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Rapport moral de la présidente 
 

Bonsoir et bienvenue à tous ! 

 

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, incontournable 

moment de dialogues et d’échanges, qui revêt aujourd’hui un caractère encore plus 

important puisqu’il fait suite à des mois d’une situation à la fois déroutante et 

préoccupante. Cette terrible pandémie a eu raison de nos nombreux moments 

conviviaux et a obligé chacun à un certain repli sur soi. C’est pourquoi, malgré les 

contraintes sanitaires, un protocole lourd et l’inquiétude de se retrouver en nombre, je 

remercie sincèrement les présents. Vous nous montrez votre grande envie de retrouver 

une vie sociale et l’intérêt que vous portez à l’Amicale, ses activités et son 

développement. Votre soutien nous est encore plus précieux. 

 Huit mois se sont écoulés depuis notre dernière rencontre et le monde, en plus du 

COVID a connu son lot de conflits, de violences, de révoltes…la France n’a pas été 

épargnée puisqu’elle a été frappée à nouveau par de terribles actes de barbarie. On ne 

peut passer sous silence l’assassinat de Samuel PATY, professeur d’histoire-

géographie, défenseur de la liberté d’expression, de l’esprit de l’école publique, et plus 

largement de la laïcité qui avait fait sienne cette formule de Ferdinand BUISSON : 

« Qui n’est pas libre ne peut pas former des citoyens libres »et qui l’a payé de sa 

vie.  

Ces valeurs de liberté, de laïcité, d’acceptation de l’autre sont également les nôtres et 

nous nous efforçons de les faire vivre au quotidien parce que c’est en les défendant 

sans relâche que nous parviendrons à faire reculer l’intolérable, c’est en faisant le pari 

de l’éducation et de l’ouverture d’esprit de la jeunesse qu’il sera possible de dresser un 

rempart contre l’extrémisme. En ces périodes électorales, il est plus que jamais 

essentiel de ne pas oublier que nous devons œuvrer pour  

 « Une société plus juste et solidaire, une société laïque et plus fraternelle, une 

société d’hommes et de femmes libres et responsables » comme le préconise la 

Ligue Française de l’Enseignement à laquelle nous sommes affiliés. 

 

Si notre société a été durement éprouvée par cette crise et si nous avons 

ressenti plus que jamais le poids des inégalités, il est primordial que dans les 

associations d’éducation populaire, comme la nôtre, nous nous mobilisions pour 

lutter contre ces inégalités. L’école à distance et le télétravail ont notamment 

mis en exergue les inégalités d’accès aux ressources numériques. Or, face à la 

généralisation croissante de l’accès aux technologies de l’information et de la 

communication, il est de notre responsabilité de ne pas laisser s’installer des 

fractures d’équipement et d’usage. Il nous faut donc préparer cette 

transformation de notre système et faire en sorte que tous nos usagers aient un 

accès et un accompagnement au numérique. Plusieurs activités en direction de 

nos différents publics nécessitant l’accès au numérique sont déjà organisées au 

sein de notre projet social. Mais le chantier est loin d’être achevé et nous 

devrons solliciter l’aide de nos financeurs et de nos partenaires pour acheter du 
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matériel et également pour organiser des formations afin d’encadrer au mieux 

nos adhérents. 

 

Si la crise a mis au jour des inégalités sociales profondes, elle a aussi révélé des 

ressources inédites de citoyenneté et de solidarité. Notre volonté de 

coopération et d’entraide sur notre territoire nous a conduits à participer à 

différentes initiatives. L’Amicale, soutenue par le Cercle du Quartier Gaillard et 

par les habitants de Côte-Chaude, a ouvert ses portes en décembre pour 

organiser une collecte de produits de 1ère nécessité en faveur de la Banque 

Alimentaire.  

L’Amicale a également participé à la confection de nombreux masques en tissu, à la 

distribution de repas offerts par des restaurateurs, à la mise en place d’un jardin 

solidaire…elle poursuit avec l’aide de la Ligue de l’Enseignement, la réalisation du 

projet ECLAIRE, Espaces Conviviaux Laïques pour Agir, Inventer, Réaliser 

Ensemble, projet qui consiste à réaménager notre cour en réunissant toutes les 

bonnes volontés ! 

 Cet engagement montre, si besoin était, que l’on peut encore être 

raisonnablement optimistes et continuer de croire à la possibilité d’un « bien vivre 

ensemble » ! 

L’Assemblée Générale, c'est aussi l'occasion de remercier publiquement toutes les 

personnes qui participent au bon fonctionnement de notre association. Merci à nos 

financeurs qui n’ont pas cessé de nous faire confiance lors de cette période 

délicate, merci à tous nos salariés qui ont réussi à maintenir un lien indispensable 

avec tous nos adhérents, merci à tous les membres du Conseil d’Administration qui 

ont poursuivi leur engagement, merci à tous nos bénévoles, toujours présents lors 

des périodes de reprise d’activités et enfin merci aux adhérents qui, je l’espère, 

reviendront en nombre dès que nous en aurons fini avec ce satané virus !! 

 

Je terminerai mon propos en saluant chaleureusement l’arrivée d’Axelle 

ROCHEREAU dans notre Conseil d’Administration qui continue son 

rajeunissement ! Après sa cooptation, Axelle s’est impliquée depuis près d’un an à 

nos côtés et nous nous réjouissons qu’elle poursuive l’aventure ! 

Je voudrais complimenter une fois encore nos salariés pour leur implication, 

souhaiter la bienvenue à Soumya MOUTAND, et avoir une petite pensée 

particulière pour Andrée BLANC qui a fait valoir ses droits à la retraite après de 

nombreuses années de bons et loyaux services, qu’elle en soit remerciée. 

 

Avant de laisser la parole à notre nouveau trésorier, Brice JACQUIER, je vous 

souhaite une bonne Assemblée Générale à tous et que REVIVE l’Amicale Laïque 

de Côte-Chaude !! 

 

Marie-Andrée VEY-BARBIER 
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Rapport financier présenté par le trésorier 
 

 Les faits marquants de l’exercice 2020 

 
→ Changement de trésorier au sein du conseil d’administration 

→ L’exercice est bien évidemment largement impacté par les différentes 

décisions gouvernementales liées aux contraintes sanitaires. Elles ont entraîné 

soit des réductions significatives ou arrêts d’activité et une fermeture 

temporaire de la structure. 

→ Ces décisions de fermeture ont conduit à la mise au chômage des personnels 

concernés. L’association a bénéficié du dispositif d’Etat d’aide au chômage 

partiel garantissant 84 % du salaire. 

→ Départ à la retraite d’Andrée BLANC salariée de longue date au sein de la 

structure 

→ Mise en application du nouveau règlement comptable ANC 208-06 

 

 Le Compte de Résultat 

  2020 exercice n-1 variation 

charges d’exploitation 461 002,11 € 609 829,93 € -24% 

produits d’exploitation 485 860,72 € 569 877,52 € -15% 

résultat exploitation 
   24 858,61 € - 39 952,41 € +64 811,02 € 

charges financières - 117,25 -100% 

produits financiers 263,63 456,13 -42% 

résultat financier 263,63 338,88 -75,25 € 

RESULTAT 
COURANT 25 122,24 - 39 613,53 +64 735,77 € 

charges 
exceptionnelles 

- 870,00 -100% 

produits 
exceptionnels 

- 2 490,00 -100% 

RESULTAT 
EXCEPTIONNEL - 1 620,00 -1 620 € 

TTOOTTAALL  RREESSUULLTTAATT 
25 122,24 - 37 993,53 +63 115,77 € 
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 Evolution du résultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat, en avoisinant 25 000€ progresse d’environ 166 % sur l’exercice 

2020, il atteint son plus haut niveau depuis 2017 

 

 La répartition des charges d’exploitation 
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 Les charges d’exploitation 

 

Frais généraux  2020 2019 Variation % 

Fournitures et variations de stock  33 961,82 54 477,32 - 20 515,50 -38% 

Services extérieurs  43 878,13 59 479,08 - 15 600,95 -26% 

Autres services extérieurs  47 342,35 87 764,56 - 40 422,21 -46% 

TOTAL  125 182,30 201 720,96 - 76 538,66 -38% 

 

Globalement les frais généraux sont en baisse significative, conséquence directe 

de la réduction d’activité liée aux effets du contexte sanitaire. 

→ la baisse de la  ligne « Fournitures »  s’explique essentiellement par la très 

forte diminution du poste alimentation boissons (-17K€). 

→ la baisse des « services extérieurs » s’explique par la diminution de la sous-

traitance pour les activités (-13K€) 

→ la baisse des « autres services extérieurs » s’explique par la diminution des 

rémunérations d’honoraires (-16K€) et des transports (-11K€). 

 

 

Coûts de personnel 2020 2019 Variation % 

Salaires et traitements 250 507,97  311 891,87  - 61 383,90  -20% 

Charges sociales 72 547,54  85 611,04  - 13 063,50  -15% 

TOTAL   
  

323 055,51  397 502,91  - 74 447,40  -19% 

 

→ L’ensemble des coûts de personnel (323 055,51€) représente environ 70 % 

des charges brutes d’exploitation. 

→ La baisse sensible des charges du personnel est directement impactée par le 

dispositif d’activité partielle et le départ à la retraite d’une des salariés 

→ La fermeture du centre et la baisse d’activité est aussi une des raisons de 

cette baisse 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 La répartition des produits d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Le Bilan  

 

 

Bilan Actif 2020 2019 Variations Bilan Passif 2020 2019 Variations 

Immobilisations 4 161,66 5 739,04 - 1 577,38 
Fonds 

propres 
187 523,36 162 401,12 25 122,24 

Stock 1 534,75 4 173,76 - 2 639,01 
Dettes 

fiscales et 
sociales 

74 841,69 67 507,94 7 333,75 

Créances 39 390,45 61 363,30 - 21 972,85 Autres dettes 14 492,60 15 146,80 654,20 

Trésorerie 236 162,10 175 292,35 60 869,75 
Produits 

constatés 
d'avance 

4 711,31 2 754,17 1 957,14 

Charges 
constatées 
d'avance 

320,00 1 241,58 - 921,58        - 

TOTAL 

  
281 568,96 247 810,03 33 758,93 

TOTAL 

  
281 568,96 247 810,03 33 758,93 
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 Evolution de la situation de la trésorerie  

 

 
 

La trésorerie a très significativement progressé sur l’exercice 2020. Le niveau 

atteint au 31 décembre 2020 est le résultat des reports de certaines échéances 

au niveau des charges sociales et à la baisse des dépenses. 

 

 Que retenir de l’exercice 2020 

→  Si le résultat global atteint son plus haut niveau depuis 2017, il est la 

conséquence directe de la baisse des charges suite au fort ralentissement de 

l’activité, des aides accordées pendant cette période et au maintien des 

subventions par nos financeurs. 

→ Nouvelle application du plan compte comptable 2018-06 qui fait ressortir sur 

l’exercice une valorisation du bénévolat au sein de l’association pour 67 573,13€ 

ce qui représenterait 21% des salaires et charges actuels. 

→ Le niveau de trésorerie atteint au 31 décembre (environ  236 K€) est le 

résultat des reports de certaines échéances sociales et de la baisse des charges. 

→ À la clôture de l’exercice, le bilan de l’association atteignait environ 281 

568,96 €; il progresse de 13,6 % par rapport au bilan clos le 31 décembre 2019. 

 

 Proposition d’affectation du résultat 

 

→ Le résultat excédentaire de l’exercice à hauteur de 25 122,24 € est affecté 

au 31.12.2020 en report à nouveau sur l’exercice 2021. 

→ Soit un report à nouveau débiteur final de -13 129,38 € 

 

BRICE JACQUIER 

2017 2018 2019 2020 
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 218 308,19  

 175 292,35  

 236 162,10  
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Rapport d’activité 2020  

 

Intro 

Les leitmotivs de l’année 2020 ont été la solidarité et l’adaptation. 

Les 111 bénévoles de cette saison ont réalisé 3528 heures, soit le travail de 2,19 

équivalents temps pleins. Moins qu’en 2019 en raison de la pandémie. De belles 

choses ressortent de cette année avec une  entraide entre habitants dès le 

début de la pandémie, la confection de masques, la récolte et la distribution de 

denrées alimentaires et la distribution de repas. De leur côté, les salariés ont, 

pour la première fois de leur vie pour la plupart, fait l’expérience du télétravail 

et de l’activité partielle. Ils ont du se projeter avec des restrictions sanitaires, 

puis s’adapter pour annuler, reporter, réadapter leur travail, les projets et les 

actions. Les espaces de travail ont été réorganisés. Le projet Eclaire 

d’aménagement de la cour a quand même avancé, la place de la République a été 

animée en été, un centre de loisirs mutualisé a vu le jour en août, ce qui 

démontre notre capacité à répondre aux besoins des familles et la force des 

associations du secteur. En fin d’année 2020 le quartier a été marqué par de 

tristes incivilités qui ont poussées les habitants à se mobiliser début 2021. 

 

Quelques chiffres 

474 familles, 649 adhésions, 1840 "Usagers" 

Répartition des adhésions par communes : 

COMMUNE Nombre 

ST ETIENNE 497 

SAINT GENEST LERPT 54 

VILLARS 22 

ST PRIEST EN JAREZ 13 

ROCHE LA MOLIERE 12 

AUTRE 51 

TOTAL 649 

 

Adhérents et participants non adhérents :  

Activités régulières (avec ou sans adhésion) 922 

LAEP 123 

Accès aux droits 90 

Solidarité 71 

Animations collectives et projet Eclaire 644 

TOTAL 1850 
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Les nouveautés  

Comité Social Economique    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au revoir Julien, bon retour Kheira : 

En début d’année 2020 Julien GRATALOUX a rendu la place de Référent Famille 

à Kheira lors de son retour du congé maternité. Ses collègues et les bénévoles 

n’ont pas manqué de lui dire au revoir et de la remercier pour son implication 

durant une année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresque : 

Il a fallu attendre un an et demi pour que les panneaux de la fresque soient enfin 

de retour et rénovés après l’incendie d’un véhicule qui les avait détériorés. 

 

 

 

 

 

 

Le 15 janvier 2020, 

l’association se dote 

de son premier CSE. 

Félicitations à 

Danièle BREYSSE et 

Cécile FLANDIN qui 

ont été élues à 

l’unanimité  
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Au revoir Andrée, bonne prise de poste pour Sarah : 

Andrée BLANC est partie en retraite au 31 mars, pendant le confinement. C’est 

Sarah BELKACEM qui la remplace au poste de gardiennage des locaux et à la 

gestion de mise à disposition des salles. Après deux années de "contrat aidé" sur 

le centre de loisirs, elle intègre ses nouvelles fonctions notamment en direction 

adjointe, en complément de son travail sur le centre de loisirs. 

 

Les activités au travers des axes du projet social 

 

AXE 1 - Famille Parentalité 

 

1) Table de concertation - L’objectif : structurer un réseau d'acteurs 

autour du projet famille 

Les tables de concertation ont été centrées cette année essentiellement autour 

du projet ECLAIRE. Une seule a pu être maintenue en raison du contexte 

sanitaire. Néanmoins, cette dernière, très constructive, a réuni un public très 

hétérogène. L'ensemble des participants a pu être force de propositions. Les 

modalités de mise en œuvre prévues ont pu être respectées ainsi que la 

démarche participative qui est au cœur du fonctionnement de la table de 

concertation. Fidèle à notre volonté d'ancrer nos pratiques dans la dynamique du 

pouvoir d'agir et de l'émancipation des familles, ces tables de concertation en 

sont une belle illustration. Les bénévoles ainsi que la stagiaire présente ont 

contribué au bon déroulement de celles-ci. 

  

 

2) Espace dédié à la famille et à la parentalité pour offrir la possibilité aux 

familles de bénéficier  d'espace(s) spécifique(s) qui permet(tent) leur 

développement personnel et le développement de leur parentalité 
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Panneaux d’affichage sur l'espace parents - Aménagement concret du ou des 

espaces. 

Les espaces d’affichage ont été réduits compte tenu des consignes sanitaires en 

vigueur.  

La pandémie a compliqué la réorganisation des espaces de travail prévue après 

les départs en retraite de Nadine et d’Andrée. L’équipe y est arrivée en se 

basant sur les "usages" du bureau du haut et du bureau du bas. 

 

 
 

 

3) Relation intra et inter familiale afin de faciliter et encourager la relation 

parent/enfant 

 

LAEP les petits pouces : 56 enfants et 67adultes ont utilisé le LAEP.  

Le bilan :  

- Création et application efficace du protocole sanitaire spécifique.  

- La difficile communication auprès des partenaires compte tenu des 

ouvertures et fermetures liées au contexte. 

- Impossibilité de maintenir la dynamique partenariale. « LIREPAPOTE » et 

le vide-grenier petite enfance…. se sont effondrés. 

- Tâtonnements dans la proposition de protocoles adaptés : Rendez-vous, 

nombre de personnes accueillies etc…. 

- Nécessité d’accueillir moins de personnes ce qui a induit moins de 

convivialité 

- Ouverture de l’espace LAEP durant les re-confinements : accompagnement 

des familles 

- Réflexion et démarches pour la création d’un espace extérieur LAEP. 
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- Consolidation des partenariats école-LAEP afin de maintenir et adapter 

les « ponts » pour les familles. 

 

 
 

 

L'accueil périscolaire : 

112 jours ont été supprimés par la pandémie. Une grosse demande des parents 

pour un accueil dans le cadre de l'aide aux leçons pour leurs enfants laisse 

souvent peu de place aux activités pédagogiques et de loisirs proposées 

habituellement par les animateurs. Les parents sont soit en difficulté pour 

épauler concrètement leurs enfants dans les devoirs, soit ils manquent de temps 

quand ils doivent récupérer leurs enfants à 18h30 après une grosse journée de 

travail.  

Nous devions cette année mettre en place des ateliers spécifiques autour de la 

désacralisation de l'objet livre : activités ludiques, lectures offertes et visite de 

la bibliothèque, malheureusement avec la Covid ces ateliers n'ont pas pu voir le 

jour. 

 

ACM enfants : 

Nous avons la chance cette année d'avoir pu pérenniser une équipe de vacataires 

sur l'ensemble de l'année. Une équipe a pu bénéficier de la formation BAFA 

et/ou CPJEPS. Cet équilibre dans l'équipe d’encadrants est un véritable atout 

pour la structure. En effet, ceci permet de créer une relation de confiance plus 

facilement pour les enfants et leurs parents, qui sont de fait accueillis toute 

l'année par les mêmes animateurs, le cadre est plus sécurisant pour eux, et nous 
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avons souvent des retours dans ce sens. Par ailleurs, cette stabilité permet aux 

animateurs de s'engager plus facilement dans une dynamique de projet à long 

terme. Les ACM ont d'ailleurs pu être partie prenante très régulièrement du 

travail d'élaboration autour du projet ECLAIRE porté par la structure. 

 
 

 
 

Temps en famille organisés dans le cadre de l'espace parents : 

Compte tenu du contexte sanitaire, aucun temps en famille n'a pu être organisé 

dans le cadre de l'espace parents en dehors de l’été à l’extérieur pour un petit 

nombre d’entre eux. En effet, les parents ne pouvaient pas accéder aux locaux 

des ACM, en respectant le protocole sanitaire, donc la mobilisation a été 

difficile. 

 

Sorties familles :  

Comme les années précédentes, les réunions de préparation avaient permis de 

définir avec les familles les destinations de l’année 2020. Une fois les 

destinations choisies, les tâches ont été réparties entre les participants 

volontaires, pour prendre en charge l’organisation des transports, des visites et 
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de la communication aux autres familles. En raison de la pandémie, seule la sortie 

du 28-29-30 août aux Châteaux de la Loire a pu être réalisée. Cette unique 

sortie, qui avait un air de vacances et de liberté retrouvée, s’est très bien 

passée, sans aucun souci. Habituellement, un ou deux salariés et un bénévole sont 

référents du groupe. Pour cette sortie, et du fait de l’année exceptionnelle, c’est 

un bénévole expérimenté qui a été référent et qui a "dirigé" le groupe et les 

animations. Globalement, les participants ont qualifié le séjour de très sympa 

dans une très bonne ambiance. Pour certains, il s’agissait de leur seules vacances. 

 

 
 

Atelier parents-enfants dans le cadre du centre de loisirs : 

Nous avons pu maintenir un atelier parents-enfants dans le cadre des ACM. 

Néanmoins, cet atelier a réuni de nombreux parents et enfants. Le cadre de 

l'activité proposée, à savoir partager un temps privilégié avec son enfant semble 

ravir les petits et les grands. Les enfants sont remplis de joie de pouvoir être le 

centre d'intérêt du parent dans le cadre d'une activité. Nous remercions les 

parents de prendre le temps de s'engager pour leur enfant et donner l'envie à 

d'autres parents de participer à ce type de projet "nourrissant".  Ces ateliers 

sont chaque année l'occasion de nouvelles sérendipités pour les familles, 

évidement plutôt positives. 

 

Ateliers thématiques trimestriels bien-être : 

Il s’agit de créer des occasions de vivre des moments en famille. Une séance 

bien-être parents-enfants a eu lieu au local famille-parentalité. Ce moment était 

placé sous le signe du bien-être et de la sérénité. L'atelier bien-être au complet 

a permis aux parents et enfants présents d'établir une connexion privilégiée au 
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travers de différents jeux corporels et de relaxation. Merci à Aurélie 

VERNEREY pour l'animation bienveillante de cet atelier. 

 

Création d'outils de communication : 

Une année d’adaptation des outils de communication comme la visio pour les 

réunions en distanciel, le partage de vidéo (activités Pilâtes, ACM) le téléphone 

(personnes âgées) et texto (ASL, adhérents). Le reste de la communication a été 

mis en stand-by. 

 

Activités spécifiques enfants : Baby basket, Basket enfants, Danse Modern'Jazz 

Grappling, Hip-hop, Judo 

Une dynamique qui devra, comme d’autres activités, redoubler d’efforts pour la 

remise en route après la pandémie. 

 

Mise à disposition des locaux (salle des fêtes – Cercle - local famille 

parentalité - salle de réunion) : 

Plusieurs réservations annulées à cause du virus. Sur les 14 conventions de mise à 

disposition de la salle des fêtes signées il y en a 7 qui ont été annulées à cause 

de la crise sanitaire et les remboursements ont été effectués. Le local, Famille 

parentalité, est utilisé par le RIAP Pomme d'Api les mardis matin. L’AMAP a 

réussi à maintenir la livraison des paniers de légumes, viande, fromage, œufs… 

dans le Cercle. Aucune autre association partenaire (Flamenco, Taï-Chi, PFP, Les 

Voisines) n’ont pu effectuer pleinement leurs activités.  

 

 

4) Accompagnement aux compétences parentales et à la vie sociale et 

professionnelle afin de favoriser la vie sociale et parentale des familles 

 

Ateliers sociolinguistiques : 77 séances ont été réalisées avec l’aide de 7 

bénévoles 2 stagiaires, le bilan : 

- Plusieurs apprenants ont beaucoup progressé et ont apprécié la formule 

proposée.  

- Il a été demandé plus de cadre et de remise à niveau pour les questions 

d’écrits.  

- Des demandes de mises en situations concrètes relatives à leurs demandes 

d’immersion dans des situations du quotidien, notamment : Code de la 

route, examen, Français Langue Etrangères, économie. Les cours FLE, 

donnés dans le collège du Puits de la Loire, sont aussi suivis par 4 

apprenantes. 
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- La médiathèque et l’association Remuméninge ont accueilli 10 apprenants 

et 6 bénévoles lors des ateliers « bouche à oreille en visio » 

- Les binômes de bénévoles s’auto-régulent en compétences partagées et 

forment de nouveaux arrivants. Des demandes de formations, parfois non 

concrétisées à cause des annulations dues au Covid  

- L’implication dans le projet d’autofinancement est forte. 10 apprenantes  

et 3 personnes extérieures aux groupes, pour un projet qui n'a pas pu être 

concrétisé (Covid-19)  

- Espaces de troc livres bien investis (grâce à la présence des bénévoles)… 

- Le relais d’accès aux droits est investi par des apprenants. 

- Des bénévoles souhaitent évoluer dans leurs postures auprès des 

apprenants (sans quitter la structure) 

- Des apprenants exigeants dans la rigueur des apprentissages en écriture 

et lecture. Un besoin de plus de moyens, outils, occasions de développer 

son vocabulaire français ex : groupe de lecteurs, sorties 

- Listing à réaliser pour les demandes sur les thématiques d’ateliers "vie 

quotidienne" 

- Sollicitations plus nombreuses par les services sociaux et de santé (CHU) 

 

Relais d'accès aux droits : 

Espace confidentiel mis à disposition du relais accès aux droits avec : un 

référent (écrivain public), informatique, bureau, accès internet, imprimante, 

scanner, tel. 

Partenariat avec l’OSPA, mise à disposition d’une assistante sociale, pour limiter 

la fracture numérique des séniors. 

Présence d’une bénévole pour un conseil juridique. Services sociaux surchargés 

de demandes, qui relaient les personnes vers le relais d’accès aux droits. 

Personnes qui viennent de toute la ville, perdues, sans savoir où s’adresser, 

services sociaux désorganisés dans l’orientation. 

Gros problèmes de connexion informatique sur les plateformes de la Préfecture. 

L’équipement informatique mis à disposition des personnes s’avère insuffisant. 

Fracture numérique importante, pour divers âges. 

Besoins de formations informatiques de base 

 

CLAS : 

Nous n'avons pas pu développer cette année l'ensemble des actions CLAS 

(confinement). Seul le cycle 1 sur l'intelligence émotionnelle a pu avoir lieu. 

Comme chaque année ces ateliers rencontrent un vif succès aussi bien auprès des 

enfants que des parents. Les collégiens ont également pu et su trouver leur 
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intérêt à participer à cette dynamique de travail. La régularité dans la 

participation des enfants et des collégiens est révélatrice de la résonnance 

entre les besoins des usagers et le contenu de l'action. 

 

 
 

Activités spécifiques adultes : Aquagym, Basket, Billard, Boules, Cercle, Gym douce, 

Gym Pilâtes, Marche, Réflexologie plantaire. Les adhérents pouvaient être, soit 

remboursés, soit faire un don, soit reporter leur cotisation en septembre. 

Malheureusement, même la fin d’année a été perturbée. 

 

Activités spécifiques adultes en partenariat : Flamenco (Tres Golpes), Plus de 

sport (Les Voisines), Taï-Chi (La source), trois partenaires qui ont subi comme nous des 

perturbations pandémiques rendant impossible le déroulement normal de leurs activités. 

 

Espace parent ACM : 

Cet espace parents, physiquement identifié, est mis en place pour permettre sur 

le long terme aux parents de trouver une réelle place et ainsi participer à la vie 

de la structure. Les parents ont fréquenté régulièrement cet espace pendant les 

vacances scolaires avant la crise sanitaire. Cet été 2020, nous avons tenté 

l'aménagement de cet espace dans la cour de l'amicale, mais ce dernier a 

moyennement fonctionné dans la mesure où les parents déposaient leurs enfants 

à l'extérieur, et que le local d'accueil petite-enfance est géographiquement très 

éloigné. 
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5) Communication / information, lieu ressources, page de nouvelles afin de 

favoriser la cohérence des actions en améliorant les outils d'information et 

de communication à destination des familles 

 

Réunions d'équipe dédiées à la parentalité : 

L’équipe a de plus en plus besoin de temps pour retrouver un mode de 

fonctionnement qui puisse correspondre aux besoins de chacun et à leurs 

spécificités d'intervention.  L'objectif principal de ces réunions spécifiques est 

d'instaurer des temps de travail en équipe dédiés au projet famille-parentalité. 

Des temps d'informations mutuelles, un temps de partage relatif à la veille des 

initiatives locales et des temps de mise en réflexivité sur le projet famille-

parentalité. L’équipe n’a malheureusement pas toujours eu la possibilité de 

développer ce dernier point qui est pourtant une demande de l'équipe. 

 

Activation d'un réseau territorial " famille/parentalité " : 

Cette année le référent famille de la structure a intégré la nouvelle commission 

créée dans le cadre du LQJ (Loisirs Quotidien Jeunes) qui permet à la structure 

d'envisager une dimension territoriale du projet "famille-parentalité". 

Par ailleurs, chaque année une réunion annuelle est mise en place avec l'ensemble 

de l'équipe des travailleurs sociaux du Département qui a d'ailleurs, cette année, 

participée aux propositions de la maquette dans le cadre du projet ECLAIRE.  

D’autre part, l'ensemble du partenariat est entretenu par notre participation 

régulière aux réunions du REAAP. 

 

 

Axe 2 - Accueil des publics jeunes et seniors 

 

Restructurer la réponse aux demandes de ces publics en fonction des 

ressources internes disponibles 

 

Projets spécifiques jeunes : 

Cette année le secteur Jeunes et la section théâtre du collège du Puits de la 

Loire ont eu l'opportunité de participer à un projet théâtre mené et proposé par 

la comédie de Saint-Etienne. Les jeunes ont adoré y participer et voudraient 

continuer ce genre de projet qui les met vraiment en valeur et en avant. Le 

temps périscolaire est très demandé par les jeunes qui trouvent un espace 

adapté, un personnel compétent et du matériel adapté pour l’aide aux devoirs. 
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Projets spécifiques séniors : 

Les personnes âgées nous ont fait part en mars-avril de leur désarroi et nous 

nous sommes associés aux bénévoles des petits frères des pauvres pour les 

appeler régulièrement au téléphone.  En juillet ils ont repris espoir mais dès 

octobre c’était reparti pour une mise à l’écart. En temps normal, ils sont très 

présents à l’Amicale, au Cercle, au thé dansant et dans les animations de la 

commission bien vieillir à Côte-Chaude comme les après-midi bistrots, le loto 

séniors, les conférences, les activités dédiées... 

 

 

 

Seulement 3 thés dansants en début d’année 2020 au grand désespoir des 

danseurs qui ont patienté en vain tout le reste de l’année.  

 

LJS : 

LJS nous a permis d'effectuer un grand nombre de sorties en partenariat avec 

le parc de Montaud, notamment la plus attendue par les jeunes à Palavas-les-

Flots ainsi que d’autres activités telles que "harchet tags", une journée "Koh-

Lanta" dans le parc de Montaud. Ces journées partenariales sont un élément 

essentiel pour notre secteur et notre dynamique de travail. Elles permettent aux 

jeunes de connaitre les autres structures du territoire mais aussi de pouvoir 

créer une unité commune en vue de nos futurs séjours. 

 

Création de lien jeunes/PA : 

Cette année il nous été très compliqué de mettre en place un échange avec 

l'association des petits frères des pauvres à cause des restrictions sanitaires. 

Nous espérons pouvoir les remettre en place cette année si les conditions nous le 

permettent. 

 

Création d'un espace multimédia multi générationnel : 

Ce lieu a bien été créé et quelques cours ont pu être donnés à son ouverture. Par 

contre il été impossible de les poursuivre par le responsable du secteur qui n’est 
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pas fin connaisseur de ces outils. Il est à la recherche d'une personne qui peut 

mener ces ateliers en lien avec des jeunes. 

 

Axe 3 - Organisation et appropriation des équipements et 

espaces dédiés 

 

Un espace pour l'accueil des jeunes : 

Cet Accueil Jeunes est très apprécié par les jeunes qui peuvent venir se 

détendre après les cours ou après les devoirs. Il permet au responsable du 

secteur d’échanger lors des ces accueils informels sur leur bien-être et de 

répondre à leurs questions. Ce temps permet aussi aux éducateurs de l'AGASEF 

de venir rencontrer les jeunes et d'échanger avec eux sur leurs projets 

personnels et  de leur proposer des chantiers.  

 

Extrascolaire Ados : 

La période des vacances est un temps fort du secteur jeunes, avec une forte 

participation sur la période estivale. A chaque période de vacances il y a de 

nouveaux inscrits attirés par un programme riche et varié. 

 

Un espace de convivialité pour les habitants : 

L’été s’est organisé autour du projet Eclaire en lien avec la Ligue. Le tout dans un 

esprit vacances dans la cour de l’Amicale avec les chaises longues, un 

brumisateur et les chantiers de bricolage de la pergola puis des premières 

jardinières à l’automne. Le tout avec des habitants du quartier de tous les âges 

et l’aide précieuse d’Imhotep. Nous avons avancé la réflexion du réaménagement 

du boulodrome, du cercle pour l’accueil des jeunes et du logement de fonction 

avec les services de la ville.  

   



 

23 
 

 

 
 

 

Axe 4 - Actions territoriales / Animation et vie du quartier 

 

Commissions de travail : En cette année exceptionnelle, les commissions de 

travail se sont concentrées sur la gestion du personnel, les mesures Covid, le 

budget et le projet Eclaire. 

 

Confection et distribution de masques : 

Durant le premier confinement une dynamique solidaire s'est créée. Nous avons 

mis en place, avec le LQJ, une antenne afin de mobiliser des bénévoles pour la 

fabrication de masques à distribuer aux personnes dans le besoin telles que les 

commerçants et les familles en difficultés. Les personnes mobilisées, qui 

résident essentiellement dans le quartier de Côte-Chaude et Grand-Clos, ont 

fabriqué prés de 300 masques en tissu. Un grand merci à eux. 

 

Animations de l'été sur la place et dans la cour  

Cette année, suite au déconfinement, nous avons mis l'accent sur l'animation du 

territoire au mois de juillet, en proposant différentes activités essentiellement 

axées sur le temps de partages en famille. Ces animations passant du bricolage à 
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la confection de confiture maison ont rencontré un vif succès. En effet, parents 

et enfants ont eu le plaisir et la joie de partager différentes activités. 

Nous avons pu recroiser les mêmes familles sur plusieurs activités qui étaient 

vraiment en demande de temps de partage avec leurs enfants et d'autres 

familles. Au delà de ces temps d'échanges, ces animations ont aussi été 

l'occasion d'occuper la place du quartier autrement et la cohabitation entre les 

différentes typologies d'habitants a été plutôt une réussite. 

Les partenaires du territoire ont su s'adapter très rapidement à l'organisation 

et les interventions de qualité de l'ACI du parc de Montaud ont été très 

appréciées par les familles du quartier.  

 

 
 

Mois de l'égalité : 

Malheureusement cette année 2020, le mois de l'égalité mis en place en 

partenariat sur le territoire n'a pas pu se mettre en place à cause de la crise 

sanitaire.   
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Collecte alimentaire : 

Une collecte pour la banque alimentaire de 623 kg qui a permis de faire 1250 

repas. Grand merci aux bénévoles et aux habitants qui ont participé. 

 
 

Distribution de repas : 

La même dynamique que pour les masques a été mise en place par le LQJ, en lien 

avec les AS du secteur, le collège et les familles. Nous avons pu distribuer plus 

de 600 repas préparés et offerts par des professionnels de la restauration. En 

lien aussi avec l'association UPPER qui nous a apporté des produits de première 

nécessité tels que les produits d'hygiène, du lait et du lait pour bébé. Il en a 

découlé par la suite la mise en place d'un jardin solidaire avec les bénéficiaires 

des repas qui voulaient ainsi contribuer à leur manière, dans cette démarche 

solidaire, en apportant leur savoir-faire. L’AGASEF a pris en charge la location 

d'une parcelle de jardin aux Platanes. Les légumes récoltés sont et seront 

distribués à des familles dans le besoin. 

 

Collectif d'habitants : 

La fin d’année 2020 a été marquée par un nouveau ras-le-bol des incivilités dans 

le quartier. Ces incivilités, déjà pointées en 2017, sont en partie dues à une 

banalisation du trafic de stupéfiants qui s’est lui-même développé sous le couvert 

des cofinements répétés. De plus, avec l’obligation de fermeture des accueils de 

jeunes, une partie de la jeunesse s’est retrouvée livrée à elle-même. Un incident 

plus important que les autres a poussé les habitants à constituer un collectif, 

sous l’égide de notre l’Amicale, afin de réfléchir collectivement aux solutions à 

apporter pour retrouver la sérénité sur le quartier. 

 

LQJ : 

L'action phare de cette année a été le centre mutualisé du mois d'août où toutes 

les structures concernées par le LQJ se sont mobilisées pour proposer un accueil 

durant cette période. Nous avons eu aussi des sorties LQJ durant le mois de 
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juillet et la confection de confitures avec l'AGASEF pour le petit déjeuner 

partagé sur la place de Côte-Chaude. 

 

Axe 5 - Soutien et accompagnement des bénévoles 

 

Espace de convivialité : Cela commence par l’aménagement de la cour dans le 

cadre du projet Eclaire. 

 

Formations  des bénévoles : Des formations ASL annulées et une formation sur 

la gestion des émotions reportée début 2021 

 

Une réflexion sur la gouvernance a été entamée en 2020, son but : Co-

construire et formaliser un modèle organisationnel partagé par l’ensemble des 

salariés permanents, bénévoles et membres du Conseil d’Administration, et porté 

à connaissance des adhérents.  

 

 
 

 

 

 


