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Association l’AH TOUPIE

• L’association ?
Une association fondée par des parents en 2005. Notre but est avant tout de promouvoir le développement de projets innovants en réponse aux nouveaux besoins des
familles.
• Comment participer ?
Comme on le souhaite, à son rythme, ou bien en proposant des idées et des animations. Vous pouvez être administrateur ou animer à nos côtés.
• Qui sont nos adhérents ?
Des famille, des associations, des collectivités et des entreprises.

Le cœur de métier de l’association AHTOUPIE est l’animation ludique. Elle utilise le jeu
comme moyen de fédérer des énergies au service de projets menés et animés par les
habitants de Chazelles. L’AHTOUPIE c’est une ludothèque, une fête du jeu, et aussi une
micro-crèche, un pôle parentalité et un espace de vie sociale pour accompagner les
habitants dans leurs démarches.
• Bienveillance
L’équipe de bénévoles et de salariés est à l’écoute des initiatives. Elle met à profit son
expérience, son réseau, ses moyens humains et matériels. Son objectif est de proposer
un cadre rassurant et sécurisant pour que chacun y trouve sa place.
• Innovation
« Innovation » comme le « i » de l’association AHTOUPIE. C’est créer ou transférer une
idée, un concept, une initiative qui n’existe pas sur notre territoire en l’adaptant avec
nos moyens. C’est aussi apporter une plus-value à la vie quotidienne.
• Coopération
La coopération c’est l’idée de faire ensemble, de s’entraider. De mêler des publics, des
associations des entreprises, des institutions autour d’un projet commun au service de
la population dans l’intérêt général.
Agrée depuis 2008 «Espace de vie Sociale», l’association est
adhérente de l’UDAF16 et associée à la fédération des
Centres Sociaux de Charente.
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L’Organisation

L’organisation de l’association AHTOUPIE est divisée en plusieurs services. Cela lui
permet de traiter chaque sujet de manière efficace et avec chaque spécificité. Elle
promeut le fonctionnement en collectif, que ce soit dans sa propre organisation qu’au
sein des activités.
• Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé actuellement
de 7 bénévoles. Ils prennent ensemble les décisions
concernant l’association.
• Le coordinateur
Le coordinateur est transversal à l’association : il a pour
mission de faire le lien entre les différents services
de l’AHTOUPIE, que ce soit les salariés, les bénévoles,
mais aussi avec les usagers / adhérents et les partenaires.

Présidente :

T/VANACKERE

Heloise PERRAU

:
Vice présidenteI
Sigrid APPIOTT

Coordination Générale
Hervé APPIOTTI
coordination@ahtoupie.fr
06 35 71 43 51

• L’espace de vie sociale & ludothèque
Ils sont composés de deux personnes, qui animent la ludothèque, l’activité périscolaire,
les événements... . Ils associent des bénévoles à leurs missions, leur permettant d’animer les activités au sein de l’association. Il s’agit en autre de la fête du jeu, du prêt de
jeux, de prestations d’animations, des actions autour de la parentalité, d’actions individuelles d’accès aux droits.
• La micro-crèche
Elle se compose d’une équipe de 6 personnes
qualifiées au service des plus petits et des familles.

Micro-crèche

Noémie SIMON
toupie.fr
microcreche@ah
43
50
89
66
09

• Les bénévoles
Il existe deux types de bénévoles au sein de l’AHTOUPIE : les occasionnels et les
réguliers. Cela permet à chacun de choisir son rythme et de s’impliquer pleinement. Les
réguliers participent par exemple à une activité une fois par semaine, comme le CLAS
ou la ludothèque. Les ponctuels viennent sur des actions ou projets spécifiques
comme la fête du jeu.
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Espace de vie sociale

Accès aux droits &
Accompagnement
numérique
Cette action est toute nouvelle pour l’EVS, elle fait partie d’une demande
institutionnelle repérée dans le diagnostic de territoire. Elle mêle accompagnement
collectif et individuel. Elle comporte aussi la dimension accès au droit. Cette mission est
complémentaire des actions des MSAP ou maisons France Service, des associations à
caractère social et des CCAS.
L’EVS n’est qu’un partenaire parmi d’autres sur cette question. Pour ce nouveau service,
notre réfèrente famille pourra vous accueillir sur le site de Chazelles Gare, voir se
délocaliser si besoin. Parmi ses principales missions, développer un réseau de
partenaires qui pourront répondre aux besoins de la population (aide au logement,
ouverture de droits, démarches administratives…).

Objectif général : Un meilleur accès aux organismes sociaux et aux
droits pour les habitants
• Conseil et Orientation vers le partenaire le plus pertinent
• Un accompagnement Individuel aux démarches administratives (accès aux droits)
• Un accompagnement de l’utilisation du numérique
•Un lien (ESPACE) sera fait avec les 2 sites des Maisons des
services publiques de Marthon et La Rochefoucauld.
• Des groupes de liens sociaux pourront être
mis en place sur des thématiques choisis par les habitants.
L’espace numérique est constitué d’un ordinateur
en libre-service et d’un accompagnement aux
démarches administratives. (2 route du Queroy à Chazelles)
Celui-ci sera ouvert en accès libre et sur rendez-vous
selon une programmation.
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Espace de vie sociale

L’appui
aux habitants
Soutien aux initiatives locales

Cette mission correspond aux actions que doivent développer un Espace de Vie
Sociale, en accompagnant et valorisant les dynamiques associatives sur le territoire de
la communauté des communes la Rochefoucauld porte du Périgord.
Nos objectifs principaux se rassemblent autour de la thématique du « mieux vivre
ensemble » l’amélioration de notre cadre de vie (promotion de nouvelles activités,
évènement, services…), le renforcement des liens sociaux et les solidarités avec la mise
en place de groupe thématiques pour les familles (activités parent/enfant ou autres
publics).
L’Espace de Vie Sociale a pour mission d’aider les structures sur leurs démarches
administratives
• Créer des réseaux inter-associatifs, recenser et communiquer sur l’existant ;
• Animer des lieux et des espaces en collaboration (MJC la Rochefoucauld , association
sportive ou de parents d’élèves, association de valorisation du patrimoine…)
• Favoriser et accompagner les initiatives des habitants
(créer des associations, accompagner des événements,
faire la promotion) ;
Elle s’organise de la manière suivante :
Aux associations et groupes constitués
• Un premier niveau existe avec des structures très organisées comme avec les actions
de l’UDAF 16, de la fédération des centres sociaux, des conférences débats avec
l’université de pays, des associations locales, etc.
• Un second niveau se situe à un appui matériel ou technique ou d’ingénierie pour
l’organisation d’une activité ou d’un projet, ne nécessitant pas forcément des moyens
financiers (prêt de matériel ou de compétences, diffusion, participation) comme pour
des associations, des clubs sportifs ou des communes…).
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Espace de vie sociale

L’appui
aux habitants
Aux porteurs de projets individuels
• Un troisième niveau se situe sur un accompagnement, une participation où les
habitants ont la main sur leur projet, (pas forcément de Co-organisation).
Cet accompagnement vient en appui d’habitants qui se mobilisent sur des projets
ponctuels voir annuels.
Responsabiliser les habitants et les usagers (participation à la gestion de la ludothèque,
organisation d’événement, entrée dans des associations locales ou des collectifs) sont
un de nos objectifs.
Notre démarche est de les aider à pérenniser ces initiatives, pour certains, créer leur
association ou leur activité (SCIC Restaurant « jeux me régale » , cours de yoga, de
dessin, de théâtre…).
Notre fonction est d’être une sorte de laboratoire et de donner envie de s’investir sur
son territoire de vie avec vos initiatives.
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Espace de vie sociale

ÉTÉ ACTIF
Un peu d’histoire

Comme chaque année, la Communauté de Communes La Rochefoucauld – Porte
du Périgord est porteuse du dispositif ‘’Eté Actif et Solidaire’’ initié par le Conseil
Départemental de la Charente. Le but principal de cette opération est de proposer
aux jeunes et aux familles locales, ou en vacances sur notre territoire, un programme
d’activités encadrées, dans un esprit ludique et de découverte d’activités culturelles et
sportives.
L’association AHTOUPIE a été conventionnée pour la mise en œuvre de l’été actif et
solidaire depuis 2018 sur le territoire de la CDC la Rochefoucauld Porte du Périgord.
A côté des partenaires institutionnels : l’office du tourisme la Rochefoucauld Lez du
Périgord contribue via la communication, son réseau et les inscriptions à ce dispositif.
Notre partie pris a été de coordonner ce dispositif en consolidant l’existant en terme
d’activité, de proposer de nouvelles animations et d’offrir à toutes les communes la
possibilité d’accueillir au moins une activité.
https://eteactif16lacharente.fr/
Public de 0 à 99 ans
Activités de 0€ à11€ la séance

Types d’activités :
Archéologie, atelier préhistoire,
taille de pierre, arts plastiques,
multisports, tir à l’arc escalade,
karting, escrime, équitation,
danse, canoé, atelier
scientifique, randonnée
enquête, plongée, ludothèque,
cyclisme, visite d’exploitation
de cerf, fabrication de pain,
balade préhistorique …
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Pôle famille/Parentalité / Activité périscolaire

CLAS*

*Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité
Le CLAS* est une action financée par la CAF de la Charente. Il a pour objectif de
soutenir le rôle des familles dans la réussite éducative des enfants. En les aidant à
acquérir des méthodes pour mieux réussir l’école et à élargir leur centre d’intérêt. Ce
dispositif permet de mettre en avant leurs acquis pour renforcer leur autonomie
personnelle et leur capacité à la vie collective. Ce soutien s’adresse aux élèves de
l’école primaire.
Depuis 10 ans, dans le cadre de cette action, l’AHTOUPIE propose deux séances
par semaine, les lundis et les jeudis de 16h30 à 18h30 à la salle des
Associations de Chazelles. Le CLAS est encadré par des salariés et des
bénévoles.
L’occasion de se retrouver après l’école en petit groupe (12enfants maxi.) pour :
• Un moment de paroles et d’échanges autour du goûter,
• Un accompagnement personnalisé des devoirs par un adulte,
• Un temps ludique et créatif où diverses activités sont proposées
aux enfants pour leur permettre d’apprendre autrement.
Durant ces séances les enfants et les adultes sont force de proposition sur le
contenu. Test de jeux, fabrication de jeux, jeu de construction ou jeu
symbolique, arts créatifs, lecture sont en autre au programme. Ce projet
intergénérationnel, permet aux bénévoles de se transmettre leurs passions. Ce
dispositif est gratuit, seule l’adhésion est demandée.

ion
inscript

’année
l
e
t
u
o
t

CONTACT
toupie.fr

famille@ah

06 26 64 29

possible

01

www.ahtoupie.fr

AH TOUPIE - 2 Route du Queroy, 16380 Chazelles (Gare) - Tél.: 05 45 21 47 85 - Port.: 06 35 71 43 51 - siret : 48892513200018 - naf : 9329Z

Pôle famille/Parentalité / Activité périscolaire

Le REAAP*

*Réseau d’Écoute et Appui et
d’Accompagnement des Parents

Depuis 2020, l’association est conventionnée pour assurer la coordination du
Réseau d’Écoute et d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) sur la CDC
La Rochefoucauld Porte du Périgord.
Cette action complète la coordination générale de la CDC et l’appui des
institutions grâce à notre connaissance du terrain. Notre objectif s’inscrit dans
une démarche de cohérence des actions, de recueil de l’offre et de sa diffusion,
de collaboration et d’échange, de communication, et de création d’un
calendrier commun.
• Permettre de nouvelles collaborations, de
transférer des initiatives d’un site à l’autre, de faire
profiter des expériences des autres projets;
• Permettre de susciter l’initiative de parents et de
fidéliser des personnes ressources;
• Permettre de mobiliser les participants sur
d’autres actions parentalité (café des parents,
autres ateliers, événement);
Les ateliers parents/enfants - 2020/2021
L’association en collaboration avec des parents
bénévoles animeront des ateliers sur le thème des
Zéro déchets pour 2020/2021.
Ces parents motivés et impliqués proposeront des
ateliers comme la réutilisation de tissu, son
recyclage, et l’initiation à la couture pour la
fabrication de déguisements.
D’autres ateliers pourrons être proposés au fil des semaines
suite aux demandes des familles et des partenaires
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Ludothèque itinérante

LA LUDOTHÈQUE

La ludothèque de l’AHTOUPIE est basée 2 route du Queroy à Chazelles. Elle est
itinérante avec son camion et ses équipes avec un calendrier défini et des évènements
tout au long de l’année.
Elle propose une multitude d’activités pour les petits comme pour les plus grands (0 à
122 ans). L’objectif est de créer du lien entre les personnes, concrétisé par l’accessibilité
au jeu pour tous, une proximité, de la convivialité, une écoute pour chacun et la
découverte de nouveaux jeux et jouets. Les activités proposées par l’association sont
multiples :
• Proposition d’un fonds de jeux qui représente près de 2000 jeux et jouets ;
• Le prêt de jeux divers : de société, de jeux symboliques, de jeux en bois, de
construction, etc.
• Les jeux sont accessibles aux familles et aux collectifs à condition d’être adhérents.
L’association tient sa particularité grâce à sa renommée sur le prêt de grands jeux en
bois (environ 150).
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Animation - Prêt de jeu

LA LUDOTHÈQUE
Calendrier de la tournée de la ludothèque :
• Tous les mercredis matin à Chazelles, salle des associations : matinées jeux de 9h30
à 12h00.
• 1er mercredi de chaque mois à la médiathèque de la Rochefoucauld en Angoumois
de 14h30 à 16h30.
• Dernier mercredi de chaque mois à la médiathèque de la Montbron de 16h30 à
19h00.
D’autres animations seront programmées
au fil du temps en accord avec les associations
et les communes de la CDC.
Prêt de jeux :
Le prêt s’eﬀectue sur le site de Chazelles ou lors des tournées de la ludothèque
itinérante :
• La location de grands jeux en bois sur une durée choisie : un jour, un weekend ou plus;
• Les jeux de société, symboliques et de construction peuvent se prêter jusqu’à un mois;
• Le prêt de jeux peut s’eﬀectuer sur commande ou avec le choix mis à disposition sur
le moment. Les rendez-vous s’eﬀectuent sur le siège de l’association ou lors des
tournées. (cf calendrier et horaires)
Une carte de prêt de jeux est émise
pour chaque adhérent
(Tarifs diﬀérents selon lieu de résidence).
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Èvènements ludiques

LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque c’est bien plus que du jeu, et c’est aussi :
• Des animations dans les structures petites enfance et les ALSH;
• Des animations estivales lors de l’été actif et solidaire ou lors de festival, de marché
dans des campings ou de fêtes de village…
• Des animations en temps périscolaires ;
• Un calendrier des soirées jeux (avec la MJC, JEUX ME REGALE, ou des associations
locales…);
• L’organisation de la fête du jeu chaque année lors du weekend de la pentecôte;
• De la formation de bénévoles et d’animateurs
• L’exposition bulles de jeux;

Jeux sur place ou prêt
Mardi 9h00 /12h00 prêt et jeux
Mardi 14h00 /17h00 prêt
Mercredi 9h00 / 12h00 prêt
Mercredi jeu et prêt
(sauf 1er et dernier du mois)
Jeudi sur rdv
Vendredi sur rdv
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Èvènements ludiques

LA FÊTE DU JEU
La fête du jeu bat son plein chaque année sur le territoire Charentais. A l’approche de
pentecôte, la fête du jeu bat son plein sur deux jours près d’Angoulême
Le projet : fête du jeu
La fête du jeu est le premier évènement ludique de Charente. Près de 3000 personnes
viennent jouer, échanger, découvrir de nouveaux jeux, sports ou surprises. Cet
évènement s’inscrit dans le cadre de la fête mondiale du jeu. Ce projet fédère au-delà
de l’association des habitants et des sympathisants de toute la France.
Privilégier l’échange et la rencontre
Véritable moment de rencontre et de partage, cette fête se
veut accessible à tous. La qualité des animations, son accueil
et la gratuité de son offre permet à l’association de montrer
son implication. Ainsi, cette manifestation permet de fédérer
des associations, des habitants, des communes sur un projet
au service de la population. C’est une occasion annuelle de «
faire ensemble ». Près de quatre-vingt bénévoles de 8 à 75 ans
participent à son organisation. Dès le mois de janvier, le
comité d’organisation organise et prépare le programme de la
nouvelle édition.
Au programme chaque année
L’espace de jeux en bois géants, jeux de société, espace petite enfance, cirque, village
des éditeurs et des créateurs de jeux, jeux de lancer, le chantier, structures gonflables,
jeux-vidéos, initiation au tir, au badminton, au handball, au tennis de table, boutique
de jeux, soirée jeux, escape game,... et des nouveautés sont au programme de chaque
édition.

La Fête du Jeu 2019
en chiffres :

3000 visiteurs
80 bénévoles
32 activités gratuites
35 partenaires
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Accueil du jeune enfant

La Micro-crèche
Une histoire forte de sens
Des familles confrontées à la difficulté d’offrir à leur tout petit un mode de
garde, ont l’idée de relancer le débat de l’accueil de la Petite Enfance sur leur
territoire de vie en Charente. L’association l’ AH TOUPIE est fondée le 10 mai
2005 ayant pour objectifs la création de structures d’accueil pour la Petite
Enfance et le développement de projets innovants en réponse aux nouveaux
besoins des familles.
Afin de mobiliser les habitants et de relancer le débat sur la petite enfance sur
le territoire de la Communauté De Communes, 3 actions ont été initiées :
1 - Une action concrète en direction des parents par le biais des ateliers d’éveils;
2 - Un travail d’explication et de propositions alternatives auprès des élus
(étude de terrain, autres expériences, microstructures);
3 - Un travail de formation auprès des bénévoles (formation pilote aux
micro-crèches);
En février 2007, le Conseil d’Administration de l’association réfléchit à l’alternative de la micro crèche. En mai 2007, l’association sollicite ACEPP16 pour une
formation et un accompagnement pour ce type de structure. En juillet 2010, «
La Cabane des chats Z’ailés » ouvre ses portes.
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Accueil du jeune enfant

La Micro-crèche
Qu’est ce que c’est...
La Cabane des Chats Z’ailés est une micro-crèche, à Chazelles.
C’est une structure associative à participation parentale.
Les objectifs
• Répondre à un besoin,
• Apporter un service supplémentaire à la population,
• Créer de la plus-value sur le territoire
Où ?

À Chazelles, à proximité de l’école.

Qui ?

Une équipe professionnelle qualifiée.

Comment ?

Un accueil régulier et occasionel
des 0/5ans du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.

Pour qui ?

Pour les enfants des communes de Chazelles, Saint
Germain de Montbron, Marthon et autres communes
si places disponibles

Nos partenaires
Les communes de Chazelles,
Saint Germain de Montbron,
Marthon, la CAF16, le Conseil
Général 16, la MSA 16/17,
La Fondation de France,
L’Europe
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HORAIRES D’ACCUEIL (Chazelles Gare) :
Lundi : (à partir de 14h00 sur rdv)
Mardi : 9h00/12h00 et 14h00/17h00
Mercredi : (9h00/12h00 sur rdv) - 14h00/16h30
Jeudi : (9h00/12h00 sur rdv) - 14h00/16h30
Vendredi : 9h00/12h00 et (14h00/17h00 sur rdv)

Possibilité de rdv en soirée

voir horaires vacances scolaires sur notre facebook.
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