 Subvention MSA hors prestation de service

624 Transport de biens et de personnes 
(en collectif pour activités)

7452 Subvention CAF hors Prestation de Service

625 Déplacements, mission et réception 238,23 746 Subvention EPCI: Comté communes, SIVOM,...
(dont reversement enfance, jeunesse..)

626 Frais postaux et télécommunication 625,28 747 Subvention Entreprise

627 Services bancaires et assimilés 12 748 Autres : JPA 43 800

628 Divers (Formation, cotisation..) 370 JPA Nationale pour exilés 2333,64

63- Impôts et taxes- Total 75- Autres produits de gestion courante - Total 506

631 à 
633

Impôts et taxes liées aux frais de personnel Cotisations, Adhésions 486

634 à 
639

Autres impôts et taxes Autres (dons..) Amnesty Internationale 20

64- Charges de personnel - Total 7645,23 76- Produits financiers - Total

641 Rémunération du personnel (salaire brut) 5569,24

645 Charges de sécurité sociale et prévoyance 2075,99

647 Autres charges de personnel (médecine du travail…) 77- Produits exceptionnels - Total

65- Autres charges de gestion courante  - Total

66- Charges financières - Total 

6611 Intérêts d'emprunts 78 - Reprise sur Amortis. et provisions - Total 1855,55

6615 Agios 1855,55

67- Charges exceptionnelles - Total 79 - Transfert de charges - Total 

68- Dot. aux amortis et aux provis.- Total Emplois aidés,  (Fonjep, Cnasea..) 

Dotation aux amortissements Remboursement frais de formation

Dotation aux provisions Indemnités journalières de sécurité sociale

SOUS-TOTAL DES CHARGES (1) 19825,81 SOUS-TOTAL DES PRODUITS (1) 25082,99

86- Contributions volontaires en nature - Total     (2) 48 800,09 87- Contrepartie contributions volontaires - Total    (2) 48 800,09

68625,9 73883,08

5257,18

73883,08 73883,08

TOTAL GENERAL DES CHARGES   (1) + (2)

COMPTE DE RESULTAT 2022 au 31 décembre           
La LOCO

TOTAL GENERAL DES PRODUITS   (1) + (2)

TOTAL POUR BALANCETOTAL POUR BALANCE

70642

EXCEDENT SUR L'EXERCICE DEFICIT SUR L'EXERCICE

CHARGES PRODUITS
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Annexe au Compte de Résultat de la LOCO - CVN 2022 

Les contributions volontaires en nature (CVN) représentent l’acte par lequel une personne physique 

ou morale apporte à l’association des biens ou d’autres services à titre gratuit. Elles sont donc 

attribuées en considération du statut désintéressé de l’organisme. Ces apports doivent être mis en 

valeur dans les comptes annuels des associations. 

 

VALORISATION DES HEURES DES BENEVOLES 

Au 31 décembre 2022, La LOCO avait 115 adhérents. Parmi ces adhérents, certaines personnes sont 

bénévoles.  

Il n’existe pas de définition juridique du bénévolat. La définition communément retenue est celle 

d’un avis du Conseil économique et Social du 24 février 1993 : « Est bénévole toute personne qui 

s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son 

temps professionnel et familial ». Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne apporte 

temps et compétences à titre gratuit pour une personne ou un organisme. Il se distingue donc de la 

situation de travail (ou salariat) essentiellement par les critères suivants : 

– Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut être dédommagé des frais induits par son 

activité (déplacement, hébergement, achat de matériel…) ; 

– Le bénévole n’est soumis à aucun lien de subordination juridique. Sa participation est volontaire : 

il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure, ni dédommagement. Il est en revanche tenu 

de respecter les statuts de l’association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine 

d’activité. 

Pour prendre en compte ces heures de bénévolat, la LOCO a mis en place des fiches qui justifient 

de la présence des bénévoles et des adhérents sur les actions. 

Vous trouverez en pièce jointe la FICHE TRAVAIL BENEVOLES qui met en valeur  

 4563 heures effectuées multipliées par 10, 25€ l’heure (SMIC) soit 46 770, 75 € 

 

MISE A DISPOSITION DE BIENS 

Par ailleurs, La LOCO bénéficie de la mise à disposition de locaux (bureau, salle de cours…) par 

LLCE que nous valorisons dans ce document à hauteur de 300€ par mois soit 3 600€. 

Pour le transport sur les activités, soit La LOCO loue un minibus ou bus, soit LLCE met à 

disposition un de ses minibus. Nous valorisons cette mise à disposition pour 200€ par mois soit 

2400€ 
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Le règlement n° 99-01 adopté le 16 février 1999 définit les contributions bénévoles à évaluer : il 

s’agit du travail fourni à titre gratuit par les bénévoles, des mises à disposition de personnes, de 

biens meubles ou immeubles, ainsi que les dons en nature redistribués ou consommés en l’état. 

Deux bénévoles, Didier LUCE et Jean-François MAS ont déclaré leurs frais engagés dans le cadre 

de la réalisation de l’objet social de la LOCO ouvrant droit à réduction d’impôts selon l’article 200 

du C.G.I. Leurs demandes sont également en pièces jointes. Les documents joints comportent la 

notion manuscrite : « Je certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à 

l’association La LOCO en tant que don ». 

Didier LUCE a déclaré 5503km soit 1697 € 

Jean-François MAS a déclaré 3237 km soit 1035, 84 € 

Le Comité de la réglementation comptable précise que « si ces contributions sont significatives, 

elles font l’objet d’une information appropriée dans l’annexe portant sur leur nature et leur 

importance. A défaut de renseignements quantitatifs suffisamment fiables, des informations 

qualitatives sont apportées. » 

Si l’association dispose d’une information quantifiable et valorisable sur les contributions 

volontaires significatives obtenues ainsi que des méthodes d’enregistrement fiables, elle peut opter 

pour leur inscription en comptabilité. Il ne s’agit que d’une option et elle reste suspendue à la 

possibilité d’évaluer sérieusement les contributions bénévoles. 

Pour valoriser le bénévolat en comptabilité, les contributions en nature sont évaluées à leur prix de 

marché et le montant ainsi obtenu est inscrit à une classe spéciale, la classe 8, au pied du compte de 

résultat. Cette classe se présente sous la forme de deux colonnes de totaux égaux. 

De cette manière, les contributions volontaires n’apparaissent que « pour mémoire » et n’ont pas 

d’impact sur le résultat comptable de l’exercice. 

Au crédit des comptes 87, on enregistre un produit fictif lié au don. 

 870. Bénévolat 

 871. Prestations en nature 

 875. Dons en nature 

Au débit des comptes 86, on enregistre une charge fictive liée à la consommation au cours de 

l’exercice du bien ou du service offert à l’association. 

 860. Secours en nature 

 861. Mise à disposition gratuite de biens 

 862. Prestations 

 864. Personnel bénévole 
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CHARGES PRODUITS 

CODES  € CODES  € 

860 Mise à 

disposition 

 870   

861 Biens 

Locaux 

Matériels - 

minibus 

 

3600, 00 € 

2400, 00 € 

871  Prestations 

en nature 

 

Par LLCE 

 

3600,00 € 

2400,00 € 

 

862 Renoncement 

frais Km 

didier 

Jean-

François 

 

1697, 00 € 

1035.84 € 

 

875 

 

Dons en 

nature 

 

42 800,09 € 

864 Personnel 

bénévole 

40067, 25 € 

TOTAL  48 800,09 €   48 800,09 € 
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Nom-Prénom Bénévole Fonction Bénévole Date de présence Nature travaux Durée 
présence

Taux 
valoris

Montant 
contributi

BOUVET Jean-Paul Conseil d'Administration 01/01 au 31/12/2022 Conseil d'Administration 36 10,25 369

BOUVET Jean-Paul Mise à jour du site Web 01/01 au 31/12/2022 Mise à jour du site Web 156 10,25 1599

BOUVET Jean-Paul Divers evènements 01/01 au 31/12/2022 Divers evènements 156 10,25 1599

BOUVET Jean-Paul secretariat JPA 01/07 au 30/10/2022 secretariat JPA 70 10,25 717,5

BOUVET Jean-Paul divers administraif 01/01 au 31/12/2022 divers administratif 48 10,25 492

BOUVET Jean-Paul Visites d'entreprises 01/01 au 31/12/2022 maraichers 8 10,25 82

EL CHEIKH MOHAMED Mojtaba Conseil d'Administration 01/01 au 31/12/2022 Conseil d'Administration 15 10,25 153,75

LUCE Didier au Puy 01/01 au 31/12/2022 Administratif au Puy + DELF B1 75 10,25 768,75

LUCE Didier au Puy 01/01 au 31/12/2022 Cours de Code de la route 55 10,25 563,75

LUCE Didier couture 01/01 au 31/12/2022 confection sacs 435 10,25 4458,75

LUCE Didier Unicon 26/07 au 02/08/2022 arbitrage 42 10,25 430,5

LUCE Didier Initiations sportives 01/01 au 23/06/2022 Initiations sportives 178 10,25 1824,5

LUCE Didier Initiations sportives 24/06 au 31/12/2022 Initiations sportives 35 10,25 358,75

LUCE Didier Conseil d'Administration 01/01 au 31/12/2022 Conseil d'Adminiatration 36 10,25 369

LUCE Didier administratif 01/01 au 31/12/2022 trésorerie 104 10,25 1066

LUCE Didier Cours de Code de la route 01/01 au 23/06/2022 Cours de Code de la route 93 10,25 953,25

LUCE Didier Cours de Code de la route 24/06 au 31/12/2022 Cours de Code de la route 33 10,25 338,25

LUCE Didier Visite d'entreprise 01/01 au 31/12/2022 4 entreprises visitées 12 10,25 123

ALBEER Amgad Conseil d'Administration 01/01 au 31/12/2022 Conseil d'Administration 15 10,25 153,75

BOULET Geneviève Conseil d'Administration 01/01 au 31/12/2022 Conseil d'Administration 36 10,25 369

BOULET Geneviève Témoignages aux collèges 01/01 au 31/12/2022 Témoignages aux collèges 16 10,25 164

BOULET Geneviève Divers culturel 01/01 au 31/12/2022 Divers culturel 42 10,25 430,5

BOULET Geneviève Embellissement site CADA 01/01 au 31/12/2022 Embellissement site CADA 160 10,25 1640

FLEURY Corinne Conseil d'Administration 01/01 au 31/12/2022 Conseil d'Administration 36 10,25 369

FLEURY Corinne Témoignages aux collèges 01/01 au 31/12/2022 Témoignages aux collèges 16 10,25 164

FLEURY Corinne Tâches administratives 01/01 au 31/12/2022 Tâches administratives 35 10,25 358,75

GREGOIRE Florence Conseil d'Administration 01/01 au 31/12/2022 Conseil d'Administration 15 10,25 153,75

MARTIN Marie Jeanne couture 01 au 30 /06/2022 confection porte-plats 75 10,25 768,75

MARTIN Eva couture 01 au 30 /06/2022 confection porte-plats 75 10,25 768,75

LEBOITEUX Damienne couture 01/01 au 31/12/2022 atelier couture 153 10,25 1568,25

Sérolène couture 01/06 au 31/08 2022 confection sacs 120 10,25 1230

Lylianne vestiaire 01/01 au 31/12/2022 permanences 150 10,25 1537,5

TEYSSIER Odile vestiaire 01/01 au 31/12/2022 permanences 70 10,25 717,5

ALI Khaled Unicon 26/07 au 02/08/2022 arbitrage 42 10,25 430,5

RAMADAN Salah Unicon 26/07 au 02/08/2022 arbitrage 42 10,25 430,5

Roland Unicon 26/07 au 02/08/2022 arbitrage 42 10,25 430,5

Fénelon Unicon 26/07 au 02/08/2022 arbitrage 42 10,25 430,5

Nésar Unicon 26/07 au 02/08/2022 arbitrage 42 10,25 430,5

Résidents bénévoles Initiations sportives 17/08 au 31/12/2022 intiations sportives 243 10,25 2490,75

COOPER Bridget Cours de Français 01/01 au 31/12/2022 Cours de Français 12 10,25 123

MAS Jean-François Cours de Français 01/01 au 31/12/2022 Cours de Français 63 10,25 645,75

MAS Paule Cours de Français 01/01 au 31/12/2022 Cours de Français 54 10,25 553,5

SAUVEGRAIN Patrick Cours de Français 01/01 au 31/12/2022 Cours de Français 100 10,25 1025

SAUVEGRAIN Patrick Témoignages aux collèges 01/01 au 31/12/2022 Témoignages aux collèges 8 10,25 82

SAUVEGRAIN Patrick Visite d'entreprise 01/01 au 31/12/2022 2 entreprises 6 10,25 61,5

GREGOIRE Florence Cours de Français 01/01 au 31/12/2022 Cours de Français 24 10,25 246

CHARBONNIERE Pascale Cours de Français 01/01 au 23/09/2022 Cours de Français 12 10,25 123

Chantal Thé-Café et marché de Noël 01/08 au 31/12/2022 Thé-Café et marché de Noël 8 10,25 82

Agnès Cours de français à la Clef 01/09 au 31/12/2022 Cours de Français 6 10,25 61,5

Sabrina Cours de français à la Clef 01/09 au 31/12/2022 Cours de Français 6 10,25 61,5

Christine Cours de français à la Clef 01/09 au 31/12/2022 Cours de Français 6 10,25 61,5

Kinana Thé-Café et marché de Noël 01/06 au 31/12/2022 Thé-Café et marché de Noël 12 10,25 123

Walid Thé-Café et marché de Noël 01/06 au 31/12/2022 Thé-Café et marché de Noël 12 10,25 123

Johanna Thé-Café et marché de Noël 01/08 au 31/12/2022 Thé-Café et marché de Noël 12 10,25 123

Alexandra Thé-Café et marché de Noël 01/08 au 31/12/2022 Thé-Café et marché de Noël 12 10,25 123

bénévoles aux repas solidaires repas solidaires 01/01 au 31/12/2022 repas solidaires 120 10,25 1230

bénévoles aux actions culturelles Actions culturelles 01/01 au 31/12/2022 Actions culturelles 42 10,25 430,5

Frédéric atelier musique 01/01 au 31/12/2022 atelier musique 120 10,25 1230

Hasmatullah transport sur entraînements 01/01 au 31/12/2022 transport sur entraînements 100 10,25 1025

Hasmatullah initiation cricket sur CADA 01/01 au 31/12/2022 initiation cricket sur CADA 80 10,25 820

Fatah Accompagnement au Volley 01/01 au 31/12/2022 Volley 40 10,25 410

10,25 0

TOTAL 3909 10,25 40067,25


