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I. RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

 

Comme chacun l’a éprouvé personnellement, 2020 a été une année qui a porté tous les 

drames et souffrances des pandémies mondiales. Le Centre a perdu plusieurs personnes cette 

année. 

La conduite des opérations au Centre a été rythmée par les approches successives, parfois 

contradictoires des autorités sanitaires. Nous avons suivi, scrupuleusement, toutes les 

recommandations à l’image de celles en vigueur dans les écoles pour les enfants, et celles plus 

générales en ce qui concerne les familles, les seniors et activités régulières. 

Nos salariés, lors des périodes de confinements serrées ont été mis en chômage partiel, 

ou en télétravail, ou encore, en présentiel, selon les possibilités et impératifs de travail. 

Vous verrez dans le rapport d’activité ce qui a pu être fait, y compris dans ces périodes 

bousculées. Beaucoup d’idées nouvelles ont émergé à ce moment. 

Le Centre Social s’en sort toutefois bien dans la mesure où les structures d’Etat, la CAF et 

la commune ont maintenu leur appui financier, et finalement, présente un solde positif 

financier. Ce qui nous a permis d’éviter aux salariés une perte de salaire. Le rapport financier 

montrera tout cela. 

Après l’année 2019 qui s’est terminée par une perte d’exploitation mais un résultat 

excédentaire grâce au résultat exceptionnel, l’année 2020 a été trop atypique pour vérifier 

que les mesures de correction de trajectoire étaient suffisamment positives. Ce sera le 

challenge de 2021. 

Pour sortir de cette ambiance sans perspective, nous avons lancé en fin d’année,  

différents projets fédérateurs couvrant 2021 et 2022. 

Ces projets concernent une refonte de l’accueil, un autre aspect extérieur du Centre 

permettant de mieux le faire reconnaître, un nouveau jeu concours impliquant l’ensemble de 

la population, de nouvelles relations avec le monde économique de Chaponost, et surtout de 

préparer le cinquantième anniversaire du Centre, créé en 1972 par ses 3 pères fondateurs, 

Messieurs Jammot, Antoine Payet-Descombes et Jean-Marie Pauly. 

Je vous engage dès à présent à y penser, pour en faire une vraie fête chaponoise ! 

 

Merci à tous les acteurs du Centre d’avoir franchi l’obstacle COVID 19 sans grand dommage 

autre que moral. 

 

Le Président, Yves PIOT 
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II. LE FORT IMPACT DE LA PANDEMIE SUR L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 

 

Nous souhaitions faire de 2020 une année référence pour l’association en terme 

d’organisation, d’activités, de développement et de gestion. Un an plus tard, et une pandémie 

qui n’en finit plus, nous sommes contraints de patienter…  

Et surtout de nous adapter à la situation. Si le Centre Social a dû fermer ces portes au 

publics au printemps, puis rouvrir progressivement, il a surtout dû imaginer de nouvelles 

façons de travailler et de maintenir le lien avec les adhérents et habitants.  

Un certain nombre d’actions ont continué à avoir lieu, sous des formes nouvelles ou de la 

même façon qu’avant la crise sanitaire, d’autres ont été suspendues, et d’autres ont 

fonctionné de manière discontinue au gré des consignes et recommandations des autorités 

nationales et locales. 

Malgré tout, les acteurs de l’association restent mobilisés pour inventer, innover et lancer 

avec les habitants du territoire des perspectives de lien et de bien vivre pour les années à 

venir. 

Ce document témoigne de l’activité 2020 et de l’adaptation formidable de nos équipes 

dans le contexte incertain qui a marqué l’année. Ce rapport met aussi l’accent sur des 

éléments statistiques qui nous permettent de mieux cerner les publics touchés par nos 

actions. C’est l’une des priorités de notre projet social et familial… 

En effet, nous ne perdons pas de vue ce projet 2019-2023. Même si nous n’avons pas pu 

mettre en place les temps d’évaluation en grands groupes prévus, les axes sont suivis et 

permettent, en ces temps d’instabilité, de conserver un horizon tout en suivant les fils rouges 

tissés collectivement ! A minima, ce sont l’équipe de coordination et le Conseil 

d’Administration qui mettent en œuvre et animent les actions du projet. Nous espérons élargir 

la participation à ce travail en 2021 à plus d’adhérents, plus de partenaires et plus d’habitants. 

En attendant, et comme en 2019, nous reprenons l’architecture de ce projet pour retracer 

notre année 2020. 

 

En vous souhaitant une lecture agréable et en espérant vous donner envie de rejoindre 

l’équipe d’acteurs bénévoles et salariés de l’association. 

 

Le directeur, Thierry PERRIER 
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III. FAVORISER LES CONDITIONS DE L’EMERGENCE DE LA PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

 

L’accueil social et animé 

Projet en cours de réaménagement complet de l’espace d’accueil et de la salle 

d’attente. L’objectif est de mieux recevoir les adhérents, d’ouvrir le Centre à tous les habitants 

et d’améliorer les postes de travail de nos salariées. 

Mise en place d’un accueil sur RDV, notamment pour les démarches d’inscriptions. 

Pour tous les autres types d’accueil, les larges créneaux d’ouverture ont été maintenus sauf 

entre le 16 mars et le 11 mai. 

Depuis la mise en place des protocoles sanitaires et du plan VIGIPIRATE, les parents ne 

rentrent plus dans le Centre pour l’accueil des enfants. Le lien se fait toujours, mais à 

l’extérieur avec la présence d’animateurs qui restent disponibles pour échanger avec les 

familles. Nous souhaitons aménager cet espace extérieur pour le rendre confortable et 

convivial. 

Dans ce contexte, l’équipe du secteur enfance se réinvente pour proposer des temps de bilan 

aux familles, ou encore l’affichage et l’exposition des projets réalisés par les enfants lors de 

ces moments. 

 

Communication 

Réalisation de la plaquette 2020-2021 sur le thème du Centre Social qui va à la 

rencontre des habitants : distribution en boite aux lettres à 4000 exemplaires.  

3 réunions de la commission communication composée d’administrateurs et 

salariés qui travaillent principalement sur les actions suivantes : lettre d’info, stratégie de 

communication, site WEB, chartes graphique, plaquette de présentation. 

Au final, publication de 4 lettres d’information pour tous les adhérents et à disposition 

à l’accueil de l’association. 

En temps de confinement, informations communiqués par mail, site WEB (qui prend 

une ampleur de plus en plus importante au vu du nombre des consultations en essor constant) 

et réseaux sociaux. Par exemple, « la grande lessive » 2020 a été relayée par un message qui 

incitait les habitants de Chaponost à exposer leur dessins et peintures sur leur balcons, 

fenêtres ou portails. Relayés aussi par des outils numériques, les sites d’activités à distance 

destinés aux familles…etc. 

En cours de réalisation, des vidéos, clips et pourquoi pas une chaine YOU TUBE du 

Centre Social. A suivre… 
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Les temps forts évènementiels 

Suite au succès de la soirée familiale 2019 sur le thème d’Halloween, nous avons décidé 

de demander aux adhérents quel serait le thème de la prochaine soirée à laquelle ils 

souhaiteraient participer. Ainsi, le thème des années 80 est ressorti et cette soirée a eu lieu le 

28 février 2020. Crise sanitaire oblige, nous n’avons pas pu organiser d’autres évènements de 

ce type. 

Juin 2020 : exposition des tableaux réalisés par les participants des ateliers de Peinture 

et Aquarelle à la Médiathèque de Chaponost. L’exposition est restée en place une semaine 

dans le hall de la médiathèque. 

 

Octobre 2020 : participation à la semaine bleue en partenariat avec le CCAS : 

proposition d’un atelier de sophrologie. 

 

A noter que la plupart des évènements prévus au calendrier ont été annulés en raison 

de la pandémie de COVID 19 : fête/porte-ouverte du Centre Social, repas solidaire, fête des 

lumières, participation aux évènements tels que chapofolie ou chap en sport. Seul le forum 

des associations a pu avoir lieu avec des mesures particulières, et nous y avons été présents. 

 

Centre social, espace d’engagement 

1 nouvelle administratrice a intégré le conseil d’administration. 

Un groupe de parents s’est engagé dans une commission d’organisation de l’accueil 

périscolaire. 

La commission Seniors, née en 2019, a suspendu ses rencontres, mais les personnes 

volontaires expriment le souhait de reprendre dès que la situation sanitaire le permettra. 

 

Le bénévolat 

 La crise sanitaire a fortement impacté la mobilisation bénévole pour certaines actions 

de l’association. Parfois âgés, et par mesure de précaution, une partie des femmes et hommes 

qui animaient certaines activités ont suspendu provisoirement leur participation. 

L’accompagnement scolaire a été le plus touché et le relais a dû être pris par des salariés du 

secteur famille. 

  Inversement, la campagne de vaccination des personnes âgées a mobilisé d’autres  

bénévoles pour accompagner ceux qui n’étaient pas autonomes pour se déplacer. Ainsi le Taxi 

social a réalisé 23 trajets en cette fin d’année 2020. 
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IV. PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX PUBLICS FRAGILISES 

 

Identification du public fragilisé 

 Animations hors les murs 

Lors des vacances scolaires de février, puis en été, nous avons proposé des animations 

dans des lieux publics « stratégiques » car fréquentés habituellement par des populations 

que l’on voit peu au Centre Social. L’objectif est de partager un moment convivial autour 

de grands jeux d’extérieur.  

 

 Lien avec le CCAS et des associations locales pour repérer des séniors isolés, 

notamment durant les confinements. 

 

 La cellule de veille éducative a permis d’échanger entre les professionnels du territoire 

et de repérer certaines familles fragilisées. 

 

 Répartition des QF familles dans les accueils enfants (voir en partie IX p.20-22). 

 

A la rencontre des Chaponois 

Depuis septembre 2019, nous organisons avec l’animateur famille des rencontres avec les 

Chaponois sur différents temps : 

- A la sortie des écoles, pendant une semaine ou un soir par école, en accord avec les 

directeurs des établissements, nous avons proposé aux parents et aux enfants un 

moment de « grands jeux ». Ces temps nous ont permis de nous faire connaitre auprès 

de certains parents, de communiquer sur les actions de l’association, et de récolter des 

besoins et projets des familles.  

- Dans le cadre d’un des groupes du CLAS collège - Bigbang Méthodo - et pour financer 

leur projet, les adolescents ont participé à l’accueil des parents de l’ALSH pour vendre 

leur calendrier de l’avent certains mercredis. 

- Pour faire connaitre nos animations hors les murs, deux salariés sont allés distribuer 

des tracts sur le marché de Chaponost du mercredi.  

 

Visites régulières à domicile de séniors isolés et âgés. 

 

Cellule de veille – Groupe de veille éducative 

Cette action a une double entrée dans notre projet social et familles. Nous la 

retrouvons ici, dans l’attention portée aux publics fragilisés, mais elle a aussi une portée dans 

l’axe du projet familles qui vise à permettre aux familles d’êtres actrices. 
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Cette cellule a été créée suite à un diagnostic de territoire en 2018, elle vient d’une volonté 

du Centre Social et des partenaires de pouvoir échanger à propos de situations qui concernent 

les mêmes enfants et des problématiques qui traversent l’ensemble des acteurs éducatifs. 

Sont présents les 4 directeurs d’école, le proviseur du collège ou son adjoint, le CCAS, la 

coordinatrice enfance jeunesse de la commune, le coordinateur jeunesse de la MJC, les 

référents enfance, la coordinatrice famille et le directeur du Centre Social. Ils permettent aux 

professionnels d’analyser certaines situations et de trouver des solutions sur les difficultés 

rencontrées par des familles de la commune. Les rencontres ont lieu une fois par période entre 

les vacances scolaires.  

En 2020 un travail sur le harcèlement entre enfants-ados a été entamé. Il aboutira en 

2021 à la mise en place d’une méthode de préoccupation partagée pour traiter ces situations.  

 

Vers un accompagnement spécifique des publics fragilisés 

Un travail en collaboration avec le CCAS nous permet de toucher un public fragile à qui 

nous pouvons proposer des activités et des sorties. C’est aussi l’occasion d’échanger sur leurs 

besoins.  

Lors du confinement de printemps, les animateurs du CLAS ont contacté les familles 

afin de récolter leurs besoins.  

Un questionnaire via le REAAP de la Team enfance a aussi été envoyé aux parents afin 

de récolter leurs besoins et de voir ce que les professionnels de la petite enfance et de 

l’enfance de la commune de Chaponost pourraient mettre en place pour être en adéquation 

avec les problématiques des parents face à la crise sanitaire.  

Une équipe de 6 bénévoles anime des ateliers de Français Langue Etrangère deux fois 

par semaine, le lundi et le jeudi. Les personnes sont orientées sur l’un de ces créneaux en 

fonction de leur niveau et de leurs besoins. En complément, un atelier cuisine a lieu une fois 

par mois pour utiliser la langue française de façon ludique. 

Un atelier informatique a ouvert à la rentrée de septembre pour contribuer à pallier à 

la fracture numérique existant chez certains séniors. Une bénévole anime cet atelier 

hebdomadaire et adapte le contenu en fonction des besoins et demandes des participants.  

Le Centre Social propose des activités régulières à destination des adultes et des 

enfants. Afin de permettre aux familles et aux personnes à faibles ressources d’y participer ; 

les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Cela permet un accès aux loisirs, au 

sport et à la culture pour tous.  

Durant le confinement et l’arrêt des activités en présentiel, celles-ci ont pu se maintenir à 

distance afin de garder le lien avec les participants.  

Remarque : pour ces activités régulières : 12.20% des familles qui ont inscrit leur enfant ont 

un QF en dessous de 800 et 6% des adultes inscrits ont un QF inférieur à 800. 

Le Centre Social met en place des ateliers mémoire à destination du public sénior dans 

un cadre de prévention des troubles de la mémoire. Les ateliers favorisent également le 

développement du lien social. Plus de 50 personnes les suivent chaque semaine. 



 8 

Durant le confinement et l’arrêt des activités, les ateliers mémoire se sont maintenus à 

distance. Chaque participant était invité à proposer des exercices à l’ensemble du groupe. Le 

lien a pu être maintenu avec les séniors et entre les séniors. 

Une sortie séniors a pu être organisée en début d’année 2020. Le groupe, accompagné 

par la responsable du secteur Séniors s’est rendu au restaurant puis aux Archives Municipales 

de Lyon pour une exposition sur Tony Garnier.  

Durant l’été, pour permettre de rompre l’isolement et le désœuvrement des séniors à 

cette période de l’année, des animations ont été mises en place en extérieur : deux repas par 

semaine (pique-nique ou repas livré par un restaurant Chaponois), deux ateliers mémoire par 

semaine. 

Durant les confinements ou restrictions de déplacement, le lien avec les séniors a été 

maintenu notamment par des prises de contacts réguliers : par téléphone ou mails. Un groupe 

WhatsApp a également été créé pour permettre à ceux qui le désirent de communiquer avec 

d’autres personnes. 

Quant au secteur enfance, et à la suite de demandes parentales, il accueille 

régulièrement des enfants porteurs de handicap. Nous proposons un rendez-vous entre les 

responsables du secteur et les parents pour évaluer la compatibilité entre les conditions 

d’accueil et le handicap de l’enfant. L’enfant est accueilli si les moyens dont nous disposons 

permettent de le garder lui et le groupe en sécurité. Nous avons conclu un partenariat avec 

l’association UNIS CITES. Depuis janvier 2021 deux jeunes en service civique accompagnent (à 

la demande de la famille) une enfant tous les mercredis au centre de loisirs. 

 Le CLAS primaire  

Le CLAS est le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Il s’agit d’un dispositif 

de la CAF destiné aux élèves du Primaire et du Secondaire. Un accompagnant aide l’enfant à 

acquérir des méthodes, à élargir ses centres d’intérêt, à réinvestir l’école et à prendre 

confiance. 

En 2018/2019, le dispositif concernait l’école des 2 Chênes et le Collège. 

En 2019/2020, s’ajoute l’école Martel où le dispositif a été remis en place avec succès. 

Depuis septembre 2020, pour les élèves de Primaire, les séances durent 2h00 (contre 1h 

auparavant) et incluent une partie activité. Ainsi, en 2020, les enfants ont :  

- Fabriqué leur semainier. 

- Participé à l’entretien du jardin partagé. 

- Élaboré une vidéo sur le harcèlement. 

 

Durant le 1er confinement, les animateurs ont contacté les familles afin de récolter leurs 

besoins. Par exemple, une enfant ayant des difficultés en anglais a été mise en relation avec 

une autre élève parlant couramment l’anglais, des temps ludiques via le site internet ont été 

proposés, les enfants de l’accueil de loisirs ont proposés aux enfants du CLAS des jeux 

interactifs.  
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Le CLAS fonctionne avec 11 bénévoles. 

Cette année a été difficile en terme d’encadrement bénévole avec une forte augmentation 

des effectifs sur les deux écoles, mais peu de bénévoles disponibles du fait de la crise sanitaire.  

Nous avons désormais 24 enfants sur les deux écoles contre 11 en 2019. 

 

 

 Le CLAS secondaire + Bigbang méthodo (46 collégiens) 

Pour les élèves du collège, les séances durent 1H et se déroulent à la Médiathèque. Ils 

bénéficient ainsi des infrastructures et du matériel : Locaux, documents, livres, salle 

informatique. 

Pour la promo 2020 de Bigbang, nous alternons entre les séances de méthodologie qui 

s’étalent sur 3 jours de la semaine au collège et celles de projet le mercredi à l’école Martel. 

De janvier 2020 à décembre 2020, le groupe a réussi à organiser deux séjours, un au Col de la 

Loge et un autre à Annecy, une soirée « pyjama », grâce à des actions d’autofinancement : 

vente de calendrier de l’avent et pâtisseries, organisation de soirée à thème en février et une 

journée d’animation « casino » au sein de l’ALSH auprès des 8/10 ans.   

Les jeunes ont également animé 2 réunions d’informations en présence des parents afin de 

préparer aux mieux les différents séjours. 

 

Pendant le confinement, le lien a été maintenu grâce à des séances en Visio. A distance, les 

jeunes ont pu s’exprimer sur la situation de crise sanitaire, travailler la méthodologie sous 

forme ludique, et proposer des idées pour les projets à venir.  

 

Depuis septembre 2020, les 5èmes devenus des 4èmes ont exprimé le souhait de continuer ! 

Ils veulent rester dans le projet Bigbang. Ainsi, une fois par mois, des rencontres ont lieu entre 

ces jeunes et 2 animateurs du secteur familles. Ces rencontres permettent aux jeunes de 

participer à la vie du Centre, et sur leur demande, de créer des soirées conviviales, des 

projets… Cela n’est possible qu’avec de l’autofinancement car dans l’immédiat il n’y a pas de 

budget prévu pour cette action.  

Un projet pédagogique a donc été écrit et sera déposé auprès de la CAF pour élargir le CLAS.  
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Partenariat de co-construction 

 Secteur familles : 

La co-construction opère dans le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute d’Aide et 

d’Accompagnement à la Parentalité), avec les différents partenaires petite enfance du 

territoire de Chaponost : ville, Centre Social, Crèches municipales, RAM, micro-crèche privée. 

Il découle d’une volonté communale et des acteurs locaux de répondre au mieux aux besoins 

des familles de Chaponost depuis 2018.  

Lors de son diagnostic participatif l’association a mis en exergue certains besoins des parents : 

être conforté dans sa fonction parentale, dans ses compétences de parent, échanger avec 

d'autres parents. Les crèches ont fait le même constat.  

En 2020, il nous a semblé important, grâce aux nombreux retours des questionnaires envoyés 

aux parents suite à la conférence sur les émotions (novembre 2019), de pouvoir élargir les 

futures actions menées sur les pré-adolescents et les adolescents. Dans un premier temps, la 

crise sanitaire nous a contraint à l’arrêt des rencontres. Mais, de cette crise est venue l’idée 

de questionner les parents. C’est l’enquête nommée « Etre parent à Chaponost 

aujourd’hui » dont voici un extrait : 
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Grâce au nombre important de réponses (96), nous avons pu identifier des champs d’actions 

et certains besoins des parents. Nous espérons en 2021 pouvoir agir et mettre en place des 

réponses les plus adaptées possible aux problématiques liées à la parentalité.  

 Secteur enfance : 

Depuis 2018 le Centre Social et les acteurs socio-éducatifs du territoire (Mairie, Collège, 

FCPE, MJC) travaillent ensemble sur un projet media. Notamment en mettant en place des 

temps entre professionnels et des temps avec les habitants de Chaponost.  

Ainsi, le Centre Social a proposé deux temps formatifs pour les professionnels (56 personnes 

au total) de la commune. Délivrés par l’institut Jean Bergeret en 2019, ces séquences ont 

abouti à une conférence animée par Guillaume Gilet en février 2020.  

 Secteur Seniors : 

Un jeu-concours à destination des personnes de plus de 60 ans et en partenariat avec de 

nombreuses associations chaponoises a été lancé en fin d’année 2020. Les questions ont été 

proposées par les partenaires et portaient essentiellement sur la ville de Chaponost. Nous 

avons eu 62 retours de questionnaires.  

Les participants ont tout particulièrement apprécié de faire un travail de recherche sur la 

commune, notamment en parcourant divers ouvrages pour trouver les réponses qui sont 

aujourd’hui sur notre site internet. Chaque participant a reçu un lot et les 10 premiers ont 

reçu des bons d’achat financés par le Centre Social à utiliser auprès de commerçants 

chaponois. L’objectif était de proposer une occupation locale et culturelle aux séniors durant 

la période de restriction des déplacements. Les échanges entre amis et au sein des familles 

étaient également encouragés pour répondre aux questions. 

 

V. DEVELOPPER UN TRAVAIL COOPERATIF 

 

Transversalité entre les secteurs 

Table d’hôtes : durant les vacances scolaires de février, un groupe d’enfants de 

l’accueil de loisirs a été invité à la table d’hôtes. Les séniors et les enfants ont cuisiné ensemble 

et ont géré conjointement le temps de repas.  

Boîte à sourires : c’est une boîte joliment décorée par les enfants de l’accueil de loisirs. 

A l’intérieur, nous mettons différentes surprises ludiques et décoratives avant de la remettre 

à un sénior. Les enfants de l’accueil de loisirs et du soutien à la scolarité primaire et collège 

participent au projet. L’objectif de cette surprise est de créer du lien entre un sénior et ceux 

qui ont rempli les boîtes. 

Avant de nous retourner la boîte, les séniors mettent eux-aussi quelque chose à l’intérieur (un 

petit mot, une création artistique…) à destination des enfants. 

La boîte est remise plusieurs fois dans l’année, entre les vacances scolaires. 
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Les partenaires de l’action : Sel’Avie, l’Amicale Laïque, Graine de Possible, le CCAS et le Foyer 

Soleil  

14 séniors participent actuellement à cette action. 

Le travail avec le secteur « activités régulières » a permis au secteur enfance de 

proposer avant le premier confinement une sortie au musée de la mine de St Etienne. Y ont 

participé le groupe des BAOS (6/7 ans) et une dizaine de personne âgées. Cette sortie aurait 

dû être la première d’une longue série…  Malgré la crise sanitaire, le secteur enfance à tout 

de même continué à travailler en transversalité en participant à l’opération boite à sourire. 

Lors de certaines vacances, les jeunes des Skwatts participent un après-midi ou une journée à 

une animation commune avec les jeunes de Big Bang Méthodo. 

 

Travail associé bénévoles-salariés 

Dans le cadre du CLAS, nous n’avons pas pu travailler comme souhaité avec les 

bénévoles, âgés donc à protéger au maximum, à cause de la crise sanitaire.  

Dans la mesure du possible, nous intégrons en début de Conseil d’administration un 

ou une salariée qui présente une action particulière. Suivi d’un échange, voire d’un débat, ce 

moment renforce lien entre les acteurs du Centre et participe à fluidifier les relations.  

Pour les nouvelles perspectives des années à venir, nous constituons des « duos » 

administrateur-salarié qui réfèrent de l’évolution des actions en cours.  

Les demandes de Taxi social sont satisfaites grâce à l’organisation effectuée par 

l’équipe d’accueil et par la disponibilité manifestée par plusieurs bénévoles. Idem pour 

l’écrivain public bénévole qui est mis en relation avec les habitants par l’intermédiaire des 

professionnelles de l’accueil. 

  

Coopérons ! 

Afin de faciliter les passerelles entre les différentes pratiques et secteurs de 

l’association, et aussi pour enrichir les diverses actions, nous maintenons des réunions équipe-

coordination toutes les 2 semaines. 

Des temps d’analyse de la pratique (un par mois) ont été mis en place dans l’équipe 

enfance, puis dans l’équipe de responsables de secteur. 

A la suite du premier confinement, une réunion de tous les salariés a permis 

d’échanger sur la reprise en toute sécurité du travail et de partager de « nouveaux gestes 

métiers » liés notamment aux protocoles sanitaires. 

Régulièrement, en plus des temps de réunion direction-secteur, des prises de décisions 

sont prises en collaboration à plusieurs professionnels d’équipe différente. C’est le cas 

notamment entre l’accueil et l’enfance, ou entre la famille et les Seniors. 
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Formation des professionnels et bénévoles à l’accompagnement de projet 

Pas d’action en ce sens cette année, par mesure de précaution en évitant les groupes 

trop nombreux. 

 

Les commissions 

Commission Seniors suspendue et en attente de reprise.  

Commission RH-organisation et commission finances avec administrateurs et directeur. 

Commission communication avec administrateurs et salariés. 

Des nouveautés 2020 : 

Commission parents mise en place en fin d’année pour l’organisation des accueils enfants, 

avec un groupe de parents volontaires dont des associations de parents d’élèves et les 

responsables du secteur. 

Commission DUERP mise en place avec la participation de l’AGEMETRA et composée 

d’administrateurs et salariés. 

 

 

 

VI. L’IDENTITE DU CENTRE SOCIAL DEMAIN (enjeux des locaux) 

 

La Mairie de Chaponost ayant opté pour la non construction d’un nouveau bâtiment pour 

le Centre Social en même temps que celui construit pour la nouvelle MJC à partir de 2023, 

l’association souhaite améliorer les locaux existant.  

Le nombre croissant d’adhérents et l’arrivée prévue de nouvelles familles dans la 

commune dans les années futures, le manque d’espace, de fonctionnalité et d’adaptabilité 

des salles actuelles handicapent sérieusement la mise en œuvre d’une partie du projet social 

et familial. Notamment pour l’accueil et la participation de tous les habitants, familles, Seniors, 

personnes avec handicap…etc.  

Pour tenter de remédier en partie à ce constat, plusieurs projets sont en cours de 

construction dont un réaménagement de l’accueil intérieur et extérieur, la décoration de la 

façade ou l’amélioration de la signalisation pour accéder au Centre. Nous trouvons parmi les 

adhérents des personnes ressources et volontaires pour aider à la réalisation de ces 

réhabilitations. Nous aurons besoin de l’appui technique et sans doute financier de la ville 

pour aboutir à la réussite de ces projets ; elle a donc été sollicitée en fin d’année 2020. Nous 

n’excluons pas de solliciter d’autres partenaires pour investir dans l’aménagement des locaux. 
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VII. PERMETTRE AUX FAMILLES D’ETRE ACTRICES DU PROJET FAMILLE 

 

Commission famille 

Action qui sera mise en chantier pour 2022. 

Tables de quartier 

Actions de rencontre avec les familles à la sortie des écoles affectées par la crise 

sanitaire. A relancer en septembre 2021. 

Comité de veille sociale 

Action repoussée en 2021-2022. 

Place aux enfants et adolescents 

Dans le cadre du projet de Bigbang Méthodo : 

Ce projet concerne les 6èmes et les 5èmes scolarisés au collège Françoise Dolto. Mais les 

jeunes de Bigbang qui sont entrés en classe de 4ème en septembre 2020 ne souhaitaient pas 

arrêter l’aventure, et voulaient s’investir dans la vie du centre social.  

Ainsi, une dizaine de jeunes se réunissent une fois par mois avec les animateurs de Bigbang 

depuis octobre 2020 avec la volonté de mettre en place des projets.  

Toujours des activités choisies par les enfants, notamment pendant les accueils 

périscolaires ou lors des repas à l’ALSH. 

Action comité d’enfant repoussée à 2021-2022. Un temps d’information sur le concept 

de « Cités d’enfants » a mis en réflexion l’équipe sur l’opportunité ou non de se lancer dans 

une telle organisation qui positionne l’enfant en tant qu’acteur, organisateur et décideur avec 

l’accompagnement des animateurs. Cela ne peut se faire qu’après des temps de formation 

des professionnels. D’autres Centres Sociaux voisins partent dans cette voie en 2021, et il sera 

possible de rejoindre la dynamique en cours de route : complètement ou partiellement. 

 

Formation accompagnement de projet 

Action repoussée à 2021-2022. 

 

Groupe de veille éducative 

Mise en place prévue à partir de septembre 2021. 

 

Comité de parents 

Une commission parents est mise en place pour les impliquer dans l’écriture du projet 

éducatif du secteur enfance. Les premières réunions ont commencé en 2021. Mais un 

important travail de diagnostic a été fait en 2020. 



 15 

VIII. CONFORTER LES FAMILLES DANS LEURS FONCTIONS PARENTALES 

 

Conférences/débats 

Une conférence/débat s’est tenue le 04 février 2020 à la salle des fêtes de Chaponost 

à 20h00. Elle a été animée par Guillaume Gillet, psychologue clinicien, maître de conférences, 

intervenant auprès de l’Institut Régional Jean Bergeret. Dans le cadre du projet média des 

partenaires socio-éducatifs de la commune, cette conférence-débat se destinait aux parents 

et professionnels qui se questionnent et souhaitent échanger sur l’usage des écrans par les 

enfants : comment poser un cadre, avoir quelques repères pour prévenir les risques liés aux 

usages des écrans et autres espaces dématérialisés, réseaux sociaux…, autant de questions 

posées qui ont permis de mieux comprendre, et de chercher ensemble quelques pistes de 

solutions. Cette conférence-débat a été également l’occasion de faire un point sur la période 

de l’adolescence, et la place des écrans dans le développement de l’adolescent : entre usage 

bénéfique, usage à risque, usage nocif et addiction. 

 

Diagnostic jardin d’enfants 

Action caduque du fait de la loi rendant l’école obligatoire à partir de 3 ans et par 

manque de locaux. 

 

Séjours ados/ aide au départ en vacances 

Annulé en 2020. En construction pour 2021. 

 

Cœur-Grenadine en 2020, le LAEP impacté par la crise… 

Comme toute structure accueillant du public, notre LAEP a été fortement impacté par 
la crise sanitaire puisque l’accueil a été totalement fermé dès le 16 mars jusqu’au mois de juin 
(- 31 jours d’ouvertures). 

Contrairement à d’autres lieux, nous n’avons pas fait le choix de tenir une permanence 
téléphonique car nous avons considéré que cela ne correspondait pas à nos missions tout en 
étant en contradiction avec le principe d’anonymat. 

Au cours d’une réunion d’équipe du Centre Social, il a été décidé d’ouvrir une « Cour-
Grenadine » en juin ; il s’agissait de proposer un accueil informel aux familles avec des enfants 
de moins de 4 ans, dans le jardin du Centre Social, afin qu’elles puissent sortir de chez elles, 
se re-trouver à nouveau, partager du temps ensemble, se parler simplement, tout en limitant 
les risques sanitaires.  

Ni les jeux, ni les locaux de Cœur-Grenadine n’étaient utilisés. L’accès s’effectuait directement 
par le portail afin d’alléger les contraintes sanitaires en ne passant pas par l’accueil habituel 
de l’association. Nous avons emprunté à la Ludothèque quelques gros jeux d’extérieur 
adaptés au projet : parcours modulable, pousseurs, trotteurs, charrette. 
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Le projet était modeste. Ce temps était simplement pensé comme un moment de rencontres 
aménagé où les accueillantes (5 ont été volontaires pour s’associer au projet) assuraient une 
présence facilitante car ce n’était pas forcément simple de renouer avec du collectif. Il 
s’agissait aussi de pouvoir se mettre à l’écoute des difficultés familiales vécues lors du 
confinement. Nous avons donc proposé un cahier pour que les parents notent éventuellement 
leurs demandes, leurs attentes, leurs remarques… Il a peu été utilisé. 

Ne sachant pas à l’avance comment le public répondrait à la proposition, nous avons établi un 
calendrier d’une ouverture/semaine jusqu’aux vacances d’été selon les conditions météo. (5 
en tout, dont une annulée) 

La fréquentation a été faible mais les parents présents ont tous témoigné de la joie de pouvoir 
se voir même peu, et dans une ambiance détendue. Nous avons constaté par ailleurs que les 
enfants ont mis du temps à se repérer et à apprivoiser ce nouvel espace en extérieur mais ont 
fini par s’y sentir à l’aise et à l’explorer. 

A la rentrée de septembre, la fréquentation a repris, effective mais plutôt faible et nous 
avons à nouveau dû fermer l’accueil pendant le mois de novembre 2020, notamment car nous 
n’avions pas les moyens d’assurer une parfaite sécurité sanitaire en raison de la multi-
utilisation de la salle. (- 13 ouvertures).  
Pour conclure, la fréquentation moyenne sur l’année est tout de même de 8,35 enfants 

/séance. Nous avons accueilli 106 enfants différents et 83 familles. 

A noter que la fréquentation de Cœur Grenadine est plus importante pendant les vacances scolaires :  

 
MOYENNE DE 

FREQUENTATION 
ENFANTS DIFFERENTS FAMILLES 

ANNEE 2017 13 81 59 

ANNEE 2018 12,45 75 49 

ANNEE 2019 13,15 61 39 

ANNEE 2020 14.3 60 45 

 

A noter que Cœur Grenadine n’est plus fréquenté par les assistantes maternelles et les enfants 

qu’elles accueillent. Le message précisant qu’il s’agit d’un lieu pour les familles 

(conformément à l’essence des LAEP) est bien passé.  
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IX. DEVELOPPER LES LIENS INTRA FAMILIAUX ET LA SOLIDARITE ENTRE LES FAMILLES 

 

Animations hors les murs 

L’année 2020 fut marquée par la crise sanitaire, ce qui a engendré des difficultés quant 

à la mise en place d’activités en extérieur pour aller à la rencontre des habitants. Malgré tout, 

nous avons pu être présents à la sortie des écoles en septembre 2020 en proposant des 

animations aux enfants et aux parents, en communiquant sur les activités du Centre Social et 

en récoltant les besoins des parents. 

L’animateur famille a aussi continué à être présent à la médiathèque pour des animations jeux 

tous les mercredis du mois de janvier (mois du jeu). 

Pour les hors les murs, nous sommes allés à la rencontre des habitants sur plusieurs sites : 

terrain Misery, le jardin partagé, devant la médiathèque et devant la mairie.  

 

Loisirs en famille 

 Soirées familiales  

En février 2020, en lien avec le secteur enfance et le secteur activités régulières, une soirée 

familiale sur le thème des années 80 a eu lieu. 36 personnes ont répondu présentes ! 

Au menu :  

- Une tartiflette géante cuisinée par un bénévole, les jeunes de Bigbang méthodo et 

les bénévoles du secteur activités régulières 

- Un accueil des familles animé et chantée reprenant les tubes des années 80, un 

photomaton ou petits et grands repartaient avec leur photo. A noter la 

participation d’une animatrice d’activité langue pour le chant et l’ambiance festive 

de l’évènement. 

- Tout au long du repas, les familles ont pu jouer à une famille en or, le burger quizz 

et question pour un champion. 

 

Les QF des familles présentes :  
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 Ateliers pâtisserie :  

Depuis décembre 2019 une fois par mois (samedi matin) une animatrice du secteur 

enfance ayant le CAP pâtisserie met en place un atelier parent/enfant afin de confectionner 

des gâteaux.  

Cet atelier est toujours complet. Les participants aimeraient aussi que le Centre Social propose 

des ateliers uniquement pour les adultes ou juste pour les enfants.  

De janvier 2020 à décembre 2020 les enfants et leurs parents ont pu confectionner galette 

des rois, gâteaux de goûter, des verrines…etc. 

 Les QF des familles inscrites : 

 

 Samedis récréatifs :  

Cet atelier a lieu depuis septembre 2019 deux fois par mois les samedis matin contre une 

fois par mois en 2018.  

Cette activité est animée par un animateur qui propose aux familles des activités manuelles 

selon un thème par période. En 2020 la thématique de l’année était portée sur les différents 

pays du monde, avec l’Afrique en janvier et février.  

Nous n’avons pas pu reprendre cette activité depuis mars 2020.  
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 Soirées jeux :  
 

En janvier 2020 l’animateur des soirées jeux qui est l’animateur familles, est allé à la 

rencontre des habitants de Chaponost dans le cadre du mois du jeu en leur proposant des 

animations chaque mercredi à la médiathèque.  

Une soirée a eu lieu en janvier avec 33 personnes différentes. Cette belle dynamique a été 

stoppée par la crise sanitaire et ces animations n’ont pas repris, faute de pouvoir garantir un 

protocole sanitaire efficace.  

 

 

 

 Sorties familles : 

Malgré la crise sanitaire, nous avons eu la chance de pouvoir proposer aux familles de 

nombreuses sorties (7) pendant l’été. 

Ainsi, nous sommes partis à Annecy, les grottes de Choranche, le musée de l’eau, le parc 

des oiseaux, le château de la Moidière, Touroparc, une animation Halloween au château   de 

Septème.  
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Les vacances 2020 et l’accueil de loisirs enfants… 

Les vacances d’hiver furent les dernières à se dérouler dans le cadre habituel ! Cette 

année 2020 a été marquée par la fermeture de l’ALSH pendant les vacances de printemps et 

pour les mercredis entre mi-mars et le 20 mai. Idem pour les accueils périscolaires de cette 

période.  

Et aussi par l’arrivée des protocoles sanitaires qui régentent notre fonctionnement dans un 

cadre que nous avons rendu le plus sécurisant possible !  

A noter que nous avons tout de même accueilli pendant les vacances de printemps les enfants 

des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire avec une équipe de volontaires.  

Avec l’accueil d’un maximum d’enfants à partir des vacances d’été, les équipes ont dû 

adopter un nouveau fonctionnement, et intégrer de nouveaux gestes professionnels liés à la 

situation sanitaire. Nous avons notamment limité le nombre d’enfants par groupe, étalé les 

accueils dans des espaces différenciés et « cloisonné » les groupes d’âge. 

Les vacances d’été se sont donc déroulées dans un contexte particulier et dans le cadre du 

dispositif « Vacances apprenantes » pour lequel nous avons eu un financement exceptionnel. 

Malgré tout, peu de sorties ont pu être organisées. Les enfants retiendront tout de même les 

balades à vélo, les moments vertigineux au parc d’Accrobranches ou encore la baignade 

rafraichissante au lac du Bourget du côté d’Aix les bains.  

Pendant les vacances d’Automne, les animateurs ont rivalisé d’imagination autour du 

thème d’Halloween et nous avons pu accueillir tous les enfants sans limitation de nombre, 

mais dans des conditions strictes de protections et de préventions sanitaires. 

 

Les accueils enfants : répartition des QF en 2020 

 Vacances scolaires Année 2020 
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 Accueils périscolaires matins et soirs des jours scolaires 
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 Accueils périscolaires les mercredis 

 

 

 

Place des grands parents 

En raison de la crise sanitaire, action non développée. A suivre en 21-22… 

 

Actions intergénérationnelles 

Les tables d’hôtes en font partie, notamment lors des vacances scolaires avec les 

enfants de l’ALSH qui rejoignent les séniors pour cuisiner et manger ensemble ! Elles ont été 

suspendues dès le mois de mars… 

Une sortie au Musée de la Mine de St Etienne rassemblant des enfants de 6-7 ans de 

l’ALSH et une dizaine de séniors a été mise en place durant les vacances de février. 

Participation à l’action « boites à sourire » des enfants de l’ALSH et de ceux du CLAS. 
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X. RAPPORT FINANCIER A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre 

association durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, et de soumettre à votre approbation 

les comptes annuels dudit exercice. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires 

concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été 

tenus à votre disposition dans les délais légaux. 

 

FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 

L’exercice est marqué par la crise sanitaire Covid-19. La baisse d'activité induite par les 

deux périodes dites de "confinement" a entrainé une baisse du niveau des facturations auprès 

des usagers (rubrique "ventes de prestations de services"). Cette variation a été en partie 

compensée par une baisse du poste "autres achats et charges externes", essentiellement pour 

ce qui concerne les charges variables (alimentation, sorties et spectacles...).  

Par ailleurs, durant ces deux périodes, l'Association a eu recours au dispositif de 

l'activité partielle mise en place par le Gouvernement. Le montant des indemnités perçues en 

2020 s'est élevé à 55 K€ et a été comptabilisé dans la rubrique "Reprises sur amortissements, 

dépréciations, provisions et transferts de charges". 

 

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE 

Il a été mis en application, à compter du 1er janvier 2020, le nouveau règlement 

comptable ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018, applicable aux comptes annuels des 

personnes morales de droit privé à but non lucratif. La mise en œuvre de ce nouveau 

règlement, sans incidence sur les fonds propres associatifs, n’a aucun impact sur la 

présentation du bilan et du compte de résultat. 

 

EXAMEN DES COMPTES ET RÉSULTATS 

L'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 fait apparaître pour 

l'Association un excédent de 11.220 euros. A la clôture de l’exercice précédent, le résultat 

était un excédent de 37.939 euros. 

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2020, les produits d’exploitation se sont élevés à 

988.196 euros, pour 1.020.641 euros lors de l’exercice précédent, soit une baisse de 3,18 %. 

Cette variation est essentiellement liée à la baisse du poste « participations des usagers » (-86 

K€). 
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Les charges d’exploitation se sont élevées à 973.371 euros, pour 1.085.036 euros lors de 

l’exercice précédent, soit une baisse de 10,3 %. 

Cette variation est concentrée sur les postes « Autres achats et charges externes » et « Achats 

de matières premières et autres approvisionnements » (-98k€). 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi bénéficiaire de 14.825 euros, pour un déficit de 

64.394 euros au 31 décembre 2019. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 647 euros, il 

est bénéficiaire de 15.471 euros. 

Après prise en compte du résultat exceptionnel déficitaire de 4.202 euros, le résultat de 

l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde donc par un excédent de 11.220 euros. 

Au 31/12/2020, le total du bilan de l'Association s'élève à 425.673 euros. 

Nous vous invitons donc, après avoir entendu lecture du rapport de notre Commissaire aux 

comptes, à bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés. 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Crise sanitaire liée à la COVID-19 

La crise sanitaire étant toujours en cours à ce jour, nous sommes dans l’incapacité d’en 

évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. 

 

PERSPECTIVES POUR 2021 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la présentation du budget 2021. Nous 

précisons que la crise sanitaire, toujours en cours à ce jour, renforce le caractère aléatoire 

inhérent à toute prévision. 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante : 

Excédent de 11.220 € 

Affecté aux Réserves de Trésorerie.  

Compte tenu de cette affectation, les fonds associatifs s'élèveront à 242.365 euros. 

 

BUDGET 

Nous vous invitons à approuver le budget de l'Association pour l'exercice 2021, d’une 

durée de 12 mois. 
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RAPPORT MORAL 

Nous vous invitons à approuver le rapport moral qui vous a été présenté par le 

Président. 

 

ADMINISTRATION 

 

Nous vous précisons que deux mandats d'administrateur sont à pourvoir et que celui 

de trésorier n'est pas arrivé à expiration. 

Le commissaire aux comptes va par ailleurs vous présenter son rapport spécial sur les 

conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce. 

Nous vous invitons par conséquent à adopter le texte des résolutions qui sont soumises 

à votre vote. 

 
Le Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


