
 

 

 

 



I. RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Compte-tenu de la situation générée par la pandémie actuelle et des impossibilités de tenir des 

réunions de plus de 10 personnes, et des craintes de nombre de nos adhérents, cette Assemblée 

Générale se tient à « huis clos ». Les documents de référence ont été envoyés à tous les adhérents. 

Ceux-ci peuvent interroger les Président et directeur, ainsi que les membres du Conseil 

d’Administration pour toute demande de précision. 

Ils ont eu la possibilité de voter par correspondance et donner pouvoir. 

2019 aura été globalement une année classique, mais avec certains points forts. 

D’abord, c’était la première année d’un nouveau directeur, arrivé en cours d’exercice, ce qui n’est pas 

toujours facile. 

L’année du nouveau « projet social » 

Ensuite, c’est la finalisation, puis présentation aux partenaires majeurs, Ville et CAF, puis validation par 

cette dernière du projet social et de son projet famille, pour une durée de 4 ans, après un temps de 

« surveillance » de 3 ans. La CAF, selon son délégué à notre CA, Christian Odemart, nous a ainsi donné 

sa pleine confiance. 

Ce projet social marque une forte inflexion vers un travail beaucoup plus important vers les familles, 

dans nos locaux et, ce qui est nouveau, au plus près des habitants. Notre objectif est de cibler des 

familles, des personnes en difficulté morale, financière et/ou sociale, en fragilité, les invisibles. 

Pour cela, notre nouvelle référente du secteur et du projet famille, est chargée de mener à bien cette 

opération. Un poste d’animateur famille a été créé pour renforcer cette dynamique. Les projets ont 

été largement définis fin 2019. Un premier domaine a été investi, celui des relations enfants-parents-

écrans numériques, via la participation à une campagne communale avec, entre autres, la maison des 

jeunes.  La démographie de la commune continue à évoluer et les publics aussi. A nous de nous 

adapter. 

Les autres activités se sont poursuivies, toujours aussi innovantes, et un coup de chapeau est à donner 

au projet dit « Big Bang Méthodo », que présenteront ceux et celles qui conduisent ce projet. 

La formation, investissement humain incontournable 

Je parle régulièrement de formation, mais c’est un marqueur auquel je tiens. Pour la 1ère fois, chaque 

salarié a pu indiquer des souhaits, visant soit à perfectionner une expérience, soit à découvrir une 

autre voie. Ceci en plus des formations obligatoires ou recommandées (formation 1er secours, analyse 

de la pratique, exercice d’évacuation…). 

La coresponsable du secteur enfance, qui porte l’ensemble de l’activité Enfance Jeunesse avec son 

collègue recruté en remplacement de l’ancienne responsable passée au secteur famille, est lancée 

dans sa formation BPJEPS dont le projet développé apportera des pistes enrichissantes pour le Centre 

Social et le territoire. A ce propos, nous avons passé les principaux salariés en CDD depuis plusieurs 



années en CDI. La loi n’autorise pas des contrats répétitifs (même fonction renouvelée). A ce jour (juin 

2020), les activités sont conduites par 31 CDI, 6 CDD, et 5 intervenants externes. 

Une ancienne demande de ma part est le lancement du D.U.E.R.P., document obligatoire mais jamais 

lancé, qui répertorie tous les postes dans leurs spécificités et risques pour le personnel. Nous avons 

pour cela l’assistance de l’AGEMETRA (médecine du travail). 

Mais … 

Fin 2018, nous attendions une année 2019 prometteuse, bien que l’année 2018 se fût close avec un 

déficit de 10 000 euros, soit 1% du budget. 

En fait, le nombre d’enfants inscrits en septembre 2018 pour l’année 2019 n’a pas été au rendez-vous, 

et nos recettes ont chuté de 60 000 euros. Les subventions, (vous verrez les courbes correspondantes 

avec le rapport financier), sont restées au mieux stables, tandis que les salaires ont légèrement 

augmenté, suite aux règles de la convention collective nationale. 

C’est une situation très problématique, que nous essayons de contrer comme vous le verrez dans le 

rapport suivant. Et ce d’autant plus que nous investissons dans l’équipe « projet famille », pour lequel 

il n’y a pas de financement supplémentaire. 

Il se trouve que notre « vieux » dossier prud’homal avec l’une des anciennes directrices est arrivé à 

son terme, avec l’avis de la cour de cassation, nous libérant des pénalités initiales. Des 162 000 euro 

demandés initialement, puis des 82 000 euros accordés en 1ère instance, il ne reste plus rien, sauf les 

honoraires des avocats (environ 30 000 euros). A l’époque, nous avions dû prépayer 32 000 euros, qui 

nous sont restitués. C’est pourquoi nous « sauvons les meubles » avec cette recette exceptionnelle 

mais uniquement comptable. Mais qui ne se renouvellera pas. 

Je ne vous cache pas que ce dossier prud’hommal qui m’a été transmis en juin 2015 a mobilisé 

énormément de temps pendant 4 ans et demi et que c’est une délivrance. 

Le rapport financier qui sera présenté ensuite décrit l’évolution financière en 2019. Vous le verrez, 

c’est le dénouement heureux du dossier en question qui a permis d’afficher un résultat plutôt flatteur, 

mais qui cache une réalité moins heureuse. Nous avons une situation financière dégradée et qu’il faut, 

avec le concours de toutes les parties (Centre Social et ses financeurs) remettre sur un chemin plus 

serein. 

L’an passé, dans ma résolution portant sur le rapport moral, que vous avez accepté à l’unanimité, vous 

aviez autorisé le C.A. à définir si besoin une nouvelle tarification pour l’exercice suivant, ce qui a été 

fait. Le plan de redressement financier en cours utilise cette disposition, dans la mesure où les 

événements sanitaires ont repoussé cette A.G. au-delà du délai de décision nécessaire. 

Les administrateurs sont élus pour 3 ans, et cette année, 5 d’entre eux sont sortants et peuvent se 

représenter, aucun n’atteignant la durée maximale de 9 ans de présence. Compte-tenu du mode de 

tenue de notre A.G., le Bureau a choisi de procéder aux élections induites lors d’une prochaine A.G., 

située fin septembre. Cela permettra aux adhérents de rencontrer et écouter les candidats au futur 

Conseil d’Administration. 

Je terminerai ce long exposé, j’en suis désolé, mais c’est nécessaire, par le point évoqué l’an passé, 

celui des locaux. 

Nous avions alors dit que nous avions donné notre accord sur le projet proposé, en notant que deux 

points devaient être mis en « alerte », celui du risque de difficulté d’accès en voiture les mercredis et 

celui des espaces « plein air » indispensables pour les 150 enfants les mercredis. 



L’étude a été conduite de février à juin avec un cabinet expert en présence de la mairie, et a été conclue 
avec une proposition en 3 options. Lors d’une réunion des membres élus du CA, l’option 3 a été 
retenue, puisque nous accordant 830 m² auxquels s’ajoutait l’espace nécessaire aux moins de 6 ans à 
l’école la Cordelière. 

Ce vote a été acquis, via un vote à bulletins secrets, dépouillé par le directeur (qui ne vote pas). Sur les 
11 présents, 5 personnes ont voté oui et une non, acceptant en cela la proposition communale. Une 
personne n’a pas participé au vote, 4 personnes se sont abstenues dont 2 tout juste élues au C.A deux 
semaines avant et qui ne se sont pas considérées comme suffisamment qualifiées pour faire pencher 

la balance d’un côté ou de l’autre. 

Pour nous, les choses étaient claires. 

Mais, finalement, la commune y a vu une décision « mitigée » et a conclu différemment. 

Cela dit, nous restons disponibles pour trouver une autre solution.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Yves PIOT, Président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. LE PROJET SOCIAL ET SON PROJET FAMILLES : LE FUTUR DE L’ASSOCIATION 

 

Notre association a sollicité auprès de la CAF Rhône et de la CNAF un agrément pour les prochaines 

années.  Elle a élaboré de manière participative un projet social et son projet familles. Après un premier 

agrément de 2 ans en 2016-2017, nous en avons obtenu un nouveau pour 4 ans en fin 2019 ! C’est une 

marque de confiance et un engagement envers nos partenaires et avec les habitants du territoire. 

Mais, il s’agit aussi d’un socle pour nos actions à venir ! 

Outre le fait de se rapprocher du modèle de Centre Social « idéal » ouvert à tous, que l’on peut 

imager ou synthétiser dans les 3 maisons suivantes… : 

- La maison à dimension collective d’accompagnement de projets des habitants  

- Celle d’intérêt général qui développe la citoyenneté et le pouvoir d’agir des habitants 

- La maison à dimension individuelle pour les activités et services 

…l’association a aussi dégagé des axes pour son projet à venir. Car il s’agit de répondre aux besoins des 

habitants autrement que par du service, de développer des complémentarités de compétences sur le 

territoire, de faire une place à la participation dans le fonctionnement de l’association…etc.  

Il ressort de ce travail collectif (100 personnes différentes ont participé), une feuille de route claire. 

Afin de faire émerger la participation des habitants, le Centre Social vise à aller à la rencontre de tous 

les habitants, tout en permettant de diversifier leurs formes d’engagement. Nous allons proposer un 

accueil convivial et animé, développer des temps festifs dans et hors les murs, favoriser la prise de 

parole et de responsabilité, et mieux intégrer les bénévoles à la vie de l’association. 

L’équipe bénévole et salariée du Centre Social prêtera une attention particulière aux publics fragilisés 

en prenant en compte leurs paroles, besoins et envies. Il faudra mettre en place des modes 

d’accompagnement spécifiques et apporter des réponses construites avec les partenaires du territoire.  

Tout ceci ne sera efficient que grâce à un mode de travail coopératif : en interne de l’association, avec 

les partenaires et avec les chaponois. Transversalité, travail associé, formations collectives et mise en 

place de groupes de travail ouverts aux plus grands nombre seront les mots clefs de cet axe ! 

Enfin, pour permettre aux familles d’être actrices du projet, les conforter dans leurs fonctions 

parentales et développer les liens et la solidarité entre elles, le Centre Social s’attachera à mettre en 

place des actions nouvelles. Par exemple, des tables ou/et animations de quartier, une veille sociale, 

des conférences-débats, de l’accompagnement des parents, des projets de loisirs en famille ou des 

actions rassemblant les générations. La famille reste au cœur d’un projet de Centre Social et ce secteur, 

transversal à toutes les actions de l’association, est appelé à se développer fortement.  

En aucun cas, un projet d’avenir n’élude les choses qui fonctionnent bien. Au contraire ! Cela 

signifie que toutes les actions actuelles perdurent. Elles nous donnent les bases solides pour agir dans 

la proximité sociale, et non pas physique, en cette période de pandémie qui va aussi impacter nos 

gestes professionnels ! Mais, l’équipe a mis en place des protocoles de protection et de désinfection 

stricts qui ne devraient pas nous empêcher de développer une maison humaine, citoyenne et solidaire. 

Enfin, notre rapport d’activité 2019 reprend les grandes lignes du projet. Pour la première fois, il 

s’articule en fonction des axes qui y ont été déterminés : la participation des habitants, l’attention aux 

publics fragilisés, le travail coopératif, les familles actrices du projet, le soutien aux fonctions 

parentales et la solidarité inter et intra familiale. 



III. FAVORISER LES CONDITIONS DE L’EMERGENCE DE LA PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

 

L’accueil social et animé 

Reconfiguration de la salle d’attente et de l’espace d’accueil.  

Installation d’un salon d’accueil convivial tout public en salle Playmobile. 

Réorganisation des espaces d’affichage et mise à disposition des magazines Vies de famille 

(CAF), C’est Possible (Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France), Le journal d’ATD 

Quart Monde. 

Autofinancement de projets seniors et ados avec ventes de pâtisserie à l’accueil. 

Les murs et espaces intérieurs, lieux d’expression lors de bilans avec les parents de l’accueil de 

loisirs : animation participative avec recueil des paroles, idées, dessins, besoins et remarques…  

 

Communication 

Réalisation de la plaquette 2019-2020 sur le thème des 3 maisons : C.S. espace de service et 

activités, C.S. espace des projets collectifs, C.S. espace de la citoyenneté. Et des adhérents-habitants 

du territoire qui en ont les clefs ! 

8 réunions de la commission communication composée d’administrateurs et salariés qui 

travaillent principalement sur les actions suivantes : lettre d’info, stratégie de communication, site 

WEB, chartes graphique, plaquette de présentation. 

Au final, publication de 4 lettres d’infos dont une spéciale sur le lien social et ses actions au 

Centre Social, lancement et mise à jour du site internet parution et distribution de la plaquette dans 

toutes les boites aux lettres de la ville. 

 

Les temps forts évènementiels 

28 mars 2019, la Grande Lessive : c’est est un événement international auquel a participé la commune 
de Chaponost avec le soutien des associations et structures locales. Lors de la Grande Lessive, le Centre 
Social a mis en place une installation artistique éphémère sur le parking au moyen de réalisations 
plastiques de format A4. Ainsi, des dessins ont été fait par les enfants de l’accueil de loisirs et du 
périscolaire, des peintures ont été réalisées par les participants des cours de peinture adultes.  
 
19 mai 2019, Show du Centre Social : le centre social a organisé une représentation de ses activités 

artistiques. Au programme : hip hop, zumba, cirque et capoeira enfants ainsi que de nombreuses 

danses adultes comme le rock, la salsa, la Batchata ou encore la danse en ligne. Le spectacle a connu 

un grand succès puisque plus de 200 personnes étaient présentes. 

  

7 juin 2019, vernissage de l’exposition des tableaux réalisés par les participants des cours de Peinture 

et Aquarelle à la Médiathèque de Chaponost : L’exposition est restée une semaine dans le hall de la 

médiathèque. 

 



24 juin, La fête des temps périscolaires : 200 enfants inscrits sur les différents périscolaires et 

quelques familles qui ont pu se joindre à la fête ! 

Le thème de cette fête était la plage, le soleil et les crustacés. 3 structures gonflables ont été loués 

pour l’occasion. Des stands étaient proposés aux enfants dont un qui était une œuvre collective, un 

arbre géant ou les enfants pouvaient laisser leur empreinte avec leur nom afin de marquer cette 

journée ! 

Cette fête a été préparé en partenariat avec des parents, les associations de parents d’élèves et les 

directeurs d’école. Pour prévenir les parents des différents temps d’échanges qu’on aurait avec eux, 

nous avons mis en place la galette des rois au portail des périscolaires deux soirs de semaine sur le 

mois de janvier. Le but de cette galette était d’inviter les parents aux préparations de la fête du 

périscolaire ainsi que de créer du lien avec eux, lien qui se perd à cause du plan Vigipirate mis en place 

dans les écoles depuis quelques années. 

31 octobre, La soirée Halloween : déguisements, repas et animations ! 80 personnes avec une 

organisation conjointe bénévoles-salariés. 

1er décembre 2019, Repas Solidaire : cette année encore, grâce à l’investissement et à la participation 

de plusieurs associations/structures partenaires (le comité de jumelage, l’association des familles, le 

CCAS et le foyer soleil) nous avons pu organiser le Repas Solidaire 2019. 50 personnes, séniors et 

familles, se sont retrouvées autour d’un repas puis d’un loto pour partager un moment convivial.  

7 décembre 2019, Fête des Lumières : le Centre Social a tenu un stand lors de la Fête des Lumières 

organisée par la ville. Ainsi, des séniors et des jeunes du CLAS ont vendu des sablés, crêpes, muffins 

pour financer différents projets. 

 

Centre social, espace d’engagement 

Le public sénior s’engage dans l’organisation du secteur le concernant à travers la mise en 

place d’une commission séniore en 2019. Cette commission a pour vocation de faire vivre le secteur à 

travers des propositions de sorties, d’ateliers… et veille à leur mise en place. 

 « L’étendage » des idées lors de la fête du périscolaire en juin 2019, puis lors du bilan de l’ALSH 

d’été : il est proposé aux parents de noter sur des papiers leurs idées, observations et envies, puis de 

les épingler à un fil à linge.  

Le bénévolat 

Le Centre Social a mis en place une bourse au bénévolat où chaque habitant peut s’inscrire et 

partager un savoir, une passion… 11 nouvelles personnes volontaires se sont proposées et ont laissé 

leurs coordonnées. Elles ont été sollicitées pour plusieurs évènements dont les soirées familles. 

 

 

 

 

 

 



IV. PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX PUBLICS FRAGILISES 

 

Identification du public fragilisé 

Travail en partenariat avec le CCAS, Mairie, autres associations, établissements scolaires et 

MDR.  

Rôle de la cellule de veille (voir plus loin). 

A la rencontre des chaponois 

Depuis septembre 2019, nous organisons avec l’animateur famille des moments de rencontre avec 

les Chaponois sur différents temps : 

- A la sortie des écoles et en accord avec les directrices(eurs) d’établissements, pendant une 

semaine, soit un soir par école, nous avons proposé aux parents et aux enfants un temps 

grands jeux. Cela nous a permis de nous faire connaitre de certains parents, de communiquer 

sur les activités du Centre, et de récolter les besoins et projets des familles.  

- Dans le cadre de BigBang Méthodo, pour financer leur projet, les jeunes ont été présents sur 

un stand lors de la fête des lumières (décembre 2019) avec les Séniors des activités régulières 

pour vendre des crêpes et expliquer leurs futurs projets 

 

Vers un accompagnement spécifique des publics fragilisés 

Un travail en collaboration avec le CCAS nous permet de toucher ce public et de lui proposer 

des activités et sorties, ainsi que d’échanger avec eux sur leurs besoins. Ainsi, trois familles ont inscrit 

pour la première fois leurs enfants sur l’ALSH. Auparavant, l’obstacle était le coût de l’adhésion et la 

difficulté de payer les journées. Ces familles ont aussi participé à la sortie famille. 

Une équipe de bénévoles anime des ateliers de Français Langue Etrangère deux fois par 

semaine, le lundi et le jeudi. Les personnes sont orientées sur l’un de ces deux cours en fonction de 

leur niveau et de leurs besoins. En complément des cours, un atelier cuisine a lieu une fois par mois 

pour utiliser la langue française de façon ludique autour de la cuisine. 

Le Centre Social propose des activités régulières à destination des adultes et des enfants. Afin 

de permettre aux familles et personnes à faibles ressources d’y participer, les tarifs sont calculés en 

fonction du coefficient familial. Cela permet un accès au loisir, au sport et à la culture pour tous. 

Le Centre Social met en place des ateliers mémoire à destination du public sénior dans un 

cadre de prévention des troubles de la mémoire. Les ateliers favorisent également le développement 

du lien social. 50 personnes suivent les cours chaque semaine. 

Des sorties séniores sont organisées tout au long de l’année. En 2019, nous sommes allez au 

café-théâtre, au musée Jean Couty, au musée d’Art Moderne de St Etienne, à l’institut Lumière, au 

musée de l’Imprimerie, au planétarium, au château de Bouthéon et au musée de la Mine. Les sorties 

sont notamment faites l’été pour permettre de rompre l’isolement des séniors à cette période de 

l’année où ils se retrouvent souvent seuls et sans activité.  

Ateliers de prévention : en 2019, le Centre Social a mis en place 3 ateliers : les 5 sens en éveil, 

gestion du stress et bien vivre sa retraite. 



Le Centre Social a participé, cette année encore, au programme « séniors en vacances » mis 

en place par l’ANCV. C’est ainsi que 13 séniors de Chaponost sont partis en Bretagne du 25 août au 1er 

septembre.  

Le CLAS primaire/collège 

Le CLAS est le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Il s’agit d’un dispositif de la CAF destiné 

aux élèves du Primaire et du Secondaire. Un accompagnant aide l’enfant à acquérir des méthodes, à 

élargir ses centres d’intérêt et prendre confiance. 

En 2018/2019, le dispositif concernait l’école des 2 Chênes et le Collège. 

En 2019/2020, s’ajoute l’école Martel où le dispositif a été remis en place avec succès. 

Pour les élèves de Primaire, les séances durent désormais 1H30 (contre 1h auparavant) et incluent une 

partie activités. 

Ainsi, en 2019/2020, les enfants ont :  

- fabriqué leur semainier. 

- participé à l’entretien du jardin partagé. 

- fabriqué des jeux en bois individuels et collectifs. 

 

Pour les élèves du Collège, les séances durent 1H et se déroulent désormais à la Médiathèque. Ils 

bénéficient ainsi des infrastructures et du matériel : locaux, documents, livres, salle informatique. 

Le CLAS fonctionne avec 11 bénévoles et un salarié. 

 

Effectif 2018 

 

Effectif 2019 

 

 

 

 

 



 

Partenariat de co-construction 

Au niveau du secteur famille et dans le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute d’Aide et 

d’Accompagnement des Parents), projet « PARENT THESE » co-construit avec les différents partenaires 

petite enfance du territoire de Chaponost : ville, Centre Social, Crèches municipales, RAM, micro-

crèche privée. Il découle d’une volonté communale de répondre au mieux aux besoins des familles de 

Chaponost, et une volonté de travailler tous ensemble. Lors de son diagnostic participatif l’association 

a mis en exergue certains besoins des parents : être conforté dans sa fonction parentale, dans ses 

compétences de parent, échanger avec d'autres parents. Les crèches ont fait le même constat. Pour 

2020, il nous semble aussi important, grâce aux nombreux retours des questionnaires (96 retours) 

envoyés aux parents lors d'une conférence sur les émotions qui a eu lieu en novembre 2019, de pouvoir 

élargir les futures actions menées pour les pré-adolescents et les adolescents. 

Au niveau du secteur enfance, le Centre Social a travaillé depuis 2018 avec les acteurs socio-

éducatifs du territoire (Mairie, Collège, FCPE, MJC) sur un projet media. En mettant en place des temps 

entre professionnels et des temps d’échange avec les habitants de Chaponost.  

Au final, le Centre Social a proposé deux temps formatifs animé par l’institut Jean Bergeret (36 

professionnels de la commune, puis 20 de l’association). L’action s’est concrétisée par à une 

conférence de Guillaume Gillet en février 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DEVELOPPER UN TRAVAIL COOPERATIF 

 

Transversalité 

Les tables d’hôtes : durant les vacances scolaires, un groupe d’enfants de l’accueil de loisirs est 

invité aux tables d’hôtes. Les séniors et les enfants cuisinent ensemble et gèrent conjointement le 

temps de repas.  

 

Travail associé bénévoles-salariés 

Pendant le CLAS primaire, depuis septembre 2019, des temps de travail sont organisés avec 

les bénévoles et les salariés du secteur famille en charge de cette activité. Cela en plus des temps de 

bilan, ce qui permet d’avancer ensemble, d’échanger, de trouver des outils pour faciliter la 

communication entre les différentes écoles, de répondre aux différentes questions des bénévoles, de 

faire le point pour chaque enfant. 

Pour les soirées en familles, nous avons mobilisé les bénévoles habituellement actifs dans le 

secteur activités régulières.  

Mise en place de la « bourse » au bénévolat, chaque composante professionnelle du Centre 

faisant appel aux personnes selon ce qu’elles mettent volontairement à disposition (savoir-faire, 

passions, jardin, expériences…). 

 

Coopérons ! 

Mise en place de réunions de coordination et d’équipe inter secteurs 2 fois par mois. 

 

Formation à l’accompagnement de projet 

Inscription d’un groupe de salariés à la « Formation Actions à Visée Emancipatrice » 

Inscription de 2 nouvelles administratrices à la formation proposé par la fédération des 

centres sociaux, ainsi que 2 autres à la formation « employeurs ». 

 

Les commissions 

Commission Séniors : adhérents-salariée 

Commission RH : administrateurs-directeur 

Commission finances : administrateurs-directeur 

Commission communication : administrateurs-salariés 

 

VI. L’IDENTITE DU CENTRE SOCIAL DEMAIN (enjeux des locaux) 

Voir paragraphe dans le rapport moral. 



VII. PERMETTRE AUX FAMILLES D’ETRE ACTRICES DU PROJET FAMILLE 

 

Commission famille 

  En cours de construction pour une mise en œuvre en 2020. 

 

Tables de quartier 

Actions de rencontre aux sorties d’école.  

En préparation, groupe d’acteurs de l’association qui partent rencontrer et échanger avec les 

habitants dans les lieux de vie de la Commune et dans différents quartiers. 

 

Comité de veille sociale 

  Constitution du groupe en 2021. 

 

Place aux enfants et adolescents – comité d’enfants 

Activité au choix lors des temps d’accueil périscolaire. 

6 Ateliers philo. 

 

Formation accompagnement de projet 

Mise en œuvre 2020 

 

Groupe de veille éducative - « Cellule de veille » 

Créée en 2018 suite à un diagnostic sur le territoire, cette cellule vient d’une volonté du Centre 

Social et des partenaires de mettre en place des échanges : mêmes enfants, mêmes problématiques. 

Sont présents les 4 directeurs d’école, le proviseur ou son adjoint, le CCAS, la coordinatrice enfance 

jeunesse de la commune, les référents enfance et famille, ainsi que le directeur du Centre Social. Cette 

cellule est organisée une fois par période (entre chaque vacances scolaires). Elles permettent aux 

professionnels de repérer, d’échanger, de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par 

certaines familles de la commune.  

Ces temps d’échanges ont permis en 2019 de faire ressortir les besoins des professionnels, d’être 

formés et informés autour des « informations préoccupantes » par la Maison du Rhône.  

 

Comité de parents 

Mise en œuvre 2020. 



VIII. CONFORTER LES FAMILLES DANS LEURS FONCTIONS PARENTALES 

 

Conférences/débats 

Dans le cadre du projet partenarial « Bien vivre avec les écrans », le Centre Social a proposé aux 

professionnels et aux habitant de la commune une conférence/débat animée par Guillaume Gillet, 

psychologue clinicien spécialiste du numérique. Celle-ci a eu lieu le 04 février 2020 et a réunie 90 

personnes environ. Cette conférence était l’aboutissement d’un travail interne développé avec 

l’Institut Jean Bergeret en 2019 :  

 Un temps formatif avec les salariés du Centre Social et les professionnels de la Commune 

 Un temps formatif pour les animateurs du secteur enfance 

 La conférence/débat pour les habitants et professionnels du territoire 

 

Dans le cadre du REAPP et du travail des acteurs de la petite-enfance de Chaponost :  

Suite aux différentes rencontres, nous avons pu mettre en avant une thématique correspondant aux 

besoins exprimés par les parents : les émotions des enfants. Quels outils pratiques, utiles et efficaces 

dans le quotidien afin de mieux comprendre, gérer et accompagner ces émotions ?  

Ainsi, une conférence animée par Marie-Laure Godest s'est tenue le mardi 26 novembre à l'auditorium 

de Chaponost. Cette conférence a rassemblé les professionnels du Centre Social, des crèches 

municipales et privée, de la ville, le RAM, des parents et des grands parents. 106 personnes étaient 

présentes.  

Le Centre Social a aussi organisé deux soirées jeux et deux ateliers "samedi récréatif" sur ce même 

thème des émotions.     

 

Diagnostic jardin d’enfants 

Action qui nécessite des besoins en locaux que nous ne pouvons avoir pour le moment. La loi 

préconisant l’école obligatoire à partir de 3 ans rend ce projet caduque. 

 

BigBang Méthodo 

Pour cette promo 2019, nous alternons entre les séances de méthodologie qui s’étalent sur 3 

jours de la semaine au collège et celles consacrées au projet le mercredi à l’école Martel. De janvier 

2019 à décembre 2019, le groupe a réussi à organiser 3 sorties, un WE « montagne » au Col de la Loge, 

deux soirées enfants/parents, un séjour d’une semaine à Fréjus ainsi que des actions 

d’autofinancement comme la vente de crêpes et muffins lors du 8 décembre, ou l’organisation de 

soirée à thème au Centre.  Nous avons également animé 2 réunions d’informations en présence des 

parents afin de préparer aux mieux les différents Séjours BigBang. 

 

 

 

 



Effectif 2018 

 
Effectif 2019 

 

 

Séjours ados/ aide au départ en vacances 

Action reportée à 2020-2021 

 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents Cœur Grenadine 

Cœur Grenadine est un outil complémentaire aux autres actions de soutien à la parentalité du 

Centre social et du territoire.  

C’est aussi un lieu de socialisation des enfants qui va faciliter la prise d’autonomie de l’enfant et 

l’entrée à la maternelle. Pour la première entrée à l'école, il semble important, pour les parents, que 

leur enfant vive "bien" avec les autres, puissent entrer en relation. Aller à l'école, c'est rencontrer 

l'autre, tout comme venir à Cœur Grenadine !  Dans un lieu sécurisé, notamment par la présence de 

l'adulte accompagnant. 

Cœur grenadine est un lieu de "l'entre-deux" entre famille et collectivité. Pour les enfants qui sont 

gardés par leurs parents, c’est une passerelle. Pour les parents, c’est un lieu d’observation des attitudes 

de leurs enfants avec les autres enfants, avec les adultes. C’est aussi un lieu de paroles, d’échange 

pour, par exemple, formuler des inquiétudes et trouver des pistes de solutions. 

L’équipe de Cœur Grenadine est composée de dix accueillantes professionnelles ou bénévoles formées 

à la situation d’accueil de toutes les familles. 

Fréquentation de Cœur Grenadine :  

 



 
MOYENNE DE 

FREQUENTATION 
ENFANTS DIFFERENTS FAMILLES 

ANNEE 2017 13 81 59 

ANNEE 2018 12,45 75 49 

ANNEE 2019 13,15 61 39 

 

Depuis début 2019, nous proposons un accueil supplémentaire pendant les petites vacances scolaires : 

les mardis et vendredis de la première semaine et les lundis, mardis et vendredis de la deuxième 

semaine. Les taux de fréquentation pendant ces vacances, ainsi que le nombre important de fratries 

de plus en plus régulières, montrent que cela répond vraiment à la demande des familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. DEVELOPPER LES LIENS INTRA FAMILIAUX ET LA SOLIDARITE ENTRE LES FAMILLES 

 

Animations hors les murs 

Lors des vacances scolaires d’automne, nous sommes allés à la rencontre des habitants, sur des 

lieux « stratégiques » afin de partager un moment convivial autour de grands jeux.  

L’animateur famille a proposé des animations jeux de société et grands jeux à la médiathèque de 

Chaponost lors de 3 mercredis en journée. Ce qui a rencontré un vif succès. 

 

Loisirs en famille 

Soirées en famille : une soirée sur le thème d’Halloween qui a réunie 80 personnes 

(parents/grands-parents/enfants). Construites avec et pour les familles de Chaponost. Au menu : 

repas, jeux en famille (karaoké, élection meilleur déguisement, jeux TV etc…) animés par les 

animateurs du secteur famille et du secteur enfance. La préparation des repas et de la salle s’est faite 

en amont avec des bénévoles du secteur activités régulières et les jeunes de bigbang Méthodo.  

Sorties familles : aucune entre janvier 2019 et octobre 2019, en raison du départ de la 

référente familles en poste et la prise de poste de la nouvelle responsable.  

Une sortie dans les grottes du Cerdon le 28 octobre 2019 avec 19 personnes. 

Ateliers pâtisserie : depuis décembre 2019 une à deux fois par mois une animatrice ayant le 

CAP pâtisserie met en place un atelier parent/enfant le samedi matin afin de confectionner des 

gâteaux. Ainsi, toujours complet, cet atelier a vu des familles préparer des gâteaux d’anniversaire, des 

buches de noël, des gâteaux de gouters, des frangipanes.  

Samedis récréatifs : cet atelier a lieu depuis septembre deux fois par mois les samedis matin 

(une fois par mois en 2018). En 2019 50 personnes ont participé à ces ateliers, ce qui correspond à 20 

familles différentes. Cette activité est animée par un professionnel qui propose aux familles des 

activités manuelles selon un thème par période. De Septembre à décembre les enfants et les parents 

ont pu fabriquer de nombreux objets sur le thème des émotions. 

Soirées jeux : l'année 2019 a été marquée par un léger changement pour les soirées jeux. En 
effet Les familles qui participaient de manière régulière depuis plusieurs années ont laissé la place à 
de nouvelles familles. 
Nous supposons que les enfants ayant grandi, les habitudes familiales ont évolué. 
Véritable temps d'échange entre les parents et les enfants, des liens se sont créés grâce à une sélection 
de jeux venant de la ludothèque d'Oullins, du stock du Centre Social mais aussi ceux apportés par les 
familles. 
Le repas partagé organisé à chaque soirée permet aux familles ayant de jeunes enfants de participer à 
la soirée malgré l'horaire 19h00-22h00. 
Les retours des familles sont positifs. Certaines souhaitent participer à des soirées jeux entre 
ados/adultes afin de découvrir des jeux plus complexes. 
De plus, depuis septembre les modalités d’inscription ont changé : arrêt d’un tarif fixe à la soirée, mais 

participation libre des familles.  

Nous avons dénombré 35 familles en 2019, pour un total de 110 personnes différentes.  

 

 



Loisirs éducatifs et accueil pour les enfants : 

 

Tableau des sorties mercredis et vacances 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux de sorties Tranche d’âges 
Musée Gadagne 6/7 ans 

Musée des confluences 6/14 ans 

Aquagaron 6/14 ans 

Musée de la miniature et du cinéma 6/14 ans 

Mini world  6/10 ans 

Jeu de piste dans Lyon 11/14 ans 

Réalité virtuelle 11/14 ans 

Wakoo Park 3/5 ans 

Cité du Chocolat 6/10 ans 

Grottes de la Balme 6/10 ans 

Fermes pédagogiques  3/10 ans  

Ferme pédagogique itinérante (à Chaponost) 3/5 ans 

Planétarium 6/10 ans 

Intervenant Kapla 3/10 ans 

Intervenant Lego 3/5 ans 

Intervenant conte 3/10 ans 

Intervenant magie 3/10 ans 

Médiathèque de Chaponost  3/14 ans 

Escape Game 11/14 ans 

Aquarium 3/5 ans 

Domaine des fauves 3/10 ans 

Zoo de st Martin la Plaine 3/14 ans 

Le parc des oiseaux  3/14 ans 

Parc Sergent Blandan 3/5 ans 

Château de Moidière 6/10 ans 

Accrobranche  3/10 ans 

Lac de Cormoranche 3/5 ans 

Lac d’Aiguebelette 3/14 ans 

Touroparc 3/5 ans 

Piscine de Thurins 6/10 ans 

Le labyrinthe des Hautes Rives 3/5 ans 

Lac du Bourget 6/10 ans 

Raquettes et luge à Chamrousse 6/14 ans 



Les évènements marquant de l’accueil périscolaire et de l’ALSH ! 

 

Vacances de février : 

Sortie à la neige pour les trois groupes des + de 6 ans. Cette journée à la station Chamrousse a permis 

aux enfants de faire des raquettes avec un guide de montagne et de la luge !  

Effectifs : 58 enfants 

 

Vacances d’été : 

Sortie au lac d’Aiguebelette avec toutes les tranches d’âges sur le mois de juillet ! 

Effectifs : 112 enfants 

Sortie au parc des oiseaux à Villard les Dombes avec toutes les tranches d’âges sur le mois d’aout ! 

Effectifs : 80 enfants 

 

Vacances de la Toussaint : 

Sortie pour toutes les tranches d’âges au zoo de Saint Martin la Plaine afin d’en découvrir un peu plus 

sur les gorilles !  

Effectifs : 98 enfants 

 

Formation numérique pour les personnels : 

L’année 2019 a été consacré au numérique/médias. L’ensemble des animateurs du Centre ont 

participé à deux journées de formation et une conférence débat sur ce sujet. Le projet pédagogique 

de l’accueil de loisirs ainsi que celui du périscolaire est basé dessus. 

 

Place des grands parents 

Mise en œuvre en 2020. 

 

Actions intergénérationnelles 

Les tables d’hôtes sont un moment intergénérationnel durant les vacances scolaires où les 

enfants de l’accueil de loisirs rejoignent les séniors pour cuisiner et manger ensemble. 4 tables d’hôte 

sur ce mode là en 2019. C’est un temps pendant lequel les enfants de 11/14 ans sont invités, ils 

préparent le repas avec les séniors pour ensuite le partager ! 

Effectif d’environ 5/6 enfants à chaque date. 

 

Bigbang Méthodo : afin de financer leurs projets, les jeunes de bigbang Méthodo ont mis en 

place des actions d’autofinancements en collaborant avec les seniors :  

- Lors de la soirée Halloween, préparation du repas et décoration des salles à l’aide des 

bénévoles seniors des activités régulières 

- Lors du la fête du 08 décembre, les jeunes de BigBang ont vendu des crêpes avec les seniors 

des activités régulières qui eux-mêmes vendaient leurs gâteaux pour financer leur séjour. 

 

 

 



X. RAPPORT FINANCIER 

 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre association durant 

l'exercice clos le 31 décembre 2019, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit 

exercice. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les 

pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition 

dans les délais légaux. 

 

EXAMEN DES COMPTES ET RÉSULTATS 

 

L'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 fait apparaître pour l'Association un 

excédent de 37.939 euros. A la clôture de l’exercice précédent, le résultat était un déficit de 10.640 

euros. 

 

Aucune modification dans la présentation de nos comptes n’est intervenue au titre de l’exercice clos 

le 31 décembre 2019. 

 

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2019, les produits d’exploitation se sont élevés à 1.020.641 euros, 

pour 1.049.455 euros lors de l’exercice précédent, soit une baisse de 2,75 %. 

 

Cette variation est essentiellement liée à la baisse du poste « participations des usagers » (-34 K€). 

 

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2019, les charges d’exploitation se sont élevées à 1.085.036 euros, 

pour 1.060.955 euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de 2,3 %. 

 

Les principales variations concernent les postes suivants : 

- Achats de matières premières : + 11 K€ 
- Salaires et charges sociales : + 13 K€, la progression salariale étant partiellement compensée 

par une baisse des charges sociales à hauteur de 25 K€. 
 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi déficitaire de 64.394 euros, pour un déficit de 11.500 euros au 

31 décembre 2018. 

 



Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 1.297 euros, il est 

déficitaire de 63.097 euros. 

 

Après prise en compte du résultat exceptionnel excédentaire de 101.199 euros, généré par les 

mouvements liés aux dotations et surtout reprises de provisions pour risques et charges, et d'un impôt 

de 162 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un excédent de 37.939 

euros. 

 

Au 31/12/2019, le total du bilan de l'Association s'élève à 433.320 euros contre 507 207 en 2018. 

 

A noter que notre taux de couverture des salaires descend de 3.9 à 3.4. Ces éléments conduisent à une 

exigence de surveillance des recettes et dépenses pour 2020. 

 

Nous vous invitons donc, après avoir entendu lecture du rapport de notre Commissaire aux comptes, 

à bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés. 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 

Crise sanitaire liée à la COVID-19 

 

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise 

sanitaire liée à la Covid-19 impliquent des conséquences pour les associations, notamment financières, 

d'une ampleur inédite. 

 

Concernant notre association, du fait des mesures de l'arrêté du 14 mars 2020 visant la fermeture des 

établissements recevant du public, nous avons été conduits à limiter ou stopper nos activités. Cet arrêt 

a engendré les impacts suivants : 

- Diminution des recettes, notamment celles des usagers 
- Chômage partiel pour une grande partie du personnel du 17 mars au 11 mai 
- Reprise à temps partiel des responsables de secteur à partir du 9 avril 
- Diminution de certains postes de charges (alimentation par exemple) 

  

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci-avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen 

terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie au titre de l'exercice 2020. 

 

À ce jour, les impacts sont difficilement prévisibles et chiffrables, compte tenu des incertitudes pesant 

sur les modalités de reprise de l’activité à la fin du confinement. Ceci étant, sont à prévoir : 



- Une baisse des recettes, compte tenu d’une capacité d’accueil réduite en nombre d’enfants, 
une non reprise des activités impliquant des groupes de plus de 10 personnes, et des mesures 
de précaution vis-à-vis des adhérents Séniors qui ne reprendront pas leurs actions avant 
septembre  

- Une augmentation des charges, compte tenu de conditions d’hygiène et de sécurité 
obligatoires à respecter.  

 

PERSPECTIVES POUR 2020 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la présentation du budget 2020. Il s’agit de prévisions 

qui peuvent être fortement impactées par la crise sanitaire. 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 

 

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante : 

 

Excédent de 37.939 € 

 

Affecté aux Réserves de Trésorerie.  

 
Compte tenu de cette affectation, les fonds associatifs s'élèveront à 231.144 euros. 

 

BUDGET 

 

Nous vous invitons à approuver le budget de l'Association pour l'exercice 2020, d’une durée de 12 

mois. 

RAPPORT MORAL 

 

Nous vous invitons à approuver le rapport moral qui vous a été présenté par le Président. 

Le commissaire aux comptes va par ailleurs vous présenter son rapport spécial sur les conventions 

visées à l'article L.612-5 du Code de commerce. 

Nous vous invitons par conséquent à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote. 

 

Le Conseil d’Administration 

 

 


