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I. Rapport moral 
 

 Le projet social 2019-2023 
L’année 2018 a été marquée par le travail de réflexion sur le projet social 2019-2023, une mission de 
longue haleine mais réalisée brillamment par une vingtaine de personnes, habitants, bénévoles et 
salariés du Centre Social. Le Conseil d’Administration en a dégagé des axes prioritaires, déclinés en 
fiches-actions, car ce projet social n’a pas vocation à rester dans un placard ! Les administrateurs 
comptent bien impulser une dynamique constructive auprès des acteurs de notre centre afin de mettre 
en œuvre les fiches-actions : pour cela le Centre Social a besoin de l’engagement de tous. N’est-il pas 
stimulant de savoir où l’on va et pourquoi ? 

 

 Relations avec la mairie 
2018 nous a également permis d’approfondir le rapport de confiance avec la mairie et de renforcer la 
concertation ainsi que l’existence d’un partenariat constructif, dans la réciprocité.  
En juillet 2018, après plusieurs temps d’échanges avec le Centre Social d’une part et avec la CAF d’autre 
part, Madame le Maire nous a annoncé son intention de suspendre le passage de tout ou partie des 
activités du Centre Social sous le régime d’une Délégation de Service Public jusqu’en 2020. 
A ce jour, l’association et la Ville travaillent en complémentarité afin de répondre en cohérence et au 
mieux de leurs compétences respectives aux problématiques du territoire et aux besoins des habitants. 
Nous souhaitons, bien sûr, que perdure cette qualité relationnelle dans le cadre contractuel que nous 
connaissons et nous nous y emploierons de notre mieux. 

 

 Accueil des enfants 
L’augmentation de la population feyzinoise et notamment l’arrivée de jeunes couples avec enfants 
nous a posé des problèmes de capacités d’accueil. En juillet 2018, nous avons pris la décision, avec le 
soutien financier de la Ville, d’installer le centre de loisirs des 3 ans dans les locaux du Centre Social, 
ce qui nous a permis d’ouvrir 16 places de plus en juillet chez les 4-5 ans au Centre des 3 cerisiers. La 
réflexion engagée avec nos partenaires sur cette question (notamment la Mairie) se poursuivra durant 
l’année 2019 afin de pérenniser une offre suffisante pour nous permettre de répondre aux besoins. 

 

 Tarifs des activités du centre social 
La commission qui a travaillé en 2018 sur cette question a mis en lumière l’incohérence de nos tarifs 
et leurs faibles montants en comparaison de ceux des autres centres sociaux. C’est un chantier de 
longue haleine impliquant des évolutions importantes qui s’est amorcé en 2018 et se poursuivra en 
2019. En effet, avant de mettre en œuvre une nouvelle tarification, le Conseil d’Administration 
souhaite une concertation avec les responsables des secteurs, et prendre le temps de l’explication afin 
que ces changements soient compris et acceptés le plus largement possible par les premiers 
concernés : les usagers de la structure. 
 

 Salariés et bénévoles 
Le CA se réjouit de voir les salariés impliqués dans leur travail. L’impression qui s’en dégage est celle 
d’une militance et il est parfois difficile de faire la distinction entre salariés et bénévoles.  
Et vous les bénévoles, vous êtes là parce que vous croyez aux valeurs qui fondent l’action du Centre 
Social. Sans vous, nous ne serions pas en mesure de déployer toute l’activité que nous proposons 
aujourd’hui au service du lien social et des habitants !  
Nous n’oublions pas non plus nos nombreux partenaires du territoire qui nous permettent de donner 
de l’envergure à nos projets et de la cohérence dans nos interventions, grâce à cette force si 
particulière qui vient de la construction collective. 
 
Un très grand merci à chacun d’entre vous pour votre engagement qui nous permet chaque jour de 
faire vivre nos missions au service de la Vie Sociale. 
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II. Rapport financier 
 
Compte d’exploitation 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat : 4 275.32 € 
 
 
 
 
 
  

109380,59 97525,59 6,94% 163285,12 177926,94 12,62%

110578,35 112237,62 7,99% 317529,25 318450,99 22,60%

39944,28 42840,04 3,05%

907137,98 921204,17 65,56%

165,53 1359,37 0,10%

6580,01 10267,98 0,73%

24197,64 27977,56 1,99% 2,89 2,59 0,00%

0,00 0,00 0,00% 745,73 708,56 0,05%

574,74 0,00 0,00% 13359,60 13243,89 0,94%

0,00 0,00 0,00% 65734,39 45906,63 3,26%

194052,00 191695,00 13,64% 194052,00 191695,00 13,60%

1392611,12 1405107,33 100% 1403691,58 1409382,65 100%

653481,05 46,37%

Cotisations des adhérents        

(compte 756800)
7433,75 7967,00 0,57%

Contrepartie des contributions 

volontaires (compte 87)

Total Total

641548,85

Autres produits (comptes 758)

Achats (comptes 60)
Participation des usagers       

(comptes 7061)

 Autres achats et charges 

externes (comptes 61 et 62)
PS CAF (comptes 7062)

Impôts taxes et versements 

assimilés (comptes 63)

Impôts sur les bénéfices               

(compte 695)

Reprise sur provisions et 

transfert de charges (comptes 

78 et 79)

 Intitulés comptes de charges Réalisé 2017 Réalisé 2018
% Réalisé 

2018

Subventions d'Exploitation 

(comptes 74)

 Intitulés comptes de produits Réalisé 2017 Réalisé 2018
% Réalisé 

2018

Charges de personnel (comptes 

64)

Autres charges (comptes 65)

Charges exceptionnelles 

(comptes 67)

Dotation aux amortissements et 

provisions sur immo                  

(compte 681100)

Dotation aux amortissements et 

provisions sur actif circulant 

(compte 681500)

Autres produits financiers       

(compte 768)

Prov. déprec. créances 

douteuses. (compte 681700)

Produits exceptionnels (comptes 

77)

Contributions volontaires       

(compte 86)
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Commentaires du rapport financier 

 
I Les produits  

 Les  rémunérations des services : 
a) Augmentation de la participation des usagers du Centre de loisirs en raison de l’ouverture du Club 

ados sur chaque période de vacances scolaires (il avait été fermé à la Toussaint et Noël 2017, faute 
d’encadrants) mais aussi grâce à l’augmentation de la capacité d’accueil des 3/5ans en juillet. 

 Les subventions : 
b) Les aides de l’Etat concernant nos contrats aidés sont en baisse car nous avions 1 contrat aidé 

pour l’année 2018 contre 3 en 2017. 

c) Subvention de la ville en augmentation notamment dans le cadre d’un soutien financier à 
l’ouverture de 16 places complémentaires sur le centre de loisirs pour les 3/5ans, et pour 
permettre à l’association de faire face à l’augmentation circonstancielle des charges de l’exercice. 

d) Subvention exceptionnelle de la métropole de 2500 € afin de soutenir l’action de l’Amitié dans 
l’Assiette. Elle a été attribuée en réponse à un appel à projets lancé par la Conférence des 
Financeurs visant la prévention de la perte d’autonomie par le développement d’actions 
collectives de prévention auprès des séniors.  

II Les charges 

a) Les comptes d’achats sont en diminution par rapport à 2017. Ceci s’explique notamment par le 
fait que nous avions, au cours du précédent exercice, effectué plusieurs achats d’ordinateurs et 
petits équipements qui n’ont pas été renouvelés en 2018. 

b) Les comptes services extérieurs sont en baisse car en 2017 avait été effectué le nettoyage des sols 
et il y a eu la mise en place d’un Firewall. 

c) Les comptes autres services extérieurs subissent une légère augmentation, notamment en raison 
de : 

 la fin de la mise à disposition gracieuse par l’Ecole de Musique d’une animatrice chorale : 
elle a été remplacée par une intervenante avec prestation facturée. 

 L’augmentation des transports d’activités, due notamment à l’organisation d’une sortie 
supplémentaire par le Club des 4 Saisons. 

d) Les comptes des charges de personnel sont en hausse suite à : 

 la rupture conventionnelle de la directrice du centre de loisirs à la fin de son Congé 
Individuel de Formation. 

 l’embauche d’un directeur enfance-jeunesse (CDD de remplacement depuis 2016 ; 
requalifié en CDI suite à la rupture conventionnelle de la directrice du centre de loisirs). 

 le remplacement de la directrice en longue maladie depuis 2016 ; CDD de remplacement 
depuis janvier 2017. 

 le CDD de 9 mois pour le remplacement de la Responsable EAJE1 en congé maternité. 

 Les 3 semaines d’ouverture d’un accueil de loisirs pour les 3 ans au Centre Social pendant 
le mois de juillet et donc l’ouverture de 16 places de plus pour les 4-5 ans aux 3 Cerisiers. 

 Nouvelles charges dues au passage au-dessus du seuil des 20 ETP2 en 2015 : après 3 
années d’exonération, nous sommes maintenant tenus de régler des cotisations 
supplémentaires au titre de l’effort de construction et de la contribution AGEFIPH3 pour 
l’emploi des personnes handicapées. 

 

                                                           
1 Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants 
2 Equivalent Temps Plein 
3 Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées 



7 
 

Bilan au 31 décembre 2018 
 
EXERCICE CLOS LE : 31 DECEMBRE 2018 
RESULTAT 2018 : + 4275.32 € 
 

 Faits significatifs 

 Rupture conventionnelle de la directrice du centre de loisirs à la fin de son CIF4.  
 

 Embauche d’un directeur enfance-jeunesse CDD de remplacement depuis 2016, suite à 
rupture conventionnelle requalification en CDI. 
 

 Toujours long arrêt maladie de la directrice (depuis mai 2016) : remplacement par un CDD 
depuis le 2 janvier 2017. 
 

 CDD de 9 mois pour remplacement de la Responsable EAJE  en congé maternité. 
 

 1 contrat aidé tout au long de l’année. 
 

 Plus d’enfants au centre de loisirs car ouverture de 16 places de plus pendant 3 semaines en 
juillet chez les 3-5ans aux 3 cerisiers, et ouverture du club ados pour chaque période de 
vacances. 
 

 La chorale n’est plus animée par une personne gracieusement mise à disposition par l’Ecole 
de Musique mais par une intervenante avec une prestation facturée : réactualisation des tarifs. 
 

 ETP + 20 : charges sociales en plus (effort de construction et contribution AGEFIPH – 
exonération de 2015 à 2017. 
 

 Règles et méthodes comptables 
Ces comptes concernent une association conforme à la loi du 1er juillet 1901. Ils ont donc été établis 
et présentés conformément aux dispositions du plan comptable général 1999 (règlement 99-01 du 16 
février 1999 du comité de la réglementation comptable) et en conformité avec le plan comptable CAF  
en respectant ces principes : 
 

 Image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité, 
 Régularité, sincérité des comptes, 
 Prudence, 
 Permanence des méthodes. 

 
 

 

  

                                                           
4 Congé Individuel de Formation. 
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Crèche « les Zébulons » 
 

 Chiffres 
En 2018, l’EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) la crèche les Zébulons a ouvert, 227 jours de 7h30 
à 18h. 

 ANNEE TAUX 
D’OCCUPATION 

HEURES 
FACTUREES 

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 

2017 77.45% 44 111 H 62 626.46 EUROS 

2018 75.13% 42 975 H 65 536.15 EUROS 

 
Cette année 2018 est la deuxième année complète avec un agrément de 24 places. Il est donc possible 
de comparer cette année par rapport à l’année précédente. 
Il en ressort que le taux d’occupation et les heures facturées sont en baisse par rapport à l’année 2017. 
Par contre, les participations familiales sont en hausse, ce qui indique une augmentation des quotients 
familiaux des familles accueillies. Ce constat nous incite à prendre davantage en compte les familles à 
bas revenus dans les prochains accueils de façon à garder un équilibre des populations au sein de la 
crèche. 
Le taux horaire moyen est donc en hausse, puisqu’en 2017, il était de 1.42 euros et en 2018, il est de 
1.52 euros. 

Sur cette année 2018, l’équipe de la crèche a accueilli 69 enfants. 

 L’équipe 
- Présentation de l’équipe 
L’équipe se compose de 9 personnes auprès des enfants (une éducatrice de jeunes enfants 
responsable de la crèche, une infirmière puéricultrice, 4 auxiliaires de puériculture, 1 personne titulaire 
du CAP petite enfance, 2 animatrices et 4 agents de service (dont 2 qui travaillent également sur 
l’ensemble du centre social) ainsi que 2 bénévoles. 

- Les changements de l’année 
Marianne CHAPELON, responsable de la crèche a été absente pendant 8 mois, en arrêt maladie et en 
congés maternité. Elle a été remplacée par Caroline DUPERRON durant cette période. Marianne a 
réintégré son poste en novembre 2018. 
Marie SANTIFOLLER, infirmière, a quitté la crèche en mai 2018, elle est désormais remplacée par 
Roxane FLECHET, infirmière puéricultrice, depuis septembre 2018. Son temps de travail reste à 10h 
hebdomadaire. 
 

 Les projets 
Les projets déjà existants se sont poursuivis. Ceux-ci sont retravaillés chaque année, pour être 
repensés et proposés de différentes façons. L’équipe s’investit dans ces projets 
qui permettent de créer du lien entre les enfants, leurs familles, la crèche et le 
Centre Social. 

- le Zébul’info : la gazette de la crèche continue de donner l’information 
quotidienne de la crèche aux familles. Une stagiaire a retravaillé la mise en page. 

- le jardinage : comme chaque année, les Zébulons cultivent leur carré potager. 
Cette année, ils ont également participé au bien-être du jardin partagé en 
arrosant et ramassant les légumes et les fleurs. 

III. Rapport d’activités 
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- la Semaine du Goût autour du « vert », a été rythmée d’activités en lien avec la couleur pour se 
terminer par un goûter avec les parents. Une cagette de fruits/légumes verts nous a été offerte par un 
proche d’une professionnelle de la crèche. 

- la sortie à la ferme avec les enfants de l’accueil de loisirs a été très 
appréciée. Pour l’année 2019, nous souhaitons mettre en place une 
réelle passerelle avec le groupe des petits du centre de loisirs, 
composée de temps de partage, de jeux, de rencontre sur chaque 
période de vacances scolaires. 

 

- la journée « Halloween » : l’équipe a mis en place une journée festive autour du thème d’Halloween. 
Sorcières, sorciers, monstres, diablotins ont partagé une journée « diaboliquement amusante ». 

- Mardi-gras a coloré la journée du 13 février avec déguisements et 
décorations en tout genre. La journée s’est terminée par un goûter 
déguisé avec les parents. 

- les 2 grandes fêtes de fin d’année (en décembre et en juin), ont permis 
aux parents de profiter de spectacle/danse mis en place par l’équipe et 
de partager un temps convivial autour d’un buffet bien garni. La fête du 
mois de juin permet de dire « au revoir » aux enfants qui grandissent et 
qui vont être scolarisés à partir du mois de septembre. 
 

 Les partenaires 
L’équipe de la crèche poursuit son travail en lien avec les partenaires de la ville. 
 
- La Médiathèque accueille toujours régulièrement les enfants de la crèche pour des temps de lecture 
en libre accès et pour emprunter des livres. 

- La caserne des pompiers nous ouvre ses portes plusieurs fois par an en été, pour nous faire découvrir 
la caserne, les camions de pompiers, les uniformes…. 

- L’Ecole de Musique nous permet de bénéficier d’une formation musicale pour les professionnelles 
de la crèche. L’équipe a pu proposer aux enfants des chants, comptines… découverts lors de cette 
rencontre. Les enfants se sont également rendus au spectacle « Fredonnettes » mis en place par les 
musiciens. 

- L’Epicerie Moderne propose des spectacles qui restent des temps très attendus par les enfants et 
l’équipe. Comme chaque année, les Zébulons ont vu les 2 spectacles destinés aux petits. 

- Place au jeu : les Zébulons se rendent tous les jeudis matin sur ce dispositif, proposé par la 
municipalité. Une professionnelle de la crèche participe à l’accueil des familles certains jeudis, ainsi 
qu’aux réunions de travail autour de cette activité. 

- La crèche a participé à une journée porte ouverte des structures Petite Enfance de la commune, ce 
qui a permis de faire découvrir aux familles le petit monde des Zébulons. 

Pour terminer, les rencontres se poursuivent entre les responsables des crèches de Feyzin, la 
coordinatrice et l’équipe de PMI5. Ce travail transversal permet de se rencontrer, de monter des projets 
communs et faire du lien entre les différentes pratiques.  

                                                           
5 Protection Maternelle et Infantile 
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Enfance - Jeunesse 

A. Le périscolaire 
 

Tout au long de l’année 2018, environ 120 enfants ont découvert, fabriqué, cuisiné, blogué, cousu, 
grâce à nos 4 ateliers périscolaires. Ils se déroulent de 16h30 à 17h30 au Centre Social, ou dans les 
écoles de 16h à 17h20.  
 
- « Crée ton blog » qui est devenu « Net club junior » sensibilise les 
enfants à l’utilisation d’internet et leur permet de s’initier à 
l’informatique.  
 
Animatrices : Ines TAIAR, Rhizlane BOULIKA 

 
- « Feyzin’une balade » qui est devenu « Gazette et jardin », 
propose aux enfants de découvrir leur quartier autour de la 
réalisation d’un journal à l’école des Grandes Terres. 
Le jardin est réalisé à l’école des Géraniums et aux 3 Cerisiers.  
Animateur : Rémi MERAHI  
 

(Jardinage à l’école des Géraniums) 

- « L’école des papilles », un atelier prisé par un grand nombre d’enfants et 
qui reste un incontournable parmi nos diverses propositions. En effet, 2 fois 
par semaine, des enfants du CP au CM, viennent cuisiner au Centre Social : 
gâteau, tartes salées, cookies, brick au thon… 
 

- « Couture » Un atelier durant lequel les enfants vont découvrir les 
différentes techniques de la couture. Ils vont pratiquer plusieurs modes de 
confection, à la main et à la machine.  
La fabrication d’un objet personnel et individuel va permettre à chaque enfant 
de réaliser sa propre création.  
 
Animatrice : Zakia MECHERI 

B. L’accompagnement à la scolarité 
 

 Des ateliers pour se réconcilier avec la scolarité et les apprentissages scolaires. 

2 fois par semaine nous accueillons des enfants d’écoles élémentaires et des collégiens afin de les 
accompagner dans leur scolarité avec une capacité d’accueil de 10 enfants par groupes.  

Professionnels et bénévoles accompagnent les enfants et les jeunes à travers une aide 
méthodologique et un travail d’explication et de compréhension des notions scolaires qui n’ont pas 
été intégrées. 

Un second temps est consacré à une activité et/ou un projet (jeu, activités manuelles, projet en 
partenariat avec des associations locales et la médiathèque) qui vise à travailler certains aspects 
problématiques pour les enfants de façon plus ludique et pratique. Cette partie de l’action leur permet 
notamment de mieux faire le lien entre certains apprentissages et leurs implications concrètes dans la 
vie courante, mais aussi de se saisir d’outils pour organiser et optimiser leur travail. 
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Atelier à la médiathèque de Feyzin autour de l’utilisation de l’outil 
informatique : Celui-ci s’est articulé autour de 5 séances au cours 
desquelles les collégiens ont pu rencontrer le personnel de la 
Médiathèque qui leur a expliqué le fonctionnement du lieu et appris 
comment utiliser les différentes ressources à leur disposition. 

 

Nous constatons depuis la rentrée scolaire 2018 une forte demande des familles. Nous ne sommes 
hélas pas en mesure d’y répondre convenablement faute de personnes en nombre suffisant pour 
pouvoir assurer l’encadrement. Le recrutement de bénévoles (voire de salariés) pour pouvoir répondre 
aux besoins reste plus que jamais d’actualité. 

 L’accompagnement des familles 

En début d’année scolaire, un entretien préalable aux ateliers est organisé au cours duquel les familles 
peuvent expliciter leur demande et nous font part de leurs difficultés. C’est un moment important car 
il nous permet aussi d’évaluer la pertinence d’un accompagnement en fonction de ce que nous 
repérons des difficultés de l’enfant d’après les éléments fournis par la famille mais également par tout 
autre outil à notre disposition.  
 
De plus, tout au long de l’année, avant chaque période de vacances scolaires, des temps de rencontre 
avec les familles sont proposés. Nous profitons de ces moments pour créer un échange entre parents, 
enfants et intervenants, où chacun exprime sa perception de l’apport des ateliers. 
 
Enfin, nous veillons à associer les parents à l’ensemble de la démarche, notamment lorsque nous 
rencontrons les enseignants : parents et enfants sont systématiquement informés et nous ne 
manquons pas de leur faire un retour sur ce qui a été dit au cours de l’entretien. 
 
Ces liens nous permettent d’installer le dialogue avec les familles et d’être ainsi mieux à l’écoute des 
difficultés qu’elles peuvent rencontrer et pour lesquelles nous pouvons être à même de les orienter, 
voire de les accompagner. 
 

 Le partenariat avec les écoles 

Jusqu’ici, l’action souffrait d’un certain déficit de lien avec les écoles. En 2018, nous avons multiplié les 
occasions de rencontres avec les directions des établissements scolaires mais aussi avec les 
enseignants des enfants concernés. 

Les rencontres avec les directions nous permettent de présenter notre action, nos modes 
d’interventions, mais aussi et surtout de créer du lien avec les établissements scolaires de façon à 
fluidifier les échanges par la suite. 

Concernant le lien avec les enseignants, il est tout aussi fondamental dans la mesure où il nous permet 
d’échanger nos points de vues autour de la situation de l’enfant, d’affiner les nécessités 
d’accompagnements et d’interventions en fonction des conseils de l’enseignant, mais aussi de lui faire 
des retours sur l’investissement de l’enfant dans l’activité et l’accompagnement réalisé auprès des 
familles. Ce dernier point permet parfois de favoriser un autre regard de l’enseignant sur la situation 
et la posture de l’enfant face aux apprentissages. Ces rencontres sont toujours réalisées en présence 
des intervenants qui ont une relation directe avec l’enfant dans le cadre des ateliers. 

La relation souhaitée avec l’école est donc un aller-retour perpétuel permettant à chacun de s’enrichir 
des compétences, points de vues et connaissances de l’autre, ceci afin d’optimiser le suivi de l’enfant 
et de sa famille dans le cadre de l’accompagnement scolaire. 
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C. L’accueil de loisirs des 3 Cerisiers 
 

 Les effectifs enfants de l’accueil de loisirs :  

 
- En 2018, nous constatons une légère hausse du nombre d’heures d’enfants les mercredis après-midi. 
Ceci s’explique par une augmentation conséquente du nombre d’enfants inscrits à partir de la rentrée 
de septembre 2018. 
La moyenne des effectifs entre 2017 et 2018 reste cependant sensiblement la même.  

 
- Durant les vacances d’hiver 2018 on observe une baisse des présences par rapport à l’année 
précédente : 10 742 h en 2017 contre 9 819 h en 2018. La différence est proportionnellement la même 
chez les moins de 6 ans et les plus de 6 ans. En revanche, aux vacances d’avril, le nombre d’heures de 
présence est en hausse. La semaine du sport proposée à tous et le stage de danse des adolescents ont 
sans doute favorisé cette tendance. 
 
- A la Toussaint l’augmentation du nombre d’heures enfants en 2018 est due pour l’essentiel à 
l’ouverture du Club Ados sur cette période, ce que nous n’avions pas pu réaliser en 2017 par manque 
d’animateur. Concernant les moins de 6 ans, les présences sont identiques, 3 340h en 2017 et 3 309h 
en 2018. En revanche, nous constatons une hausse chez les plus de 6 ans, 4 208h en 2017 et 4 988h en 
2018. 

 
- A Noël, en 2017 comme en 2018, nous avons ouvert l’accueil de loisirs 4 jours. Cette année, nous 
avons accueillis des adolescents mais l’augmentation d’heures générée par les jeunes a été absorbée 
par une baisse de l’effectif des 3 - 11 ans. Ceci explique que nous avons sensiblement le même nombre 
d’heure de présence entre 2017 et 2018.  
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Sur la période de l’été, l’augmentation du nombre d’heures enfants en juillet s’explique par plusieurs 
facteurs : 

 L’ouverture au Centre Social de l’accueil des enfants âgés de 3 ans du 9 au 27 juillet. Le 
transfert de ce groupe nous a permis d’augmenter de 16 places notre capacité d’accueil des 4-
5 ans aux 3 Cerisiers, tout en proposant un accueil plus adapté aux 3 ans au sein de nos locaux 
situés rue des Maures.  

 
 Les plus de 6 ans ont connu une hausse de la fréquentation en 2018 avec un total de 11 841 h 

en 2018 contre 11 044 h en 2017. 
 

 Les heures du club ados ont doublé entre 2018 et 2017. 1 139h en 2018 contre 534h en 2017. 
Nous l’expliquons entre autre par la qualité des animateurs ados, ce qui a permis de créer une 
vraie dynamique de groupe avec 18 jeunes inscrits en moyenne par jour. Cette augmentation 
peut également s’expliquer par une programmation de sorties attractives car ludiques et 
originales. 

 
On peut également souligner que l’augmentation de l’activité du Club Ados en 2018 a été soutenue 
par la présence de Maëlle, embauchée sur la direction du centre de loisirs dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, et par ailleurs animatrice d’ateliers dans le cadre du dispositif Péris’Collège organisé 
par la Ville. Cette dernière fonction lui a permis de relayer plus efficacement l’information auprès de 
ce public. 

 Organisation générale 
 

L’accueil de Loisirs du Centre Social est ouvert les mercredis après -midi en période scolaire et toutes 
les vacances, soit 37 mercredis et 15 semaines d’ouverture par an.  

L’équipe :  

Depuis janvier 2018, Rémi MERAHI a intégré l’équipe de direction. 

Au mois de septembre, l’équipe été enrichie par l’arrivée de Maëlle LIEGO SATURNIN dans le cadre 
d’une formation autour de deux cursus Brevets Professionnels de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire et Sportive, options Activité Physique pour Tous, et Loisirs Tout Public.  

Par ailleurs, nous avons accueilli Noémie LACK dans le cadre d’un cursus de formation pour un Diplôme 
d’Etudes Universitaires Scientifique et Technique option Animation et Gestion des activités physiques, 
sportives ou culturelles. Elle a rejoint l’équipe d’encadrement à la rentrée de septembre. 

Enfin, nous avons recruté 2 directeurs adjoints cet été : Guillaume pour le secteur jeune en juillet et 
Elvis en août afin de suppléer Rémi qui assumait la fonction de direction.  
Tout au long de l’année 2018, environ 40 animateurs se sont succédé pour assurer les animations aux 
3 Cerisiers et au Centre Social.  
 

 Les activités 
 
Nous organisons environ 70 sorties par an (y compris les piscines des mois de juillet et août). Cet été, 
nous avons fait le choix de remplacer certaines de ces sorties par des animations proposées par des 
prestataires au sein des locaux du centre de loisirs. 
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Nous avons notamment proposé des animations récréatives et éducatives, que ce soit pour développer 
la motricité fine des enfants en fabricant des robots avec l’association EbulliSciences ou pour renforcer 
les liens avec des activités collectives de coopération lors de la construction des cabanes.  

 
Les activités du Club ados  
 
Concernant les 12-15 ans, nous veillons ce que les propositions soient adaptées à cette tranche d’âges 
en variant les rythmes (décalage des journées, organisation de veillées…) et en recherchant des sorties 
en rapport avec les besoins du public en termes d’expérimentations, de découvertes, et de 
dépassement de ses limites. Le fonctionnement actuel ne permet pas vraiment de travailler en amont 
la programmation avec les jeunes, faute d’un animateur référent du secteur. Cependant, nous veillons 
à maintenir des possibilités de choix pour une partie de l’organisation des journées, notamment pour 
les sorties qui ne font pas appel à des prestataires, afin que les jeunes puissent avoir leur mot à dire 
sur l’organisation de leurs vacances. 

 
 
(Initiation au paddle à La Plaine Tonique 
à Montrevel en Bresse dans l’Ain) 

 
 

 

 

(Découverte de la joute nautique Lyonnaise à l’ile Barlet (Saint Romain en Gal)) 

 La Semaine du Sport 

Du 9 au 13 avril 2018, lors des vacances de printemps, s’est tenue la première édition de « La semaine 
du sport ». Cette action s’est mise en place dans un cadre partenarial suite à une sollicitation du Service 
Sports et Vie Associative de la Ville de Feyzin. 
La proposition était que tous les enfants et jeunes inscrits sur cette période à l’accueil de loisirs 
puissent découvrir au minimum une activité sportive. 
Ainsi, dix associations sportives feyzinoises ont répondu présent afin de faire découvrir au plus grand 
nombres leur discipline : Tennis, full-contact, vélo, foot, athlétisme, karaté, judo, danse, boxe, et 
gymnastique. 
 
De plus, toujours avec le souhait de proposer une ouverture sur des pratiques ou des activités peu 
pratiquées, une sortie escalade indoor a été organisée le vendredi de cette semaine, pour les enfants 
et adolescents de 8 à 14 ans. 
 
Cette semaine du sport 2018 en quelques chiffres : 
Au total, 159 enfants et jeunes ont pratiqué différentes activités sportives proposées : 

- 58 enfants inscrits en moins de 6 ans, 
- 85 en plus de 6 ans, 
- 16 jeunes de 11 à 15 ans. 
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Au vu des inscriptions journalières, chaque enfant a découvert environ 3 ateliers et ainsi a pu s’initier 
à 2 ou 3 activités sportives différentes.  
Nous avons eu de très bon retour de la part des enfants, des parents, des animateurs  et des 
partenaires tout au long de la semaine, ce qui nous a incités, en accord avec la mairie, à reconduire 
cette action en 2019. 
 

 Les séjours :  

Tous les étés, le Centre Social via son Centre de Loisirs organise des séjours. En 2018, deux propositions 
ont ainsi été faites. 

- 20 enfants sont partis à Pont de Vaux pour un séjour thématique nature.  
- 12 adolescents sont partis à Aurec sur Loire. 

 
Ces séjours sont l’occasion de vivre des moments collectifs hors de la famille, de l’école et de l’accueil 
de loisirs. Ils sont articulés autour d’une dominante (sports, nature, sciences, etc) avec des activités 
encadrées par des prestataires, mais nous n’oublions pas les animations plus classiques telles que les 
grands jeux et, bien entendu, les indispensables veillées qui permettent au groupe de partager des 
moments privilégiés autour de jeux, d’histoires, de chansons… 
En outre, les participants apprennent la vie en groupe au travers des tâches de la vie quotidienne et la 
découverte de nouvelles activités. Nous privilégions le choix du camping d’une part pour des questions 
de coûts, mais aussi et surtout parce que ce mode d’accueil impose une organisation collective de la 
vie quotidienne qui favorise la prise de responsabilité des publics dans la préparation des repas, la mise 
de table, le rangement des espaces collectifs. En outre, le camping donne un « petit air de vacances » 
supplémentaire qui rend le séjour d’autant plus particulier aux yeux des participants. 
 

Base de loisirs d’Aurec sur Loire, séjour ados. 

Les adolescents sont partis en Haute Loire, à une demi-heure de Saint Etienne. Les 12 jeunes inscrits 
ont pu pratiquer le tir à l’arc, le mini-golf, le canoë, et avaient un accès à la piscine de la base de loisirs. 
De plus, l’organisation de la vie quotidienne, le ravitaillement, la cuisine, la vaisselle, et les temps libres 
font que ce sont des séjours bien remplis.  

 
Pont de Vaux, séjour enfance.  

Le séjour s’est déroulé à Pont de Vaux dans l’Ain du 23 au 27 juillet. Hébergés sous tentes, au camping 
du « Champ d’été », 20 enfants ont participé à ce mini camp. Encadrés par 2 animateurs et 1 directeur 
adjoint, les 5 jours étaient organisés autour de la découverte de la nature. Affût en veillée sur les traces 
des castors, jeu de piste, pêche à la ligne, visite de la maison de l’eau, sans oublier l’accès à la piscine 
du camping. 
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 Les partenariats de l’année 2018 
Le partenariat est un élément important de la vie du Centre de Loisirs car il nous permet de diversifier 
nos propositions, d’aller à la rencontre de nouveaux publics, et de mettre en avant auprès de nos 
adhérents les nombreuses ressources existantes sur le territoire. 
 

- Le Centre de Loisirs Maurice GAILLARD de Saint Fons : 
Depuis 2016, 3 échanges ont eu lieu avec le centre de loisirs Maurice GAILLARD. Ils sont construits 
sous la même forme : 5 à 6 rencontres thématiques sur l’année scolaire en alternant les structures 
hôtes : sport en 2016-2017, culture et pratique artistique en 2017-2018, scientifique en 2018-
2019.  
Chaque structure propose un groupe d’enfants, l’idéal étant que ce soient les mêmes enfants qui 
participent à toutes les séances. En 2018, ce sont les 10-11 ans qui ont bénéficié de cet échange. 

- La Compagnie de Fakto : 
Les ados ont bénéficié d’un stage de hip hop proposé pendant 5 jours du 16 au 20 avril 2018. C’est 
dans le cadre de la biennale de la danse que la compagnie de Fakto a animé ce stage, soit 2 heures 
hebdomadaires de 10h30 à 12h30. En moyenne 18 jeunes ont dansé chaque jour. 
De plus, les 10-11 ans du 16 au 19 avril 2018 ont pu eux aussi bénéficier de cette intervention.  

- La Compagnie des Pieds Nus : 
Dans le cadre de l’échange avec Maurice GAILLARD, thème « culture et pratique artistique », 
Maxime BOISSIER professeur de danse de la compagnie des Pieds Nus a assuré une animation 
danse le mercredi 25 Avril 2018. Il était accompagné de 2 bénévoles de la troupe. 
Par la suite, le groupe du centre de loisirs avait été convié à un Flashmob organisé par la Compagnie 
mais étant organisé un samedi, il ne nous a pas été possible d’organiser un déplacement du 
groupe. 

- L’Ecole de Musique : 
Lors d’une rencontre entre l’école de musique et l’accueil de loisirs, de jeunes musiciens d’une 
dizaine d’année ont présenté leur répertoire aux enfants de l’accueil de loisirs et leurs parents 
invités pour cette occasion.  
La rencontre entre les enfants de l’alsh et de l’école de musique a généré une multitude de 
questions, autour de la musique et de la pratique d’un instrument.  

- L’Epicerie moderne  
Dans le cadre de l’échange avec Maurice GAILLARD 2017 - 2018, thème culture et pratique 
artistique, 20 personnes (4 accompagnateurs et 16 enfants, pour moitié de chaque structure), sont 
allés voir le spectacle « Smile City » le mercredi 28 mars 2018. Une rencontre avec les artistes a eu 
lieu après le spectacle.  

- La Médiathèque : 
Depuis 2015 nous organisons régulièrement des animations avec la médiathèque. 
En septembre 2018 les enfants de l’accueil de loisirs ont participé à 6 séances à la médiathèque 
afin de découvrir l’univers de la BD. 
Nous organisons aussi des échanges entre professionnels. Elisabeth, passionnée de Kamishibai, y 
a initié Soumaya animatrice des 3 ans. 

- La Ville de Feyzin 
C’est un partenaire important pour notre action. Outre la Semaine du Sport dont nous avons parlé 
plus haut, la Ville nous apporte un soutien fort, notamment sur le plan logistique dans le cadre des 
aménagements avant vacances, mais aussi par la mise à disposition de nombreuses structures 
telles que la piscine, le gymnase, les terrains de sports, etc.  
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Ateliers d’Apprentissage du Français 

En 2018, les ateliers d’Apprentissage du Français totalisent 76 inscriptions, soit 11 de plus qu’en 
2017. 

 Analyse du public reçu et de ses besoins 
Au total, 46 femmes et 30 hommes, originaires de 19 pays différents : 
Afghanistan, Albanie, Algérie, Arménie, Brésil, Cambodge, Chine, Kosovo, Laos, Maroc, Mongolie, 
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Turquie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Besoins repérés : autonomie linguistique et lien social 
Les personnes qui s’adressent à nous expriment le besoin de progresser à l’oral et à l’écrit pour : 
 

- une plus grande autonomie quotidienne : aller chez le médecin, répondre à un courrier, savoir 
transmettre ses coordonnées, prendre le bus, le métro, lire les étiquettes des produits, 
prendre un rendez-vous, mieux suivre la scolarité des enfants, … 

 
- une meilleure insertion socioprofessionnelle, en se préparant à entrer en formation par 

exemple. 
 
- un autre besoin important, pour de nombreuses personnes, est de sortir de l’isolement social 

dont ils souffrent, en particulier certaines femmes au foyer dont les enfants ont grandi et qui 
n’ont pas trouvé leur place à l’extérieur de la maison. 

 
Les propositions du Centre Social : 
Ateliers, stages, accueil et suivi personnalisés. 
 

 Les chiffres de la fréquentation en heures 
 

  2015 2016 2017 2018 

Français débutants 1054 1046 1164 1446 

Français approfondissement mardi 704 1208 1456 1472 

Français approfondissement jeudi 680 1230 1434 1472 

Perfectionnement cours du soir 0 0 162 448,5 

Stages 608 120 666 468 

Sorties 0 0 42 56 

Total heures 3046 3604 4924 5362,5 
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L’activité est en progression continue depuis 4 années, avec une augmentation de 76% du nombre 
d’heures usagers sur la totalité de la période.  
 

 Les ateliers d’apprentissage du Français avec la pédagogie GATTEGNO : 
Une démarche qui place l’apprenant « aux commandes » de son apprentissage. 
 
Les personnes ne viennent pas par obligation, mais en tant qu’adhérents qui cotisent à une association, 
pour apprendre ce qui leur tient à cœur et qui répond à leur besoin. 
 

- S’appuyant sur les ressources intérieures de chacun et sur la dynamique du groupe, la 
pédagogie GATTEGNO consiste à susciter la prise de conscience des systèmes langagiers au 
travers d’actes de parole concrets. Cette démarche, fondée sur les neurosciences et les sciences 
de l’éducation, intègre langue orale et langue écrite, en privilégiant l’expression personnelle 
indépendamment de tout programme établi à l’avance. Cela permet de prendre le temps, pour 
chacun, d’asseoir ou de consolider les bases de la langue, en commençant par l’écoute et 
l’appropriation des sons du français, jusqu’à l’intégration de la construction syntaxique. 
L’ambiance ludique et conviviale, primordiale pour l’apprentissage, compense la rigueur de la 
méthode, qui demande une certaine discipline et une intense concentration. 

 
- L’organisation en 3 groupes (sur 4 séances hebdomadaires) permet une adaptation aux besoins 

des adhérents, et un accueil tout au long de l’année.  
L’atelier du lundi, avec entrées et sorties permanentes, est ouvert aux nouveaux arrivés. 
L’atelier bi hebdomadaire d’approfondissement permet à celles et ceux qui le souhaitent d’aller 
plus loin, en développant leur esprit d’autonomie et de responsabilité dans la prise en charge 
de l’apprentissage. Enfin, les cours du soir constituent un « plus » pour les salariés, non 
débutants à l’oral : les séances s’élaborent en fonction des difficultés rencontrées par les 
apprenants dans leur vie quotidienne, davantage autour de la langue écrite.  

 
Un travail en équipe : chercher la correspondance entre les sons et les graphies du français…. 

 

 Les stages : 
Des stages de 3 jours pendant les vacances scolaires sont l’occasion pour les participants de pratiquer 
la langue française toute la journée et d’enrichir leur lexique et leur culture générale autour de thèmes 
proposés. Ces moments privilégiés permettent aussi d’apprendre à s’organiser au quotidien pour 
expérimenter des horaires plus conséquents, de travailler sur ses capacités de concentration, 
d’apprendre à écouter les autres et à prendre sa place dans un groupe. Ces stages se sont déroulés en 
février, juillet et octobre 2018. 
 

 Les sorties : 
Ouverture à la culture et connaissance des services publics :  

- participation à la vie du Centre Social : en prenant part aux animations ponctuelles comme la 
Fête des Marrons, et aux sorties familiales, dont celle du 21 juillet au lac de Paladru (5 
apprenants avec leur famille), certaines personnes franchissent un premier pas pour trouver 
leur place dans leur commune et, plus largement, leur pays d’accueil. Allant plus loin dans leur 
implication, deux adhérentes ont assisté à l’Assemblée Générale du Centre Social, et l’une 
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d’entre elle a co-animé bénévolement, pendant plusieurs mois, l’atelier de couture pour les 
enfants.  

- Insertion socio-professionnelle : en novembre 2018, visite de la Maison de l’Emploi de Feyzin ; 
suite à cette visite, deux personnes se sont inscrites et ont bénéficié d’un suivi. L’une est entrée 
en emploi, l’autre en formation. 

- Culture et services publics culturels :  
 Le partenariat avec la Médiathèque de Feyzin a permis de réaliser, de janvier à avril 

2018, 5 séances autour du conte, animées par une bibliothécaire. A l’issue de la 
dernière séance, le groupe a été reçu pour une visite guidée de la médiathèque, 
donnant lieu à 3 inscriptions individuelles. Enfin, en décembre, nous avons assisté à 
une projection du film « Intouchables », toujours à la Médiathèque. 

 En décembre, participation à l’atelier d’art floral (composition de Noël) avec 
l’Association des Arts et des Fleurs. 

 Participation à la Semaine de la Femme : en partenariat avec la Ville de Feyzin, 
intervention d’une artiste et animation d’un groupe de parole sur le thème « femmes 
en migration », le 8 mars 2018. 

 Excursion à Lyon le 3 mai : visite guidée du Musée des Beaux-Arts. Se repérer dans les 
transports en commun, préparer une sortie ensemble, sortir de son environnement 
habituel, découvrir le patrimoine lyonnais : autant de défis relevés par 7 apprenants, 
accompagnés par la formatrice et la bénévole Chantal NOEL. 

   

 Un accueil et un suivi personnalisés : 
Avant de s’inscrire auprès du Centre Social, chaque personne est d’abord reçue individuellement afin 
de faire le point sur sa situation, ses attentes et ses objectifs, et d’évaluer son niveau initial en Français. 
Tous les 6 mois, une évaluation collective et individuelle permet de faire à nouveau le point sur les 
progrès et les projets de chacun. 
Un partenariat riche avec la Maison de l’Emploi de Feyzin, l’IFRA6, le pôle Emploi de Saint-Fons, les 
associations locales, l’association intermédiaire ESTIME et la structure d’hébergement France-Horizon, 
permettent un repérage et un suivi commun des personnes en besoin d’accompagnement dans leur 
apprentissage de la langue française et dans leur parcours socio-professionnel. 

 

 Les défis à relever 
Comme l’année dernière, plusieurs personnes (20 cette année) sont venues pour un entretien 
diagnostic, mais n’ont pu s’inscrire aux ateliers par manque de places en termes de garde d’enfants. 
Bien que la crèche du Centre Social se soit mobilisée pour accueillir des enfants des apprenants dans 
le cadre d’un accueil occasionnel, il n’est pas possible pour nous de répondre à toutes les demandes, 
ce qui constitue effectivement un frein pour certaines personnes. 
Le même problème se pose parfois pour les personnes souhaitant suivre une formation (en lien avec 
Pôle Emploi ou la Mission Locale), en plus du nombre insuffisant de places dans les formations sur le 
territoire. 

                                                           
6 Institut de Formation Rhône Alpes 
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Pour les personnes les plus fragiles, la difficulté à être assidues est un frein à leur progression. 
L’accumulation de plusieurs problématiques sociales est souvent à l’origine de ce manque de 
disponibilité : changements de situation et multiplication des rendez-vous administratifs, travail par 
intérim, soucis importants, problèmes de santé… 
Certaines personnes entreprennent la démarche d’apprentissage de l’écrit à un âge avancé, ce qui est 
encore plus difficile.  
Cependant, le « cours de Français » constitue pour elles un point de repère, qui permet autant de se 
maintenir à niveau que de sortir de chez soi pour rencontrer d’autres personnes. Pour d’autres, c’est 
un passage dans leur parcours vers l’emploi, la formation, la scolarisation. 
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Proximité – Projets d’habitants  

 L’espace habitants : « En Vert Et Pour Tous »  
Après une belle lancée de 2016 à 2017, nous constatons une diminution de la participation des 
habitants sur l’année 2018. Cela s’explique en partie par un changement d’équipe : Inès TAIAR 
remplace Rhizlane BOULIKA (en congé parental) sur une partie de ses missions, Bertille Blanchard, 
référente famille, a quitté son poste, et Julie Rosiak (référente du projet Jardin Partagé) a terminé sa 
formation DEJEPS7. 
 
Ces 3 salariées accompagnaient les projets habitants, leur absence a nécessité du temps pour renouer 
le lien entre habitants et Centre Social. 
Une dynamique qui reprend au fil du temps … 
 
En octobre 2018, les habitants se retrouvent au Centre Social pour faire le bilan de l’année et relancer 
de nouvelles actions.  
Le groupe exprime la volonté d’instaurer des temps de rencontres conviviales leur permettant ainsi de 
« sortir de chez soi ». C’est à partir de cette idée qu’est née la proposition d’organiser une soirée de 
fin d’année entre habitants au Centre Social. Les habitants se chargent de la communication, 
organisent un repas au Centre social, installent la salle dans une ambiance festive, et 3 habitantes 
proposent des animations à partager en famille lors du début de soirée. Ce moment regroupe 45 
habitants et 4 salariés. Cela nous montre la volonté et l’implication du public sur ce type de rencontre. 
 

 Le projet jardin  
En mai 2018, « une journée en vert » a été organisée. Six personnes et deux salariées se sont 
retrouvées au jardin autour d’une animation « peinture de pot en terre » et rempotage de plantes. La 
matinée s’est poursuivie avec la visite des jardins de Lucie, un jeu de piste et des discussions autour du 
jardinage, des plantations, de l’écosystème, et de la nature. 

« La journée en vert » 

 

Le Jardin Partagé s’est malheureusement essoufflé parce que les habitants ne se retrouvaient plus 
dans ce projet. En effet, le principe de permaculture, essentiellement porté par deux personnes, ne 
convenait pas à tout le groupe et n’a pas eu un grand succès. Après quelques mois de fonctionnement 
difficile, nous avons dû reconnaître l’échec du projet tel qu’il avait été pensé au départ et imaginer une 
nouvelle action afin de relancer cet outil. 

C’est pourquoi, dès septembre 2018, le jardin partagé a pris une nouvelle dimension et s’est orienté 
vers un jardin pédagogique ouvert à tous les publics du Centre social. L’idée est de créer un espace de 
jardinage où chacun puisse venir passer du temps seul ou en famille pour semer, jardiner, arroser, ou 
tout simplement profiter du soleil. 

Afin d’assurer une permanence du projet et de l’installer dans la durée, un salarié a été chargé de 
coordonner l’action et de mobiliser les habitants ainsi que tous les secteurs du Centre Social, de 

                                                           
7 Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire Sport 



23 
 

manière à faire de cee lieu un outil de rencontres, d’échanges, de coopérations, tout en sensibilisant 
l’ensemble des acteurs aux questions écologiques et environnementales. 

 Fête de quartier 
En septembre 2018, le Centre Social participe à l’organisation de la fête de quartier Vignettes-
Figuières-Les Maures dans le cadre d’un partenariat avec le bureau de quartier. Elle se déroule dans la 
cour du Centre social, ambiancée de musique et de différents stands dont :  

- un atelier art floral animé par l’association des Fleurs et des Arts,  
- un atelier couture «confection de sachets senteurs à la lavande » en forme de champignon 

animé par Zakia, salariée du Centre Social. 
- un atelier origami, un stand nature et un concours de Land Art. 

Le public majoritairement des familles a apprécié ce temps festif autour d’animations variées.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 La permanence administrative  

C’est un accueil personnalisé et ouvert à tous afin d’aider les habitants de Feyzin et également les 
communes limitrophes (Solaize, Saint-Fons, etc…) dans leurs démarches administratives en ligne ou en 
version papiers. 

Cette permanence a lieu tous les jeudis matins de 10h à 12h au centre social. 
Sur l’année 2018, nous avons accompagné 41 demandes.  
 
Il s’agit particulièrement des demandes en lien avec les prestations sociales (APL, RSA, allocations 
familiales, MDPH, téléchargement de formulaires). Cela représente 50% des demandes que nous 
traitons.  
En deuxième position, nous trouvons les demandes en lien avec la retraite (téléchargement du 
formulaire, explication du dossier, aide à le compléter et à constituer les pièces justificatives). 
Les dossiers de type MDPH, surendettement, effacement de dettes sont également traités. 
 
Nous constatons aussi que le public est en demande pour un accompagnement dans les démarches en 
ligne comme une prise de rdv, démarche préfecture en ligne, accès au compte AMELI, téléchargement 
d’attestation et cela même si les personnes ont un accès internet depuis chez elles. C’est une tâche 
qui reste complexe à réaliser seul. 
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Adultes – familles 
 

 Les activités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Effectif stable Activité nouvelle Effectif en baisse Effectif en hausse 

Yoga hebdomadaire                                       
66 personnes (H/F) 

 
Relaxation, bien-être, 

postures physiques 

Yoga trimestriel                                       
17 personnes (F) 

 
Relaxation, bien-être, 

postures physiques 

Club Quatre Saisons         
103 personnes (H/F) 

 
Jeux, sorties, repas 

Chorale                                    
16 personnes (H/F) 

 
Chant pour le loisir 

Anglais                                          
24 personnes (H/F) 

 
Langue étrangère, tous âges 

Danse de Salon                           
34 personnes (H/F) 

 
Danses de couple, danses 

en ligne, convivialité 

Couture « nouvelle chance »     
22 personnes (F) 

 
Petites réalisations et conseils 

pratiques 

Gym active                                            
65 personnes (F) 

 
Step et renforcement 

musculaire  

Amitié dans l’assiette                
15 personnes (H/F) 

+ 7 invités (H/F) 
 

Cuisine, accueil MAS de Révolat, 
participation à des évènements 

Couture création                    

28 personnes (H/F) 
 

Réalisations personnelles, un 
samedi par mois 

Scrabble                                
16 personnes (F) 

 
Pratique collective, 

recherche et découverte de 
mots nouveaux 

Peinture                                
23 personnes (F) 

 
Pratiques variées, 

accompagnement individuel 

Yoga mensuel                                       
13 personnes (F) 

 
Relaxation, bien-être, 

postures physiques 

Qi gong                                  
60 personnes (F) 

 
Equilibre général, 

respiration, bien-être 

Couture  enfants                    

8 personnes (G/F) 
 

Apprentissage et réalisations 
personnelles 

Yoga stage                                       
11 personnes (F) 

 
Relaxation, bien-être, 

postures physiques 

Lire la musique                                     
7 personnes (H/F) 

 
Apprendre à lire les partitions 
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 Bilan 
Les nouveautés et variations en 2018 
Les activités adultes du Centre Social offrent des espaces de convivialité et de lien social. Elles ont réuni 
434 personnes, dont 345 femmes et 89 hommes. La représentation hommes/femmes reste 
déséquilibrée à l’exception des ateliers d’anglais, danses de salon, qi-gong adapté et Club des 4 saisons. 
 
3 nouveaux ateliers ont vu le jour en 2018 :  

- La couture pour enfants, avec un effectif complet. Cet atelier a rencontré un réel engouement 
de la part des familles. 

- Lire la musique, qui s’installe doucement au Centre Social. 
- Un stage de yoga, réunissant les habitués et leur permettant de clôturer les apprentissages de 

l’année. 
L’anglais et la couture « Nouvelle Chance » ont vu leurs effectifs grimper. Cela nous montre que ces 
activités, mises récemment en place, trouvent leur place au Centre Social. 

Il en est de même pour le yoga trimestriel qui voit son groupe d’adhérents s’agrandir. Quant au yoga 
hebdomadaire, la création d’un cours en plus le vendredi explique l’évolution positive du nombre 
d’inscrits sur cette activité. Cela a aussi permis de proposer des cours adaptés à tous les niveaux, 
débutants et confirmés. 

Les ateliers de gym active et de couture sont toujours autant plébiscités. Nous ne pouvons d’ailleurs 
pas répondre à toutes les demandes. 

Concernant l’Amitié dans l’Assiette, de nouvelles personnes ont pu s’inscrire, atteignant une moyenne 
de 9 participants par atelier. En outre, nous avons proposé 4 ateliers « hors cycle » organisés en lien 
avec d’autres secteurs de l’association, et notamment la crèche et l’enfance-jeunesse. Par ailleurs, les 
liens inter-secteur ont permis à quelques personnes des cours de français de faire la démarche de 
s’inscrire sur certaines séances de l’Amitié dans l’Assiette.  
Cependant, le renouvellement important des participants à l’activité débouche sur une relative 
irrégularité des présences et une difficulté à installer du lien social entre les personnes, notamment 
depuis la rentrée de septembre. C’est un point sur lequel nous devons travailler de façon à ce que cet 
espace puisse être pour chacun un lieu d’échanges et de convivialité, un temps pour rompre 
l’isolement et construire des relations avec les autres. 
A noter que cet atelier a reçu un soutien financier de la Métropole en 2018 dans le cadre d’un dispositif 
de prévention contre la perte d’autonomie, sur la thématique lien social. 

Les inscriptions à la chorale ont fortement baissé en septembre 2018. En effet, suite au changement 
de la chef de chœur, les tarifs ont dû être revus à la hausse, ne permettant pas à plusieurs personnes 
de continuer l’activité. 

Le club des 4 saisons, la peinture, la danse de salon, le scrabble et le qi-gong ont des effectifs similaires 
à 2017. 

Enfin, un atelier mosaïque a été proposé aux adultes. Celui-ci devait se dérouler de manière 
hebdomadaire et sur 6 semaines. Malheureusement, il n’y a eu aucune inscription.  
 

 Les bénévoles dans nos activités. 
Plusieurs de nos activités sont proposées et animées par des bénévoles, ce qui est une grande force 
pour notre centre social :  

- Le Club des 4 Saisons est co-animé par Joëlle Feschet, Danielle Feutrier, Denise Delmas, Renée 
Fletout, Georgette Gadoud, Henri Vernet et François Gibaud, qui proposent et organisent 
concours de cartes, sorties et repas pour les loisirs des aînés. Une activité dont le succès ne se 
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dément pas (97 personnes inscrites sur le Club en 2018) et qui répond à de nombreux besoins 
d’une catégorie des habitants de Feyzin. 

- Couture Nouvelle Chance : animée par Joëlle Condemine, cette activité est proposée, depuis 
la rentrée de septembre 2018, une fois toutes les 3 semaines au lieu d’une fois par mois 
auparavant. Au-delà des techniques transmises, c’est également un espace de discussions et 
de rencontres entre personnes de tous horizons. 

- La Danse de Salon est animée par Josette et Henri Dumas, ainsi que Martine et Jean Croze, 
avec le soutien ponctuel d’un professeur de danse, également bénévole. Avec 30 personnes 
régulièrement inscrites et une programmation d’ateliers hebdomadaires, c’est une activité elle 
aussi ancrée dans le fonctionnement du Centre Social et dans le cœur de ses adhérents. 

- Le Fitness (ou gym active) est une activité animée par Annick Chamat qui fédère 55 personnes 
de tous milieux socioculturels réparties sur deux ateliers d’1h. C’est une activité très 
demandée parmi nos adhérents. 

- Lire la Musique est une activité proposée depuis la rentrée de septembre par Alain Bergèse 
pour apprendre, ainsi que l’explicite son intitulé, à lire la musique sur une partition comme on 
pourrait lire un livre.  

- Le Scrabble : jusqu’ici animée par Solange Agron, cette activité a adopté un nouveau 
fonctionnement depuis la rentrée de septembre. Solange ne souhaitant plus assumer seule 
l’animation de cet atelier, ce sont maintenant plusieurs personnes qui assurent l’animation 
des séances à tour de rôle. 

On le voit, les propositions émanant des bénévoles sont riches, variées, et répondent à de réelles 
attentes de la population de Feyzin. 
En outre, il nous semble important de souligner que leur investissement ne s’arrête pas à la seule 
animation des activités qu’ils proposent : ce sont des personnes que l’on retrouve la plupart du temps 
dans d’autres actions du centre social telles que l’animation de la Fête des Marrons, le Conseil 
d’Administration, l’accompagnement scolaire, des coups de mains ponctuels… Cette participation 
active des bénévoles enrichit l’action du centre social et s’inscrit au cœur de ses missions : renforcer 
la participation des citoyens et contribuer à l’émergence de propositions issue des habitants et à 
destination des habitants. 
 

 Prêt de locaux 
 

Le Centre Social continue d’accueillir régulièrement certaines associations de la commune dans ses 
locaux : 

- Des Fleurs et des Arts, pour ses cours. Elle nous fleurit régulièrement l’accueil et s’inscrit dans 
les évènements du Centre Social (portes ouvertes, accompagnement scolaire,…) et de la Ville 
(semaine de la femme, 8 décembre, etc.). 

- La File Indienne, pour le stockage de son matériel et ses réunions. 
- Les Lycéens en Cœur, pour leurs répétitions et leurs cours en lien avec « Signe avec moi ». La 

chorale reste à disposition pour le Centre Social pour toutes représentations ou autres projets. 
 

Les familles : 
 

 Quelques chiffres  
En 2018, sorties, ateliers et week-end regroupés ont touchés 52 familles, soit 78 enfants de 0 à 18 ans. 
Le public est composé de familles avec enfants de tous âges mais comme les autres années, nous 
pouvons constater que la demande de temps à partager en famille au Centre Social concerne surtout 
les 4-12 ans.  



27 
 

 
 

Concernant le niveau socio-économique, le public qui fréquente les ateliers familles présente très 
majoritairement des quotients familiaux supérieurs à 1000€ (75% du public), tandis que cette part 
s’inverse complètement dans le public des sorties familiales (ils représentent moins de 20% du public). 
Ce constat nous amène à réfléchir aux stratégies et moyens nécessaires pour que les publics plus 
fragiles puissent investir davantage les ateliers parents-enfants. 
 

   

 Animations familiales 
 

4 ateliers parents-enfants ont été proposés sur l’année : détente en familles, initiation au yoga, couture 
et mosaïque.  
Les 2 premiers ont bien fonctionné et ont permis à des familles de la crèche de venir participer pour la 
première fois à ce type d’atelier ; les 2 autres ont mobilisés respectivement 3 et 2 familles, il sera donc 
nécessaire de renouveler l’expérience pour voir s’ils peuvent s’inscrire dans le Centre Social. 
L’atelier mosaïque s’est déroulé un mercredi après-midi afin de répondre à la demande d’animations 
sur ces temps-là. 

Tranche d'âges

Garçons Filles
Total 

individus

Nombre 

inscriptions en 

2018

0-3 9 4 13 22

4-6 14 10 24 38

7-12 16 15 31 45

13-18 3 5 8 9

19-25 1 1 2 2

26-60 18 37 55 77

61-99 5 8 13 28

TOTAL     66 80 146 221

0%

16,67%

8,33%

50,00%

25,00%

Répartition des QF sur les 
ateliers

De 0 à 400 De 401 à 700

De 701 à 1000 De 1001 à 1500

De 1501 à 9999

20,93%

25,58%
34,88%

11,63%

6,98%

Répartition des QF sur les 
sorties

De 0 à 400 De 401 à 700

De 701 à 1000 De 1001 à 1500

De 1501 à 9999
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Par ailleurs, une matinée jeux de société, a été mise en place en novembre 2018, rassemblant 5 familles 
soit 11 enfants. Les familles présentes ont fait part de leur envie de revivre une matinée autour des 
jeux.  

On peut également noter qu’aucun adulte sans enfant ne s’est présenté sur ce type de matinée 
pourtant ouverte à tous. 

La mobilisation sur les animations reste toujours aléatoire, selon ce qu’il est proposé.  
 

 Sorties familiales 
 

3 journées en familles ont eu lieu en 2018 : 
 

- Samedi 10 février : La neige      - Samedi 21 juillet : Le lac de Paladru  
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

- Samedi 20 octobre : La Cité du Chocolat et Visite de Tain l’Hermitage  

Chaque sortie a accueilli le nombre maximum de participants (55 ou 45) et pour celles de février et 
d’octobre il y a eu des familles sur liste d’attente. Ces journées créent de nombreux échanges et des 
temps très conviviaux. 
 
En novembre, une rencontre famille a permis de faire le bilan sur l’année écoulée ainsi que réfléchir 
collectivement à des idées de sorties culturelles et ludiques pour 2019. En février, un travail avec les 
familles a été fait sur le contenu et l’organisation des sorties et du week-end. 
A chaque fois, ces rencontres se déroulent en deux temps : échanges puis repas ou apéritif partagé.  
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 Week-end familles 
 

Un groupe de 40 personnes s’est retrouvé le 28 et 29 avril 2018, pour un week-end à la Maison 
Familiale Rurale de Châteauneuf-sur-Isère (26). Au programme : train de l’Ardèche, promenade, jeux 
de société et repas partagés. 
Le week-end a été préparé avec les participants dans le but de partager les informations, de confronter 
les désirs de chacun et de construire collectivement l’organisation. De plus, 2 actions d’auto- 
financement ont été mises en place par des familles participantes afin de récolter un peu d’argent : 
des crêpes ont été vendues à la sortie du centre de loisirs et des pizzas ont été réalisées sur commande 
au Centre Social. 
 

 Les manifestations  
 

LA FETE DES MARRONS  
Le 14 novembre a vu se réunir l’ensemble des secteurs et des publics du Centre Social autour d’un 
moment festif en fin de journée.   Les soupes ont fait place aux tartes, voyant ainsi 6 familles mettre à 
l’épreuve du goût leur créativité culinaire. 2 activités manuelles sont venues s’ajouter aux habituels 
stands de crêpes, vin chaud, etc. : découverte de la mosaïque et confection de sachets lavande. 
Comme toujours, la fête a réuni de nombreuses familles, la météo clémente permettant à celles-ci de 
profiter pleinement de l’évènement. 
 
DES FEMMES ET DES ARTS 
Le centre social s’est associé à l’association Des femmes et des Arts, aux habitantes et à la Mairie pour 
faire vivre la journée de la femme à travers plusieurs manifestations. En 2018, « les voix d’ici et 
d’ailleurs » ont été mises à l’honneur. 
Ainsi, les familles ont pu vivre entre autre 2 temps forts avec un spectacle pour la petite enfance le 
mercredi 7 mars et un conte musical le samedi 10 mars. De plus le groupe d’apprentissage du Français 
a pu accueillir Anne GROISARD pour un atelier d’écriture autour de la migration. 
 
LES PORTES OUVERTES 
Fin juin 2018, des portes ouvertes se sont déroulées sur une matinée. La manifestation n’a pas vu de 
nouvelles personnes venir à la rencontre du Centre Social, mais elle a permis un échange entre les 
activités à travers des expositions et des démonstrations. La matinée s’est clôturée sur un repas 
partagé. 
 

 Aide aux vacances 
 

Ce dispositif d’aide financière permet de soutenir les familles « non partantes » dans la construction 
de leur projet de vacances. Dans cet objectif, chaque année de janvier à juin, un accompagnement se 
met en place avec des familles demandeuses et dure plusieurs mois. Un lien de confiance est créé avec 
elles pour leur permettre d’accéder, pour la première fois, à des séjours de vacances. L’objectif du 
travail est de les amener, à terme, à être autonome dans l’organisation de leurs vacances. 
 
En 2018, 9 familles ont fait une demande de rendez-vous, ce qui représente 6 familles de moins qu’en 
2017. 
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Il y a eu : 

- 5 accompagnements réalisés : informations sur les bons vacances, dossiers de subventions 
VFS8, procurations bons vacances ; 

- 1 rendez-vous non honoré ; 
- 1 demande trop tardive (mi-juillet). 
- 2 familles qui n’ont pas donné suite après le premier rendez-vous d’informations du 

fonctionnement. 
 
Dans les 5 départs en vacances : 

- 4 ont bénéficié de la subvention VFS ajoutée aux bons vacances CAF ; 
- 1 n’a eu besoin que des bons vacances CAF ; 
- 5 ont signé une procuration pour le centre social, afin que celui-ci avance les frais (réservation 

d’hébergement et billets SNCF). 
Les montants des subventions CAF sont compris entre 250 et 357 €, soit une somme totale de 1287€.  
 
Ces accompagnements demandent du temps à la famille et au référent famille, au moins 4 rendez-
vous de 2h en moyenne par dossier. 
 
Il n’y a pas eu d’accompagnement pour des départs en colonie, la CAF ayant arrêtée la subvention 
Vacances Enfance Jeunesse. 
 
  

                                                           
8 Vacances Familles Solidarité 
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IV. Etudes sociologiques 

 

Quartiers d’origine des familles 
 

 
 

 
 
Par rapport à l’année 2017, 2018 a connu une augmentation de 41 familles adhérentes, soit une 
évolution de + 6,8 %. 
Cette augmentation concerne en premier lieu les familles résidant au sein du quartier Vignettes-
Figuières dont le nombre s’est accru de 30,8%, suivies par celles du quartier Bandonnier-Géranium (+ 
21,1%), soit les quartiers les plus proches du Centre Social. 
Si le quartier Vignettes-Figuières reste insuffisamment représenté dans le profil des adhérents du 
Centre Social, cette augmentation est cependant un signe positif qui nous encourage à poursuivre nos 
efforts pour travailler davantage avec ce public. 

QUARTIER                                          % Nb

Non renseigné 0,62% 4

Bandonnier-Géraniums                              16,98% 109

Bégude-Plateau-Carré Brulé                        10,90% 70

La Tour-Oasis-Champlantier                        25,86% 166

Les Razes                                         16,20% 104

Oasis                                             0,16% 1

Vignettes-Figuières-Les Maures                    10,59% 68

Extérieurs                                        18,69% 120

Total 81,31% 642

Nombre de familles différentes : 642



32 
 

Répartition par Quotient Familial 
 

 
 

 
 
La répartition des familles par tranches de Quotient Familial reste sensiblement identique à celle de 
2017. Le nombre des familles dans les tranches les plus basses a stoppé sa baisse et connaît une légère 
augmentation (+ 4 familles). 
La tranche des QF situés entre 500 et 1000 augmente de 16 familles par rapport à 2017 et celle située 
entre 1500 et 2000 de 14 familles. C’est cette dernière qui connaît la plus forte augmentation en 
pourcentage par rapport à l’année dernière, ce qui s’explique notamment par l’augmentation des 
inscriptions sur les activités socioculturelles mais aussi par l’augmentation de la capacité d’accueil sur 
le centre de loisirs dont elles se seraient davantage saisies que les autres familles.  

QUOTIENT FAMILIAL                             % Nb

De 0 à 500                                  14.33 % 92

De 500 à 1000                                  29.6 % 190

De 1000 à 1500                                 23.68 % 152

De 1500 à 2000                                 15.58 % 100

De 2000 à 2500                                  3.43 % 22

De 2500 à 3000                                  2.34 % 15

De 3000 à 3500                                  0.78 % 5

Non renseigné   10.28 % 66

Nombre de familles différentes 642
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Répartition par tranche d’âges 
 

 
 

 
 
Le nombre d’individus adhérents en 2018 a également augmenté, passant de 1 148 en 2017 à 1 293 
sur l’exercice étudié, soit une évolution de 12,6%. Ce sont donc essentiellement des familles avec 
enfants qui sont venues grossir les effectifs adhérents en 2018. 
Les variations les plus notables s’observent chez : 

- les moins de 3 ans (+151% tous sexes confondus) : ceci s’explique essentiellement par un 
mouvement important de départs de la crèche d’enfants de 3 ans et donc un renouvellement 
conséquent de l’effectif des plus petits. A cela s’ajoute le renouvellement des enfants de 3 ans 
sur le centre de loisirs. 

- Les 4-14 ans (+ 7,5%) : certes moins spectaculaire, ce mouvement n’en est pas moins 
conséquent, surtout chez les filles dont l’effectif augmente de 12,8% entre 2017 et 2018. Ceci 
est dû à l’ouverture de places supplémentaires chez les 4-5 ans en juillet ainsi qu’à un 
fonctionnement plus régulier du Club ados. 

- Enfin, il faut souligner la baisse des effectifs chez les plus âgés (-14,8%), en particulier chez les 
femmes (-17,1%). Parmi les explications que l’on peut y apporter, il y a hélas la perte 
d’autonomie liée à l’âge, voire le décès.  

Ages Masculin Féminin Total

0 à 3 ans 97 74 171

4 à 14 ans 258 256 514

15 à 18 ans 19 18 37

19 à 25 ans 16 22 38

26 à 40 ans 54 98 152

41 à 55 ans 38 95 133

56 à 70 ans 36 85 121

71 et plus 40 87 127

Total 558 735 1293
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Membres du conseil d’Administration 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL MOSAIQUE 
 

MEMBRES DE DROIT : Membres désignés par la Municipalité et par la C.A.F 
Maire de la Commune    Madame LAURENT Murielle 
Elue     Madame TURPANI Emeline 
Elue     Madame CARACO Claudine 
CAF du Rhône    Non pourvu 

MEMBRES ASSOCIES : Représentants des Associations 
AVHEC     Madame HEYMES Denise   
LA COMPAGNIE DES PIEDS NUS  Madame CHALANCIN Corinne 

MEMBRES ACTIFS : Représentants des usagers 
  Monsieur BERGESE Alain 
  Madame COLLAS Adeline   

Madame GADOUD Georgette   
     Madame GUILLERD Stéphanie   
     Monsieur HASSAINE Halim   
     Madame JALAL Rahma    
  Madame LAAREDJ kheira   

  Madame NOEL Chantal   
     Madame PARISOT Marie-Hélène   
     Madame VIGROUX  Simone   

CANDIDATURES COLLEGES USAGERS : 
  Madame ESCOFFIER Magali  Eligible 
  Madame MOUTOT Anne-Marie Eligible 

MEMBRES DEMISSIONNAIRES : 
  Madame BATTISTA Mélanie 
  Madame KACEMI Ilham 
  Madame VINCENT Natacha 
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RESOLUTIONS  

         Pour Contre Abstention 

RESOLUTION N°1     

Approbation du rapport moral : 

L’Assemblée générale approuve le Rapport Moral présenté par un membre du Comité de 
Présidence 

RESOLUTION N°2    

Rapport de gestion 

Approbation des comptes : 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier du Conseil 
d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 
2018 approuve, tels qu’ils ont été présentés les comptes de cet exercice qui se soldent par un 
excédent de 4 275,32 euros. 

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport 
financier. 

L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leur 
mandat pour l’exercice écoulé. 

RESOLUTION N°3    

Affectation du résultat 

L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat 2018 : 

Affectation de l’excédent de 4275.32 euros au report à nouveau du fonds associatif. 

RESOLUTION N°4     

L’Assemblée Générale donne pouvoir à un membre du bureau et à la Direction pour effectuer les 
formalités administratives et juridiques relatives aux décisions prise par l’Assemblée Générale.  

RESOLUTION N°5     

Élection des membres du Conseil d’Administration 

 

 


