
RAPPORT MORAL

Fin décembre 2020, début janvier 
2021, nous avions laissé le bateau 
CLAAC en pleine tempête. Rien ne 
lui avait été épargné durant cette 
année 2020. Il était encore en plein 
brouillard, secoué par une année 
de crise sanitaire aux multiples re-
bondissements, affecté par le dé-
ménagement de l’accueil de loisirs 
de Parilly et ce qu’il représente dans 
l’histoire de l’association, et face à 
une importante évolution de son ac-
tivité et de ses modalités d’exercice 
votée par la CC CVL en fin d’année : 
perte de la gestion de l’accueil de loi-
sirs, nouveau projet jeunesse à éla-
borer, dernière année de la Déléga-
tion de Service Public. Sans oublier 
bien sûr le décès en exercice de la 
Présidente... 
Bref, quelques difficultés à voir le so-
leil sur la ligne d’horizon.

2021, une année 
très active !

Les premiers mois de 2021 n’ont 
pas été beaucoup plus faciles... avec 
la préparation de la transition de la 
gestion de l’accueil de loisirs entre le 
CLAAC et la Communauté de com-
munes, puis sa reprise en totalité par 
la collectivité à la rentrée de sep-
tembre. Bien sûr, toujours et encore 
les contraintes liées la crise sani-

taire, confinements, couvre-feu, res-
trictions dans l’exercice de certaines 
missions, des activités en souffrance, 
l’annulation pour la deuxième année 
consécutive du festival BD en mars 
2021 et des fêtes de quartier, pas de 
« CLAAC en Fête » suite à 
l’Assemblée générale...
En même temps, un long et intense 
travail a débuté : 

- avec les premières réflexions sur 
« le parcours jeunesse en CC CVL », 
ce projet d’élargissement des actions 
jeunesse à l’ensemble du territoire 
communautaire confié au CLAAC 
par la Communauté de communes, 

- la modification des statuts (notre 
arlésienne depuis plusieurs années !), 

- l’adaptation permanente des 
activités que ce soit au niveau des 
points jeunes et de l’information 
jeunesse, des actions familles, de 
l’accueil social, du Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire, de nos 
Résidences Habitat Jeunes, du Point 
d’Appui à la Vie Associative...
... et petit à petit, l’étau Covid s’est 
desserré au fur et à mesure de 
l’avancement de l’année.

Le premier semestre a été jalonné 
par l’élaboration de la future activité 
jeunesse élargie : les bases du pro-
jet, les grandes orientations, l’éva-
luation des moyens, leur traduction 
dans la construction de la Prestation 
Service Jeunes nécessaire à l’obten-
tion du financement de la CAF. Tout 
cela dans des délais serrés avant le 
mois d’aout, au fil des validations 
successives de la Commission En-
fance Jeunesse de la CC CVL. Il y a 
encore eu des moments chauds, des 
échéances serrées à respecter.

A la rentrée de septembre, pas vrai-
ment le rythme de croisière non plus, 
avec la validation de notre projet jeu-
nesse par la CAF (financement à 
50% de huit postes d’animateurs !) 
puis sa finalisation. Des activités ont 
repris, pas toutes, certaines 
« malmenées » par la crise sani-

taire. La Cafet’migrants rebaptisée 
Cafet’ du monde est revenue en 
septembre, difficile à relancer suite 
à la crise, mais aujourd’hui toujours 
vivante ! Aussi la satisfaction d’avoir 
pu organiser enfin notre 27ème (bis !) 
Festival BD en octobre, le premier 
depuis mars 2019 ! 
Nous remercions sincèrement la 
Ville de Chinon d’avoir mis à dis-
position l’Espace Rabelais dans un 
calendrier pourtant très chargé. 
Sans oublier le développement de 
l’accompagnement scolaire à Beau-
mont et Savigny.

De septembre à fin novembre, l’éla-
boration d’une Convention Plurian-
nuelle d’Objectifs a été menée tam-
bour battant avec la Communauté 
de communes pour une approbation 
en décembre par le Conseil com-
munautaire. Ce document intègre la 
quasi-totalité des missions de l’asso-
ciation : famille, accompagnement 
scolaire, actions jeunesse, accueil 
social, animations diverses, Rési-
dences Habitat Jeunes... L’élabora-
tion de ce nouveau partenariat met 
fin à une quinzaine d’années de Dé-
légation de Service Public entre nos 
deux entités et tourne ainsi une page 
de l’histoire de l’association pour en 
ouvrir de nouvelles.

Une déception aussi, c’est le retard 
accumulé pour la réhabilitation de 
la Résidence Habitat Jeunes Des-
cartes. Après un changement bien-
venu de maitrise d’ouvrage, des 
retards d’ordre administratif, et un 
appel d’offre infructueux, nous voilà 
début 2022 avec un bâtiment vide 
depuis fin 2019. Un déficit d’offre 
de logement pour nos jeunes d’une 
vingtaine de studios, et une difficulté 
à vivre cette situation en particulier 
pour l’équipe salariée dédiée.

Et le virus a 
repointé son nez 
en cette fin 
d’année 2021…

Des partenaires toujours 
présents

Tout cela n’aurait pas été possible 
sans l’accompagnement, l’aide, l’in-
vestissement, la compréhension de 
nos partenaires : en tout premier 
lieu, la Communauté de communes 
bien sûr, avec laquelle, élus et tech-
niciens, nous avons avancé au fil des 
rencontres à fréquence mensuelle 
tout au long de l’année : écoute, ar-
gumentation, discussion, échanges 
et toujours au bout une solution. 
La CAF aussi, qui a manifestement 
compris l’esprit et l’importance de ce 
projet jeunesse auquel nous avons 
souhaité « rattacher » l’enfance via 
le CLAS, la famille via des actions 
spécifiques, et nos jeunes des Ré-
sidences Habitat Jeunes ; ceci, de 
manière à garder un lien continu, un 
fil ininterrompu de l’enfance à l’âge 
adulte, au-delà des sectorisations 
administratives. 
Et bien d’autres, partenaires, l’Etat, 
le Département et un nombre im-
pressionnant d’acteurs locaux qu’il 
est difficile de lister sans risquer d’en 
oublier : dans les domaines de la 
santé, scolaire, culturel, parentalité, 
environnemental, de l’action sociale, 
de l’insertion... et avec de nouveaux 
conventionnements à l’appui tel ce-
lui avec le lycée Rabelais.

Une vie interne toujours 
dense

Ces adaptations, ces succès, ces 
réussites, évoqués ci-dessus sont le 
produit d’un investissement perma-
nent de l’équipe salariée, quel que 
soit le poste occupé. Tout n’a pas été 
simple ; des difficultés à traiter, des 
impacts différents selon les fonc-
tions exercées, de l’engagement à 
tous les niveaux, des moments d’en-
thousiasme, d’élan, de la remise en 
question pour certains y compris 
dans leur cœur d’activité. Je sais 
aussi que le temps n’a pas toujours 
été compté... A plusieurs reprises 
l’élastique s’est tendu, à la limite de 
la rupture. 

Cela fait deux ans maintenant que 
c’est le règne de l’adaptation quasi 
permanente, de la revisite de cer-
taines missions, de l’imagination, et 
il y en a dans cette équipe ! D’autant 
plus que nous n’avons pas toujours 
été maitres de notre agenda, devant 
répondre à des échéances diverses 
et variées. 

Alors que 2020 avait été relative-
ment stable, en 2021 des équipiers 
nous ont quitté pour d’autres navi-
gations. Qu’ils soient remerciés pour 
leur contribution au fonctionnement 
du CLAAC. D’autres sont arrivés, ont 
posé leur sac à bord pour les rempla-
cer et aussi pour compléter l’effectif 
nécessaire à la mise en œuvre du 
projet jeunesse. En ce début 2022, 
d’autres arriveront encore. Une satis-
faction également, c’est celle d’avoir 
pu « sauver » des postes au moment 
de l’arrêt de l’accueil de loisirs en les 
reconfigurant pour adapter l’équipe 
à ses nouvelles missions.

Les administrateurs ont aussi été 
très présents durant toute cette an-
née ; avec un conseil d’administra-
tion renouvelé à plus de la moitié 
suite aux deux dernières assemblées 
générales... et proche de la parité. 
Pas facile de monter à bord d’un ba-
teau dans un tel tourbillon, dans une 
période caractérisée par à la fois de 
l’incertitude et une évolution per-
manente. Bien que la crise sanitaire 
n’ait guère facilité les rencontres et la 
convivialité, je souligne que rarement 
les administrateurs n’ont été autant 
sollicités, amenés à participer à la vie 
de l’association : la formation « com-
munity organizing », les quelques 
huit conseils d’administration, des 
commissions et réunions diverses, 
la rencontre avec la Fédération des 
Centres sociaux, le groupe de travail 
statuts, le suivi des informations et 
de l’actualité du CLAAC très denses 
en cette année 2021, les coups de 
main à la BD et pour les sorties va-
cances, les réunions et groupes de 
travail du Dispositif Local d’Accom-
pagnement (DLA), etc, etc. Sur 2021, 
les douze administrateurs ont donné 
plus de 2000 heures de bénévolat...

2020, 2021, en ces années tourmen-
tées, l’association aurait pu faire le 
« gros dos » en attendant que cela 
se passe ! Il n’en a rien été, bien au 
contraire, et cela nécessite un grand 
et sincère remerciement à l’ensemble 
des salariés et administrateurs.

Perspectives
Cette démarche d’accompagnement 
(DLA) qui a pris un retard consé-
quent du fait de la crise sanitaire a 
fini par se dérouler pour l’essentiel 
au dernier trimestre 2021. Elle a per-
mis de nous fournir quelques outils, 
que nous soyons salariés ou admi-

nistrateurs. Des outils dont nous de-
vons nous emparer collectivement 
pour adapter notre fonctionnement 
interne, notre gouvernance, à l’évo-
lution de l’association. Une évolution 
rapide, que ce soit en missions ou 
en effectif, puisqu’en 2015, le CLAAC 
gérait un centre social dont un ac-
cueil de loisirs et une Résidence 
Habitat Jeunes...et que petit à petit 
les activités et missions se sont élar-
gies et qu’en ce tout début 2022, ce 
sont deux centres sociaux avec des 
points jeunes par tranche d’âge, et 
trois Résidences Habitats Jeunes...

Dans cette réflexion, il nous faudra 
intégrer les usagers, reprendre la dé-
marche du « aller vers » mise à mal 
par les gestes barrière. Relancer nos 
valeurs autour du « pouvoir d’agir » 
de manière à ce que nos usagers, 
membres, adhérents, bénévoles... 
puissent aussi, le moment venu, par-
ticiper à la conduite de leur associa-
tion.

Voilà sans doute des réflexions à 
mener dans le projet associatif que 
nous allons réécrire en cette année 
2022, avec en perspective le travail 
préalable au renouvellement de nos 
projets sociaux et familles en 2023. 
Mais dès à présent, outre à la fois la 
constance et l’inventivité dans nos 
activités rémanentes, c’est le déve-
loppement du projet jeunesse qui 
sera l’un des grands enjeux de 2022.

Si l’année a été encore difficile, elle 
s’est inscrite aussi dans une pers-
pective positive ; autant, fin 2020 
c’était le brouillard, l’horizon bou-
ché... En ce mois de janvier 2022, 
le ciel s’est dégagé, la lumière est 
visible à la sortie du tunnel, le cap 
est fixé à travers tous les projets éla-
borés et la nouvelle Convention Plu-
riannuelle d’Objectifs signée pour 
trois ans. Bien sûr, une tempête est 
toujours possible, un orage ou deux 
peuvent survenir, c’est le propre de 
toute navigation à la découverte de 
nouveaux territoires... l’élan et l’envie 
sont là.

Franck HENNEBEL
Président de l’association CLAAC

Janvier 2022
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PRESENTATION DE 
L’ASSOCIATION C.L.A.A.C

LES SECTEURS D’ACTIVITES

CENTRE SOCIAL 
DU VÉRON

8 Avenue 
de la République
37420 AVOINE
02.47.98.17.00

accueilsocialveron@assoclaac.fr
site internet : assoclaac.fr

RÉSIDENCE 
HABITAT 
JEUNES 
DU VÉRON

Rue Georges Joubert
37420 AVOINE
02.47.93.19.25 
fjt@assoclaac.fr

CENTRE SOCIAL 
DE CHINON
60, rue Descartes
37500 CHINON
02.47.93.10.48

secretariat@assoclaac.fr
site internet : assoclaac.fr

DE CHINON
ACCUEIL JEUNE 
DU VERON

8 Avenue 
de la République
37420 AVOINE
02.47.98.17.00 

accueiladoveron@assoclaac.fr

POINT JEUNES
DESCARTES 
60,rue Descartes
37500 CHINON
02.47.93.97.16

jeunesse@assoclaac.fr

POINT JEUNES 
ESPACE COLETTE 
DESBLACHES
9 rue de la Digue

Faubourg Saint Jacques
37500 CHNON
02.47.93.97.16

jeunesse@assoclaac.fr

RÉSIDENCE 
HABITAT 
JEUNES 
DE CHINON

RÉSIDENCE DES GROUSSINS
Rue du Petit Bouqueteau 

37500 CHINON

RÉSIDENCE DESCARTES
60, Rue Descartes 

CHINON
02.47.93.19.25 

fjt@assoclaac.fr

CENTRE SOCIAL 

Accueil social 
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

CENTRE SOCIAL 

DU VÉRON

REAAP
Animation Jeunesse

Festival BD en Chinonais
PAVA

Communication

ACTIONS
TRANSVERSALES

DESCARTES - Chinon : 
fermé pour réhabilitation

LES GROUSSINS - Chinon
27 logements
AVOINE

12 logements

RÉSIDENCE 

HABITAT 
JEUNES

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais
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PRESENTATION DE 
L’ASSOCIATION C.L.A.A.C INSTANCES STATUTAIRES

LES LOCAUX

Résidences Habitat Jeunes (RHJ)
 Les Groussins
(27 logements)

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’administrationtient compte de trois 
membres renouvelés, trois démissionnaires (Philippe 
CHIQUARD, Sonia GAUME Nathalie BODIN) et d’un dé-
cès (Colette DESBLACHES). Il est ainsi constitué :

Catherine BELZIC, renouvelée

Mickaël BRETON

Jean-Claude FAGES

Tony GALANTINE, nouvel élu

Marthe GUERIN, nouvelle élue

Franck HENNEBEL

Eveline HERVE-LUANCO, nouvelle élue

Marie-Line LEVIEUX-CHAMPIGNY, 
nouvelle élue

Jean-Paul LORILLARD

Pascale MAUCLERC, renouvelée

Joël QUITTET

Michel ROUGE, renouvelé

 Propriétaire
Centre social de Chinon (680 m2)
Centre social d’Avoine (3000 m2)
Point Jeunes Descartes - Chinon

Point Jeunes Espace 
Colette Desblaches - Chinon

RHJ Descartes

Résidences Habitat Jeunes (RHJ)
 Avoine

(12 logements)

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

Suite à l’Assemblée générale ordinaire du 4 juin 2021, le 
conseil d’administration réuni le 10 juin, a élu le bureau 
suivant :

Franck HENNEBEL Président
Jean-Claude FAGES, Vice-Président
Pascale MAUCLERC, Trésorière
Mickaël BRETON, Secrétaire

Jean-Paul LORILLARD, Secrétaire adjoint

8 conseils d’administration ont eu lieu (statutairement, 6 
conseils)

L’assemblée générale ordinaire statutaire s’est déroulée 
en période de crise sanitaire le 4 juin 2020 à l’Espace 
Rabelais, mis gracieusement à disposition par la Ville de 
Chinon. Elle a réuni une soixantaine de personnes 
(adhérents, salariés, invités, ...) ; 

68 adhérents étaient présents ou représentés. Elle a 
approuvé le rapport moral du président, le rapport 
financier, les comptes annuels, le rapport d’activité et 
voté l’affectation du résultat. Les perspectives 2021 ont 
fait l’objet d’une intervention. Une animation prévue 
à l’ordre du jour a dû être annulée compte tenu des 
contraintes sanitaires.

A noter qu’une assemblée générale extraordinaire réu-
nie avant l’assemblée générale ordinaire a approuvé les 
nouveaux statuts de l’association.
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PRESENTATION DE 
L’ASSOCIATION C.L.A.A.C

SYNTHESE DE L'ANNEE
Outre l’Assemblée générale, les conseils d’administration, 
les relations partenariales et la conduite des activités objet 
du présent document, on peut souligner les implications 
des salariés et administrateurs dans différentes situations 
internes et externes :

- 2 réunions informelles d’administrateurs,
- 3 commissions thématiques (ressources humaines, ac-
tivité, finances),
- Des groupes de travail sur le projet jeunesse et sur la 
révision des statuts,
- Le renforcement des compétences sur le « pouvoir 
d’agir » et le « aller vers » à travers quatre journées de 
formation « community organizing »,
- La réalisation du Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) longtemps retardé par la crise sanitaire, pour 
accompagner l’association dans son évolution, sa diri-
geance et sa gouvernance.
- Une première rencontre avec la Fédération des Centres 
Sociaux.

Par ailleurs, pendant cette année 2021, ont notamment 
été mis en œuvre :
- La continuité, la transition puis l’arrêt de la mission 
ALSH reprise en totalité par la CC CVL à la rentrée de 
septembre.

- A la demande de la Communauté de communes, l’éla-
boration d’un « parcours jeunesse en CC CVL », ayant 
pour vocation de diversifier et d’élargir progressivement 
les actions jeunesse à l’ensemble du territoire commu-
nautaire. Projet ambitieux qui a recueilli l’accord de la CAF 
à travers la validation de deux « prestations de service 
jeunes », une par centre social, contribuant à financer huit 
postes d’animateurs. La CC CVL a validé ce projet en dé-
cembre 2021.

- L’affirmation du lien entre l’enfance, la jeunesse, la fa-
mille, avec la création de deux nouveaux CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité) sur deux écoles 
du Véron. Du « renfort » pour les actions familles a com-
mencé à être mis en place tout comme pour les actions 
de prévention santé.

- La fin de la Délégation de Service Public 2016-2021 et 
son remplacement par une Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs 2022-2024, dispositif élaboré de manière par-
tenariale avec la CC CVL. Cette convention reprend les 
activités existantes du CLAAC en y intégrant le projet jeu-
nesse.

Ces quatre derniers points ont été conduits à travers de 
nombreux échanges entre salariés et aussi au fil de réu-
nions mensuelles entre la CC CVL et le CLAAC (salariés, 
élus) et en faisant vivre les liens avec la CAF et le SDJES 
(Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et 
au Sport). En 2021, la représentation du CLAAC a été ac-
tive à la Commission Enfance Jeunesse de la CC CVL à 
travers cinq réunions de cette commission.

- Après son annulation en 2020 (crise sanitaire), le 
Festival BD à nouveau annulé pour mars 2021, a pu 
être replacé dans la programmation culturelle en oc-
tobre 2021.

- PAVA : Point d'Appui A la Vie Associative
Dans la continuité de son action d’accompagnement 
des associations locale, le CLAAC a renouvelé la 
convention avec l’Etat sur le dispositif Guid’Asso en 
qualité d’informateur jeunesse sur le périmètre de la 
CC CVL.

A contrario, la réhabilitation de la Résidence Habitats 
Jeunes Descartes n’est toujours pas engagée. Entre 
la crise sanitaire, le changement de maître d’ouvrage, 
les délais d’ordre technique pour lancer l’appel d’offre 
finalement déclaré infructueux au début 2022, les 
travaux n’ont toujours pas débuté. Ainsi, l’offre de lo-
gements pour les jeunes du territoire est amputée 
d’une vingtaine de logements qui ne sera pas dispo-
nible avant 2023...

A ne pas oublier que la crise sanitaire a encore en 
2021 impacté le fonctionnement de l’association et 
la mise en œuvre de certaines activités à travers les 
vagues successives. L’équipe salariée a, comme en 
2020, dû s’adapter, tout en élaborant les nombreux 
projets évoqués ci-dessus. L’effectif, stable en 2020, 
a fortement évolué en 2021, entre départs, rempla-
cements et le début des nouveaux recrutements né-
cessaires à la mise en œuvre du projet jeunesse. L’ar-
rêt de l’ALSH et la mise en place du nouveau projet 
jeunesse ont conduit à des restructurations internes 
significatives.

L’Union Régionale Habitat Jeunes a modifié ses sta-
tuts juste avant le 1er confinement. La mise en œuvre 
de ces nouveaux statuts s’est donc avérée compli-
quée et elle ne prend son ampleur que depuis peu. 
Ainsi la première « assemblée permanente » (3 à 4 
par an) s’est réuni en février 2022. Elle est constituée 
des représentants de 4 collèges : personnes mo-
rales, personnes physiques, professionnels, jeunes. 

En 2021, le CLAAC a participé, en fonction des dis-
ponibilités, aux « conférences des présidents », CA 
de l’URHAJ, aux « carrefours des directeurs » à des 
rencontres dédiées aux professionnels. Le CLAAC 
était également représenté à l’assemblée générale 
de l’UHRAJ et au congrès national de l’Union Na-
tionale pour l’Habitat des Jeunes à Rouen. Ainsi 3 
orientations ont été définies pour les années à venir :

- Transformation écologique : habitons nos territoires 
autrement.
- Agissons sur les conditions faites aux jeunes.
- Renforçons nos dynamiques collectives.

L’UNHAJ, l’URHAJ et les associations locales ont 
pour volonté d’être un interlocuteur à la fois : 
- Pragmatique et ambitieux sur la question de l’Ha-
bitat des Jeunes. 
- Promoteur de l’émancipation des jeunes et défen-
seur des solidarités intergénérationnelles.
 - Vigilant sur la défense de notre modèle et source 
de propositions et d’expérimentations.
Au niveau de la fédération des centres sociaux, nous 
avons pu accueillir le président et la coordinatrice 
Régionale pour une première réunion d’interconnais-
sance en présence des administrateurs et salariés. 
Nous avons participé à 2 comités départementaux 
et accueillie l’un de ses comités au centre social du 
Véron en octobre. 

Les comités départementaux sont l’occasion de vi-
siter les centres sociaux membres, d’échanger sur 
des questionnements ou des problématiques com-
munes. Et également sur 2021 de mener un temps 
de coordination locale de la démarche nationale des 
Banquets citoyens.
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ORGANIGRAMME
PRESENTATION DE 
L’ASSOCIATION C.L.A.A.C

CENTRE SOCIAL DU VÉRON

Responsable 
Marie-Laure JARRY 

Accueil social 
et Point Information Jeunesse

Teddy AUDINET

Référente familles, REAAP
Christelle ALEXANDRE

Service jeunesse 
  Lucille BOUÉ

Sabrina DRAPPIER

Communication + référente PAVA + 
Festival BD

Sonia PERRAULT

CA
12 administrateurs

Président : Franck HENNEBEL

CENTRE SOCIAL DE CHINON

Directrice : Pascale FRAIGNEAU

Responsable actions familles  
et santé, REAAP

Séverine MAZELLA

Coordinatrice CLAS et 
animation sociale 
Karine FOUSSIER

Animatrice famille, CLAS et santé 
Margot  CHALUMEAU

Service Jeunesse  
Clément CHAIGNAUD, Mélanie GORRY, 
(Arrêt. Remplacée par Judith MORAND)

Information jeunesse 
Marine LAUNAI (+ accueillante  MDA)

Entretien
Patricia RIAUBLANC

ADMINISTRATION
Accueil social - secrétariat :

Fabienne SALDANA

Comptabilité :
Aurélie CHATEAU

Fonctions communes aux 
2 centres sociaux et à la 
RHJ (association)

DIRECTRICE GENERALE
Pascale FRAIGNEAU

RÉSIDENCES HABITAT
JEUNES

Responsable 
Eddy CUVELARD

Travailleur social 
Barbara LE GUILLOUX SOULAS

Gardien et logistique 
véhicules

 Jean HAURANT

Résidence Descartes 
(fermée pour réhabilitation)
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PARTENARIATS

              
Aéroboxe, 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 DE               
       CHINON ET/OU 
           PARTENAIRES D’ACTIONS                                 

REAAP, URHAJ, Fédération des centres sociaux,Réseau Information Jeunesse, Résado, Collectif Solidarité en 
Chinonais

COORDINATION ET/OU 
PARTICIPATION 
A DES RESEAUX 

PARTENAIRES D'ACTIONS

ASSOCIATIONS ET 
STRUCTURES 

PARTAGEANT LE MEME 
ESPACE ET/OU 

PARTENAIRES D'ACTIONS

Les Compagnons du devoir, 
pôle intergénérationnel du 

Véron, CIAS, Touraine 
Logement, VTH

ASSOCIATIONS ET 
STRUCTURES HEBERGÉES 

AU CENTRE SOCIAL DU 
VÉRON ET/OU 

PARTENAIRES D'ACTIONS
Croix Rouge, Secours 

Populaire, Info Emploi Ser-vices-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 Habi-tat, 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

FINANCEURS ETPARTENAIRES D’ACTIONS 
CAF, Conseil Départemental, Région, 

Etat (ARS, DDCS), Ville de Chinon

PARTENAIRES D'ACTIONSSOCIO-ÉDUCATIVESEntraide et Solidarités,Maison des adolescents,ESAT Chinon, Foyer d’Hé-bergement Léopold Bellan, Résidence La Baronnière, Cemea, CPIE,Mission Locale, ADOMA, CMP, Enfance et Pluriel, VTH

ANIMATIONS 
ET/OU 

PARTENAIRES 
D'ACTIONS SCOLAIRES

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

Chinon

PARTENAIRES 
D'ACTIONS

CULTURELS 
ET SPORTIFS

La Générale de Môme,

Cinéma de Rabelais,

FouxFeuxRieux,

SC Chinon Rugby,

Club de Foot AOCC,

Voyage Textile
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RAPPORT FINANCIER

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

AURELIE CHATEAU

Fonction 
Comptable 

Presence  
80%

Missions 
Gérer les finances 

de l’association CLAAC

Préambule
Chaque année, lors de la présentation des résultats de l’exercice budgétaire, on a tendance à comparer avec 
les années précédentes. L’attention est attirée par le fait que les deux dernières années, 2020 et 2021, ont 
été impactées :

-  par la crise sanitaire et ses effets sur l’activité de l’association, 
- par la transition puis la fin de la gestion de l’accueil de loisirs,
- par la mise en place de la nouvelle politique jeunesse en ce qui concerne le budget prévisionnel 2022. 

La comparaison entre ces trois années n’est donc pas toujours pertinente. La dernière « année de référence » 
serait 2019... mais à l’époque, l’accueil de loisirs était géré en totalité par l’association CLAAC et la Résidence 
Habitat Jeunes Descartes encore en activité : depuis elle est fermée et en attente de réhabilitation.
A cela s’ajoute l’évolution du plan comptable entre 2019 et 2020 avec l’introduction du compte 73 « produit 
de tiers financeurs » (voir rapport d’activité 2020).
Pour information, la gestion de la comptabilité de l’association, a été assurée en 2021 par trois personnes 
différentes. Marilyn Ferraguti a quitté l’association ; qu’elle soit remerciée pour son investissement. Mélanie 
Gilloire a assuré quelques prestations de remplacement. Depuis fin novembre 2021, Aurélie Château assure 
la comptabilité de l’association.

EXERCICE 2021
Résultat et report à nouveau
L’année 2021 dégage un résultat excédentaire de 46 253 €. 
Cependant, ce résultat ne provient pas proprement dit de l’activité mais d’écritures comptables exceptionnelles 
concernant des reprises de provisions antérieures. Si l’on fait abstraction de ces mouvements exceptionnels, le 
résultat d’exploitation n’est que de 12 753 €.

Ce résultat sera affecté au compte de report à nouveau pour les exercices futurs et viendra augmenter les fonds 
propres de l’Association CLAAC.
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RAPPORT FINANCIER

Les produits

De nouveau les produits baissent de 88 661 € (pour rap-
pel une baisse d’environ 89 000 € était déjà constatée 
sur l’exercice 2020). 

La perte de la gestion de l’accueil de loisirs en est la prin-
cipale cause. Les « ventes CLAAC » ne représentent plus 
que 4% des produits contre 9% en 2020.

Les produits liés à l’activité FJT baissent légèrement 
(-6 190 €). Il n’y a toujours aucune recette au niveau du 
FJT Descartes, la réhabilitation prévue n’étant toujours 
pas commencée.

Les produits des tiers financeurs CC CVL, CAF, AGLS 
(Etat) qui représentent 65% des produits diminuent de 
près de 30 000 €, baisse liée également à la perte de la 
gestion de l’accueil de loisirs (CAF).

Les subventions (4.78% des produits) baissent de 9 839 €. 
En 2020, des subventions exceptionnelles de l’Etat liées à 
la crise sanitaire avaient été perçues pour 6 706 €. Il n’y 
a pas eu de subvention ARS (Action santé) en 2021. Les 
subventions Conseil Général et Départemental liées au 
Festival BD réapparaissent (pour rappel festival annulé en 
2020).

Les produits exceptionnels en hausse de 18 909 € sont 
essentiellement composés de reprise de charges et pro-
visions antérieures (ajustements comptables). 

L’augmentation des reprises sur provision est due prin-
cipalement aux reprises d’indemnités de fin de carrière, 
le personnel de l’association étant dans l’ensemble plus 
jeune.

Les transferts de charges varient peu. Les rembourse-
ments d’arrêts maladie et frais de formation sont plus 
nombreux mais compensés par une baisse de l’activité 
partielle.

Les charges
Globalement les charges baissent de 124 835 €.

- Les achats (8% du total des charges)
o Ce poste, lié principalement à l’activité, est en diminu-
tion de 9 454 €, la principale variation étant due aux frais 
d’alimentation (centre de loisirs notamment), et produits 
d’entretien.

- Les services extérieurs (15% du total des 
charges) : en baisse de 28 777 €.
o Diminution de la sous traitance (- 17 815 €) liée essen-
tiellement à l’absence de frais de restauration pour 
l’accueil de loisirs.
o Baisse des locations et notamment Tremplin Jeune 
(- 8 554 €)
o Moins de recours au personnel détaché (-14 265 €)
o Baisse des transports liés à l’accueil de loisirs et pas de 
sorties organisées nécessitant de location de cars.
o A noter cependant une hausse des frais d’entretien des 
locaux (RHJ Groussins), des honoraires (remplacement 
arrêt maladie comptable) et une reprise des formations 
du personnel (diminuées avec la crise sanitaire)

- Les charges de personnel (72% du total des 
charges) : en baisse de 83 350 €.
o Baisse due essentiellement là encore à la perte de la 
gestion de l’accueil de loisirs et à quelques départs rem-
placés par du personnel plus jeune (moins d’ancienneté).

- Un investissement important a été réalisé en 2021 : 
l’achat d’un minibus financé à 50% par la CAF.

La perte de la gestion de l’accueil de loisirs impacte forte-
ment les chiffres de l’année 2021 tant au niveau des pro-
duits que des charges.

La trésorerie de l’association représente un peu plus de 
trois mois de fonctionnement.

L’Association CLAAC reste donc en bonne santé 
financière au 31 décembre 2021.

Evènements significatifs 
intervenus postérieurement à 
la date de clôture de l’exercice

Signature le 6 janvier 2022 de la Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs (CPO) entre l’Association CLAAC et la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La Convention est conclue pour une durée de 3 années, 
soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

BUDGET 
PREVISIONNEL 2022
Ce budget prévisionnel a été élaboré en novembre 2021, 
soit environ 2 à 3 mois plus tôt que les années précé-
dentes, autrement dit avec une connaissance moins fine 
des perspectives. Ceci pour pouvoir chiffrer la Conven-
tion Pluriannuelle d’Objectifs CLAAC-Communauté de 
communes qui a remplacé la Délégation de Service Pu-
blic au 1er janvier 2022. 

Le budget prévisionnel 2022 se traduit par une hausse de 
la participation de la Communauté de Communes (près 
de 522 000 €) et de la CAF notamment du fait des projec-
tions liées à l’évolution du projet jeunesse sur l’ensemble 
du territoire.  Les charges augmentent en particulier du 
fait des effectifs nécessaires à la mise en œuvre du projet 
jeunesse.

L’élaboration du budget prévisionnel 2022 a tenu compte 
également :

- de l’absence de recettes sur la Résidence Habitat Jeunes 
Descartes.
-  de l’annulation du Festival BD 2022.
- de l’arrêt de la subvention FAPI (Fond d’Appui aux Poli-
tiques d’Insertion) du Conseil départemental, soit environ 
12 000 €.

Cotisation annuelle
Il est proposé de maintenir le montant de l’adhésion à 10 €.

La trésorière,
Pascale MAUCLERC
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RAPPORT FINANCIER

BUDGET Association CLAAC

CHARGES 2020 2021 Prévisionnel
2022

60. Achats 95 608 86 154 97 414

Essence  
Alimentation  
Matières consommables (gaz-électricité-eau)  
Fournitures (activité-bureau-pharmacie-bâtiment...) 

2 103
10 413
54 670
28 422

2 215
8 944
54 153
20 843

4 350
22 810
39 264
30 990

61. Services extérieurs 127 795 106 778 137 455
Sous traitance (restauration CLSH-activité-paie...)  
Location (redevance FJT-copieurs-téléphones)  
Maintenance (entretien locaux-copieur-informatique)  
Prime d’assurance  
Documentation 

45 924
43 954
27 021 
8 673
2 223

28 109
35 400
33 168 
7 894
2 207

63 708
33 305
28 782
9 063
2 597

62. Autres services extérieurs 75 301 67 541 62 149
Personnel détaché  
Honoraires
Autres honoraires  
Publicité  
Transport (Centre aéré + Animations)  
Déplacements (personnel-réception)  
Frais postaux et télécommunication  
Services bancaires  
Cotisations diverses 
Formation du personnel  

28 033
9 185
0

4 371
9 226
7 858
12 840
650
0

3 139

13 768
9 283
5 842
5 491
0

11 830
12 220
466
0

8 641

0
10 200

0
4 200
4300
8 499
13 970
900
0

20 080

63. Impôts et taxes 38 736 37 837 41 803
Taxe sur salaires  
Formations  
Autres taxes (ordures ménagères-taxes de séjour - SACEM)

25 689
11 714
1 333

25 179
11 501
1 157

28 652
12 500
651

64. Charges de personnel 817 086 733 736 886 552
Rémunérations brutes
Activité partielle  
Charges sociales (URSSAF-prévoyance-retraite-mutuelle) 
Autres charges (Médecine du travail-indemnité fin de carrière)

590 207
24 129
186 170
16 580

537 642
3 408
177 361
15 325

654 700
0

220 046
11 812

65. Autres charges de gestion courante 4 591 11 609 3 900
Droits auteurs charges diverses  
Adhésions  
Pertes pour créances irrécouvrables 

646
2 729
1 216

111
4 099
7 399

0
3 900
0

66. Charges financières 65 42 100
Intérêts d’emprunt 65 42 100

67. Charges exceptionnelles 0 334 0
Charges exceptionnelles 0 334 0

68. Dotation aux amortissements et provisions 46 430 36 746 37 497
Dotations aux amortissements 
Provision indemnités départ retraite  
Dotation créances  
Engagements

29 010
0

7 295
10 126

26 737
0

60
9 949

26 287
0
0

11 210

TOTAL 1 205 612 1  080 777 1  266 875

PRODUITS 2020 2021 2022
70. Ventes  296 131 224 582 240 012

CLSH (prestations CAF + partipation famille)  
Participation Centre social de Descartes  
Participation Centre Social du Véron  
Participation Point Jeunes  
Bons vacances  
Redevances FJT 
Produits Annexes (BD, location salles, machine à laver...) 

55 355
810
454
3 704
122

196 672
39 014

5 091
450
2 257
2 062
0

181 134
33 588

0
650
454

20 000
0

195 368
23 540

73. Produits de tiers financeurs 764 423 734 462 952 947
AGLS - Aide à la Gestion Locative Sociale
Autonomise-toit FJT
CAF - Centres sociaux Animation globale
CAF - Centres sociaux Animation collective famille
CAF - FJT prestations socio
CAF -  CLSH : Prestations de services 
CAF - PS Jeunesse
CAF - CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité)
CC CVL - DSP / CPO
CC CVL - REAAP

12 200
0

135 022
45 976
36 532
37 847

10 252
479 694
6 900

12 200
10 471
138 359
46 116
37 007
2 219
7 094
10 873
463 223
6 900

12 200
8 000
132 780
47 130
37 000

0
181 092
12 945
522 000

0

74. Subventions 63 806 53 967 18 214
DDCS - FONJEP
Subvention Etat Jeunesse
DDCS Subvention exceptionnelle CLSH
DDCS Subvention liée à la crise sanitaire (Equipements) 
ARS - Actions santé  
Conseil Régional - BD  
Conseil Départemental - BD   
Conseil Départemental - FAPI (Fond d'Appui Politiques d'Insertion) 
Conseil Départemental - CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) 
Ville de Chinon - BD  
CAF - FAAL (Fond d'Aide aux Accueils de Loisirs)  
Autres financements

14 214
1 076
5 200
1 506
4 500
0
0

9 762
3 000
8 750
15 048
750

14 214
2 164
0
0
0

6 702
1 000
14 642
4 500
8 750
945
1 050

14 214
0
0
0
0
0
0
0

4 000
0
0
0

75. Autres produits de gestion courante  8 311 6 525 4 800
Dons
Adhésions (ALSH-Centres sociaux-FJT-Points Jeunes)  
Produits divers de gestion courante (régul charges-FJT) 

100
4 679
3 532

170
3 946
2 409

1 000
3 800
0

76. Produits financiers 697 574 670
Intérêts Epargne
Intérêts Chèques énergie

400
296

386
187

300
200

77. Produits exceptionnels  14 393 33 302 15 412
Produit de cession 
Autres produits exceptionnels
Quote part investissement

0
156

14 237

0
20 898
12 403

0
0

15 412

78. Reprise sur provisions  30 829 39 191 11 210
Reprise provision indemnités fin de carrière 
Reprise provision dépréciation clients  
Reprise sur ressources non utilisées

15 760
716

14 353

26 261
2 804
10 126

0
0

11 210

79. Transfert de charges  37 100 34 427 23 780
Avantage en nature (logements)  
Transfert de charges d’exploitation (REAAP, CC CVL remb sinistre...) 
Remboursement CPAM (IJ)  
Remboursement prévoyance (IJ)
Remboursement activité partielle  
Remboursement formation

3 660
984
3 740
3 050
24 133
1 533

3 680
566

10 845
3 879
2 978
12 479

3 700
0
0
0
0

20 080

TOTAL 1 215 691 1 127 030 1 266 875

RÉSULTAT 10 079 46 253 0
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CENTRE SOCIAL 
DE CHINON2.



INTRODUCTION

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

PASCALE FRAIGNEAU

Fonction 
Directrice de l’association et du 

centre social de Chinon

Presence  
100%

Missions 
 Pilotage, gestion, représentation 

de l’association

PRESENTATION 
DES GRANDS 

EVENEMENTS 2021
Gestion de l’équipe : 

les mouvements 2021 
Accueil de stagiaires : 
L’équipe accompagne bien volontiers des stagiaires pour 
faire connaitre le centre social, les métiers de l’animation et 
transmettre les valeurs de l’association. En 2021, 
3 personnes ont pu découvrir notre fonctionnement : 
- Axelle Allary-Monnier stage 3ème du 13 au 17/12/2021 sur 
le CLAS et l’animation ;
- Inès Courvoisier 1ère en gestion administration du 04 au 
30/01/2021 et en Terminale du 21/11/2021 au 18/12/2021 à 
l’accueil et au secrétariat ;
- Clément Bachellier stage 3ème du 13 au 17/12/2021 en 
communication.

Des départs : 
- Moana Teparii 23/03/2021 sur un poste d’animateur en-
fance (ALSH) ;
- Steeve Chaïb 31/08/2021 Animateur ;
- Marilyn Ferraguti 31/12/2021 comptable.

Des remplaçant.e.s : 
- Judith Morand à compter du 14/09/2021 en CDD de 
remplacement de l’animatrice Jeunesse.

Des arrivées : 
- Clément Chaignaud en novembre 2021 en CDI sur 
l’animation jeunesse Ado ;
- Aurélie Château en novembre 2021 en comptabilité.

2021, une année encore marquée par la crise sanitaire mais 
malgré des périodes contraignantes pour l’accueil du 
public, une reprise significative des activités. 

Nous avons connu 4 protocoles sanitaires différents sur 
l’année, nous avons mis en place des plans de continuité 
d’activités pour adapter le fonctionnement du centre social. 
Il n’y a pas eu de fermetures mais certaines activités, telles 
que le NIA, le tango argentin, les claquettes, la conversa-
tion anglaise pas repris cette année.

Bilan 
du projet social 
2020-2023 sur 

l’année 2021
ORIENTATION 1 

Améliorer la mobilité et 
l’accessibilité des habitants 

Pour faire coïncider et évoluer 
l’offre et la demande de transport 
nous avons participé activement à 
la commission transport et mobili-
té de la CCVL en nous impliquant 
notamment dans les ateliers pour 
l’élaboration du plan de mobilité 
simplifié et du schéma directeur 
vélo de la communauté de com-
munes. Nous avons pu aussi par-
ticiper à réunion sur la prise de 
compétence « mobilité » par le 
CCVL oùs nous sommes interve-
nus sur la tarification du SITRA-
VEL. 

Pour améliorer l’accessibilité des 
services et commerces de la ville 
aux personnes à mobilité réduite, 
nous avons relancé la mairie via 
l’adjointe au maire en charge de 
l’accessibilité. 

ORIENTATION 2 
Porter une attention 

particulière aux personnes 
vulnérables

Pour prendre en compte la situa-
tion de la population migrante, la 
cafét’ migrant a évolué en 2021, 
avec un nouveau fonctionnement 
de la cafèt, appelée maintenant 
"cafèt du monde" et l'intervention 
d'une animatrice professionnelle 
du CLAAC sur l’animation sociale, 
le lien est maintenu et dévelop-
pé avec l’association hospitalité 
chinonaise. 

Au sein du contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité (CLAS), 
un accompagnement des pri-
mo-arrivant est aussi assurée par 
l’animatrice sociale également 
coordinatrice des CLAS. 

ORIENTATION 3 
Contribuer à la réflexion 

sur la politique jeunesse du 
territoire et participer 

à sa mise en œuvre
Pour adapter l’offre à la demande, 
cette année a été riche en réunion 
avec la communauté de com-
munes pour élaborer ensemble un 
parcours jeunesse sur l’ensemble 
du territoire intercommunal. 

Des rencontres avec la Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF) et 
le Service Départemental à la 
Jeunesse à l’Engagement et aux 
Sports (SDJES) ont ponctué l’an-
née. Un travail interne a été mené 
pour développer le secteur jeu-
nesse en accord aves les besoins 
des jeunes. 
Ainsi un projet jeunesse a été pré-
senté conjointement avec le centre 
social du Véron. Ce projet a été va-
lidé dans les différentes instances 
partenariales ce qui nous a donné 
des nouveaux moyens pour ouvrir 
une nouvel accueil ado face au ly-
cée Rabelais en novembre 2021 et 
ainsi séparé l’accueil des pré-ados 
des ados. Un projet pédagogique 
a été rédigé et nous avons obtenu 
un agrément du SDJES pour les 
accueils. 

Pour rendre les jeunes acteurs de 
leur vie quotidienne sur le territoire, 
nous avons initié un partenariat 
avec le lycée Rabelais pour aller 
à la rencontre des jeunes lycées, 
nous sommes également en lien 
avec la mission locale. Par ailleurs 
nous allons régulièrement dans 
l’espace public pour rencontrer et 
discuter avec les jeunes. C'est aux 
animateurs de se faire connaître et 
prendre la température sur les en-
vies ou les problèmes des jeunes. 
Les jeunes ont coconstruit un sé-
jour, il sont ainsi partis à la dune 
du Pilat durant l’été. 

ORIENTATION 4 
Impulser une nouvelle 
vitalité démocratique 

Pour exercer une veille territoriale, 
nous avons participé à plusieurs 
rencontres associant divers ac-
teurs sur des sujets tels que :  les 
ateliers dans le cadre du projet de 
territoire, ou les ateliers du pays 
du chinonais sur le contrat local 
de santé, les conseils d’adminis-
tration de la mission locale. Nous 
avons également participé aux ré-
unions départementales de la fé-
dération des centre sociaux. 

Pour créer des espaces critiques 
et créatifs l’ensemble de l’équipe 
salariée du CLAAC et quelques 
bénévoles ont pu participer à une 
deuxième session de formation 
sur le développement du pouvoir 
d’agir à travers la démarche du « 
aller vers ». 

Pour accompagner la vie associa-
tive, nous avons renouvelé notre 
adhésion au réseau des points 
d’appui à la vie associative en in-
tégrant le réseau départemental 
guid’Asso en qualité d’informateur, 
nous avons signé une convention 
avec le Service Départemental de 
la Jeunesse de l’Engagement et 
des Sports. 

Dans ce cadre, un rapprochement 
a pu se mettre en place avec le 
service associatif de la ville de 
Chinon. Nous avons également 
accompagné une trentaine d’as-
sociations et proposé une session 
de formation en début d’année 
dans le cadre de l’appel à projet 
FDVA et une autre session en fin 
d’année sur l’engagement béné-
vole. 

CENTRE SOCIAL DE CHINON

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais
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PROJET SOCIAL

1. Améliorer 
la mobilité 

et l’accessibilité 
des habitants

Faire coïncider et évoluer l’offre et la demande de transport

Améliorer l’accessibilité des services et commerces de la ville
aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Favoriser l’accès aux activités du centre social aux PMR

PROJET SOCIAL  2020-2023

2. Porter une 
attention 

particulière 
aux personnes 

vulnérables

Adapter l’offre à la demande

Considérer le vieillissement de la population

Exercer une veille territoriale

Prendre en compte la situation de la population migrante

Créer des espaces critiques et créatifs

Favoriser l’accès aux activités du centre social aux PMR

Contribuer à la coordination des publics

Accompagner à la vie associative locale

4. Impulser une 
nouvelle vitalité 
démocratique

Renforcer le lien FJT - Centre social de Chinon

3. Contribuer à la 
réflexion sur la 

politique jeunesse 
du territoire et 

participer à 
sa mise en oeuvre

Favoriser l’intégration des gens du voyage

Contribuer à la mixité des publics

Favoriser l’autonomie des publics de l’espace rencontre
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ACCUEIL SOCIAL

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

FABIENNE SALDANA

Fonction 
Chargée d’accueil

Presence  
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.

Nombreux appels 
téléphoniques pour l’accueil de 
loisirs et la CAF jusqu’en août, 
puis ralentissement important, 
lorsque l’ALSH (centre de loi-
sirs) a été géré par la CC CVL.

C’est maintenant 10 à 15 appels 
par jour.

« Partout, en France, les centres sociaux sont 
des structures de proximité qui animent le 
débat démocratique, accompagnent des 
mobilisations et des projets d’habitant.e.s, et 
construisent de meilleures conditions de vie, 
aujourd’hui et pour demain. Ils proposent des 
activités sociales, éducatives, culturelles, fami-
liales pour répondre aux besoins dans le terri-
toire. Surtout, tout cela se construit et est porté 
par des habitant.e.s. 
Le centre social, c’est vous ! »

PERMANENCES SOCIALES

CAF
- Pas de permanences CAF de mars à octobre 2021.
- 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 : 20 personnes par jeudi.

La MDA ne se déplace que sur rendez-vous les lundis et mercredis 
de 13h30 à 18h00.

En 2021, c'est :
- 142 nouvelles situations
- 267 personnes reçues
- 297 entretiens physiques, 107 entretiens téléphoniques et 80 échanges 
avec des partenaires.

Le Planning Familial 37
Sur l'année 2021, le Planning Familial 37  a réalisé 11 permanences au sein du CLAAC. 
Au total nous avons eu 19 rendez-vous/entretien individuel. 

Les thématiques abordées lors des entretiens sont variés : violences conjugales, 
harcèlement, vie affective, prévention IST etc. 

Ces permanences au sein du CLAAC sont très importantes car reconnues auprès 
de nos différents partenaires sur le chinonais et aux alentours : Mission Locale, 
UFCV ou encore Institut du Mai. 

Anciennement la MSA, France Services
Pas de rendez-vous entre mai et juin et aucun durant l’été
- 26 rendez-vous dans l’année dont 14 pour la CAF et le reste : ANTS, CARSAT 
et Pôle Emploi

SAJJEEP 
Le Service d’Accueil de Jour Jeunes Enfants Et Parents (SAJJEEP) de l’Institut 
Départemental de l’Enfance et de la Famille 37 a proposé un accompagne-
ment de soutien à la parentalité à destination des familles avec jeunes en-
fants. L’accueil , dans les locaux du CLAAC, a été proposé tous les lundis, de 
10h à 16h, vacances scolaires comprises.
Quatre enfants et leur famille ont bénéficié de notre accompagnement.  C’est 
le service de la PMI qui a fait l’orientation.
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ACCUEIL SOCIAL

L’association met à disposition des locaux grâcieusement pour les activités bénévoles.

Nous recevons dans nos locaux des associations qui pratiquent leurs activités, ou qui exercent des 
permanences comme le planning familial, Jeunesse et Habitat, ou bien encore pour se réunir lors de conseils 
d’administration.

A la demande de la ville, une fois par an, en janvier, a lieu la distribution 
des sacs poubelle pendant 5 jours dans le hall d’entrée du centre.

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. 

BILAN 
Peu d’activités ont pu reprendre en 2021, Il n’y a eu des cours de NIA qu’au mois de juillet et il n’y a pas eu 
ni cours de tango argentin ni cours de claquettes.
De même, Marie-Antoinette Bourdin, la professeure de Yoga, a décidé cette année de ne plus pratiquer hor-
mis bénévolement pour les bénéficiaires de l’Entraide ouvrière le jeudi matin.

La rentrée de septembre s’est faite en douceur. Avec toutefois 2 nouveaux cours : le Pilates, cours donné par 
Mme Gros et le Yoga, exercé par Mme Brault.

Activites Jours et 
durée

Intitulé de 
l’association

Nombre de 
participants

Yoga
Lundi 1h30

6

Pilates
Lundi, mercredi 
et vendredi 16

Yoga
Mardi 1h30 Yoga Ajou 

Touraine
5

NIA Lundi et jeudi 
juillet

10

Street 
Jazz

Mercredi 
de 14h à 15h

Mouv’n dance
20

Danse 
claSsique

Mercredi et 
Vendredi

Danse classique 40

ACTIVITES ACCUEILLIES
ACTIVITES MISES EN PLACE

PAR L’ASSOCIATION

L’association propose des activités gratuites lorsqu’elles sont ani-
mées par un bénévole, c’est le cas pour la conversation anglaise, 
le cartonnage, le scrabble, les danses du monde, les ateliers au-
tour du fil et le patchwork.

Les cours de céramique sont donnés par un bénévole. Une par-
ticipation est demandée pour les matériaux.

Cette année, pas de cours de conversation anglaise pour des 
raisons sanitaires et aussi de santé mais nombreux sont ceux qui 
attendent la reprise avec impatience.

Ateliers 19 et + Nombre 
d’individus

Atelier
memoire

9
9 9

scrabble 5 5 5

AUTOUR DU FIL 
/ PATCHWORK

10 9 9

CARTONNAGE 7 7 7

CERAMIQUE 3 13 16 16

ESPACE 
RENCONTRE

Personnes régulières

2 13 22 22

Danse du 
monde

7 7 7

Répartition par atelier, 
par sexe et par âge
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ACCUEIL SOCIAL

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

KARINE FOUSSIER

Fonction 
Animatrice

Presence  
90%

Missions 
 - Animation globale

- Coordination des CLAS
- Animation de la cafèt du monde

- Direction ALSH

CAFET’ MIGRANTS

FOCUS 
Lien avec les activités 

du centre social de Chinon 

Communication aux familles fréquentant la Cafèt 
des temps familles (mercreDIY, sorties, temps forts) 
proposés durant les vacances et un mercredi par 
mois. Participation régulière de certaines familles. Ex 
: spectacle Déluge pendant le festival Confluences à 
l’automne 2021.  Sortie au cirque Georget (spectacle 
de Noël) en décembre. Elles apprécient de sortir 
avec les enfants et de partager des temps forts avec 
d’autres personnes. 

Un autre temps a mobilisé des femmes de la Cafèt : 
l’action « Musée pour toutes ». Partenariat avec le 
Zonta Club de Chinon et le CIAS. Visite du château 
de Rigny-Ussé et de l’exposition « la mode féminine 
au début du 20° siècle » en octobre. Ce temps de 
découverte, d’échange fut fort apprécié.

POINTS +
- Projet création d’un tapis en feutre collectif pen-
dant le festival Voyages Textiles en novembre. 

- Partenariat avec l’association les marchandes de 
tapis de Nantes. 

- Participation de 4 adultes de la Cafèt aux différents 
ateliers (visite d’un élevage de brebis, récits, histoire 
de la laine à travers le monde, dessin et feutrage in-
dividuel). 

- Création collective d’un tapis lors du week-end où 
d’autres participants sont venus. 

- Exposition du tapis au centre social de Chinon. 

- Valorisation individuelle et collective des partici-
pants (récits de vie et pratique de la technique du 
feutre à partir de leur culture). Echange sur l’histoire 
de la laine. Rencontres .

POINTS –
Fréquentation faible liée à plusieurs facteurs pos-
sibles : 
- Fermeture durant 18 mois
- Changement de jour
- Déménagement de certaines familles
- Difficulté à connaitre les nouvelles familles arrivant 
sur Chinon.

La Cafèt Migrants devient la Cafèt du 
Monde à partir du 1er septembre 2021.

PRESENTATION
La cafèt migrants accueille chaque mercredi après-mi-
di pendant 2 heures les familles arrivant sur Chinon 
demandeurs d’asile, réfugiés et chinonais-es amis et 
bénévoles à la cafèt ou à Hospitalité en chinonais.
Un après-midi de rencontre convivial autour du thé 

et du café, biscuits ou autres friandises cuisinées par 
chacun. Jeux de société avec les enfants, tennis de 
table pour les plus sportifs.

Ce temps de rencontre a subi une longue pause jusqu’à 
fin août 2021 à cause de la situation sanitaire. 
Reprise le 27 août 2021 avec les habitués de la Cafèt 
côté migrants et chinonais.es.

Un temps de réunion entre bénévoles s’est organisé 
à l’automne pour échanger sur le contenu et la forme 
de ce temps (contraintes du changement de jour, ho-
raires, communication, rôle de l’animatrice, contenu, 
nom..). L’occasion pour l’animatrice de faire connais-
sance avec le groupe fédérateur de la cafèt et de dis-
cuter.

- Changement de jour : le vendredi de 14H30 à 16H00 
(avant les sorties d’école).
- Présence d’une animatrice du centre social : Karine 
FOUSSIER.

- Reprise en douceur (fréquentation)

- Communication auprès des partenaires et du public 
(chinonais-es et amigrants)

- Temps de discussion en septembre entre bénévoles 
présents régulièrement à la cafèt sur le jour, horaires, 
nom, fonctionnement et rôle de l’animatrice, gestion de 
la mailing liste et des comptes-rendus.

L’association Claac 
fournit le thé et le 
café. 

Un budget de 
fonctionnement 
est alloué pour des 
temps plus spé-
cifiques si besoin 
(sorties, alimenta-
tion, petit équipe-
ment).

Musée pour toutes 
Rigny-Ussé octobre 2021

Projet tapis collectif 
Octobre-Novembre 2021
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Accueil de loisirs

PRESENTATION
L’accueil de losisirs de Chinon fut géré par l’associa-
tion jusqu’au 22 février 2021. Date à laquelle, l’équipe 
et les enfants ont intégré la nouvelle structure Co-
lette Desblaches. 

Janvier à février : accueil sur 4 sites (école Pré-
vert, école Jaurès, centre social, maison de quartier 
des Hucherolles). 4 équipes pédagogiques, une di-
rection présente sur chaque site pour assurer l’ac-
compagnement pédagogique et de l’équipe en 
cuisisne. 2 personnes en cuisine. Beaucoup d’adap-
tation pour les familles, les équipes et les enfants. 
Mise à disposition des ludothécaires de la CCCVL 
les mercredis pour le bonheur des enfants. Elles ont 
permis le renfort de l’équipe d’animation  et l’apport 
de savoir-faire. 

Stabilité de l’équipe pédagogique. Repères humains 
rassurant pour les familles et les enfants. Une équipe 
compétente et pluridisciplinaire a permis de propo-
ser un accueil de qualité malgré une fréquentation 
faible pour certains groupes (5 enfants parfois sur 
une journée). Le contexte (sanitaire et déménage-
ment) obligeant à un fonctionnement contraignant. 
Pas d’isolement des équipes. Le groupe le plus petit 
étant accueilli au centre social.

Février à l’été 2021 : intégration du nouveau 
centre après les travaux finalisés. Pas de possibilité 
de faire des portes ouvertes ni d’accueillir les familles 
dans les locaux pour accompagner les enfants dans 
leur salle. Les animateurs tournaient pour être pré-
sents à l’accueil et être « identifiés » par les familles. 
Equipe pédagogique identique. Repères humains 
pour les familles et les enfants. Des recrutements 
supplémentaires pour renforcer l’équipe au vu du 
contexte sanitaire (accueil par groupe écoe). Ouver-
ture aux enfants hors CCCVL sous conditions. 

Eté 2021 :  dernier été à l’accueil de loisirs pour 
l’équipe pédagogique permanente de l’association.
Un été qui a permis aux enfants de retrouver les co-
pains de leur âge après une année passée avec ceux 
de leur école.

PROJET PEDAGOGIQUE
Tout au long de l’année, l’équipe pédagogique aux 
compétences multiples a eu pour objectif de favori-
ser l’implication des enfants dans leur temps de loi-
sirs et de les ouvrir au monde environnant. 

Des projets ouverts sur le territoire et l’environne-
ment proche :

- Accès aux ludothèques+bibliothèques du territoire
- Jeux de théâtre
- Ateliers sensoriels
- Sensibilisation à l’art et créations collectives et in-
dividuelles
- Découverte des métiers. Visite d’artisans. Ateliers 
cuisine et réflexions sur le contenu des goûters.
- Animation scientifique. Mise en place du tri sur le 
centre. Récupération du papier pour dessiner (brouil-
lons).
- Décoration des espaces de vie en récup’ (à l’école 
Jaurès et au centre Deblaches).
- Animations natures. Sensibilisation à l’environne-
ment proche (milieux naturels) et créations à partir 
de végétaux. Partenariats avec le CPIE et la FFP.
- Découverte de pratiques sportives (accès aux gym-
nases, déplacements pédestres dans la ville, interve-
nants sportifs).

Atelier teinture végétale au centre

FREQUENTATION

La communication : clé indispensable au bon fonctionnement et nécessaire pour rassurer les familles 
suite aux multiples changements d’organisation. Présentation des programmes d’activités et des photos de 
l’équipe (cuisine et pédagogique) à l’accueil sur un grand panneau.
Communication interne (Newsletter, mails, site Internet de l’association) et sur place (photos, oral). Les ani-
mateurs et la direction étaient disponibles pour échanger avec les familles le matin et le soir. Mise en valeur 
des activités par le biais d’exposition photographiques et de créations à l’entrée du centre. 

Activité sportive 
au centre Jeu de piste dans Chinon Atelier sensoriel au centre

Garçons Filles Total Moyenne par 
jour

Minimum

3/6 ans 12 13 25
38 247/11 ans 31 26 57

Garçons Filles Total Moyenne par 
jour

Minimum

3/6 ans 61 57 118
66 487/11 ans 74 63 137

Garçons Filles Total Moyenne par 
jour

Minimum

3/6 ans 36 30 66
60 457/11 ans 28 23 51

FEVRIER 2021

MERCREDIS DE FEVRIER A JUIN 2021

ETE 2021
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

MARGOT CHALUMEAU

Fonction 
Animatrice enfance-famille 

Presence  
100%

Missions 
 En charge de l’animation : 
de l’accompagnement à la 

scolarité avec les primaires, 
d’actions santé en milieu 

scolaire et périscolaire , de 
l’espace rencontre
et de temps famille 

INTRODUCTION
La perte de la gestion de l’ALSH a conduit l’association à dé-
velopper la politique jeunesse sur le territoire ainsi que les 
contrats locaux d’accompagnement à la scolarité qui existaient 
uniquement sur Chinon.

Le développement est passé de 4 établissements sur Chinon 
(Jaurès, Mirabeau, Prévert pour les primaires et les 6ième du 
collège Jean Zay) à 6 établissements (en plus : 
Beaumont-en-Véron et Savigny-en-Véron et ouverture aux 
5ième du collège de Jean Zay) pour accueillir les groupes dès 
novembre 2021.

Mise en place :
- Diagnostic puis organisation humaine, financière et 
logistique.

- D’une part, rencontre des équipes enseignantes de 3 
communes : Chouzé-sur-Loire ; Beaumont-en-Véron et 
Savigny-en-Véron). L’association Claac ne pouvait pas 
proposer un Clas sur chaque commune du territoire. 
Elle a donc répondu à des appels pour favoriser un accueil de 
qualité. La CAF a validé le projet.

- D’autre part, rencontre des élus des communes qui rentre-
raient dans le dispositif : Beaumont-en-Véron et 
Savigny-en-Véron pour l’organisation (validation du projet et 
prêt de salle). L’adhésion au projet fut positive et facilitante 
pour la mise en place rapide au vu des délais de dépôt de 
dossier auprès de la CAF et du Conseil Départemental.

L’équipe de Chouzé nous a précisé la nécessité de connaitre 
les familles (voyageurs en majorité) pour leur proposer un 
dispositif nouveau. Ils ne nous connaissent pas et l’adhésion 
est difficile. Créer du lien autrement avant de se lancer.

- Beaumont : volonté depuis plusieurs années de 
l’équipe enseignante d’accueillir ce dispositif. L’op-
portunité est saisie. Soutien de la direction.

- Savigny : nouvelle direction, équipe jeune deman-
deuse d’un temps complémentaire pour les enfants 
et les familles. Ils adhèrent au projet rapidement.

- Communication aux sorties d’écoles en juin puis en 
septembre (flyer et panneaux photos).  Par le biais 
des enseignants également. 

- Mobilisation de bénévoles pour renforcer l’équipe 
salariée. Au total : 9 bénévoles sur tous les groupes 
et un salarié pour chaque groupe accueilli sauf sur 
Mirabeau.

- Former et accompagner l’équipe.

- Enjeu : mobiliser une équipe de bénévoles sur 
plusieurs années.

- Septembre à novembre : accueil des familles 
et inscriptions des enfants. Elles se font au centre 
social d’Avoine pour faciliter l’accès des familles 
et créer un lien. La captation des familles est plus 
longue sur Savigny. Le bouche à oreille a fonctionné 
entre enfants.

En novembre 2021, 
le Clas s’appelle 

« Et après l’école ? » 
pour les familles.

CLAS
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE CLAS

L’OUVERTURE 
CULTURELLE

Un objectif important dans ce dispositif favorisant les 
apprentissages et la confiance en soi. Le jeu de so-
ciété (emprunts très réguliers à la ludothèque). 

Depuis novembre, le groupe Prévert étant accueilli 
à nouveau à la maison de quartier PMF, les enfants 
fréquentent donc la ludothèque à chaque séance.

Les activités artistiques, les sorties culturelles, l’accès 
aux livres furent prégnant durant l’année. Des temps 
parents-enfants se sont organisés quand la situation 
sanitaire le permettait car le non-croisement des 
groupes et la limitation du nombre de personnes ou 
encore la proscription de temps conviviaux ne facili-
taient pas les échanges. 

Des défis de logique lancés par un animateur à tous 
les groupes avec une réponse par le biais de 
WhatsApp créait du lien de Savigny à Chinon.

Rencontre des partenaires territoriaux tout au long 
de l’année pour programmer des interventions.

Un temps de partage avant chaque veille de va-
cances sous forme de soirée-jeux, de créations à 
thème avaient lieu sur les centres sociaux ou sur les 
lieux d’accueil des Clas. Sur Avoine, l’animatrice ré-
férente famille participait pour créer du lien avec les 
familles.

Réflexion sur le contenu des goûters et la contribu-
tion des familles :
- Choix d’un apport collectif selon une liste établie en 
amont par l’équipe.

- Equilibre des goûters (fruits frais, laitages, pain, 
fruits secs. Peu de sucres transformés). 

- Prise en compte des goûts (enfants de différentes 
origines) et des besoins.

- Sollicitation des familles selon leurs possibilités 
budgétaires.

- Ateliers cuisine (préparation de compotes par les 
bénévoles). Pas d’ateliers parents à cause du Covid.

Le temps lecture 
du jeudi 

de 16H30 à 18H00
Partenariat entre l’association Livre Passerelle et la 
bibliothèque le Patio de Chinon. Projet financé par la 
CAF dans le cadre du dispositif Clas. 
Un temps dédié à l’album jeunesse à destination des 
familles (enfants et parents) dont les objectifs sont 
les suivants :

- Accompagner la scolarité via l’outil de littérature 
jeunesse. 

- Soutenir les relations parents-enfants à travers le 
livre. 
- Favoriser l’accès à langue française pour les fa-
milles allophones. 

- Favoriser l’accès des familles à la bibliothèque du 
quartier.

- Créer une culture commune pour les profession-
nels en les formant à lecture à voix haute. 

Un documentaire de Tandem Image a été diffusé en 
février-mars 2021 dans lequel nous avons été 
sollicités pour valoriser ce temps (témoignages de 
parents, d’enfants et de la coordinatrice Clas).
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ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

severine mazella

Fonction 
Référente famille

Presence  
90%

Missions 
- Développer des actions 
collectives familles : Projet 
départ en vacances famille, 
Espace Rencontre,…

- Co-animer le REAAP, 
coordonner et animer les 
actions santé

PRESENTATION 
DU SECTEUR FAMILLE

 Partie intégrante du centre social et de son projet famille, les 
actions collectives familles ont pour objectifs de favoriser 
l’épanouissement des parents et des enfants, de renforcer la 
cohésion intra familiale et les relations et solidarités inter-
familiales. Ils 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. 

ESPACE RENCONTRE

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 13h30 à 15h30. Ouvert à toutes 
les personnes il permet de passer un 
après-midi convivial d’échanges et 
de rencontres, 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 
manifestations associatives comme 
le Festival de la Bande dessinée, mais 
aussi à des actions partenariales 
comme le Festival Voyages textiles, 
le projet à la mer avec l’Embarcadère, 
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 Mars à juillet sur la 
construction d’un projet collectif de 
départ en vacances. Et accompagne-
ment individuel des familles pour
l’organisation de leur projet de départ 
en vacances pour l’été.

REAAP 
(Réseau d’écoute d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents) 

Co-animation du réseau avec la CAF 
et mise en œuvre d’actions de soutien 
à la parentalité sur le territoire de la 
CC CVL.

Les  " MercreDiy "  
Temps de rencontre et de partage 
une fois par mois pour le public 
famille (parents/enfants) à travers un 
atelier thématique (depuis décembre 
2021).

Les « Temps familles » 
Moments qui favorisent les échanges 
parents/enfants à travers des 
activités, des sorties et des soirées 
ludiques et permettent la rencontre 
entre les familles, durant les vacances 
scolaires (depuis décembre 2021).
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DONNEES CHIFFREES
En 2021 :

- 49 Espaces rencontres
- 7 sorties natures, culturelles et de loisirs

En moyenne, 13 personnes sont présentes, essentiellement des femmes 
sur le groupe de l’espace rencontre. 
3 nouvelles femmes sont venues rejoindre le groupe de façon régulière.
Sur les sorties, une moyenne de 20 personnes.

Dont 77% de femmes
8% d’hommes
15 % d’enfants

De janvier à juillet 2021, nous avons pu maintenir un fonctionnement 
habituel malgré les protocoles sanitaires mais à partir de juillet 2021, 
compte tenu de l’obligation du pass sanitaire puis vaccinal, nous avons dû 
réadapter nos actions, sorties et projet.

1ER TEMPS FORT
Projet « Week end à la mer » à destination de femmes
- Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 - 

Suite à un partenariat ancien entre l’association CLAAC et l’association Entraide et Solidarité, et, plus particulièrement 
entre le centre social de Chinon et l’Embarcadère (Epicerie Solidaire), nous avons pu conjointement repérer les besoins 
exprimés de femmes majoritairement seules ou isolées, accueillies sur nos structures respectives.

En effet, nous avons pu en tant que référente famille (Centre social) et référente sociale (Embarcadère) recueillir des 
paroles de femmes :   

" Le plaisir 
c’est de partir "

" Voir la mer 

qu’on n’a pas vu 

depuis longtemps " 

" Respirer " 

« Sortir du quotidien »

« Besoin d
e 

changer
 d’air »

ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES ESPACE RENCONTRE

Nous avons donc souhaité construire ce projet en action 
collective, favorisant ainsi la rencontre des publics accueil-
lis et permettre à chacune de prendre une place dans sa 
mise en œuvre.

De mai à septembre 2021, le groupe de 14 et des deux 
professionnelles se sont rencontrés pour construire en-
semble ce projet, en réservant les transports, choisir l’hé-
bergement et les activités à faire sur place.
Et nous avons toutes embarqué dans le train de Saumur 
direction les Sables d’Olonne et nous nous sommes po-
sées à l’Institut Sport Océan face à la plage.

Durant deux jours, ponctués de balade sur la plage, de 
baignades, de « franches parties de rigolade », chacune 
a pu poser ses valises, ses soucis du quotidien et vivre en 
toute autonomie, collectivement un moment privilégié.

En octobre, un temps de retrouvailles a été l’occasion 
d’échanger sur cette expérience, à travers l’exposition des 
photos et la diffusion d’une petite vidéo retraçant notre 
périple. En y conviant l’association CLAAC, Entraide et 
Solidarité et le ZONTA Club de Chinon, qui ont soutenu 
ce projet, dans l’accompagnement et dans le financement.

Fort de cette expérience, tant pour les professionnels que 
pour les femmes parties, le groupe est prêt à rééditer cette 
expérience en 2022. 
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ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES

2EME 
TEMPS FORT
Aides aux vacances 

pour les familles

LA RECONDUCTION 
D’UNE ACTION COLLECTIVE 
PERTINENTE EN FAVEUR 
DE FAMILLES FRAGILISEES

Fort de l’expérience des années pré-
cédentes, un séjour a été reconduit 
en juillet 2021 pour 6 familles et plus 
spécifiquement pour des familles en 
situation monoparentale, « mamans 
solos » qui habitent les quartiers de la 
ville de Chinon. 

Ce départ collectif en vacances avec 
des mamans et leurs enfants, accom-
pagnés de la référente famille et l’ani-
matrice famille du centre social de 
Chinon a pu se concrétiser du 10 au 
17 juillet 2021 à la Tranche sur Mer.
En tout, 27 personnes soit 6 mamans 
et 21 enfants ont pu partir cette année

Le projet est né de l’idée que le départ 
en vacances en famille en présence 
des référents familles du centre social 
peut être un excellent outil d’accom-
pagnement socio-éducatif. 

Le projet est élaboré sur la base d’un 
diagnostic. Repérage établi par tous 
les animateurs du centre social qui 
suivent les familles à l’année, à travers, 
l’accueil de loisirs, l’accompagnement 
à la scolarité et les actions collectives 
familles, mais aussi les travailleurs so-
ciaux du territoire et des associations 
caritatives. Ce diagnostic met en évi-
dence des problématiques liées à une 
précarité économique et sociale com-
mune à la majorité des familles. Les 
familles qui se sont inscrites dans ce 
projet sont non- acculturées aux pra-
tiques vacancières.

Les vacances sont d’abord un temps 
pour « soi », sa « santé », son « équi-
libre » dans un cadre différent. Partir 
en vacances, dans un environnement 
en rupture avec le cadre de vie 

habituel, c’est partir à la découverte 
d’autres cultures, s’enrichir par des 
rencontres inattendues, appréhender 
d’autres savoir-faire et savoir-être ...

La persistance du chômage, la préca-
risation de l’emploi, l’éclatement de la 
cellule familiale, les difficultés éduca-
tives importantes dans certains cas, 
sont autant de facteurs qui rendent 
difficile, voire impossible la construc-
tion d’un projet de vacances. 
Sans accompagnement, ces familles 
ne seraient pas parties. La mise à dis-
tance culturelle et sociale du temps 
des vacances, conjuguée aux freins 
logistiques, psychosociaux et budgé-
taires de ces familles font de l’accom-
pagnement une condition au départ.

Ce projet est réalisé grâce à la parti-
cipation financière de Vacances Ou-
vertes, de la CAF, de la communauté 
de communes Chinon Vienne et Loire 
et du Centre Social de l’Association 
CLAAC porteuse du projet. 

La référente famille et l’animatrice 
famille du centre social, en lien avec 
les travailleurs sociaux, ont travaillé 
d’avril à juillet à la préparation du sé-
jour en impliquant les familles qui ont 
souhaité s’inscrire dans ce départ en 
vacances collectives.

10 réunions collectives ont eu lieu 
pour la mise en œuvre de ce projet. 
Recherche du lieu de séjour en fonc-
tion des envies, des contraintes maté-
rielles, psychologiques et financières 
de chacun. En parallèle, répartition 
des tâches en fonction des compé-
tences de chacun, recherches des 
sites à visiter, des activités sur place, 
des horaires des transports en com-
mun, des animations et des évène-
ments culturels.

Beaucoup de temps d’échanges col-
lectifs avec les familles sur leur orga-
nisation de vie en dehors du cadre 
habituel, autour des courses, des re-
pas, des loisirs et des relations fami-
liales. 

Chacun peut s’exprimer auprès de 
tous sur ses inquiétudes liées à ce dé-
part et à sa vie familiale dans ce cadre 
exceptionnel. 

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

ESPACE RENCONTRE

Le séjour

Départ du 10 au 17 juillet au Camping L’escale du Perthuis 
à la Tranche sur Mer. 

Mise à disposition de 3 mini bus de l’association CLAAC 
pour le transport de Chinon à la Tranche sur Mer. 
3 mamans sont venues avec leur propre véhicule.

Pour tous, la vie de camping fut une réelle découverte. La 
participation aux activités du camping, 
l’inscription des enfants au « club enfant » ont permis 
ainsi aux mamans de « souffler » et de s’accorder des 
moments de détente.

Comme à chaque fois, lors de la préparation du séjour, les 
familles expriment le souhait de vivre des moments sans 
le reste du groupe ou sans accompagnement des 
animatrices. Il a fallu encore une fois attendre le début de 
semaine, le mercredi, avant qu’elles osent faire les 
« choses » seules. En effet, appréhender sereinement et 
en toute confiance n’est pas si simple pour les familles.

Pendant les temps libres, les familles, en fonction de leurs 
affinités se sont retrouvées sur l’aire de jeux, autour de la 
piscine, parfois les uns chez les autres. En mettant à 
distance leur quotidien, le séjour leur permet de prendre 
du recul sur leur situation.
C’est aussi l’occasion de créer, dans la durée, des relations 
amicales qui se sont avérées précieuses à leur retour de 
vacances.

Nous pouvons souligner que ce projet de vacances 
collectives est vécu par les familles comme une période 
privilégiée, propice à la création d’un nouvel entre soi 
familial qui laisse place à de nouvelles modalités 
d’échanges avec les enfants.

Cette parenthèse de qualité, permet de créer les liens 
entre les membres de la famille autour de moments de 
plaisirs et de partages. Le "faire ensemble" et les nouvelles 
activités proposées ou libres favorisent le changement re-
lationnel.

Il est sûr que cette expérience a permis aux familles de 
découvrir des lieux, des activités inexistantes dans leur 
quotidien, d’autres personnes, de se ressourcer à travers 
ce séjour, de mieux identifier leurs compétences et leurs 
faiblesses et avoir des outils pour vivre mieux avec leurs 
enfants à leur retour. 
On note que la valorisation et la redynamisation des per-
sonnes sont très présentes grâce à ce projet.
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ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES PROJET FAMILLE - CHINON

1. Favoriser la 
coordination entre 

les acteurs de 
prévention santé

2. Favoriser 
l’accompagnement 
des parents et des 

familles

3. Porter une 
attention 

particulière aux 
personnes 

vulnérables 

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 »

Favoriser l’autonomie des publics de l’espace rencontre

Repenser l’organisation du REAAP

Prendre en compte la situation des migrants

PROJET FAMILLE DE CHINON 
2020-2023

Favoriser les sorties parents-enfants

Favoriser la veille éducative

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais
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POINT JEUNES ET
POINT INFORMATION JEUNESSE

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

MARINE LAUNAI

Fonction 
- Accueillante à la Maison des 
Adolescents de Chinon et Sainte 

Maure de Touraine (37) 
- Coordinatrice et informatrice 

jeunesse

Presence  
- MDA : 50%

- Coordinatrice et informatrice 
jeunesse : 50%

Missions 
- Ecoute, conseil, évaluation, 

accompagnement et orientation en 
fonction des problématiques 

adolescentes (MDA)
- Intervention en milieu scolaires 

(collèges et lycées) sur 
différentes thématiques 

- Accueil et orientation des 
jeunes de 11 à 25 ans dans les 

locaux du Point Information 
Jeunesse de l’association Claac 

de Chinon.

INFORMATION JEUNESSE :       
9 thématiques

Lieu ressource, d’accompagnement, d’écoute, 
gratuit, anonyme et d’orientation. Possibilité de 
rendez-vous individuels ou collectifs. 

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

Les différentes intervention IJ sur l’année 2021 :

Titres / 
Sujets Secteur    Dates             Lieu               Partenaires

Nombre de 
personnes 
touchées

Bien dans son 
corps et sa tête Santé

Mars Avril Mai 
2021

Lycée pro 
Cugnot

FRAPS et IDE 
scolaire et MDA 160

Sucre et gras
Santé

01-mars Collège 
Saint Joseph

FRAPS et IDE 
scolaire et MDA 60

Journee 
insertion 6ème Vacances

01-sept Collège 
Jean- Zay MDA Chinon 140

Présentation 
BIJ

01-juin Lycée Rabelais Accueil ados 
Chinon et Véron 70

Présentation 
BIJ

Septembre Lycée Rabelais Accueil ados 
Chinon et Véron 97

Présentation 
BIJ

01-mai Mission locale 
Chinon PIJ Véron 22

Projet Europe Europe
Septembre Accueil ados 

Chinon et Véron 17
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POINT JEUNES

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

MELANIE GORRY

Fonction 
 Informatrice jeunesse et 
Animatrice Point Jeunes

Presence  
100%

Missions 
- Interventions dans les 
établissements scolaires
- Accompagnement à la 

scolarité
- Encadrement des Activités

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

JUDITH MORAND

Fonction 
 Animatrice Point Jeunes

Presence  
100%

Missions 
- Interventions dans les 
établissements scolaires
- Accompagnement à la 

scolarité
- Encadrement des Activités

L’EQUIPE D’ANIMATEURS 

EVOLUTION DE L’EQUIPE JEUNESSE
De janvier à septembre 2021 : 

Mélanie Gorry, Animatrice jeunesse 11-17 ANS

Septembre 2021 :
Arrivée de Morand Judith, Animatrice jeunesse Pré-ados 11/14 ANS

 
Octobre 2021 :

Arrivée de Clément Chaignaud, Animateur jeunesse Ados 14 /18 ANS 
Mélanie Gorry se spécifie en Animatrice jeunesse Ados 14/18 ANS 

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

CLEMENT CHAIGNAUD

Fonction 
 Animateur jeunesse 

Point Jeunes ados 14-18 ans
Presence  

100%

Missions 
- Directeur multi sites pour 

les vacances scolaires
- Ouvrir l’accueil jeunes et 
les accompagner aux activités 

et sorties
- Développer l’accueil jeunes  
- Accompagner des projets 

jeunes collectifs ou individuels
- Aider à la mise en place 

d’activités et de séjours sur 
proposition des jeunes 

- Tissage de partenariats
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POINT JEUNES

LES LOCAUX
Local PRE-ADOS : 

Situé dans le centre social du chinon au premier étage accueille les 11-14 ans.

HORAIRES D’OUVERTURE

Période scolaire : 
Mercredi : 13h30 à 18h 
Vendredi : 15h30 à 18h
Samedi : 13h30 à 18h

Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi

De 13h30 à 18h

Local ADOS : 
Accueille les 14-18 ans. Il est situé près du Lycée Rabelais 8 rue de la digue à Chinon.

Ouverture le 10 Novembre 2021.

Les créneaux horaires sont réfléchis pour favoriser l’accueil des lycéens, et ainsi proposer un espace d’échanges entre 
les jeunes et les animateurs à des moments stratégiques. 
Les jeunes peuvent déjeuner dans l’espace caféteria ou terrasse.

HORAIRES D’OUVERTURE 

Période scolaire : 
Du mardi au vendredi  : 

de 12h à 18h 
Samedi : de 13h30 à 18h

Vacances scolaires : 
du lundi au vendredi 

De 12h à 18h

REORGANISATION DES POINTS JEUNES ET DES LOCAUX
L’agrandissement de l’équipe d’animation dès septembre a initié la réorganisation de l’accueil des jeunes. 
Le Point Jeunes accueillant les 11-17 ans place Jeanne d’Arc, a été fermé pour permettre l’ouverture de deux nouveaux 
Points Jeunes : 

- Le Point Jeunes pour les préados (11-14 ans), se situe au premier étage du centre social de Chinon, 60 rue Descartes. 
- Le Point Jeunes pour les ados (14 – 17 ans), se situe en face du lycée Rabelais, dans l’espace Colette Desblaches, 
8 rue de la Digue Faubourg St Jacques. 

Autonomie
Vivre ensemble

citoyenneté

LES ACTIONS MISES EN 
PLACE PAR L’EQUIPE 

D’ANIMATION : 
OBJECTIFS ET FOCUS

Deux objectifs 
se démarquent 

pour l’année 2021 
- Proposer des accueils adaptés aux besoins 
et attentes des deux tranches d’âges 
(11-14 ans et 14-17 ans) :

Les horaires des nouveaux locaux, l’organisation et les 
règles de vie ont été décidées en concertation avec les 
jeunes, selon leurs envies et leurs besoins. Notamment 
lors d’interventions des animateurs dans les établisse-
ments scolaires ou bien de concertations avec les jeunes 
de l’ancien point jeunes. 

Afin de faire connaître la réorganisation des Points Jeunes, 
les animateurs ont réalisé du « aller vers » à la sortie des 
établissements scolaires, mais également se déplaçant 
dans l’ensemble des communes de la Communauté de 
communes de Chinon Vienne et Loire. 

- Mettre en dynamique des jeunes sur 
l’élaboration d’un séjour culturel (préados) : 

Un projet séjour organisé par les jeunes a été initié : il était 
prévu de partir à Paris en décembre 2021 (séjour reporté 
et réorganisé en 2022 à la suite du covid-19). Des réunions 
avec les jeunes ont été organisées pour permettre la dé-
marche projet (gestion du budget, choix de l’hébergement 
et des sorties) ainsi que pour réfléchir à de l’autofinance-
ment possible. L’objectif a été de travailler sur la mobilité 
et sur la mixité des jeunes des accueils de Chinon et du 
Véron. 

QUELQUES VALEURS 
FORTES VEHICULEES 
LORS DES ACTIVITES 

JEUNESSE

Respect de l'environnement
Une activité paddle a été organisée sur la Vienne pour 
permettre aux jeunes de se questionner sur la notion de 
voyage et de mobilité « propre » pour l’environnement. 
Une activité qui, en plus de permettre de se divertir, a eu 
un réel impact sur leur réflexion vis de l’enjeu environne-
mental actuel. 

Coopération
La sortie cani-rando, où les jeunes sont passés de l’esprit 
« individualiste » à l’esprit d’équipe : « tout seul on va plus 
vite, mais ensemble on va plus loin ! ». Ce type d’activi-
té permet de renforcer le faire ensemble, tisser des liens 
entre les jeunes pour initier la démarche projet jeunes (sé-
jours, sorties et autres).  
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POINT JEUNES

MOYENS DE COMMUNICATION 
POUR LES 2 ACCUEILS JEUNES
Réseaux sociaux :

Plaquettes d’information pour les deux 
structures

ORGANISATION 
DES VACANCES 
SUR LE SECTEUR 
JEUNESSE 
EN 2021
Programme 
des vacances scolaires 
en images
Le programme d’avril n’a pu voir le 
jour car nous devions fermer l’accueil 
à cause du « covid ».

pointjeuneschinon

accueil_jeunes_chinon_

Les accueils ados et pré-ados de Chinon et Véron ont réuni leurs forces pour 
travailler ensemble.

Une période marquante dans l’his-
toire de l’association sur le dévelop-
pement du secteur jeunesse car le 
programme est commun pour les 
secteurs Jeunes Véron et Chinon et 
regroupe les ados et pré-ados. 

Les animations sont parfois diffé-
rentes mais le choix s’est porté sur  
un flyer commun afin de proposer 
une diversité culturelle et sportive 
auprès des publics.

Ce choix s’est aussi inscrit dans une 
volonté de travail transversal. 

Autonomie
Vivre ensemble

citoyenneté
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MANIFESTATIONS
FETE DES COURANCES

COVID 

Page blanche

FETE DES HUCHEROLLES

COVID 

Page blanche
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3.CENTRE SOCIAL 
DU VERON



INTRODUCTION

FICHE IDENTITE

MARIE-LAURE JARRY

Fonction 
Responsable du centre social 

du Véron
Presence  

100%

Missions 
- Piloter le projet social ; 
- Gestion de l’équipe ; 
- Gestion de projets ; 
- Veille territoriale ; 
- Responsable du bâtiment en 
lien avec la CC CVL. 

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

PRESENTATION 
DES GRANDS EVENEMENTS 

2021
Gestion de l’équipe : les mouvements 2021 

Accueil de stagiaires : L’équipe accompagne bien volontiers 
des stagiaires pour faire connaître le centre social, les métiers 
de l’animation et transmettre les valeurs de l’association. En 
2021, six personnes ont pu découvrir notre fonctionnement : 

- Lucille Boué en formation BPJEPS animation sociale du 
01/05/2020 au 30/06/2021 en stage sur le secteur jeunesse ;

- Laura Rousseau en préparation d’un BTS Economie Sociale et 
Familiale du 01/12/2020 au 05/02/2021 en stage sur 
l’information jeunesse ;

- Aubry Poirier en préparation d’un Baccalauréat 
professionnel Animation-enfance et personnes âgées du 
07/06/2021 au 10/07/2021 en stage sur l’accueil social ;

- Qarib Rahman Azizi en formation avec l’UFCV du 05/07/2021 
au 16/07/2021 en stage sur l’accueil social ;

- Cassandre Mazoyer en formation Assistant de Service social 
du 15/11/2021 au 17/06/2022 sur le secteur famille ;

- Romy Jarry en 3e au collège du 13/12/2021 au 17/12/2021 en 
stage d’observation ;

Des départs : une salariée historique du centre social et son 
remplaçant ont quitté le centre social :

- Gaelle Martineau, animatrice jeunesse, fin de la mise à 
disposition par le CC CVL au 31/08/2021 ;

- Adrien Chaboisson animateur jeunesse en CDD 01/09/2020 
au 31/08/2021.

Des arrivées, dans le cadre du développement du secteur 
jeunesse nous avons pu recruter :

- Lucille Boué a été embauchée en CDI sur le secteur jeunesse 
ado, à la suite de son stage le 01/07/2021 ;

- Sabrina Drappier embauchée en CDI sur le secteur jeunesse 
préado au 01/11/2021. 

Elles animent toutes les deux le CLAS - Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire. 

2021, une année en dents de scie ...
mais avec une reprise des activités 

Nous avons connu 5 protocoles sanitaires différents sur l’année, nous avons mis en place des plans de continuités 
d’activité pour adapter le fonctionnement du centre social. 

De Janvier à avril, nous avons connu une période « de tranquillité » le protocole sanitaire était allégé. 
Les animations ont pu se faire en adaptant l’organisation. Seules les activités culinaires n’ont pas reprises.  

Du 6 avril au 23 avril, fermeture de l’accueil social, de l’accueil jeunes et des actions collectives famille, avec une 
reprise progressive entre le 26 avril et le 9 juin. 

Juillet 2021, ouverture de l’accueil jeunes en semaine pour les vacances. La jauge au sein des établissements 
recevant du public est passée à 50 personnes, de ce fait nous avons dû annuler des concerts d’été après le 15 juillet. 

Septembre 2021, la reprise s’est faite dans de bonnes conditions, pas de contrôle du pass sanitaire, l’accueil social 
et l’accueil jeunes reprennent leurs horaires habituels. Les activités familles sont plus difficiles à relancer, les per-
sonnes isolées ou avec une santé fragile, peinent à revenir après presque de 18 mois de coupure. Par ailleurs, les 
associations hébergées ont repris leurs activités, enfants et adultes. Les « habitués » ont ainsi regagné le chemin du 
centre social. 

Novembre 2021, la distribution alimentaire a repris à l’intérieur du bâtiment à l’issue des vacances d’octobre à un 
rythme « normal » 2 fois par semaine pour le Secours Populaire Français et une fois par semaine pour les restos du 
cœur. 

Décembre 2021, retour de la vague COVID. Gestion des absences en interne et sur les activités des structures hé-
bergées au sein du centre social. Le séjour à Paris des préados a dû être reporté à cause de la circulation intensive 
du COVID sur cette période. 

VISIBILITE DU CENTRE SOCIAL
Au niveau de la communication sur les réseaux et sur le web : 

509 abonnés à la page (+24 abonnés) 

10920 visites sur le trimestre (de novembre 2021 à janvier 2022) 
sur notre page de référencement google (+2244 visites)

149 abonnés (+50 abonnés) 91 publications (+ 55 publications) 

Nous diffusons une communication papier :

3000 brochures de présentation du centre social.
La distribution des programmes d’activités est régulière. Elle se fait dans les commerces et 
les lieux publics.
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INTRODUCTION

BILAN DU PROJET SOCIAL
2020-2023 

sur l’année 2021

                 ORIENTATION 1 
Favoriser la mobilité des habitants 

Pour favoriser les liaisons douces, nous avons 
contribué aux ateliers pour l’élaboration du plan de 
mobilité simplifié et du schéma directeur vélo de la 
Communauté de communes et également diffuser 
l’enquête « mobilité » auprès des usagers du centre 
social. 

Pour participer aux initiatives portées par nos 
partenaires, nous continuons de participer à la 
commission mobilité du Collectif Solidarité en chinonais 
et nous faisons la promotion des dispositifs tel que le 
réseau de transport solidaire. 

ORIENTATION 2 
Impulser une dynamique collective 
au sein du centre social 

Pour créer une dynamique collective au service des 
publics les plus fragiles, nous avons contribué à 
l’organisation des collectes alimentaires de la banque 
alimentaire en juin et novembre 2021 au carrefour contact 
d’Avoine. Des usagers du centre social se sont portés 
bénévoles au côté de la Croix Rouge. 

Pour favoriser la coopération et la cohabitation des 
usagers et/ou habitants, ont été organisés deux comités 
d’usagers où les utilisateurs ont ainsi pu donner leurs avis 
sur la nouvelle signalétique interne au centre social et sur 
les investissements pour le bâtiment. 

Ensuite, depuis septembre 2021, les mercredis, l’accueil 
reste ouvert entre midi et quatorze heures pour répondre 
aux besoins sur l’accueil jeunes mais aussi pour les usa-
gers des activités. 

Enfin, nous avons renouvelé notre participation commune 
avec les associations usagères du bâtiment, au forum des 
associations d’Avoine. Cela contribue à une meilleure visi-
bilité du centre social et des activités de chacun. 
Pour agir sur l’insertion et l’autonomie des publics, 

plusieurs rencontres ont été organisées avec l’association 
Tsigane et Habitat, Info Emploi et Services. Des ateliers 
esthétiques sont organisés en commun au bénéfice des 
publics accueillis par chacun de nous. Enfin, une nouvelle 
session BAFA a été reconduite en octobre 2021. 

Nous avons signé une convention avec le SDJES. Dans 
ce cadre, un rapprochement a pu se mettre en place avec 
le service associatif de la ville de Chinon. Nous avons 
également accompagné une trentaine d’associations et 
proposé une session de formation en début d’année dans 
le cadre de l’appel à projet FDVA et une autre session en 
fin d’année sur l’engagement bénévole. 

  ORIENTATION 3 
        Contribuer à la réflexion   
sur la politique jeunesse du territoire 
et participer à sa mise en œuvre  

Pour adapter l’offre à la demande, cette année a été riche 
en réunions avec la Communauté de Communes, pour 
élaborer ensemble, un parcours jeunesse sur la 
Communauté de Communes. Des rencontres avec la 
Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et le Service 
Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux 
Sports (SDJES) ont ponctué l’année. Un travail interne a 
été mené pour développer le secteur jeunesse en accord 
avec les besoins des jeunes. Ainsi un projet jeunesse a été 
présenté conjointement avec le centre social de Chinon. 
Ce projet a été validé dans les différentes instances 
partenariales, ce qui nous a donné des moyens nouveaux 
dès la rentrée de septembre 2021. 

Pour rendre les jeunes acteurs de leur vie quotidienne 
sur le territoire, nous avons continué à investir les réseaux 
sociaux pour nous faire connaître et toucher de nouveaux 
jeunes. 

Nous avons également développé l’équipe d’animateurs 
en séparant l’accueil pré-ado et ado, afin de répondre aux 
besoins différenciés de ces deux publics. Un projet 
pédagogique a été rédigé et nous avons obtenu un 
agrément du SDJES pour notre accueil. 

Par ailleurs, nous avons été sollicités par la commune de 
Huismes pour interroger les familles lors de la kermesse 
de l’école. Les élus souhaitent mettre en place des 
projets pour les jeunes huismois. Une de nos missions est 
d’aller vers les habitants et de développer le 
pouvoir d’agir. Enfin, nous avons pu nous présenter lors 
de la réunion de rentrée des 6e du collège Henri 
Becquerel, afin d’expliquer l’ouverture de l’accueil préado. 

Des projets ont été construits par les 
jeunes : un séjour à la dune du Pilat 
à l’été 2021, un séjour à Paris qui a dû 
être reporté en 2022, un projet porté 
par des collégiennes pour 
l’organisation d’un bal de promo. 

Pour développer le Point Information 
Jeunesse, la prévention en direction 
des lycéens s’est poursuivie sur le 
lycée professionnel Cugnot et a pu 
débuter sur le lycée général 
Rabelais à Chinon. Le PIJ a été 
agrémenté  d’ un espace détente, de 
nouveaux portes-documents et d’un 
ordinateur, afin de faciliter l’accès à 
l’information et l’envie de s’y arrêter 
pour s’informer.
Pour favoriser l’insertion des jeunes, 
nous avons tissé des partenariats 
avec les structures d’accompagne-
ment tel que la mission locale, le BIJ 
ou la Maison des Adolescents. 

ORIENTATION 4   
Impulser une nouvelle 
vitalité démocratique 
Pour exercer une veille territoriale, 
nous avons participé à plusieurs 
rencontres associant divers acteurs 

sur des sujets différents tels que :  le 
plan pauvreté au niveau régional, les 
tiers lieux avec le Parc Naturel 
Régional, également les ateliers dans 
le cadre du projet de territoire, ou les 
ateliers du pays du chinonais sur le 
contrat local de santé, sans oublier, 
notre immersion au sein du réseau 
de la Fédération des centres sociaux. 

Pour accompagner l’expression 
citoyenne, l’ensemble de l’équipe 
salariée du CLAAC et quelques 
bénévoles ont pu participer à une 
deuxième session de formation sur 
le développement du pouvoir d’agir à 
travers la démarche du « aller vers ».

Pour contribuer à la coordination des 
publics, nous sommes co-animateurs 
du collectif solidarité avec la chargée 
de mission insertion et formation du 
Centre Intercommunal d’Action 
Social (CIAS). Quatre réunions 
plénières ont pu s’organiser sur des 
sujets tels que l’impact de la période 
COVID, le plan pauvreté, la relance 
des commissions thématiques et le 
dispositif « Autonomise-toit ». 

Nous sommes aussi présents à 
plusieurs commissions dont le 
numérique où nous sommes 

référents. Cinq réunions se sont 
déroulées sur l’année et une 
formation avec Emmaüs connect en 
lien avec le Groupement 
Intérêt Public Régional (GIP) Récia et 
la démarche régionale de médiation 
numérique pour tous. Cela a 
également permis de tester les 
modules de formation du pass 
numérique, ces formations étant 
ouvertes à tous les publics suivis par 
les membres du collectif solidarités 
en chinonais. 
Enfin, nous sommes allés au COPIL 
« gens du voyage » de la CC CVL. 

Pour accompagner la vie associative, 
nous avons renouvelé notre adhésion 
au réseau des Points d’Appuis à la Vie 
Associative en intégrant le réseau 
départemental Guid’Asso en qualité 
d’informateur, nous avons signé une 
convention avec le SDJES. Dans ce 
cadre, un rapprochement a pu se 
mettre en place avec le service 
associatif de la ville de Chinon. 
Nous avons également accompagné 
une trentaine d’associations et 
proposé une session de formation en 
début d’année dans le cadre de 
l’appel à projet FDVA et une autre 
session en fin d’année sur 
l’engagement bénévole. 
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INTRODUCTION

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

1. Favoriser 
la mobilité 

des habitants

2. Impulser une 
dynamique 

collective au sein 
du centre social

Favoriser les liaisons douces entre les communes du Véron

Créer une dynamique collective au service des publics les plus 

Participer aux initiatives portées par nos partenaires

Favoriser la coopération et la cohabitation 
des usagers et/ou habitants

Agir pour l'insertion et l'autonomie des publics

3. Contribuer à la 
reflexion sur la po-
litique jeunesse du 
territoire et parti-

ciper à sa mise 
en oeuvre

4. Impulser une 
nouvelle vitalité 
démocratique 

Adapter l'offre à la demande

Exercer une veille territoriale

Rendre les jeunes acteurs de leur vie quotidienne sur le territoire

Développer le Point Information Jeunesse (PIJ)

Accompagner l'expression citoyenne

Favoriser l'insertion des jeunes

Accompagner la vie associative locale

Contribuer à la coordination des publics

PROJET SOCIAL
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ACCUEIL SOCIAL ET
POINT INFORMATION JEUNESSE

ACCUEIL SOCIAL : 
Présentation

Les horaires ont été adaptés durant l’année en fonction des 
périodes de restriction sanitaire.

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Les missions de l’information Jeunesse (PIJ) restent complé-
mentaires de l’accueil jeune et de l’accueil social, puisqu’elles 
consistent en l’accueil, l’information et l’accompagnement des 
habitants à partir de 11 ans. La documentation est en accès 
libre dans un espace convivial et aménagé. Le public intéressé 
retrouve sur place l’accompagnement d’un animateur présent 
du lundi au vendredi de 14h à 17h et sur RDV en dehors de ces 
horaires.

BILAN 2021 
DE L'ACCUEIL

 
Après un exercice 2020 contrarié par la crise sanitaire, le centre 
social a retrouvé des couleurs et le public dans le courant de 
l’année 2021 avec des moments forts durant l’été et pour Noël. 
Les salles de réunions ont continué à être réservées pour de 
la formation professionnelle. Les activités de loisirs et les réu-
nions associatives ont pu se dérouler avec un protocole sani-
taire adapté et évolutif. 

FICHE IDENTITE

teddy audinet

Fonction 
Animateur accueil social et 

informateur jeunesse

Presence  
 100%

Missions 
 - Animateur de l’accueil 

social
- Informateur jeunesse  
- Promeneur du net

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

L’accueil du centre 
social du Véron 

est ouvert 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30. 

Focus sur 2 
temps forts 
1/ Formation 
Babysitting 

Du lundi 5 au 
vendredi 9 juillet

Déroulé de formation :
Depuis plusieurs années la formation 
babysitting est un événement atten-
du par les familles du Véron puisqu’il 
y’a une forte demande et beaucoup 
de consultation du classeur ressour-
çant les CV des babysitteurs à l’ac-
cueil du centre social.

Cette formation ayant revu le jour en 
2020 après plusieurs années d’inter-
ruption, nous avons repensé le format 
de la formation. Par le passé les sta-
giaires se réunissaient sur une pé-
riode de 3 jours au centre social avec 
des intervenants extérieurs et la pos-
sibilité d’intervenir à l’accueil de loi-
sirs pour une mise en situation avec 
des enfants fréquentant le lieu. Une 
visite de la crèche était également au 
programme. 

Avec la crise sanitaire et toutes les 
contraintes mise en place par des 
protocoles, il a fallu s’adapter et pro-
poser autres choses à nos stagiaires.

Cette année la formation s’est dérou-
lée sur 5 jours avec au programme :

-  Rencontre avec une infirmière libé-
rale sur les « risques domestiques »
- Intervention avec la responsable 
des multi-accueils de la CC-CVL sur 
les « étapes du développement de 
l’enfant »
- Visite de la ludothèque du Véron et 
découverte de jeux de sociétés 
- Initiation « PSC1 » avec un profes-
seur d’EPS secouriste 
- Création d’une carte de visite 

Bilan
Une semaine bien chargée pour 15 
stagiaires venant du territoire et ses 
alentours. Des jeunes filles et garçons 
situés entre 14 et 17 ans. Un bilan plus 
que positif a été réalisé à l’issue de 
la formation avec les stagiaires, sous 
forme d’animation. Une rencontre à la 
fin de l’été avait même été program-
mée entre les stagiaires.

Perspectives
L’idée est de continuer à proposer 
une formation babysitting gratuite, la 
première semaine des vacances d’été 
pour que les étudiants puissent en 
bénéficier tout en gardant encore un 
peu le rythme scolaire en semaine. 
Le format de la formation devrait être 
le même, une réorganisation sera 
possible en fonction également des 
agendas de nos intervenants. 

Quelques photos des animations 
babysitting :
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ACCUEIL SOCIAL ET
POINT INFORMATION JEUNESSE

Intervention 
en milieu scolaire 

Au titre de l’information jeunesse, le centre social du Vé-
ron met à disposition des établissements scolaires (Lycée 
Professionnel Joseph Cugnot, Collège Henri Becquerel et 
à partir de janvier 2022 Lycée Rabelais) un informateur 
jeunesse également formé au réseau promeneur du net 
sur l’utilisation des réseaux sociaux. L’informateur jeu-
nesse réalise des actions de prévention autour de dif-
férentes thématiques telles que : les jobs d’été, la santé, 
l’Europe, l’alimentation, les addictions...

Nos interventions se font sur le temps méridien où nous 
sollicitons les jeunes lycéens et collégiens sur des temps 
d’animations d’environ 1h.

Sur la période scolaire de janvier 2021 à décembre 2021 
pour le lycée Joseph Cugnot à Chinon 250 élèves ont 
participé à des animations entre 12h et 14h les mardis. A 
noter que dans cet établissement professionnel, d’environ 
450 élèves, les jeunes sont en stage en entreprise une 
bonne partie de l’année.

Depuis la rentrée scolaire en septembre 2021, nous ren-
controns un public d’adultes au sein du lycée avec des 
stagiaires du GRETA en formation professionnelle sur de 
l’aide à la personne, les animations sont adaptées à ce 
public plus âgé. 

Depuis novembre 2021, nous avons pu redémarrer les 
animations au sein du foyer du collège. Des temps d’ani-
mations jeux de sociétés mais aussi des temps forts sur 
le harcèlement scolaire, sur la création d’un projet en lien 
avec l’accueil jeune sur un départ en vacances sont à no-
ter. 158 collégiens ont bénéficié des animations entre 12h 
et 14h. A souligner le partenariat avec Romane Laurent 
employé en service civique au collège et en charge de 
l’animation du foyer.

PERSPECTIVES
À la suite de nos rencontres avec les CPE du lycée Rabe-
lais, nous avons pu organiser et planifier nos interven-
tions dans l’établissement scolaire qui débuteront en jan-
vier 2022. Des interventions méridiennes dans l’espace 
« gare », tous les lundis, seront proposées aux élèves.

Fonctionnement du PIJ 
Vous retrouverez dans le PIJ un espace convivial avec de 
la documentation en libre-service et l’accès à un ordina-
teur pour effectuer vos recherches. Des tablettes peuvent 
également être empruntées.

Nous proposons une fois par trimestre une exposition sur 
différentes thématiques. Une exposition sur la vaccination 
et pour Octobre Rose dans le courant de l’année et plus 
récemment une exposition sur l’Europe.

En 2021, malgré la crise sanitaire et une reprise de l’ac-
tivité timide lors du 1er trimestre de l’année, nous avons 
recensé pas moins de 75 visites de jeunes sur RDV où en 
libre accès pour des informations concernant le BAFA, le 
BPJEPS, le job d’été, les services civiques etc.

Une information collective pour le BAFA début 2021 a 
même été organisée au sein du centre social avec 12 par-
ticipants. Une autre information collective sur le service 
civique devrait voir le jour courant 2022.

Nouveauté cette année nous avons 
travaillé sur une plaquette PIJ com-
mune au Veron et à Chinon. On peut 
y retrouver les informations sur le 
fonctionnement de nos structures. 
Des informations sur le BAFA, la for-
mation babysitting, les permanences 
de nos partenaires tel que :

- La mission locale
- France Services
- Maison Des Adolescents
- Caisse d’Allocations Familiales 
- Le Planning Familial
- Jeunesse Habitat

Nous avons également obtenu un 
nouvel agrément dans le cadre de 
l’information jeunesse pour la pé-
riode 2022 – 2025. Nous disposons 
d’un agrément unique au niveau de 
l’association CLAAC, tout en conser-
vant les deux antennes PIJ au sein du 
Centre social de Chinon et du Véron. 

2/  Les animations 
tous publics 

au centre social : 
les Mercre’DIY

A partir de septembre 2021, nous 
avons mis en place des animations 
tous les mercredis au Centre Social. 

Après une période très contraignante 
pour les usagers, puisque leur pré-
sence au Centre Social était parti-
culièrement limitée, nous avons pu 
recueillir auprès de ces derniers le 
besoin de se retrouver, de sortir de 
l’isolement et de retrouver des mo-
ments d’échanges et de convivialité. 

Ainsi ces ateliers se déroulent le mer-
credi lorsque les Vestiboutiques  de 
la Croix Rouge et du Secours Popu-
laire sont ouvertes et que la distribu-
tion alimentaire du Secours Populaire 
a lieu. Il y a beaucoup d’usagers qui 
circulent ou attendent au Centre So-
cial, aussi bien des adultes que des 
adolescents ou des enfants. 

Durant ces mercredis, nous propo-
sons des animations qui permettent 
d’apprendre à faire soi-même et se 
faire plaisir. Ces ateliers sont autant 
d’occasions pour les usagers de se 
croiser autour d’une activité et ainsi 
déclencher des échanges et des ren-
contres. 

Coût 
Matériel pour animations : 352,34 €

Points+/Points- 
Durant ces animations, nous pouvons 
observer une belle mixité se créer au 
Centre Social avec des adolescents, 
des adultes, des enfants...
Les usagers prennent plaisir à s’es-
sayer à de nouvelles activités et dé-
couvrent de nouvelles personnes. 
Certains se proposent spontanément 
pour animer des Mercred’DIY .

Il y a une très bonne participation 
avec en moyenne 12 personnes. 
Cette action a permis de relancer 
une dynamique collective au sein 
du Centre Social, ce qui a favorisé la 
construction d’autres projets.

PERSPECTIVES
Les Mercre’DIY seront poursuivis en 
2022 avec des propositions d’autres 
temps de rencontres collectifs où se 
croisent tous les publics tels que des 
soirées et des sorties à la journée. 
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ACCUEIL JEUNES

FICHE IDENTITE

SABRINA DRAPPIER

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

Fonction 
Animatrice jeunesse préado au 

Centre social du Véron, 
arrivée le 02/11/2021

Presence  
100%

Missions 
- Accompagner les jeunes préados âgés 

entre 11 et 14 ans à développer 
leurs projets 

- Proposer un programme d’animation 
toute l’année correspondant à leurs 

envies et leurs besoins
- Développer l’accueil jeune préado

En 2021, pour la première fois, le Centre Social du Véron 
accueille les pré-adolescents âgés de 11 à 14 ans. Cette 
compétence appartenait auparavant à la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire. Celle-ci accueillait ce 
public au sein du Centre de loisirs. 

Afin de faire connaître l’accueil jeune auprès des collégiens, 
les animateurs se sont rendus au Collège pendant les pauses 
méridiennes et à la sortie des cours. 

Petit à petit, les jeunes sont venus découvrir le Centre Social 
et ses animations. Les publics pré-adolescents et adolescents 
n’ont pas les mêmes besoins et attentes, et même si les 
animations communes leur sont bénéfiques, il leur fallait deux 
espaces indépendants. Deux salles jeunes sont en cours de 
réflexion. De nombreux pré-adolescents se sont inscrits aux 
animations au vacances de la Toussaint et de Noël 
notamment.

Focus
Les idées de projets de jeunes avec les 11-14 ans ont vu le jour. 
Tout d’abord, il y a un projet séjour Paris pour 2022, permet-
tant de travailler sur la mobilité et sur la rencontre des jeunes 
des accueils de Chinon et du Véron. Les jeunes ont déjà réa-
lisé des ventes pour autofinancer leur séjour. Mais encore, la 
volonté d’organiser un grand Bal de Promo. Des réunions avec 
des jeunes sont organisées pour approfondir leurs souhaits. 

Deux objectifs se dessinent, pour les 
préadolescents :

-Favoriser la mixité sociale entre des publics très différents ; 
Deux publics très différents viennent à l’accueil préado : un 
groupe de jeunes habitués des lieux qui est plus en recherche 
de discussion, de prévention et d’orientation, et un nouveau 
public plus en recherche d’activités loisirs. L’enjeu va donc 
être de proposer des temps d’animations et des projets où les 
deux publics pourront s’y retrouver et plus se mélanger.

-Proposer des animations prenant en compte les attentes et 
besoins des filles.
Peu de filles viennent à l’accueil préado, l’objectif est d’avoir 
des temps sur le programme où elles peuvent se retrouver 
ensemble à travers des soins, des activités manuelles, pour 
ensuite créer une mixité filles/garçons au sein de l’accueil.
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ACCUEIL JEUNES

FICHE IDENTITE

LUCILLE BOUE

Fonction 
Animatrice au centre social 

du Véron au secteur jeunesse 
adolescents

Presence  
100%

Missions 
- Ouvrir l’accueil jeunes et les 

accompagner aux activités 
et sorties

- Développer l’accueil jeunes  
- Accompagner des projets 

jeunes collectifs ou individuels
- Aider à la mise en place 

d’activités et de séjours sur 
proposition des jeunes 

- Accompagner les enfants du 
CLAS de Beaumont en Véron 

les mardis et jeudis 
en période scolaireASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

OBJECTIFS 

Adapter l’offre à la demande afin de favoriser l’investissement 
des jeunes dans des co-constructions de projet :

- « aller vers » les jeunes pour les questionner et répondre à 
leurs besoins et envies ;

- Proposer des temps d’échange et de rencontre pour créer des 
groupes projets ;

- Accompagner les jeunes dans les actions et le déroulement 
des projets. 

Focus sur 2 temps forts 

1) « Aller vers » :
rencontre avec les 
habitants de Huismes 
 
Une kermesse a été organisée par la commune de Huismes en 
juin 2021. Nous avons profité de cet évènement pour « aller vers 
» les habitants et favoriser la parole.

Il est important de sortir de notre structure afin de se faire 
connaitre et d’aller à la rencontre des habitants du territoire. 
Cela nous permet par la suite de faire une synthèse des ré-
ponses et donc de s’adapter aux besoins de chacun.

Un animateur avait une pancarte avec noté : « Être jeune à 
Huismes c’est parce que... » 
Les participants de la kermesse sont venus volontiers répondre. 
Nombre total des répondants : 63

Répartition par public 

Globalement, la population interrogée, y compris les ado-
lescents, soulignent un sentiment de bien-être dans un « 
village » doté d’une bonne dynamique et où « il fait bon 
vivre » : les points mis en avant sont la proximité des com-
merces essentiels, la chance de pouvoir jouir d’un envi-
ronnement naturel et sain, ainsi que la qualité des écoles. 
Les personnes peuvent notamment apprécier les dépla-
cements, balades à vélo en nature ou de pouvoir se re-
trouver dans le centre bourg. Les enfants sont rapidement 
laissés autonomes (aux alentours de 8/9 ans) dans leurs 
déplacements. Tout ceci participe donc d’un sentiment de 
liberté ressenti par les différents publics. 
Sur 63 répondants, 36 (soit plus de la moitié) renvoient 
des aspects essentiellement positifs de la commune, dont 
8 sur 14 jeunes. 
Le retour des enfants est particulièrement révélateur 
puisqu’ils sont 16 sur 17 à exprimer leur joie de vivre à 
Huismes. 

Toutefois, un certain nombre de manques sont évoqués à 
destination des jeunes tant par eux-mêmes (6 sur 14) que 
par les parents (14 sur 26) et les professionnels de l’édu-
cation (4 sur 6). 

Des infrastructures ou équipements tels aires, parcs de 
jeux, city stades, terrains (pour « Pump track, VTT ») 
tables de tennis de table extérieures, sont réclamés pour 
constituer des lieux ludiques et de regroupements animés. 
La zone du « cube » ou « rubiscub » est particulièrement 
désignée pour ces installations. Une offre d’activités sup-
plémentaire en lien, entre autres, avec le sport, sur la com-
mune même, serait également appréciée. 

Enfin, des aménagements sont attendus pour sécuriser la 
circulation à vélo entre Huismes et Avoine (piste cyclable, 
lumière...) ou à pied, pour aller jusqu’au pont de l’Indre. 

Deux demandes plus individuelles concernent la question 
de la mobilité à favoriser pour les adolescents ou de l’ins-
cription à l’accueil périscolaire, à faciliter pour les parents, 
en raison d’un décalage entre les horaires d’ouverture sur 
Avoine et leurs disponibilités.

En conclusion, s’il est à retenir que l’ensemble des habi-
tants sont satisfaits de leur lieu de vie et de sa dynamique, 
il reste des améliorations encore à apporter à destination 
du public jeune qui pâtit, sans doute plus que les autres 
publics, de la concentration des infrastructures sur Avoine.

POINTS+/POINTS- 
Cette méthode du « aller vers » est indispensable pour 
être reconnu sur le territoire. D’être présent sur des évè-
nements festifs permet de capter les habitants lors d’un 
moment agréable. 
Nous sommes tributaires de la météo sur ces actions et 
nous avons écourté cette journée en raison de la pluie. 

PERSPECTIVES
Nous souhaitons être présents davantage aux festivités 
locales. 
Pour donner suite à cette action, nous avons retenu que 
les jeunes se plaignent du manque d’infrastructure et 
d’animation sur leur commune. L’accueil jeunes peut être 
mobile et proposer des animations sur la commune de 
Huismes. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en place 
un Food truck cookies avec les « habitués » de l’accueil 
jeunes pour rencontrer les jeunes de Huismes. 
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ACCUEIL JEUNES

2) Tournoi de laser 
game avec plusieurs 
accueils jeunes
Un grand nombre de jeunes lycéens de Rabelais et de Cu-
gnot viennent de l’extérieur de la Communauté de Com-
munes Chinon Vienne et Loire.

Les jeunes ne se croisent pas ou très peu à l’extérieur.  
A plusieurs reprises les adolescents ont demandé à ren-
contrer d’autres jeunes. 

Un tournoi de laser Game et de tape taupe a été proposé à 
plusieurs accueils jeunes : Bourgueil, Rivarennes, Villaines 
les rochers, Monts, Azay le Rideau, Ballan Miré, Langeais. 
Cette proposition a été bien accueillie par les animateurs 
des différents accueils. Finalement, les jeunes de Riva-
rennes, Azay le rideau, Monts et Villaines les Rochers ont 
participé. Les autres accueils étaient encore restreints par 
la COVID.
Ce tournoi s’est déroulé le 26 octobre 2021 avec un total 
de 50 jeunes. Chaque joueur a réglé 8 euros pour la jour-
née. Cela a permis également de récolter de l’argent pour 
l’autofinancement d’un futur séjour.
Un goûter partagé s’est fait au moment de la remise des 
prix.

Cette journée a permis de mixer les publics et de faciliter 
les échanges des jeunes entre eux. Les jeunes et les ani-
mateurs ont l’envie de recommencer un tournoi, en y ajou-
tant les communes n’ayant pas participé. C'est maintenant 
prévu pour l’été 2022.

 

Accueil Jeunes

62 
adhérents dont :

44% de filles et 56% de garçons 
42% d’adolescents et 

58% de préadolescents

On constate 
une augmentation 

de 300% d’adhérents

 

BILAN QUANTITATIF

- 179 jours d’ouverture de l’accueil libre 
avec une moyenne de 10 jeunes par jour

- 18 sorties avec une moyenne de 9 jeunes par sortie 

- 5 sorties « aller vers » 
avec une moyenne de 37 jeunes touchés par action

- 42 animations 
avec une moyenne de 10 jeunes par animation 

- 34 actions autour de 7 projets 
avec une moyenne de 7 jeunes par action 

2
0

2
1

 
NOMS DES PROJETS

Studio d'enregistrement

Fabrication bac potager

Séjour dune du Pilât

Partenariat banque alimentaire

Séjour Paris

Partenariat Générale des mômes

Bal de promo collégiens

7 Projets ont été menés par les jeunes sur l’année 2021 :
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

FICHE IDENTITE

CHRISTELLE ALEXANDRE

Fonction 
Référente Famille 

au Centre Social du Véron
Presence  

100%

Missions 
-Veille professionnelle sur les cinq 
communes du territoire du Véron, pour 
favoriser le repérage de 
problématiques familiales et favoriser 
l’émergence de besoins
-Mise en œuvre de projets 
participatifs individuels ou collectifs à 
destination des familles ou des adultes 
pour renforcer les liens familiaux 
et favoriser leur insertion dans leur 
environnement
-Lutter contre l’isolement, favoriser 
les échanges et les interactions inter-
générationnelles pour faire émerger de 
la solidarité entre les familles. Créer 
des opportunités de devenir acteur de 
son quotidien. 
 

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

PRESENTATION 
DU SECTEUR

Au Centre Social du Véron, les animations 
collectives familles sont orientées sur trois 
grands axes :

- Les animations à destination des familles lors des 
vacances scolaires ainsi que les actions partenariales 
qui s’étendent sur le territoire pour soutenir la fonction 
parentale ;

- La coordination du REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui 
et d’Accompagnement à la Parentalité) avec la Référente 
Famille du Centre Social de Chinon ainsi que la Chargée 
de développement locale de la CAF pour développer 
des actions à destination des familles ;

- Les animations et les projets collectifs à destination 
des adultes qu’ils soient usagers ou habitants du 
territoire pour favoriser la cohésion sociale.

DONNEES CHIFREES

*au Centre Social et sur l’aire d’accueil de voyageurs de 
Savigny-en-Véron 

Nombre Présences 
moyenne

Adultes
%

Enfants
%

Espace 
Rencontre

21 6 64 36

Semaines
Thématiques

3 12 62 38

Gourmandises 
d’Histoires*

15 8 47 53

OBJECTIFS
Toujours attentifs aux objectifs fixés dans le projet familles 2020-2023 et après une année en dents de scie en raison 
de la crise sanitaire, l’objectif principal a été de renouer le contact avec les usagers et habitants du Véron. Il nous a fallu 
repenser notre fonctionnement pour aller vers les habitants et envisager des actions délocalisées, avec des effectifs 
limités pour rassurer les familles. 
Les liens que nous avions tissés avec nos partenaires ont été particulièrement précieux durant cette période ainsi nous 
avons pu développer des actions en partenariat avec la médiathèque, Info Emplois Services, Tsigane Habitat, la Croix 
Rouge, la Générale des Mômes et l’Ecomusée du Véron. Par moment, le collectif a laissé place à des réponses indivi-
duelles en raison de la crise sanitaire qui s’est poursuivie en 2021. 

Cette année, nous avons renforcé notre investissement dans le Réseau REAAP en prenant part à sa coordination. 
Même si la Quinzaine de la Parentalité n’a pas pu avoir lieu, nous avons tissé des liens avec les écoles et envisagé de 
futures actions. 

De plus, nous avons souhaité accroître notre visibilité auprès des habitants par la création d’une Page Facebook 
Référente Famille à l’échelle du territoire de la Communauté de Commune Chinon Vienne et Loire.

FOCUS SUR UN TEMPS FORT  :
 les partenariats avec Tsigane Habitat

Durant l’année 2021, nous avons pu développer deux actions en partenariat avec Tsigane Habitat :

Les Gourmandises d'histoires 
sur l'aire de Savigny-en-Véron 

Un rendez-vous lecture une fois par mois. 

Pour poursuivre notre démarche "d’aller vers", nous nous sommes rapprochés de l’association Tsigane Habitat pour 
envisager des actions auprès des familles que nous ne touchions pas par nos actions au Centre Social. L’idée de mettre 
en place une action autour de la lecture a été une évidence en raison des difficultés que rencontrent les intervenants 
sociaux pour justifier de la nécessité de scolariser leurs enfants. 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

COÛT DE L’OPERATION
En 2021, face à la pérennité de l’action, il a été nécessaire 
d’investir dans une valise et des livres pour 321 euros.

POINTS+/POINTS-
Les familles ont très rapidement adhéré à cette action. 
Très bonne participation aussi bien des enfants que des 
parents. Les enfants manifestent leur impatience de re-
trouver les séances et les parents nous ont souvent ex-
primé leur reconnaissance pour la mise en place de cette 
action.

Par ailleurs, notre présence sur l’aire d’accueil de Savigny- 
en-Véron nous permet de nouer des contacts avec des 
familles du territoire et de tisser des liens qui par la suite, 
nous ont permis de développer d’autres actions.

PERSPECTIVES
Il est envisagé d’étendre cette action sur l’aire d’accueil de 
Trotte Loup où les familles rencontrent les mêmes 
difficultés de scolarisation.

Les Ateliers esthétiques 
En partenariat avec Tsigane Habitat et Info Emplois Services. 

Nous avons mis en place un atelier esthétique animé par une professionnelle, une fois par mois. Cet atelier a été 
développé pour permettre à des femmes en situation d’isolement de tisser des liens et leur permettre de créer des 
projets favorisant leur autonomie et leurs conditions de vie. 

COÛT DE L’OPERATION
Il s’agit d’un co-financement avec Tsigane Habitat avec 
une participation pour notre structure à hauteur de 660 
euros.

POINTS+/POINTS-
En raison de la crise sanitaire, il a été assez difficile de 
mobiliser les familles de voyageurs et beaucoup de 
séances ont dû être annulées. Nous avons souhaité pour-
suivre quand cela était possible, cette action auprès des 
usagères du Centre Social et des femmes en recherche 
d’emplois pour maintenir un temps propice au répit dans 
un contexte particulièrement difficile.

PERSPECTIVES
Cet atelier sera poursuivi en 2022 avec pour objectif de 
mobiliser les voyageuses.  Nous souhaitons que cet ate-
lier soit un levier pour coconstruire des actions qui cible-
raient des besoins repérés.  

Les départs en vacances 
Le travail en partenariat avec Tsigane Habitat, nous a per-
mis de développer un projet de départ en vacances col-
lectif auprès des familles de l’aire de Savigny en Véron sur 
le mois de juillet. Ainsi une famille élargie a été accompa-
gné pour un premier départ collectif avec un groupe, de 
12 personnes, composé de parents, de grands parents et 
d’enfants grâce au dispositif AVS de la CAF. COÛT DE L’OPERATION

Avance aux familles des acomptes pour les réservations.

POINTS+/POINTS-
Devant la difficulté des familles à se projeter en vacances 
dans un contexte de crise sanitaire, la mobilisation de ces 
dernières a été assez tardive. Nous avons eu un temps 
très limité pour accompagner au mieux les familles. Au 
retour du séjour, les familles nous ont rapporté avoir tissé 
des liens d’amitié avec d’autres familles présentes sur l’aire 
de camping qu’elles ont pu prolonger à leur retour. Elles 
ont pu exprimer les bienfaits de ce séjour en famille aussi 
bien envers nous, d’autres familles de voyageurs si bien 
que des demandes apparaissent déjà pour 2022.

PERSPECTIVES
Nous renouvellerons le projet départ en vacances en 
2022 avec pour objectif de l’étendre à l’aire de Trotte Loup 
en plus de l’aire de Savigny en Véron. 
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE PROJET FAMILLE - VERON

Atelier avec la Géné
rale de mômes

L'Arche des sens, médiation animale

Stop motion

1. Favorier 
l'accompagnement 
des parents et des 

familles

2. Poursuivre la 
démarche d'ouverture 

des animations 
collectives familles

Aller vers les familles du territoire

Faire rayonner le REAAP dans le Véron

Favoriser le lien parents - enfants

Favoriser l'autonomie des publics

Mieux vivre sa fonction parentale

Diversifier les interventions et délocaliser les actions

PROJET FAMILLE DU VERON 
2020-2023

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

Fabrication de masques pour le carnaval
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4. RESIDENCES 
HABITAT JEUNES



POPULATION DES RESIDENCES

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

EDDY CUVELARD

Fonction 
Responsable des RHJ

Presence  
100%

Missions 
- Gestion administrative et 

pédagogique des FJT
- Mettre en place des actions 

collectives et assurer 
l’accompagnement des résidents

DONNEES CHIFFREES 

Demandes 
Il y a eu 51 demandes d’entrée en résidence en 2021 contre 60 en 
2020. 

13482
- 10.87%

Nombre de nuitées 2021

Le nombre de nuitées totales a diminué par rapport à 2020 : 
13482 nuitées pour 15110 nuitées en 2020. La structure du centre a 
définitivement fermé en avril 2020.

- Les Groussins : 94.49 % de taux d’occupation en 2021, 91.65 % 
en 2020, 86.16 % en 2019 ;

- Avoine : 83,61 % en 2021 87% en 2020 et 82.33 % en 2019

66 jeunes accueillis en 2021, dont :
18  femmes 27 %
48 hommes 73 %

Taux d’occupation 

83.34 % du public accueilli a  moins de 21 ans contre 82.14 % en 2020.

Niveau scolaire 
à l'entrée

Sur l’année 2021, la répartition est plus 
homogène. 53 % des jeunes à l’entrée 
ont un niveau CAP BEP ou moins contre 
82% en 2020. 

30 % ont un niveau BAC. Ce sont des 
jeunes plutôt en rupture familiale. Cer-
tains jeunes ont intégré nos résidences 
en travaillant à temps partiel et en repre-
nant des études par correspondance. 

La part des post Bac est en hausse (17% 
contre 7% en 2020). Ce sont des jeunes 
plutôt en apprentissage.

Age des résidents entrés en 2021
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POPULATION DES RESIDENCES

Situation professionnelle à l’entrée en 2021

La part des apprentis est stable à hauteur de 43 %. Il y a davantage d’apprentis post BAC cette année. 

Le pourcentage de jeunes en CDI a chuté : 3% contre 14% en 2020. Si l’activité est repartie en 2021, ça ne se ressent 
pas au moment de l’entrée. 

La part des scolaires est en nette hausse (23 % contre 0% en 2020). Les scolaires et étudiants sont essentiellement 
des jeunes en stage qui repartent ensuite. L’année 2020 et la crise sanitaire avait énormément freiné les stages.

Origine résidentielle des résidents 2021

Si on regroupe les jeunes issus de la commune des ré-
sidences habitat jeunes et de la Communauté de Com-
munes, on obtient 57% de jeunes accueillis contre 53.57 
% en 2020 et 42 % en 2019. Les jeunes provenant du dé-
partement sont en baisse (17% contre 32.14 % en 2020).

Les jeunes en provenance d’une autre région sont en 
hausse 23 % contre 14.29 %, 20% en 2019, 30 % en 2018. 
C’est le fait de la reprise des stages étudiants et égale-
ment les apprentissages post bac qui représentent es-
sentiellement des jeunes hors région sur des formations 
particulières.

Parmi les jeunes sortis en 2021, 28.57% sont partis pour 
occuper un logement autonome contre 31.43 % en 2020. 
Ils étaient 23.91 % en 2019. Le chiffre est relativement 
stable.

Le chiffre de départs pour rejoindre un autre lieu d’activité 
est en légère hausse à 14.29 % pour 11.43 % en 2020 et 
13.04 % en 2019. 

Le pourcentage de jeunes quittant les résidences pour 
fin de contrat de travail est à nouveau en hausse, 32.14 % 
contre 2.86 % en 2020 pour 19.52 % en 2019). La mobi-
lité reprend après la crise sanitaire particulièrement blo-
quante en 2020.
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POPULATION DES RESIDENCES

Revenus des jeunes 
à l’entrée 2021

 70% des jeunes perçoivent moins de 836 €. Les apprentis post bac 
ont un revenu situé entre 800 et 900 €. 

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

BARBARA
LE GUILLOUX

Fonction 
Responsable des RHJ

Presence  
100%

Missions 
- Gestion administrative et 

pédagogique des FJT
- Mettre en place des actions 

collectives et assurer 
l’accompagnement des résidents

OBJECTIFS 
DES RESIDENCES 
HABITAT JEUNES

La structure 
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 socia-
lisation 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 condui-
sant 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 développe-
ment.

Temps forts
Week-end jeunes citoyen aux sables 
d’Olonne du 01 au 03 octobre 2021 : 
Ce week-end a rassemblé des jeunes 
de résidences de l’ensemble de la 
région Centre Val de Loire pour un 
week-end convivial avec une action 
citoyenne (nettoyage des plages et 
forêt en partenariat avec l’association 
surf rider), atelier DIY (création de 
produits d’entretien maison), concep-
tion d’une chanson, rallye photos, ba-
lades, échanges.

Autonomise toit : Mise en place 
du nouveau dispositif en réponse à 
un appel à projet du département par 
les 4 organismes habitat jeunes d’In-
dre et Loire (Tours, Amboise, Loches 
et Chinon). Il s’agit de permettre à un 
jeune d’accéder ou se maintenir dans 
un logement du parc privé ou public 
grâce à un accompagnement social 
lié au logement. Cet accompagne-
ment est adapté aux besoins en in-
tensité (simple, soutenue, renforcé) et 
en durée (3 à 18 mois). Cette intensité 
peut varier tout au long du parcours. 
Ce dispositif permet d’accompagner 
des jeunes hors de nos structures ou 
en sortie de celles-ci. 

Sur le Chinonais, nous disposons de 3 
accompagnements en file active de-
puis le 01 avril 2021 et d’un logement 
transitoire meublé (financement Etat 
ALT) pour les jeunes sans ressources 
avec un projet sur le point d’aboutir 
ou en attente d’un logement.

Animation : La crise sanitaire a 
tout de même permis de program-
mer des animations et soirées entre 
les évolutions des protocoles. Ainsi, 
des rencontres sportives en extérieur 
ont pu avoir lieu, des expositions sur 
la santé, des soirées jeux. La partici-
pation s’est accentuée en fin d’année 
avec des soirées programmées. 

Accompagnement 
socio-éducatif : 
Le travail sur l’appropriation des appli-
cations est une démarche constante 
dans notre accompagnement. La 
gestion des codes et le maniement 
des applications favorise l’autonomie. 

Certaines démarches restent com-
plexes pour les jeunes en raison des 
informations demandées et parfois la 
complexité des sites (recherche de 
la bonne information, ergonomie des 
sites, vocabulaire...)

La sortie dans un logement auto-
nome devient de plus en plus com-
plexe à cause de la pénurie de petits 
logements sur Chinon et Avoine.  
La reprise du marché du travail sur 
la fin d’année a permis aux jeunes 
de trouver davantage d’activité et de 
perspectives même si la quasi-totali-
té des contrats sont de courte durée. 

Changer régulièrement d’employeur 
est un schéma que les jeunes ont in-
tégré depuis un moment.

Plus que le contrat, c’est le nombre 
d’opportunités qui leur permet de voir 
l’avenir plus sereinement.

Perspectives 
-Poursuite du projet de rénovation du 
bâtiment Descartes ;

-Réfléchir au renforcement de 
l’équipe habitat jeunes ;

-Appréhender le nouveau référentiel 
d’évaluation (HAS) ;

-Poursuivre la relance de la dyna-
mique collective ;

-Renforcer le lien avec les deux 
centres sociaux.
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REAAP PROJET FAMILLE

QUI ?
Référentes Famille des Centres Sociaux de 
Chinon et du Véron.

QUOI ?
REAAP 2021 

Le Reaap est le réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité. 

En 2021, l’Association Claac a renforcé sa participation à 
la coordination du Réseau. Celle-ci est aujourd’hui tripar-
tite (Centre Social de Chinon, Centre Social du Véron et 
CAF). 

L’année 2021 a été ponctuée par la crise sanitaire qui a 
contrarié les actions qui étaient prévues notamment lors 
de la Quinzaine de la Parentalité. Cependant, nous avons 
souhaité maintenir le réseau actif par la continuité des 
réunions mensuelles. Celles-ci se sont déroulées en pré-
sentiel lorsque cela était possible et en Visio lorsque le 
protocole sanitaire se renforçait, nous obligeant à nous 
adapter à de nouveaux outils, de nouvelles façons d’attirer 
l’attention des professionnels et de capter les familles.

 Même si beaucoup de professionnels n’ont pas pu parti-
ciper activement cette année, le groupe a souhaité main-
tenir ses actions pour se montrer présent et soutenant 
auprès des familles au regard de la crise sanitaire. Les dif-
férentes manifestations prévues, que ce soit pour la Quin-
zaine de la Parentalité avec une programmation axée sur 
le Deuil ou les temps d’échanges qui avaient été organisé 
en co-construction avec l’Ecole Maternelle d’Avoine n’ont 
pas pu avoir lieu en raison des protocoles sanitaires.

Pour autant nous avons réussi à maintenir le réseau actif 
durant cette période compliquée. Nous avons souhaité 
être présent et maintenir le lien tant pour les profession-
nels que pour les familles. Le réseau a dû repenser ses 
pratiques au regard de la crise favorisant ainsi l’aller vers 
et les actions de proximité. 

RESEAU D'ECOUTE, 
D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT  A LA PARENTALITE

LA PAGE FACEBOOK

En 2021, nous avons créé une PAGE FACEBOOK Référentes Famille à l’échelle du territoire de la Communauté de 
Commune. En effet, la crise sanitaire a ébranlé les habitudes et fonctionnement des familles et favorisé un repli sur 
soi.  Nous avons dû repenser notre façon de communiquer avec les habitants qui se sont au fil des mois éloignées des 
Centre Sociaux. Bien que beaucoup de nos actions ont été contrariées, il était important à nos yeux de rester visible 
auprès des familles pour assurer notre fonction première d’écoute, de veille et de soutien. 

La Page compte aujourd’hui 121 abonnements. Elle a été particulièrement visitée lors de sa création puis en juillet et 
septembre. Les mentions « j’aime » sont allé crescendo depuis sa création au départ à 44 et aujourd’hui à 94. La cou-
verture des publications a été à son maximum en septembre et décembre allant jusqu’à 1249 personnes touchés par 
nos actions. Globalement les publications qui attirent l’intérêt du public sont : 

- Les programmes et informations sur des évènements (programmes des Centres Sociaux, Festival BD...
- Les animations Familles ludiques sur les communes
- Les animations Partenariales dans les Centres Sociaux
- Les Vacances en Familles

Ce nouvel outil nous a permis d’accroitre notre communication sur le territoire et de toucher de nouvelles familles. 
Nous avons également remarqué que la diffusion via ce réseau favorise les passerelles entre les deux Centre Sociaux 
puisque les familles du territoires découvrent ainsi les diverses propositions des deux structures.
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FESTIVAL BD EN CHINONAIS

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

Sonia PERRAULT

Mars 2020, le festival BD est la première manifestation 
culturelle annulée dans le Chinonais. 

Mars 2021, la crise sanitaire toujours présente, ne permet pas 
à l’évènement de voir le jour. Il aura fallu attendre octobre 2021, 
pour pouvoir savourer ce moment...

annuleannule
Fonction 

Chargée de communication 

Presence  
100%

Missions 
En charge: 

- de la Communication à 
l’association CLAAC, 

- du Festival BD en Chinonais  
- du PAVA (devenu Guid’Asso)

EDITION 27 BIS

OBJECTIFS DU 
FESTIVAL BD

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.

Il s'agit de :
- Suciter l’envie et le plaisir de lire
- D'informer, d'inviter et d'initier à la lecture de manière
générale
- Faire découvrir la bande dessinée
- Créer du lien et faciliter la rencontre entre les acteurs 
culturels et sociaux
- Co-construire des actions éducatives en partenariat
avec des acteurs du territoire
- Agir dans une logique de vivre ensemble et de 
décloisonnement des publics : à ce titre, rechercher la
dimension intergénérationnelle, en s’adressant à tous
publics des plus jeunes aux plus âgés.

Fonctionnement
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
conviviale.  
Des espaces de lecture permettent de s’immerger dans 
les nombreux ouvrages proposés. Des expositions 
originales dévoilent toutes les facettes de la bande 
dessinée. Cette année «La BD s’expose» nous a permis 
de découvrir le travail de Sandrine Goalec avec 
notamment «Les souris du Louvre», Igor Chimisso, avec 
les planches de Star Wars, Pauline Roland,... 
Vente de BD, manga & comics, stand de découverte de 
fanzine, buvette, tenue par le Point Jeunes, 
animations, spectacle. Un chouette moment de 
détente, de rencontres, de découvertes graphiques et 
littéraires ! 

Au menu, cette année, c’est Christophe 
Cazenove qui était à l’honneur. Même s’il n’a pu 
venir, dû à un contre-temps, il a pu échanger par 
téléphone avec quelques enfants qui s’étaient 
déplacés spécialement pour le rencontrer. De ce 
fait, Philippe Larbier a constitué une liste de mails 
à laquelle Christophe s’est engagé d’envoyer un 
message ! MERCI Christophe ! Un grand MERCI 
également à Philippe Larbier, dessinateur, d’avoir 
distribué généreusement sa bonne humeur, ses 
dédicaces tout au long du week-end, et d’avoir 
fait le lien entre les enfants et Christophe !

Philippe Larbier, 
dédicaces.
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FESTIVAL BD EN CHINONAIS

FRED COICAULT
ALEX IME

VINCENT FROISSARD
SANDRINE LEMOULT
PHILIPPE LARBIER

YANN MADE
DOMINIQUE MAINGUY

DAVIKEN
SERGE PELLE

TERREUR GRA-
PHIQUE

LOIC CHEVALLIER
SANDRINE GOALEC

BENOIT VIEILLARDDE
DEGREFF

Merci à tous nos partenaires pour leur participation, leur implication :

Le festival BD en Chinonais  a accueilli 
 1490 visiteurs cette année

Dessin de Stéphane Heurteau

EDITION 27 BIS
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PAVA
POINT D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE

OBJECTIFS 
Informer, conseiller et orienter 

les bénévoles et leurs associations.

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. 
Cette mission est accompagnée d’un demi poste Fonjep 
et de subvention de la Délégation Régionale à la Vie As-
sociative et la Délégation Départementale à la 
Cohésion Sociale. 

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. 

De plus, nous avons renouvelé notre adhésion au 
réseau des Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA) en 
intégrant le réseau départemental Guid’Asso, en qualité 
d’«informateur», nous avons signé une convention avec 
le SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Enga-
gement et aux Sports). Dans ce cadre, un rapprochement 
a pu se mettre en place avec le service associatif de la 
ville de Chinon. 

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

Nous avons également accompagné une trentaine d’as-
sociations et proposé une session de formation en début 
d’année dans le cadre de l’appel à projet FDVA et une 
autre session en fin d’année sur l’engagement bénévole. 

PERSPECTIVES
- Poursuivre la montée en compétences de la 
conseillère à la vie associative, grâce aux différentes 
formations dispensées par la Ligue de l’Enseignement, 
ID 37 et les services de l’Etat ;

- Informer régulièrement les associations des actualités 
pouvant les intéresser (mails et réseaux sociaux notam-
ment) ;

- 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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COMMUNICATION DU CLAAC

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.  

FOCUS  SITE  INTERNET DU CLAAC  

Centre social de Chinon Centre social du Véron Résidences Habitat Jeunes

Arborescence du site internet

A l’intérieur des rubrique 
du centre social de Chinon, voici 

les différentes thématiques 
ci-dessous abordées :

Pour le centre social du Véron, 
on retrouve des thématiques 

similaires à Chinon :

Le site  internet de l’association assoclaac.fr est ré-
gulièrement mis à jour. De nombreuses rubriques 
ont été développées à l’intérieur du découpage qui 
la compose, à savoir : 

- les 2 centres sociaux  : 
Chinon et Véron ;

- et les Résidences Habitat Jeunes 
(voir «Arborescence» du site, 

page de gauche), avec des codes 
couleurs associés.

A gauche de l’interface, plusieurs encarts concernent les 
infos communes aux 3 structures de l’association : 
newsletter, accueil, évènements, contact, nous trouver, 
Festival BD en Chinonais, rapport d’activités et les
plaquettes des activités proposées tout au long de l’année.

SITE INTERNET

Présentation 
de l'interface
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COMMUNICATION DU CLAAC

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.

Tous supports print  
Dépliants, livrets, tract, flyers, affiches,...

AUTRES OUTILS 

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

RESEAUX SOCIAUX
Statistiques 
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centresocialdechinon

centresocialduveron

referentesfamillesclaac

pointjeuneschinon

COMMUNICATION DU CLAAC

festivalbdchinon

residenceshabitatjeunes

LES PAGES FACECEBOOK
DE L’ASSOCIATION  

Résidences
habitat
jeunes

accueiljeuneavoine
accueil_jeunes_chinon_

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

AXES D'AMELIORATION ET PERSPECTIVES 
D'EVOLUTION DE LA COMMUNICATION

- Adapter l’ergonomie mobile du site internet sur les smartphones ;

- Améliorer et rafraîchir le site internet en revisitant l'arborescence pour une 
navigation plus intuitive ;

- Améliorer, dynamiser les pages Facebook ;

- Améliorer la stratégie de diffusion et l'utilisation des outils de communication 
en général, pour rendre accéssible l'information à un plus large public ;

- Créer des supports de communication, style "roll up" pour développer la 
visibilité du Claac et ses différents secteurs activités ;

- Développer l'identité visuelle à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments des 3 
structures, afin de faciliter l'accès au public, aux activités proposées par 
l'association, en partenariat avec la CC CVL ;

- Améliorer les supports de communication interne (livret d'accueil des adminis-
trateurs,...), mais aussi externe à l'association CLAAC. (rapport d'activités,...).

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais
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PROJETS JEUNES 

SEJOUR DUNE 
DU PILAT

En janvier 2021 les adolescents fréquentant les accueils 
jeunes de Chinon et du Véron ont eu une envie commune : 
« DE PARTIR EN VACANCES ».

7 filles et 5 garçons se sont mobilisés dont 50% de jeunes 
du Véron et 50% de jeunes du chinonais.

Ce séjour s’est passé du 26 au 30 juillet 2021.  Il devait 
se dérouler sur les vacances d’avril 2021 et a été reporté 
cause confinement.

Objectifs généraux 
du projet

- Favoriser l’expression des jeunes et leur participation, 
leur engagement et leur responsabilisation ;
- Proposer des activités au rythme des jeunes ;
- Maintenir un lien avec les parents.

Bilan 
ACTION 1 
Le 20 janvier 2021
Les jeunes se sont retrouvés au centre social de Chinon 
pour choisir le lieu de départ, mode d’hébergement, les 
activités souhaitées.
Un jeu a été fabriqué par les animateurs avec des cartes 
sous forme de photo langage pour les aider dans cette 
réflexion.

            Bonne participation des jeunes

Un Jeu de présentation a été proposé pour aider à briser 
la glace entre les jeunes des différents territoires.
Les jeunes non présents ont été sondés en amont par les 
animatrices.

ACTION 2  
Le 26 janvier 2021
Les courriers et lettres d’engagements devaient être re-
tournées auprès des animatrices.
Les retours se sont fait bien avant ce qui démontre un 
engagement des parents et jeunes

ACTION 3 
Nous avons lancé une action de vente de gâteaux « bijou ». 
Les retours des bons de commande se sont fait dans les 
temps (le 26 janvier 2021).
Par leur mobilisation, les jeunes ont réussi à faire un bé-
néfice de 97 euros. Tous les jeunes ont apporté au mini-
mum un bon de commande.

ACTION 4 
Les 22 février 2021 et 01 mars 2021
Nous avons fait des animations « confection d’objets » 
dans le but de vendre ces derniers sur les marchés. Ces 
activités ont bien fonctionné et ont permis aux jeunes 
d’échanger sur leurs envies pendant le séjour.
Cette nouvelle action d’autofinancement a encore renfor-
cé leur implication et leur engagement. 

Confection de pochettes

Confection de lingettes démaquillantesConfection de pots  à cookies

ACTION 5 
Le 26 février
Les jeunes ont participé au marché 
d’Avoine et ont récolté 200 euros.

Le 3 mars 2021
Les jeunes ont participé au marché 
de Chinon et ont récolté 250 euros.

Les marchés se sont déroulés dans 
une bonne ambiance. Les jeunes ont 
pu partager de nouveau leurs envies 
sur le séjour et discuter avec les ani-
matrices. Lors de ces évènements, ils 
ont pu expliquer leur projet auprès 
des habitants et ainsi devenir pleine-
ment acteur de leur projet.  

Cette expérience a particulièrement 
valorisé leur travail et leurs idées.

ACTION 6 
Une réunion collective (jeunes, ani-
matrices, parents) pour le séjour s’est 
déroulée le 21 juillet 2021. Les parents 
et jeunes se sont bien investis et ont 
été dans une démarche participative. 

Cette réunion a renforcé l’implication 
des parents sur le séjour de leur en-
fant. Le travail et l’énergie déployée 
par les jeunes sur ce projet a été tout 
particulièrement valorisé auprès des 
familles. Les parents voyant l’investis-
sement de leurs enfants sur ce projet 
de séjour ont pu être surpris. 

Bilan pendant 
le séjour

Les temps de repas et de pause ont 
été propices aux échanges entre 
jeunes et /ou avec les animatrices. 
Les jeunes ont pu apprécier la dispo-
nibilité des animatrices.

Bilan en fin de 
séjour jeunes 

Les animatrices ont discuté très ré-
gulièrement avec les jeunes pour 
recueillir les avis sur ce séjour. Les 
grandes idées ressorties sont :

- « Séjour trop court. Il faudrait que 
ce soit du samedi au samedi »

- « Continuer les rencontres Chinon/
Véron »

- « Recommencer rapidement »

- « Envie de partir à l’étranger »

Certaines discussions informelles 
avec les animatrices ont permis à 
des jeunes de s’exprimer sur des si-
tuations familiales difficiles. L’équipe 
dans ces moments a pu se rendre 
compte que ce séjour pouvait aussi 
pour certains jeunes constituer un 
temps de rupture nécessaire à leur 
équilibre. 

Ces échanges ainsi que d’autres dis-
cussions sur des sujets divers (pre-
miers émois, amitié, familles...) ont 
permis de renforcer les liens entre les 
jeunes mais aussi avec l’équipe d’ani-
matrice.  

Ces nouveaux liens seront propices à 
la construction de nouveaux projets. 

Marché de Chinon

Marché de Avoine
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PROJETS JEUNES

Bilan 
en fin de séjour 
des animatrices

 
A la fin du séjour un bilan d’équipe a 
été réalisé en reprenant les objectifs 
du séjour.

L’équipe d’animatrices, s'est réunie 
pour discuter et faire le bilan du sé-
jour. Nous avons abordé les points 
positifs ainsi que les axes d’améliora-
tion à apporter aux futurs projets. 

Nous avons ainsi repris les objectifs 
du projet : favoriser l’expression des 
jeunes, leur participation, leur enga-
gement et leur responsabilisation. 

Points positifs 
- Préparation en amont du séjour 
avec la totalité des jeunes. 

- Ecoute des besoins et envies des 
jeunes sur ce séjour.

- Présentation du groupe en amont 
avant le séjour.

- Actions de vente qui ont permis un 
début de cohésion de groupe.

- Une vraie cohésion de groupe 
Chinon/Véron s’est formée.

- Les repas collectifs ont été appré-
ciés et ont favorisé l’expression des 
jeunes.

- Les jeunes ont été volontaires dans 
les tâches communes (montage de 
tente, préparation des repas, garder 
les lieux propres...).

- Le groupe en général était dans 
l’entraide.

- Une bonne communication régu-
lière au sein de l’équipe pédagogique 
pour anticiper les journées.
- Les outils de communication 
whatsApp et snapchat ont été très 
appréciés et utilisés par les jeunes. 

Axes 
d' améliorations
- Les jeunes auraient dû d’avantage 
se retrouver avant le séjour. (Confine-
ment des centres sociaux)
- Proposer aux jeunes de remplir 
un questionnaire de satisfaction en 
fin de séjour pour cibler les points à 
améliorer
 - Proposer des activités au rythme 
des jeunes.

Points positifs :
- Une animatrice était disponible sur 
le camp au cas où les jeunes avaient 
besoin de se reposer ou parler.
- Les activités du camping étaient fa-
cultatives.

Points à améliorer :
Les jeunes ont proposé en amont 
beaucoup plus d’activités que prévu. 
Cela a pu générer une frustration au 
départ. Cependant à la fin du séjour 
les animatrices ont trouvé le rythme 
très soutenu malgré le tri des activi-
tés.

De plus, les horaires du surf n’ont pas 
pu être déplacés. Nous devions dé-
jeuner tôt pour être à l’heure sur l’ac-
tivité. Ce qui a pressé plusieurs repas 
en commun.

Maintenir un 
lien avec les 

parents
Points positifs :
- La majorité des parents étaient pré-
sent lors de la réunion d’information.
- Un accueil avec café avant le dé-
part a permis aux parents d’échanger 
avec les animatrices.
- Les réseaux sociaux étaient mis à 
jour pour illustrer le séjour auprès des 
parents.
- Le retour en fin d’après-midi a per-
mis d’échanger avec les parents et 
faire un bilan du séjour.

Points à améliorer
Nous perdons le contact avec les parents une fois ce pro-
jet terminé. Il serait bon de poursuivre le dialogue.
Nous n’avons pas réussi à recueillir tous les avis des pa-
rents sur ce séjour, avec les points à améliorer.

OBSERVATIONS
LES CHANGEMENTS LES 

PLUS SIGNIFICATIFS 

Pendant le séjour :
La mixité des publics
Les jeunes de Chinon et Avoine ne souhaitaient pas se 
mélanger dans les bus au départ. Au bout de quelques 
heures ils ont demandé d’échanger de place afin d’ap-
prendre à se connaitre davantage. 

La participation à la vie quotidienne a été impulsée par 
le groupe. Un tableau de tâche journalière a été réalisé 
par les jeunes et respecté. Dans l’ensemble l’entraide était 
présente.
Il y a eu une belle unité dans ce groupe. Aucun jeune 
n’était à l’écart.

Après le séjour :
Les jeunes des deux centres sociaux ont continué à se 
voir à l’extérieur.

Plusieurs adolescents sont entrés dans le même lycée en 
seconde et ont aimé le fait qu’ils avaient vécu un séjour 
commun. Cela a favoriser leur intégration.
L’envie commune de porter un nouveau projet.

La dernière soirée qui illustre la cohésion de groupe

BUDGET REEL
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LOGISTIQUE

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

PATRICIA 
RIAUBLANC

Fonction 
Agent d'entretien 

Presence
20h  

Missions 
Entretien des locaux

FICHE IDENTITE

ASSOCIATION 

Culture Loisirs Accueil

 Animation en Chinonais

JEAN 
HAURANT

Fonction 
Gardien

Presence
10h  

Missions 
Assurer la sécurité et le bon 
fonctionnement de la Résidence 

Habitats Jeunes Groussins

C

C

L
A

A
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