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L’AMICALE LAÏQUE 
DES VALEURS, UN PROJET ! Sommaire

L’éducation est la conjugaison 
d’influences volontaires et involontaires 
qui s’exercent sur l’individu. Si l’action 
éducative s’inscrit dans une démarche 
concertée et partagée de l’ensemble des 
co-éducateurs : parents, enseignants, 
responsables associatifs, professionnels et 
bénévoles qui interviennent dans l’éducation 
des individus alors il s’agit d’un processus qui 
contribue à l’émancipation de la personne. 
L’exercice de la citoyenneté est étroitement lié 
à l’acte éducatif et sa pratique contribue à une 
meilleure insertion sociale de l’individu.
Aussi le projet associatif de l’Amicale Laïque s’inscrit 
dans le mouvement d’éducation populaire qui 
propose des lieux de participation citoyenne. Il porte 
de véritables projets sociaux, éducatifs et culturels, 
contribuant ainsi au développement local durable.
 L’Amicale Laïque participe à la transformation sociale 
par la mise en œuvre de démarches spécifiques ayant 
pour objectifs d’améliorer la qualité de vie des personnes. 
Ces valeurs fondamentales sont déclinées en trois 
objectifs généraux dans le projet associatif :
1. Favoriser l’émancipation des individus
2. Entrainer à la vie collective et démocratique
3. Contribuer au développement local

L’adhésion : devenir 
et être adhérent

MAISON DE LA 
VIE CITOYENNE 

INTERCOMMUNALE

Esprit de 
l’établissement

Actions menées 
par, avec et pour 
les familles

Ateliers de 
la MVCI

Section 
France-Italie / 
Initiatives 
locales 

COIN DES  PARTENAIRES

Formations   et ateliers 
mutualisés   avec les partenaires

P. 2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

L’Amicale Laïque « Culture et Loisirs » de 
Miramont de Guyenne est une association 
loi 1901 reconnue Organisme d’intérêt 
général, créée en 1910.
Ses statuts font état de son attachement à 
l’idéal laïque. 
Conformément à l’article premier de la 
déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 : « Les hommes naissent 
et demeurent libres et égaux en droits », la 
république française, dans sa Constitution, 
définit la laïcité comme une valeur 
fondamentale. 
Au travers de la loi du 9 décembre 1905, elle 
devient l’une des conditions essentielles 
pour favoriser la cohésion sociale et l’égalité 
de traitement entre les citoyens quelles 
que soient leurs appartenances religieuses 
ou philosophiques. La laïcité repose sur une 
culture du respect et de la compréhension 
de l’autre. 

En 1989, la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant vient leur conférer 

un rôle actif dans la détermination de 
leur bien-être et de leur droit. Pour y 
parvenir ils ont besoin d’une éducation 
structurante et permanente.



Sommaire
L’adhésion : devenir 
et être adhérent

Les salariés et les bénévoles, en intégrant l'Amicale 
Laïque, adhèrent à un projet visant à la construction 
de valeurs communes où l'accueil des différences se 
fait dans le respect des valeurs de la République.
DEVENIR et ÊTRE adhérent à l’Amicale Laïque 
« Culture et Loisirs » de Miramont c’est aussi la 
possibilité :

-  d’appartenir à une association d’éducation 
populaire, administrée par des bénévoles ;

-  de nous aider à développer des initiatives à 
destination de tous ;

-  de participer à la vie de la Cité, exprimer ses idées, 
proposer des projets ;

-  de rejoindre et de participer aux instances de 
décisions, d’agir dans la Cité ;

-  de nous aider à faire vivre un projet associatif 
d’intérêt général défendant des valeurs de 
justice, solidarité et citoyenneté.

L’adhésion permet d’avoir accès aux activités, 
formations, ateliers… mis en place dans le cadre de la 
Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale.
La souscription de l’adhésion est aussi et surtout, 
la marque de l’intérêt et de la confiance que vous 
portez à l’association pour l’accomplissement de ses 
missions.

L’ADHÉSION : DEVENIR 
ET ÊTRE ADHÉRENT

MAISON DE LA 
VIE CITOYENNE 

INTERCOMMUNALE

Actions menées 
par, avec et pour 
les familles

Section 
France-Italie / 
Initiatives 
locales 

COIN DES  PARTENAIRES

Formations   et ateliers 
mutualisés   avec les partenaires

ENFANCE 
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Accompa-
gnement

TARIF 

ADHÉSION 

ANNUELLE : 

10 € 

L’Amicale Laïque « Culture et 
Loisirs » est le siège de sections 
de loisirs culturels et sportifs qui 
sont animées par des bénévoles 
souhaitant partager leurs passions. 
Elle gère aussi 7 établissements 
assurant des missions d'éducation 
et de loisirs auprès de la jeunesse, 
des familles et des habitants du 
territoire. 
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à la scolarité / 
Tous pareils, tous 
différents !



LA MAISON DE LA VIE CITOYENNE 
INTERCOMMUNALE

ESPRIT DE 
L’ÉTABLISSEMENT
La Maison de la Vie Citoyenne 
Intercommunale est un établissement 
qui dispose de l’agrément Espace de Vie 
Sociale. 
•  Actions à visées collectives privilégiant une 

dynamique locale, intergénérationnelles, 
ouvertes à tous, menées tout au long de 
l’année et suscitant la prise d’initiative et la 
participation des habitants.

•  Dynamique partenariale complémentaire 
de ce qui se fait déjà sur le territoire pour 
développer de nouvelles actions en fonction 
des envies, des besoins et de l’implication 
des habitants et des partenaires.

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale 
est un lieu d’animation et d’échanges pour 
tous et avec tous, la participation citoyenne 
est au cœur du projet.

Vous souhaitez pratiquer des 
activités, développer des initiatives à 
destination de tous, participer à la vie 
de la Cité, proposer des projets… vous 
êtes habitant du territoire, bénévole 
associatif… votre avis nous 
intéresse, n’hésitez pas à rejoindre 
le Comité de Pilotage de la MVCI.

Info et contact : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h30.
Ouvertures possibles en soirées et en 

week-ends en fonction des projets et de 
la programmation établie.

Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale
18 boulevard Jules Ferry - 47800 Miramont de Guyenne

05 53 93 24 95 /  mvci.amicale@free.fr
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L’Amicale Laïque a rejoint le dispositif REAAP (Réseaux 
d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement à la Parentalité) en 
septembre 2015.
L'association poursuit l'organisation de ses ateliers partagés 
sur l'ensemble de son territoire d'intervention avec comme 
objectif principal de vivre des temps qui mettent en avant 
les compétences de chacun enfants/parents/enseignants/
acteurs du temps libre.
3 manifestations co-construites chaque année avec les 
parents, les enseignants et les acteurs du temps libre 
dans le but de faire vivre la co-éducation en valorisant les 
initiatives locales :
- Jeux coopératifs en familles, actions organisées sur 
le territoire au mois de mars avec comme objectif de 
redécouvrir le jeu autrement, en mettant en avant la 
coopération (gagnant-gagnant) plutôt que l'affrontement 
(gagnant-perdant). 

-  « L'été, les familles s'animent ! », organisée le 2ème 
dimanche de juin à la Ferme du Cadet. Manifestation 
organisée sur un site unique permettant de faire la 
passerelle entre l'année scolaire et l'été en fédérant les 
écoles, les familles et les partenaires du territoire.

-  « Vivons la CIDE en familles ! », des ateliers partagés 
parents-enfants-enseignants sont menés durant 
tout le mois de novembre sur le territoire pour fêter 
ensemble la Convention Internationale des Droits de 
l'Enfant (exposition, rallye des droits, projection au 
Centre Culturel de Miramont…).

L’implication des familles et plus généralement de 
l’ensemble des co-éducateurs est indispensable pour la 
réussite de ces manifestations.
Toutes les personnes qui souhaitent 
s'impliquer de près ou de loin dans les 
projets familles et/ou développer de 
nouvelles actions sont les bienvenues 
(séjours en familles, sorties culturelles, 
café des parents…).

ACTIONS MENÉES 

PAR, AVEC ET POUR 

LES FAMILLES

Info et contact : Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale 05 53 94 24 95
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ATELIERS DE LA MVCI

ATELIERS  THÉÂTRE
L’atelier théâtre est né de la forte 
demande des enfants et des 
jeunes du territoire désireux de 
pratiquer une activité 
d’expression théâtrale 
combinée à l’envie 
de Madeleine 
Guipouy, intervenante 
reconnue, de 
développer ses 
compétences sur 
Miramont.
Objectif des ateliers : 
permettre aux 
enfants et aux jeunes 
de s’épanouir à travers 
des jeux d’expression ludiques et 
variés afin de créer ensemble des 
spectacles et représentations. 
Les cours se déroulent le mercredi 
au Centre Culturel de Miramont 
et sont ouverts aux enfants et aux 
jeunes âgés de 6 à 15 ans.
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ATELIERS  PILATES 
L’atelier Pilates a débuté au mois 
de janvier 2017. Il a répondu à 
la demande de personnes soucieuses de se maintenir en bonne 
forme physique grâce à une activité alliant le renforcement des 

muscles profond et l’assouplissement des articulations.
Les cours sont animés le mardi soir par Nathalie Terrier, 
diplômée du BEES 1er degré des métiers de la forme, à la 
salle de danse Victor Hugo de Miramont.

ATELIERS  COUTURE 
L’atelier couture a été créé à l’initiative 
de Sylvie Gay qui souhaitait partager 
ses compétences et sa passion. L’idée 
de l’atelier, qui se veut intergénérationnel, 

est de pouvoir réaliser ses projets personnels tout 
en bénéficiant des conseils d’une intervenante et de 
matériels adaptés.
L’atelier permet également d’intégrer les bases du tricot, 
du crochet et de la broderie.  
Les cours se déroulent le mercredi à la Maison de la             
Vie Citoyenne Intercommunale.

Info et contact : Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale 05 53 94 24 95



ACCOMPAGNEMENT 
D’INITIATIVES 
LOCALES

L’association est à l’écoute de toute proposition ou 
sollicitation d’habitants du territoire ou d’un collectif et peut offrir 
un cadre juridique à des initiatives bénévoles ou professionnelles (à 
l’image des ateliers qu’elle développe actuellement) :

-  sur la base d’une proposition d’une personne qualifiée dans 
une pratique culturelle, sportive ou artistique => étude 
de la possibilité de développer une pratique sous forme                                                                                                                            
d’ateliers réguliers

-  sur la base de souhaits répertoriés d’adhérents de l’association 
ou d’habitants du territoire, concernant une volonté de 
pratique ou d’apprentissage => étude de la faisabilité des 
actions, recherche d’intervenants

Ainsi l’Amicale Laïque a, par le passé, pu servir de « pépinière » 
à plusieurs associations.

Aucune action n’est engagée par l’association si celle-ci entre 
en concurrence avec une autre action développée  sur le 
territoire.

Info et contact : Maison de la Vie Citoyenne
Intercommunale  - 05 53 94 24 95
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SECTION  
FRANCE-ITALIE
La section France-Italie a vu le jour à la 
suite au rapprochement d'habitants des 
communes de Miramont et de Villanova 
Del Battista après le tremblement de 
terre qui a touché l’Italie du sud le 30 
novembre 1980.
Les activités proposées par la section :
-   suivi du jumelage avec Villanova Del 

Battista (création en 1983)
-  organisation de sorties, voyages et 

de manifestations autour de la culture 
Italienne.

ATELIERS  

COURS D’ITALIEN 
pour niveaux débutant, moyen et confirmé 
dispensés le mercredi de 18h à 19h30 dans 
les locaux de la Maison de la Vie Citoyenne 
Intercommunale.



LE COIN DES 
PARTENAIRES
FORMATIONS ET ATELIERS 
MUTUALISÉS AVEC LES PARTENAIRES
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Info et contact : 

Centre de Loisirs 

de Miramont

Tel : 05 53 93 23 08

Mail : clsh1@free.fr 

ENFANCE ET JEUNESSE

Info et contact : 

Centre de Loisirs 

de Lévignac

Tel : 05 53 93 38 45 

Mail : clsh2@free.fr 

CENTRES DE LOISIRS
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Le partenariat avec les acteurs locaux est essentiel dans le déploiement des actions 
de la Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale.

« Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin » 
proverbe Africain

Dans le but de valoriser les partenariats existants 
et d’en créer de nouveaux, la MVCI développe des 
formations et des ateliers mutualisés avec les 
acteurs locaux soucieux des envies et des besoins 
des habitants.
-  Ateliers mutualisés autour de l’éducation aux 

médias, sensibilisation autour de l’alimentation, 
prévention santé seniors, accéder à ses droits…

-  Formations mutualisées avec les partenaires : 
outils numériques, PSC1 et Gestes Qui Sauvent, 
Langue des Signes Française…

Zoom 
sur le café 
des partenaires
Le café des partenaires est un 

espace qui favorise les rencontres 

entre les associations et les acteurs 

locaux, les temps d’échanges autour de 

problématiques communes et la mise en 

place de projets collaboratifs en s’appuyant 

sur le partage de compétences.

Il s'agit de mettre en synergie les différents 

acteurs dans le but de co-construire des 

projets communs.
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ENFANCE ET JEUNESSE

L’association gère 2 Centres de Loisirs Sans Hébergement.
Le Centre de Loisirs est un lieu de découverte, d’éveil et de 
socialisation…
Public accueilli : 3-12 ans 
Les Centres de Loisirs de Miramont et Lévignac, agréés 
par les services de l’Etat, proposent des activités larges et 
variées favorisant le développement et l'épanouissement 
de l'enfant. Des thèmes, des projets, des sorties et 
des camps sont proposés tout au long de l'année en 
concertation avec les enfants.

Pour se faire, l’équipe pédagogique 
diplômée favorise auprès des 
enfants la capacité à formuler et 
mettre en œuvre des projets, leur 
capacité à être responsables, à être 
acteurs de leurs loisirs. 
Les structures fonctionnent en 
période scolaire le mercredi et en 
période de vacances du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.

Info et contact : 

Centre de Loisirs 

de Lévignac

Tel : 05 53 93 38 45 

Mail : clsh2@free.fr 

CENTRES DE LOISIRS

Chaque jour, le CLAÉ 
contribue à l’aménagement 
des conditions de vie de 
l’enfant. C’est un carrefour 
d’initiatives éducatives 
complémentaires des rôles de 
l’école et de la famille.
Ces structures, habilitées par les services de l’Etat, sont 
ouvertes tous les jours scolaires du lundi au vendredi avant et 
après l’école.
Public accueilli : de la PS au CM2 
Il s’agit de permettre à l’enfant d’affirmer sa personnalité, de 
révéler les qualités, les talents, les aspirations et les savoir-faire 
qu’il peut manifester ou exprimer à l’école. Ainsi, l’animation 
tournée vers des activités culturelles ou de loisirs peut aller 
dans le sens de cet objectif.    
Pour compléter son action, l’Amicale Laïque s’appuie également 
sur les nombreuses associations sportives et culturelles du 
territoire. Durant ces différents temps les enfants bénéficient 
de parcours culturels, sportifs, artistiques, citoyens et de loisirs 
prenant en compte l'environnement scolaire, l'environnement 
associatif et le contexte local.

CLAÉ

Info et contact : CLAÉ de Miramont    Tel : 05 53 93 23 08Mail : clsh1@free.fr 

Info et contact : 

CLAÉ d’Allemans

Tel : 06 18 48 01 90 

Mail : clsh4@free.fr

Info et contact : 

CLAÉ de Lévignac 

Tel : 05 53 93 38 45

Mail : clsh2@free.fr 

(Centre de Loisirs 
Associé à l'École)



La MDJ est un espace citoyen de rencontres, de 
discussions, d'expression et d'élaboration de projets situé 
à Miramont. Elle fonctionne sous la forme d’un accueil libre 
et ouvert.
La MDJ a pour objectif de favoriser l’émergence et 
l’accompagnement des projets à l’initiative des jeunes et 
de favoriser l’expression de leurs attentes.
Un professionnel est présent pour les accueillir dans 
un cadre convivial. A leur écoute, il les accompagne 
et leur permet de mettre en valeurs leurs idées, de les 
responsabiliser et qu'ils deviennent acteurs de leur                
temps libre. 
Les jeunes peuvent aussi y 
trouver des informations 
sur leurs préoccupations du 
moment (santé, formations, 
études…).
Le professionnel les 
accompagne dans leurs 
démarches et les oriente en 
fonction de leurs besoins 
vers les partenaires 
spécialisés.
La MDJ accueille les jeunes du 
territoire âgés de 12 à 17 ans le 
soir, les mercredis et pendant                               
les vacances scolaires.

TICK&COLÔ
La branche « séjours de vacances » de l’association.

Tick&Colô propose une palette différenciée de 
séjours à thème pour les 4-12 ans (ski, nature-

aventure, patrimoine, à l’océan, à la ferme…).
L’esprit des Tick&Colô est de permettre aux enfants 

et aux jeunes de vivre une expérience de camp 
tout en étant acteur de son séjour avant, pendant 
et après (préparation de son séjour, participation                                

à la vie collective, concertation, évaluation).
Les Tick&Colô c'est aussi et surtout mettre en avant 

le vivre-ensemble, véhiculer et transmettre aux 
enfants et aux jeunes les valeurs humanistes et                                       

le civisme comme la responsabilité, le respect, 
le goût de l'effort, la solidarité, l'entraide, la 

coopération, la démocratie (faire participer chacun, 
proposer, discuter, décider).

MAISON DES JEUNES 
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Info et contact : 

Maison des Jeunes

Tel : 07 81 75 79 51

Mail : mdj.miramont@free.fr

Info et contact : 
Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale 

Tel : 05 53 94 24 95 / 06 51 71 69 66

Mail : ticketcolo.amicale@free.fr



Au-delà de l’aide aux devoirs, l’accompagnement à la 
scolarité a pour but de soutenir les enfants et les jeunes 
(du primaire au collège) dans leurs apprentissages par 
la mise en place d’ateliers éducatifs, ludiques, de loisirs, 
artistiques et culturels qui leur permettront d’améliorer leur 
expression, la confiance en soi, de vaincre leur timidité…
L’accent est également mis sur la méthodologie : 
l’accompagnateur est présent pour favoriser les 
situations qui permettront à l’enfant de tendre vers 
l’autonomie dans la prise en charge de son travail 
scolaire.
Les parents ont toute leur place dans ce dispositif 
et seront invités à partager des moments 
conviviaux avec leurs enfants permettant de 
favoriser de meilleures relations dans la famille.
L’accompagnement à la scolarité, est une action 
supplémentaire, gratuite que l'Amicale Laïque 
propose aux familles des CLAÉ de Miramont, 
Allemans et Lévignac, à la Maison des Jeunes de 
Miramont et dans les collèges de Duras et Miramont.
Ce dispositif fonctionne grâce au concours de la CAF et de la MSA. 
L’inscription est soumise à certaines conditions n'hésitez 
pas à contacter les responsables de nos CLAÉ. 
(pour les primaires voir info et contact en p 9, pour les collégiens voir info et 
contact en p 10)

ACCOMPAGNEMENT 

À LA SCOLARITÉ 
TOUS PAREILS, 
TOUS DIFFÉRENTS !
L’association a obtenu le label « Tous concernés, Tous mobilisés » 
décerné par la Conférence Nationale du Handicap au mois de 
mars 2019 pour son projet « Tous pareils, tous différents ! ».

Ce partenariat a pour objet la mise en place d’un dispositif 
entre l’association SOLINCITÉ et les structures de loisirs péri et 
extra-scolaires de l'Amicale Laïque pour permettre l’inclusion 
des enfants et des jeunes en situation de handicap vers des 
dispositifs citoyens et d'accès aux loisirs. Il répond aux besoins 

de proximité pour les enfants et 
familles du territoire. 

Ce partenariat permet de mener 
des actions de formation et de 
sensibilisation auprès de nos 
équipes d'animation, d'accueillir 
des enfants issus des structures 
spécialisées dans l'ensemble de nos 
établissements, le renforcement 
de nos équipes d’encadrement et 
de construire un projet d'accueil 
individualisé en y associant les familles.

Votre enfant est en situation de handicap ?
Il a lui aussi le droit d'avoir accès aux loisirs !!!

N'hésitez pas à contacter les responsables de nos Centres 
de Loisirs et de nos CLAÉ afin de co-construire ensemble le 
projet d'accueil.   (voir info et contact en p 9)
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L’adhésion est obligatoire pour accéder aux activités, formations, ateliers… 

mis en place dans le cadre de la Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale.

La pratique des activités suppose une inscription 

préalable auprès de l’établissement concerné.

Adhésion annuelle 10 €

L’association est agréée pour recevoir le paiement 

par chèques vacances et tickets CESU.

Amicale Laïque « Culture et Loisirs »
Maison de la Vie Citoyenne 

Intercommunale
18 Boulevard Jules Ferry

47800 MIRAMONT DE GUYENNE
 05 53 93 24 95 

asso@amicalelaique-miramont.fr
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