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1. L’association en 2016 – présentation « froide » du centre social 
1. Les adhérents et l’engagement bénévole 

Le bénévolat est important pour le Centre Social et Culturel « les 7 lieux ». Car il reflète l’intensité de 

la participation des habitants (concept fort pour les centres sociaux) à la dynamique du centre. Par 

ailleurs, nous pouvons aussi y voir une dimension financière : la plus-value de l’action du centre repose 

aussi la gratuité et sur le don de temps bénévole (près d’un équivalent temps plein sur l’année). 

 

Nombre adhérents en 2016 

 CSC Enfance Total 

TOTAL 390 248 638 

ARANC 8  8 

CHAMPDOR CORCELLES 19 49 68 

CORLIER 1 2 3 

CORMARANCHE EN 
BUGEY 

36 24 60 

EVOSGES 1  1 

HOSTIAZ 3 3 6 

PREMILLIEU 4  4 

THEZILLIEU 32 21 53 

HAUTEVILLE-LOMPNES 245 147 392 

Total Plateau 349 246 595 

Total Autres 41 2 43 

 

L’engagement bénévole dans le pilotage – en volume horaire 

Bénévolat 2015 

Groupe Nombre personnes heures Total 

CA 4 12 2,5 120 

Bureau 18 4 1,5 108 

Accueil Kabaret 42 1 4 168 

Bibliothèque 30 2 0,5 30 

Communication 40 X 6 240 

Groupe jardin 6 6 2 72 

Ateliers adultes 36 2 4 288 

Cours adultes 40 2,5 2 200 

Sorties 4 1 8 32 

Anim, soirées 5 1 3 15 

Travail bureau 42 1 1,5 63 

Fêtes 10 5 5 250 

Total 1586 

 

  



Les administrateurs en 2016-2017 

NOM Prénom Structure Bureau ? 

BLANC-BROCHET Annie   Trésorière 

BONNAT Éric   

BORGEOT Joël Comité de Jumelage  

BRESTAZ Gabrielle    

TRAINI Marie 
Commune d'Hauteville-
Lompnes 

 

CLAIN Isabelle    

CRUIZIAT Yann Le Dreffia Membre 

DUBOIS Annie   Vice-présidente 

DUMAREST Philippe  Festival nature  

HAUVILLER Claire  Secrétaire 

LYAUDET Monique   Présidente 

MARTIN Françoise Ski Club de Lompnes  

MASNADA Isabelle 
Communauté de 
Communes 

 

MIGNOTTE Laurent   

GAVIGNET Monique   

TEULADE-CAMUS Florence Let’s go music  

TREUVELOT Catherine 
Commune d'Hauteville-
Lompnes 

 

 

2. L’équipe professionnelle 

Les salariés permanents au centre social  

- Mathieu Prigent, animateur du secteur jeunesse 

- Marilou Terrien, animatrice famille – arrivée en octobre 2016 

- Muriel Orset, chargée de communication et accueil - CDD 

- Sandrine Carteron, coordinatrice du secteur enfance 

- Annick Gauthier, responsable administratif et financier 

- Sylvie Guignier Vauboin, responsable administratif et financier - CDD 

- Denis Perdrix, directeur 

Liste salariés du secteur enfance 

- Françoise CASTANINO, Maryse COTTON,  Elizabeth FOULON,  Rachida IZOUAOUEN,  

Roland LEJEUNE, Cindy PITTO, Magali SEUILLEROT, Jocelyne CUCHET, Dominique 

FOPPOLO, Nelly PICOLLET - Animateurs permanents à l’accueil de loisirs et aux 

périscolaires 

- Laurence MOSNIER – Coralie GIOVINAZZO- Carine CALVI- Virginie GOYET – Isabelle 

RAVOT – Clément IEROPOLIS Dounia IZOUOUEN- Alexandre DE BLASI- Yoann VILLARET- 

Stéphanie FROMONT – Valéria SECCO- Laetitia REYBET- Angélique MASNADA-Alice 

LANSARD-Alisson GIRAUDON – Valérie BRADEFER - Animatrices périscolaires et Temps 

d’Activités Périscolaires.  



- Laurène BROCHET, Lorenzo LABORDE, Manon FALIERES DORLEANS, Antoine 

VALENTIN, Mélanie MARTINOD- Anton MORET- Marine TARDY- Priscille PERNET- 

Animateurs ponctuels à l’accueil de loisirs, aux périscolaires et aux Temps d’Activités 

Périscolaires. 

Les services civiques et stagiaires  

- Jean-Paul Bruno, service civique 

- Anton Moret – stagiaire 

Statistique équivalent temps plein 

- 5 salariés à temps plein 

- 30 personnes à temps partiel pour un total de 8060 h 45, soit 4,42 ETP 

- 9 personnes payées en nombre de jours pour un total de 68 jours, soit 0.32 ETP 

- Total : 9.74 ETP 

Formations des salariés 

- Sandrine Carteron – DEJEPS obtenu 

- Denis Perdrix – formation des nouveaux directeurs – fédération des centres sociaux 

3. Les locaux  
Pour réaliser ses missions, le centre social disposé de locaux mis à disposition par la commune 

d’Hauteville-Lompnes. De même, Thézillieu, Champdor et Hauteville-Lompnes mettent à disposition 

les locaux pour les activités périscolaire et extrascolaire. A chaque fois, la mise à disposition comprend 

le ménage et l’entretien des locaux. 

4. Les partenaires 

Les partenaires financiers :  

- Commune d’Hauteville-Lompnes, 

- CAF  

- Communauté de communes du plateau d’Hauteville 

- Etat – contrat aidé 

Les partenaires sur projet et activité : 

- Collectif divers-cité : Hélios, collège, IFSI, Fréta, IME, Croix rouge Angeville 

- Association de solidarité du plateau : Secours populaire, restaurant du cœur, secours 

catholique, Croix rouge 

- PAS 

- IME, Collège 

5. La communication du centre social, les outils : 

- Réalisation des dépliants 2016 / 2017 : CSC / Activités / Enfants / Jeunes / Expos / 

Associations / Appel bénévoles. 

- Newsletter destiné chaque mois aux adhérents / associations adhérentes / partenaires 

/ journalistes / mairies du plateau / abonnés au site internet. 

- Envoi chaque mois des activités à La Lettre d’Hauteville-Lompnes. 

- Affiches et flyers pour les soirées / sorties / activités / expos / fête de la place. Affiches 

posés au centre et dans les commerces de la ville. 



- Flyers à chaque vacance scolaire pour les activités Enfants et Jeunes. 

- Mise en relation régulièrement avec la presse et la radio RCF. 

- Mise en place d’articles sur le site internet du Progrés et dans le journal. 

- Mises à jour régulières du site Internet : http://les7lieux.centres-sociaux.fr/ : les 

activités / soirées / inscriptions périscolaire – Tap –Vacances scolaire – mercredi 

évasion / et toutes les informations du CSC. 

- Mises à jour et création d’évènements sur les 2 pages Facebook : CSC et Jeunes.  

http://les7lieux.centres-sociaux.fr/


Un centre social, animateur de la vie sociale 
 

1. Le Kabaret, espace d’accueil original 
L’accueil est une mission essentielle des centres sociaux, moment de rencontre, d’échange, de partage 

d’informations et d’écoute. Le Centre Social Les 7 Lieux a choisi de placer cette mission au cœur de ses 

activités et de la concrétiser par l’espace Kabaret.  

L’entrée dans le Centre Social se fait via l’espace Kabaret, un espace convivial, avec des canapés, des 

tables et des chaises, des revues, des livres et des jeux à disposition, mais aussi la possibilité de prendre 

un thé/café/jus à prix libre. 

Les permanences de l’espace Kabaret sont tenues par les salariés du Centre Social et des bénévoles. 

Le Kabaret est ouvert aux heures d’ouverture du Centre Social : du mardi au samedi de 9h à 12h, puis 

de 14h à 18h, à l’exception des vendredis matins. 

 

2. L'accès aux droits, les permanences 

- Permanences de la mission locale les jeudis après-midi 

- Permanences du Collectif Migrants les mercredis après-midi 

- Brigades vertes à destination des bénéficiaires du RSA du plateau 

3. Un soutien à la parentalité et aux familles 

Atelier parentalité 

Depuis septembre 2015, un lundi par mois, un temps d’échange parents est organisé à la bibliothèque. 

Cet échange se fait en partenariat, avec le point d’accueil solidarité, l’espace petite enfance, 

l’orthophoniste du plateau et Sandrine Carteron, responsable-coordinatrice du secteur enfants du 

centre social et culturel, un temps de partage dans un espace convivial.  

Le groupe est ouvert à toute personne intéressée pour venir échanger (environ de 4 à 12 personnes), 

partager son expérience ou ses questionnements. Des thématiques sont choisies par les parents le 

mois précédent et nous apportons en tant que professionnels des outils (film, revue, jeux…) pour 

amener un apport et faciliter l’expression de tous. Par exemple nous avons abordé les thématiques 

suivantes : L’alimentation chez l’enfant, Comment on fait les bébes ? , Les limites… 

Ses temps permettent d’être à l’écoute, de rassurer et valoriser le rôle de parent en partageant les 

connaissances de tous, « On ne naît pas parent, on le devient » 

Formation budget familial  

Cette année, en lien avec les associations de solidarité du plateau, le centre social a mis en place des 

formations à la gestion du budget familial (deux rencontres à l’automne 2016). De ces rencontres, est 

né le projet de permanence budgétaire qui permet aux familles qui le désire d’obtenir appui, soutien 

et conseil auprès des bénévoles de ces associations. 

Liste sorties familles 

- Sortie exposition impressionnisme  Vendredi 5 février 

- Sortie Famille au Parc des oiseaux  Le jeudi 27/07/2016 

- Musée des Confluences de Lyon le jeudi 27 octobre 

Commandes groupées d’agrumes 

Nouveauté 2016, le centre social a appuyé un colectif d’habitants désireux de réaliser une commande 

groupée d’agrumes. Cette expérience a rencontré un vif succès.  

http://les7lieux.centres-sociaux.fr/2016/07/12/sortie-famille-au-parc-des-oiseaux/
http://les7lieux.centres-sociaux.fr/2016/10/03/musee-confluences-de-lyon/


4. Un appui aux associations, forces vives du lien social sur le territoire 

Liste des services rendus aux associations 

- bénéficier d’une adresse pour leur siège social avec une boîte aux lettres dédiée  

- bénéficier de prêt de salles, de prêt ou location de matériel (minibus, vidéoprojecteur, 

écocups, etc.) 

- réaliser des photocopies à tarifs préférentiels 

- bénéficier de conseils 

- de participer à des actions collectives lancées par le Centre (conférences, Fête de la 

Place, etc.) 

Prêt de matériels et mise à disposition de salles de réunion 

- minibus : 7 

- vidéoprojecteur : 11 

- ecocups : 7 

- grilles expo : 6 

- salles de réunion : 33 réunions dans nos locaux 

Ateliers organisés par les associations du plateau 

- Cours d’allemands : mercredi de 17h à 18h 

- Cours de musique avec Musicole: mercredi 14h30-21h et jeudi 17h-21h 

- Club Accordéon du Bugey: jeudi 14h-18h 

- IME mardi 18h-21h 

En outre, le centre mets ses locaux à disposition du festival nature et du festival théâtre. 

5. Un lieu de rencontre et convivialité 

Les vendredis soirs – nouveauté 2016 
Le Centre Social et Culturel a également concrétisé l’accueil et la convivialité par l’organisation de 

soirées les vendredis soirs durant le dernier semestre. L’objectif est de proposer des soirées gratuites 

et ouvertes à tous autour de différents thèmes (écologie, parentalité, citoyenneté) et sous différentes 

formes (conférence/débat, repas, bœuf musical,…). 

En plus des traditionnelles soirées jeux, ce sont 5 soirées qui ont été organisées avec une moyenne de 

35 personnes / soirée. 

Ces soirées sont évoquées dans les parties « culture » ou « citoyenneté » de ce rapport d’activités. 

A noter le grand succès de la soirée raclette en novembre 2016. 

 

Fête de la place 
Comme chaque année, le centre social a organisé en juillet 2016 la traditionnelle fête de la place. Au 

programme : ateliers pour petits et grands, repas, concerts, bal folk. A noter cette année, l’implication 

du centre social à la commune pour le bal populaire du 14 juillet, après le feu d’artifice.  

 

Soirée jeu  
Lieux de rencontre et de mixité intergénérationnelle et multiculturel, les soirées jeux permettent aux 

habitants de se retrouver  pour jouer à différent jeux : billard, babyfoot, fléchette, jeux vidéo où jeux 

de plateaux, il y en a pour tous les goûts. En terme de présence effective nous somme à 443 personnes 

répartie sur une vingtaine de soirées. Soit une moyenne de 22 personnes par soirée. On peut noter 



une présence plus forte le vendredi soir. Cependant, ce résultat est à relativiser puisque trois des 

soirées du samedi n’ont pas eu lieux. 

Nombre de personnes présentes 

 Date 1er Vendredi du mois 3ième samedi du mois  

 Janvier 2016 23 30 53 

Février 2016  15 20 35 

Mars 2016 35 17 52 

Avril 2016 11 7 18 

Mai 2016 9 / 9 

Juin 2016 51 24 75 

Juillet 2016 16 / 16 

Août 2016 / / / 

Septembre 2016 24 32 56 

Octobre 2016 16 23 39 

Novembre 2016 18 19 37 

Décembre 2016 19 34 53 

TOTAL 237 206 443 

 

Les ateliers et espace de rencontres  

- Remue-méninges. Chaque vendredi, à partir de 14h30, un groupe d’habitant ce 

retrouvent pour un moment de convivialité improvisé autour d’une discussion, du 

tricot, des jeux, etc. ENVIRON 12 PARTICIPANTS. 

- Ateliers manuels. le Mardi de 14h30 à 17h. Avec du tissu ou d’autres matériaux, en 

avant la couture ! ENVIRON 10 PARTICIPANTES. 

- Cette année, le centre social s’est associé au fan club Simon Desthieux pour la diffusion 

des coupes du monde de Biathlon sur écran géant. 

Jardin partagé 
Le projet Jardin Partagé est né en 2012 à l’initiative d’habitants souhaitant jardiner ensemble.  
Il a pris forme sur une parcelle municipale de quelques 900 m2, située en face de Weldom. Les jardiniers 
se retrouvent et cultivent, binent, sarclent ensemble, puis se partagent les récoltes. 
En 2016, du fait de raisons diverses et variées, seulement 2 personnes se sont réunies autour de ce 
projet. Une petite parcelle a tout de même été utilisée par ces jardiniers, qui ont également participé 
à la Fête de la Place par l’organisation d’un méchoui, qui a régalé les habitants. 

 

Réveillon du 31 décembre 

Contrairement aux années passées, un groupe de bénévoles ne s’est pas organisé en amont afin 

d’organiser la soirée du Nouvel An. Le Centre Social et Culturel a cependant ouvert ses portes à 

l’initiative d’une habitante. Simple, gratuite et ouverte à tous, elle a réuni plus d’une trentaine de 

personnes. Ce fut une réussite. Des habitués, des nouveaux, des jeunes et des moins jeunes se sont 

réunis pour fêter la fin de l’année de manière conviviale, autour d’un repas partagé, d’échange, de pas 

de danse et de musique. 

 

6. Un centre social ancré sur son territoire et promoteur de la citoyenneté 
Le centre social vise à promouvoir une citoyenneté active sur le territoire. Pour cela, il développe 

plusieurs actions. 



Les rendez-vous citoyen 

- Je ne suis pas féministe mais… Un groupe de femmes qui se réunit une fois par mois 

pour échanger sur les droits des femmes 

- Atelier ÉCO-CONSTRUCTION et ÉNERGIE : formation et échange sur les solutions de 

diminution de l’empreinte énergétique des maisons. 

- Echange de graines – samedi 5 mars 

- Conférence – débat sur la réforme du collège, le 25 novembre à 20h 

Le collectif Divers-cité 

Créé en 2013, le collectif Divers Cité (IFSI, ESAT, HELIOS, IME, Collège Paul Sixdenier, FRETA, CRF 

Angeville et le Centre Social et Culturel Les 7 Lieux) cherche à valoriser la diversité sur le plateau et à 

favoriser l’échange entre personnes aux origines diverses et aux parcours de vie différents.  

Comme les années passées, le collectif a organisé un évènement dans le cadre de la semaine de la 

santé mentale (SISM), qui a pris la forme d’un spectacle visuel multi-expressions (danse, mise en scène, 

chants, …) sur le thème « le lien vital entre le corps et l’esprit ». 

Cette représentation publique fut un grand succès qui réunit plus de 150 personnes au sein de la salle 

des Fêtes d’Hauteville. 

  

http://les7lieux.centres-sociaux.fr/2016/02/08/nouvel-atelier-eco-construction-et-energie/


Un centre social ET culturel 
Bibliothèque 
Horaires d’ouverture : 

- Mardi : 17h00 à 19h00  

- Mercredi : 9h15 à 11h45 / 15h00 à 17h30 

- Samedi : 9h15 à 11h45 / 15h00 à 17h30 

Prêt d’ouvrages divers : romans, fiction, policiers, BD, gros caractères, documentaires, revues, livres 

pour enfants (imagiers, albums, contes, CD-Rom, documentaires, etc.). 

En 2016, la bibliothèque a été ouverte 153 jours et 5283 ouvrages ont été empruntés. Les catégories 

plébiscitées sont pour les adultes : les romans et les BD et pour les jeunes : les albums et les BD. Et  sur 

277 lecteurs inscrits 232 ont été actifs : 

- 0 - 16 ans : 94 

- 20 - 29 ans : 6 

- 30 – 59 ans : 74 

- + 60 ans : 53 

La culture, vecteur de vie sociale et de rencontres 

- Blabla Bibli : une fois par mois le samedi à 10h. Une dizaine d’habitants se réunit pour 

échanger sur leur lecture. 

- Soirée bœuf – samedi 2 avril. Chacun vient avec son instrument et joue ensemble. 

- Conférence sur Maupassant, le 9 décembre 

- Atelier Peinture : le lundi de 14h30 à 17h. Laisser votre pinceau danser sur la toile ou 

partager vos connaissances techniques, ici l’expression artistique vous appartient et 

n’a pour limite que vous-mêmes ! ENVIRON 15 PARTICIPANTS. 

Concerts, représentations et expositions 

- CONCERT CAFE DEL MUNDO jeudi 19 mai 

- Les concerts de la fête de la place (rock et bal folk) 

- Fête de la musique 21 juin 

- Théâtre – déroulons le fil, cie mont royale, 16 juillet 

- Exposition de peinture Art plus, du 5 au 30 avril 

- Exposition de l’atelier indigo 3 juin au 17 juillet 

- Exposition de peintures de Valérie Tournemine, artiste peintre 

- Expo vente de Roland Lejeune 

  



Un centre social, une offre de service 
1. Les Activités Enfants 

L’accueil de loisirs 3-11 ans 
L’accueil de loisirs permet l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. C’est une 

expérience de vie en collectivité pour l’enfant/le jeune, il consiste à trouver le bon ajustement entre 

épanouissement individuel et l’intérêt collectif. Partage de valeurs : citoyenneté, respect de tous, 

reconnaissance de chacun en valorisant des capacités de chaque enfant/jeune. Ses temps d’accueil ont 

pour objectif que l’enfant/le jeune prenne du plaisir et s’épanouisse en tant que tel, en favorisant la 

découverte, le développement de nouvelles activités. Il regroupe l’extrascolaire et le périscolaire.  

L’accueil extrascolaire fonctionne dans les locaux de l’école élémentaire Turluru, les mercredis, petites 

et grandes vacances (excepté les vacances de Noel). 

L’accueil périscolaire fonctionne dans les communes d’Hauteville-Lompnes pour l’école élémentaire, 

Champdor et Thézillieu pendant les périodes scolaires, le matin, midi, après-midi et soir. 

Mercredis Évasion  

Accueil des enfants à la demi-journée avec ou sans repas, tous les mercredis de 12h/13h30 à 18h00 à 

l’école élémentaire. Une possibilité de transport entre l’école et l’accueil sous condition d’inscription 

à la charge des parents peut être envisagée. 

Suite à la réforme, les mercredis Evasions sont des espaces récréatifs ou l’enfant peut se poser s’il le 

souhaite ou bien participer avec l’animateur à la construction de sa journée.  

Les effectifs du mercredi, après une réflexion sur une fermeture, a des effectifs en hausse en 

moyenne15 enfants du plateau se retrouvent le mercredi.  

Petites et grandes vacances 

Accueil des enfants à la journée avec repas et goûter  pour les périodes de grandes et petites vacances. 

(8h-18h) 

Nous souhaitons permettre à l'enfant de devenir acteur, en l'associant à l'organisation du lieu de vie, 

lui permettre de vivre et d'agir avec d'autres enfants dans le cadre de projets où il puisse trouver sa 

place. La démarche pédagogique apporte un rôle différent de l'animateur, qui propose, accompagne 

et insuffle les activités. 

Les effectifs de l’année 2016, ont fluctué suivant les journées, des conditions météorologiques pas 

idéales par rapport aux projets, mais des vacances dans la bonne humeur, de belle rencontres et 

surprise dans les ateliers, avec des enfants pleins de vie et des partenaires de choix.  

- Vacances d’hiver « 1jour-1sport ». 51 enfants différents ont participé à la bonne 

humeur de ses vacances, contre 83 enfants en hiver 2015. 

- Vacances de printemps « Tous dehors ». 39 enfants différents ont partagé leur sourire, 

contre 34 enfants au printemps 2015. 

- Vacances d’été « vacances des Globe-trotters ». 101 enfants différents ont voyagé avec 

nous, contre 103 enfants inscrits en été 2015. 

- Mini-camp été. Deux séjours à Champdor (balade en vélo, pêche, visite à la ferme, 

sortie aux parcs des oiseaux) et à Chatillon-sur-Chalaronne (camps équitation) avec 14 

enfants se sont déroulés cet été.  



- Vacances d’automne. 32 enfants différents ont partagés de bons moments contre 47 

enfants inscrits en 2015. 

Accueil périscolaire 
L’accueil périscolaire a pour objectif de valoriser les temps intermédiaires de l’enfant. 

Accueil périscolaire à Hauteville 

- Le matin : accueil des enfants de 7h30 à 8h30 au centre social et culturel, départ à pied 

à l’école. Excepter la période hivernale. 

- Le midi : accueil de midi jusqu’à 12h15. Accompagnement des enfants jusqu’au collège 

pour le repas en deux services et animations avant et après le repas à l’école du Turluru 

jusqu’à 13h20.  

- Le soir : accueil des enfants à l’école du Turluru puis départ pour le centre social et 

culturel jusqu’à 18 h (moyenne de 15 enfants). 

Avec la mise en place de la réforme, le centre social et culturel s’est vu confier la coordination des 

rythmes scolaires le lundi et vendredi de 14h45 à 16h30. 

Des activités éducatives, ludiques et sportives sont proposées aux enfants de l’école élémentaire 

Turluru, sous condition d'inscription et d’adhésion au centre social et culturel.  

Accueil périscolaire à Champdor 

Accueil des enfants dans les locaux mis à disposition par la commune de Champdor. 

Matin de 7h30 à 9h – Repas et garderie de 12h à 13h30 – Soir de 16h30 à 18h. 

Avec la mise en place de la réforme, le centre social et culturel s’est vu confier la coordination des 

rythmes scolaires le jeudi et vendredi de 15h à 16h30.  

Des activités éducatives, ludiques et sportives sont proposées aux enfants de l’école, sous condition 

d'inscription et d’adhésion au centre social et culturel.  

Accueil périscolaire à Thézillieu 

Accueil des enfants dans les locaux de l’école. 

Matin de 7h00 à 8h30 – Repas et accueil de 11h30 à 13h30 – Soir de 16h30 à 19h. 

Avec la mise en place de la réforme le centre social et culturel s’est vu confier la coordination des 

rythmes scolaires le mardi et vendredi de 15h à 16h30. 

Des activités éducatives, ludiques et sportives sont proposées aux enfants de l’école, sous condition 

d'inscription et d’adhésion au centre social et culturel.  

Réforme des rythmes scolaires 
Le centre social et culturel gère les accueils périscolaires dans leur globalité pour que ce dispositif soit 

le plus simple et le plus efficace possible tout en respectant la réglementation de l’encadrement de 

ces activités.  

Le centre social et culturel gère les temps d’activités périscolaires des communes de Champdor, 

Thézillieu et Hauteville-Lompnès. 

Nous gérons pour les communes de Cormaranche et Corcelles, les intervenants, les remplacements et 

la gestion des activités. 



Ce nouveau rythme a amené un changement et une nouvelle organisation de la part des familles, des 

enfants, de l’école, des animateurs et intervenants, des communes, des associations ainsi que du 

centre social. 

Suite au bilan, le centre social tenait à remercier tous les acteurs pour leur bienveillance et leur 

adaptation sans lesquels le centre social peinerait à surmonter les difficultés : effectifs importants, 

embauche de personnels, propositions éducatives et pédagogiques sur ses temps. Un travail coopératif 

se poursuit avec les communes et la communauté de communes afin d’échanger mais aussi auprès des 

enfants, parents et de l’équipe afin de poursuivre au mieux ses activités périscolaires.  

2. Secteur jeune 

Intentions éducatives : 
Quand on parle d’intention éducative la question à se poser est : que souhaitons nous, quelle sont les 

valeurs que nous voulons transmettre à nos jeunes ? C’est le contexte (territorial, culturel, historique, 

temporelle,…) qui nous permet de priorisé ces intentions éducatives. Sensibiliser la jeunesse au respect 

de l’environnement nous semble être une priorité. Bon nombre de nos projets jeunes sont axé sur 

cette intention (ADT, tri de bouchon, entretien du marais de Mélogne, activités manuelle à base de 

récup’). Pour autant, il ne s’agit pas tant de sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement que 

de les amener à s’interroger sur leurs habitudes de consommateurs.  

Autre axe principale de notre politique éducative : le vivre ensemble. Les jeunes qui côtoient le centre 

social sont pour la plupart des collégiens où des jeunes issues de l’immigration. Travailler sur le respect 

mutuel et le « bien » vivre ensemble est une nécessité. Favoriser des temps de rencontre, de dialogue 

ou encore des temps de jeux, permet de faire tomber les aprioris et les peurs. C’est en partant de ce 

constat que nous avons commencé à multiplier les partenariats avec l’IME. 

Autres intentions éducatives : 

- Responsabilisation des jeunes 

- La socialisation  

- L’éducation à la citoyenneté  

- L’initiative et la créativité 

- L’ouverture culturelle et l’élargissement du champ d’intérêt des jeunes 

- Développer leur esprit critique 

Données froides : 

- Club jeux tous les vendredis sur la pause méridienne : une quarantaine de jeunes en 

moyenne 

- Soirée jeux 2 fois par mois 

- Arrêt du futsal en mars par manque d’adhésion des jeunes. 

- Mai 2016 : début du basket avec un groupe de 12 jeunes au gymnase communal 

Vacances de février : 

- Mardi 16 février : Atelier aéromodélisme : 4 jeunes 

- Jeudi 18 février : Journée jeux de rôle : 8 jeunes 

- Jeudi 25 février : Bataille de Nerf® : 8 jeunes + un groupe de 10 enfants de l’ACM  

Vacances d’avril : 

- Distribution des sacs jaunes : 9 jeunes 

- Biathlon le 20 et 27 avril : 5 et 8 jeunes 



Mois de mai / juin : 

- Activités théâtres avec l’IME le 18 et 25 mai et le 1 et 8 juin : 12 jeunes de l’IME 

(exclusivement des filles) 

- 28 mai : 8 jeunes bénévoles pour la fête du jeu : manutention, cuisine et explication 

de jeux 

Vacances d’été : 

- Samedi 2 juillet : randonnée buchcraft : 4 jeunes 

- Jeudi 7 juillet : Bataille de nerf® : 12 jeunes 

- Samedi 9 juillet : Jeux extérieur :  6 jeunes 

- Mercredi 13 juillet : Baignade à Champdor : annulé 

- Camps en Ardèche : 13 jeunes pendant 5 jours 

- Mardi 26 juillet : passerelle enfants / ado : 4 jeunes + 10 enfants de l’ACM 

- Mercredi 27 juillet : Laser game : 8 jeunes 

- Vendredi 29 juillet : Randonné : 7 jeunes 

Vacances d’octobre : 

- Vendredi 21 octobre : match de basket de la JL Bourg : 7 jeunes 

- Mardi 25 octobre : entretien du marais de Mélogne : annulé mais 7 jeunes mobilisé 

- Mercredi 26  octobre : Journée multi- activité au gymnase : environs 15 jeunes 

- Jeudi 27 octobre : Journée à Lyon : musée confluence et trampo-park : 11 jeunes 

- Vendredi 28 : soirée gaming : 14 jeunes 

Projet significatif :  

- Les 4 séances de théâtres avec l’IME qui marque en quelques sortes le début d’un 

partenariat. Partenariat qui c’est justement affermie au travers des différents projets 

qui ont suivi. 

3. Les services à la population 

Services proposés au centre social 

- Accueil convivial au Kabaret avec boissons (café, thé, tisane, sirop … à prix libre) 

- Journaux, livres jeux et piano à disposition au Kabaret. 

- Wifi 

- Salle informatique 

- Bibliothèque 

- Photocopies 

- Espace enfants avec livres et jeux. 

- Expositions 

- Salle jeunes avec billard, babyfoot et jeux de fléchettes. 

- Portage de livres 

Activités proposées au centre social 

- Atelier dentelles – 3 personnes le jeudi soir. 

- Yoga : 37 participants en 2015-2016 et 42 en 2016*2017 



Cours de français 

Afin de soutenir les familles étrangères dans leur apprentissage du français, ainsi que de nos codes 

culturels, des bénévoles du Centre Social ont proposé tout au long de l’année 2016 des cours de 

français : 

- Mardi à 10h avec Carole Hanna 

- Jeudi à 10h avec Martine Delorme 

- Vendredi à 10h avec Agnès Colmart 
Initialement présentés par niveaux (débutants/avancés), ils sont finalement devenus au fil de l’année 

tous niveaux. Ils accueillent environ une dizaine de personnes à chaque cours, nombre qui fluctue en 

fonction des saisons. 

 

  



2016, une année pour échafauder l’avenir 
Outre les activités développées à destination des habitants du plateau, le centre social a mené 

plusieurs chantiers en interne afin de préparer l’avenir de son action : 

- Vers une MSAP ? L’Etat a créé un nouveau dispositif pour accompagner les habitants 

dans leur démarche administrative, notamment au vu de la numérisation de celles-ci 

Après concertation avec la communauté de communes, le centre social a déposé un 

dossier pour développer une activité de maison de servie aux publics. 

- Stratégie famille en refondation. Après quelques mois sans animateur famille, le 

recrutement d’une animatrice a permis de mener une réflexion sur la stratégie que le 

centre social voulait adopter à destination des familles. 

- L’évolution des finances. La situation financière délicate des collectivités territoriales 

du plateau et la baisse de financement qui en découle ont nécessité une veille 

permanente sur la situation financière du centre social.  


