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Agrément CAF "animation de la vie sociale" renouvelé
pour 4 ans au 01/01/2020.
Territoire d’action : bassin de vie de 10 communes/
rayonnement sur 32 communes différentes (50% Forez Est/
43% CCMDL/ 6% St Etienne métropole et 1% Autres)
Centre social fédéré au niveau départemental et national
Adhérents : 303 adhérents = 303 familles (moyenne des
saisons "année scolaire" 2019-2020 et 2020-2021).  Baisse
significative en septembre 2020. 
Adhésion monétaire (6 euros par famille : 85%) ou adhésion
participative (15%).
Inscrits aux activités dites "ponctuelles": 660 personnes
différentes sur l'année (moyenne des saisons "année
scolaire" 2019-2020 et 2020-2021). Baisse significative en
septembre 2020. 
Utilisateurs de services (activités régulières, démarches
sociales, Point Rencontre emploi) : environ 300 personnes
(adhésion non demandée)
Masse salariale : 13 salariés (7 ETP) - Bénévoles d’activités :
17

Présentation
de l'association01

Conseil d'adminitration :

21 membres en 2020 dont 6 membres 
au Bureau

- Président : Rodet Frédéric
- Secrétaire : Pernias Michelle
- Trésorière : Guyot Karine 
- Vice-trésorière : Poulard Sandrine



Animation
globale02

Accueil, écoute, information des habitants, sur des questions
diverses de la vie quotidienne (hébergement, aides sociales,
santé…) et réorientation vers des organismes spécifiques. 
Aide dans les démarches administratives (aide à la
compréhension de courrier, réponse à un courrier, impression,
actualisation pole emploi, connexion aux services de la CAF, de la
sécurité sociale…) : 20 situations environ /mois
Service fiche de paie pour les particuliers employeurs (200/
mois)
Accueil de l’association pour une alimentation solidaire :
vente de produits frais (fromage, œufs, fruits et légumes) chaque
mardi de 13h00 à 14h00. + prêt d'un bureau 1 à 2 jours par mois
Accueil de la mission locale du Forez, 1er et 3ème vendredi du
mois
Accueil de la CARSAT, chaque mercredi matin
Accueil des réunions du CA du Sel des monts du lyonnais /
Réunions de l’alimentation solidaire, de la Ressourcerie,  de
LIANE … : 2 par mois
Accueil de la permanence d’un psychologue : 4 personnes/an
à raison de 5 rdv.
Participation à des groupes de réflexion : CTG Forez Est et
CCMDL, PEL de la Ville, réseau des RAM, des LAEP, des centres
sociaux, COPIL France Service, COPIL Semaine de la Tolérance
Domiciliation SEL des Monts du lyonnais
UFC Que choisir : permanence 2 jeudis par mois avec des
bénévoles (litiges entre un particulier et un professionnel)



Les activités
diverses 03

Elles se construisent en fonction des
demandes et des envies des habitants.
Parfois, ce sont des intervenants ou des

opportunités qui se présentent ! 

- Cours d'anglais, chaque semaine, pour les adultes (une
dizaine de participants). 

- Ateliers de kinésiologie, chaque semaine, pour un
groupe de 7 personnes.

- Ateliers couture, une fois par mois, pour environ 12
personnes

- Ateliers Yoga (adultes, et enfants-parents) pour une
dizaine de personnes, à raison de 2 fois par mois

- Ateliers cuisine, une fois par mois, puis lancement
d'un atelier "barquette" (plat à emporter)

- Ateliers créatifs, Faire Soi même : bacs potagers,
scrapbooking, lessive, etc

 



En 2020, les évènements préparés
jusqu'au bout mais annulés (report en

2021) :
 

- Semaine de la Tolérance (conférences,
spectacles, films)

- Pas à pas fait la fête ( marché bio,
conférences, animations "développement

durable")
- Rue aux enfants, rue pour tous

 
En 2020, les évènements maintenus :

- Forum des associations
-Tour de France 

Festival Tête de ly'notes
- Fête d'été du Centre social

 

Les évènements
inter-structures 04



Pôle Senior 05
En 2020, c'est 300 séniors différents qui
sont venus ! 

 Période de janvier à mars (avant confinement) : 

- Café Matin Plaisir (CMP), un lundi par mois, permet de monter les
projets sur l’année, le nombre de participant est stable entre 15 et 20
personnes par séance. Nous avons décidé avec le groupe d’élargir la
plage horaire car nous n’avions pas assez de temps pour répondre aux
attentes.

- Atelier Savoir, un jeudi après-midi par mois, le nombre de participant
varie entre 10 et 15 personnes selon la complexité de l’atelier. Le choix
des ateliers se fait pendant le CMP, c’est une personne du groupe qui
présente ce qu’elle sait faire avec l’appui de l’animatrice, pour que le
groupe puisse reproduire. L’objectif étant que chacun puisse repartir
avec sa réalisation. 

- Auberge Espagnol, 1 fois par trimestre. C’est un repas partagé entre
adhérents et salariés, nous sommes en général une trentaine de
participants. C’est un moment où chacun échange sur divers sujets
culinaires ou autres. Un livret de recette de cuisine a été mis en place
suite à ces moments partagés.

- Cours informatiques pour les séniors débutants, 2 séances par
mois, 12 participants répartis en 2 groupes (cours de 1h30).

- « Café des aidants familiaux » : un rdv par mois. Accueil de 7
aidants et 3 à 4 personnes aidées (en situation du handicap,
maladie)



- Sorties culturelles, objectif 1 fois
par mois. En janvier nous avons visité
et confectionné des cosmétiques BIO
à Abiessence avec un repas
gastronomique au lycée professionnel
de Verrières en Forez. En février, nous
avons fait une sortie nature en
partenariat avec l’association
Madeleine environnement sur
Montrond Les Bains. En juillet, nous
sommes partis à la découverte
d'Yzeron, puis en octobre le musée de
la fourme et le moulin des Massons.

- Projection Carnet de Voyage, proposition 1 fois tous les 2
mois : en février projection sur le Japon, nombre de
participants varie entre 20 et 30 personnes dans la salle de
réunion du Centre Social. 

- Projet Partage de Vue
avec le public sénior du
Centre Social du Babet de St
Etienne 1 fois par mois.
Rencontre et découverte
d’un public sénior vivant sur
2 territoires différents urbain
et rural avec comme outil la
photographie. Participants
sur les 2 centres environ 12
personnes.

Pôle Senior 



- Appel téléphonique aux séniors, envois de mails,
pour garder le lien et proposer des services comme
les courses à domicile par exemple.

Pendant le confinement : -

Pôle Senior 

 
 

- Cours informatique en ligne pas à pas + mise en place
de cours informatique chaque semaine, inscrits 8

participants.

 

- Atelier Mémoire en ligne, mise en place chaque semaine
d’un atelier mémoire, avec  une vingtaine de personnes.

- Tuto Savoir-Faire, mise en place de tutoriel en ligne
pour créer des choses de chez soi. Disponible et visible

sur la page Fb du centre social.

 
- Proposition de Jeux/Challenge en ligne, comme le

challenge Gettymuseum.
 



Après le confinement : 

- Sorties culturelles, 1 par mois, une journée sur les sentiers
des roses avec pique-nique, sortie nature à Yzeron public
intergénérationnel, visite du jardin des couleurs + balade...

Pôle Senior 

JUIN :

JUILLET :
- Après-midi jeux 

- Café Matin Plaisir, avec petit groupe de moins de 10
personnes 

- Projection Carnet de Voyage,  avec une projection sur le Népal en
petit groupe.

MAI : - Reprise des cours informatique en présentiel

Les ateliers mémoires en ligne ont continué avec 23 personnes
inscrites !

Les ateliers savoir-faire n'ont pas repris en présentiel mais
continuent en tutoriel 



Activités parents- enfants  :

Pendant confinement
mars/mai :

Aide aux départs en vacances: 

Samedi matin (1 fois par mois) et à
chaque période de vacances
scolaires (bricolage, cuisine,
sorties...)
Moyenne de 15 participants par
atelier
Une trentaine de personnes en
sortie
330 personnes différentes/an

- Mise en place d'un groupe
whatsapp' 
- Défis en famille  
- Conseils, infos diverses

18 familles accompagnées
individuellement
2100 euros de chèques vacances
récoltés

Les actions
collectives
familles :
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19 participants ont été accueillis de 12 nationalités
différentes (Turquie, Italie, Roumanie, Russie, Ukraine,
Pologne, Brésil, Albanie, Vietnam, Algérie, Kosovo,
Cambodge). 
- 4 participants étaient des salariés détachés sur leur
temps de travail
- Tous les participants présentaient cette année un
profil FLE (scolarisés dans leur pays d'origine)

L'atelier a lieu chaque vendredi de mi-septembre à fin
juin, de 14h15 à 16h15.

3 bénévoles accompagnantes et co-voitureuses (Alice,
Françoise, Christine) et 1 salariée, Elisabeth. 

Il s’agit d’un atelier ouvert, avec des entrées et sorties
permanentes. 

Nous faisons preuve de beaucoup de souplesse car nous
devons nous adapter à un groupe dont le profil évolue sans

cesse, au gré des arrivées et départs liés à la recherche
d’emploi, aux petits boulots, aux entrées en formation,

déménagements... et autres aléas de la vie personnelle. 
 

L'atelier
sociolinguistique 07



Suite au confinement, nous avons dû interrompre l'action en
présentiel mais le cours a continué par des envois réguliers

d'exercices et d'activités langagières de forme plutôt ludique,
par e-mail, qui s'adressaient aux participants mais aussi à

leurs familles. Les participants avaient la possibilité de
renvoyer leur travail et de recevoir la correction.

De MARS à JUIN :

L'atelier sociolinguistique 

Déroulé de l'année 2020 / crise sanitaire :

SEPTEMBRE :
Malgré des conditions difficiles liées à l'épidémie, 5 nouvelles
personnes se sont inscrites. Certains participants ne sont par

contre pas revenus , ne souhaitant pas être en collectif de
peur d'une possible contamination.

 
 

OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE : 

L'atelier a à nouveau été suspendu en présentiel et s'est
poursuivi cette fois à distance via Zoom. 4 personnes ont

participé régulièrement à ce cours.
 



Nous avons pu mener à bien un projet partenarial avec
la MJC (avec notamment le soutien de la DRAC) : la

réalisation d'un livret et d'une exposition réunissant des
témoignages d'expatriés et des illustrations réalisées par
l'atelier Arts Plastiques ado de la MJC. Ce projet a donné

lieu à des rencontres entre les jeunes de la MJC et les
adultes de notre atelier socio-linguistique, sous forme

d'interviews. Le livret est disponible à l'Equipage. L'expo,
prévue pour être itinérante, y est également visible
actuellement. Il est possible de la réserver si vous

connaissez une structure pouvant l'accueillir.
 

L'atelier sociolinguistique 

PROJET 2020 :



L'insertion
socio-
professionnelle  
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Point rencontre emploi : 

 
Accès tout public (aide recherche emploi, rédaction cv,…)

Sur l’année, environ 67 personnes ont fréquenté le PRE ; 35 CV et
15 LM ont été réalisés et 90 rendez-vous ont permis de répondre

aux demandes plus précises. 
La mise à disposition d’un poste informatique a également

permis au public de travailler en autonomie les CV et lettres de
motivation ; ces chiffres n’ont pas été comptabilisés précisément

mais on peut les estimer à environ 20% supplémentaires. 

Le PRE a également :
Participé au forum pour l’emploi, sur la commune de St
Symphorien sur Coise le 17/09/2020.
Participé au comité pilotage France Service et tenu de
permanence 2 fois par mois le vendredi matin.

Dispositif L.O.I.R.E (ex PLIE) : accompagnement
renforcé à l’emploi.
50 accompagnements ont été effectués et 10 entrées sont
en attente d’être validée. 693 contacts ont été réalisés pour

450 prévus, 264 physiques pour 270 prévus.
Le mouvement, nombre d’entrées : 15 effectives sur l’année

et nombre de sorties : 11, montre une augmentation du
nombre de participants.

 



L'insertion socio-
professionnelle  

Caractéristique du public : 
On remarque que 52% des participants ont plus de 45 ans, ce chiffre reste
en tendance diminution depuis deux années consécutives.

Le pourcentage hommes/femmes (52/48) s’est rééquilibré par rapport à
l’année précédente où les femmes étaient majoritaires.

48% du public accompagné est Bénéficiaire du RSA, pourcentage en nette
augmentation après deux années de baisse.

72% des participants ont un niveau inférieur au niveau V.

68% des accompagnements concernent des personnes seules et 16%
sont seules avec enfants (en baisse)

 Thématiques traitées avec le public : 
La thématique emploi ressort toujours comme largement prioritaire et
on comptabilise 25 situations d’emploi, ce qui reste dans la logique de la
spécificité de l’accompagnement. 

Suivent les problématiques mobilité (44%) santé (34%) avec toujours une
dominante de l’écoute demandée par ce public souvent en souffrance
physique, psychologique ou sociale.

Les aspects administratifs/isolement arrivent en 3ème position 
 
Les actions de groupe « ateliers » fonctionnent bien même si la situation
de crise sanitaire a fortement limité le nombre d’actions proposées (2). 

 

À titre indicatif, sur l’année, 23 participants ont effectué 16120 h
(environ 10 ETP) de travail et 5 personnes ont suivi 2255 h de formation. 

 
Sur les 11 sorties : 3 sont retournées à l’emploi, 3 déménagements, 3

réorientations sociales cause santé,1 cause retraite et 1 abandon
 



L'insertion socio-
professionnelle  

Impact crise sanitaire  : 
 

Sur la période de confinement due à la crise sanitaire de mi-mars à
mi-mai 2020, l’activité s’est déroulée en télétravail Les

accompagnements des participants se sont donc maintenus par
le biais de contacts téléphoniques et échanges mail.

 
Cette période a été appréhendée de différentes manières par les

participants suivant leur situation. 
Le confinement était plutôt bien perçu comme étant nécessaire à la

situation sanitaire, les personnes ressentaient surtout de l’inquiétude
par rapport au risque pour leur santé. 

Certains ont mis en avant que cela changeait peu leur quotidien
puisque leurs faibles ressources les contraignaient déjà auparavant

à limiter leurs activités, je cite « maintenant, je me sens comme
tout le monde ou plutôt tout le monde est comme moi ! ». 

D’autres ont beaucoup souffert de l’isolement, en particulier, les
personnes qui avaient repris récemment une activité et qui se

retrouvaient en chômage partiel, vivant en appartement sans extérieur
avec des enfants, je cite « l’impression d’être revenu à la case départ,

est ce que je vais reprendre ou reperdre mon emploi ensuite ? » 
Plusieurs participants déjà en situation de santé fragilisée, ont vu leurs

soins ou interventions chirurgicales repoussés, ce qui a largement
contribué au ralentissement de la mise en œuvre de leur projet

professionnel ou accès à l’emploi. 
Cette période a été peu propice à la recherche d’emploi vu les

conséquences sur l’activité économique en général.



Le Relais
Assistants
Maternels :
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Comment ça fonctionne en 2020 ?

Il y a 2 animatrices pour le RAM : 
Janvier à juillet : Maéva et Catherine, puis de septembre à
décembre : Maéva et Harmonie.

Qui propose des permanences administratives sans et sur
rendez-vous (2 demi-journées à Chazelles (mercredi/vendredi) et
1 demi-journée à chevrières (lundi) chaque semaine)

Puis, des temps d'éveils : 

- Temps Collectifs = au nombre de 52 sur l'année 2020 (le
confinement explique la différence avec l’année 2019). 
En post confinement, des TC ont pu être proposés aux AM
(environ 1 à 2/semaine, avec une mixité des groupes entre
Chazelles et Chevrières notamment.
- 298 participations d'ass mat soit 40 ass mat différentes
- 506 participations d'enfants soit 109 enfants différents

- Relais Jeux = au nombre de 6 /an (3 à Chazelles et 3 à
Chevrières) 

- TAM : 18 /an (Chazelles + Chevrières confondu)



- Nombre de départs en formation continue : 10 (formation SST
recyclage)

- Mise en place d’une mutualisation des formations avec les
RAM CCFE. Suite au constat fait par plusieurs RAM lié au fait que les

groupes de départs en formation étaient insuffisants pour
maintenir les formations : une communication plus large (entre

RAM et donc Ass Mat de l’ensemble des RAM CCFE), s’est établie. 

En raison de la crise sanitaire, il a été difficile de voir un éventuel
progrès (mais ce n’est que partie remise … !)

- Demande de solutions de garde des familles :  
52 pour une ass mat

- Offre des assistantes maternelles : 
83 ass mat agréées PMI (baisse constante

depuis 2016)
 
 
 

Le Relais Assistants
Maternels :

Les assistants maternels en formation : 



Le Relais Assistants Maternels :

Les motifs de rendez-vous lors des permanences : 
les mails ont été largement privilégié cette année, avec une

grande majorité concernant des renseignements généraux sur
les contrats, ou Pajemploi pour les parents et les Ass Mat. 
Les Ass Mat ont également beaucoup sollicité le RAM  pour la

déclaration des impôts (le prélèvement à la source
pouvant peut-être expliquer cela). 

 

 
- 4828 contacts avec les AM (physiques, téléphoniques, par

mail confondus)
- 2375 contacts avec les parents (physiques, téléphoniques,

par mail confondus)
- 384 contacts avec nos partenaires (physiques,

téléphoniques, par mail confondus)
- 92 parents différents ont côtoyé le RAM (tous types de

demandes confondues)
- 66 AM différents ont côtoyé le RAM (tous types de

demandes confondues)
 
 

Partie adminsitrative : 

Permanences : 

Travail administratif / statistiques : 

La majorité (56.8%) des entretiens physiques
concernent les parents. Et 63.7% des contacts
internet (mail) et téléphoniques concernent

les Ass Mat. 



Projets partenariaux et temps forts
de 2020 :

Spectacle le train des
doudous perdus ouverts aux
parents et AM
Participation au forum de
l’emploi 
Mini tour de France des
enfants (+ de 130 enfants !!) 
La récré de l’été ouverts
aux AM (14 participations),
Parents (21 participations) et
enfants (41 participations)
RandoLand à ST Martin en
haut ouverts aux AM et
parents
Spectacle « suppose que la
mer soit sucrée » : ouvert
aux AM parents et enfants
2 ateliers langues de signes
ouverts aux AM enfants et
parents
Intervention de la
ludothèque au Centre Social 

Le Relais Assistants Maternels :



Enfants du CE1 à la 3ème.
 5 collégiens et 3 primaires. 

 3 bénévoles 
 

Confinement mars 2020 : suivi via les
réseaux sociaux pour 2 enfants (appels

whatsapp). 
 

Gros turn over depuis septembre 2020 :
un seul collégien est resté (un autre est

arrivé) et 9 primaires en tout, et 7
bénévoles maintenant!

 

L’accompagnement
à la scolarité :10



LAEP 
LE CERF VOLANT :11

Objectifs : 
- Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant 

- Apporter un appui aux parents par les échanges entre parents;
et entre parents/accueillantes (rassurer, dédramatiser, ...) 
- Rompre l’isolement social, dont peuvent souffrir certains

parents 
 

Année 2020:
503 heures de fonctionnement déclarées dont :

364 heures d'ouverture au public (heures du confinement
neutralisées) et 139h d'organisation (déplacements, rangements,

réunions diverses...)
 

10 séances d'APP en présence d'une psy
3 à 4 accueillantes pros 

2 accueillantes bénévoles appelées ponctuellement en renfort
Formation "Accueillante LAEP" en octobre par Nathalie

 

Panissières : 
capacité d'accueil : 19 personnes

20 enfants différents dont 11
nouveaux

16 adultes différents
 
 
 

Montrond les Bains :
capacité d'accueil : 19 personnes

25 enfants différents dont 10
nouveaux

26 adultes différents 
 
 
 

Chazelles s/Lyon :
capacité d'accueil : 20 personnes

53 enfants différents dont 15
nouveaux

34 adultes différents
 



Permanences à raison d'une fois
par mois, assurées par des

bénévoles
 

Absence de permanence durant
les 2 confinements 

 
4 séances environ avec en

moyenne 5 personnes
 

90% de femmes (faibles revenus)
Flavie, bénévole socio-esthétique

Nathalie, bénévole coiffure
 

Achats réalisés par le Centre
Social (crèmes, shampoing, petit

matériel...)
Participation des usagers à hauteur de 5 euros

 

Coiffeur
solidaire et
socio-
esthéticienne :
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En décembre 2020, ne pouvant pas organiser le
Réveillon solidaire, nous avons décidé de porter

un point de collecte de colis de Noël.
 

Plus de 200 boites cadeaux pour femmes,
enfants et hommes...  récoltés et redistribués

lors de la distribution de la Banque Alimentaire
à Chazelles sur Lyon, le 23/12.

 
 
 

Colis Solidaire :13



Impacts "Crise
sanitaire" 14

Capacité d'accueil réduite
 

Protocoles à appliquer
(avec changements

réguliers)
 

Perte de contact avec
certains usagers

 
Isolement renforcé chez

certains publics
 

Actions reportées ou
annulées 

(voyage des seniors,
Festival...) 

 
 

Sens et qualité
 

Adaptation et créativité
(ateliers en visio,

réseaux sociaux...)
 

Cohésion d'équipe
renforée

 
Echanges différents

(autres vecteurs) avec
les habitants 

 
Ouverture du Centre
social lors du 2ème

confinement
 

Soutien de nos
financeurs 



Des nouveaux projets :
- Garderie occasionnelle du vendredi soir

(répit parental)
- Cantine solidaire et participative

- Voyage intergénérationnel
- Package administratif pour les

associations ou TPE (Secrétaire anti-galère!)
 
 

Et évidemment la
poursuite des activités/actions

régulières !
 
 
 
 
 

Les perspectives
de 2021 :15



Avec nos partenaires de projets : 
 
 

Avec le soutien financier ponctuel de : 
 

Avec le soutien financier régulier de : 



Organigramme de
l'équipe salariée: 

Les stagiaires accueillis en 2020 :
Harmonie Pitaval, CESF
Gaelle Guardia, CESF

Maryna Petit, BAC PRO gestion
Caroliny SOUSA LOPEZ, stage professionnalisation

Granjon Eloise, Kumarci Ilhan, Neyrieux Coralie, Chapelon
Angélique ( SAPAT)

Romane Charretier (3ème-stage découverte)
 


