Comment se formalise l’accompagnement?
?
 La démarche peut être initiée par le porteur du projet, en
contactant La Turboludo et/ou les services de la CAF 04.
 Après avoir échangé sur le projet et les besoins, une
rencontre commune aura lieu, pour définir et valider
ensemble les modalités de la présence de La Turboludo :
actions d’accompagnement, objectifs, durée, bilan.
 Un suivi régulier évaluera l’accompagnement réalisé et les
perspectives.

Ludothèque Itinérante d’ALPE ACEPP 04

Les Contacts :
ALPE ACEPP 04 - La TURBOLUDO
Martial ou Marie-line
asso.alpe@orange.fr
04 92 34 52 97

Caisse d’Allocations Familiales du 04
Paule Ducournau, Responsable des Interventions Sociales
Paule.ducournau@cafdigne.cnafmail.fr
04 92 30 24 50 ou 06 34 68 46 10:



www.senacs.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

En savoir plus sur les EVS:

Espace de Vie Sociale
Soutien aux initiatives collectives
sur le département 04
www.asso-alpe.fr

Association La Clé des Âges.

LA TURBOLUDO
Est le service de ludothèque
itinérante de l’Association ALPE ACEPP 04
Le service propose des interventions adaptées, en itinérance,
correspondants à la diversité des territoires, des demandes et
des projets, pour soutenir des initiatives collectives.

Particularité de L’EVS

« Les espaces de vie sociale concourent à la
politique d’animation de la vie sociale, un des
axes constants de la politique des Caisses
d’allocations familiales conduite sur l’ensemble
du territoire français. Leur action se fonde sur
une démarche globale et sur une dynamique de
mobilisation des habitants pour répondre aux
besoins des familles et améliorer leur cadre de
vie »

Turboludo
Basé administrativement sur
Peipin, il peut être amené à
soutenir des initiatives ciblées
et validées par la CAF sur le
département en lien avec la
politique d’animation de la
Vie Sociale

« L’espace de vie sociale est une structure
associative de proximité qui touche tous les
publics, a minima, les familles, les enfants et les
jeunes. Il développe prioritairement des actions
collectives permettant :

Quels projets peut
soutenir La Turboludo ?
Dans le cadre de son
agrément, tout projet
cohérent avec la politique
d’animation de la vie sociale




Exemples de soutien en
animation :

le renforcement des liens sociaux et
familiaux, et les solidarités de voisinage ;
la coordination des initiatives favorisant la
vie collective et la prise de responsabilité
des usagers

Association Horizon, à Puimoisson.
Des temps de jeu et de rencontre ouverts aux parents de jeunes
enfants et assistantes maternelles.
Socialisation, échanges, lien entre parents et professionnelles de
l’accueil, rencontre entre habitants du village sont au cœur de ce
projet.

Du lien entre les parents, assistantes maternelles, habitants des
communes de La Motte du Caire, Thèze, Bayons, Turriers,... un territoire
peu pourvu en services aux familles.
Des ateliers et activités, petite enfance, enfance, familles,
intergénérationnelles, favorisant la participation des habitants.

Portée par l’association ALPE ACEPP04, La Turboludo a plus
particulièrement vocation à s’engager auprès des projets
tournés vers les Familles.

Ce qui peut être proposé :
 Animations petite enfance, ateliers enfants parents. Jeu
libre, activités ouvertes
 Prêt de jeux
 Soutien technique sur le montage de demande de
subvention
 Soutien vie associative : rédaction de statuts,
organisation d’assemblée générale
 Recherche de financement pour des actions de
formation professionnelle….
 Mise en Lien avec le réseau des crèches associatives
 Lien avec le Réseau REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui
et d’Accompagnement des Parents)

