Rapport d’activité ECOLOC
2015

Bilan Activités:
Mise à disposition du site
En autonomie
En demi pension
En pension complète

Bénéficiaires: 172 personnes
(membres associatifs,
individuels, instituts…)

Hébergement
Séminaire Equitable Café (bar associatif, Marseille),
30 personnes
Accueil résidents IME, 8 personnes en pension
complète
Centre de loisirs Les Francas de Septème les
Vallons, 3 semaines de camp sous tentes en
autonomie pour les 6/11 ans, 60 personnes
Anniversaires, groupe en autonomie, 30 personnes
+ 20 personnes
Week end chorale, groupe en autonomie, 5
personnes
Passage, 10 nuitées, demi pension
Assemblée Générale Asterre (Réseau écoconstruction), groupe en demi pension, 20
personnes

L’équipe de tournage, groupe en pension complète,
4 personnes

Bilan d’activités:

Locaux sans
hébergement

Mise à disposition de la
cuisine, des salles
d’activités, du réfectoire,
des espaces extérieurs
Bénéficiaires: 145
personnes (Associations;
entrepreneurs,
indépendants)

Soirée Jeux Ecole de Barret sur Méouge, 30
personnes

Journée Terre, avec LESA, fête du PNR, 50
personnes

Atelier Cuisine, avec Isabelle Bruet, fête du
PNR, 30 personnes

Atelier Vannerie sauvage, avec la Glaneuse,
30 personnes
Pause Méridienne pour 5 enfants de l’école
de Barret/Méouge, toute l’année scolaire

Bilan d’activités:
• Actions portées par
ECOLOC sur site
• Bénéficiaires: 200
personnes de la
vallée ou ses
alentours
• Intergénérationnel,
• Diversité, mixité du
public accueilli

Evènements
Rassemblement d’éducation populaire avec
le tissu associatif marseillais, 50
personnes
Soirée Court Métrage, projection extérieure,
50 personnes

Soirée Soupe au Pistou, 50 personnes

Soirée Courge, 40 personnes

Atelier Vélos Solidaires, 15 personnes

Pressoir Mobile, 30 personnes bénéficiaires +
30 écoliers de Barret sont venu découvrir
le pressoir

Dépôt de pain, 15 personnes

Bilan d’activités
• Actions portées par
ECOLOC hors site
• Bénéficiaires: 125
personnes
• Liens avec d’autres
villages et d’autres
structures (écoles,
bibliothèque…)

: Animation
Temps d’Activités Périscolaires dans les
écoles de Séderon et Barret: année
scolaire 2014/2015, 50 enfants

Action d’éducation à l’environnement, mise
en place d’un jardin pédagogique, projet
soutenu par le PNR des Baronnies, 20
enfants

Lecture et Atelier d’écriture, 40 personnes

Mise à disposition d’une flotte de vélos
réparés par les bénévoles pour usage
dans les gorges de la méouge, projet
soutenu par le PNR des Baronnies, 15
personnes

Bilan d’activités:

Réhabilitation
Bâtiment

Ouverture de l’aile gauche, « Home
St Michel », depuis aout 2015

Bénévoles investis: 30 personnes

Remise en service des équipements (lits,
cuisine….), 4 week ends
Diagnostic Artisans, incendie, extincteur,
électricité, chauffagiste…, chaque
semaine
Demande d’autorisation d’ouverture, ERP,
commissions, 2 mois
Travaux d’entretien, intérieur et extérieur
(aménagement, nettoyage….), chaque
semaine

Installation ligne téléphonique, internet
Gestion et suivi: eau, électricité, gaz, fuel,
chaque semaine
Gestion courante

Bilan d’activités: Vie associative
Un conseil d’administration
collégial constitué de 8 membres
actifs

Des réunions de concertations public, 50
personnes

50 adhérents à jour de leur
cotisation,

Des journées portes ouvertes tous les 10,
20, 30 du mois

Personnes morales: Mairie de
Barret, SIVOS Séderon, PNR des
Baronnies,

Un Conseil d’administration élargi tous les
trimestres

Un intranet, forum, agenda, documentation
pour les membres du CA

Bilan d’activités: Réseau
Participation au GAL du Pays Sisteronais Buech,
LEADER 2009/2014 et LEADER 2015/2020

Partenaires publics,
Partenaires privés
Et un réseau d’acteurs locaux
(intervenants rivière,
astronomie, chevrier….)
forces de propositions dans
les animations portées par
ECOLOC qui bénéficient des
retombées économiques.

Diagnostic pour le PEDT : enquête auprès des
parents, recueil de données et traitement,
participation aux réunions de concertation,
aux réunions d'info jeunesse et sports,
rédaction du dossier.
Participation au réseau d’éducation à
l’environnement du PNR des Baronnies
Convention d’animation avec le SIVOS de la
Communauté de Communes des Hautes
Baronnies, avec la mairie de Barret sur
Méouge
Université de Provence, IUP Métier de la
Montagne, Master ESS, accueil de stagiaire
Régie culturelle des Hautes Alpes

Réseau ESS et Education Populaire marseillais

Bilan d’activités
• Des activités variées portées par des
bénévoles motivés
• Des démarches complexes assumées par
des bénévoles tenaces
• Des locaux remis en activités par des
bénévoles investis

