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I. RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

Notre objectif pour 2021 était double : 

Revenir à un fonctionnement « normal » avec une pandémie ralentie. 

Rattraper une situation financière dégradée. 

On n’a malheureusement pas eu l’apaisement sanitaire espéré (retour de fermetures au 

printemps, confinement partiel, arrêts salariés, enfants malades en fin d’année…). 

Les fréquentations adultes elles-mêmes ont été en baisse, certains adhérents n’étant pas 

revenus facilement.   

La situation financière s’en est ressentie au niveau du résultat d’exploitation malgré les 

mesures d’économies faites.   

Ce point sera décrit lors du rapport financier. 

Face au covid-blues général, pour tenter d’enjamber cette période, nous avons lancé en juin 

2021 ce que j’ai appelé le plan 2021-2022 afin de nous donner un challenge de remotivation 

positive, redonner de la visibilité au Centre et mieux faire connaître ce qu’on y fait, surtout sur 

les secteurs adultes et familles.  

1. Première dimension : réussir l’écriture du DUERP, document unique d’évaluation des 

risques professionnels, document obligatoire jamais écrit. Outil également d’écoute 

de ceux qui travaillent ici. L’AGEMETRA, médecine du travail, consultée, nous en a 

félicité. 

2. Deuxième dimension : L’abandon du projet de nouveaux locaux par la commune 

rendait l’immobilité sur la situation de l’accueil intenable (étroit, soumis au vent du 

nord et aux feuilles mortes intrusives, pas de confidentialité).  D’où le projet 

d’amélioration de la fonction accueil en transformant la pièce d’entrée. Le DUERP 

commençait à verbaliser cette situation difficile de l’accueil. On y voit clairement les 

limites de validité de nos locaux. Il est aussi prévu de créer, devant le Centre un préau, 

qui servira déjà aux adhérents et notamment aux parents d’attendre à l’abri de la pluie, 

et aux animateurs d’utiliser un espace d’accès direct pour des contacts, des 

présentations d’activités ou de matériel. Les parents qui attendent la sortie des enfants 

devraient y trouver du positif. La commune a proposé de prendre en charge le budget 

(100 000 euros.) Le directeur a fouillé les recoins d’investissement de la CAF pour 

mettre la commune sur une piste optimale de subventions. 

Cela dit, le problème des locaux existe depuis la création difficile du Centre, et est resté 

présent pratiquement tout au long de notre histoire. Le challenge est de tenir encore 

un nombre indéterminé d’années ici sans dégrader plus les conditions de vie et de 

sécurité. 

3. Troisième dimension : Profiter de la perspective du cinquantenaire du Centre pour en 

faire un moyen de « populariser » l’association, ses activités, l’orientation nouvelle de 

« hors les murs », c’est-à-dire aller vers le public. Exemple : des après-midi d’animation 

aux pieds des immeubles près du jardin partagé. 
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Cet événement des 50 ans vise à s’ouvrir de manière forte vers tous les chaponois, avec une 

fête d’importance. Nous y sommes. Et aussi un jeu-concours ouvert à tous, avec 3 thèmes 

pour que ce soit une source de discussion en famille. 

Au-delà, un effort important a été fait pour ouvrir de nouveaux horizons sur l’inclusion 

numérique (avec la maison du Rhône et la fédération des Centres Sociaux du Rhône). De 

même au niveau du handicap, et avec les partenaires de la commune, pour mieux accueillir 

les enfants différents (formations des personnels notamment), en espérant obtenir un 

financement dédié (seuls, nous ne pouvons pas le faire). Le Centre Social est aussi un 

partenaire pour les associations locales : prêt de salles, de matériel, échange de coordonnées, 

de savoir-faire…etc. Par exemple, la distribution des paniers solidaires avec l’AMAP pourrait 

être relancée… 

A noter que, suite au développement actuel et futur du nombre d’enfants dans les écoles, 

dont nos voisines, la commune a décidé la construction d’un bâtiment au bout de notre terrain 

et de celui de la Cordelière pour y installer la nouvelle salle de restauration. Une nouvelle salle 

mitoyenne, dédiée aux associations avec priorité au Centre social sera donc construite. C’est 

une bonne chose, notre salle actuelle en préfabriqué étant débordée, soumise au froid l’hiver 

et au trop chaud l’été, et n’étant plus adéquate pour les enfants ou Seniors. 

Un autre domaine est la gestion financière : nous avons recruté une nouvelle comptable mi-

novembre. 

Le rapport financier qui suit montrera que notre modèle économique ne fonctionne plus. Nos 

financeurs sont plutôt dans la reconduction stricte, voire baissière des subventions alors que 

nos charges croissent selon les règles de notre convention collective ALISFA et que nous 

développons nos activités selon les besoins de la population mais souvent sans budget 

extérieur. 

Nous sommes en situation d’effet-ciseaux redoutable : le pouvoir d’achat des subventions 

diminue avec l’inflation et les activités nouvelles et les dépenses structurelles montent. 

Un grand nombre de nos activités sont nécessaires pour faciliter la vie de ceux qui sont en 

difficultés ou en précarité. Il faut les développer, mais elles sont insuffisamment financées. Le 

Centre est une association à but non lucratif avec l’appui de plusieurs dizaines de bénévoles, 

et toutes les recettes se traduisent par des activités au service et avec les personnes. 

C’est pourquoi j’ai souhaité une discussion cette année avec nos co-financeurs pour redresser 

la barre. 

Je terminerai avec le rappel que nous fonctionnons dans le cadre d’un projet social et familles 

quadriennal. L’actuel prend fin en 2023 et nous devons en faire l’évaluation, et en même 

temps, construire le projet 2023-2027 pour mars 2023. C’est encore un autre challenge dans 

nos mains, Centre social et Chaponois. Je confirme ici mon appel aux adhérents pour y 

consacrer quelques moments ; 

 

Le Président, Yves PIOT 
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II. CONTEXTE SANITAIRE ET REPERCUSSIONS SUR L’ACTIVITE-PROJET DE 

L’ASSOCIATION 

Comme en 2019 et 2020, nous réalisons notre rapport d’activité en suivant les grands axes 

du projet social et familles 2019-2023. Cela nous permet de continuer à l’évaluer au fil de l’eau 

et de le faire vivre au quotidien dans nos actions.  

La vie du Centre Social a toutefois été marquée par la crise sanitaire qui a perduré en 2021. 

Malgré la pandémie, nous avons pu maintenir bon nombre d’actions, en étudiant au cas par 

cas leur modalité de continuité ou de fermeture.  

Entre janvier et mai, les activités régulières adultes et enfants ont été suspendues, notamment 

à cause de la fermeture des salles municipales. N’ont pu continuer que quelques ateliers et 

actions sociales en distanciel ou qui se passaient dans les salles non soumises à fermeture au 

Centre Social : informatique, prévention mémoire, Français Langue Etrangère, taxi social, 

écrivain public, Mémoire de jeunesse, italien…. 

En ce qui concerne le Lieu d’Accueil Enfants Parents, il n’a fermé ses portes que deux jours les 

8-9 mars (bénévoles et salariées touchées par le COVID). Idem pour le CLAS qui n’a été fermé 

que du 10 au 12 mars. 

Les accueils enfants ont été impactés en mars et en avril avec une fermeture de 3 jours du 10 

au 12 mars, puis le 7 avril, les animateurs étant cas contacts ou malades. Et, de nouveau entre 

le 12 et le 23 avril selon le protocole appliqué au département du Rhône. 

Si le début d’année a été chaotique dans le fonctionnement quotidien, le second semestre 

s’est rapproché de la « normalité ». A l’exception des mois de novembre et décembre avec de 

nombreux cas de COVID chez les enfants, des fermetures de classes et de nombreux absents 

dans les accueils périscolaires ! Cette perte aux importantes répercussions financières a été 

compensée, seulement en partie, par l’ouverture de l’ALSH une semaine pendant les vacances 

de décembre.  

 Au niveau de la démarche collective sur le projet et son évaluation, plusieurs dates ont 

été annulées ou décalées. Finalement, une journée des acteurs rassemblant salariés, 

bénévoles, partenaires et quelques adhérents a permis de continuer le travail. L’association 

s’oriente vers l’élaboration d’un nouveau projet complet à déposer le 31 mars 2023… 

 

En vous souhaitant une lecture agréable et en espérant que nos actions vous donneront envie 

de rejoindre l’équipe d’acteurs bénévoles et salariés de l’association. Car une association 

comme le Centre Social vit et construit collectivement, et cela avec toutes les énergies !  

 

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, y compris un préau 

et 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. Les travaux sont prévus à 

l’automne 2022 par la Mairie. L’opération sera réalisée dans le cadre d’une aide à la 

réhabilitation pour les ALSH par le biais de la CAF du Rhône.  

Mise en place d’un accueil sur RDV depuis 2020, notamment pour les démarches 

d’inscriptions. Pour tous les autres types d’accueil, les larges créneaux d’ouverture ont été  

maintenus toute l’année.  

 

Communication 

Réalisation de la plaquette 2021-2022 sur le thème du cinquantenaire du Centre 

Social : distribution de 4000 exemplaires dans toutes les boites aux lettres du territoire.  

4 réunions de la commission communication composée d’administrateurs et de 

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

communication, site WEB, chartes graphique, plaquette de présentation, préparation du 

cinquantenaire. 

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

à l’accueil de l’association, ou encore à la médiathèque, à la Mairie et au CCAS. Présence de 

l’association sur FACEBOOK et animation hebdomadaire du site WEB. 

Ont été réalisés : des vidéos, des clips mis sur une chaine YOU TUBE du Centre Social… 

 

Les temps forts évènementiels 

Malgré la crise sanitaire, nous avons pu mettre en place une soirée famille sur le thème 

d’Halloween qui a rencontré un vif succès. Cette soirée a réuni pour sa préparation tous les 

secteurs du Centre Social, ainsi que deux bénévoles et les jeunes de Big Bang Méthodo pour 

un autofinancement de leurs projets. Nous avons dû restreindre le nombre de participants à 

cause des jauges mises en place pour lutter contre le covid. Ainsi, nous avons accueillis 30 

participants dont une forte majorité de familles à faible revenu : 75% avaient un QF inférieur 

à 800, contre 14% en 2020 ! 
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Dans le cadre des animations pour les séniors a été mis en place le projet souvenir de 

jeunesse. Lors des ateliers, nous avons constaté que les séniors avaient envie et se sentaient 

prêt à raconter ce qu’ils avaient vécu. L’idée est donc venue d’écrire un livre sur leur souvenir 

de jeunesse. Une vingtaine de séniors répartie en quatre groupe ont assisté à quatre séances 

animées par un écrivain public. Ils ont aussi pu participer à une séance d’illustration 

accompagnée par nos intervenants peinture et aquarelle. Le livre est sortie en décembre et 

« inauguré » en mars 2022.  

Au niveau des accueils enfants, périscolaire mercredis et ALSH pendant les vacances, 

les sorties restent des évènements attendus par tous ! Malgré les restrictions, nous avons 

quand même pu accompagner dans différents sites sportifs, culturels et de loisirs : Lacs 

d’Aiguebelette, de Vouglans et du Bourget, Palais des bonbons et du nougat, Accrobranche, 

Wakoo Park, Mini world, Volerie du Forez, Zoo de Saint Martin La Plaine, Concert « Over the 

Moon », Le Bois des Lutins. 

On peut ajouter dans les temps forts l’intervention d’un Magicien au Centre Social ! 

 

Centre social, espace d’engagement 

Tous les groupes de travail du Centre Social fonctionnent grâce à l’engagement 

d’habitants de Chaponost, qui sont adhérents ou/et administrateurs ou/et bénévoles. C’est le 

cas pour les groupes : DUERP, RH, finances, communication, enfance, cinquantenaire, Conseil 

d’Administration de 14 élus. Nous avons aussi des représentants dans différentes instances 

ou réunions partenariales : fédération du Rhône, comité de pilotage culturel de la ville, jury 

pour le choix du futur nouveau restaurant scolaire. 
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Le bénévolat 

Le secteur sénior fait appel à des bénévoles : 7 pour le FLE et Cuisine FLE, 2 pour la 

randonnée, 1 pour l’informatique. 3 à 6 sont volontaires pour aider aux tables d’hôtes. 

2 personnes s’occupent du taxi social et une autre personne est écrivain public 

bénévole. 

Au sein du secteur familles, nous avons 6 accueillantes bénévoles sur le LAEP, et 4 pour 

le CLAS. Lors de chaque soirée à thème, nous avons minimum 5 personnes qui viennent 

donner un coup de main pour la préparation, le déroulement et le rangement. 

En vue de la préparation du cinquantenaire de l’association, c’est plus de 20 bénévoles 

qui se sont déjà mobilisés dans 6 groupes de travail. 

  

 

IV. PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX PUBLICS FRAGILISES 

 

Identification du public fragilisé 

Animations hors les murs : lors de chaque vacances scolaires nous allons à la rencontre 

des habitants les lundis. Et cela sur des lieux « stratégiques » au plus proche des habitations 

sociales afin de partager un moment convivial autour de grands jeux.  

Avec les risques sanitaires, les seniors isolés se sont trouvés plus fragilisés 

qu’habituellement. La peur de la contagion les a contraints à l’isolement. Certaines activités 

proposées par le Centre Social ont dû être momentanément annulées. Cette situation s’est 

rajoutée aux difficultés que les séniors peuvent rencontrer à leur âge. 

Les personnes primo arrivantes vivant à Chaponost et ne maitrisant pas le Français 

fréquentent les ateliers FLE. De manière très inégales et irrégulière en ces temps d’épidémie. 

Mais, les ateliers ont toujours lieu 2 fois par semaine + 1 mensuel en cuisine. 

 

A la rencontre des Chaponois 

Depuis septembre 2019, nous organisons avec l’animateur famille des moments de 

rencontre avec les Chaponois : 

- 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 

temps « grands jeux ». Cela nous a permis de nous faire connaitre auprès de certains 

parents, de communiquer sur les activités du Centre Social, et de récolter des besoins 

et projets des familles.  

- Dans le cadre de BigBang Méthodo, pour financer leur projet, les jeunes ont été 

présents à l’accueil des parents de l’accueil de loisirs des mercredis pour vendre leur 

calendrier de l’avent ainsi que lors du 08 décembre 2021 afin d’y vendre des 

photophores et des cookies.   

- Animations à la médiathèque pour le mois du jeu. 
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Dans cette nouvelle année marquée par le COVID, maintenir le lien avec les séniors a été 

primordial. Pour ce faire, l’idée de poursuivre les échanges via les boites à sourires a été 

maintenue. Pour rappel, les boites à sourires servaient de moyen de communication entre les 

séniors souvent isolés et les enfants fréquentant le Centre Social (CLAS, Accueil de loisirs, 

périscolaire). En effet les enfants garnissaient les boites avec des idées d’activités manuelles, 

des confections faites par eux ou encore des poèmes et dessins. Une fois distribuées par la 

coordinatrice du secteur sénior, les séniors rendaient les boites remplies à leur tour de dessin, 

de photos, de confection de leur part et souvent de gâteaux et bonbons pour les enfants. 

Dans cette même idée de conserver du lien, les tables d’hôtes ne pouvant plus se dérouler au 

Centre Social, nous avons mis en place ces mêmes temps d’animations en extérieur dès les 

beaux jours avec des plateaux fournis par le restaurant « le Croûton des Gones ».  

 

Cellule de veille éducative 

Ce groupe de travail a été créé suite à un diagnostic fait sur le territoire en 2018. Il 

vient d’une volonté du Centre Social et de ses partenaires de pouvoir échanger et chercher 

des solutions collectives et cohérentes : mêmes enfants, mêmes problématiques, 

coordination éducative. 

Sont présents les 4 directeurs d’école, le proviseur et 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. Ces temps sont organisés une fois par 

période (entre les vacances scolaires) par notre association.  

 

Vers un accompagnement spécifique des publics fragilisés 

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

par semaine, le lundi et le jeudi. Les personnes ont la possibilité de participer aux deux cours. 

En complément, un atelier cuisine a lieu une fois par mois pour utiliser la langue française de 

façon ludique autour de la cuisine. 

L’atelier informatique continue de fonctionner pour permettre de palier à la fracture 

numérique que connaissent 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 personnes à faibles ressources d’y participer, les 

tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Cela permet un accès au loisir, au sport et 

à la culture pour tous.  

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. Près de 60 personnes suivent les cours chaque semaine. 

Une sortie séniors a été organisée en début d’année 2021. Nous sommes allez au restaurant 

puis aux Archives Municipales de Lyon pour une exposition sur Tony Garnier.  



 

 

9 

Durant l’été, pour permettre de rompre l’isolement des séniors à cette période de 

l’année où ils se retrouvent souvent seuls et sans activité, 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 aux séniors qui le désirent de communiquer 

avec d’autres personnes. 

- 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, réinvestir l’école autrement, à élargir ses centres d’intérêt et prendre 

confiance en lui. 

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. 

Pour les élèves de Primaire, les séances durent désormais 2h00 depuis septembre 2020 

(contre 1h auparavant) et incluent une partie activités. Ainsi, en 2021, les enfants ont fait : Le 

jardin partagé, poursuite du projet vidéo harcèlement avec la création d’un clip, semainier, 

Light painting, activité artistique autour de « l’automotivation » et de l’estime de soi., création 

d’articles sur les « fake news ».  

Le CLAS fonctionne avec 8 bénévoles, mais seuls 4 ont été présents par peur de l’épidémie. 

Les groupes de cette année ont donc été difficiles à encadrer ; une forte augmentation des 

effectifs sur l’école des Deux Chênes mais peu de bénévoles du fait de la crise sanitaire...  

15 enfants sont inscrits sur l’école des Deux Chênes, et 7 sur l’école Martel.  

Nous avons mis en place des stages CLAS sur les 3 premiers jours des petites vacances 

scolaires. Les thèmes : Saint Exupéry, Max et les maxi monstres...  
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Ces statistiques évoluent d’une année sur l’autre en fonction des inscriptions et des 

recommandations faites par les enseignants. Il apparait que nous avions 50% d’enfants dont 

les familles ont un QF inférieur à 800 en 2020 ; 38% en 2021. Les hauts quotients supérieurs à 

2000 représentaient 13% des effectifs en 2020, 24% en 2021. 

- CLAS secondaire/Bigbang méthodo  

Pour les élèves du Collège, les séances durent 1H et se déroulent désormais à la 

Médiathèque depuis 2019. Ils bénéficient ainsi des infrastructures et du matériel : locaux 

adaptés, documents, livres, salle informatique. 

Pour la « promotion » 2021 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 2021 à décembre 2021, le groupe a réussi à organiser un séjour à 

Saint Raphael à vélo, une week-end village Tipi à « Le Revard », une soirée « réalité virtuelle » 

au Centre Social, grâce aux actions d’autofinancement et au projet financé en partie par « colo 

apprenante ». Les jeunes ont également animé 2 réunions d’informations en présence des 

parents afin de préparer aux mieux les différents séjours Big Bang. 

 

Depuis septembre 2020, les 5èmes devenus des 4èmes ont souhaité continuer sur leur lancée 

et 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 de l’association, et ce sur leur demande, de créer des soirées conviviales, 

des projets grâce à 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, déposé auprès de la CAF et validé pour 2022… 
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Ces données chiffrées sont intéressantes à comparer d’une année sur l’autre. Il apparait que 

les QF inférieurs à 800 représentaient 20% des effectifs 2020, contre 29% en 2021. Pour les 

plus gros quotients, nous étions à 32% en 2020, pour 28% en 2021. 

 

Partenariat de co-construction 

Dans le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Accompagnement des Parents), 

nous avons un projet co-construit 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 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 2021 et malgré les restrictions, nous avons pu mettre en place une conférence/ateliers sur 

le thème des besoins des enfants qui a réuni une trentaine de personne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DEVELOPPER UN TRAVAIL COOPERATIF 
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Transversalité 

Les recommandations de non mélange des groupes pour lutter contre l’épidémie de 

COVID ont limité les activités inter-secteurs. En revanche, la plupart de nos actions sont 

élaborées collectivement entre les professionnels de nos secteurs « traditionnels » : familles, 

enfance, Séniors, activités régulières, actions sociales et de prévention. C’est le cas par 

exemple des actions hors les murs. 

Les réunions bimensuelles d’équipe et de coordination facilitent le partage 

d’informations et d’idées, tout en alimentant les réflexions communes sur les sujets 

transversaux et le projet social. 

Travail associé bénévoles-salariés 

Les équipes salarié-administrateur par action : CLAS, LAEP CŒUR GRENADINE, DUERP, 

Cinquante ans du Centre Social, Aménagement de l’accueil, jeu-concours. 

En Conseil d’administration, présence d’un représentant des salariés et invitation faite 

aux référents d’activité à venir présenter leurs projets. 

Coopérons ! 

Echanges du mois d’avril pour chercher de nouvelles façons d’animer le territoire et 

ses habitants en temps de pandémie ; synthèse des idées dans la création d’une chaine YOU 

TUBE. 

Formation à l’accompagnement de projet 

Formation de 3 salariés aux actions collectives à visées émancipatrices repoussée à fin 2022. 

Les commissions 

En fonctionnement permanent : RH, finances, communication, DUERP, enfance-parents. 

En attente de l’amélioration des conditions sanitaires : Seniors. 

En élaboration : familles. 

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

Quelques perspectives d’amélioration de nos locaux sont en vue dans les mois qui 

viennent ! 

D’abord, une action de réhabilitation du bâtiment a été actée par la commune suite à une 

recherche de lignes d’investissement auprès de la CAF du Rhône. Un travail de coopération 

est mené depuis septembre 2021 avec les services techniques de la ville de Chaponost, un 

architecte, les salariés du Centre Social, une adhérente bénévole et des administrateurs. Une 

enveloppe de 100 000 € est prévue. 

Ensuite, il est prévu pour 2023 la construction d’un nouveau bâtiment pour la restauration 

scolaire et qui sera agrémenté d’une grande salle polyvalente. La commune a prévu que 

l’utilisation de cette salle soit réservée aux associations en dehors des temps scolaires, et 

notamment pour les activités du Centre Social, les soirs, les vacances et les mercredis. 

VII. PERMETTRE AUX FAMILLES D’ETRE ACTRICES DU PROJET FAMILLE 
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Commission famille 

A partir de septembre 2021, nous avons mis en place un café-parents les mardis matins 

à 08h00 afin d’être au plus près de leurs besoins et par la suite de monter une commission. 

Cette action n’a pas rencontré un franc succès, les parents de Chaponost étant dans l’urgence 

de se rendre à leur travail. Nous réfléchissons donc à un autre créneau, en nous appuyant sur 

les participants aux différentes animations menées.  

 

Tables de quartier 

Avec la commune et le bailleur social « Vilogia », nous avons mis en place un temps de 

rencontre avec les habitants de nouveaux logements sociaux sur la commune. Autour d’un 

buffet nous avons pu mettre observer un mal-être et des difficultés à bien vivre ensemble. Il 

est prévu d’intervenir régulièrement dans ce parc de logement en proposant des actions 

favorisant l’écoute et le vivre-ensemble.  

 

Comité de veille sociale 

Le Centre Social n’a pas les prérogatives et les compétences pour mener ce type 

d’action. Il peut soutenir mais pas animer. Cela rentrerait plutôt dans le champ du CCAS, avec 

la Maison du Rhône. 

 

Place aux enfants et adolescents 

Les animateurs travaillant avec les enfants et adolescents leurs donnent toujours la 

parole, notamment quant aux choix des activités, sorties et autres actions. 

A l’occasion des cinquante de l’association le 11 juin 2022, un groupe de professionnels 

travaille à l’organisation d’une « assemblée générale » des enfants.  

 

Groupe de veille éducative 

Groupe de travail professionnel qui fonctionne depuis 2017 : présence du Centre 

Social, des écoles, du collège, de la MJC et du service jeunesse de la commune. Une réunion 

par trimestre. 

 

Comité de parents 

Au niveau de l’accueil Périscolaire, l’année 2021 a marqué le début d’un travail en commun 

avec les parents du secteur enfance. La commission « enfance-parents » a été mise en place en 

invitant l’ensemble des adhérents concernés par l’accueil périscolaire. 

La première rencontre a eu lieu le 15 décembre 2020 ; elle en a entrainé 4 autres en 2021.  

Ces 4 moments d’échange ont permis aux 8 parents volontaires et impliqués de prendre part à 

la nouvelle organisation du périscolaire.  
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En effet, cela a permis de mettre en avant les intérêts pédagogiques du périscolaire et de montrer 

que celui-ci n’est pas une simple garderie ! De ces différents temps de travail est ressorti l’envie 

des professionnels ainsi que des parents de mettre en place une heure d’activités de 17h à 18h. 

Cette heure permet aux animateurs de mettre en place des projets construits sur une période 

entière, et de rendre le temps d’accueil plus riche et plus serein pour les enfants.  

 

 

 

 

VIII. CONFORTER LES FAMILLES DANS LEURS FONCTIONS PARENTALES 

 

Conférences/débats 

Dans le cadre du REAAP, la « team petite enfance/enfance » qui réunit les partenaires 

de Chaponost, a mis en place une conférence/ateliers sur les besoins des enfants 

d’aujourd’hui, animée par Mme Greusard Séverine, chargée de mission Ecole Maternelle 

Petite Enfance-INSPE académie de Lyon, le samedi 25 septembre 2021. Ce temps a réuni une 

trentaine de parents/professionnels.  

 

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 adaptés. 

 

Actions avec le collège 

Actions de prévention sur le harcèlement scolaire : un escape Game conçu avec les acteurs du 

territoire et les ados notamment. 

Promeneurs du net. 

Big-Bang Méthodo et lien hebdomadaire entre les animateurs de l’action et les responsables 

du collège. 

 

Séjours ados/ aide au départ en vacances 

Les adolescents participant à Big Bang Méthodo ont construit un projet de séjour sur le 

thème de l’environnement et du « 0 impact carbone ». Ils sont partis dans le Sud de la France 

par des moyens de transport non polluants, se sont déplacés sur place à vélo et ont participé 

au nettoyage d’une plage avec une association locale. L’action a reçu l’aide de l’Etat via le 

dispositif « Colos apprenantes ». 

Au niveau des enfants, initialement deux séjours ont été organisés par un de nos 

animateurs pour le mois de juillet dans la base de loisirs d’Aurec sur Loire. Un séjour Wallas 

(8/10 ans) et un séjour Skwatts (11/14 ans). Au vu du nombre insuffisant d’inscrits, nous avons 
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pris la décision de fusionner les deux séjours. Malheureusement, à cause de la météo, le séjour 

a pris fin plus rapidement que prévu. Sur les prochaines années d’autres séjours seront 

proposés et un partenariat avec la MJC a commencé. 

 

Les accueils enfants 

 

L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, l’accueil périscolaire chaque 

mercredi et les accueils matin avant l’école et soirs après l’école sont des dispositifs de soutien 

aux parents. Notamment pour leur proposer un accueil qualitatif qui complète la scolarité. Ils 

constituent la plus forte activité quotidienne de notre association. En voici un résumé rapide 

pour 2021. 

 

- L’accueil périscolaire : 

 

Depuis septembre 2021 de nombreux projets ont vu le jour : 

- Périscolaire Martel : fabrication de maquettes en carton, fabrication d’un métier à 

tisser, String Art, initiation à la broderie, fabrication d’un sapin en macramé, peinture 

sur verres pour les luminions du 8 décembre, fabrication du traineau du père Noël, 

décoration de Noël en bois 

- Périscolaire Deux Chênes : projet volcans, créations en mosaïque, remise en état du 

jardin potager et plantation, atelier poterie, activités manuelles sur le thème de Noël 

avec fabrication de couronnes, du village du père Noël, fabrication de luminions pour 

le 8 décembre 

- Périscolaire Muguets : fabrication d’un aquarium, parcours de motricité, fabrication 

d’un mobile de Noël, courses de traineau, fabrication de bonhommes de neige 

- Périscolaire Cordelière : fabrication d’un costume de sorcière (chapeau, balai, sac et 

nez), préparation du spectacle « La sorcière Grabouilla » et représentation, thème de 

Noël avec fabrication d’un pingouin, d’un bonhomme de neige, de Sven le renne, 

d’Olaf, visite du père Noël avant les vacances, photo avec le père Noël, conte de Noël  

 

- L’accueil de loisirs en quelques chiffres  

 

 Nombre d’enfants différents Nombre de familles 
différentes 

Février 2021 235 152 

Avril 2021 22 14 

Juillet 2021 329 213 

Séjour juillet Wallas/Skwatts 12 12 

Août 2021 252 153 

Automne 2021 270 173 

Noël 2021 115 78 

Mercredis 2021 392 261 
 

L’année 2021 a été marquée par la pandémie de Covid 19. Nous n’avons pas pu faire 

autant de sorties qu’en 2019, mais plus qu’en 2020 (voir plus haut chapitre 

« évènementiel ») ! 
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Nous avons dû fermer l’accueil de loisirs pendant les vacances de printemps et organiser un 

accueil pour les enfants des personnels prioritaires. Malgré tous les protocoles successifs et 

différents à appliquer, l’équipe a continué à mettre en place différents projets les mercredis 

ainsi que lors des vacances. Elle est restée mobilisée pour accompagner les enfants.  

L’année 2021 est synonyme du retour des séjours, des piscines pour les Pommes de Pin 

pendant les vacances d’été et de l’ouverture de l’accueil de loisirs une semaine pendant les 

vacances de Noël.  

A cause de la pandémie et des restrictions pour les sorties, nous avons décidé de 

former un animateur au diplôme de surveillant de baignade. L’obtention de ce diplôme nous 

a permis de remettre des petites piscines dans l’espace clos du jardin pour les Pommes de Pin 

(3/5 ans) et les Baos (6/7ans). Cette activité a évidemment beaucoup plu aux enfants ainsi 

qu’aux parents ! 

L’ouverture de l’accueil de loisirs pendant les vacances de Noël a été une nouveauté réussie. 

Les enfants ont reçu la visite du père Noël. Ils ont aussi écouté un conte raconté par l’équipe 

d’animation qui a fait l’unanimité auprès des petits comme des grands. 

 

Les statistiques présentées ci-dessous rassemblent l’ensemble des adhésions concernant les 

différents accueils enfants. Elles sont semblables à celles de l’année dernière avec environ 

20% de familles à faible revenu, un tiers d’adhérents au QF compris entre 800 et 1600, environ 

25% entre 1600 et 2400. A noter une légère hausse des familles à haut revenu : 7% en 2021, 

contre 4% en 2020. 
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IX. DEVELOPPER LES LIENS INTRA FAMILIAUX ET LA SOLIDARITE ENTRE LES FAMILLES 

 

Animations hors les murs 

Lors de chaque vacances scolaires nous allons à la rencontre des habitants (les lundis) 

sur des lieux « stratégiques » afin de partager un moment convivial autour de grands jeux.  

 

Loisirs en famille 

- Ateliers pâtisserie : depuis décembre 2019, une fois par mois une animatrice du 

secteur enfance ayant le CAP pâtisserie met en place un atelier parents/enfants le 

samedi matin afin de confectionner ensemble des gâteaux.  

Cet atelier est toujours complet, et les participants aimeraient aussi que le Centre Social 

propose des ateliers uniquement pour les adultes ou pour les enfants seuls.  
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Les statistiques sont semblables à l’année 2020, avec une majorité de familles au QF supérieur 

à 1300. En revanche, nous observons l’apparition de familles à très faibles revenus : 12.5% en 

2021 alors qu’elles ne représentaient que 5% en 2020. 

- 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 2021, l’animateur a proposé des activités autour de l’environnement pour être en 

adéquation avec le thème des écoles : des nichoirs, des terrariums etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu d’évolution statistique notable entre 2020 et 2021. 
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Les soirées jeux : 

Une reprise difficile après la crise sanitaire ! L’animateur famille a essayé de s’adapter 

pour être au plus proche des besoins des familles : changement des horaires, suppression des 

repas à cause de la crise sanitaire notamment. 

 

Evolution remarquable de la composition des familles fréquentant ces animations 

parents/enfants. Seulement 4.5% de familles à revenu modeste (inférieur au QF 800) en 2020, 

contre 61% en 2021. Forte baisse des familles à revenu élevé : 46% en 2020, 26% en 2021. 

 

Sorties en famille : 

Malgré la crise sanitaire, nous avons proposé aux familles de nombreuses sorties 

adaptées au contexte (plein air, petits groupes…) : Saint Martin La Plaine, Aix-les-Bains, 

planète tonique à Bourg en Bresse, une ferme pédagogique, lac d’Aiguebelette, Lac de 

Vouglans, Vélorail en Ardèche, Roche de Solutré et son musée de la préhistoire, exposition 

Saint Exupéry à la Sucrière, visite de Lyon et de son histoire en bateau, le hameau du père noël 

à Andilly. Parfois en commun avec le secteur enfance et l’ALSH, notamment pendant l’été. 
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Au niveau des données statistiques, nous remarquons la présence de quelques familles à haut 

revenu. Ce qui n’était pas du tout le cas en 2020 (0% !). C’est une première étape vers la mixité 

sociale au sein de ces animations familiales. Les familles à revenu modeste restent 

extrêmement majoritaires et fortement demandeuses de sorties découverte et culturelles à 

faible coût. 

 

Place des grands parents 

Action qui ne pourra démarrer qu’en 2022. 

 

Actions intergénérationnelles 

Le développement d’actions intergénérationnelles a été mis entre parenthèse. Nous 

avions commencé par une sortie à la mine de St Etienne avec les enfants du centre de loisirs 

en 2019. Cette année, nous avons tout de même pu vivre un échange lors de la semaine bleue. 

En effet une animation « Loto » a été mise en place avec le groupe des enfants qui sont aux 

cartières les mercredis. Cet après-midi a été très apprécié par les séniors et les enfants qui 

demandent à réitérer ce genre d’action. 
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X.             RAPPORT FINANCIER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
 

 

 

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 2021, 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 poursuite de la crise sanitaire Covid-19.  

Entre janvier et mai, les activités régulières adultes et enfants ont été suspendues, notamment 

à cause de la fermeture des salles municipales.  

Seuls certains ateliers et actions sociales en distanciel ou qui se passaient dans les salles non 

soumises à fermeture au Centre Social ont pu avoir lieu : informatique, prévention mémoire, 

Français Langue Etrangère, taxi social, écrivain public, Mémoire de jeunesse, italien…. 

En ce qui concerne le Lieu d’Accueil Enfants Parents, il n’a fermé ses portes que deux jours les 

8-9 mars (bénévoles et salariées touchées par le COVID). Idem pour le CLAS qui n’a été fermé 

que du 10 au 12 mars. 

Les accueils enfants ont été impactés en mars et en avril avec une fermeture de 3 jours du 10 

au 12 mars, puis le 7 avril, les animateurs étant cas contacts ou malades. Et, de nouveau entre 

le 12 et le 23 avril selon le protocole appliqué au département du Rhône. 

Si le début d’année a été chaotique dans le fonctionnement quotidien, la fin d’année s’est 

rapprochée de la « normalité ». A l’exception des mois de novembre et décembre avec de 

nombreux cas de COVID chez les enfants, des fermetures de classes et de nombreux absents 

dans les accueils périscolaires. 

Cette perte aux importantes répercussions financières a été compensée, seulement en partie, 

par l’ouverture de l’ALSH une semaine pendant les vacances de décembre.  

 

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE 

Aucun changement de méthode comptable particulier n’est à remonter. 
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EXAMEN DES COMPTES ET RÉSULTATS 

L'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 fait apparaître pour 

l'Association une perte de 7.026 euros. A la clôture de l’exercice précédent, le résultat était 

un excédent de 11.220 euros. 

 

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2021, les produits d’exploitation se sont élevés à 

1.011.443 euros, pour 988.196 euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de 2,35 %. 

Cette variation est essentiellement liée à la hausse du poste « participations des usagers » 

(+80 K€). A noter le versement du bonus territoire par la CAF désormais et non plus via la 

Subvention CEJ Chaponost. 

 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 1.064.866 euros, pour 973.371 euros lors de 

l’exercice précédent, soit une hausse de 9,40 %. 

Cette variation est essentiellement liée à la hausse des « salaires et traitements » + « charges 

sociales » (+54 K€). 

 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi déficitaire de -53.423 euros, pour un bénéfice de 14.825 

euros au 31 décembre 2020. 

 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 520 euros, il 

est déficitaire de -52.903 euros. 

 

Après prise en compte du résultat exceptionnel bénéficiaire de 45.900 euros, essentiellement 

lié à un décalage de versement du dispositif de Bonus territoire pour +106K€, ainsi qu'une 

régularisation de l'impact lié au changement de méthode comptable de 2019 au niveau des 

créances usagers (passage d'une méthode à l'encaissement à une méthode à l'engagement) 

pour -65K€, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde donc par un déficit de 

-7.026 euros. 

 

Au 31/12/2021, le total du bilan de l'Association s'élève à 478.815 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. 
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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 2022 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la présentation du budget 2022. Nous précisons 

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

toute prévision. 

 

Afin de tendre à l’équilibre du résultat d’exploitation en 2022, et sous réserve de l’approbation 

du Conseil d’Administration, l’association va proposer des mesures d’amélioration des 

recettes : 

 Augmenter les tarifs à l’été 2022, 

 Ne démarrer en septembre que les activités régulières équilibrées ou bénéficiaires, 

 Mettre en place une participation ajustée aux adhérents qui ne paient que l’adhésion 

(mémoire, randonnée, informatique…), 

 Trouver de nouvelles activités sources de ressources pour la saison prochaine, 

recherche de sponsors et mécènes, 

 Augmenter l’adhésion à l’association de 13 à 15€ tout en gardant l’adhésion 

symbolique et libre pour les familles à faible quotient (décision à valider en A.G.), 

 Demander un supplément de 5€ par enfants pour les sorties enfants pendant les 

vacances,  

 Augmenter un peu la participation des familles aux actions du secteur familles (sorties, 

CLAS, soirées…). 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 

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

Déficit de -7.026 € affecté aux Réserves de Trésorerie.  

Compte tenu de cette affectation, les fonds associatifs s'élèveront à 235.338 euros. 

 

 

BUDGET 

Nous vous invitons à approuver le budget de l'Association pour l'exercice 2022, 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 7 mandats d'administrateurs dont la trésorière sont arrivés à 

expiration et seront soumis à renouvellement ou reconduction. 

 

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. 

 

 

 


