
Centre d'Animation de la
Vie Locale AGIR

AGIR avec et pour tous dans le Sud-Est Creuse pour un territoire
dynamique, solidaire et inclusif !



UN SIEGE ADMINISTRATIF
 

51 Av. de la Gare - 1er étage -  23700 Auzances
 

C'est un lieu à vocation administrative, siège de la
comptabilité, des ressources humaines. 

 

Tél. : 05/55/82/80/47

L'ASSOCIATION CAVL AGIR C'EST...



UNE ASOCIATION AGREEE CENTRE SOCIAL  
 

Elle propose dans le cadre de cet agrément un ensemble de services et d'actions destinés à
accompagner le mieux vivre des habitants, de la naissance à l'âge adulte. Son périmètre

d'intervention est la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine.
 

Chaque action proposée s'inscrit dans un des 4 grands axes du projet associatif qui sont :
- Accueillir, orienter les habitants

- Accompagner les démarche et projets 
- Favoriser le lien social et les solidarités

- Accompagner de la petite enfance à l'adolescence

 

LE CAVL AGIR C'EST ...



 DES ACTIONS CIBLEES, ponctuelles ou durables, développées sur 1 seule
commune ou plus, ou bien proposées à l'itinérance dans le Bus des Services.  

 

L'ASSOCIATION CAVL AGIR C'EST...

 DES SERVICES FIXES : accueils de loisirs enfants et accueil de loisirs ados  
 

 DES SERVICES ITINERANTS : Bus des services.
 

 Le développement de ces 4 AXES d'intervention en services et actions :  
 



L'ASSOCIATION CAVL AGIR CE SONT ...

DES SERVICES DE LOISIRS JEUNESSES FIXES
 

Les 3 Accueils de Loisirs gérés par le CAVL AGIR sont des services fixes :
ALSH enfants MICADO (Mercredis) et Les Grenouilles (Vacances Scolaires) se déroulent à l'école

d'Auzances. L'ALSH Ados (Vacances scolaires) au RDC du 51 av. de la gare à Auzances
 

Tél. : 05/55/82/80/47
Courriel : info.services@cavlagir.fr

 



DES  SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS ITINERANTS 
 

Les services d'accompagnement du public  deviennent itinérants à compter du 18
octobre 2021 grâce au "BUS DES SERVICES" sur 18 communes de

l'intercommunalité.
 

Tél. : 07/48/88/34/96
Courriel : info.services@cavlagir.fr

 

L'ASSOCIATION CAVL AGIR CE SONT...



Services permanents d'accueil et d'accompagnement individuels :
 

Accompagnement aux démarches administratives de la vie quotidienne (label France Services)
Accompagnement spécifique des associations (label PAVA)

Accompagnement sur les questions liées à la mobilité (dispositif Pôle Ressources Mobilité)
Accompagnement des Jeunes 18-25 ans  (label Information Jeunesse)

Accompagnement spécifique de la Petite Enfance - 0-6 ans (agrément Relais Petite Enfance)
 

Services permanents d'accompagnement collectifs :
Ateliers "culture de la mobilité"

Ateliers d'éveil du Relais Petite Enfance
Ateliers de médiation numérique (certification APTIC - Pass numérique)

Ateliers du réseau citoyen de services (accompagnement des iniatives des citoyens, entraide et
solidarité entre habitants)

 
Des actions et des événements ponctuels en lien 

avec les champs de compétences de l'association : 
formations, actions de prévention, expo itinérante, 

ateliers intergénérationnels...
 
 



 DES ACTIONS CIBLEES SELON :
 
 

- Les besoins identifiées sur une/des communes en particulier (ex.
Accompagnement scolaire à l'école d'Auzances)

 

- Des demandes d'intervention spécifiques de partenaires (ex. ateliers
linguistiques, ateliers de prévention dans les collèges, ateliers de co-éducation

à l'école d'Auzances)  
 

- Des volontés d'habitants, d'élus (ex. : Réseau d'entraide, Label Terre
de Jeux )

 

CES ACTIONS PEUVENT ETRE PONCTUELLES OU NON, développées sur 1
seule commune ou + ou bien être proposées à l'itinérance dans le Bus

des Services.  
 

L'ASSOCIATION CAVL AGIR CE SONT...



LES SERVICES PERMANENTS D'ACCOMPAGNEMENT 
 

INDIVIDUELS
 
 



Création d'espaces personnels sur les sites Internet des différentes
administrations,
Demande de rtes grises, renouvellement de permis,
Actualisation Pôle Emploi,
Déclaration de revenus,
Paiement d'une amende...

LE LABEL "FRANCE SERVICES" 
Un accompagnement aux démarches de premier niveau et une orientation des
habitants vers les acteurs compétents lorsque les démarches s'avèrent plus
complexes.
Liste non exhaustive d'accompagnements possibles :

 

ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE DES DEMARCHES
ADMINISTRATIVES DU QUOTIDIEN



LE POINT D'APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE
Un accueil au quotidien (primo information) mais un accompagnement systématiquement
sur RDV.
Il s'agit d'apporter les informations, connaissances et les conseils adaptés à la situation
particulière du demandeur pour l’accompagner à structurer ses projets sur les questions
transversales liées à la vie associative (connaissances juridiques, financières et comptables,
méthodologie de projet, connaissances transversales sur la fonction employeur…).

 
ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE DES ASSOCIATIONS



LE POLE RESSOURCES MOBILITE
Un accueil et un accompagnement pour toutes les
questions de mobilité : recherche de mobilité d’urgence,
passage du permis, achat de véhicule, location de scooters
de voitures ou de voitures sans permis, etc. 

 

ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE DES QUESTIONS
LIEES A LA MOBILITE



LE POINT INFORMATION JEUNESSE 
Accueil et accompagnement dédié aux jeunes de 16 à 25 ans sur
l'ensemble des questions et des démarches de la vie quotidienne
: logement, formations, emploi, santé, loisirs...

ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE DES JEUNES



LE RELAIS PETITE ENFANCE
Accueil et accompagnement dédié aux parents d'enfants de 0 à 6 ans
et/ou aux professionnels de la petite enfance (modes de garde,
questions juridiques, questions liées à la maternité, aides financières
pour faire garder son enfant...)

 
ACCOMPAGNEMENT DE LA PETITE ENFANCE



LES SERVICES PERMANENTS D'ACCOMPAGNEMENT 
 

COLLECTIFS
 
 



 

LES ATELIERS MOBILITE
Des ateliers thématiques de Culture de la Mobilité et de soutien au code en fonction des besoins repérés
sur les communes desservies. 

Les ateliers « Culture de la Mobilité » permettent d’accompagner la levée des freins à l’inscription en auto-
école : difficultés linguistiques et langagières, appréhension de la conduite, appréhension de l’épreuve du
code, difficultés financières, etc. 

Ces ateliers permettent aux participants d’appréhender le vocabulaire spécifique au Code de la route de
façon à faciliter la compréhension des consignes et l’apprentissage des règles.

Peuvent s’inscrire aux ateliers :
-Les bénéficiaires du RSA,
-Les demandeurs d'emploi,
-Les personnes bénéficiant de l’AAH,
-Les travailleurs dont le quotient familial est inférieur à 630 €.



Ateliers d'1h (mise à disposition d'ordinateurs / possibilité de venir avec son propre matériel).
Effectif : 6 personnes max. 
Premières 45 min : Découverte d'une thématique au choix.
15 dernières minutes : réponse aux questions personnelles / navigation privée / moment
ludique... 

DEROULÉ : 

Principaux thèmes abordés : 
      Découverte des composantes d'un ordinateur / smartphone / tablette. 
      Navigation sur le bureau et gestion des documents. 
      Navigation internet et recherche par mots clés. 
      Mails : création et gestion d'une boîte, réception, envoi de mails. 
      Démarches administratives.
      Démarches de recherche d'emploi. 
      Traitement de texte. 

CONDITIONS D'ACCES : 
Ouverts aux bénéficiaires des Pass Numériques.

LES ATELIERS NUMERIQUES



Un réseau d’entraide entre habitants. 
Des ateliers de petit bricolage, de découverte, d’échange de connaissances…
La possibilité, pour les personnes en insertion, de valoriser des compétences du quotidien
par l'intermédiaire des Open Badges (certification numérique des compétences
transversales). 

C’EST QUOI ? 

Ateliers ouverts à tous. 
Dispositif cofinancé par le département de la Creuse et le Fond Social Européen.  

LES ATELIERS DU
 RESEAU CITOYEN DE SERVICES



Ateliers d'éveil pour les enfants non scolarisés accompagnés de leur nounou,
de leur accueillant, d'un parent ou autre membre de la famille.

Ateliers adaptés au développement de l'enfant et favorisant l'ouverture sur le
monde, la découverte de soi et de l’autre. Les ateliers sont élaborés pour
éveiller les sens de l'enfant, développer son imaginaire. Il s'agira aussi de
favoriser de nouveaux liens entre enfants/adultes, de développer la confiance
en soi, de favoriser l’autonomie...

Attention, les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d'un adulte et
sont sous la responsabilité de ce dernier.

 
LES ATELIERS DU RELAIS PETITE ENFANCE



LES EVENEMENTS PONCTUELS



EN LIEN AVEC LES DEMARCHES DU QUOTIDIEN : 
Relais d'événements ou de campagnes nationales

EN LIEN AVEC LA MOBLITE : 
Evénements itinérant dans le cadre de la semaine départementale de la mobilité (ateliers de

prévention sur les drogues et l'alcool au volant, voiture folle, essai de voiture électrique...)
EN LIEN AVEC LES JEUNES :

Ateliers robotiques et numériques, Journées jobs d'été, ateliers CV/Lettre de Motivation, etc.
EN LIEN AVEC LA PETITE ENFANCE :

Formation des assistantes maternelles sur le conte par exemple, spectacle itinérant pour les
tout-petits.

EN LIEN AVEC LA PARENTALITE : 
Ateliers thématiques, visoconférences, débats, expositions... sur différentes thématiques : le

sommeil, les devoirs, le passage de l'enfance à l'adolescence, la famille recomposée...
EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS : 

Formations à destination des bénévoles (rechercher des finances, répondre à un appel à
projets...)

EN LIEN AVEC LA SOLIDARITE, LA CITOYENNETE, LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE :
Conférences, débats, ateliers 

 

QUELQUES EXEMPLES D'EVENEMENTS POSSIBLES



LES INVITÉS DU BUS



Quelles sont leurs missions ? 
• Accompagner les usagers individuellement dans certaines démarches numériques du quotidien en qualité d’Aidant Connect

(démarches ANTS uniquement : demande de carte d'identité, carte grise, permis de conduire)
• Organiser des ateliers thématiques pour sensibiliser et informer sur les différents usages du numérique

 •Réorienter l’usager vers d’autres structures notamment dans le cadre de la montée en compétences via le Pass’Numérique (Bus des Services d'AGIR)
• Relayer le besoin d’un usager souhaitant bénéficier d’un ordinateur reconditionné par le Chantier d’Insertion Co’Ordi

• Elaborer une cartographie des lieux où du matériel informatique est mis à disposition pour favoriser l’accès au public à ces outils indispensables
 

Où les exercent-ils ?
Le conseiller numérique intervient dans des espaces ouverts au public (UTAS, bibliothèques, lieux de permanences…) et dans des communes où aucun

espace collectif n'existe et où le BUS des SERVICES ne passe pas.
 

Son rôle dans le Bus des Services
• Présence ponctuelle : calendrier et communes de présence à déterminer

• Organiser des ateliers thématiques pour sensibiliser et informer sur les différents usages du numérique
• Relayer le besoin d’un usager souhaitant bénéficier d’un ordinateur reconditionné par le Chantier d’Insertion Co’Ordi

 
 

Contact du Conseiller numérique du territoire de Marche et Combraille en Aquitaine
Maxime LAVENU

Té. : 06/19/18/60/23
MLAVENU@creuse.fr

 
 

ZOOM SUR LES CONSEILLERS NUMÉRIQUES



LE CIRCUIT







18 COMMUNES

AUZANCES - CHENERAILLES - ISSOUDUN -
MAINSAT - CHAMPAGNAT - LES MARS -

MERINCHAL - DONTREIX - RETERRE - LAVAVEIX
- SAINT MEDARD - PEYRAT LA NONIERE -

BELLEGARDE - LUPERSAT - CROCQ - MAUTES -
FONTANIERES - SANNAT 



SEMAINE PAIRE
LUNDI

Chénérailles
9h15-12h30 : Accueil démarches administratives

9h30-12h : Atelier du Relais Petite Enfance
Issoudun-Létrieix

14h-16h30 : Accueil démarches administratives
14h-16h : Permanence du Relais Petite Enfance

MARDI
Auzances

8h45-12h30 : Accueil démarches administratives
9h-10h30 : Atelier Mobilité

10h30-11h30 : Atelier Numérique
9h30-12h : Atelier du Relais Petite Enfance

Mainsat
14h-16h15 : Accueil démarches administratives
14h-16h: Permanence du Relais Petite Enfance

MERCREDI
Champagnat

9h15-12h30 : Accueil démarches administratives
10h-11h30 : Réseau Citoyens Services

9h30-12h : Atelier du Relais Petite Enfance
Les Mars

14h30-16h15 : Accueil démarches administratives
14h30-16h : Permanence du Relais Petite Enfance

JEUDI
Mérinchal

9h30-12h30 : Accueil démarches administratives
10h-11h : Atelier Numérique

9h30-12h : Atelier du Relais Petite Enfance
Dontreix

14h-16h15 : Accueil démarches administratives
14h30-15h30 : Atelier Numérique

14h-16h : Permanence du Relais Petite Enfance

VENDREDI
Reterre

9h15-12h : Accueil démarches administratives
9h30-11h30 : Atelier du Relais Petite Enfance



SEMAINE IMPAIRE
LUNDI

Lavaveix-les-Mines
9h15-12h30 : Accueil démarches administratives

9h30-12h : Atelier du Relais Petite Enfance
Saint-Médard-la-Rochette

14h-15h30 : Accueil démarches administratives
14h-15h30 : Permanence du Relais Petite Enfance

MARDI
Auzances

8h45-12h30 : Accueil démarches administratives
9h-10h : Atelier Numérique
10h-11h30 : Atelier Mobilité

Peyrat-La-Nonière
9h30-12h : Accueil démarches administratives

10h-12h : Atelier du Relais Petite Enfance

JEUDI
Crocq

9h30-12h30 : Accueil démarches administratives
10h-11h30 : Atelier Mobilité

9h30-12h : Atelier du Relais Petite Enfance
Mautes

14h-16h : Accueil démarches administratives
14h-16h : Permanence du Relais Petite Enfance

MERCREDI
Bellegarde-en-Marche

9h15-12h30 : Accueil démarches administratives
9h30-12h : Atelier du Relais Petite Enfance

Lupersat
14h-15h30 : Accueil démarches administratives

14h-15h30 : Permanence du Relais Petite Enfance
VENDREDI

Sannat
9h15-11h30 : Accueil démarches administratives

10h-11h30 : Atelier du Réseau Citoyen de Services
9h30-11h30 : Atelier du Relais Petite Enfance

Fontanières
13h30-15h30 : Accueil démarches administratives

13h30-15h30 : Permanence du Relais Petite Enfance



PREPARATION DU LANCEMENT
• Mise en circulation du Bus des Services le lundi 18 octobre (semaine paire)

 
En amont : 

• Début octobre nouvelle prise de contact avec les 18 communes pour s'assurer
que les salles requises seront bien disponibles

• Rédaction des conventions de mise à disposition et des calendriers
d'intervention par commune

• Plan de communication (communication digitale, papier et presse)
 

Rôle des secrétaires de mairie : 
Voir si un/des élus peuvent être présents le 1er jour pour accueillir le BUS

Ne pas hésiter à parler avec les habitants du Bus des Services 



POUR ALLER
PLUS LOIN...

05 55 82 80 47
info.services@cavlagir.fr

https://cavlagir.com
https://www.facebook.com/cavlagir






