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I-

Rapport moral et d’orientation

En préambule, le bureau collégial qui a préparé ce rapport moral et d’orientation, tient à préciser
que tout n’est pas balayé dans les éléments suivants, mais que nous n’oublions personne.

La vie du Centre Social en 2018
 Il y a un an, notre association « Centre social » s’est dotée de nouveaux statuts et en fin
d’année d’un nouveau règlement intérieur associatif. Nous travaillons beaucoup en commissions sur
des thématiques différentes. Ce mode de fonctionnement permet un travail associé, ces commissions
sont composées d’administrateurs, de bénévoles et de salarié(s), plus proches du terrain, dans notre
objectif du pouvoir d’agir de l’habitant.
 Les orientations pour 2019
Pour favoriser les capacités des bénévoles et des administrateurs, des formations sont en cours et elles
seront développées. De plus, notre objectif est d’arriver à faire participer plus d’adhérents dans
certaines commissions afin que les habitants et les adhérents
 Notre société est en pleine mutation, nous nous posons des questions sur notre mode de vie,
sur l’individualisme ultra développé, sur nos manières de consommer, sur nos manières d’éduquer nos
enfants, sur notre avenir et le leur, … Que faire ? Comment faire ? Avec qui le faire ?
Le Centre Social est un lieu d’écoute, d’échanges, de partage.
 Les orientations pour 2019
Faire ensemble permet de créer du lien, peut-être aussi de consommer autrement, des temps
d’échanges et de convivialité permettent de lutter contre l’isolement.

Le projet social
 Une commission spécifique a vu le jour. Quelques rencontres ont permis de déterminer le
calendrier et les axes de travail.
 Les orientations pour 2019
Le diagnostic de territoire, réalisé auprès des habitants villardaires et des adhérents du Centre Social,
mettra en lumière les attentes de chacun et de tous par rapport aux actions du Centre Social, et de
pouvoir les décliner de façon collective dans notre projet.
L’évaluation du projet en cours et les apports de ce diagnostic permettront de dégager des axes de
projet pour ces quatre années. Il est important d’entendre, que « Tous, nous avons notre mot à dire. »

L’accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11ans
 Beaucoup plus d’enfants à l’accueil de loisirs, le mercredi et les vacances. Cela traduit le besoin
des familles et la qualité de ces accueils. Le nouveau logiciel d’inscription se met actuellement en place
et offre une réponse adaptée à la demande des parents.
 Les orientations pour 2019
Ce nouveau logiciel, qui permet des inscriptions en ligne, diminuera la charge administrative et
permettra une meilleure écoute des parents.
Grâce à ces échanges, nous souhaiterions plus d’engagement des parents dans la construction des
projets.

La jeunesse 12-25ans
La jeunesse : secteur qui s’est beaucoup développé suite à la création d’un poste « jeunes ».
Les activités sont nombreuses et variées.
 Les jeunes de 12-17 ans : de plus en plus nombreux et fidèles à participer au secteur jeune, ils
proposent des activités, ils deviennent acteurs des projets qu’ils souhaitent, les parents sont plus
présents et demandeurs.
Le soutien scolaire se développe aussi auprès des jeunes
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 Pour les jeunes de 17-25 ans, un accompagnement à la recherche d’emploi s’est mis en place,
avec une aide à l’écriture de CV, de lettre de motivation, à la préparation de l’entretien d’embauche.
Ce peut être, aussi, favoriser l’emploi de ces jeunes comme aides animateurs en les aidant à s’inscrire
à une formation et à trouver des financements.
 Les orientations pour 2019
Les besoins de complémentarité avec les parents, le collège et le lycée sont à développer, quel que
soit l’âge du jeune, dans un esprit de complémentarité, le Centre Social ne prend pas la place, mais
permet que le jeune se construise dans toutes ses dimensions, il peut aussi favoriser des liens entre
ces divers acteurs.

L’accompagnement au vieillissement :
 Les besoins d’accompagnement de ces personnes sont de plus en plus importants. De
nouveaux projets ont été mis en place en fin d’année, un partenariat s’est créé par l’Espace de
concertation avec l’ARAL, , la Résidence Les Marronniers, la Municipalité, le CCAS, les services sociaux
du Département, afin de déterminer les besoins des personnes âgées de la commune et de les
accompagner.
 Les orientations pour 2019
Pour être plus à l’écoute et comprendre ce public, une salariée et des administrateurs suivent une
formation. Une commission se réunit régulièrement pour concrétiser ces projets.
L’objectif est aussi de sortir du Centre Social, aller vers les personnes isolées, comprendre leurs
besoins, de façon partenariale car c’est plus riche et plus efficace.

Les activités socio-culturelles pour enfants, ados et adultes
 Les cours collectifs que nous proposons nécessitent un équilibre entre les demandes et les
possibilités de développement, entre les relations humaines créées et l’équilibre budgétaire. Elles
représentent des forces vives de l’association.
 Les orientations pour 2019
Une continuité dans l’écoute des villardaires, la prise en compte du vieillissement de la population, les
effets de mode et la non-concurrence sur le territoire. Sans oublier de gérer les mouvements de
personnel.

Au Centre Social, agissons collectivement dans le respect des valeurs du notre charte
fédérale, démocratie, dignité humaine et solidarité.
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IIVie associative
a. Projet Social
Le projet social est un document qui met en valeur les missions de l’association et permet d’obtenir
l’agrément Centre Social, délivré par le CAF de la Loire. Il est élaboré grâce à la méthodologie d’un
diagnostic partagé de territoire et d’évaluation du travail passé et en cours. Ce dossier est présenté à
la Caf de la Loire, le département et la collectivité. L’agrément a une durée de quatre ans. La fin d’année
2018 a été le moment de la mise en place de la démarche de renouvellement, car l’agrément se
termine en 2020 ; le nouveau projet doit être déposé pour la fin d’année 2019.

b. Gouvernance associative
Lors de l’Assemblée extraordinaire du 26 mai 2018 la commission statut a présenté son travail et de
nouveaux statuts ont été adoptés. La même commission a poursuivi son travail sur le règlement
intérieur associatif adopté par le Conseil d’administration en fin d’année.
Depuis deux ans, l’association travaille sous format conseil d’administration -» bureau collégial -»
commission thématique.

Commission
Communication
Ressources humaines
Budget

Nombre de
Nombre de bénévoles
rencontres
concernés
5 soit 15h
5 bénévoles + 2 salariés
3 soit 6h
+
entretiens
7 bénévoles + 1 salarié
annuels salariés
4 soit 8h
2 bénévoles + 1 salarié

Activités socioculturelles

2 soit 4h

4 bénévoles+ 2 salariées

Evènementiel

2 soit 4h

4 bénévoles + 1 salariée

Statuts-règlement intérieur

3 soit 6h

6 bénévoles + 1 salarié

Parents-Enfants-animateurs
Développement du pouvoir d’agir

1 soit 2 h
3 soit 9h

Projet social

1 soit 3h

8 parents + 3 salariés
5 bénévoles + 2 salariées
10 bénévoles + 2
salariées

Marché créatif de Noël, bourses, RERS, …
Bien vieillir

1 soit 3h

5 bénévoles + 2 salariées

c. Fonctionnement
Ouvert toute l’année, hormis trois semaines au mois d’août et une au mois de mai.
Les tarifs appliqués tiennent compte des revenus et se basent soit sur le quotient familial CAF (pour
l’ALSH) soit sur l’avis d’imposition. La tarification est donc équitable et solidaire et permet au plus
grand nombre de participer aux activités en fonction de ses revenus.
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Typologie des adhérents
Villars

Extérieur

Total

Familles Adhérentes CLSH
Familles Adhérentes Activités
Total Familles Adhérentes

202
304
377

72%
63%
67%

79
176
187

28%
37%
33%

281
480
564

Nombre enfants inscrits au CLSH
Tranche 03-05 ans
Tranche 06-07 ans
Tranche 08-10 ans
Tranche 11-13 ans
Tranche 14-17ans

323
98
82
91
41
11

75%
73%
77%
76%
80%
73%

105
37
25
29
10
4

25%
27%
23%
24%
20%
27%

428
135
107
120
51
15

Familles Adhérentes inscrits aux Activités - quotient moyen
Ecart moyen par rapport à la moyenne
Quotient minimum
Quotient maximum

Tranche d'âge des adhérents inscrits dans les différentes activités
Tranche 3-6 ans
Tranche 6-12 ans
Tranche 12-15 ans
Tranche 15-20 ans
Tranche 20-45 ans
Tranche 45-60 ans
Tranche 60 ans et plus
Total d'adhérents inscrits dans au moins une activité

Villars
12
45
8
8
38
77
131
319

1366
636
153
5000

67%
71%
62%
89%
50%
69%
64%
64%

1443
829
379
8250

Extérieur
6
18
5
1
38
34
74
176

Total
33%
29%
38%
11%
50%
31%
36%
36%

18
63
13
9
76
111
205
495

Adhérent de plus de 60ans
60 - 65 ans
65 -70 ans
70 - 75 ans
75 - 80 ans
80 - 85 ans
85 ans et +
Total

Villars
Extérieur
36
20
39
26
34
21
10
7
12
3
5
1
136
78

Total
56
65
55
17
15
6
214
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d. L’équipe
7 permanents, 16 intervenants techniques (9 prestataires, 5 salariés, 2 bénévoles), 45 personnes
différentes sur l’année en contrat de vacations auprès des enfants de l’accueil de loisirs.
8.43 Équivalent temps plein.


Formations suivies
Intitulé

DLA Quels outils numériques pour quelle
communication ?
Animer et concevoir des activités et jeux coopératifs
Formation médiateur culturel : Apprendre à gérer
et développer un projet de médiation culturel à
base de jeu vidéo, Minecraft
PSC1 : prévention et secours civique de niveau 1
Découverte et appropriation d’un logiciel de gestion
des adhérents
Accueil des enfants porteurs de handicap dans les
accueils de loisirs, petite enfance

Participants

Nombre d’heures

2 permanents

12 heures

1 permanent

14 heures

1 permanent

12 heures

6 permanents et
deux intervenants
techniques
4 permanents

7 heures

(mutualisation avec
deux autres structures)

14 heures

2 permanents

7 heures

BPJEPS Loisirs tout public

1 permanent

Licence pro intervention sociale

1 permanent

Démarrage formation en
novembre pour 18 mois
Démarrage formation en
septembre pour 9 mois



 Accueil stagiaire
Nous attachons une grande importance à l’accueil de stagiaires, dans nos domaines de compétences
et d’actions : secrétariat, animation, accompagnement, …
 bac pro secrétariat,
 BTS économie sociale et familiale : projet hygiène en cuisine ;
 Conseillère économie sociale et familiale : 4 semaines. Projet d’accompagnement au départ en
vacances pour plusieurs publics : familles, jeunes, séniors
 Licence Sciences de l’Education 2A : 1 semaine : travail d’animation auprès d’enfants de 3 à 12
ans.
 Master 2 Politiques sociales et développement territorial : 2 mois, un diagnostic auprès 12-25
ans : présentation lors de l’AG.
 Service civique : Chloé Cizeron, 9 mois. Mission : favoriser la découverte du monde par le biais
de la lecture et la participation au Festival Curieux Voyageurs (auprès de l’Alsh, accompagnement à la
scolarité)

e. Partenariat
i. Les projets
Nous participons à différents projets développés au niveau communal et-ou national :
Forum des associations
La grande lessive
Semaine européenne du développement durable
Villars en fête
Forum job
Semaine bleue
Curieux voyageurs
Un animateur professionnel intervient dans le cadre du Conseil Municipal pour Enfants.
Dans le cadre du dispositif Temps d’Accueil Périscolaire, terminé en juin 2018 : 3 animateurs
professionnels sont intervenus une fois par semaine pour une demi-journée.
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ii. Les partenaires
 Partenaires petite enfance de Villars : Crèche Les Marmottes, crèche Les P’tits loups, Relais
d’assistantes maternelles, Jardin d’enfants.
 Partenaires autour de l’accompagnement au vieillissement : ARAL, CCAS, Maison de retraite Les
Marronniers, Département pôle social, Département Maison Loire Autonomie
 Associations villardaires : Aïkido, Judo, Eveil forme Loisir, Secours populaire, SOS Villars, AMAP,
Montagne Loisirs, Sou des écoles, USVillars, …
 Autres partenaires : FJEP La Métare, Parc de Montaud, Centre Social l’Horizon, Centre Social
Loiso, …

f. Les locaux
Les locaux ont été construits en 1986 et sont mis à disposition par la municipalité. En tant que
propriétaire, elle pourvoit à son entretien et sa maintenance. Durant l’été 2018 des travaux de mises
aux normes accès mobilité réduite ont été réalisés, ainsi que des travaux d’isolation phonique et
calorifique. D’autres tranches d’entretien et d’amélioration doivent être réalisées.
---------------------------------------L’Assemblée Générale 2017, tenue le 26 mai 2018, a été réalisée sous un nouveau format : dans
l’installation de la salle, dans le déroulement de la séance. Un rythme et une dimension plus
participative ont été développés et ont rencontré un succès. Scénettes de présentation, budget
interactif, disposition en cercle.
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III-

Pôle petite enfance – enfance 3 – 11 ans
a. Activités socioculturelles
Heures
Atelier
Age public
hebdomadaires

Heure
annuelles

Nombre de
participants

A partir de 8 ans

Sous forme de 5
stages indépendants

15 heures

26

7-9 ans

1 heure

30 heures

6

10-11 ans

1 heure

30 heures

5

4-6 ans

1 heure

30 heures

4

7-10 ans

1 h 15

45 heures

7

Zumba Eveil

4-7 ans

1 heure

30 heures

24

Zumba Junior

8-14 ans

1 heure

30 heures

8

TOTAL

210 h

80

Couture créative
Guitare

Théâtre

Harmonisation des calendriers à 30 séances annuelles du 24 septembre à la dernière semaine de juin ;
hors vacances scolaires.

b. Accueil de loisirs
1. Mercredis
 De janvier à début juillet 2018, l’école avait lieu le mercredi matin
Fonctionnement : pédibus et ramassage scolaire de 11h30 à 12h00 ; accueil de 17h à 18h30, dans les
locaux du centre social ; prise des repas à la cantine Hubert Pouquet ; utilisation des infrastructures
villardaires extérieures (parc, complexe sportif mais pas de gymnases, ni de maison de l’enfance)
L’école avait lieu le mercredi matin. De nombreuses familles ont fait confiance au Centre Social pour
aller récupérer leurs enfants directement à l’école à 11h30 et les garder tout l’après-midi. L’objectif de
l’accueil de loisirs sur ces temps était de permettre aux enfants d’avoir accès à des loisirs variés tout
en respectant leur rythme (fatigue importante, autres activités culturelles faites par les enfants dans
Rapports moral et d’orientation, d’activité et financier Centre Social de Villars - 2018
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le cadre familial, concentration très importante demandée aux enfants durant les 2 jours et demi
d’école consécutifs).
Le mercredi matin était consacré à un travail d’équipe. Ce temps permettait une analyse approfondie
de diverses mises en situation et de l’aménagement de l’espace. Il permettait à l’équipe d’avoir un
temps précieux de préparation des activités et de suivi des projets mis en place sur l’ensemble du
Centre Social.
Exemples d’activités :
Le 24 janvier sortie cirque de Saint Pétersbourg,
Animations du lycée Montravel le 30 mai animations thématiques développement durable.
Grands jeux au parc Jean Marc le 3 juillet
 De septembre à décembre 2018
Fonctionnement : accueil de 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h30, dans les locaux du Centre Social, prise
des repas à la cantine Hubert Pouquet, utilisation des infrastructures villardaires extérieures (parc,
complexe sportif mais pas de gymnases, ni de maison de l’enfance)
Le rythme scolaire, subissant une réforme, libérait les enfants de l’école sur l’ensemble du mercredi.
Afin de répondre au plus près des besoins des familles, et cela ayant engendré malgré tout des
difficultés d’organisation, nous avons accueilli les familles dès le mercredi 5 septembre.
Hormis le mercredi 23 mai, l’accueil de loisirs a été ouvert toute l’année.
Exemples d’activités mis en place par les animateurs
Découverte de différentes techniques et styles de peintures
Danse : créer sa chorégraphie
Tissage : découverte de cette activité, création d’objet.
Les 4 saisons : création d’un calendrier en jouant sur les couleurs, les matières et les différentes
saisons.
Curieux voyageurs : festival stéphanois autour du voyage.
Jeux de construction
Création de la décoration du Marché Créatif de Noël
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2. Projets et partenariat


Contrat Enfance Jeunesse :
o Grande lessive : création par les enfants de l’accueil de loisirs d’œuvre sur le thème
« Pierre à images, pierre à imaginer » Exposition le jeudi 28 mars 2018 salle de la Libération.

o Spectacle petite enfance
En avril 2018, les structures petite enfance se sont de nouveau réunies autour d’un joli spectacle sur
les émotions.
 Echanges avec les structures Petite Enfance
Bilan de janvier 2018 à juillet 2018.
o Objectifs
- Permettre aux enfants qui font leur dernière année en crèche, jardin d’enfant ou chez l’assistante
maternelle de se familiariser progressivement avec l’équipe encadrante du centre social et
appréhender les locaux.
- Permettre aux différents professionnels de se rencontrer
- Permettre aux différents professionnels d’échanger sur différentes pratiques.
- Garder un lien avec les anciennes structures d’accueil pour les enfants accueillis au centre social.
o Nombre d’échanges et d’enfants
Lorsque nous nous rendons dans les structures, en raison de leur taille et de la présence de très jeunes
enfants, nous nous déplaçons à 12 enfants maximum. A l’inverse, lorsque nous recevons, nous pouvons
partager des temps d’animation avec plus d’enfants, en mélangeant ou non, différentes structures.

o Exemple d’activités
Jeux extérieurs, activités manuelles (peinture, playmaïs, collage…), piscine à semoule, motricité,
contes, lecture et chansons, collations.
 L’heure du conte à la Médiathèque :
Les enfants se sont rendus 8 fois à la Médiathèque afin d’écouter les contes.
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 Festival curieux voyageurs
Projet sur 9 mois, encadré et coordonné par une animatrice en service civique Chloé Cizeron. Objectif :
Sensibiliser les différents publics du Centre Social à la découverte d’autres cultures à travers les livres.
Proposé aux enfants durant les mercredis après-midi et les vacances scolaires ; le secteur jeunes et les
familles ont été également associés. Avec l’aide des livres «curieux voyageurs», ils ont réalisés des
créations manuelles, des activités musicales, de la lecture, des découvertes et expériences
scientifiques Les enfants de l’accueil de loisirs ont eu l’occasion de se rendre le samedi 10 mars 2018
au FESTIVAL «CURIEUX VOYAGEURS» à Saint-Etienne. Ils ont exposé leurs œuvres et participé à
différents ateliers de création. Ils ont également visionné un film jeune public sur le voyage de deux
jeunes pompiers stéphanois qui ont exploré l’Amérique du sud à vélo pendant 8 mois.

 Marché Créatif de Noël
Le marché créatif de Noël se distingue par différents temps et lieux. Le centre social est aménagé par
un décor géant de noël, décor auquel participe l’accueil de loisirs. Cette année ont été réalisés des
champignons, des sapins, des bonhommes de neige, des guirlandes, un mini village de Noël. Il y a eu
des échanges intergroupes et avec certains bénévoles qui sont venus aidés les enfants et les
animateurs.
Dans le cadre du partenariat avec les structures Petite Enfance, nous avons organisé un échange au
mois de décembre avec une visite du décor.
Nous avons accueillis la crèche les marmottes, la crèche les petits loups et le relais assistantes
maternels parents enfants. Trois pôles d’activités ont été aménagés : une sale pâte à sel, une salle de
motricité et une salle de jeux de construction. L’échange s’est conclu autour de célèbres chants et
comptines de Noël.
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3. Fréquentation des mercredis
Période de fermeture : hormis les jours fériés, 1 mercredi en mai.
Capacité d’accueil 150 places réparties comme suit : Moins de 6 ans : 24 places ; 6-8ans : 24 places ; 810 ans : 24 places
Nombre d’enfants
inscrits sur l’année

362
Nombre de jours
d’ouverture

Nombre d’heures
de présence
enfants

Variation
avec N-1

3 – 6 ans

Nombre
d’heures de
présence
enfants

Variation
avec N-1

7 -11 ans

1er trimestre

5

540

- 25 %

1 392

+8%

2ème trimestre

6

612

+5%

1 288

+9%

3ème trimestre

10

704

+ 61 %

1 476

+ 56 %

4ème trimestre

14

1 684

+ 56%

3 188

+ 63%

TOTAL

35

3 540

+ 36%

7 344

+ 42%

% Villardaires

72%

ii. Vacances scolaires
1. Projets
 Projets intergénérationnels
L’intergénérationnel est une notion transversale a beaucoup de nos actions et est l’objectif de
certaines des activités de l’accueil de loisirs. Elle se décline en ateliers cuisine, sorties familles, goûter
de Noël, temps de jeux parents enfants, jouons ensemble, accompagnement sur la sortie cirque,
marché de Noël.
 Projet musique
Durant les vacances de février 2018, nous avons fait appel à M COTTA Yves, intervenant musicien. Les
enfants les 6-11 ans ont créé une chanson, qui a été chantée devant l’ensemble de l’accueil de loisirs.
Des enfants ont accompagné la chanson par un jumbee, des triangles et un guiro.
Cette activité a été demandée par les enfants. En février 2017 M. Cotta était intervenu auprès de
l’ensemble des groupes afin de travailler sur le rythme à travers des jeux musicaux. Les enfants ont
découverts différents instruments ou objets pouvant être utilisés comme instruments.
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2. Fréquentation des vacances scolaires
Période de fermeture : 1 semaine à Noël, 3 semaines au mois d’août
Capacité d’accueil 150 places réparties comme suit : Moins de 6 ans : 24 places ; 6-8ans : 24 places ; 810 ans : 24 places.
Attention pour le mois de juillet capacité d’accueil augmentée pour les moins de 6 ans car accueil à
l’école H Pouquet soit 48 places.
Nombre d’enfants inscrits sur
l’année

362
Nombre de
jours
d’ouverture

Nombre
d’heures de
présence
enfants

Variation
avec N-1

Nombre
d’heures de
présence
enfants

3 – 6 ans
Toussaint

Variation
avec N-1

7 -11 ans

9

1 614

+5%

2 928

+ 9%

Noël 2017 et 2018

10

1 096

+ 163%

1 716

+ 172 %

Février

10

1 892

+ 20 %

1 994

-5%

Pâques

10

1 860

+ 23%

2 864

+ 73%

Juillet

15

3 996

+ 5%

5 792

+ 4%

Août

10

2 052

+ 65%

3 035.50

+ 144%

TOTAL

54

12 518

+ 24%

18 329.50

+ 32%

% Villardaires
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c. Accompagnement à la scolarité
Première année de mise en place. 4 enfants inscrits, scolarisés du CP au CE2.
Encadrement : 3 animateurs et 2 bénévoles (a minima niveau bac)
Le projet d’accompagnement à la scolarité répond à des objectifs tels que : offrir un lieu neutre propice
à l’épanouissement des enfants et s’inscrire dans une continuité éducative ; développer un réseau
éducatif complémentaire autour de l’enfant ; accompagner les enfants et leurs familles dans leur
scolarité, sans oublier : s’épanouir dans un cadre collectif ; encourager l’enfant à mieux vivre sa
scolarité par un enrichissement complémentaire ; impliquer tous les acteurs dans le projet de vie de
l’enfant
Analyse : bilan positif pour la confiance avec les familles, mais accentuer la régularité de la présence
des enfants, le contact avec les écoles pour la compréhension sur les objectifs complémentaires à la
scolarité (même si les enfants ont peu ou pas de devoirs à la maison)
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IVPôle jeunesse 11 -25 ans
a. Activités socioculturelles
Ateliers

Age public

Dessin et arts plastiques

Heures
annuelles

Nombre de
participants

8 - 13 ans

1 heure

30 heures

7

12-13 ans

1 heure

30 heures

4

14-15 ans

1 heure

30 heures

3

plus de 16 ans

1 heure

30 heures

3

10 - 15 ans

1 h 15

37.5 heures

8

A partir de 16
ans

1 heure

30 heures

8

TOTAL

187.5 h

32

Guitare

Théâtre
Zumba

Heures
hebdomadaires

Harmonisation des calendriers à 30 séances annuelles de la dernière semaine de septembre à la
dernière semaine de juin ; hors vacances scolaires.

b. Accueil de loisirs
i. Mercredis
Le secteur jeune n’ouvre pas les mercredis comme un accueil de loisirs traditionnel.
Un tournoi de soccer est proposé, il a regroupé 6 jeunes, pour7 matchs. Objectifs : mixité des publics,
prévention, ouverture à la différence (équipe de malentendants)

ii. Vacances scolaires
1. Projets
Le programme proposé pour cette tranche d’âge doit reposer sur un juste équilibre entre des activités
de découverte, des actions où les jeunes s’investissent et des activités dites de consommation. Ces
dernières sont incontournables pour fidéliser mais l’équipe est soucieuse de créer du lien et de la
confiance pour faire, quelle que soit l’activité, un moment de partage et de respect des valeurs qui
favorisent la construction du jeune.
 Pendant les vacances scolaires, des partenariats avec des structures jeunesses ligériennes
sont mis en place, dans un objectif de mutualisation des moyens et de rencontre entre les publics (Parc
de Montaud, FJEP La Métare, Pole jeunesse de La Talaudière)
 Des partenariats avec des associations villardaires sont également développés, dans un
objectif de découverte d’activités sportives ou culturelles. (USV, aïkido Villars, …)
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 Eté 2018
Juillet 2018 : séjour été jeunes thème : multisport à Jassport. 7 jeunes
Aout 2018 :
Stage caisses à savons (construction et pilotage) : 5 jours et 4 jeunes
Stage graff : 4 jours et 6 jeunes. Découverte et apprentissage de la technique du graff :
réalisation d’une fresque murale dans la salle du pôle jeunesse et de tableau individuel personnalisé
 Projet Minecraft : (projet soutenu financièrement par la CAF de la Loire) Représentation du
patrimoine de la ville de Villars en 3d dans le célèbre jeu Minecraft. En effet les jeunes auront comme
mission de créer un monde virtuel qui représentera les bâtiments historiques de Villars, et aussi, les
lieux importants à leurs yeux (ex : le centre social, le complexe sportif….). Pour cela ils devront
prospecter, rechercher, interviewer les personnes et lieux ressources, imaginer des scénarios, inventer
des passerelles entre mondes réel et virtuel. Initialement prévu pour un an, ce projet a été prolongé
sur 2019, travail en collaboration avec Zoomacom.
 Projets intergénérationnels
Au moins une fois par semaine, une rencontre intergénérationnelle a lieu, autour d’ateliers cuisine, de
concours du meilleur pâtissier, de découverte de jeu…
 A chaque période de vacances, une séance d’aide aux devoirs est proposée afin de faciliter
l’organisation des jeunes face au travail scolaire. Moment très apprécié avec un encadrement qualifié.

2. Fréquentation
L’année 2018 concrétise le travail de stabilisation et de développement du secteur jeune, avec la
présence d’un responsable jeunesse 11-25 ans en CDI.
Dans cette période, nous nous sommes concentrés sur la communication de l’ouverture d’un secteur
jeune où les jeunes en sont acteurs.
Capacité d’accueil 24 places réparties par moitié entre les 11-13ans et les 14-17ans
Nombre de jour d’ouverture

64

Nombre d’enfants inscrits sur l’année

66

Nombre d’heures de présence enfants

Variation avec
N-1

La Toussaint

716

+ 111 %

Noël

784

+ 390 %

Février

849.50

+ 293%

Pâques

820

+ 170%

Juillet

2236

+ 243%

Aout

956

+ 298 %

6 444

+ 233 %

TOTAL
% Villardaires

72%

c. Accompagnement à la scolarité
8 jeunes inscrits, scolarisés de la 5ème à la terminale.
Encadrement : 3 animateurs et 2 bénévoles (a minima niveau bac)
Le projet d’accompagnement à la scolarité répond à des objectifs tels que : offrir un lieu neutre
propice à l’épanouissement des jeunes et inscrit dans une continuité éducative ; développer un réseau
éducatif complémentaire autour de l’enfant ; accompagner les jeunes et leurs familles, dans leur
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scolarité, sans oublier : s’épanouir dans un cadre collectif, encourager l’enfant à mieux vivre sa
scolarité par un enrichissement complémentaire , impliquer tous les acteurs dans le projet de vie du
jeune.
Analyse : bilan positif pour la confiance avec les familles. Amélioration des contacts avec le monde
scolaire.

d. Accompagnement de projets
 Autofinancements
Marché créatif de Noël novembre 2018 Un groupe de 6 jeunes a tenu la buvette durant cette
festivité. Les bénéfices leur permettront de financer le cout d’une sortie qu’ils vont organiser.
 Accompagnement des jeunes :
Accompagnement et aide dans la rédaction de CV et lettre de motivation, de recherche d’offres
d’emploi, de stage. Equipe : 2 bénévoles qualifiés, 1 responsable de secteur.
Chaque été, nous accueillons des jeunes désirant découvrir le monde de l’animation, dans une
démarche professionnelle, de travail estival, …
Nombre de jeunes
différents concernés

Thème
Découverte du monde de
l’animation, juillet 2018
Découverte du monde de
l’animation, décembre 2018
Aide à la rédaction Cv et lettre
de motivation
Aide à la recherche d’emploi
Aide à la préparation aux
entretiens

Age des jeunes

Nombre d’heures
d’accompagnement

1 jeune fille

17 ans

10 jours

1 jeune fille

17 ans

3 jours

1 jeune homme
1 jeune homme
1 jeune homme
1 jeune homme

23 ans
28 ans
23 ans
28 ans

2 heures
2 heures
2 heures
1 heure

1 jeune homme

23 ans

2 heures

Nous affichons les offres d’emploi transmises par le réseau ainsi que d’autres informations utiles
(organisme pour le BAFA, …)
Accueil d’un service civique, jeune femme de 26 ans, 9 mois, dont la mission était le soutien
éducatif pour une ouverture au monde, auprès des enfants, des adolescents et leurs familles. (Lecture,
sorties culturelles, festival Curieux voyageurs, …)

e. Projets partenariaux
i. Forum job mairie Villars avril 2018
Envoi de plusieurs offres d’emploi pour le secteur enfant pour l’été 2018 et les mercredis. Des contacts
avec des jeunes ont été pris, pour d’éventuelles futures candidatures. Les deux responsables de
secteur sont présents pour rencontrer les jeunes et les partenaires.

ii. Forum job St Priest en Jarez mars 2018
Les deux responsables de secteur s’y sont rendus. Peu de candidatures retenues.

f. Locaux
Le pôle jeunesse a une salle dédiée (fond du bâtiment) mais ne permet pas de recevoir dans de bonnes
conditions les jeunes, car trop exiguë. De fait, durant les vacances scolaires l’espace jeunesse est
installé dans la salle polyvalente afin de confectionner différents espaces (babyfoot, ping-pong, coin
lecture, coin jeux, …)
Il est nécessaire d’avoir une réflexion sur le développement futur du pôle jeunesse 11-25 ans, en terme
de missions et de lieu. Dans le but d’offrir un espace de rencontre, agréable, convivial, attractif et
identifiable. Nous pensons qu’un tel lieu doit être identifié et donc fixe, il ne doit pas être réservé
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uniquement à ce public, mais doit être mutualisé, partagé avec d’autres acteurs travaillant pour et
avec la jeunesse. C’est un beau défi pour le territoire et sa jeunesse. Où peut-il se créé ?
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V-

Pôle adultes – familles

a. Activités socioculturelles

Ateliers

Heures
hebdomadaires

Art Floral
Atelier des gourmandises
Caisses à savon
Couture Créative

Heure
annuelles

Nombre de
participants

13.5

9

18

6

2 + le
championnat

7

4.5 (3cours)

135

20

Danses en ligne

1

30

25

Danses "rétro" pour couples

1

30

13

Guitare

1

30

6

Guitare appro

1

30

6

Peinture

4 (2 cours)

120

18

Peinture sur Porcelaine

4 (2 cours)

120

12

1.5

45

11

1

30

14

2 (2 cours)

60

14

Sophrologie confirmés

25.5

7

Sophrologie débutants

25.5

9

13.5 (9 cours)

405

115

1

30

25

24 heures

21

1 170.5 h

338

Pilates perfectionnement
Pilates initiés
Qi Gong

Yoga
Zumba
Peinture sur tous supports
stage

TOTAL
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b. Accompagnement administratif
i. Aide compréhension et maîtrise du français
Un homme adulte est accompagné 1 heure par semaine, soit 36 heures annuelles par une bénévole
qualifiée. Objectif : retrouver la compréhension liée à la lecture (personne dyslexique) obtention du
permis cariste.

ii. Permanence administrative
Aide à la compréhension de différents documents (tous publics : parents, séniors, …)
Orientation du public vers les partenaires spécifiques (adaptation du logement, compréhension
document administratif, compréhension des droits…)
Les demandes sont traitées soit en rendez-vous, soit « au fil de l’eau ». Les suivis seront recensés plus
spécifiquement car ce service se développe.

iii. Aides au départ en vacances
Par les dispositifs VACAF (accompagnement de deux familles) et dispositif BSV (une famille)
L’objectif est de rendre réel le droit aux vacances pour tous en accompagnant à la construction du
projet vacances en famille (budget, organisation, anticipation, contact, …)
Une permanence d’information, fin février a été mise en place.

c. Accompagnement au vieillissement


Ateliers spécifiques mis en place
Ateliers

Atelier initiation aux tablettes
(Semaine bleue)

Nombre de séances, durée,
nombre d’heures

Nombre de personnes

1 séance de 3h

5 participants

Marches (Semaine bleue)

2 séances (3h et 4h)

26 participants

Prévention des chutes

12 séances de 1h30

11 participants

Atelier mémoire OSPA

5 séances de 2h

11 participants

Des activités sont également développées qui accueillent ce public sénior, de manière
intergénérationnelle, telles que les activités socioculturelles, le réseau d’échanges réciproques de
savoirs, le bénévolat actif, …
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 Création de l’Espace de concertation
Depuis mars 2018, sous l’impulsion du Centre Social et en partenariat avec la municipalité a été créé
cet espace de concertation dédié à la rencontre et à la réflexion autour des problématiques du public
senior. Ainsi quatre rencontres avec les acteurs communaux qui agissent avec et pour le public seniors
ont eu lieu : commune, CCAS, ARAL, Maison Loire Autonomie, Résidence les Marronniers etc…
Réalisation d’un programme commun pour la Semaine Bleue en octobre 2018.
Puis réflexion pour des actions communes futures autour des problématiques qui concernent les
Villardaires vieillissant.
 Sénior en vacances
Le voyage dans le cadre du dispositif Seniors en Vacances est initié au centre social depuis l’année 2015
et a lieu chaque année. En 2018, pour la 4ème édition, le voyage était en Alsace au village vacances
ULVF de la Petite Pierre.
Les objectifs principaux, sont une implication différente des seniors dans un projet collectif, de faire
valoir le consommer autrement : actifs dans la préparation de leur projet, auteurs des décisions.
Mais aussi, de proposer un voyage qui réponde plus spécifiquement aux besoins du public qui avance
en âge : outil de lutte contre l’isolement, de prévention santé, du vieillissement et de la dépendance,
contribution au répit des aidants, création ou renforcement des liens sociaux, familiaux ou de couple,
contribution au développement social des territoires, outil de lutte contre les exclusions…

Ainsi, cette année ce sont 27 participants qui ont pu bénéficier de ce dispositif.
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d. Réseau d’Echanges Réciproque de Savoirs
Toute l’année, des groupes de personnes se retrouvent, leur objectif : apprendre de nouvelles choses. Sous différentes formes : le jeu, l’activité physique,
le bricolage, la musique, la cuisine… Pour des ateliers à l’année, ou plus ponctuels !
En 2018, un petit aperçu des 6 savoirs proposés ponctuellement : Mars 2018 : les bijoux en capsules ; Mai 2018 : apprendre à préparer des tuiles ; Juin
2018 : décopatch et sculpture sur fruits et légumes ; Septembre et octobre 2018 : les attrapes rêves .
Activité

Nombre de séances, durée

Nombre de personnes

Explications du contenu

25 environ à chaque Temps de jeu, de découverte de nouveaux jeux,
séance partage
Etre créatif et transmettre des techniques. Fils,
20 à 25 personnes à
aiguilles, pinceaux, … pour ne pas rester tout seul
chaque séance
chez soi
8 participants en
Donner une seconde vie à ses objets en apprenant
moyenne par atelier, soit
à les réparer. Une séance à thème « je fixe tout »
72 participants
55 personnes
En partenariat avec la Médiathèque. Un film à
19 personnes
visionner, une discussion à partager.
47 personnes
7 séances, 15 participants Préparer en groupe un repas simple et convivial,
à chaque fois puis le partager

Après-midi jeux

Chaque vendredi 14h à 17h30

Café des P’tites Mains

Chaque lundi 14h30-16h30, en
dehors des vacances scolaires

Café Répar’Tout

Un lundi par mois de 14h30 à
16h30. 9 ateliers

Ciné Débat

9 Mars
6 juillet
14 décembre

Cuisine rapide

1 jeudi par mois

Les enchantés

1 vendredi par mois

Découverte à pied

Mardi et/ou jeudi, toute l’année

Papotine

1 vendredi midi par mois
9 séances

Si on lisait

Un vendredi par mois

Rencontres inter-réseau

2 temps de rencontres en janvier et en juin. Réflexion pour faire vivre le réseau, animation, formation.

Un temps de chansons, en toute simplicité
En moyenne 10 à 15 Pour découvrir et faire partager les chemins de
participants par séance balades
Partager, en petit groupe, un bon plat familial
12 places par séances soit
confectionné par vos soins. (3 cuisiniers, 9 invités)
108 participants
pour ne pas rester tout seul chez soi
6 rencontres, 5
Echanger autour de lectures choisies
participants

Pour faire vivre ce réseau, le groupe de bénévoles et la référente famille ont participé à une formation menée par Foresco à l’automne.
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En lien avec d’autres réseaux d’échanges dans la Loire, celle-ci aura permis de faire évoluer les pratiques de chaque structure, et d’impulser une nouvelle
dynamique au sein de l’Inter réseau départemental.
En prévision sur 2019 : suite à la demande : ouverture d’un temps convivial les vendredis durant les vacances scolaires.
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VIVivre ensemble
a. Soirée des vœux
Une soirée des vœux familiale est proposée au mois de janvier : repas partagé et soirée dansante
permettent la rencontre entre adhérents pour apprendre à se connaître. Environ 150 personnes sont
présentes.

b. Jardin Partagé
Le Jardin Partagé « Papoterreau » a rencontré des difficultés au printemps 2018. En effet, une
inquiétude liée aux travaux de la résidence Les Marronniers planait. (Les engins de chantier pouvaient
être amenés à passer par le jardin partagé pour atteindre la résidence) Le temps de recherches de
solutions a démotivé les jardiniers : le Jardin partagé est resté dans un certain sommeil. Mais des
rencontres et des repas conviviaux ont permis de consolider le groupe.
Lors d’une rencontre avec la municipalité en avril 2018, des avancées ont été faites : apport de
l’électricité, élagage du talus, agrandissement. Les jardiniers sont en attente de leur réalisation.

c. Soirées d’informations-débats
Organisation de soirées d’information, en partenariat avec le Secours Populaire, l’AMAP, Montagne
Loisirs, SOS Villars.
Objectifs : apport de connaissances pour une ouverture d’esprit et afin de réfléchir aux enjeux
sociétaux. Au total 189 personnes sont venues enrichir leur culture générale.
Nombre de
Date
Titre soirée
Intervenants
participants
19 janvier
23 janvier
8 février

Le chemin de St jacques
Devenir consom’acteurs via les
monnaies locales. Présentation
du Lien, monnaie stéphanoise
Faire de ses émotions ses
alliées, quelles qu’elles soient

M. Péault, photographe voyageur

80 participants

Association MLCC42

10 participants

M. Brice Jutier et Mme Jeannin

45 participants

6 mars

Prévenir les chutes

M. Barbot, OSPA

20 participants

13 septembre

Gestion des émotions

M. Brice Jutier

10 participants

10 octobre

Conférence sur la mémoire

Dans le cadre de la Semaine Bleue.
Docteur Girtanner et le directeur de
l’OSPA Mr Barbot

24 participants
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d. Bourses aux jouets et matériel de puériculture
Chaque année, avant les fêtes, environ 50 bénévoles, sur l’ensemble des journées se mobilisent pour
permettre aux parents de pouvoir renouveler le coffre à jouets de leurs enfants.
Faire du tri, adapter les jeux à l’âge des enfants, donner une seconde vie à ces objets encore en état
d’utilisation, permettre à chacun de pouvoir remplir la hotte du Père Noël… Voilà les raisons pour
lesquelles nos bénévoles prennent plaisir à se retrouver sur 5 journées : préparation de l’évènement,
jour du dépôt, jour de la vente, préparation des remboursements et retrait des invendus.
158 déposants à hauteur de 2283 articles, 207 acheteurs à hauteur de 1057 articles. Un pourcentage
de vente de 46.30% pour un prix moyen de 4.68€.

e. Vide armoire
3ème édition au Centre social en mars 2018 : 38 exposants : 20 villardaires / 18 extérieurs.
Pouvoir s’habiller à moindre coût, favoriser la réutilisation des produits, favoriser la relation
vendeur/acheteur, participation à la vie locale…

f. Marché Créatif de Noël
Pour la 8ème année consécutive, le Centre Social s’intègre pleinement dans les festivités de Noël :
décoration du centre par une équipe de bénévoles et en partenariat avec les enfants de l’accueil de
loisirs, des structures petite enfance, des jeunes du lycée Montravel ; organisation d’une vente pour
les créateurs locaux (bijoux, sacs, pochettes, objets en bois/céramique, carterie…).
Cette année, nouveaux locaux, nouvelle ambiance : le marché a eu lieu Salle de la Libération : des
exposants satisfaits, un évènement plus visible car plus central sur la commune.
Et pour n’oublier personne : des ateliers pour les enfants (maquillage, création en récupération) et la
présence du Père Noël ont satisfait les petits et les plus grands !
812 visiteurs en deux jours, 38 exposants.
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g. Jouons ensemble
Le Centre Social propose le samedi qui précède chaque période de petites vacances scolaires un aprèsmidi jeux dans ses locaux. En 2018, 4 dates ont eu lieu, parfois sur des thématiques plus spécifiques
«le voyage » « les jeux de coopération »… En moyenne 15 participants par séance.
En décembre, le Jouons Ensemble a pris la forme d’un grand goûter, proposé aux parents et aux
enfants de l’accueil de loisirs qui ont pu circuler dans les différentes salles aux thématiques divers :
jeux de construction, dessins, motricité fine, jeux de société…

h. Animation du hall
L’invisible lien : conserver un lien entre le Centre Social et les adhérents, même quand le secrétariat
est fermé. Permettre de patienter dans de bonnes conditions, de s’informer, de contribuer à la
solidarité : affichage communication, boite à livres pour don-échange, espace de stockage pour des
bouchons en plastique au profit d’une association, exposition vitrine réseau des échanges…

i.

Accueil d’associations

Accueil d’association de façon hebdomadaire : Arc en ciel, AMAP, Trait d’Union.
Accueil d’association de façon ponctuelle :
Réveillons la solidarité pour la préparation du repas,
Un toit pas sans toi pour des réunions
Aïkido Villars pour du handisport,
Symphonia : répétitions sur week-end
Kiwanis club pour son AG,
Association France-Lituanie, réunions
Fédération départementale des centres sociaux : assemblée générale et réunions du réseau
Deux réunions de préparation du festival Curieux Voyageurs, pour les animateurs.
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VIIRapport financier
a. Budget annuel

Budget 2018

CHARGES

éxécuté

TOTAL 60 - ACHATS

30 667

TOTAL 61 - SERVICES EXTERIEURS

20 703

621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE

41 794

622600 REMUNERATION D'HONORAIRES

TOTAL 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

19 840
12 559
94 371

TOTAL 63 - IMPOTS ET CHARGES

4 676

641000 Salaires

208 696

645000 Charges sociales

71 405

624800 TRANSPORTS POUR ACTIVITES

647500 Médecine du travail

1 582

TOTAL 64 - CHARGES DE PERSONNEL

287 851

TOTAL 65 - autres charges

769

TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 219

681110 dotations aux amortissements

1 171

681500 dotations aux provisions

33 143

689400 engagements réalisés sur subventions attribuées

11 000

TOTAL 68

45 314

TOTAL 69 - IMPOT SUR LES SOCIETES

19

TOTAL DES COMPTES 6

485 570

TOTAL 86 - ELEMENTS SUPPLETIFS
A = TOTAL DES CHARGES

56 842
542 412
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PRODUITS
706210 ps Conseil Départemental
706220 PS Commune

Budget 2018
Exécuté
876
11184

7066230 PS CAF

118351

706250 PS MSA

715

706400 Participations des usagers
708000 produits activités annexes

175882
9366

TOTAL 70 - VENTES DE PRESTATIONS

316 374

SOUS/TOTAL 741 - ETAT

0

SOUS/TOTAL 742 - REGION

0

SOUS/TOTAL 743 - DEPARTEMENT

23 708

744200 COMMUNE SUB: fonctionnement

48630

744200 COMMUNE SUB: CEJ = CAF conrat enfance jeunesse

15000

744400 COMMUNE AUTRES FINANCEMENTS

0

SOUS/TOTAL 744 - COMMUNE

63 630

745200 CAF SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ALSH

14500

745300 CAF AUTRES FINANCEMENTS

6589

SOUS/TOTAL 745 - CAF

21 089

SOUS / TOTAL 746 - INTERCOMMUNALITE

0

SOUS/TOTAL 747 - EUROPE

0

7482300 autres financeurs AG2R URACS

0

7482300 autres financeurs Conférences des Financeurs

8000

SOUS/TOTAL 748 - AUTRES FINANCEURS

8 000

TOTAL 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

116 427

TOTAL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION

9 495

TOTAL 76 - PRODUITS FINANCIERS

625

TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

2 099

TOTAL 78 - REPRISE DE PROVISIONS

0

791100 aides à l'emploi

6568

791124 Fonjep

3668

791200 remboursement formation

10957

791400 emboursement IJ

6377

TOTAL 79 transfert de charges

27 570

TOTAL COMPTES 7

472 590

TOTAL 87 - ELEMENTS SUPPLETIFS

56 842

TOTAL DES PRODUITS

529 432

RESULTAT DEFICIT/EXCEDENT

-12 980
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b. Fonds de roulement
Au 31 décembre 2018, le fonds de roulement, s’élève à 89 334€, soit 67 jours de fonctionnement pour un budget global de 485 589€.
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