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rapport
moral

Le déconfinement dès le 11 mai et
ses règles contraignantes…
Difficile quand notre cœur de métier s’inscrit dans le relationnel et
l’échange…
Un contexte électoral qui dure,
rendant impossible la prise de
décisions : quid de la future Délégation de Service Public, de la
réhabilitation du Foyer de jeunes
Travailleurs Descartes, du retard
du chantier de l’Accueil de Loisirs,
des incertitudes financières…

Il y a un an, Colette DESBLACHES
avait rédigé son rapport moral
pour le présenter à l’Assemblée
générale. Un carrefour entre deux
routes départementales en a décidé autrement… En convalescence
suite à son accident, Colette ne
pouvait être présente à l’assemblée 2020. J’avais alors lu son
rapport. Quelques jours plus tard,
elle nous quittait… après des années de présence à l’association
CLAAC, dont une bonne douzaine
à la Présidence ; elle aura imprimé
fortement son passage dans l’histoire de l’association… Il a fallu
trouver un successeur. Me voilà
donc aujourd’hui, une nouvelle
fois devant vous en assemblée
générale, là où Colette aurait dû
être… à vous présenter ce rapport
moral avec un retour sur cette année 2020 si particulière...

2020, on s’en
souviendra…
L’année a commencé fort… avec
les premiers signes viraux dès février… et l’annonce du confinement l’avant-veille du festival BD
ainsi contraint à l’annulation, une
fois tout installé !
Le premier confinement, près de
deux mois avec le télétravail, le
chômage partiel, l’isolement, le
lien à maintenir, les activités qui
s’arrêtent…

La veille réglementaire à assurer,
les annonces gouvernementales
qui se succèdent avec à chaque
fois la compréhension des nouvelles mesures, leur traduction
dans le plan de continuité d’activité, leur mise en œuvre pratique
sur au moins six sites différents,
l’obligation de s’adapter, se réinventer…

Un programme
d’activités
bouleversé…
Des projets ont été freinés, voire
suspendus : des actions définies
dans les projets sociaux et familles, la mise en œuvre du Dispositif Local d’Accompagnement, les
séjours vacances d’été (familles et
jeunesse), la plupart des activités
culturelles et de loisirs de nos deux
centres sociaux, la Cafet’migrants
stoppée net dans son élan. Sans
oublier toutes nos grandes manifestations : festival BD, fêtes de
quartier à Chinon, de la musique
au Centre social du Véron, la quinzaine de la parentalité, CLAAC en
fête…

D’autres ont été maintenues, en
étant fortement impactées dans
leur fonctionnement, tels le Centre
de Loisirs, l’accompagnement
scolaire du soir, l’accueil social,
l’hébergement et l’accompagnement de nos résidents, les espaces
Le « aller vers », notre crédo, pa- rencontres… Notre équipe a su reradoxal, quand il faut mettre de la bondir pour s’adapter à l’existant,
distance…
remplacer des projets devenus irréalisables par de nouveaux : les
Et cet été aussi imprévisible que sorties familles de juillet, le CLAAC
violent : l’accident de notre prési- TV au niveau des points jeunes,
dente… puis son décès…
etc.
La rentrée de septembre… et la « … et une vie interne
bonne nouvelle » d’un déménage- en évolution
ment de Parilly repoussé au mois
de février, et… cinq semaines plus Par ailleurs, les choses ont boutard, l’annonce qu’il faut avoir dé- gé aussi, Et pourtant, le changement de direction intervenu à la
ménagé le 3 novembre !!!
rentrée de septembre 2019, puis
Entre temps, un nouveau président la crise sanitaire à peine six mois
avec un conseil d’administration plus tard, auraient pu freiner la
renouvelé au quart… puis l’en- réflexion et l’engagement. Il n’en
chaînement en quelques jours du a rien été, sur cette année 2020 :
reconfinement et des décisions de de nouveaux outils de dirigeance
la CC CVL : fin annoncée de la ont été mis en place, de l’apport
gestion de l’ALSH par l’associa- méthodologique, en particulier en
tion… et élargissement de la poli- terme d’évaluation a été proposé, la transversalité entre les deux
tique Jeunesse.
centres sociaux a été développée,
le Conseil Social et Economique,
Une sorte de cyclone permanent, cette nouvelle instance de concerun train de déferlantes qui s’abat tation entre employeurs et salariés
sur le bateau CLAAC, nous empê- a été installée, et l’actualisation du
chant de sortir durablement la tête Document Unique d’Evaluation
de l’eau.
des Risques Professionnels a été
engagée sur un mode participatif,
On nous aurait fait cette énumé- sans oublier une sérieuse remise à
ration début 2020, personne n’y niveau de notre dispositif informaaurait cru !
tique.
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Et si vous êtes venus au Centre social de Chinon, Avec la CC CVL, nous avons lancé la réflexion sur
vous aurez constaté que le hall d’accueil s’est enrichi la suite à donner à la Délégation de Service Public
d’expositions temporaires.
qui s’achève fin 2021, et surtout sur les modalités de
transfert de la gestion de l’ALSH et l’élaboration de la
Et puis, ce qui n’est pas une mince réussite : depuis nouvelle politique jeunesse. Nous y associons aussi
le mois de mars 2020, même si cela a été tangent, la CAF.
nous sommes passés à travers de la contamination,
du cluster, de la fermeture prolongée. Tous les lieux Le projet de réhabilitation de la Résidence Habitat
accueillant autant de publics de toute nature, ne Jeunes Descartes, resté plus d’un an en stand-by, est
peuvent pas en dire autant. C’est une belle réussite relancé début 2021 avec une perspective d’ouverture
collective et un signe que le plan de continuité d’acti- à l’automne 2022. Ceci étant, depuis 2019, nous
vité mis en place, exécuté, respecté, a permis de res- sommes en perte nette de recettes sur cet établisseter en bonne santé. Dix mois de respect des consignes ment et cela perdurera sur 2021 et 2022, ce qui a
à titre individuel et collectif, au service du commun ; un impact significatif sur nos comptes de résultat…
une forme de solidarité entre tous les salariés.
Nous avons déjà conventionné avec la Mission Locale, avec le Lycée Cugnot pour accroitre la pertiAussi, tout particulièrement cette année, il me paraît nence et l’efficacité de nos actions.
important d’avoir une pensée pour le personnel de
l’association, resté mobilisé, créatif et réactif, même Et depuis fin 2020, une démarche volontariste de
s’il y a eu de l’abattement par moment :
rencontres de divers acteurs locaux a été entreprise,
avec pour objectif de renforcer la présence de l’asso- à l’équipe de l’accueil de loisirs et de l’accompa- ciation CLAAC dans différentes instances de réflexion
gnement scolaire particulièrement impactée,
territoriale, de manière à ce que la question sociale
soit davantage intégrée dans tel ou tel projet envisagé.
- aux équipes en charge des points jeunes, qui ont dû
s’adapter en permanence,
- aux responsables des espaces rencontre, où il a fallu aussi se réinventer,

Usagers et bénévoles

Quand la crise sanitaire sera partiellement ou totalement dernière nous… nous aurons un gros défi à
- à nos salariés dans les Résidences Habitats Jeunes relever : faire revenir dans nos centres sociaux toutes
qui ont dû revoir leur organisation,
celles et ceux qui malgré nos efforts sont restés à
l’écart, par peur, abandon, isolement. Des habitudes
- à nos dames, en charge de l’entretien des locaux, ont été prises pendant cette période, de repli sur soi,
dont on sait l’importance quant aux risques de conta- de mode de consommation… l’autre est parfois demination,
venu un danger… D’ores et déjà, nous savons que la
perte de l’ALSH va avoir un impact fort sur le nombre
- à l’équipe administrative, de l’accueil en passant de nos adhérents. De l’engagement en perspective,
par la comptabilité et la communication,
avec en toile de fond, l’idée d’associer davantage les
usagers à notre fonctionnement interne, de créer un
- à nos deux dirigeantes des deux centres sociaux, réservoir de bénévoles mobilisables sur différents suquant à la charge mentale que représente une direc- jets, en favorisant l’émergence du pouvoir d’agir de
tion dans ces conditions,
chacun chacune, individuellement et collectivement.
- et une mention particulière pour notre Directrice générale de l’association, qui à peine son atterrissage à
Chinon effectué, les contours de son poste et l’éventail des activités et des enjeux appréhendés, s’est retrouvée à la barre d’un navire pris dans une succession de tempêtes pratiquement ininterrompue… Il y a
des navigations plus légères !

Merci aux partenaires… et
perspectives

Le conseil d’administration a bien en tête tout cela.
Motivé, il est prêt aussi à apporter, de sa place, sa
contribution dans la réflexion relative à l’évolution de
nos missions, à faire entendre la voix de l’association.
Il a été présent quant à l’attention à porter aux salariés concernés par le transfert de gestion de l’ALSH,
par la réflexion sur la future politique jeunesse, la
participation active à la rédaction des nouveaux statuts… En parallèle, avec la mobilisation des usagers
(cf ci-dessus) nous avons aussi à affiner le fonctionnement de nos instances de gouvernance.

Même si par moment, nous avons manœuvré à vue, De quoi faire pour l’année 2021… et les suivantes !
dans le brouillard, nous avons tenu le cap et assuré au mieux nos missions. Nos partenaires nous ont
aidés durant cette période, en maintenant pratiqueFranck HENNEBEL
ment tous leur participation financière sur cette anPrésident
de
l’association
CLAAC
née 2020, dont les deux plus importants,
Communauté de Communes et CAF.
20
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1. VIE ASSOCIATIVE
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PRÉSENTATION DE
L'ASSOCIATION C.L.A.A.C
Avoine

Chinon

CENTRE SOCIAL DE CHINON

CENTRE SOCIAL DU VÉRON

8 Avenue de la République
37420 AVOINE
02.47.98.17.00
accueilsocialveron@assoclaac.fr

60, rue Descartes
37500 CHINON
02.47.93.10.48
secretariat@assoclaac.fr
assoclaac.fr

RÉSIDENCE HABITAT JEUNES DU VÉRON

60,rue Descartes
37500 CHINON
02.47.93.97.16
jeunesse@assoclaac.fr

Rue Georges Joubert AVOINE
02.47.93.19.25
fjt@assoclaac.fr

POINT JEUNES

ACCUEIL DE LOISIRS DE PARILLY
37500 CHINON
02.47.93.05.44
enfance@assoclaac.fr

*Centre
L'association n'est plus gestionnaire du
de Parilly depuis novembre 2020
20
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*

RÉSIDENCE HABITAT JEUNES
RÉSIDENCE DES GROUSSINS
Rue du Petit Bouqueteau - CHINON
RÉSIDENCE DESCARTES
60, Rue Descartes - CHINON
02.47.93.19.25
fjt@assoclaac.fr

ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

LES SECTEURS D'ACTIVITÉS

Accueil social
Accueil de loisirs
Activités socio culturelles
Actions collectives familles
Accompagnement à la scolarité
Secteur jeunesse et Point Information Jeunesse

Accueil social

Accueil Jeunes et Point Information Jeunesse

Animations collectives familles
Prêts de salles et de bureaux

Actions Transversales :
Descartes - Chinon : fermé pour
réhabilitation

Les Groussins - Chinon
27 logements

Avoine

12 logements
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REAAP
Festival BD en Chinonais
PAVA
Communication

PRÉSENTATION ASSOCIATION
Les locaux

VTH
Résidence Habitat Jeunes
Les Groussins
(27 logements)

CC CVL Propriétaire
CS de Chinon (680 m2)
CS d’Avoine (3000 m2)
ALSH
Point Jeunes Chinon
FJT Descartes

Lexique :
CS : Centre social
CC CVL : Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
VTH : Val Touraine Habitat

INSTANCES STATUTAIRES
Conseil d’administration : 12 membres élus
Lors de l’assemblée générale, de nouveaux conseiller.e.s d’administration sont élu.e.s conformément
aux statuts. Le nouveau conseil d’administration tient
compte de deux membres renouvelés, deux qui ne se
représentent pas (Karine AUROUX, Catherine GUIBERT) et d’une démission (Jocelyne MEURIOT). Il est
ainsi constitué :

Touraine logement
Résidence Habitat Jeunes
d’Avoine
(12 logements)

Catherine BELZIC, nouvelle élue
Nathalie BODIN
Mickaël BRETON, nouvel élu
Philippe CHIQUARD
Colette DESBLACHES
Jean-Claude FAGES, renouvelé
Sonia GAUME
Franck HENNEBEL, renouvelé
Jean-Paul LORILLARD
Pascale MAUCLERC
Joël QUITTET, nouvel élu
Michel ROUGE

10 - BILAN D’exercice 2019
20

INSTANCES STATUTAIRES

S

uite au décès de Colette DESBLACHES, en juillet, le conseil d’administration réunit le 15 septembre, élit le bureau suivant :
Franck HENNEBEL, Président
Sonia GAUME, Vice-présidente
Pascale MAUCLERC, Trésorière
Mickaël BRETON, Secrétaire
Jean-Paul LORIILARD, Secrétaire adjoint

En fin d’année 2020, le Conseil d’administration n’est
plus composé que de 9 membres suite aux démissions de Philippe CHIQUARD et de Sonia GAUME.
8 conseils d’administration ont eu lieu dont un par «
correspondance » (statutairement 6 conseils).
L’assemblée générale ordinaire statutaire reculée au
8 juillet 2020 (crise sanitaire) s’est déroulée à l’Espace Rabelais. Elle a approuvé le rapport moral de la
Présidente, le rapport financier, les comptes annuels
de 2019, ainsi que le rapport d’activité et voté l’affectation du résultat.
Des focus sur le Pouvoir d’Agir, le fonctionnement du
Centre social du Véron et les perspectives 2020 ont
fait l’objet d’interventions.
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PRÉSENTATION ASSOCIATION
Commissions thématiques

Social), nouvelle instance de concertation entre employeur et salariés,
- effectif stable en 2020.

7 commissions se sont déroulées ainsi :
- 2 finances,
- 2 ressources humaines,
- 2 activités,
- 1 Résidences Habitat Jeunes.
Les réunions d’assemblée générale, conseils d’administration, commissions, font l’objet de comptes rendus disponibles au siège social en version numérique
ou papier.

Représentation à la Communauté
de Communes Chinon Vienne
et Loire
- participation de l’association à la commission
Enfance Jeunesse (1 réunion)
Malgré la crise sanitaire et son impact élevé sur la vie
de l’association, la vie interne a été dense :
- le travail d’évaluation de la première année des
agréments centres sociaux et familles,
- des groupes de travail administrateurs sur les statuts, le projet jeunesse, …
- des groupes de travail salariés . projet socio-éducatif relatif à la politique jeunesse de la CC CVL
- les premières rencontres dans le cadre du Dispositif
Local d’Accompagnement (DLA),
- l’élaboration de la prestation éducative relative à
l’activité FJT / Résidences Habitats Jeunes.
Du point de vue organisationnel et ressources humaines :
- les nombreuses réunions liées aux adaptations successives à la gestion de la crise sanitaire (création et
actualisation du plan de continuité d’activité…),
- la mise en œuvre d’outils de dirigeance et de pilotage davantage transversaux et participatifs,
- l’actualisation du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels),

PERSPECTIVES 2021
Suite aux décisions de la CC CVL fin 2020 :
- élaboration de nouvelles modalités de partenariat
(fin de la DSP au 31 12 2021),
- transfert et arrêt de l’ALSH, avec les conséquences
sur le personnel CLAAC,
- élaboration d’une politique jeunesse élargie à l’ensemble du territoire.
Démarrage des travaux de réhabilitation du FJT
Descartes prévu en septembre 2021.
Mise en œuvre d’un maillage territorial et d’une
participation accrue du CLAAC aux instances de réflexion du territoire.
Suite accompagnement DLA sur l’optimisation de la
gouvernance et de la dirigeance.
Remobilisation adhérents et usagers suite à la crise
sanitaire.
Consolidation des finances de l’association.

- la mise en place du CSE (Conseil Economique et
20
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PARTENARIAT ET
TRAVAIL EN RÉSEAU

Nous sommes engagés dans la
démarche de recherche « Engagir »
pour laquelle nous avons accueilli en 2018-2019 une sociologue
de l'Universté de Tours, qui étudie
le processus du développement du
Pouvoir d’Agir dans les centres sociaux.
Nous avons participé en janvier à
Tours au colloque « ENGAGIR » sur
le pouvoir d’agir dans les centres
sociaux. L’association adhère, depuis cette année, à la fédération.

Localement, l’association est investie dans le Collectif Solidarité et
l’ensemble de ses commissions (logement, numérique, mobilité, santé) et co-anime le REAAP (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) avec la CAF.
Nous participons également dans
le cadre du pays du chinonais au
Contrat Local de Santé.
Nous sommes également membre
de groupes de travail du Projet de
développement de la CC CVL.

DPA

Développement du
Pouvoir d'Agir

U

nion Régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ)
Notre participation se déroule à deux niveaux : nous participons au Conseil d’Administration,
aux carrefours des directeurs ainsi
qu’aux commissions socio-éducatives. L’URHAJ accompagne par
ailleurs l’association sur les évolutions des FJT, notamment sur la
réhabilitation prochaine du FJT
Descartes.

« Il s’agit de pouvoir agir
là où le contexte et la situation semblent donner
l’impression qu’il n’y avait
plus rien de possible. »
Selon Yann, on peut travailler sur la composante
psychologique mais on
ne peut pas s’affranchir
mentalement,
l’action
est nécessaire. Pour s’affranchir d’une difficulté, il
faut pouvoir agir.

L’association est membre du
conseil d’administration de la Mission locale. Elle s’inscrit également dans les comités de pilotage
des PAVA et du Réseau information
Jeunesse.
Elle développe de nombreux partenariats d’actions : services
de la ville de Chinon, Conseil
Départemental, réseau des
bibliothèques et ludothèque, CPIE,
cinéma Rabelais, établissements
scolaires.

Yann Le Bossé, définit le
pouvoir d’agir comme
la capacité pour les personnes « à maîtriser ce
qui est important pour
elles, leurs proches et
la collectivité à laquelle
elles s’identifient ».

La Fédération des Centres Sociaux
de la Région Centre. Nous participons autant que possible aux journées thématiques départementales
et régionales regroupant bénévoles et salariés.
20
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Yann Le Bossé,
fondateur de l'approche
"Développement du Pouvoir
d'Agir"

PRÉSENTATION ASSOCIATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
12 administrateurs
Président(e) : C. DESBLACHES,
puis F. HENNEBEL

POLE ADMINISTRATIF
Chargée d'accueil/secrétariat
F. SALDANA
Comptable
M. FERRAGUTI

Directrice générale
de l'association CLAAC
P. FRAIGNEAU

CENTRE SOCIAL
DE CHINON
Directrice : P. FRAIGNEAU
Responsable actions familles
S. MAZELLA
Responsable enfance
K. FOUSSIER
ALSH/CLAS/
Animation globale
S.CHAIB/
M. TEPARII/ M. CHALUMEAU
+ une vingtaine de vacataires à l'ALSH
Secteur jeunesse
M. LAUNAI/ M. GORRY
PAVA/BD : S. PERRAULT
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Fonctions communes aux
2 centres sociaux et à
la RHJ (Association)

ASSOCIATION

ORGANIGRAMME
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POLE LOGISTIQUE
Agents d'entretien
L. BOUCHAREL
P. RIAUBLANC

Chargée
de communication
Sonia PERRAULT

CENTRE SOCIAL
DU VÉRON
Responsable
M.L. JARRY
Accueil social
T. AUDINET/ G. MARTINEAU
Référente famille
C. ALEXANDRE
Service jeunesse
A. CHABOISSON
L. BOUÉ (stagiaire)

RÉSIDENCES
HABITAT
JEUNES
Responsable des Résidences
Habitat Jeunes Chinon
et Véron
E. CUVELARD
Résidence
des Groussins et Descartes
K. DOUARD
Gardien
J. HAURANT
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PARTENARIATS
ASSOCIATIONS ET
STRUCTURES PARTAGEANT
LE MEME ESPACE ET/OU
PARTENAIRES D'ACTIONS

ASSOCIATIONS ET
STRUCTURES HEBERGÉES
AU CENTRE SOCIAL
DE CHINON ET/OU
PARTENAIRES D'ACTIONS

Les Compagnons du
devoir, pôle
intergénérationnel du
Véron, Wellcomwork,
CIAS, Touraine Logement,
VTH

Aérobox, Danse Classique,
Nia Danse bien-être,
Tango argentin, Yoga, atelier couture, Claquettes,
Conversation allemande,
conversation Anglaise,
Scrabble, CAF
(permanences), MSAP,
Mouv'n Dance

ASSOCIATIONS ET
STRUCTURES HEBERGÉES
AU CENTRE SOCIAL DU
VÉRON ET/OU
PARTENAIRES D'ACTIONS

Croix Rouge,
Secours Populaire, Info
Emploi Services-MSAP,
ADMR, SESSAD de
l’APSISS, CAEM, Club
d’Echecs, Atelier d’Arts
Plastiques du Véron,
Restos du Cœur, Sport
Santé, Maison Départementale de la Solidarité,
Tsigane Habitat, Lire et
Dire, Couture Efiac,
Confluence Plongé,
Comité de jumelage
Véron-Heemsen, La
Troupe de Mongadour,
Mon jardin Créatif, Terres
en Couleurs, Libre
Couture

FINANCEURS ET
PARTENAIRES D'ACTIONS

Médiathèque d'Avoine,
bibliothèque de Chinon,
ludothèques de Chinon et
Avoine, crèches, RAMEP,
CIAS, services
techniques
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PARTENAIRES D'ACTIONS
CULTURELS ET SPORTIFS

La Générale de Môme,
Cinéma de Rabelais,
FouxFeuxRieux,
SC Chinon Rugby,
Club de Foot AOCC,
Voyage Textile

ANIMATIONS ET/OU
PARTENAIRES D'ACTIONS
SCOLAIRES

Ecoles maternelles et
élémentaires, Collèges de
Chinon et Avoine, Lycée
Chinon

COORDINATION ET/OU
PARTICIPATION
A DES RESEAUX,
PARTENAIRES D'ACTIONS

PARTENAIRES D'ACTIONS
SOCIO-ÉDUCATIVES
FINANCEURS ET
PARTENAIRES D'ACTIONS

CAF, Conseil Départemental,
Région, Etat (ARS, DDCS),
Ville de Chinon

Entraide et Solidarités,
Maison des adolescents,
ESAT Chinon, Foyer d’Hébergement Léopold Bellan,
Résidence La Baronnière,
Cemea, CPIE,
Mission Locale, ADOMA,
CMP, Enfance et Pluriel, VTH
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REAAP, URHAJ, Fédération
des centres sociaux,
Réseau Information
Jeunesse, Résado, Collectif
Solidarité en Chinonais

L'ASSO

CIA

C.L. A

TION

AC

EN
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CHIF
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456 adhÉrents

31 adhÉsions collectives

PRET DE
SALLE ASSO

720

ACTIONS
famille

114

RÉsidence
habitat s
jeunes

71

ENFANTS
ALSH

223

PERMANENCES
SOCIALES

489

ACTIONS
SANTÉ

120

ADHÉRENTS

86 jeunes
et

115 adultes
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LES VALEURS
Le DPA (Développement du
Pouvoir d’Agir)
Le diagnostic des projets sociaux 2020 – 2023,
dont la rencontre avec les publics vulnérables, pose
le constat d’un manque de participation citoyenne
avec peu d’instances de consultation sur le territoire,
MAIS, aussi d’un fort potentiel d’actions. Il en est
également ressorti une volonté des habitants à agir
pour répondre à leurs besoins.
La mission des centres sociaux est de permettre aux
habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs
projets.
Déjà, l’association réalisent des actions collectives,
une commission usagers est en place dans chacun
des 2 centres sociaux, un CVS (conseil à la vie sociale) est présent au FJT des Groussins, une forte implication des jeunes ressort des différents projets, les
Espaces rencontre se sont ouverts à l’intérêt général
avec les sorties ouvertes à tous, les séjours en vacances familles sont élaborés collectivement, la cafèt
est animée par de nombreux bénévoles…
L’ambition des centres sociaux est d’impulser une
nouvelle vitalité démocratique en devenant un véritable médiateur entre les habitants et les institutions,
favorisant rencontres et débats entre chacun.
Le DPA (développement du pouvoir d’agir) est une
réponse à ces enjeux. C’est une notion proche de la
participation mais plus ambitieuse. C’est la possibilité pour les personnes de maîtriser ce qui est important pour elles, leurs proches, les groupes auxquels
elles s’identifient (Yann Le Bossé).
Pour le dire autrement, c’est la capacité des personnes à agir, à prendre des décisions de façon indépendante et à faire des choix.
Plusieurs exemples de dispositifs sont déjà à l’œuvre
notamment avec les conseils citoyens (dans le cadre
de la politique de la ville), les tables de quartier qui
sont des espaces d’échanges et d’actions collectives
rassemblant associations et habitants d’un quartier.

20
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DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D'AGIR
Les projets sociaux 2020 – 2023 s’articulent
autour de ce fil rouge, le DPA en est leur finalité.

Déroulement
Décembre 2019
Travail autour de la notion de DPA lors de réunions d’équipe à travers l’appropriation des
fiches actions des projets sociaux et familles.
Janvier 2020
Participation au colloque Engagir organisé par
la
Fédération des centres sociaux (CA + salariés).
Février 2020
Participation à la journée départementales des
REAAP sur la thématique du Aller vers.

20
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RAPPORT FINANCIER
FICHE IDENTITÉ

ASSOCIATION

l

Accuei
Loisirs

Culture
Animation en Chinonais

Marilyn
FERRAGUTI

Fonction : Comptable
Présence : 90%
Missions : Gérer les finances de l’association CLAAC

Préambule
Une évolution du plan comptable rend difficile la comparaison des chiffres entre 2019
et 2020, en particulier dans les produits, avec
l’apparition d’un chapitre 73 « Produits de tiers
financeurs ».

EXERCICE 2020
Résultat et reports à nouveau
Après une année légèrement déficitaire en 2019, l’exercice 2020 dégage un résultat excédentaire de
10 079 €.

Ce résultat sera affecté en report à nouveau pour les exercices futurs et viendra augmenter les fonds propres
de l’Association CLAAC en légère baisse du fait du résultat déficitaire de 2019.
20
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Au 31 décembre 2020, la trésorerie de l’association est de 84 jours.

20
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RAPPORT FINANCIER
Les produits
Globalement les produits baissent de 89 181 €.
La crise sanitaire a fortement impacté les « ventes CLAAC » proprement dites, composées essentiellement du
CLSH, Point Jeunes et prestations. Nous constatons une baisse des activités CLSH de 28 460 € soit 23%.
Les redevances FJT diminuent de nouveau sur cet exercice (-15 787 €) du fait de la fermeture quasi-totale
du FJT Descartes, en attente de réhabilitation. En 2021, il n’y aura aucune recette du fait des travaux qui se
prolongeront au plus tôt jusqu’en septembre 2022. Pour mémoire, durant les années précédentes, le taux de
remplissage élevé des Résidences Habitats Jeunes tirait le résultat vers le haut. Les recettes issues de la gestion
des trois Résidences ont baissé de près de 80 000 € depuis 2017.
Les produits des tiers financeurs CC CVL, CAF, AGLS (Etat) restent stables.
Les subventions diminuent légèrement (ARS, festival BD), à noter cependant que la subvention BD de la Ville
de Chinon a été maintenue malgré l’annulation du festival. Une subvention exceptionnelle de l’Etat pour le
Centre de loisirs de 5200 € a été versée ainsi que pour les équipements liés à la crise sanitaire de 1 506 €.
Les transferts de charges sont moins élevés : beaucoup moins de formations sur cet exercice, mais des remboursements d’activité partielle (Covid) pour 24 133 €.
Communauté de communes, CAF et redevances FJT (Résidences Habitats Jeunes) représentent à eux trois,
79% des produits (76% en 2019).

20
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Les charges
Les charges sont également en baisse pour un montant de 106 620 €.

o A noter cependant une hausse des prestations liées
à la paie du fait de l’externalisation des salaires (+
16 576 €)

- Les charges de personnel (71% du total des
charges) : en baisse de 41 836 €.
- Les achats (8% du total des charges)
o Ce poste, lié principalement à l’activité, est en dimi- o Sur cet exercice il y a eu moins de mouvements de
nution de 15 341 €, la principale variation étant due personnel ; pour rappel en 2019 des départs définiaux frais d’alimentation (centre de loisirs notamment) tifs de salariés avaient entrainé des versements d’indemnités du fait de leur ancienneté.
- Les services extérieurs (17% du total des o Les charges liées aux vacataires sont également
moins élevées avec la baisse de l’activité CLSH.
charges) : en baisse de 29 775 €.
o Il y a eu moins de recours au personnel détaché
- Les amortissements et provisions (4% du total
(-13 337 €)
o Les frais de transport et déplacements sont moindres des charges) baissent de 6 814 €
o Ce sont principalement les amortissements qui di(baisse activité)
minuent (peu d’investissements récents)
o Baisse des formations du personnel (-15 863 €)

Du fait de la forte baisse des charges, et surtout le maintien des produits liés aux tiers financeurs, malgré la
crise sanitaire, l’Association CLAAC au 31 décembre 2020 reste en bonne santé financière.

BUDGET PREVISIONNEL 2021
En ce qui concerne le budget prévisionnel 2021, son élaboration est difficile, compte tenu :
- de la perte d’activité liée à la crise sanitaire qui se poursuit,
- du transfert de gestion de l’ALSH à la CC CVL,
- des projections liées à l’évolution du projet jeunesse sur l’ensemble du territoire et de l’éventuelle extension
de l’accompagnement scolaire (CLAS),
- de l’absence de recettes sur la résidence Descartes,
- de la baisse significative du nombre d’adhérents (ALSH, activités en baisse,…).
Il est proposé de maintenir le montant de l’adhésion à 10 €

La trésorière,
Pascale MAUCLERC
20
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RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT

BUDGET Association CLAAC

2019

2020

Prévisions

60. Achats

110 949

95 608

85 980

Essence		
Alimentation		
Matière consommable (Gaz-Electricité-eau)		
Fournitures (activité-bureau-pharmacie-bâtiment)

2 934
20 246
62 805
24 963

2 103
10 413
54 670
28 422

2 082
7 414
53 213
23 272

61. Services extérieurs

111 667

127 795

103 464

Sous traintance (restauration-activité)		
Location (redevance FJT-copieur-téléphone)		
Maintenance (entretien locaux-copieur-informatique)		
Prime d’assurance		
Documentation

45 180
28 430
27 416
8 499
2 142

45 924
43 954
27 021
8 673
2 223

29 879
35 569
28 032
7 642
2 342

62. Autres services extérieurs

121 204

75 301

79 512

Personnel détaché		
Honoraires		
Publicité		
Transport (Parilly)		
Déplacement (personnel-réception)		
Frais postaux et télécommunication		
Service bancaire		
Cotisation
Formation du personnel

41 370
8 972
6 140
12 204
18 144
15 098
274
0
19 002

28 033
9 185
4 371
9 226
7 858
12 840
650
0
3 139

25 000
9 122
5 140
5 756
13 796
274
0
7 780

63. Impôts et taxes

41 887

38 736

36 549

Taxe sur salaire		
Formation		
Autres taxes (taxe foncière-ordure ménagère-SACEM-TV)

27 209
12 795
1 884

25 689
11 714
1 333

24 212
10 454
1 884

CHARGES

2021

64. Charges de personnel

858 922

817 086

697 289

Rémunération brut
Activité partielle		
Charges sociales (URSSAF-SS-prévoyance-retraite)		
Autres charges (AIMT-indemnité fin de carrière-CP)

642 642
199 833
16 447

590 207
24 129
186 170
16 580

506 793
0
174 415
16 081

65. Autres charges de gestion courante

14 259

4 591

9 965

Droits auteurs charges diverses		
Adhésions		
Créances irrécouvrables

698
2 779
10 782

646
2 729
1 216

698
5 279
3 988

66. Charges financières

101

65

101

Intérêt d’emprunt

101

65

101

67. Charges exceptionnelles

0

0

Irrécouvrables

0

0

68. Dotation aux amortissements et provisions

53 244

46 430

43 968

Amortissements		
Provision indemnités départ retraite		
Dotat créances		
Engagements
Provision

38 891

29 010

33 842

14 353

7 295
10 126

0
10 126

1 312 232

1 205 612

1 056 829

TOTAL
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PRODUITS

2019

2020

2021

70. Ventes		

1 124 763

296 131

250 723

CLSH (2019 prestations CAF + partipation famille)		
Participation Descartes		
Participation Centre Social du Véron		
Participation Point Jeunes		
Bons vacances		
Centres sociaux Animation globale
Centres sociaux Animation collective famille
FJT prestations socio
AGLS
CAF: CLAS		
Redevances FJT		
CC CVL: DSP
Com com REAAP
Produits Annexes (BD-périscolaire-salles- machines)

121 662
1 578
1 099
8 138
1 323
134 193
45 296
38 331
12 200
10 209
212 329
486 420
6 900
45 086

55 355
810
454
3 704
122
0
0
0
0
0
196 672
0
0
39 014

5 762
600
600
6 000
0
0
0
0
0
0
204 000
0
0
33 761

0

764 423

708 575

12 200
135 022
45 976
36 532
37 847
10 252
479 694
6 900

12 200
129 287
46 664
37 181
2 156
8 887
465 300
6 900

73. Produits de tiers financeurs
AGLS
CAF - Centres sociaux Animation globale
CAF - Centres sociaux Animation collective famille
CAF - FJT prestations socio
CAF - CLSH : Prestations de services
CAF CLAS
CC CVL: DSP
Com com REAAP

74. Subventions

65 353

63 806

49 018

DDCS : FONJEP
DDCS : ACSE/Point Jeunes
Subvention état Jeunesse
DDCS subvention exceptionnelle CLSH
DDCS Subvention liée à la crise sanitaire (Equipements)
POLE EMPLOI		
ARS: Actions santé		
Conseil Régional: BD		
Conseil Départemantal: BD 		
Conseil Départemantal: FAPI		
Conseil Départemental: CLAS		
Ville de Chinon: BD		
CAF: FAAL		
Autres financements

14 216
-1 700

14 214

14 216

1 076
5 200
1 506

0
0
0

4 500
9 762
3 000
8 750
15 048
750

6 000
2 000
900
12 202
4 000
8 750
950
0

2 000
9 840
2329
900
12 202
3000
8750
13816

75. Autres produits de gestion courante		

9028

8 311

6 000

Dons
Adhésions (ALSH-Descartes-FJT-Collective-PJ)		
Produits divers de gestion courante (régul charges-FJT)

11
5 323
3 694

100
4 679
3 532

0
3 500
2 000

76. Produits financiers

791

697

670

Intérêts Epargne
Frais de gestion

572
218

400
296

450
220

77. Produits exceptionnels		

21 723

14 393

15 737

Produit Cession
Autres produits exceptionnels
Quote part investissement

800
283
20 640

0
156
14 237

0
0
10 126

78. Reprise sur provisions		

33 221

30 829

10 126

Reprise prov indemnités fin de carrière
Reprise prov dépréciat clients		
Reprise/ ressources non utilisées		
Reprise/ provision indemnités fin de carrière		

18 676
2 812
11 733

15 760
716
14 353

0
0
10 126

79. Transfert de charges		

49 994

37 100

15 980

Avantage en nature (gardien)		
Transfert de charges d’exploitation (REAAP CC CVL rbt sinistre)
Remboursement CPAM (IJ)		
Remboursement prévoyance (IJ)
Remboursement activité partielle		
Remboursement formation		
Indemnité de fin de carrière		

4 973
1 461
10 876
9 727
22 957

3 660
984
3 740
3 050
24 133
1 533

3 700
0
2 500
2 000
0
7 780

1 304 872

1 215 691

1 056 830

RÉSULTAT
-7 360
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10 079

0

TOTAL

2. Centre social
de chinon
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INTRODUCTION
FICHE IDENTITÉ
Pascale
FRAIGNEAU
ASSOCIATION

Fonction : Directrice de l’association et du centre social de
Chinon

Présence : 100%
Missions : Pilotage, gestion, représentation de l'association

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

L

’association a connu en 2020 des changements
importants qui l’ont impactée au niveau de son
organisation et de sa gouvernance. Par ailleurs,
la crise sanitaire n’a pas permis la réalisation de
certaines actions et instances de participation. Cependant, son activité a été repensée dans toutes ses
structures d’accueil.

- Le report de la réhabilitation du FJT Descartes.

Plusieurs évènements ont marqué l’année :
- Le décès de la présidente et un changement de présidence
- Le centre social de Chinon a été fermé pendant le
premier confinement
- Le déménagement de l’ALSH de Parilly pour changement de propriétaire et une répartition sur 4 lieux
différents d’accueil pour répondre au respect des
règles sanitaires
- Décembre 2020, la collectivité choisit de prendre la
gestion de l’ALSH de Chinon pour uniformiser l’accueil socio-éducatif de l’enfance sur le territoire et
charge l’association de l’accueil socio-éducatif de
l’ensemble de la jeunesse (11/25 ans) sur la communauté de communes.
- Le report des élections municipales et de notre participation à des commissions et groupes de travail
avec la CC CVL (dans le cadre de la réalisation des
projets sociaux)
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Exposition
"Bretagne 2870" de Stéphane HEURTEAU
dans le hall d'entrée du centre social

CENTRE SOCIAL DE CHINON
Le centre social de Chinon, a continué à accueillir
les permanences de la CAF, de la Maison Des Adolescents (MDA) et de la Maison de Services Au Public
(MSAP maintenant France Services). Pendant le 1er
confinement, le public concerné a été reçu sur rendez-vous et en distanciel.
Dans le cadre du point jeunes, le projet comédie musicale initié depuis octobre 2019 s’est concrétisé par
un stage de 2 jours en gîte en février pendant lequel
scénario et scénographie ont été construits. Le confinement a provoqué la fermeture du point jeunes et
l’arrêt du projet, la représentation finale prévue fin
mai a été annulée.

Cette année n’a pas permis l’accompagnement de
familles dans l’organisation de leurs vacances mais
6 sorties en juillet ont été organisées qui se sont clôturées par un moment convivial élaboré et mis en
œuvre par des familles et/ou usagers qui avaient
participé aux sorties. Pendant le confinement, la référente famille est restée en lien avec les personnes de
l’Espace Rencontre. Un projet masques et un accompagnement au numérique ont été réalisés.

Durant cette période, l’équipe est restée en contact
avec les jeunes. Le point jeunes a été réouvert le 2
juin. Une nouvelle communication pour cibler davantage de jeunes a été mise en place avec le Claac
TV et un compte Instagram.

La Cafet’migrants, en raison de son grand effectif de
personnes, a été impactée par la crise. Pendant le
confinement, avec la fermeture du centre social, elle
n’a pas fonctionné. Ensuite, les conditions sanitaires
n’ont pas permis l’accueil d’un grand nombre de
personnes. Quelques mercredis se sont déroulés en
plein air jusqu’à la période hivernale. Les bénévoles
de cette action sont restés en contact avec certains
migrants mais le présentiel avait tout son sens dans
ce moment à vocation conviviale et festive.

CLAAC TV sur
L’idée d’un séjour en Auvergne, à Murol, avait commencé à mûrir entre certains jeunes durant les vacances d’été. Il a eu lieu pendant les vacances de
Toussaint, du 19 au 23 octobre au sein d’un gîte.
Pour financer une partie du projet, les jeunes se sont
mobilisés sur différentes actions de ventes (sacs réutilisables…).
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) a déménagé en novembre et a été réparti sur quatre lieux
différents pour respecter les normes sanitaires. Il n’a
pas fonctionné pendant les vacances de Pâques en
raison de la crise. Il a réouvert ensuite, dans un premier temps, pour les enfants des personnels prioritaires.

Enfin, les activités culturelles et de loisirs accueillies et
hébergées au centre social ont pratiquement toutes
repris en septembre, des nouvelles sont venues se
greffer et d’autres ont arrêté de fonctionner. Cette
reprise a été rapidement freinée au moment du deuxième confinement de fin octobre.
Cette année aura mis à mal le sens des missions du
centre social axées sur le lien social et la participation. Néanmoins, elle nous aura amenés à repenser nos pratiques, les moyens de communiquer et
d’entrer en relation pour continuer à accompagner
et soutenir nos projets en direction, notamment des
personnes en situation de vulnérabilité.

31 - BILAN D’exercice 2019
20

PROJET SOCIAL
E

n fin d’année 2019, les projets « centre social et famille » du Centre social de Chinon ont été successivement validés par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et la Caisse d’Allocations
Familiales. L’agrément centre social est acquis pour la période 2020-2023.

Ces projets ont intégré quelques actions non réalisées du projet précédent 2017-2019.
Pour le projet de Centre social de Chinon, ce sont 46 actions qui sont décrites et programmées à travers 4
orientations et 15 objectifs.
En 2020, de nombreuses actions ont pu débuter, certaines ont été accomplies, et un nombre significatif a été
entravé par la crise sanitaire.

Projet social 2020-2023
Faire coïncider et évoluer l’offre et la demande de transport

1. Améliorer

la mobilité
et l’accessibilité
des habitants

Améliorer l’accessibilité des services et commerces de la ville
aux personnes à mobilité réduite (PMR)
Favoriser l’accès auc activités du centre social aux PMR

32 - BILAN D’exercice 2019
20

Considérer le vieillissement de la population
Prendre en compte la situation de la population migrante

2.

Porter une
attention particulière
aux personnes
vulnérables

Favoriser l’intégration des gens du voyage
Contribuer à la mixité des publics
Favoriser l’autonomie des publics de l’espace rencontre

3. Contribuer à la
réflexion sur la
politique jeunesse
du territoire et
participer à
sa mise en oeuvre

Adapter l’offre à la demande
Renforcer le lien FJT - Centre social de Chinon
Favoriser l’accès aux activités du centre social aux PMR

Exercer une veille territoriale

4. Impulser une
nouvelle vitalité
démocratique

Créer des espaces critiques et créatifs
Contribuer à la coordination des publics
Accompagner à la vie associative locale
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ACCUEIL SOCIAL
FICHE IDENTITÉ
Fabienne
SALDANA
ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Fonction : Chargée d’accueil
Présence : 100%
Missions :
-Accueillir de façon conviviale et offrir une écoute attentive et personnalisée
-Orienter vers les partenaires sociaux (CAF, MSAP,
MDA…) et les services de proximité
-Recueillir les besoins et les idées des habitants et faire
émerger de nouveaux projets
-Informer sur les activités et évènements du territoire.

Le centre social est un lieu ouvert à tous. Il a pour vocation d’être au cœur des quartiers ou
des communes pour proposer des animations et un lieu de vie, d’échange et de rencontres
qui donnent aux habitants la possibilité de participer à la vie du quartier ou de la commune.
Le Centre Social construit un projet participatif, partagé, solidaire et citoyen.

Au cen
l'accomp tre social,
ag
la scolari nement à
résume pa té ne se
s
aux devo à l'aide
enfants y irs. Les
plein d'ac découvrent
tiv
créations, ités : jeux,
déb
sorties,... at,

ir
Faire valo
s
it
ro
ses d

Une qualité
d'écoute pour
une meilleure
prise en charg
e

Découverte,
partage,
animations,
sourires,...

Un lieu de
rencontre où
l'on est
accueilli avec
le sourire

PERMANENCES

ACCUEIL
20
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PERMANENCES SOCIALES

- Pas de permanences CAF de mars à octobre
2020.
- La CAF est dans nos locaux tous les jeudis de
9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
- Un agent CAF reçoit sur rendez-vous, soit 20
personnes par jeudi.
			
La MDA (Maison des adolescents)
- Depuis le 17 mars 2020, la MDA ne se déplace
que sur rendez-vous les lundis et mercredis de
13h30 à 18h00.
Entre octobre et décembre :
- 63 nouvelles situations : 191 entretiens physiques,
92 entretiens téléphoniques et 49 échanges avec
des partenaires.

- Accueil, écoute, information, prévention autour de la santé
sexuelle et vie affective, les violences.
- 7 permanences, 12 personnes lors de ces permanences.
- Problématiques abordées durant ces permanences : personnes
en situation de handicap sur les thématiques de la vie affective et
sexuelle ( consentement, relations affectives ou sexuelles,...), des
jeunes suivis par l'ASE dans le cadre de placement qui souhaitaient des renseignements sur la sexualité ou la contraception et
une femme victime de violences.

La MSAP (Maison de service au public)
- Depuis le 17 mars 2020, la MDA ne se
déplace que sur rendez-vous ;
- Les principales demandes concernent la CAF,
l’ANTS, la CARSAT et Pôle Emploi. Cependant,
la MSAP propose ses services également pour la
CPAM ou bien encore la MSA.
- MSAP : 16 permanences, 46 passages.
41 demandes pour la CAF, 2 pour la CPAM.
20
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ACCUEIL SOCIAL
L

’association, ne pouvant répondre à toutes les demandes en matière de loisirs, elle permet à des associations partenaires de pratiquer et de mettre en place des activités différentes dans les locaux du centre
social.
Elle met des locaux à disposition, gracieusement pour les activités bénévoles.
Nous recevons dans nos établissements certaines associations pour pratiquer des activités : Tzigane et habitat
(salle informatique, et un bureau), le planning familial, les permanences de jeunesse et habitat, L’AMAP, ou
bien encore pour se réunir lors de conseils d’administration.

Jours et nombres
d'heures

Intitulé de
l'association

Nombre de
pratiquants

Claquettes

lundi 1h
samedi 1h

Croque-Notes

13

Yoga

mardi 1h30

Yoga Anjou Touraine

10

N.I.A

lundi 1h25
jeudi 1h25

Association N.I.A

20

Tango Argentin

jeudi soir 1h30

Abrazzo sentimental

6

Atelier couture

1 atelier/semaine
mercredi matin : 2h

Association E.F.I.A.C

6

mardi 1h

Ring Rabelais Chinon

20

mercredi et vendredi
5h

Danse classique

30

Activités

Aéroboxe
Danse classique

Ce centre est un lieu de vie pour
tous et comme tel, il contribue à
la mise en œuvre d’initiatives associatives et autres en mettant à
disposition des locaux adaptés aux
besoins exprimés.

A la demande de la ville,
une fois par an, en janvier,
a lieu la distribution des
sacs poubelle pendant 8
jours dans le hall d’entrée
du centre social.
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ACTIVITÉS ACCUEILLIES

L

’année 2020 a été interrompue très rapidement. Sonia Perret, animatrice de l’atelier couture et
Peu d’activités ont redémarré après le confine- Vanessa Gauvin , animatrice de l’aéroboxe ont cessé
ment. Même s’il était possible de pratiquer à nou- d’intervenir dans nos locaux.
veau le sport ou l’activité loisirs, peu se risquaient à
venir et à côtoyer du monde.
De ce fait, seuls, le NIA et l‘atelier couture ont repris
quelques cours en juin et juillet.
La rentrée de septembre s’est faite en douceur, les
craintes d’un reconfinement planaient toujours.
Nous avons donc eu moins d’inscrits.

Une activité danse moderne pour les jeunes :
« Mouv’dance » a commencé dès septembre.

37 - BILAN D’exercice 2019
20

ACCUEIL SOCIAL
L’association propose des activités gratuites lorsqu’elles sont animées par un bénévole, c’est le cas pour
la conversation anglaise, le cartonnage, le scrabble, les danses du monde, les ateliers autour du fil et le
patchwork. Les cours de céramique sont donnés par un bénévole. Une participation est demandée pour les
matériaux.

Atelier Patchwork

Atelier Cartonnage
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ACTIVITÉS MISES EN PLACE
PAR L’ASSOCIATION
Données chiffrées
Les chiffres donnés ici ne reflètent pas la fréquentation de l’activité. En effet, la crainte d’être re-confiné a fait
peur à nombre de personnes. De ce fait, beaucoup ont attendu avant de se réinscrire.
D’autres ont gardé l’espoir mais les activités n’ont fonctionné que très peu de temps.

Répartition par atelier, par sexe et par âge
(Effectifs du 4/09/20 au 30 /06 2021)

19 et +

Nombre
d'individus

5

7

7

6
10
10

6
10
10

6
10
10

Ateliers
Conversation anglaise

3/6 ans

2

Atelier mémoire
Scrabble
Autour du fil/Patchwork

7/12 ans

13/18
ans

Cartonnage

1

7

8

8

Céramique

4

12

16

16

Espace rencontre

4

18

22

22

7

7

7

Danse du monde
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ACCUEIL SOCIAL
La Cafet’ migrants : présentation
Des familles ou personnes seules originaires de différents pays asiatiques, africains et européens commencent
à arriver à Chinon en 2016.
Celles-ci sont pour l’essentiel sous statut « demandeurs d’asile », dans l’attente d’obtenir le statut de réfugié.
Elles sont prises en charge sur les plans administratif et logistique par l’Etat, représenté localement par ADOMA. Des chinonais « isolés », des associations, se mobilisent alors face à cette situation.
L’association CLAAC met à disposition un lieu de rencontre, la cafétéria du centre social, libre le mercredi
après-midi.
Le 4 janvier 2017, une dizaine de personnes se réunit pour poser les bases de fonctionnement de ce lieu.
La Cafet’ est née et est ouverte pour la première fois le 11 janvier 2017.
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CAFET’ MIGRANTS
Données chiffrées

Objectifs

Fréquentation en chute importante compte tenu de
la crise sanitaire interdisant de se réunir en nombre :

- accueillir les migrants pour leur apporter un moment régulier de détente, de « bien-être », libre de
toutes contraintes et sollicitations administratives.

- 14 accueils hebdomadaires assurés (51 en 2019) :
Cafet’ fermée du 18 mars au 22 septembre, reprise
pendant quatre semaines en extérieur en septembre
octobre, et à nouveau arrêtée suite au second confinement (à partir de fin octobre).
- 469 personnes migrantes présentes sur l’ensemble
des mercredis (1799 en 2019).

- contribuer à leur intégration et à leur « mieux vivre
au quotidien ». Ceci, en facilitant la rencontre entre
migrants eux-mêmes, entre migrants et habitants du
Chinonais.
- amener les familles vers d’autres activités du centre
social (ALSH, CLAS, sorties, vacances, …), l’idée
étant d’aller vers l’inclusion et non de faire des activités « spécifiques migrants ».

- 150 chinonais sont passés/restés à la Cafet’ (657).
Parmi ces 150 chinonais.es, la Cafet’ a pu être assurée grâce à la présence programmée et organisée de - engager une démarche complémentaire des actions
13 tenancier.e.s (26).
d’autres associations intervenant également avec les
migrants : « ne pas faire à la place de ».
Au global, un total migrants + chinonais arrondi à
620 (2500) personnes « participant » à la Cafet’.

e

Ceci grâce à :
- une organisation légère et un fonctionnement informel, laissant l’initiative aux participants. Le pouvoir
d’agir, en particulier des tenancières, est mis à contribution.
e

- un lieu identifié et dédié : la Cafétéria du centre
social de Chinon.
- un jour et un horaire fixe : mercredi de 15h00 à
17h00.
- une fréquence régulière hebdomadaire, sans suspension durant les vacances scolaires.
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ACCUEIL SOCIAL
Pas de temps forts en 2020, mais plutôt un
temps faible de 9 mois !
Compte tenu des deux confinements, et des règles
sanitaires à respecter, réunir en moyenne cinquante
personnes par mercredi s’est avéré impossible.
Un essai de quatre Cafet’ en extérieur a été mené du
23 septembre au 14 octobre. Succès limité, d’autant
plus que ces rencontres étaient soumises aux aléas
météorologiques.

Points positifs
Sur la base de l’année 2020, peu de points positifs
compte tenu de l’arrêt de la Cafet pendant 9 mois.
Si on se réfère aux années précédentes ou à la période précédant le 15 mars 2020 :
- la présence soutenue des migrants peut être considérée comme un succès.
- un succès côté « chinonais », puisque sur les trois
premières années le nombre de visiteurs se situe entre
650 et 700. La Cafet’ fonctionne toute l’année grâce
à l’investissement d’une petite trentaine de bénévoles
présent.e.s.
- la Cafet’ est un rendez-vous connu, installé dans le
paysage. On y vient aussi parce qu’on espère pouvoir
y rencontrer un tel ou une telle, migrant ou pas. Des
militants, bénévoles, professionnels d’autres structures y passent car ils savent qu’ils vont pouvoir diffuser un message, informer d’un évènement, croiser
quelqu’un, trouver de l’aide, régler un problème…

Coût de l’opération
Cette activité est assurée uniquement par des bénévoles. Une valorisation du temps passé correspondrait environ, sur la base de 50 Cafet’ annuelles, à :

- le barrage de la langue, prégnant pendant les premières années, a tendance à disparaitre, les migrants
de la première heure assurant maintenant l’interpré- 1 bénévole 4 heures par semaine, soit 200 heures : tariat pour les nouveaux arrivants.
organisation communication, présence, suivi, …
- 3 bénévoles 2 heures par semaine, soit 300 heures - il y a peu de moyens d’évaluer les effets de l’interculturalité à la Cafet’. On y voit de plus en plus de
: tenancières.
femmes migrantes venir seules, avec ou sans leurs
enfants, ce qui n’était pas toujours le cas à l’origine.
Par ailleurs, sur le plan logistique, les coûts
correspondent à :
- force est de constater que la mission de tenancier.e
est assurée à quasiment 100 %... par des femmes !
- entretien, ménage de la salle,
- fourniture de thé, café, sucre.
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CAFET’ MIGRANTS
Points faibles

- proposer l’intervention d’un professionnel pour échanger sur le
vécu des migrants,

En cette année particulière, seulement un quart de l’activité a pu
être maintenue… Sur la base de
l’année précédente, on peut relever les points suivants :

- proposer un cadre adapté au sein
du CLAS pour les primo-arrivants.
Seule cette action sur les cinq est
engagée. Les autres ont été dépendantes de la crise sanitaire et
de l’impossibilité pour le CLAAC
de mobiliser des ressources humaines dont une partie aurait pu
être affectée à la Cafet’.

- la « gestion » des enfants pas toujours facile,
- de temps à autre, de l’entre-soi
que ce soit entre migrants ou entre
chinonais,

- sortie de la crise sanitaire : à
une date encore inconnue, il faudra sans doute recréer une dynamique pour faire revenir migrants
et chinonais à la Cafet’. Y compris
contact auprès des nouvelles familles arrivées.

- peu de participations des migrants à la logistique de la Cafet’
à quelques exceptions près,
- bénévoles parfois « seuls » face
à des situations dramatiques : famille déboutées, problématiques
de logement, …

- de manière à réduire la présence
et à permettre aux adultes d’être
moins sollicités, une rencontre réunissant des tenancières et la directrice de l’association avait conduit
à proposer un changement de
jour de Cafet’. Le vendredi début
d’après-midi a été choisi… mais
n’a pu être mis en place du fait du
second confinement fin octobre.

Perspectives

- la disponibilité du bénévole «
coordonnateur » de la Cafet’ est
- L’élaboration par l’association devenue plus limitée en 2020. Il
CLAAC de son projet de Centre so- est donc nécessaire de voir comcial 2020-2023 (agrément CAF) a ment le suppléer/remplacer : tepermis de définir dans l’orientation nancières, nouveau bénévole, sa« porter une attention particulière larié de l’association…
aux personnes vulnérables », cinq
actions relevant de l’accueil des - Compte tenu de travaux de rémigrants et répondant aux ques- habilitation de la résidence Habitat Jeunes jouxtant le Centre sotionnements en cours :
cial, la cafétéria sera indisponible
- participer à la commission mi- pendant plusieurs mois entre septembre 2021 et septembre 2022.
grants du Collectif solidarité,
- développer des actions par rapport à la population migrante (loisirs, débats…),
- faire intervenir un médiateur à la
Cafet’,
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Une solution est à réfléchir... pas
évidente dans les locaux du Centre
social. Après les effets de la crise
sanitaire, cette indisponibilité de la
salle sera bien mal venue.

ACCUEIL DE LOISIRS CHINON
FICHE IDENTITÉ
Karine
FOUSSIER

Fonction : Repsonsable secteur enfance
Présence : 90%
Missions : Coordination des CLAS et direction de l’ALSH (sur
certaines vacnces)

ASSOCIATION

Accueil
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Steeve
CHAIB

ASSOCIATION

FICHE IDENTITÉ
Fonction : Animateur
Présence : 100%
Missions :

- Animations CLAS et ALSH
- Direction ALSH (sur certaines vacances)
- Actions familles, Espace Rencontre

FICHE IDENTITÉ

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Margot
CHALUMEAU

ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Moaanaata
TEPARII

Fonction : Animatrice
Présence : 100%
Missions :

- Animations CLAS et ALSH
- Actions familles, Espace Rencontre

FICHE IDENTITÉ
Fonction : Animateur
Présence : 100%
Missions :

- Animations CLAS et20
ALSH
- Direction ALSH (sur certaines vacances)
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ACCUEIL DE LOISIRS CHINON

Ses missions

pour les enfants prioritaires. Peu
d’inscrits.

Accueillir les enfants scolarisés
de la petite section jusqu’à 14 Accueil aux petites vacances :
Le centre était fermé aux vacances
ans.

Ouverture tous les jours
sauf les jours fériés.
111 jours d’ouverture en 2020

de printemps (confinement).

Un règlement intérieur établit les
L’été les 2 mois : juillet et août.
modalités d’inscriptions. Celles-ci
Accueil de tous les enfants avec un se font à l’accueil du centre social.
protocole sanitaire assoupli.
Un lien physique permet de répondre aux questions des familles.
En effet, la décision fut prise de
Pas
de
camp
l’été
2020
à
cause
Ce lien fut gardé toute l’année
ne plus accueillir les enfants hors
du
manque
de
projection
au
prinmême pendant la situation saniCCCVL ni les collégiens à partir de
temps
pour
les
organiser
avec
taire (accueil physique partiel, acseptembre. La situation sanitaire lil’arrivée
de
nouveaux
protocoles
cueil téléphonique et inscriptions
mitant le brassage des enfants.
sanitaires.
par mail).
Le projet pédagogique fut régulièrement réadapté tout au long
de cette année si particulière répondant aux objectifs éducatifs
de l’association, au PEDT et à la
règlementation DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale).
L’accueil de TOUS les enfants n’a
pas pu se faire tout au long de
cette année.

Son fonctionnement
Accueil les mercredis : pas
d’accueil de mi-mars à mi-mai.
Durant la période de confinement,
les enfants de familles prioritaires
étaient accueillis sur Avoine. Le
centre de Chinon était fermé.
L’équipe a maintenu un lien avec
les familles via le numérique.
Spectacle musical

L’accueil à Chinon a repris en mai
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Lieux d’accueil
Les enfants furent accueillis sur le site de Parilly de janvier jusqu’au 4 septembre 2020 puis sur 4 sites (Ecole
Prévert / école Jaurès / Maison de quartier Pierre Mendès France / centre social Descartes) jusqu’au 17 février 2021.
Ce déménagement est dû à la vente du site de Parilly, au retard des travaux du nouveau centre lié à la situation sanitaire obligeant à trouver des sites accueillant le maximum d’enfants d’écoles différentes en respectant
le protocole sanitaire en cours. L’intégration dans les nouveaux locaux se fera aux vacances d’hiver 2021.

Fréquentation (comparatif 2019/2020)

2019

Mercredis
Janv. à juin
Mercredis
Sept. à dec.
V. d’hiver
V. printemps
Juillet
Août
V. Toussaint
V. Noël
Total général

2020

Nombre
de jours
d’ouverture

Nombre
d’enfants
inscrits

Nombre
Moyenne
de jours
fréquentation d’ouverture

Nombre
d’enfants
inscrits

Moyenne
fréquentation

20

134

68

16

128

40

14

148

81

13

113

58

10
10
20
20
9
8
111

94
120
235
168
144
54

40
56
95
46
67
20

10
0
19
21
10
8
111

107
0
151
151
99
38

43
0
60
52
51
15

Fréquentation (comparatif 2019/2020)
Mercredis
Janv. à juin

Mercredis
Sept. à dec.

Eté

Petites vacances

3/5 ans

33

61

75

126

6/11 ans

101

87

215

286

12 ans et +
Total enfants

4
134

148
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294

412

ACCUEIL DE LOISIRS
Cette équipe est restée très impliquée dans son rôle
éducatif auprès des enfants, d’information et de mise
Une équipe qui perdure les mercredis et les petites en confiance avec les familles. Une grande adaptavacances depuis deux années. Renforcement avec bilité fut demandée aux animateurs impliquant un
l’embauche d’animateurs supplémentaires aux pe- travail en autonomie parfois lors du déménagement
sur 4 sites avec une direction disponible et présente
tites vacances et l’été.
pour soutenir l’équipe. L’écoute, la bienveillance, la
rigueur furent des atouts qui ont conduit les familles
Mercredis : 10 animateurs et 1 directrice
à nous faire confiance tout au long de cette année
2020 et nous les en remercions.
Cuisine et entretien : 2 personnes en cuisine et à
Mise à disposition des ludothécaires de
l’entretien.
Chinon de novembre à décembre.
Vacances : nombre d’animateurs selon les effectifs et
la législation et 1 direction tournante avec 3 perma- Les deux ludothécaires salariées de la CCCVL travailnents et un personnel CC CVL mis à disposition qui a lant sur Chinon furent mises à disposition pour traeffectué un stage pratique BAFD aux vacances d’au- vailler en animation les mercredis, selon leur temps
tomne. Richesse de la complémentarité de l’équipe. de travail sur la maison de quartier des Hucherolles
et sur l’école Prévert. Une inclusion du jeu et l’ouverEté : 8 animateurs et 2 directeurs en juillet et 7 anima- ture de la ludothèque à un groupe furent fortement
teurs et 1 directeur en août. 2 personnes aux postes appréciées par les animateurs et les enfants.
de cuisine et entretien.

L’équipe

Une équipe pluridisciplinaire, expérimentée ou en
cours de formation qui a dû s’adapter à :
- la situation sanitaire de mars à décembre avec des
protocoles sanitaires changeant régulièrement.
- au manque de visibilité à moyen terme du lieu d’accueil des enfants pour l’été et septembre.
- au déménagement de dernière minute en novembre.

Jeu grandeur nature

L'équipe

Un mercredi jeu de société
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Des projets d’animations variés
Une pédagogie qui prend en compte le contexte sanitaire et les besoins des enfants et du groupe.
Rôle de l’animateur : observer les comportements
et adapter son approche pour favoriser le bien être
individuel, la joie, le vivre ensemble. Avoir une pédagogie différenciée. Permettre l’expression, valoriser les réussites, écouter, être disponible, joyeux et
rigoureux…
Mettre tout en œuvre pour favoriser l’autonomie qui
fait grandir et le tâtonnement. Aménagement, affichages clairs et imagés, ritualisation de la journée
pour tous.
Lors du déménagement sur les 4 sites, l’équipe a travaillé sur les outils de repérage pour les enfants, les
rituels et les équipes étaient fixes pour rassurer les
enfants et les familles.

Mercredi de septembre

Mercredi fouilles archéologiques
à Parilly
Mercredi arstistes peintre
Temps calme
en musique

Rafraîchissement
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Masqués...

ACCUEIL DE LOISIRS
Ouverts sur le territoire et
l’environnement proche
des enfants

Favoriser la récup’.

Créer avec peu et insuffler la simplicité aux équipes sans achats trop futiles. Permettre aux enfants de refaire un bricolage
chez eux avec le même matériel trouvé à la maison.
le gaspillage du papier, des goûters (limiter si
Les partenariats locaux arrêtés durant le printemps Limiter
possible
les emballages individuels : peu facile duont revu le jour durant l’été pour le plus grand plai- rant la période
sanitaire).
sir de l’équipe et des enfants (sorties pêche avec la
FFP, écomusée du Véron, animations natures avec
les éducateurs à l’environnement du CPIE, visite de
musées, animations roller avec un intervenant professionnel…). Observer son environnement proche,
sortir dans des milieux naturels (étang d’Assay, forêt
de Chinon, Cinais, lac Mousseau…), se balader, respirer, se déplacer à pied le plus possible.

Vacances automne - Étoile de laine récupérée

Utiliser des matériaux du
quotidien pour créer.
Mettre en valeur le lieu d’accueil
(expositions, aménagements de l’entrée sur un thème,
décoration des arbres et aménagement d’espaces
scéniques à Parilly l’été).

Roller au centre avec Mathieu Savary, intervenant
Exposition sous les arbres

Proposer des projets en lien avec
l’équipe enseignante de l’école
Jaurès en décembre (décor géant en bois

sur le thème de l’hiver et Noël fait par les enfants
accueillis les mercredis) pour que tous les enfants de
l’école en profitent.

Laisser l’imaginaire entrer dans le
quotidien des enfants. Les faire rêver via le conte, la création d’hisConstruction d'un tipi en torchis
toires, des jeux grandeur nature).
Des activités récréatives, ludiques, Utiliser des outils numériques pour
culturelles, artistiques et sportives créer (Stop motion, photographie,
son, musique).
tous les mercredis et à chaque vacances.
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Développer l’ouverture culturelle Une attention particulière aux
par le biais de projets d’animation autour du théâtre, personnes vulnérables notamment
de la danse, du chant, de la musique, du conte et les personnes âgées : participation à
participer à des festivals (Confluences) ou sortir à la
bibliothèque, au cinéma, dans les musées.

l’élaboration de la semaine Bleue à l’automne.
Construction d’un projet avec la référente famille du
CS du Véron et l’association En faim de conte pour
proposer des ateliers création de contes intergénérationnelle. Ce projet fut décalé au vu de la situation
sanitaire. A la place, des histoires furent racontées
aux enfants.

Jeu à thème

Garder le lien avec les familles,
écouter, transmettre
Les projets impliquant les familles furent stoppés dès
mi-mars. Les parents ne pouvant pas accéder aux espaces de vie de leurs enfants et l’impossibilité d’accueillir des groupes, il fallait communiquer plus et
mieux aux parents sur ce que vivaient leurs enfants et
répondre à leurs besoins et à leurs inquiétudes liées
à la situation.
Durant le confinement, les animateurs ont proposé
des activités ludiques et récréatives via un outil numérique. Les familles pouvaient participer et leurs créations (costumes en récup’ ; photos de cabanes dans
la maison, art plastique…) étaient diffusées.
Certains parents proposaient des activités à faire à la
maison et à partager avec d’autres parents. La limite
de l’outil numérique était le trop plein entre école à
la maison et le télétravail d’où une faible participation. Les animateurs sont restés disponibles pour les
familles (téléphone, mail) si besoin.
De mai à octobre : l’accueil se faisant dehors à Parilly
et la météo le permettant, l’équipe accordait un petit
temps d’échange avec les familles le matin ou le soir
dès lors qu’ils n’étaient pas trop nombreux à attendre.
Supports de communication : panneau à l’accueil
dehors présentant les temps forts, retour sur les journées, des photos hebdomadaires. Newsletter créée
par un groupe cet été. Envoi de vidéo. Tables d’exposition à l’accueil des créations des enfants. Un espace vivant.
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Les Contrats Locaux
d’Accompagnement à
la Scolarité
Le Clas a fonctionné de façon épisodique sur cette année. L’équipe
s’est adaptée au nombre possible
d’enfants accueillis, aux projets
culturels tournés sur les savoir-faire
des intervenants et a réinventé le
lien avec les familles.
Un travail étroit avec la référente
famille du centre social de Chinon
pour contribuer au bien-être des
familles.

Objectif général
L’accompagnement scolaire tel
que défini par la charte nationale
de la C.A.F est pensé en partenariat avec l’école et en lien avec les
parents.
Il propose aux enfants et aux
jeunes, l’appui et les ressources
complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à
l’école et qu’ils ne trouvent pas
dans leur environnement familial
et social.

Les intervenants (salariés et bénévoles) créent les conditions de
prise en compte du rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants en facilitant la médiation et
la relation avec l’école.
L’accompagnement
scolaire
s’adresse aux enfants pour qui un
besoin est repéré en concertation
avec l’établissement scolaire. Des
familles nous contactent directement également. Il contribue à
leur réussite personnelle et leur
bien-être. Dans ce cadre, les actions sont centrées sur une aide
méthodologique au travail scolaire et les apports culturels.

sont organisées en amont de l’accueil des enfants et des jeunes,
pendant et à la fin de l’accueil
pour évaluer l’impact du dispositif
sur leur scolarité.
Cette année, la journée porte ouverte au collège pour les futurs 6°
en juin fut annulée. Aussi, l’animatrice du Clas collège a présenté
l’accompagnement aux différents
CM2, dans leur classe ainsi qu’au
Point Jeunes. Certains connaissaient le Clas y étant allés en primaire.

Rentrée 2020 :

dès juin, sondage des familles, des enseignants
pour connaître les enfants et les
Ce dispositif constitue un espace jeunes qui fréquenteraient le Clas
d’information, de dialogue, de en novembre. Participation à la
soutien et de médiation.
réunion de rentrée parents/professeurs au collège. Tractage à
la sortie des écoles, présentation
Inscriptions et lien
via un panneau photos, prise de
avec les établissements contacts. Présentation au forum
des association et sur le temps
Sur Chinon, l’association propose 12h/14h au collège par l’animaun accueil aux enfants scolarisés trice jeunesse.
du CP à la 6° en partenariat avec
les écoles Prévert, Jaurès et Mira- L’association a demandé à revenir
beau et avec le collège Jean Zay. sur la maison de quartier des Hucherolles pour animer le Clas avec
Un lien privilégié avec les équipes le groupe Prévert. Une proximité
enseignantes, de qualité puisque avec le quartier et des espaces plus
des temps de rencontres régulières grands qu’au FJT des Groussins.
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CLAS
Déroulement de l’accueil et effectif accueilli

Prévert
Jaurès

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

CP et CE1
Sortie école
Jusqu’à 18H05

CE2/CM1/CM2
Sortie école
Jusqu’à 18H05

CP et CE1
Sortie école
Jusqu’à 18H05

CE2/CM1/CM2
Sortie école
Jusqu’à 18H05

Du CP au CM2
Sortie école
Jusqu’à 18H15

Du CP au CM2
Sortie école
Jusqu’à 18H15

Mirabeau

Du CP au CM2
Sortie école
Jusqu’à 18H15

Du CP au CM2
Sortie école
Jusqu’à 18H15

Collège

15H30 à 17H30

15H30 à 17H30

Effectifs

De janvier à juin

De novembre à Décembre

PRÉVERT

18

6

JAURES

21

15

MIRABEAU

11

10

COLLEGE

5

5
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Les 6° entrent dans l’adolescence par le passage au
L’accompagnement méthodologique collège. Ils font partis d’une classe et sont pourtant
différents dans leurs envies et leurs passions. Par des
Un temps d’accompagnement aux devoirs est pro- activités de détente et de réflexion (yoga, sophroloposé à chaque séance. Les enfants et les jeunes ac- gie, atelier philo et débats. Lectures thématiques) ils
cueillis n’ont pas toutes les conditions chez eux pour prennent conscience de leurs différences et du besoin
travailler. Aussi, le cadre du Clas permet qu’une de coopération.
équipe formée et disponible les guide, leur propose
des outils de mémorisation, d’apprentissage complé- Ces temps tendent à favoriser le partage et à dévementaires de l’école et du collège. Les animateurs fa- lopper l’autonomie. Bienveillance et entraide sont les
cilitent l’autonomie et la confiance en soi en rendant maîtres mots du groupe. Les petits effectifs créent les
conditions favorables. L’animatrice propose des outils
plaisant l’apprentissage.
ludiques pour les accompagner dans leurs apprentissages et les aider à la compréhension.

Les activités d’ouverture culturelle
Pour les primaires

Ces activités sont primordiales dans leur vie d’élève.
Apprendre, découvrir, jouer, manipuler, rencontrer,
explorer.
Selon les savoir-faire de l’équipe et les envies de
chaque personne accueillie différents projets sont
proposés : musique/chant/ateliers philo/théâtre/jeux
de société/création d’instrument/tricot/broderie/lecture. Les espaces de chaque lieu permettent de créer
des petits groupes, et de profiter d’espaces voire
d’intervenants (salle de danse, atelier, ludothèque de
Chinon).
Un projet photo et cyanotype avec des intervenants
n’a pas pu voir le jour en raison de la situation sanitaire.

Pour les collégiens

Le CLAS se déroule au Point Jeunes. La fréquentation
de cet espace de vie, lieu d’échange et de projet motive les jeunes collégiens qui le découvrent à y revenir
grâce au Clas.
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CLAS
Le lien avec les familles

social. Deux groupes se sont constitués le lundi et le
jeudi. Les animateurs partaient du groupe dès que 10
personnes étaient présentes laissant ainsi le groupe
Réadaptation
L’accueil physique de mars à avril s’est arrêté. L’ob- discuter jusqu’à l’émergence d’une idée de barbecue
jectif pendant le confinement était de garder le en juillet si le protocole sanitaire le permettait. Les
lien avec les familles via le téléphone et les mails. groupes se sont organisés et ont préparé ce temps
L’équipe a pris le temps d’écouter et d’évaluer leurs convivial qui se déroulerait au centre social. Finalibesoins (matériel, aide individuelle, informatique…) té : samedi 4 juillet, temps barbecue partagé, jeux,
danses en familles.
pour tenter d’y répondre.
Un relais se faisait si besoin (ex : besoin en masques,
impression d’un document…). Pas d’accompagnement aux devoirs proposé. De plus, les équipes enseignantes ont transmis de main à main les devoirs à
ceux qui n’avaient pas d’outils informatique et pour
les familles allophones.

Les « goûters retrouvailles »

Les temps de convivialité sont prisés mais proscrits de
mars à décembre. Les familles attendent de se réunir.
Aussi, dès la fin du confinement et à la suite du besoin recensé auprès de certaines familles de sortir de
l’isolement, les animateurs en lien avec la référente
famille du centre social ont proposé des temps non
pas de Clas mais de rencontre :
- un groupe de 10 personnes (enfants, parents, animateurs) maximum pouvait être présent sur le centre

L’album jeunesse, vecteur de lien

La langue étant parfois une barrière pour communiquer, le jeu fut facilitateur puis le livre (l’album jeunesse).
Un outil vecteur d’échanges, facilitant et intergénérationnel. En décembre, une animatrice de l’association
Livre Passerelle proposa d’intervenir le jeudi avec une valise d’album. Déballage, rencontres. Pause pour les
enfants puis pour les parents. Dans la continuité d’un travail entre l’association et le réseau des bibliothèques
du territoire pendant le confinement : enregistrements audios d’albums à destination des familles. A l’issue
de ces enregistrements, un livret fut édité présentant les albums enregistrés et comment les retrouver dans les
bibliothèques. Ce temps « livres » du jeudi sera reconduit en 2021 car son succès permet aux parents de se
poser seul, avec leur enfant, d’échanger avec l’équipe. Les parents qui passaient au début revenaient chaque
jeudi dès 17H00.
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ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES
FICHE IDENTITÉ
Séverine
MAZELLA
ASSOCIATION

il

Accue
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Fonction : Référente famille
Présence : 90%
Missions :
- Développer des actions collectives familles : Projet départ
en vacances famille, Espace Rencontre,…
- Co-animer le REAAP, coordonner et animer les actions
santé

Présentation du secteur Famille

- REAAP (Réseau d’écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) : Co animation du réseau avec
Partie intégrante du centre social et de son projet fa- la CAF et mise en œuvre d’actions de soutien à la
mille, les actions collectives familles ont pour objectifs parentalité sur le territoire de la CC CVL.
de favoriser l’épanouissement des parents et des enfants, de renforcer la cohésion intra familiale et les relations et solidarités inter-familiales. Elles visent aussi
à renforcer les liens sociaux, à faciliter l’autonomie
et à développer des solidarités favorisant l’expression
d’initiatives locales et collectives.
Elles s’inscrivent dans la transversalité et s’articulent
autour de différentes actions qui touchent toutes les
composantes de la famille, enfants, jeunes et parents.

Les actions
- L’Espace rencontre c’est à la fois un lieu mais aussi
un groupe à part entière du centre social. Il fonctionne
toute l’année de septembre à juillet, tous les mardis
de 13h à 15h30. Ouvert à toutes les personnes il
permet de passer un après midi convivial d’échanges
et de rencontre à travers des sorties culturelles et des
activités créatives (Couture, bricolage, cartonnage,
visites culturelles, cuisine…).
Le groupe de l’Espace rencontre c’est aussi la participation à des actions partenariales comme le Festival Voyage textile, le projet masque ou l’organisation
d’une sortie annuelle pour les familles du territoire.
Favorisant ainsi l’engagement dans un processus
d’autonomie, la valorisation de la personne et la
création du lien social.
- Projet départ en vacances famille : Accompagnement d’un groupe de familles de Janvier à juillet sur
la construction d’un projet collectif de départ en vacances.
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ESPACE RENCONTRE
Données Chiffrées 2020

49 Espaces rencontres
1 atelier cuisine
11 sorties culturelles et de loisirs
5 temps d’organisation sur l’intendance et
la déco du festival BD

81% de femmes
7% d’hommes
12 % d’enfants

Au total

935
personnes

rencontrées
Même si le contexte sanitaire n’a pas été propice à la
démarche d’actions collectives, nous avons tout de
même pu continuer à tisser du lien avec les usagers
du centre social (familles, personnes de l’Espace rencontre…) en réadaptant à la fois notre fonctionnement et en impulsant de nouvelles actions.

Objectifs
Pour répondre aux mieux, aux objectifs généraux
des actions collectifs de la circulaire de la CAF et
aux attentes et besoins des familles du territoire qui
ont émergés lors du diagnostic du projet famille
2020/2023, de nouveaux objectifs opérationnels ont
été fixés :

En effet durant le confinement maintien du lien avec
les personnes de l’espace rencontre de façon individuelle, contact téléphonique régulier et soutien du * Favoriser le « Aller vers »
quotidien (courses, soutien à la parentalité, aide aux
devoirs…). Mais aussi mobilisation et implication * Repenser l’organisation du REAAP
des personnes de l’espace rencontre dans le projet
masque.
* Favoriser les sorties parents-enfants

Dès la reprise, les protocoles sanitaires nous ont * Favoriser la veille éducative
obligés à réorganiser les rencontres par conséquent
mise en place de l’espace rencontre sur 2 après midi * Favoriser l’autonomie des publics de l’espace
permettant à tous de pouvoir revenir sur la structure. rencontre
(Groupe de 10 personnes maximum).
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ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES
Sorties de loisirs, découvertes, culturelles et de partage. Pour tous, en famille ou seul.

FOCUS sur 2 temps forts

Pour permettre de toucher au mieux les familles et le
public, la communication s’est faite via le mailing des
La sortie annuelle du mois de juillet n’a pas pu être familles de l’Alsh, auprès des travailleurs sociaux du
organisée par l’espace rencontre comme à son ha- territoire, des associations partenaires et diffusion sur
bitude. Ainsi, pour maintenir le lien sur l’été avec les la newsletter de l’association.
familles du CLAS, les usagers du centre social, les
familles du territoire et les partenaires, nous avons
tout de même mis en place des sorties culturelles et
de loisirs sur le mois de juillet.

1/ SORTIES FAMILLES DE JUILLET

Le recensement des besoins et les liens tissés avec
les familles du CLAS lors des goûters retrouvailles du
mois de juin ont favorisé l’organisation et la participation des familles lors de ces sorties.
Besoins et envies de rencontre, d’évasion et de partage en familles, nous avons donc mis en place un
planning de sorties.

20
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Sortie au lac Mousseau d'Avoine

ESPACE RENCONTRE
Points+/Points –

Coût de l’opération

Ces sorties ont remporté un grand succès tant par la
participation du public mais aussi par la qualité des
rencontres et des échanges entre les personnes. En
effet, grande mixité, ce sont à la fois des parents avec
enfants, mais aussi des personnes seules ou entre
amis, des jeunes et des moins jeunes qui sont venus
participer à ces sorties. D’univers et d’horizons différents, de Chinon, du Véron et des alentours.

Sur l’année 2019, l’espace rencontre s’était mobilisé
pour mettre en œuvre des actions d’autofinancement
telles que :
=> l’organisation d’un repas pour le festival Voyages
textiles qui avait rapporté 850 €

=> Ventes des réalisations (lingettes, petits gâteaux,
porte-clefs…) sur le marché de noël de Chinon avec
Des habitués du centre social mais aussi de nouvelles un bénéfice de 450 €
personnes, usagères de l’épicerie sociale, de la cafet’
migrant, des associations caritatives et de la Maison Ces actions devaient permettre le financement de la
des Solidarités étaient également présents.
sortie annuelle à la mer, tous ces bénéfices ont donc
contribué à financer ces sorties familles. Réduisant
Sur les 8 sorties organisées une vingtaine de per- ainsi le coût des sorties pour les familles.
sonnes sont venues régulièrement.
L’Association a fait le choix de rendre accessibles au
plus grand nombre les sorties, par conséquent la parSolidarité
ticipation financière allait de 3 € à 1 € par personne
inscrite.

Respect

Mixité

Évasion

Partage

Convivialité

Les actions d’autofinancement de l’espace rencontre
et la participation des familles ont permis de financer
toutes les entrées sur les différents sites payants. Le
transport avec un autocariste est resté à la charge de
l’association.

Perspectives

e

É

ng
cha

Fort des retours positifs de tous les participants, de
l’implication d’un grand nombre de familles et des
objectifs fixés dans le cadre des projets sociaux et familles, il nous semble important de réitérer ces sorties
sur la période estivale 2021 en les inscrivant dans
une action collective famille ; associant donc dès le
début des usagers du centre social et des habitants
du territoire.

Ces temps de rencontres réguliers ont permis de faire
connaître les différents secteurs de l’Association ainsi
depuis septembre 3 nouvelles personnes fréquentent
l’espace rencontre.
Au fil des rencontres un groupe de personnes s’est
constitué pour organiser le bouquet final du 31 juillet. Cette journée a regroupé une cinquantaine de
personnes sur les Promenades, en face du centre social de Chinon.

Découverte des jardins de Chaumont-sur-Loire
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59 - BILAN D’exercice 2019

ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES
2/ SORTIE CULTURELLE
PARENTS/ENFANTS
Dans le cadre du projet famille l’un des objectifs est
de favoriser les sorties parents/enfants pour :
* permettre des moments de partage parents/enfants
* soutenir les parents dans leur fonction parentale
* renforcer les liens familiaux
* favoriser la mixité
Pour continuer à maintenir le lien avec les familles
que nous avions tissé lors des sorties estivales, nous
avons souhaité organiser une sortie culturelle parents/enfants durant les vacances d’automne.
Et pour faire perdurer notre travail partenarial sur
le territoire, cette sortie a été co construite avec le
centre social du Véron et l’épicerie solidaire. Après
un travail d’évaluation des besoins sur nos structures
respectives et auprès de nos publics nous avons choisi d’organiser cette sortie au Château du Rivau.
Cela a permis aux familles de découvrir un lieu culturel proche de chez eux et qu’elles ne connaissaient
pas.
Ce sont donc au total 1 femme seule, 3 mamans,
1 papa et 7 enfants qui sont venus participer à cet
après midi dans les jardins du château du Rivau.
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ESPACE RENCONTRE
Points +/Points –
- Petit groupe de personnes qui a favorisé les échanges et le partage entre les parents et les enfants.
- Des familles ravies de découvrir ce si beau site et de faire de nouvelles rencontres.
- Travail partenarial avec l’Épicerie Solidaire de Chinon et transversalité avec le secteur famille du centre social du Véron ont permis à la fois, de créer des passerelles entre nos différentes structures et de faire connaître
les actions de soutien à la parentalité auprès des familles du territoire.
- Un temps d’atelier envisagé initialement auprès de ces familles, après la sortie, n'a pu se réaliser du fait du
contexte sanitaire et des protocoles imposés.

Perspectives
Continuer et pérenniser des sorties culturelles parents/enfants en élargissant nos partenariats avec les travailleurs sociaux, les écoles et Culture du cœur. Les objectifs seront de fédérer un groupe de parents et de les
associer à la définition et l’organisation de ces sorties.
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ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES
Le projet famille de Chinon 2020-2023
1. Favoriser la coordination entre les acteurs de
prévention santé

Amener plus de cohérence et de continuité dans les actions de
prévention santé sur le territoire du centre social de Chinon

Favoriser le « Aller vers »

2. Favoriser

l’accompagnement des
parents et des familles

Repenser l’organisation du REAAP
Favoriser les sorties parents-enfants
Favoriser la veille éducative

3. Porter une attention
particulière aux
personnes vulnérables

Favoriser l’autonomie des publics de l’espace rencontre
Prendre en compte la situation des migrants
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PROJET FAMILLE - CHINON
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POINT JEUNES ET
POINT INFORMATION JEUNESSE
FICHE IDENTITÉ
Marine
LAUNAI
ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Fonction : Coordinatrice et informatrice jeunesse
Présence : 100%
Missions :
- Direction des séjours, suivi des projets
- Pilotage des actions menées en lien avec les
partenaires
- Communication via Instagram
- 50% accueillante à la MDA (Maison des Adolescents)

Point Jeunes
La structure est libellée par l’Etat. Elle s’engage à remplir les critères fixés par l’Etat et à
respecter la charte nationale de l’Information Jeunesse et la charte européene de l‘Information Jeunesse.

Point Information Jeunesse (PIJ)
"Les politiques de jeunesse ont pour objectif d'accompagner les
jeunes dans leur parcours vers l'autonomie et l'accès aux droits.
À ce titre, la qualité de l'information qui leur est délivrée revêt une
importance capitale(...)
L'information des jeunes, destinée prioritairement aux 13-29 ans,
s'inscrit dans les attributions relevant du ministère en charge de la
jeunesse."

Objectifs
généraux

Favoriser
l'épanouissement
des jeunes

Éduquer à la
citoyenneté
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Développer
le lien avec les
parents

FICHE IDENTITÉ
Mélanie
GORRY
ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Fonction : Informatrice jeunesse et Animatrice
Point Jeunes
Présence : 100%
Missions :
- Interventions dans les établissements scolaires
- Accompagnement à la scolarité
- Encadrement des Activités

Données chiffrées de la composition du Point Jeunes

65 sont adhérents
61 % des jeunes sont Chinonais
30 % des jeunes font partis

33

de la CC CVL
sont hors CC CVL

32

9%

Focus sur des temps forts
1/ Projet Comédie musicale
Nombre de jeunes participants 15
Action « Zumba » janvier 2020
Recettes : 200 €
Animatrice danse : Marie Coiffard
Puis, séjour jeunes à Saint Benoit-la-Forêt
Date : Février 2020 – 2 jours/1nuit
Objectifs : cohésion du groupe, renforcement
du travail et des chorégraphies.
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POINT JEUNES

Le spectacle devait avoir lieu en juin 2020, en raison de la crise sanitaire nous n’avons pas pu continuer le
projet.
Nous garderons à l’esprit que la démarche du projet a porté ses fruits, les jeunes ont répondu présents
jusqu’au bout du projet et certains se sont remobilisés sur le projet suivant.
Lieu du spectacle : La Chapelle st Mexme de Chinon.
Partenaire : service culturel de la ville.

2/ Projet Auvergne : séjour à Murol

Coût de l'opération
Pour financer une partie des activités, les
jeunes se sont mobilisés sur différentes actions de ventes des sacs réutilisables, objets
de fabrication maison, biscuits,etc.
Action de vente : Marché de Chinon

			

300 € de recettes
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5 jours

4 nuits

Activités : Puy de Dôme,
Vulcania, randonnée.
Nombre de jeunes : 14
Age : 12 à 16 ans
Coût du séjour : 5206 €
Subvention : 1300 €
Coût famille : 140 €
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POINT JEUNES ET
POINT INFORMATIONS JEUNESSE
Qu'est-ce que le PIJ ?
- Un lieu de ressources, d’écoute et de propositions, gratuit, ouvert à tous et anonyme
- Un accueil de proximité pour trouver une première réponse à toutes les questions sur l’orientation scolaire ou professionnelle (emploi, stages,
formations,...) mais aussi sur le vie quotidienne
(logement, droit, santé, culture, bénévolat,...)
- Une chance de plus de concrétiser ses projets
- Un relais vers d’autres structures, locales ou régionales, en fonction des besoins : Mission locale, services sociaux, planning familial, associations...
- La documentation officielle et actualisée du
CIDJ sur les études et l’orientation
- Une documentation thématique et des guides
pratiques en libre consultation sur le logement, le
BAFA, l’alimentation, les addictions,...
- La possibilité de s’entretenir avec un professionnel de l’équipe du PIJ pour répondre au mieux à
vos questions
- Un cyber-espace en accès libre : consultation internet dans le adre de la vie quotidienne
(consultation de mails, démarches administratives, recherches diverses, accès aux logiciels bureautiques, initiation internet, réseaux sociaux,...)
- Une imprimante/photocopieuse

ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais
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Son fonctionnement
Le PIJ a un fonctionnement régulier ; l’accueil y
est anonyme, gratuit et sans rendez-vous,
conformément à la charte nationale de
l’Information Jeunesse.
Un accueil physique et téléphonique est assuré
lors de permanences régulières, à des horaires
adaptés aux besoins des jeunes du territoire. Le
PIJ assure également la réponse aux demandes
d’information, la conduite d'entretiens
personnalisés, l’accueil de groupes, la mise à
disposition d’ordinateurs pour accès aux
multimédias…
L’Information Jeunesse est un concept avant
tout dynamique : le PIJ doit être à l’initiative
d’actions d’animation sur des thématiques les
plus diverses, à l’intérieur ou à l’extérieur du PIJ
(ateliers d'information, forums, manifestations,
consultation et participation des jeunes, etc.).

Le PIJ repose sur un concept partenarial : ses
actions sont menées en complémentarité avec le tissu
local en favorisant les actions partenariales.
Elle élabore son projet d’animation en
concertation avec les jeunes de son territoire et
les partenaires clés qui interviennent auprès des
jeunes.
Le PIJ à Chinon, accompagne les jeunes dans la création de CV et lettre de motivation, pour une formation
baby-sitting, propose également une formation BAFA,
fait des interventions scolaires, tient des permanences
pour accompagner dans différents domaines tels que
:
- Études / Métiers
- Emploi/ Job
- Vie pratique
- Engagement/Projet
- Loisirs /Vacances
- Europe / International
- Etre étudiant en 2021
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MANIFESTATIONS

FETE DES COURANCES

ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Les jardiniers
des Hucherolles
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FETE DES HUCHEROLLES

2020 : Page blanche pour
la fête des Quartiers...
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3.

CENTRE SOCIAL DU VÉRON
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INTRODUCTION
FICHE IDENTITÉ
Marie-Laure
JARRY
ASSOCIATION

Accueil
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Fonction : Responsable du centre social du Véron
Présence : 100%
Missions :
- Piloter le projet social ;
- Représentation auprès des partenaires ;
- Gestion de l'équipe ;
- Gestion de projets ;
- Veille territoriale ;
- Responsable du bâtiment en lien avec la CC CVL.

Présentation des grands événements 2020
Gestion de l’équipe : les mouvements 2020
Janvier 2020 : Départ anticipé d'un animateur jeunes (0,6 ETP)
Mars 2020 : Fin du stage d'une jeune femme en 3e année Assistante sociale. Elle a travaillé 6 mois sur un
diagnostic participatif sur la commune de Chouzé-sur-Loire et sur l’amorçage d’actions sur cette commune.
Mai 2020 : Début de stage d'une animatrice en formation BPJEPS Animation sociale. Elle travaille en binôme sur l’animation jeunesse pour la mise en place de projets jeunes.
Septembre 2020 : Arrivée d'un animateur jeunes (0,6 ETP) pour une période d’une année.
Décembre 2020 : Arrivée d'une stagiaire en BTS Economie sociale et familiale qui a travaillé sur une action
de sensibilisation auprès des jeunes sur le thème de l’alimentation.

2020 année de crise : Gestion de la crise sanitaire
Mise en œuvre des consignes sanitaires du gouvernement et création du protocole sanitaire pour l’établissement, mise en place d’un plan de reprise en mai 2020 puis d’un plan de continuité avec une mise à jour en
fonction des évolutions règlementaires.

Fermeture
momentanée
du centtre social
Fermeture du Centre social en mars, avril et mai 2020, nous avons travaillé en concertation avec les associations hébergées au centre social. Nous avons œuvré pour le maintien des activités essentielles notamment
la distribution alimentaire. Puis progressivement, organisation de la reprise des activités du centre social et
des associations hébergées mais aussi organisation au jour le jour des activités sur le volet famille et accueil
jeunes en fonction des possibilités réglementaires.
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PROJET SOCIAL

Visibilité du Centre social
Au niveau de la communication :
Nous améliorons notre présence sur le web :

485
8676

abonnés à la page Facebook (+279 abonnés)

			
			

visites sur notre page de référencement Google pour le premier
trimestre 2021 (2,5 fois de plus que le dernier trimestre 2019)

Nous diffusons une communication papier :

3000

brochures de présentation du centre social diffusées

Des affichages réguliers dans les commerces et lieux publics en fonction des
projets et animations proposées.

Données chiffrées
Le centre social a connu une baisse de fréquentation notable sur 2020. Les périodes de restriction successives, n’ont pas permis le retour de toutes les activités et de tous les usagers. Si certaines ont pu reprendre
même partiellement, d’autres n’ont tout simplement pas pu redémarrer. Nous n’avons de ce fait pas de
chiffres à présenter.

Objectifs : la réalisation du projet social 2020-2023

En 2020 nous avons lancé la mise en œuvre du nouveau projet social validé fin 2019.

ORIENTATION 1
Favoriser la mobilité des habitants
Pour favoriser les liaisons douces, nous avons travaillé sur la liaison Port Boulet – Avoine en participant au
groupe de travail mobilité de la CC CVL. Nous avons pu relayer l’enquête à destination des habitants et nous
avons pu faire remonter les problématiques des chouzéen.nes à la suite de notre démarche de rencontres des
habitants sur cette commune.
Pour participer aux initiatives portées par nos partenaires, nous avons participé à la commission mobilité du
collectif solidarité qui a entamé un travail de mise à jour de la plaquette mobilité sur la CC CVL. Nous avons
facilité l’installation, par la Croix Rouge, d’une voiture en autopartage sur le parking du centre social.
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INTRODUCTION
ORIENTATION 3
ORIENTATION 2
Impulser une dynamique collective au sein Contribuer à la réflexion sur la politique
jeunesse du territoire et participer à sa
du centre social
mise en œuvre
Pour créer une dynamique collective au service des
publics les plus fragiles, il avait été préparé une animation en partenariat avec les associations caritatives, la médiathèque et la ludothèque pour le mois
d’avril avec une chasse aux poissons, malheureusement elle n’a pu avoir lieu. Toutefois le travail partenarial est engagé et sera facilité pour la mise en
place d’autres animations dans l’avenir. L’ambition
étant de faire circuler les publics entre nos structures
pour que les habitants puissent connaitre les lieux
d’activités en famille. Durant la semaine bleue en
octobre, des animations partenariales ont également
été pensées collectivement sans pouvoir se mettre en
place. Enfin une action de solidarité a pu émerger
dans ce contexte COVID, la confection et la distribution de masques au printemps (à lire en introduction
du bilan d'exercice).

Pour adapter l’offre à la demande, nous avons répondu à un nouvel appel à projet en direction de
la jeunesse, lancé par la CAF : la prestation service
jeune. Afin de disposer de moyens humains supplémentaires, nous avons déposé un dossier pour la
période 2020 – 2023 dans la continuité du projet
social, pour obtenir un poste supplémentaire sur l’accueil jeune et ainsi pouvoir réaliser les actions attendues. Malgré une validation du projet par la CAF, la
convention n’a pu être signée. Nous avions un partenariat a travailler en amont avec la CC CVL. Pour
2021, nous construisons main dans la main avec la
CC CVL un projet jeunesse pour l’ensemble du territoire. Nous déposerons un nouveau dossier auprès
de la CAF.
L’accueil jeunes a tout de même évolué pour répondre aux besoins identifiés, avec notamment le
renforcement de l’équipe d’animateurs avec l’arrivée
d’une stagiaire BPJEPS animation sociale en mai,
l’ouverture de l’accueil jeunes les samedis à compter
de la rentrée de septembre et la réorganisation de
l’information jeunesse désormais portée à 100% par
l’animateur de l’accueil social.

Pour favoriser la coopération et la cohabitation des
usagers et/ou habitants, Deux commissions usagers
ont été organisées en visio aves les associations du
bâtiment l’une pour la gestion de la crise sanitaire et
la seconde en fin d’année pour définir collectivement
les investissements 2021.
Avec les associations qui ont souhaité être présentes
au forum des associations d’Avoine, nous avons Pour rendre les jeunes acteurs de leur vie quotidienne
comme l’année passée, aménagé un espace dédié sur le territoire, l’équipe a eu le souci d’aller au-devant des jeunes, en étant présente à l’extérieur dans
au centre social et regroupé les activités.
les espaces ouverts ou sont les jeunes ; nous avons
Pour agir sur l’insertion et l’autonomie des publics, également ouvert un compte Instagram #accueiljeuune ouverture et une nouvelle organisation des ac- neavoine pour communiquer et toucher davantage
tions collectives familles a été mise en place. (à lire les jeunes. Enfin nous avons travaillé à la construcdans la fiche de Christelle Alexandre) et une session tion d’un groupe projet autour de la création d’un
BAFA a été organisée sur les vacances d’octobre studio d’enregistrement (à lire dans la fiche Lucille
Boué)
2020 (à lire dans la fiche de Teddy Audinet)
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PROJET SOCIAL

Pour développer le Point Information Jeunesse, l’animateur s’est formé et a intégré le réseau des promeneurs
du net. Une convention a été signée avec le lycée Cugnot pour des interventions sur la pause méridienne
du mardi. Une convention a également été signée avec la mission locale en lien avec notre chaine Youtube
#claactv, créée durant le confinement, (à lire dans la fiche d’Adrien Chaboisson) pour la création et la diffusion de courtes vidéos métiers.

ORIENTATION 4
Impulser une nouvelle vitalité
démocratique

Pour contribuer à la coordination des publics, nous
avons notamment poursuivi la coordination du collectif solidarité en chinonais en lien avec Entraide et
Solidarités même si malheureusement aucune réuPour exercer une veille territoriale, nous avons parti- nion plénière n’a pas pu se tenir en 2020.
cipé à différentes instances tout au long de l’année Par ailleurs, la commission numérique a beaucoup
sur des thèmes différents : éducation et citoyenneté, travaillé avec 6 réunions dans l’année. En période
numérique, tiers lieux, santé. Nous avons également de confinement, le numérique est devenu incontournable, on note une évolution notable des usages,
adhéré à la fédération des centres sociaux.
ce qui a mis en lumière le besoin en médiation numérique pour accompagner les plus éloignés. Ainsi,
nous avons sur 2020 : participé au diagnostic médiation numérique régional, crée une enquête sur
l’équipement et les usages du numérique, mené une
réflexion sur le pass numérique, facilité le don et le
prêt d’ordinateurs entre structures et auprès de particuliers.

Pour accompagner la vie associative, nous avons participé à 4 réunions du réseau départemental du Point
d’Appui à la Vie Associative, organisé des temps d’information et de formation pour les associations du territoire sur le Fonds de Développement de la Vie Associative, et réalisé une trentaine de rendez-vous individuels
avec des associations. (lire fiche consacrée au PAVA, chap 5. TRANSVERSALITÉ)
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PROJET SOCIAL

Schéma des orientations et objectifs du projet social du Véron 2020-2023 pour

1.

Favoriser la mobilité
des habitants

Favoriser les liaisons douces entre les communes du Véron
Participer aux initiatives portées par nos partenaires

Créer une dynamique collective au service des publics les plus fragiles

2.

Impulser une
dynamique collective au
sein du centre social

Favoriser la coopération et la cohabitation
des usagers et/ou habitants
Agir pour l'insertion et l'autonomie des publics

Adapter l'offre à la demande

3.

Contribuer à la
reflexion sur la politique
jeunesse du territoire et
participer à sa mise
en oeuvre

Rendre les jeunes acteurs de leur vie quotidienne sur le territoire
Développer le Point Information Jeunesse (PIJ)
Favoriser l'insertion des jeunes

Exercer une veille territoriale

4. Impulser une nouvelle

Accompagner l'expression citoyenne

vitalité démocratique

Contribuer à la coordination des publics
Accompagner la vie associative locale
20
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Hâte de vous retrouver pour des
moments de rencontre,
de partage et surtout
de convivialité !!!
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ACCUEIL SOCIAL ET
POINT INFORMATIONS JEUNESSE
FICHE IDENTITÉ
Teddy
AUDINET
ASSOCIATION

Accueil
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Fonction : Animateur Accueil Social et Informateur Jeunesse
Présence : 100%
Missions :
Animateur Accueil Social et Informateur Jeunesse
(Promeneur du net : formé pour faire face aux risques et
aux dérives liés aux mésusages numériques des jeunes)

Missions de l’accueil social

Le fonctionnement

La fonction accueil participe au pilotage du centre
social au travers la veille sociale et la transmission
d’informations en contribuant au recueil et à l’analyse des demandes.

La documentation est en accès libre dans un espace
aménagé. Le public intéressé peut trouver conseil et
accompagnement auprès d’un animateur présent du
lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Le fonctionnement
L’accueil du centre social est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h en cette
période de crise sanitaire.

Missions du Point
Information Jeunesse (PIJ)
L’action du PIJ est complémentaire de celle de l’accueil jeune puisqu’elle consiste en l’accueil, l’information et l’accompagnement des jeunes à partir de
11 ans.

Bilan global :
En raison de la crise sanitaire de 2020, le centre social a dû repenser sa façon d’accueillir le public. L’accueil de groupe n’étant pas conseillé, nous recevions
les gens sur rdv. Le centre social a vu sa fréquentation
significativement baisser. Les salles de réunions ont
continué à être réservées pour de la formation professionnelle, par contre les activités de loisirs et les
réunions associatives n’ont pas pu se tenir comme les
années passées. Par ailleurs, l’accueil téléphonique
n’a pas vu son activité diminuer avec la période
COVID.
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FICHE IDENTITÉ
Gaëlle
MARTINEAU
ASSOCIATION

Accueil
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Fonction : Animatrice
Présence : 40%
Missions : Animatrice jeunesse CC CVL.
Depuis 3 ans en cours de formation pour une
reconversion professionnelle sur 60% de son temps.
En 2020 elle a assuré l’accueil social pendant ses
jours de présence.

Focus sur 2 temps forts
1/ Session BAFA
Depuis avril 2019, L’association CLAAC en partenariat avec les CEMEA et la communauté de communes
proposent une formation BAFA avec un tarif social
basé sur le quotient familial CAF, afin de rendre accessible la formation aux habitants du territoire et
combler les difficultés de recrutement d’animateurs
qualifiés sur le secteur.

Sur l’année 2020 nous avons dû annuler la session
d’avril à cause du confinement strict. Nous avons
maintenu la formation de base sur les vacances d’octobre. Un groupe de 20 stagiaires a pu se former.

Une formation BAFA se déroule en 3 étapes :
- BAFA 1 de base sur une semaine complète
- Un stage pratique en structure de 15 jours
- BAFA 3 de perfectionnement sur une semaine complète avec une qualification au choix.
L’objectif est de pouvoir proposer aux gens de se
former sur une année avec une session en avril et une
autre en octobre durant les vacances scolaires.
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ACCUEIL SOCIAL ET
POINT INFORMATIONS JEUNESSE
2/ Intervention en milieu
scolaire

Points +/Points –

- Le point positif de la création de cette formation
sur notre territoire c’est de répondre à une vraie de- Dans le cadre de l’information jeunesse, le centre somande. La pratique d’un tarif social rend accessible cial met à disposition des établissements scolaires un
le stage aux personnes en difficulté de notre territoire. informateur jeunesse formé pour faire de la prévention sur différentes thématiques (santé, alimentation,
- Le point négatif est lié aux contraintes sanitaires ac- drogues, formation …).
tuelles qui obligent le report ou l’annulation de stages
comme au printemps 2020.

Perspectives
Nous souhaitons faire perdurer dans le temps cette
formation BAFA sur le territoire pour donner la possibilité aux personnes intéressées par les métiers de
l’animation de pouvoir se former. Nous espérons
pouvoir réaliser deux sessions par an, systématiquement sur des périodes de vacances scolaires pour
donner la possibilité aux étudiants d’y participer. Pour
rappel il faut avoir 17ans le premier jour de la formation pour en bénéficier.
En 2021, nous avons programmé : un BAFA 3 d’approfondissement avec spécificité nature ou handicap
du 25/04/2021 au 30/04/2021 inclus. Stage en demi-pension si la crise sanitaire le permet. Une autre
session de formation aura lieu durant les vacances
d’octobre 2021 avec un BAFA de base.

Nous intervenons notamment au sein du collège
d’Avoine et du Lycée Cugnot.
Malheureusement les interventions scolaires au collège Henri Becquerel d’Avoine n’auront pas complétement démarré sur cette année scolaire 2020/2021
puisqu’il n’y aura eu qu’une seule au mois d’octobre
2020, elle a réuni une trentaine de collégiens. Le
protocole sanitaire s’étant durci à l’automne, le chef
d’établissement a suspendu nos interventions, elles
n’ont pas pu reprendre depuis.
Néanmoins, un nouveau partenariat entre l’association CLAAC et le lycée professionnel Joseph Cugnot
de Chinon est à souligner. Une convention pour la
mise à disposition d’animateurs et notamment informateurs jeunesse a été signée pour la tenue d’une
permanence tous les mardis sur le temps méridien
dans le foyer du lycée. Sur le dernier trimestre 2020,
environ 120 lycéens ont pu participer aux interventions.
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Points +/Points –

Perspectives

L’avantage d’intervenir dans les établissements scolaires, c’est de pouvoir se faire connaître des jeunes et
ainsi faire du lien avec les accueils jeunes sur Chinon
et Avoine. Cela permet également d’avoir un réseau
partenarial sur la jeunesse, étoffé, ce qui nous permet
de mieux guider les jeunes.

Pour terminer cette année scolaire avec les mesures
sanitaires mises en place par le gouvernement et les
établissements scolaires, il semble difficile de débuter
des animations au Collège Henri Becquerel d’Avoine.
Un point devra être fait avec le chef d’établissement
à la rentrée pour envisager la reprise en septembre
2021.

Pour améliorer nos interventions il est important de
travailler plus en lien avec l’équipe pédagogique et
de bien connaitre les attentes des jeunes. Les temps
de bilan permettent d’y travailler.

Concernant les interventions au lycée Joseph Cugnot
à Chinon les animations « mardis cafét’ » devraient
retrouver leur rythme.

Une rencontre est également prévue avec le lycée
général François Rabelais sur Chinon pour y intervenir de façon régulière à la prochaine rentrée scolaire
2021-2022.

20
83 - BILAN D’exercice 2019

ACCUEIL JEUNES
FICHE IDENTITÉ
Lucille
BOUÉ
ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Fonction : Stagiaire Animatrice Jeunesse du Centre
Social du Véron en formation BPJEPS Animation sociale
Présence : 60%
Missions :
- Animation de l’accueil jeune.
- « Aller vers » les jeunes pour affiner le diagnostic et
répondre aux demandes.
- Etre à l’écoute et valoriser les actions jeune du territoire.

Objectifs
Rendre les jeunes acteurs de
leur vie quotidienne sur le
territoire
- Répondre aux besoins des jeunes
du territoire en réalisant des projets et actions communs
« Aller vers » les jeunes pour affiner le diagnostic et répondre à
leurs besoins par la mise en place
d’actions et de projets répondant à
leurs attentes.
Proposer des temps d’échange
pour créer un groupe projet
Accompagner les actions mises
en place par les jeunes

Focus sur 4 temps forts

Le second élément déclencheur a
été une sortie à la découverte du
studio d’enregistrement du centre
1/ Lancement d’un projet
Pluriel(le)s à Tours. La visite
studio d’enregistrement au social
du
lieu
et l’échange avec les anisein du Centre social
mateurs ont rendu le projet accesLes jeunes du Véron ont une vraie sible aux jeunes et ont développé
attirance pour la musique et ce qui leur motivation.
est moins courant, ils ont l’envie
d’écrire, de composer, de faire leur Le dernier élément déclencheur
propre musique. Cette dimension a été le partenariat évident avec
est apparue dans l’observation et l’école de musique située au second étage du centre social qui
la discussion avec les jeunes.
était sans le savoir sur le même
Le premier élément déclencheur projet de création d’un studio
a été une sortie au Festival Ô Val d’enregistrement. La réflexion sur
de l’Indre cet été. Le passage sur la mise en place en commun a été
scène du Rappeur Tomazeltof a été facilitée par la proximité et le parremarqué par les Jeunes. Par la tage des objectifs. Les jeunes sont
suite, Tomazeltof a été interviewé au cœur du projet, ils en sont les
pour la Chaine You Tube CLAAC acteurs.
TV créant un premier lien entre les
jeunes et cet artiste. Tomalzeltof a
ensuite accepté de venir animer
deux stages d’écriture en 2021,
pour accompagner les jeunes
dans leur expression.

CLAAC TV
20
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FICHE IDENTITÉ
Adrien
CHABOISSON
ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Fonction : Animateur Jeunesse du Centre Social
du Véron
Présence : 60%
Missions : - Proposer des temps d’animation sur les

mercredis, vendredis et samedis pour un public jeune entre
12 et 17 ans. Pendant les vacances scolaires proposer des
activités pour les jeunes entre 14 et 17 ans.
- Mettre en place des projets à court et moyen terme
favorisant l’épanouissement, la prise d’initiative et
l’autonomie des jeunes.

ujourd’hui nous comptons 15 jeunes autour de ce projet. Plusieurs temps ont été mis en place :
A
- Financement du projet
- Préparation et réunion avec des partenaires
- Evaluation sur l’avancement du projet
- Achat de matériel

20
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ACCUEIL JEUNES
Coût du projet

INVESTISSEMENTS
Achat d’un PC et carte son
Achat canapé anti feu
Achat micro

300 €

Points +/Points –

2 100 €
1 000 €
800 €

Ce projet répond entièrement aux demandes des
jeunes qui le portent. La démarche pédagogique par
projet permet un réel investissement.
Le but est d’amener les adolescents à s’approprier un
lieu sur le territoire et de valoriser leur investissement.
Ce projet étant assez long, Il est parfois compliqué
d’impliquer les jeunes jusqu’au bout. Un travail de
remobilisation du groupe est important.

Perspectives
Les jeunes vont participer à des animations autour du
chant, prise de son et technique. Ils souhaitent enregistrer leur propre chant.

Pour financer ces investissements, des actions d’autofinancements sont conduites par les jeunes et un Nous allons travailler plus régulièrement avec l’école
dossier de subvention d’investissement sera déposé de musique.
en 2021 auprès de la CAF.

2/ Organisation d’actions
d’autofinancement par les jeunes

Nous cherchons à responsabiliser les jeunes à travers
les autofinancements. Le but est de monter des projets et de récolter des fonds. Plusieurs actions choisies
Ce projet a pu être mené de paire avec le Point par les jeunes ont été faites. Nous en relevons une en
Jeunes de Chinon.
particulier. Ils ont passé plusieurs temps sur la réalisation d’objets afin de les vendre sur les marchés. Ils
ont fabriqué des sacs en tissu, des cotons éponges
réutilisables, des éponges en tissus lavables, des pots
à cookies, des bijoux en pate fimo et des attrapes
rêves. Les jeunes ont fait deux marchés. Celui d’Avoine et de Chinon.
20
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Coût de l’opération

DEPENSES
Le matériel utilisé pour la fabrication d’objets a été :

gagent. Néanmoins, certains jeunes mettent du temps
à s’investir sur ce genre d’action.

-Des dons du Secours Populaire et Croix Rouge (tis- Perspectives
su).
-Des dons auprès des habitants du territoire pour des À la suite des marchés, les jeunes souhaitent contibocaux.
nuer à porter des actions d’autofinancement. Nous
-Le centre social a acheté des tissus éponge et des allons pouvoir partir en séjour en 2021.
ingrédients pour la fabrication des pots à cookies.
RECETTES
Les places de marché sont offertes par les communes.

230 € de recette pour le marché d’Avoine
270 € de recette pour le marché de Chinon
Points +/Points –

A travers ces actions les jeunes sont mobilisés et travaillent ensemble. Cela valorise leurs efforts.
Les jeunes deviennent réellement acteurs, ils s’en20
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ACCUEIL JEUNES
L’accueil jeunes est ouvert tous les mercredis et vendredis de 9h à 18h et depuis septembre 2020 les samedis
de 13h à 18h. Et pendant les vacances du lundi au vendredi de 13h30 à 18h avec possibilité de soirées.
Il y est proposé des moments d’échanges, de soutien, et de partage. D’activités physiques ou de bien-être,
de cuisine, de jardinage, mais aussi des sorties.

Données chiffrées

1670 passages de jeunes

20
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La crise sanitaire n’a pas épargné le fonctionnement En 2020, nous avons pu proposer aux jeunes du
de l’accueil jeunes, nous avons dû fermer à plusieurs Véron 20 animations. Elles se sont déroulées sur les
reprises sur de longues périodes :
vacances d’été et durant les vacances d’octobre soit :

11 sorties
			

Fermeture
DE L'ACCUEIL JEUNES

			

2020
du11 mars au 26 juin2020
et du 2 novembre
à la mi-janvier 2021

2 soirées
7 activités au centre social

Une moyenne de 12 jeunes par animation avec une
amplitude de 2 à 22 jeunes selon les propositions.

21 adhésions sur l’accueil jeunes
dont 98 % de garçons

Nous avons également fermé l’accueil libre en semaine à partir de septembre 2020.
Cela a un impact sur le taux de fréquentation mais
aussi sur le travail des animateurs qui a été complexifié du fait des règles sanitaires. Pour autant les jeunes
expriment une forte demande pour venir. L’accueil
jeunes est un lieu de rencontre comme peut l’être le
city stade. Ils apprécient et recherchent la compagnie
de l’équipe d’animation.

les 2/3 ont entre 11 et

13 ans

Objectifs
Afin de contribuer à la réflexion sur la politique jeunesse du territoire et de participer à sa mise en œuvre,
deux actions fortes se distinguent :
La première consiste à communiquer en étant présent sur les lieux investis par les jeunes, afin d’évaluer les
besoins.
La seconde est la mise en implication des jeunes dans la construction de projet, dans le but de créer à
l’avenir une vraie autonomie.
Ces deux actions rentrent dans une dynamique commune, celle de rendre les jeunes acteurs de leur vie quotidienne.

3/ Projet Réseaux Sociaux

Avec les confinements et les nombreuses mesures annoncées par l’État, il a fallu trouver un moyen concret
de garder le lien social avec le public jeune.
C’est pourquoi une chaîne YouTube @claactv a été
créée (voir photos page de gauche) et l’utilisation
de l’Instagram @accueiljeuneavoine a été revu à la
hausse.

ClaacTV : (création octobre 2020)
9 vidéos publiées en 2020 pour 1037 vues, la
chaine compte 31 abonnés
Instagram : (création juillet 2020)
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54 publications
99 abonnés

ACCUEIL JEUNES
Coût de l’opération
Investissement dans du matériel multimédia (tablettes, trépied, coques, etc.)
Logiciel de montage graphique, vidéo et audio gratuit

Points +/Points –
Repenser l’approche pédagogique et sociale :

Le Centre étant un lieu de rencontre et de vie, maintenir son existence dans l’esprit de la jeunesse via le numérique a pris un certain temps d’adaptation.
Les dé-confinements et re-confinements n’aidant pas toujours à maintenir un rythme régulier, il a été compliqué, dans un premier temps, de démontrer et d’observer l’impact réel sur le public. Cependant, après de
nombreux échanges de vive voix avec les jeunes, ces derniers ont su nous guider, permettant ainsi au projet
d’être plus efficacement identifié et présent virtuellement.
L’équilibre entre ce que pourrait apporter les supports numériques, ainsi que leurs impacts socio-pédagogiques, a finalement été trouvé mais nécessite toutefois une attention quotidienne (mise en place de questionnaires interactifs, annonces d’événements, sorties, activités, messages privés des jeunes, observation de
leurs quotidiens, etc…).

Perspectives

Continuer sur cette lancée en proposant régulièrement du contenu, maintenant ainsi l’intérêt des jeunes à
s’investir dans des projets, tout en gardant une interaction à la fois physique et à distance.
L’idée étant qu’à terme, ils investissent et gèrent eux même une grande partie des créations multimédias diffusées sur YouTube et Instagram.
20
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4/ Ouverture les Samedis
Après avoir sondé les jeunes, le Centre s’est enfin vu la possibilité d’ouvrir ses portes au public jeune tous les
samedis après-midi.
Des nouvelles perspectives d’échange et de travail s’offrent alors à nous et aux jeunes.

Points +/Points –
Créer des habitudes et rencontrer de nouvelles personnes en offrant un vrai temps de partage de plusieurs
heures, permettant la mise en place de projets ou d’activités diverses (sorties pique-niques, événements
sportifs et exceptionnels, etc..).
Ce créneau du samedi permet un travail plus complet avec le public. L’implication de ce dernier se fait beaucoup plus ressentir.
Exemples de samedis :
- Activités type « Cluedo géant » où les familles sont
conviées à participer.
- Journée à thème tel que le samedi de Pâques
(avec jeux associés)
- Avancement sur de gros projets qui nécessitent
un plus grand nombre de présences

Perspectives
Continuer à faire de ce temps un rendez-vous exclusif, où les projets des jeunes pourront grandement évoluer
et où le relationnel se développera encore plus.
				
20
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
FICHE IDENTITÉ
Christelle
ALEXANDRE

Fonction : Référente Famille au Centre Social du Véron
Présence : 100%
Missions : Les actions collectives familles ont pour mission de favoriser l’épanouissement des personnes et des
familles en les accompagnant vers une meilleure connaissance de leur environnement et en leur proposant des
actions favorisant la cohésion sociale.

ASSOCIATION

Accueil
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

La Référente Famille porte une attention particulière envers
les personnes vulnérables et soutient les parents dans leur
mission éducative.

Présentation du secteur Familles
Le Secteur Famille se développe autour de différentes actions :
- L’Espace Rencontre, tous les vendredis de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires), est un moment d’échange
et de partage pour tous avec des ateliers manuels ou ludiques, des activités physiques ou de bien-être, cuisine, jardinage, sorties…
- L'Espace Famille donne l’occasion de partager des activités et d’échanger avec d’autres familles lors d’une
semaine d’animations parents/enfants durant les vacances scolaires
- Gourmandises d’Histoires, chaque premier mercredi du mois en partenariat avec la médiathèque du Véron
est une action qui permet aux familles de se retrouver autour de lectures pour les petits et les grands.

Données chiffrées
En 2020, nous avons pu proposer aux habitants
du Véron :

24 Espaces rencontres au
Centre Social du Véron

14 Sorties Culturelles ou de Loisirs
8 Animations Parents/Enfants
2 Soirées
20
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Au total

547

personnes rencontrées

46%
27%
27%

E

n raison de la crise sanitaire en 2020, nous
avons cette année accompagné les usagers de
façon individuelle sur plusieurs mois. Ainsi, une
cinquantaine d’appels et de rendez-vous individuels
ont été réalisés.

Objectifs
Les actions collectives familles se sont fixées de nouveaux objectifs dans le cadre du projet famille 20202023 :
- Favoriser l’accompagnement des parents et des familles en allant à leur rencontre sur le territoire pour
mieux répondre à leur besoin
- Déployer la communication sur les actions du REAAP
- Etendre et développer les actions à destination des
parents et des enfants
- Poursuivre la démarche d’ouverture des animations
collectives familles en favorisant la prise d’initiatives
des usagers et en diversifiant les propositions

20
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
Focus sur 2 temps forts

Coût de l’opération

1/ Projet Conflences

Une grande collecte a été lancée auprès des usagers
du Centre Social car les ateliers ont fonctionné essentiellement avec des matériaux de récupération.

Cette année encore, La Compagnie du Petit Monde
a offert à l’Espace Rencontre la possibilité de participer au Festival Confluences 2020 d’une bien belle
manière.

Points +/Points –

La participation au Festival Confluences a permis
aux usagers et habitants de devenir acteurs de la vie
culturelle de leur territoire. Chacun a pu se sentir investi dans ce projet et ainsi appréhender l’art d’une
autre façon.
Cette action a favorisé l’expression individuelle et la
Fiers de leurs réalisations, les artistes en herbe ont cohésion de groupe dans une approche participative.
pu admirer leurs créations artistiques en avant-pre- Il est aujourd’hui nécessaire d’affirmer davantage les
mière, découvrir les coulisses du Festival et assister à partenariats locaux qui nous donneront ainsi de noucertaines représentations. Au total 19 personnes ont veaux outils pour mieux appréhender la culture avec
les usagers et les habitants.
participé à cette très belle expérience.
Les usagers ont donc relevé le défi et se sont rapidement mobilisés pour réaliser deux silhouettes de
femmes en matériaux de récupération. Un groupe
s’est constitué pour collecter des matériaux, organiser des ateliers et des sorties à Emmaüs.
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Perspectives
Fort des partenariats déjà existants le Centre Social du Véron, par l’intermédiaire des Animations Collectives
Familles, continuera de promouvoir et développer ce type d’actions qui sont pour les habitants de véritables
expériences culturelles, artistiques mais surtout humaines.
Être présents et acteurs sur différentes manifestations comme nous le sommes déjà sur le Festival Avoine Zone
Groove ou Confluences et enrichir encore nos partenariats avec les services culturels des mairies, l’Ecomusée du Véron, le musée du Carroi… afin de rentrer dans une dynamique favorisant l’émancipation pour les
usagers : « ces projets travaillent à la transformation des contextes et des individus, parce qu’ils se situent
dans le champ de l’expérience individuelle et collective » (Les projets artistiques et culturels de territoire. Sens
et enjeux d’un nouvel instrument d’action publique, Chloé Langeard, Informations sociales 2015/4 (n° 190)

20
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
2/ Les soirées à thèmes
Ces soirées, initialement mises en place en 2019, ont
connu un bel essor en 2020. En effet, c’est lors de
l’Espace Rencontre que les usagers s’organisent pour
préparer ces évènements. Cette nouvelle façon de
fonctionner crée de l’émulation auprès des usagers
qui ont pu inviter des personnes extérieures au Centre
Social aux soirées.
En s’appropriant l’action, ils sont entrés dans une
dynamique de co-construction favorisant les interactions et la cohésion de groupe.
Aujourd’hui, une trentaine de personnes participe à
ces soirées : usagers, bénévoles des associations et
aussi des habitants du Véron. La mixité y est au rendez-vous, permettant aux usagers du Centre Social
du Véron de s’ouvrir vers l’extérieur.

Coût de l’opération

Les soirées s’organisent autour d’un repas partagé et
le matériel est emprunté ou apporté par les usagers.
Pour l’animation nous faisons appel à des bénévoles.

Points +/Points –
Ces soirées sont propices aux échanges et à la mixité
et attirent de plus en plus de personnes venues de
l’extérieur. Les usagers, familles ou bénévoles des associations caritatives se sont appropriés l’événement
et sont particulièrement enthousiastes pour ces soirées qui viennent bousculer les habitudes et casser
les codes. Elles permettent de développer les liens
sociaux et la cohésion sociale et sont propices aux
rencontres intergénérationnelles.
La démarche est belle et bien participative et est un
premier pas vers le développement du pouvoir d’agir.
La direction est prise et ce sont les familles qui nous
donneront le rythme.

Perspectives
Développer les partenariats avec les associations caritatives du bâtiment pour accroitre l’aller vers les familles du territoire et multiplier les interactions.
20
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Le projet famille du Véron 2020-2023
Aller vers les familles du territoire

1. Favorier

l'accompagnement des
parents et des familles

Faire rayonner le REAAP dans le Véron
Favoriser le lien parents - enfants
Mieux vivre sa fonction parentale

2.

Poursuivre la
démarche d'ouverture
des animations
collectives familles

Favoriser l'autonomie des publics
Diversifier les interventions et délocaliser les actions

20
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4.

RÉSIDENCES
HABITAT JEUNES
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POPULATION DES RÉSIDENCES
FICHE IDENTITÉ

ASSOCIATION

eil
irs Accu

Lois
Culture
Animation en Chinonais

Eddy
CUVELARD

Fonction : Responsable des RHJ
Présence : 100%
Missions :
- Gestion administrative et pédagogique des FJT
- Mettre en place des actions collectives et assurer
l’accompagnement des résidents

Les résidences Habitat jeunes ont un agrément Etat et un agrément CAF.
3 résidences sont gérées par l’association :
« Les Groussins » - résidence sociale/FJT, la résidence du Véron – résidence sociale/ FJT et la structure centre
– FJT.
Ouvert aux 16-30 ans, les FJT ont pour mission de favoriser la socialisation des jeunes par l’habitat et par
différentes formes d’incitation et d’actions dans les domaines où se forge leur qualification sociale : vie quotidienne, mobilité, emploi, formation, loisir, culture...
Il s’agit de rendre possible un parcours résidentiel en créant les conditions d’un processus d’apprentissage de
la vie sociale conduisant à l’autonomie et à la citoyenneté. Ces actions sont fondées sur la valorisation des
potentialités des jeunes dans le but de les rendre acteurs de leur propre développement.

Données chiffrées
71 jeunes accueillis en 2020
22 femmes		
49 hommes		

31%
69 %

Demandes
Il n’y a eu que 60 demandes en 2020 contre 116 en 2019. La crise sanitaire a ralenti les déplacements de
jeunes et retardé leurs projets professionnels.
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HABITAT JEUNES

ASSOCIATION

FICHE IDENTITÉ

eil
irs Accu

Lois
Culture
Animation en Chinonais

Katia
DOUARD

Fonction : CESF (Conseillère en Économie Sociale et
Familiale)
Présence : 90%
Missions : - Assurer la veille sociale et
l’accompagnement des résidents
- Mettre en place des actions collectives

Taux d’occupation
Nombre de nuitées 2020

15110

- 11.67%

Le nombre de nuitées total a diminué par rapport à 2019 :
15110 nuitées en 2020 pour 17106 en 2019.
Cette baisse s’explique par la fermeture de la résidence historique de
la rue Descartes pour cette année à partir d’avril.
- Les Groussins : 91.65 % de taux d’occupation contre 86.16 % en
2019
- Avoine : 87% contre 82.33 % en 2019
- Descartes : 6.08 % contre 39.42 % en 2019

Age

82.14 % du public accueilli à moins de 21 ans. La part des 18-19 ans représente 57.14 % des jeunes
accueillis.
20
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POPULATION DES RÉSIDENCES
Niveau scolaire

Le niveau de qualification a l’entrée est peu élevé
avec 82 % des jeunes à l’entrée qui ont un niveau
CAP BEP ou moins. Ce chiffre est à mettre en corrélation avec la jeunesse du public accueilli et le
nombre important de jeunes entrant en apprentissage.

Situation professionnelle

La part des apprentis est en augmentation importante par rapport à 2019. Ce sont essentiellement des jeunes
sortants de l’ASE qui sont orientés systématiquement vers un apprentissage.
A noter que parmi les 14% de CDI il n’y a que du temps partiel. La catégorie CDD regroupe également les
intérimaires qui sont à peu près au même nombre entre 2019 et 2020. Aucun scolaire n’est entré en 2020.
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POPULATION DES RÉSIDENCES
Origine résidentielle des résidents
On distingue deux publics. Il y a, un public très local,
provenant de la commune, plutôt dans une logique
d’installation pour 32.14 % et pour le même pourcentage un public venant du département. Pour cette
catégorie, ce sont plutôt les jeunes sortants ASE venant travailler sur Chinon. Si on regroupe les jeunes
provenant directement de la commune des résidences
habitat jeunes et de la communauté de communes
on obtient 53.57 % des jeunes accueillis. Ils étaient
42 % en 2019.
Origine résidentielle des résidents

La baisse de jeunes provenant d’une autre région est
encore en baisse, 14.29 % (20% en 2019, 30 % en
2018. Ce chiffre est à relativiser en raison de la crise
sanitaire et l’emploi pendant cette période.
Parmi les jeunes sortis en 2020, 31.43 % sont partis pour occuper un logement autonome. Ils étaient
23.91 % en 2019.
Le chiffre de départs pour rejoindre un autre lieu
d’activité est assez stable (11.43 % pour 13.04 % en
2019).
Le pourcentage de jeunes quittant les résidences pour
fin de contrat de travail est en chute libre (2.86 %
pour 19.52 % en 2019).
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Revenus des jeunes à l’entrée.

On constate que les jeunes qui entrent dans nos
résidences gagnent pour 68% moins de 610 euros.
Ce chiffre est stable (69% en 2019). Cette année
encore, la catégorie 461-610 euros est la plus représentée avec 29 %.
La part des jeunes percevant moins de 150 euros
est encore en hausse (25% contre 20 % en 2019).

Perspectives
- Montée en charge du nouveau dispositif Autonomise toit qui vise à aider les jeunes à accéder où se maintenir dans un logement autonome.
- Poursuite du projet de rénovation du bâtiment Descartes.
- Réfléchir au renforcement de l’équipe habitat jeunes
- Mise en œuvre de la prestation de service FJT
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POPULATION DES RÉSIDENCES
FOCUS SUR L’ACTION SOCIOÉDUCATIVE
Pour une majorité de résidents, entrer en FJT correspond à une prise d’autonomie et d’apprentissage sur
les différents domaines de la vie quotidienne (budget,
santé, démarches administratives, logement, citoyenneté, emploi, culture, mobilité…). Ainsi la fonction
éducative se traduit dans des interventions individuelles et collectives auprès de l’ensemble des jeunes
du FJT.

1- L’accompagnement individuel à
l’accès aux droits via le numérique et les
applications smartphone
Enjeux

Les démarches administratives via le numérique sont
privilégiées par bon nombre d’administrations et opérateurs (banque, téléphonie, assurance, énergie…),
tout comme la dématérialisation des différents documents. Il devient donc essentiel de savoir utiliser le numérique pour être autonome dans la gestion et le suivi de sa situation administrative en générale. A défaut
Pour ce focus, nous avons choisi de présenter d’une d’être équipés d’un ordinateur, 95% des résidents du
part, comment nous tentons de favoriser l’autonomie FJT des Groussins ont un smartphone et souscrivent
administratives des résidents par un accompagne- un abonnement 4G. Durant cette année 2020, nous
ment individuel autour du numérique, et d’autre part nous sommes attachés à proposer un accompagneleur autonomie liée à la santé à travers la mise en ment permettant aux jeunes d’être soutenus et de déplace d’expositions thématiques.
velopper leurs compétences en matière d’autonomie
administrative et numérique. Notre intention est de
favoriser le plus possible une démarche expérientielle
et l’utilisation des outils que les résidents ont en leur
possession au quotidien.

But
Développer l’autonomie dans la gestion de sa situation administrative.

Objectif
Savoir gérer, suivre et effectuer ses démarches administratives et quotidiennes sur son smartphone.
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Dans un premier temps, le travailleur social va accompagner pas à pas l’utilisation de telle ou telle
- Savoir ouvrir ses comptes personnels et télécharger application en fonction de la démarche à effectuer.
les applications nécessaires au suivi de sa situation Puis le résident va demander de l’aide concrète puis
gagner en confiance en s’assurant qu’il fait bien et
administrative
qu’il a bien compris. Enfin pour les démarches régu- Savoir effectuer des démarches administratives et lières comme suivre ses droits APL et répondre à la
quotidiennes (demande de renouvellement Complé- CAF, télécharger une attestation de sécurité sociale,
mentaire Santé Solidaire, inscription et actualisation effectuer un virement, ou encore s’actualiser à Pôle
à Pôle Emploi, demande de carte grise, prise de ren- Emploi, nous constatons qu’il devient autonome.
dez-vous chez le médecin et à la Préfecture, virement
bancaire, demande de formation via son Compte
Posture d’accompagnement :
Professionnel de Formation…),

Objectifs opérationnels

- Savoir retrouver et télécharger des documents administratifs (avis d’imposition ou de non-imposition,
attestation de sécurité sociale, CAF ou Pôle Emploi,
contrat et attestation d’assurance, échéancier, RIB…),
- Savoir actualiser ses informations personnelles auprès des interlocuteurs administratifs, assurantiels, financiers… (changements d’adresse et de téléphone,
de situation professionnelle et familiale, de coordonnées bancaires…)

Déroulement

Pour le travailleur social développer une démarche
s’appuyant sur l’expérience demande d’utiliser
dès que cela est possible le smartphone du jeune,
de l’amener à prendre en main cet outil et à faire
concrètement les démarches par lui-même. Il s’agit
de faire avec puis d’être à côté. Une attention particulière aux difficultés d’utilisation et de compréhension est portée. Ainsi le travailleur social peut adapter
ses explications, les mises en situations concrètes et
faciliter les démarches difficiles quand cela est nécessaire. L’objectif étant que le résident ne se sente pas
décourager, gagne en compétences et confiance, se
sente valorisé afin de prendre son autonomie.

Deux phases essentielles :
1- La phase de diagnostic et les premières
démarches : découverte et premières prises Évaluation et perspectives
en main.
Cette phase débute dès les premières semaines au
FJT. En effet, le 3ème rendez-vous est le moment où
un diagnostic social global est effectué. Il vise à repérer les droits ouverts, les démarches à entreprendre
et les besoins du résident. Première étape, effectuer
ses changements d’adresse, ouvrir ses comptes personnels et télécharger ses applications sur son smartphone. En fonction de la situation de chacun, des
applications spécifiques seront nécessaires (MSA,
mutuelle privée, assurance, banque…). A ce stade,
le jeune repère ce qui existe et ce qui est possible de
faire dans sa gestion administrative via son smartphone. Il découvre une nouvelle utilisation de cet outil, au-delà des réseaux sociaux, de sa boîte mail et
du divertissement.

L’accompagnement proposé porte ses fruits. Tant que
le résident ne perd pas son mémo « identifiant et mot
de passe », l’accès au numérique via le smartphone
rend les démarches, le suivi et la gestion des documents administratifs moins contraignant. Il permet
notamment, de suivre et faire ses démarches hors des
ouvertures des administrations. Dans une perspective
d’autonomie durable, deux niveaux de difficultés sont
à appréhender.
D’une part, l’équipement d’un ordinateur reste nécessaire car il est ergonomiquement plus adapté
lorsque les démarches doivent passer par le net (ex
: remplir un dossier de Complémentaire Santé Solidaire ou une inscription à Pôle Emploi).
D’autre part, certains résidents semblent être en si-

2- Assoir, entretenir et développer les acquis : tuation d’illectronisme et ne disposent pas de tous les

savoirs de base pour effectuer leurs démarches admiProgressivement durant toute son séjour au FJT, le nistratives (difficultés avec la lecture, l’écriture et/ou
résident va utiliser dès que possible son smartphone la compréhension d’un vocabulaire spécifique lié au
langage administratif et numérique).
pour effectuer ses démarches.
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2- Les expositions collectives au sein du
FJT « Les Groussins »
Histoire
La mise en place d’expositions collectives est née du
constat qu’il était de plus en plus difficile de mobiliser les résidents du FJT sur des temps d’animation
classique. Au sein de la Résidence « des Groussins
», le hall d’accueil n’était pas investi et se résumait
à un lieu de passage. Ainsi nous avons pensé qu’en
recréant une dynamique autour de ce lieu, en développant les conditions nécessaires pour en faire
un lieu de pause, de rencontres et d’échanges, nous
pourrions faire émerger les besoins concrets des résidents et des envies de partages collectifs sur telle ou
telle question.

L’accès à l’information sur les différents thèmes de
la vie quotidienne est l’une des prérogatives des FJT.
C’est pourquoi nous avons pensé transformer le
hall en salle d’exposition et se saisir des journées de
campagnes nationales comme fil conducteur de nos
actions, et comme sujets d’émergence de besoins et
d’envies auprès des résidents.
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Lors de notre Conseil de Résidence en Septembre
2020, nous avons proposé cette idée aux jeunes de la
Résidence des Groussins, c’est-à-dire les jeunes des
Compagnons du Devoir et du FJT. Un petit groupe
s’est formé et a réalisé une série de 6 panneaux d’exposition en bois. En amont, un jeune menuisier des
Compagnons du Devoir a vu avec son employeur
afin de récupérer de belles chutes de bois pour le
projet.

But
Favoriser le vivre-ensemble, la rencontre et développer les savoirs de tous et de chacun.

Objectifs

La FRAPS et le Planning Familial ont été nos principaux interlocuteurs en matière de documentation
adaptée cette année.
La première exposition a vu le jour en Novembre
2020.

Les expositions
Novembre 2020 :
- Le Mois sans tabac et les addictions (cannabis, alcool, drogue et écrans)
- Les Violences faites aux femmes
Décembre 2021 :
- Lutte contre le SIDA et les IST

- Développer l’autonomie liée à la santé, dans et par
le logement, administrative et budgétaire
- Favoriser la citoyenneté, la mobilité, l’accès à l’emploi, à la formation, à la culture et aux loisirs
- Impulser les échanges et les prises de consciences
collectives et individuelles

Objectifs opérationnels
- Sensibiliser et transmettre de l’information fiable
sur les différents domaines de la vie quotidienne
(logement, santé, alimentation, budget, formation, Évaluation et perspectives
emploi, droits sociaux, mobilité, culture, écologie,
Les expositions ont suscité l’intérêt. Des discussions
citoyenneté)
individuelles ont vu le jour. Le support exposition
comme moyen de transmission d’informations est
- Développer ses connaissances
intéressant. Néanmoins ses limites résident dans le
- Connaître les interlocuteurs spécialisés au niveau manque de temps collectifs.
local
En effet, si les résidents passent et prennent le temps
de regarder et de s’informer, il nous faut instaurer au
moins un temps d’échanges et de débats sur la théDéroulement
matique engagée afin de susciter une réflexion colChaque mois est proposé une thématique de sensibi- lective mais également individuelle.
lisation et d’informations en s’appuyant sur le calendrier des campagnes nationales. Cette dernière est Ainsi, la suite de notre projet de faire du hall de la
exposée pendant environ deux semaines. Plusieurs Résidence des Groussins un lieu de pause, de rensupports de réflexion sont mis à disposition comme contres et d’échanges devra passer par un investisles affiches de campagnes nationales, des dépliants, sement matériel d’une part, afin de donner l’envie
des kits de prévention, des informations et adresses de s’y arrêter, et d’autre part, par la mise en place
de soirées débat, cinéma et/ou jeux, et l’invitation de
locales.
partenaires afin de créer une dynamique d’échanges
et d’ouverture.
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TRANSVERSALITÉ
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INTRODUCTION

C

’est lors du premier confinement en mars
2020 que des habitantes de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se
sont proposées auprès du CIAS pour réaliser
des masques en tissu pour les habitants du territoire.
Le CIAS nous a donc contacter pour mettre en place
une action qui puisse répondre d’une part, au besoin
de ces habitantes de se rendre utiles dans cette période de crise et d’autre part, de permettre aux habitants les plus démunis de se protéger.
Dans le même temps, les Centres Sociaux de Chinon
et du Véron étaient déjà particulièrement mobilisés
pour soutenir les associations caritatives en les aidant
à se protéger pour assurer leurs distributions alimentaires. Ainsi, fort de ce regroupement, nous avons
contacté les différentes associations de couture des
Centre Sociaux ainsi que les usagers pour créer un
groupe de couturières capable de créer des masques
selon la dernière norme AFNOR.

Ce projet a permis de relancer une dynamique participative à un moment de « replis sur soi ».
Les associations de loisirs, notamment celle de

couture ainsi que les habitantes ont pu mettre leurs
compétences au service des associations caritatives.
Ce projet a permis de créer du lien et des échanges
entre les habitants, les associations de loisirs et les
associations caritatives dans un élan de solidarité.
Ces masques ont été distribués au CIAS, aux Restos
du Cœur, au Secours Populaire, à Hospitalité Chinonaise, aux jardiniers des Hucherolles, au CLAS de
Chinon, aux enseignants des écoles de Chinon et aux
usagers des deux Centre Sociaux (Chinon et Véron).
Une vingtaine de couturières se sont mobilisées : habitantes, usagères des espaces rencontre, associations Couture Efiac et libre couture.
Environ 900 masques réalisés et distribués sur la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

En octobre 2020, un pot de remerciement pour les
couturières bénévoles a été organisé au Centre Social du Véron pour permettre au groupe de bénévoles
de se rencontrer et de pouvoir échanger sur cette expérience.
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FESTIVAL BD EN CHINONAIS
FICHE IDENTITÉ

Sonia
PERRAULT

Fonction : Chargée de communication
Présence : 100%
Missions : En charge de la communication à
l’association CLAAC, du festival BD et du PAVA

ASSOCIATION

il
Accue
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

ncré dans le paysage culturel de Chinon
A
depuis 27 années, le festival BD en
Chinonais est un évènement apprécié et
attendu.

Lecteurs passionnés, curieux, en quête de
découvertes, amateurs ou collectionneurs,
familles, adultes, enfants, petits et grands,
le festival BD en Chinonais s’adresse à
tous.

Festival

BD en

Chinonais
Invité d’honneur :
Christophe

Cazenove

ESPACE RABELAIS

14 & 15

Mars
2020

Rue de la Digue
Faubourg Saint-Jacques
37500 CHINON

Auteurs locaux, auteurs nouveaux, auteurs
venus d’ailleurs, le festival BD en Chinonais a accueilli les plus grands noms du
monde du 9ème Art !
De Rabaté, en passant par Hubert, Etienne
Davodeau, Virginie Augustin, Olivier Boiscommun, pour ne citer qu'eux.

Philippe LARBIER
Dessinateur des Petits Mythos (entre autre)
et de l'affiche du festival BD 2020

Renseignements au 02.47.93.10.48

20
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27ème
édition

27ÈME ÉDITION

Objectifs

Fonctionnement

Le festival BD en Chinonais souhaite faciliter l’accès
à la lecture pour tous, à la culture de manière générale. Pour ce faire, il est libre et gratuit.

L’association met en place des comités de pilotage
pour donner les orientations et prendre les décisions
sur la mise en place du festival. Ils se tiennent une fois
par mois.

Durant tout un week-end, le festival BD en chinonais
donne l’occasion au public de rencontrer les auteurs
et d’obtenir des dédicaces dans une ambiance
- Suciter l’envie et le plaisir de lire
- d'informer, d'inviter et d'initier à la lecture de ma- conviviale. Mais pas seulement ! Des espaces de lecture permettent de s’immerger, de s’imprégner, de
nière
découvrir de nombreux ouvrages et des expositions
générale
originales dévoilent toutes les facettes de la bande
- Faire découvrir la bande dessinée
- Créer du lien et faciliter la rencontre entre les ac- dessinée. Vente de BD, manga & comics, stand de
découverte de fanzine, animations, spectacle,… Un
teurs culturels et sociaux
- Co-construire des actions éducatives en partenariat riche programme !
avec des acteurs du territoire
- Agir dans une logique de vivre ensemble et de déCette année à l'honneur du festival :
cloisonnement des publics : à ce titre, rechercher la
dimension intergénérationnelle, en s’adressant à tous Christophe Cazenove
publics des plus jeunes aux plus âgés.
Il s'agit de :
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FESTIVAL BD EN CHINONAIS

Le

festival BD EN CHINONAIS c’est, chaque annEe environ

3000 visiteurs sur 2 jours et 350 enfants sur la journee

scolaire du vendredi.

Festival 2020 annulé

voit ses festivités reportées à l'année suivante. Les auteurs invités
8h45. Le vendredi 13 mars 2020, font demi-tour, le festival BD en
alors que l'Espace Rabelais est Chinonais 2020 est annulé, la
configuré pour sa journée scolaire, crise sanitaire est enclenchée.
prêt à accueillir les 350 jeunes
des écoles primaires et collèges,
Stan Silas
Stan Silas, auteur et dessinateur
de "Bigouden" (pour ne citer que
celle-ci), est en place pour une intervention auprès des primaires sur
la construction d'une bande dessinée.
Chadia Louestlati, autrice et dessinatrice de romans graphiques, tels
que "Familles nombreuses" , "Nos
vacances au bled", "Rien à perdre",
est également présente. Elle s'installe au milieu de la scénographie encore inoccupée. Pendant
ce temps, les marmites chauffent.
Dans les cuisines, l'Espace Rencontre est au fourneau, l'équipe
s'organise pour nourrir nos hôtes,
qui, au même moment, en route
vers Chinon, en train, en avion, en
voiture, surveillent d'une oreille attentive les décisions gouvernementales qui semblent imminentes.
9h15. On le sait, les écoles ne
viendront pas. La journée scolaire
est annulée. La nouvelle tombe
comme un couperet.
Le confinement est amorcé.
Le festival BD en Chinonais s'apprête surtout à remballer, à défaire. La fête à peine commencée,
20
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Toutefois, dans cette grande déception, un petit groupe scolaire
réunissant d'irrésistibles collègiens
de Loudun, une dizaine d'élèves au
total, a pu bénéficier malgré tout,
de la présence de Chadia Loueslati : des histoires savamment narrées, des dédicaces, de l'humour,
de quoi consoler.

27ÈME ÉDITION

Perspectives 2021
L'association CLAAC porte une attention particulière aux concitoyens qui n’ont pas d’accès ou
difficilement, à l’aspect culturel.
De ce fait, elle se mobilise en élargissant ses compétences, son réseau, pour créer une synergie
entre les acteurs culturels et sociaux, afin d'enrichir l'offre culturelle et diversifier ses partenariats.
De plus, l'association CLAAC met l'accent sur l'écologie.
Le festival BD en Chinonais souhaite s'inscrire dans la charte "Eco festival de niveau 2" qui vise à :
- encourager le transport collectif ou durable pour les auteurs des festivaliers
- le tri sélectif sur le festival
- les boissons, vendues dans des éco cups, sont principalement des produits locaux ou éco responsables
- des tirages papier contrôlés sur papier recyclé avec impression «Imprim’ vert»
- un travail de fond sur l’accessibilité de tous les publics.
Des objectifs déjà appliqués ou pris en compte dans l'organisation, pour certains, et d'autres en
voie d'amélioration.
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117 - BILAN D’exercice 2019

PAVA

POINT D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations
Avoine

Objectifs

Cette mission est accompagnée
d’un demi poste Fonjep et de
Informer, conseiller et orienter les subvention de la Délégation
Régionale à la Vie Associative et
bénévoles et leurs associations.
la Délégation Départementale à la
Cohésion Sociale.
Fonctionnement
Le PAVA du Chinonais, couvre un
périmètre de 6 cantons de l’arrondissement de Chinon : cantons de
Chinon, Bourgueil, l’Ile
Bouchard, Richelieu, Sainte Maure
de Touraine, Azay le Rideau. Il a
été confié à l’association CLAAC
par convention signée en mars
2009 entre l’Etat, représenté par
le Préfet, et l’association.

Bilan
En septembre le PAVA était présent
sur les Forums des associations de
Chinon et du Véron. Ce temps
permet de créer du lien avec les
associations, de renouveler leurs
coordonnées, d’identifier de
nouvelles associations et de
transmettre des informations.

Forum des
associations
Chinon
20
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ASSOCIATIONS

Sur l’année nous travaillons en lien avec les PAVA du
département, un site internet à destination des associations nous permet de mettre à jour des informations utiles et de les relayer par mail aux associations.
https://www.associations37.org
L’association a été présente à l’ensemble des Comités de Pilotage départementaux.

Existe t-il des
formations spéciales
POUR LES DIRIGEANTS

D’ASSOCIATION ?

Notre intervenante est

AUTO-ENTREPRENEUSE.
est-ce légal ?

Par ailleurs, les associations peuvent contacter le
CLAAC pour disposer de conseils par téléphone ou
lors d’un rendez-vous physique si besoin.

C’est quoi un

RESCRIT
FISCAL ?

En début d’année, le centre
social du Véron a mis en
place un temps d'information
collective sur le FDVA :
élaboration du dossier et
accompagnement des
associations qui y répondent.

NOS
STATUTS
sont-ils réglementaires ?

Notre association peut-elle

RECEVOIR DES DONS ?

INFORMATION
CONSEIL N
ORIENTATIO
Perspectives
Sur le département d’Indre-et-Loire, un réseau

de conseillers et conseillères associatifs est à votre écoute!
Retrouvez-les au verso de ce document.

SERVICE
GRATUIT

- Poursuivre la montée en compétences de la nouvelle conseillère à la vie associative. En 2020, plusieursDavantage
formations
ont été annulées en raison de la
d‘informations sur le site WWW.associations37.org
crise, ralentissant le processus;
SERVICE ANIMÉ PAR LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE (DDCS 37) ET PROPOSÉ PAR SES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU RÉSEAU «ASSO 37».

PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE

- Informer régulièrement les associations des actualités pouvant les intéresser (mails et réseaux sociaux
notamment);
- Compléter le répertoire des associations présentes
sur la zone couverte par le PAVA du département;
- Réaliser une rencontre avec les élus responsables
de la vie associative sur les 6 cantons concernés;
- Mettre en place des assises des associations en lien
avec la mairie de Chinon
- Aller sur les cantons de Bourgueil, l’Ile Bouchard,
Richelieu, Sainte Maure de Touraine, Azay-le-Rideau
lors du Forum des associations.
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119 - BILAN D’exercice 2019

COMMUNICATION DU CLAAC
Présentation
Depuis 2019, l’association CLAAC tisse une politique de communication permettant d’accompagner les projets et les mutations de la structure. Pour ce faire, plusieurs supports ont été développés. Le fond, la forme et
le choix des outils sont essentiels car ils permettent de rendre fluide la transmission des informations en créant
des ponts, des articulations, de la transversalité, entre les projets et les acteurs du projet.
La crise sanitaire a ponctué notre quotidien d'instabilité, d'inconstance.
Les réseaux sociaux ont particulièrement contribué à diffuser les connaissances utiles et pratiques au quotidien : heures d'ouverture des permanences CAF, fermeture momentanée de certains secteurs, activités, relais
d'informations institutionnelles...
De plus, "les difficultés d’identification du CLAAC", s'inscrivent dans le projet associatif 2018-2022 mettant
en avant son orientation n°1, à savoir, « Travailler l’identité de l’association ».

O

utre les moyens de communication interne développés au sein du CLAAC,
des supports de communication externe (généraux et spécifiques) ont été
créés ou améliorés :

- Le site internet assoclaac.fr est régulièrement mis à jour. De nombreuses rubriques ont été développées
à l’intérieur du découpage qui compose l’association CLAAC, à savoir, les 2 centres sociaux et les Résidences
Habitat Jeunes.
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- Les plaquettes de rentrée des 2 centres sociaux : supports print, elles informent des différentes
activités et services dispensés par les structures. Elles sont distribuées dès la rentrée de septembre au moment
du forum des associations. Elles sont également distribuées dans les établissements scolaires, mairies, CC
CVL, commerces locaux, espaces publics... On les retrouve sur le site internet de l’association.
- Plaquette RHJ : support print. Elle informe sur l’organisation et le fonctionnement des services proposés,
à savoir les offres de logement et les conditions d’accès, ainsi que les informations pratiques concernant le
territoire. Ces plaquettes sont distribuées dans les établissements RHJ ainsi que dans les 2 centres sociaux.
Elles sont également consultables sur le site internet.

- Livret d’accueil RHJ : support print. Il informe des conditions d’accès et d’éligibilité aux logements RHJ.
Ces plaquettes sont distribuées dans les établissements RHJ et dans les 2 centres sociaux.
- Tous supports print : dépliants, livrets, tract, flyers, affiches,…
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COMMUNICATION DU CLAAC
- Newsletter (Informations mensuelles). Elle est transmise aux adhérents, au personnel du CLAAC, et à des
partenaires ciblés par voie numérique. Elle informe des activités mensuelles du CLAAC. Une version papier
est également disponible sur place au centre social. Elle comprend en général, 4 à 6 feuilles.

- Affichage dynamique (centres sociaux) : écrans situés dans les halls d’entrée. Diffuse des informations
générales et pratiques ainsi que des restitutions photos, reporting des activités du mois précédent, rétrospectives... Actualisations mensuelles, voir par quinzaine, selon l’intensité et la vie du CLAAC.
- Rapport d’activités : brochure que vous tenez entre vos mains, il est utilisé en communication interne
et externe.
Il fournit un aperçu des réalisations de l’association et des indicateurs clés de l’année précédente. On y
trouve des informations telles que : les missions et l'organisation de l’association, les différents secteurs d’activités, les informations relatives aux dirigeants et administrateurs, les perspectives d’évolution etc, ainsi que
les valeurs et l’identité de l’association.
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- Réseaux sociaux :

6 pages facebook existantes
- Centre social de Chinon
centresocialchinon
- Point Jeunes (Chinon)
pointjeuneschinon
- Centre social du Véron
centresocialduveron
- Résidence Habitat Jeunes
residenceshabitatjeunes
- Référentes familles
referentesfamillesclaac
- Festival BD en Chinonais
festivalbdchinon

pointjeuneschinon
accueiljeuneavoine

Créé pendant la période de confinement par le Point
Jeunes Chinon et Véron, «CLAAC TV» utilise l’outil
YouTube pour développer 4 axes principaux :
1-Animation/Challenge
2-Projets collectifs : utilisation des réseaux Facebook,
Instagram et Snapchat
3-Interviews métiers
4-Informations Jeunesse

Perspectives
Outre l'amélioration de la communication, tant sur le fond (contenu), la forme (graphisme : conception et
réalisation) que la distribution et la diffusion des informations, "rebaptiser" les structures du CLAAC en leur
choisissant un nom devrait se faire courant d'année 2021. Il s'agira de faire participer un plus grand nombre
en sollicitant les usagers, les adhérents, le CA, les salariés, les habitants du territoire, toutes personnes souhaitant participer à ce baptème.
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POLE LOGISTIQUE
Et puis... Le CLAAC ne serait rien sans nos agents d'entretien et d'hygiène des
locaux, garant de notre santé, qui ont eu fort à faire en 2020, il faut bien le dire.

FICHE IDENTITÉ
Lynda
BOUCHAREL

Fonction : Agent d’entretien
Présence : 15h
Missions : Entretien des locaux

ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

FICHE IDENTITÉ
Patricia
RIAUBLANC

Fonction : Agent d’entretien
Présence : 20h
Missions : Entretien des locaux

ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais
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I

PERSONNEL

ASSOCIATION

FICHE IDENTITÉ

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais

Jean
HAURANT

Fonction : Gardien
Présence : 10h
Missions : Assurer la sécurité et le bon
fonctionnement de la RHJ Descartes et Groussins

ASSOCIATION

l
Accuei
Loisirs
Culture
Animation en Chinonais
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Association C.L.A.A.C
60, rue Descartes - 37500 CHINON
Tél : 02.47.93.10.48
Courriel : secretariat@assoclaac.fr
Site internet : www.assoclaac.fr
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