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I. Rapport moral
La vie associative
2018 une année de collaboration fructueuse …
Une association et des bénévoles dynamiques, des professionnels créatifs.


Les P’tits Dèj : le CA de l’association s’est beaucoup investi cette année pour accompagner les professionnels dans l’évolution d’un
centre toujours plus à l’écoute des habitants ; ils ont œuvré ensemble pour atteindre les objectifs fixés par le projet social. Ses
membres se sont réunis plusieurs samedis matins pour mener un travail de réflexion active et participative sur différents thèmes : la
refonte des commissions, le bénévolat, l’évaluation mi-parcours du projet social.



L’ouverture du nouveau site web a eu lieu fin septembre, avec la volonté de faire évoluer et de moderniser l’image du centre.



La mise en place des nouvelles commissions et les différentes procédures (schémas) élaborées pour améliorer leur fonctionnement
ont permis à l’association et aux professionnels d’avoir une vue plus claire sur le « savoir travailler ensemble ».
Chacun a pu trouver sa place et apporter le meilleur de soi au centre, donnant une impulsion créatrice qui favorisa l’émergence d’une
multitude de projets.
Cette émulation et cette vision commune ont levé bien des obstacles et c’est avec sérénité que l’équipe du Centre, professionnels,
administrateurs et bénévoles ont œuvré au service des varçois et ont répondu aux trois objectifs du Projet Social, à savoir :
 Un centre de proximité, ouvert sur son territoire et ses spécificités
 Permettant de consolider et favoriser l’implication bénévole dans la vie du centre
 Avec une animation de la vie sociale locale
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Cette année vit aussi la nécessité de refonte du Fond d’Aide à Projets (FAP) qui permet de soutenir financièrement des initiatives
d’habitants. Un travail de simplification du dossier de demande et de clarification des critères d’obtention permettra à tout un chacun
de s’investir dans un projet.



La vie associative prend toute sa valeur grâce au travail des bénévoles qui se sont impliqués dans de nombreuses manifestations : la
Foire aux Plantes, le Printemps des Marchés, le Réveillon pour tous qui connaît de plus en plus de succès, les 30 ans du centre,
l’ouverture de la Caverne d’Emile…. et pour les enfants : Halloween, Fêtons Noël, Carnaval et la Chasse aux œufs ainsi que la
préparation de la dernière AG.

… mais aussi une année d’évaluation :
En effet, nous arrivons à mi-parcours du projet social et nous devons faire le point sur la réalisation des objectifs fixés, nous recentrer sur
ceux qui sont encore en cours et décider l’abandon de certains. Cette évaluation fut présentée à la CAF et à la municipalité lors du Copil
de Novembre 2018.
 L’évaluation mi-parcours du projet social :
Elle fut le fruit de nombreuses heures de travail. De la part des professionnels d’une part, qui lui consacrèrent plusieurs matinées
et de celle des administrateurs qui s’y investirent lors de deux P’tits Dèj du samedi matin. La mise en commun nécessita d’autres
rencontres professionnels/administrateurs et il fut intéressant de voir que les différentes interprétations se complétaient. Ainsi
cette évaluation collective a amené tous les acteurs intervenants au CSC à avoir une analyse plus collaborative de leurs travaux et
a permis aussi de prioriser dans la planification des différents projets.
 Les perspectives :
L’Association, par le biais des commissions, est partie prenante de toute la vie du centre et s’investit plus activement apportant
les connaissances diverses et variées de chacun au service des varçois. Différents projets relatifs au projet social, ayant vu le jour
en 2018 seront pleinement réalisés en 2019. Pour n’en citer que quelques-uns :
 La mise en place d’un espace numérique tout public au PIJ (commencé en 2018)
 L’émergence d’une organisation de ressources collectives par le mélange des publics et le recensement des besoins
 La finalisation de l’agencement de l’espace d’accueil
 La pérennisation de la Caverne d’Emile, espace de mixité sociale et d’échanges
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La mise en place de préinscriptions aux activités afin de répondre aux souhaits des adhérents
Finalisation du travail sur l’uniformisation des quotients familiaux avec les structures municipales
Travail sur une meilleure définition et une clarification du bénévolat
Etc…

Cependant, nous déplorons la baisse du nombre de bénévoles et d’Administrateurs. Quatre ont quitté le CA en 2018, l’ancien
président parti dans une autre commune et trois administrateurs. Chacun de nous les remercie pour l’énergie et le temps qu’ils ont
donnés aux Varçois.
Nous savons qu’à l’heure actuelle, il est difficile de trouver des créneaux pour s’investir dans une association, mais sans les habitants,
sans le bénévolat, le centre ne pourrait plus fonctionner comme aujourd’hui et j’espère que ce jour verra l’arrivée de nouveaux visages
prêts à travailler à nos côtés.

Un centre qui développe de nombreuses initiatives
 Une équipe qui se stabilise : en effet, le départ d’un agent à l’Oriel a permis à un autre professionnel de s’investir au PIJ à temps plein. Aidé
en cela par un nouvel agent (PEC) travaillant à 50% dans l’équipe du CSC (animation et prévention jeunesse au PIJ ; animation globale et
famille) et à 50% à l’Arc en ciel.
Un congé maternité a été remplacé par une personne recrutée pour 9 mois au poste d’accueil /secrétariat.
L’équipe, renouvelée en 2017 a su trouver ses marques et travailler en bonne entente avec les administrateurs et les bénévoles.
 Une association qui joue son rôle : avec les changements des rythmes scolaires, l’Association a dû s’adapter et proposer rapidement des
activités aux enfants le mercredi matin, et aussi modifier les créneaux horaires de celles du soir après l’école. De nouvelles activités ont
ainsi été mises à disposition et quelques-unes n’ont pas connu un franc succès. Néanmoins, l’Association a décidé de les maintenir et de
prendre en charge les déficits inhérents estimant que cette année de transition devait laisser le temps aux familles de s’organiser pour
les transports et donc de trouver un nouveau fonctionnement.
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 Un lieu d’accompagnement de projets d’habitants :
En effet, 2018 a permis à différents projets de voir le jour.








Création d’un groupe autonome sorties musées
Ouverture de la Caverne d’Emile avec l’aide de la conseillère ESF, les habitants bénévoles ont ouvert un lieu de troc où chacun peut

déposer ou prendre des objets en bon état afin de leur donner une seconde vie. Les échanges autour d’un bon café permettent
en même temps de tisser des liens sociaux mais aussi amicaux
Le repas polonais initié par des habitants dans le cadre du mois du graphisme sur la Pologne et les repas vietnamiens et thaï qui
connaissent toujours autant de succès
Avec un professionnel, le partage de connaissance sur le thème du développement durable.
N’oublions pas l’ouverture du jardin sensoriel qui amusa autant les petits que les grands.
De nouvelles activités ont vu le jour, telles que « l’Âge d’or » qui propose des cours d’informatique aux séniors.
Mais aussi :








Les sorties pour tous
Le réveillon pour tous
Les jardins partagés
La place du troc qui peu à peu fut remplacée par la Caverne d’Emile
Les ateliers consom’acteurs
Le cercle de lecture…

 La Parentalité a été mise aussi à l’honneur avec diverses actions :




Le LAEP (lieu d’accueil enfants parents) pour les 0 à 6 ans, chaque mercredi matin et un samedi par mois
La ludothèque qui a ouvert un créneau fréquenté par les familles, le mercredi matin
Beaucoup d’ateliers parents/enfants ont connu un vif succès

Ces activités sont pleinement en corrélation avec les missions de l’ACF (Actions Collectives Familles)

5

 Un lieu de culture
Le Centre n’est pas seulement social, il est aussi culturel. Et l’année 2018 a vu de superbes expositions fleurir ses murs. Des œuvres exécutées
par les élèves des écoles et du collège pendant le mois du graphisme, d’autres venant d’habitants souhaitant faire partager leur univers,
d’autres encore offrant le travail des membres de l’activité peinture proposée par l’association. L’atelier parent/enfant ne fut pas en reste et
afficha une multitude de productions.
Le ciné-club « Chut ! ça commence », initiative d’habitants portée par un groupe de bénévoles dynamiques et passionnés nous offre chaque
mois des films récents et de qualité, appréciés par un public fidèle et connaisseur.

Les perspectives
 Réflexion et Analyse sur les Activités Culturelles et de Loisirs :



Suite à l’enquête faite en juin 2018 auprès des adhérents à nos activités, et pour être au plus proche de leurs attentes nous allons
mettre en place des préinscriptions
L’élaboration d’une nouvelle grille de quotients familiaux afin d’être en cohérence avec celle de l’Arc-en-Ciel permet une meilleure
transparence pour les parents sur le territoire

 En concertation avec les professionnels



Bilan du projet social 2017-2020 et élaboration dès fin 2019 du nouveau projet social
Réflexion et dialogues sur l’investissement des espaces du centre et le renouvellement de leur attribution (jardin, accueil, PIJ, …)
pour une transparence et une transversalité des différentes activités
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 En coordination avec les différents partenaires







Acquisition d’un bungalow algéco pour y installer la Caverne d’Emile
Réécriture du projet sur les jardins partagés
Place et accueil du bénévole au CSC avec l’écriture d’une Charte, l’élaboration d’un schéma d’accueil, la Valorisation du bénévole
Travail sur la communication bénévoles/habitants, bénévoles/professionnels, bénévoles/partenaires
Agencement de l’espace ressources dans le hall (déjà bien avancé)
Approfondissement des différents travaux des commissions, etc…

D’autres projets encore à l’étude verront le jour en 2019 … portés par une équipe dynamique et professionnelle
_______________________________________
Remerciements :
Cette année, nous regretterons tous le départ de notre directeur-adjoint qui part réaliser un autre projet professionnel qui lui tient à
cœur. Il a permis, par son investissement et son esprit de conciliation et ses qualités de manager de faire évoluer vers un même but des
personnalités opposées, diverses et hétérogènes afin que chacun d’entre tous donnent le meilleur pour le bien du centre. Nous le
remercions et lui souhaitons réussite et satisfaction dans son nouvel emploi.
Administrateurs, bénévoles et professionnels adressent leurs sincères remerciements à l’ensemble de tous les participants - bénévoles,
partenaires, Fédération des Centres Sociaux, CAF, etc. et plus particulièrement à la Municipalité qui nous soutient financièrement et
humainement et avec qui nous travaillons en bonne entente, enfin à tous ceux qui, par leur collaboration et leur investissement,
participent à la pluralité, à la diversité et à la qualité des actions menées, confortant ainsi le CSC dans sa fonction d’animation de la vie
sociale locale.

MERCI à tous !
Véronique CHARRETON
Présidente de l’ACSC
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II. Rapport d’activités
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Les moyens humains
Les administrateurs sur les saisons 2017/2018 et 2018/2019
BERT Hélène

Administratrice

BIOUD Audrey

Trésorière

BOZON Colette

1ère Vice-Présidente

CANALETA Thithane

Administratrice

CHARRETON Véronique

Présidente

CHASTEL Aude

Secrétaire

GRENIER Sylvie

Secrétaire adjointe

SOULIMA Nathalie

Administratrice

VILLIE-BOUDOU Agnès

Administratrice

RASPAIL Claudine

Administratrice

COLLEGE DES MEMBRES DE DROITS : 4 membres
SABY Michel

Directeur adjoint du Centre Hospitalier St Egrève

LEMARIEY Corine

Élue à la Mairie de Varces

BICAIS Yvan

Élu à la Mairie de Varces

MARTIN Marie-Laure

Élue à la Mairie de Varces
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Les professionnels sur les saisons 2017/2018 et premier trimestre 2018/2019
AGRESTI Séverine (en remplacement de SCARINGELLA Julie à partir de
novembre 2018)
AMARA Sarah (en remplacement de CURATELLA Pascale depuis mars 2017)

Secrétaire d’accueil
Agent d’accueil

AUBERT Mélanie (en poste depuis septembre 2018)

Animatrice globale

CASTRUNIS Alexandre (en poste jusqu’en mars 2018)

Responsable du Point Information Jeunesse

CURATELLA Pascale

Agent d’accueil

DUTY Christine

Gestion administrative et comptabilité

LEBLANC Ghislain

Directeur adjoint

MARIANI Adrien

Animateur ludothèque + agent de développement durable

NICOUD-ROBERT Claire

Directrice

ORHANT Sandrine

Animation globale et activités culturelles et de loisirs

PLANCHENAULT David (au poste de responsable depuis mai 2018)

Responsable du Point Information Jeunesse

POSTIC Marine

Référente famille

SCARINGELLA Julie

Secrétaire d’accueil
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Répartition hommes/femmes des participants aux activités
culturelles et de loisirs
de l'ACSC sur la saison 2017-2018

Les habitants
338 adhésions familiales sur
la saison 2017/2018

Masculin
Féminin

25%

331 adhésions familiales sur
la saison 2018/2019
(au 31/12/2018)

75%

Répartition par âge des participants aux activités
culturelles et de loisirs de l'ACSC sur la saison 20172018

Répartition par QF
des adhérents 2017-2018

0%

3% 1%
2%
5%
3%

4%
41%

6%
6%
8%
5%
16%

De 1.00 à 205.00
De 205.01 à 307.00
De 307,01 à 409,00
De 409,01 à 511.00
De 511.01 à 613.00
De 613,01 à 715.00
De 715,01 à 817,00
De 817.01 à 919.00
De 919.01 à 1 021,00
De 1021.01 à 1123.00
De 1123.01 à 1225.00
De 1225.01 à 1327.00
De 1327.01 à 1600.00
Supérieur à 1600.00

1%
8%

0-17 ans

9%

38%

18-29 ans
30-44 ans
45-59 ans

21%

60-69 ans
70-79 ans

19%

+ de 80 ans

4%
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Répartition par secteurs géographiques des
adhérents 2017-2018
2% 4%

3%

CLAIX

6%
SAINT PAUL DE
VARCES
VIF

VARCES ALLIERES ET
RISSET
85%

Répartitition par quartiers des adhérents
sur la saison 2017-2018

AUTRES COMMUNES

12%

16%

BERLIOGNERE/NOTRE-DAME

5%
5%

BOMBONNAIS
CENTRE-VILLE

17%

27%

CHATEAU D'ALLIERES-LES
GABERTS-LE MARTINAIS
FONTAGNEUX
LE GRAND ROCHEFORT

5%
5%

5%

PETIT
ROCHEFORT/BEAUREGARD
PLATANES/MARJOERA

3%
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Les activités culturelles et de loisirs
Les intervenants
Activités

Intervenants
Adultes

Anglais

STANDRING Rachel pour la saison 2017-2018 puis EL TANNIR Hanadi pour la saison 20182019

Cardio-dancing

MATTIO Nicole

Gym douce

GUERRERO Julien

Peinture

GUERRERO Jean

Pilates

HUMBERT PERRET Magali

Renforcement musculaire

PAILLIER Carole

Sophrologie

CARQUEVILLE Séverine

Stretching et stretching doux

SOHM Marie

Yoga

REILLER Françoise pour la saison 2017-2018 puis PUGNALE Nelly pour la saison 2018 - 2019
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Activités

Intervenants
Enfants

Athlétisme

ROBELOT Daniel

Cirque

ASSOCIATION « Aux Agrès du vent »

Danse du monde

MATTIO Nicole

Duo-activités

DELACROIX Aïnoha pour la partie sportive et JOSSE Florence pour la partie arts
plastiques pour les saisons 2017-2018 puis DELACROIX Aïnoha pour la partie sportive et
VINCENTI Laurence pour la partie arts plastiques pour la saison 2018 - 2019

Expression corporelles saison 2017-2018 puis
Modern’Jazz saison 2018-2019

SOHM Marie

Peinture ludique et créative

JOSSE Florence pour la saison 2017-2018

Graines d’artistes

VINCENTI Laurence pour la saison 2018-2019

Sports collectifs

ROBELOT Daniel saison 2018-2019

Création graphique et plastique

LEROY Sylvain
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Les effectifs
Activités

Activités culturelles et de loisirs et stages enfants
Nombre d’inscrits
Saison 2017-2018
Saison 2018-2019

Anglais
Athlétisme CE1-CE2
Athlétisme CM1-CM2
Cirque 2ème et 3ème année de maternelle
Cirque primaire
Danse du monde CP-CE1-CE2
Danse du monde CE2-CM1-CM2
Duo-activités
Expression corporelle 1ère année de maternelle
Expression corporelle 2ème et 3ème année de maternelle
Peinture ludique et créative
Graines d’artistes
Modern’Jazz CP CE
Modern’Jazz CM
Création graphique et plastique
Total

Stages
Holi’danses du monde
Empreintes et collages
Peindre avec les épices
Arts graphiques (mois du graphisme)

10
15
16
10
12
16
Annulé par manque d’inscrits
20
Annulé par manque d’inscrits
10
7
Créé en septembre 2018
Créé en septembre 2018
Créé en septembre 2018
Créé en septembre 2018
116

10
15
15
9
4
17
Non reconduit
8
Arrêté en juin 2018
Arrêté en juin 2018
Arrêté en juin 2018
8
8
8
6
108

Nombre d’inscrits
Saison 2017 - 2018

Sept-Déc. 2018

3 stages : 26, 17 et 8 enfants
9 pour les enfants de primaire et 3 pour
les enfants de maternelle
1 stage : 9 enfants

1 stage : 12 enfants
Non reconduit
Non reconduit
11 enfants
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Activités
Anglais 18h30
Anglais 19h30
Cardio-dancing
Gym douce
Peinture mercredi
Peinture jeudi
Pilates 9h
Pilates 10h
Pilates 19h
Pilates 20h
Renforcement musculaire
Sophrologie
Stretching doux
Stretching
Yoga
Total

Activités culturelles et de loisirs et stages adultes
Nombre d’inscrits
Saison 2017-2018
Saison 2018-2019
8
8
12
10
15
16
Créé en sept 2018
16
15
14
9
12
9
9
16
169

8
10
13
9
15
15
11
13
15
16
13
15
6
13
15
186

Nombre d’inscrits
Stages
Cardi’holidays
Initiation cardio boxing
Initiation Pilates

Saison
2017-2018
1 stage : 14 personnes
1 stage : 14 personnes

Sept-Déc. 2018
1 stage : 6 personnes
Non reconduit
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Bilan et perspectives
Saison 2017/2018
Enfants

-

-

7 activités (10 groupes) soit 116 enfants
Arrêt d’activité : l’expression corporelle
pour les enfants de première année de
maternelle faute d’inscrits
Ouverture de la séance de danse du
monde pour les CE2-CM1-CM2
Changement de technique pour la partie
sportive du duo-activités. Nous sommes
passés d’une approche autour de la danse
à une pratique plutôt orientée vers la
motricité (parcours, etc.)

Saison 2018/2019
-

-

-

-

Mise en place de la semaine de 4
jours
9 activités (13 groupes) soit 108
enfants
Arrêt de Peinture ludique et créative
en raison du non renouvellement de
la collaboration avec l’intervenante
Arrêt
d’activités :
expression
corporelle maternelle en raison de
la baisse de fréquentation et de
l’obtention par l’intervenante d’un
diplôme de professeur de danse
Création de l’activité Modern’Jazz (2
groupes).
Création de l’activité graine d’artiste
Création des activités sports
collectifs et création graphique et
plastique
Maintien des stages danses du
monde (3)
Organisation d’un stage d’initiation
aux arts graphiques
Création d’un stage couture en vue
de la création d’une activité
régulière en 2019/2020

Saison 2019/2020
-

-

Réflexion sur une harmonisation des
grilles de quotients familiaux avec
ceux de de l’accueil de loisirs.
Réflexion sur la grille de tarification
Réflexion sur la mise en place de préinscriptions
A partir des questionnaires effectués
auprès des participants aux activités
culturelles et de loisirs ainsi que de la
consultation des usagers au
printemps, nous pourrons construire
la saison 2019-2020
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Adultes

-

-

-

10 activités adultes (14 groupes) soit 169
adultes
4 stages (8 groupes) soit 68 personnes
Offre de stage diversifiée en vue de
proposer de nouvelles activités l’année
prochaine
Création de nouvelles activités
/créneaux : un troisième cours de Pilates
le lundi matin, un cours de stretching
doux
Arrêt d’activité : le cours de peinture du
lundi faute d’inscrits

-

10 activités adultes (15 groupes) soit
186 adultes
Création d’un 4ème créneau de
Pilates le lundi matin
Maintien des stages cardio dancing
(2) et Pilates (2)
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Accompagnement à la scolarité année 2017/2018
-

Objectifs du projet :






Donner un appui et des ressources aux enfants pour réussir à l’école et devenir autonomes.
Utiliser les technologies de l’information dans l’acquisition des méthodes et l’accès au savoir.
Développer les centres d’intérêt de l’enfant tout en favorisant son accès à la culture.
Valoriser le jeune tout en accompagnant les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant.

-

Description du projet :







Le service est gratuit et ouvert à tous.
Les enseignants ou les directeurs d’écoles proposent les jeunes à prendre en charge : le lien est fait avec les parents par le coordinateur
du service. Les parents peuvent nous solliciter en direct mais un contact est toujours établi avec l’établissement scolaire pour favoriser
les échanges « école-parents » et impliquer ces derniers dans la scolarité de leur enfant.
3 bénévoles ont été impliqués dans la prise en charge des enfants les lundis, mardis et jeudis après les cours. Les enfants sont répartis en
petits groupes jusqu’à 5 maximum.
Les séances durent environ 1h30 et comprennent un temps convivial avant de se mettre au travail.
Un bilan à la fin de la prise en charge est réalisé avec les parents et les écoles.

-

Analyse quantitative :





12 enfants accueillis sur l’année : 8 élèves de primaire, 4 collégiens.
4 groupes répartis sur trois temps d’accueil (lundi/mardi/jeudi)
1 salarié coordinateur d’octobre à janvier remplacé de mars à juin par une salariée embauchée par l’association et 3 bénévoles (2 pour
la gestion de l’accueil des enfants et la conduite des séances et 1 en soutien à l’organisation générale du service).
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-

Implication des bénévoles :




3 bénévoles impliquées dans l’accueil des enfants : environ 37,5h/bénévole/an.
Les missions : accueil des enfants, prise en charge et lien ponctuel avec les familles, participation au bilan et réflexion sur le
fonctionnement du service.

-

Analyse qualitative :



IDENTIFICATION ET PLACE DU SERVICE

Le service est identifié par les établissements de la localité et bien relayé auprès des parents. Ces derniers se retournent ainsi aisément vers le
dispositif qui est vécu et abordé comme soutenant. Les liens partenariaux institués permettent aux parents de voir la complémentarité entre les
différents interlocuteurs du territoire. Cela renforce de fait, la confiance accordée.
De manière générale les parents sont alertes et bien impliqués dans la scolarité de leur enfant. Ils n’hésitent pas à confier les difficultés
rencontrées que ce soit au niveau de la scolarité, de l’organisation générale, ou autres sujets (santé, etc.). Les dialogues avec les parents sont
essentiels pour échanger sur le rythme d’apprentissage de leur enfant, ce qui est relativement difficile à entendre et comprendre pour certain(e)s.
Certaines situations sociales ou professionnelles sont vécues difficilement par les parents et perçues comme des freins dans leur rôle éducatif. Il
y a donc une posture d’écoute et de soutien à apporter pour les aider à relativiser et mettre en place des choses réalisables et en fonction de
leurs possibilités. La valorisation de leurs efforts en tant que parent est à souligner parallèlement à celle de leur enfant. En étant implantés au
sein d’un centre socioculturel nous faisons également facilement le lien avec d’autres professionnels (PIJ, CESF, etc.) et ou réseaux (Mission
locale, Maison pour l’emploi, SLS, etc.) qui peuvent être ressources.
Les parents sont impliqués car le service est basé sur le volontariat. Les échanges avec les parents permettent d’encourager l’engagement (sauf
cas exceptionnel) d’un minimum de 10 séances pour l’enfant afin de mesurer les effets sur son parcours.
L’inscription fait suite à une proposition du professeur ou du directeur de l’établissement directement aux familles en présentant le service et
son fonctionnement général.
Les familles peuvent également solliciter le CSC et le coordinateur du CLAS. Le lien avec l’école est ensuite fait via une réunion commune avec
l’équipe éducative, ou par une rencontre famille/équipe éducative puis une rencontre famille/service CLAS : entretemps la coordination se fait
avec l’établissement de l’élève pour en savoir un peu plus sur l’enfant et les problématiques observées.
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Le lien service-famille-école se fait obligatoirement avant le démarrage de l’accompagnement : il permet de cerner au mieux les attentes et
besoins de chacun pour assurer la meilleure prise en charge de l’enfant. Des rendez-vous intermédiaires avec les parents sont également
envisageables pour valoriser les progrès de l’enfant auprès de ses proches. Un bilan est réalisé avec les parents dans un premier temps pour
évaluer les apports, les axes de forces, mais exprimer aussi le cadre du service. Un bilan est également fait avec le jeune pour situer son
positionnement et son évolution sur l’année écoulée. Dans un second temps, un bilan est fait avec l’établissement scolaire pour chaque prise en
charge ce qui permet de se projeter sur l’année scolaire suivante.
La convivialité est importante sur le service et pour l’ambiance générale, entre les enfants, et également lors des temps conjoints avec les parents.
Ces instants permettent d’échanger de manière plus simple autour des enfants, et de présenter un cadre d’accompagnement serein ce qui est
rassurant également pour les parents.


MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET IMPACTS DE L'ACTION

Les effets soulignés chez les élèves sont de plusieurs ordres :
-Le relationnel pour certains qui ont des difficultés scolaires, d’apprentissage, générant des formes d’isolement ou des difficultés de
positionnement dans le groupe (classe, etc.). La posture est donc pour ces élèves de travailler sur la confiance en soi et les rapports sociaux
notamment en recréant des espaces/temps de convivialité (favoriser des environnements et conditions de jeux simples, ludiques, coopératif,
etc.).
-La communication, au travers de l’expression et l’écoute comme axes de développement qui permettent aux élèves de monter en compétence
afin d’analyser et résoudre des problèmes tout en ayant un meilleur relationnel avec les autres. Les jeunes vont à leur rythme, il n’y a pas de
place pour le jugement de leurs difficultés.
La progression se réalise également en échangeant avec tous les acteurs éducatifs qui œuvrent en complément. Avec les parents nous nous
efforçons de relativiser les situations, en mettant essentiellement en avant les axes de progression de leur enfant (de la méthodologie aux savoirêtre, etc.). Concernant les équipes éducatives, les points réguliers et les échanges permettent de jauger cette progression. Notre objectif premier
reste le bien-être général de l’enfant.
Les bilans réalisés en février et fin mai/début juin nous permettent de situer l’action positive du service rendu. Dans les cas où lors des points
(février, et mai/juin) n’est souligné pas ou peu d’apports pour le jeune accueilli, nous décidons avec les parents, le jeune et les enseignants de
poursuivre différemment ou d’arrêter d’un commun accord l’accompagnement.
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COLLABORATIONS DU SERVICE ET FOCUS SUR DES THEMES DE L’ANNEE

En primaire : Le service est présenté lors de réunions des équipes pédagogiques, un lien régulier avec des échanges verbaux, et de mails pour
chaque élève afin de déterminer les axes de travail à aborder. Les objectifs de l'accompagnement sont donnés par les enseignants, et les familles
par rapport aux besoins d’organisation. Des rendez-vous ponctuels sont engagés avec la direction de l'école afin de rechercher des solutions ou
moyens d'action pour les élèves en plus grande difficulté.
Un point est également réalisé avec le médecin scolaire en cas de troubles ou soucis de santé chez l’élève.
Au Collège : le service est présenté à tous les professeurs lors de la réunion de prérentrée.
Des rencontres régulières se font avec la CPE qui suit le dispositif et fait le lien avec les professeurs référents des élèves. Nous participons
également aux réunions de rentrée de tous les niveaux pour présenter le dispositif aux parents d'élèves.
Le partenariat avec les établissements scolaires est installé depuis plusieurs années. Les liens sont basés sur la complémentarité du rôle de
chacun, avec des pratiques différentes reconnaissant les limites et champs d’action des acteurs. Nous avons d’ailleurs développé la cohérence
des contenus et approches du CLAS en lien notamment avec certains programmes scolaires (ex : éducation aux médias, etc.).
Le partenariat avec l’ITEP
Cela a organisé cette année sur la prise en charge d’un élève. Les domaines de travail sont le plus souvent de l’ordre de l’organisation générale
(méthode de révisions, etc.) et surtout un soutien pour relativiser sur les difficultés rencontrées en cours de scolarité.
La commission parentalité
Le service CLAS est également représenté dans la commission parentalité du CSC qui regroupe des professionnels communaux, les établissements
scolaires, des travailleurs sociaux de la caserne, les parents d’élèves, etc. Cette participation permet de monter des temps thématiques avec les
autres partenaires, et ou de relayer auprès des parents du CLAS les initiatives de soutien à la parentalité sur le territoire.
Thématiques spécifiques de l’année :
Le ludothécaire est intervenu sur un cycle auprès du public du CLAS. L’intérêt a été de faire découvrir de nouveaux jeux qui développent des
compétences, et d’appréhender un nouveau lieu pour les enfants et les familles pour créer d’autres liens moins conflictuels que le moment des
devoirs à la maison : on peut travailler la concentration, la mémorisation, l’anticipation et la coordination ou coopération en s’amusant.
Certaines grandes thématiques de l’année ont été construites en complément des cycles d’apprentissage des établissements scolaires. Cela
permet aux élèves de faire un pas de coté au niveau compréhension, approche et apprentissage pour raccrocher au programme et ou
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environnement scolaire en cours. Cela s’est organisé par des outils ou médias différents que sont la découverte de jeux innovants ou méconnus
du grand public, vidéos, supports ludiques, etc.
Réflexion et actions autour de la parentalité :
Le service fait partie intégrante de la commission à la parentalité du CSC : cette dernière intègre les partenaires et habitants du territoire pour
mener une réflexion et apporter des propositions d’animations en direction des familles.
La commission a lieu en moyenne toutes les 6 semaines et permet des échanges réellement intéressants entre les acteurs éducatifs de la
commune. Il découle de cette instance des temps réguliers intitulés « Café des parents » qui permettent d’aborder des thématiques précises
avec des intervenants de qualité (professionnels de santé, associations culturelles notamment).
Cet enjeu se retrouve également à travers notre pratique au quotidien et le lien également cité plus haut avec le collège de secteur : « outiller »
les parents pour appréhender au mieux la scolarité et l’évolution de leur enfant et toujours dans une logique de bien-être.
PERSPECTIVES
Le service repose sur l’implication de bénévoles avec seulement trois personnes cette année (mais aux quotités d’implication en baisse). Le
dispositif est tributaire également de leur investissement et également du poste de coordinateur. Ce dernier en tant que fonctionnaire territorial
a changé de poste dans la collectivité (janvier 2018) et ses missions du CLAS ont été reprises par une salariée embauchée (dès mars 2018) en
CDD pour terminer la saison 2017/2018. Les bénévoles ont formulé le souhait de ne pas prolonger sur le dispositif par manque de temps et autres
engagements par ailleurs. Nous ne sommes donc pas en mesure à la fois humainement et financièrement de maintenir le dispositif malgré le
besoin des familles sur le territoire. Le poste de coordinateur nécessiterait un temps de travail plus conséquent sur l’accompagnement des
bénévoles (formation, travailler sur la co-ressource, temps de concertation plus réguliers, etc.), ce qui en l’état n’est pas envisageable avec les
missions conjointes au sein de la structure Centre Socioculturel. C’est donc avec regret que nous n’en prolongeons pas le dispositif qui avait une
place singulière et importante en termes de service à la population sur le territoire.
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Point Information Jeunesse
-

Description et objectifs du projet :

Le Point Information Jeunesse est un service associatif géré par l'Association du Centre Socioculturel. Il inscrit sa démarche dans celle du contrat
de projet social.
Le PIJ s’inscrit également dans la charte de l’Information Jeunesse. Il assure une mission de service public, définie et garantie par l’État.
Son but est d'accompagner de manière individuelle et collective les moins de 30 ans sur les sujets qui les préoccupent et pour tous types de
projets.
Les axes de travail sont les suivants :
 Proposer aux jeunes de la commune un accès pratique aux informations qui les intéressent (santé, loisirs, droit, culture, sports, orientation,
jobs...).
 Être un relais de proximité favorisant la mise en réseau avec d’autres acteurs.
 Être un lieu de repérage des attentes et des besoins des jeunes Varçois.
 Être un lieu d’écoute et d’échange.
 Pérenniser l’identification du PIJ comme un espace d’accompagnement des projets des jeunes.
 Développer d’autres thématiques et les promouvoir (bénévolat, départ à l’étranger...).
 Travailler en lien avec les partenaires jeunesse identifiés et proposer des actions cohérentes sur le territoire.
 Mettre en place des temps forts sur les thématiques ciblées avec nos partenaires (Jobs d’été, Semaine du goût, Numérique, etc…).
 Participer activement au Réseau IJ.
-

Analyse qualitative :

Contexte : Le PIJ a changé d’équipe au cours de l’année 2018 avec l’arrivée d’un nouveau responsable et une nouvelle animatrice.
Les projets entre septembre 2017 et décembre 2018 du PIJ :
• Interventions au collège de Varces : Les p’tits Dej (2 x 5 classe de
• Atelier musique : 2 enregistrements + ateliers d’écriture
6eme), sensibilisation numérique (4eme), tabac (4eme),
• Aménagement du PIJ
rencontres parents - profs
• Participation au Mois du Graphisme
• Dispositif 1 + pour 2m1 (x2)
• Participation active au réseau IJ et Promeneur du Net
• Rencontre Parents - Baby-sitters (10 jeunes)
• PSC1 annulées
• Pass’ Ton BAFA : 6 jeunes/6
• Intervention cité scolaire de Villard (x2)
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En 2018 la totalité de la base de donnée a été piratée. Nous n’avons plus aucune statistique de disponible.
-

Analyse quantitative 2017
Accueil individuel : 200 demandes
32% de 11-17 ans
49% de 18-25 ans
19% de plus de 25 ans
51% de public féminin
49% de public masculin
Situation du public :
27% non renseigné (formulaire anonyme)
26% de lycéens
12% d’étudiants
12% en recherche d’emploi
10% de salariés
4% de collégiens
4% sans activité

-

Interventions collectives sur l’année (en cumul avec toutes nos actions)





52 temps d’intervention pour un cumul de jeunes à 1077 (environ 300 jeunes différents).
88% d’actions hors les murs du CSC
42% d’interventions au collège, 23% d’animation de jeunes, 21% d’ateliers Collège Varces, Cité Scolaire avec le réseau IJ
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-

Perspectives et projets :









Maintenir l’existant.
Bande à Pixel et … Bande à Pixel 2 ?
Participation au Forum des métiers.
Mettre en place une action en lycée.
Mettre en place des animations sur la place publique.
Terminer l’aménagement du PIJ.
Faire vivre nos différents partenariats sur le territoire (établissements scolaires, services à la population) et hors territoire via différents
réseaux (IJ, Mission locale) et des actions innovantes toujours autour du numérique et d’un portail d’information des jeunes sur le web.
Diagnostic en vue de la nouvelle labellisation du PIJ.
Nouvelle labellisation du PIJ.
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Animation Collective Famille
 Ateliers participatifs « Mets ton grain d’sel » :
-

Objectifs du projet :

L’objectif, outre les échanges de technique de cuisine, est la valorisation de
chacun à travers ses particularités, et la création et le maintien de lien social.
A chaque séance une personne est mise en valeur lorsqu’elle présente une de
ses spécialités.
-

Description du projet :

Les mercredis tous les 15 jours, de 9h30 à 14h, ces ateliers cuisine rassemblent
des habitants qui viennent cuisiner ensemble. Le principe de ces temps est le
suivant : échanger, partager, apprendre les savoir-faire culinaires de chacun.
Les participants contribuent aux frais des courses au prorata du nombre de
personnes présentes. Ils doivent être adhérents à l’association pour participer
à ces ateliers.
-

Analyse qualitative :

Le groupe a désormais acquis une certaine autonomie dans l’organisation de l’atelier. En septembre 2016, l’équipe professionnelle a questionné
l’ensemble des participants sur la possibilité de devenir un groupe autonome. Le choix des habitants s’est porté sur un mode de fonctionnement
semi-autonome. Quelques changements ont donc été opérés : chaque habitant proposant sa recette animera l’atelier, sera responsable de la
répartition des tâches, fera les courses en binôme avec un autre membre, fera l’avance des courses et se fera rembourser le jour J ; un référent
habitant a été désigné afin de faire le lien avec le référent professionnel (CESF).
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- Analyse quantitative :




Nombre d’ateliers sur la période : 26
Moyenne de participation à l’atelier : 12
Nombre de personnes inscrites sur l’atelier : 19

- Perspectives :
Renouveler les repas avec les résidents de la Résidence Autonome Maurice Gariel et continuer à accueillir de nouvelles personnes dans le groupe
« Mets ton Grain de Sel ».

 Café des parents :





Samedi 14 octobre 2017 de 10h à 12h : « Trouver sa place dans une famille recomposée » (1)
Samedi 10 Mars 2018 de 10h à 12h : « Quels dangers représentent les écrans pour les tout-petits ? » (2)
Mercredi 25 Avril 2018 de 18h30 à 20h30 : « Les adultes et les écrans : les enfants imitent les parents » (3)
Mardi 27 Novembre 2018 de 20h30 à 22h30 : « Harcèlement entre enfants : osons en parler » (4)
-




4 dates :

Objectifs du projet :

Permettre au public d’échanger sur des difficultés liées à la parentalité dans ses différents aspects
Créer des temps de rassemblement en offrant des apports théoriques et pratiques aux familles
-

Description du projet :

Les « Cafés des parents » sont des temps d’échanges avec débats en présence de professionnels spécialisés dans les questions abordées.
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-

Analyse qualitative :

L’équipe de la commission parentalité constate des besoins mais peu de fréquentation sur certains cafés des parents. Nous retrouvons beaucoup
de parents notamment sur les thèmes concernant la petite enfance. La formule du Café des parents est questionnée sur son rythme, lieu et
horaire. Les échanges portent sur le souhait de délocaliser selon le thème, les temps de rencontres, débats, ateliers sur les lieux habituels de
fréquentation en lien avec le public. Cependant c’est un temps apprécié par les parents où ils trouvent des réponses à leurs questionnements,
des conseils susceptibles de les rassurer dans leur posture et aussi d’autres parents confrontés aux mêmes situations. Ces rencontres sont riches
et nous confortent dans la pérennisation de ces actions. Entre 2 et 15 parents sont présents à chaque café, cela peut sembler peu de personnes
touchées par le sujet mais permet à ces derniers de davantage s’exprimer et faciliter les échanges. Ce sont souvent des parents que l’on retrouve
par la suite sur d’autres actions du CSC.

- Analyse quantitative :
Nombre d’actions : 4
Nombre de participants par action :
 1 : 7 personnes
 2 : 14 personnes
 3 : 5 personnes (2 parents et 3 ados)
 4 : 35 personnes (dont 6 professionnels)
Nombre moyen de participants : 15
Des parents d’élèves participent à l’élaboration des actions avec l’équipe de
professionnels de la commune.
-

Perspectives :

Maintien du nouveau fonctionnement dans l’organisation des cafés : des référents (par thème, lieux ou public) seront en binôme ou trinôme
avec le référent familles pour rechercher des intervenants, communiquer, organiser le jour J, etc…
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 Sorties pour tous :








Objectifs du projet :

Susciter des rencontres et créer du lien social entre habitants d’une même commune.
Permettre à des familles ne connaissant pas la région, de la découvrir.
Soutenir les familles dans leur fonction parentale dans un cadre extérieur à celui de la famille, loin des soucis quotidiens.
Stimuler la mobilité des participants.
Offrir aux familles un moment de détente et de convivialité.
Permettre l’accès aux loisirs à tous en accordant une attention toute particulière aux familles qui ne partent pas en vacances.
Favoriser et permettre une mixité sociale et intergénérationnelle.
-

Public visé :

Nous ciblons tout particulièrement les familles qui ne peuvent pas partir en vacances de façon la plus large possible, en essayant de créer de la
mixité sociale. Les personnes seules, isolées, en difficultés sociales et économiques et en marge de l’emploi sont également visées à travers ce
dispositif.






Effets attendus pour les familles :

Permettre aux familles de prendre du temps pour elles pour découvrir, visiter, rencontrer, apprendre, mais aussi se reposer.
Renforcer les liens intra familiaux.
Détente, épanouissement, prise de recul avec le quotidien.
Emergence de temps d’échanges privilégiés entre habitants.
Trouver la bonne distance dans le cadre de la relation avec leurs enfants (respect des rythmes de la vie, cadre éducatif approprié…) mais aussi
avec leurs proches.
-

Descriptifs des sorties :

o Sortie n°1
 Date : Samedi 24 mars 2018
 Lieu : Planétarium et Parc de la tête d’or
 Descriptif de la journée :
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Les familles ont pu découvrir l’espace qui nous entoure grâce à un film projeté sous un globe à 360° et ont pu profiter de l’exposition permanente.
L’après-midi s’est poursuivi au parc de la tête d’or à Lyon en visite libre. Cette sortie a été réalisée en commun avec la sortie culturelle qui a
amené les habitants au musée de Confluence. 37 personnes étaient présentes dont 17 adultes et 20 enfants soit 14 familles.
o Sortie n°2
 Date : Samedi 1er décembre 2018
 Lieu : Hameau du Père Noël et Marché de Noël d’Annecy
 Descriptif de la journée :
Les familles sont parties à la découverte du pays enchanté du père Noël accompagnés des lutins. Un moment d’émerveillement pour petits et
grands. L’après-midi s’est déroulée sur Annecy avec visite libre du marché de Noël et de la ville décorée aux lumières des fêtes de fin d’année.
49 personnes étaient présentes dont 26 adultes et 23 enfants.
-

Analyse qualitative :

Les retours des familles après la réalisation des sorties ont été très positifs. Elles apprécient de partir à la journée, d’être entourées d’autres
familles afin de partager des moments agréables loin du quotidien, de découvrir de nouveaux lieux. Des liens spontanés se sont tissés entre les
enfants mais aussi les parents/grands-parents durant chaque sortie, notamment aux pauses déjeuné où les adultes ont pu prendre le temps de
discuter, se détendre et passer un moment convivial pendant que les enfants étaient occupés à jouer avec les jeux de la ludothèque du centre,
emportés pour l’occasion. Cependant les sorties en grand groupe permettent moins la création de lien entre les familles. Cette année, trois
sorties ont été annulées par manque d’inscription notamment sur la période de l’été.
-

Perspectives :

Le programme des sorties va être re-questionné avec les bénévoles du groupe de travail à l’aide des réponses du questionnaire ayant circulé en
septembre/octobre 2018 (43 réponses). Proposer des sorties plutôt au printemps et à l’automne, à la journée et à la demi-journée, sur les
vacances scolaires, le mercredi et le samedi.
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 Jardins partagés







Social : tisser du lien social, favoriser les échanges (savoirs, services, conseils, mais aussi plants, graines, boutures, repas avec les légumes
produits), valoriser les participants.
Environnemental : favoriser la biodiversité par la culture de légumes anciens
ou oubliés et les plantes locales, le tout dans une démarche écologique et
biologique. Respect des espèces naturelles. Mise en œuvre de modes de
gestion et de pratiques culturales intégrant une gestion écologique des
cycles naturels, de l’eau et des déchets (compost, récupération des eaux de
pluie).
Educatif/pédagogique : éducation à une alimentation plus saine. A plus long
terme : recevoir les écoles, rencontrer d’autres jardins collectifs.
Economique : les participants se partagent des légumes de qualité dont le
coût de revient est inférieur à celui du marché.
Pour la commune : l’espace n’est plus entretenu par le service des espaces
verts.
-








Objectifs du projet :

Déroulement du projet :

Deux jardins partagés : à la cime de Varces et à Fontagneux.
14 Varçois cultivent les jardins.
Une adhésion au Centre est requise.
Depuis la fin de l’année 2015 des temps de rencontre entre les jardiniers des deux parcelles sont instaurés trois fois dans l’année.
Un co pilotage est également réuni à minima deux fois par an pour échanger sur l’actualité des projets, le fonctionnement des jardins, la mise
à jour des conventions, des achats, du mode d’attribution des parcelles…
Trois nouvelles personnes ont intégré les jardins partagés (2 sur Fontagneux et 1 sur la Cîme)
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-

Perspectives :

Maintenir un lien entre les jardiniers des deux parcelles, prévoir des temps de regroupement sur le jardin et pas seulement au CSC afin de susciter
un intérêt pour ces derniers.

 Atelier Consom’acteurs





Objectifs du projet :

Créer du lien social
Valoriser les connaissances et compétences des habitants
Promouvoir l’adoption de modes de consommation plus responsables
Participer à la vie locale et citoyenne
-

Public :

Habitants de Varces et communes alentours intéressés ou initiés à consommer
autrement : être acteur de sa consommation.
-

Contexte :

Le centre social est un lieu d’échanges, de solidarité et d’entraide. La mise en place de cet atelier est un moyen de mettre en lien et de répondre
aux questions que peuvent se poser les habitants sur la vie quotidienne (nouvelles façons de consommer, budget, alimentation, environnement,
énergie…)
-

Déroulement :

Un atelier le jeudi soir de 18h30 à 19h30, plusieurs fois dans l’année, ayant pour thèmes l’alimentation, le recyclage, les trucs et astuces de
grands-mères, fabrication de produits, échanges de bons plans, etc.
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-

Analyse qualitative :

Les participants ont été satisfaits des produits réalisés ainsi que des rencontres et échanges, ils souhaitent que cet atelier se pérennise.





Analyse quantitative :

Nombre d’ateliers sur la période : 5
Nombre de participation sur la période : 24
Moyenne de participation à l’atelier : 5
Thèmes abordés : Lessive, cosmétique visages, éponges et liquide vaisselle, réutilisation de vieux t-shirt
-

Perspectives :

Pérenniser l’atelier en permettant aux habitants de se saisir des thématiques abordées en co-animant avec le référent familles sur des sujets de
vie quotidienne (alimentation, énergie, budget, logement…). Orienter l’atelier vers des échanges de pratiques et pas seulement de fabrication.

 Atelier parents-enfants









- Objectifs du projet :
Accompagner les parents dans leur fonction parentale
Proposer aux parents de participer à des ateliers ludiques avec leurs enfants et de passer
un moment privilégié avec eux
Être un lieu source d’idées pour mettre en place des activités à la maison
Valoriser les compétences parentales
Favoriser la rencontre et la création de liens entre les enfants et entre les parents
Permettre aux parents d’appréhender les questions de vie quotidienne en s’appuyant sur
les connaissances et les compétences du professionnel mais également des autres parents
Rencontrer, échanger, écouter, discuter, partager, se détendre, se relaxer
Créer du lien social intergénérationnel par la présence des grands-parents qui peuvent
accompagner les enfants
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-

Public :

Parents, grands-parents et enfants. La tranche d’âge 3-10 ans permet d’accueillir les fratries, lorsque nous nous installons dans la grande salle un
espace tout petit (tapis de jeux bébé, table à hauteur d’enfant, canapé) peut être mis en place pour accueillir les moins de 3 ans.
-

Contexte :

Le soutien à la parentalité est un axe du projet social du centre socioculturel de Varces et une des missions principales de la référente familles.
La mise en place d’atelier est un moyen de mettre en lien des parents et des enfants sur une activité commune afin de renforcer les liens parentenfant, de créer des rencontres et d’échanger sur des thématiques liées à la parentalité.
-

Déroulement :

Un atelier le mercredi après-midi tous les 15 jours de 15h à 17h ayant pour thème les loisirs créatifs, la cuisine, les expériences scientifiques, les
jeux, le jardinage, etc.
-

Analyse qualitative :

Activité mise en place pour la deuxième année, qui rencontre un franc succès, en terme de fréquentation mais aussi de réponse aux besoins des
parents, se retrouver ensemble parents- enfants pour passer un bon moment, piocher de nouvelles idées d’activité pour la maison.









Analyse quantitative :

Nombre d’ateliers prévu sur la période : 23
Nombre d’ateliers réalisés sur la période : 18
Nombre de participation cumulée sur la période : 206
Nombre de familles différentes : 39 familles
Nombre de parents : 38
Nombre d’enfants : 55
Nombre de grands parents : 4
Moyenne de participation à l’atelier : 8 personnes
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-

Perspectives :

Maintenir les activités de l’atelier, laisser la place aux parents qui souhaitent animer et mettre en valeur leurs compétences. Maintenir la
nouvelle organisation dans la grande salle pour un gain d’espace et de clarté ainsi que la possibilité d’aménager l’espace pour les plus
petits.
 Réveillon : Fêtons Noël Ensemble
-

Objectifs du projet :
 Rompre la solitude
 Créer du lien social
 Passer un moment convivial
 Créer une atmosphère de fête dans une période qui peut être dure pour
certains (isolement social, difficultés financières…)
 Mixité de la population (tarifs au QF)
- Public :
Habitants de Varces isolés et/ou en situation de précarité et des familles
souhaitant célébrer les fêtes des fin d’années ensemble.

-

Contexte :

De nombreuses personnes sur la commune sont concernées soit par l’isolement, n’ayant pas, peu ou plus de familles à proximité, soit par la
rencontre de difficultés financières ; elles peuvent difficilement organiser des fêtes de fin d’année. D’autres familles souhaitent partager ces fêtes
avec d’autres et se retrouver autour d’un repas convivial ouvert à tous.
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-

Déroulement :

Des réunions avec des bénévoles et professionnels du CSC ont été mises en place quelques mois en amont pour organiser l’événement (choix du
menu, animation, préparation de la décoration…) et le jour J, jeudi 20 décembre 2018 (installation de la salle, accueil des habitants, artistes,
service du repas, …).
Une communication est réalisée pour informer la population de cet évènement, puis aussi par le biais des professionnels notamment à la
résidence autonome. Une liste d’inscription a été mise à disposition à l’accueil du CSC avec des tarifs calculés en fonction du quotient familial.
-

Analyse qualitative :

De nombreux commerçants ont répondu favorablement à l’appel des bénévoles et ont participé en offrant des dons alimentaires pour la
préparation de l’apéritif, du repas, ainsi que de la décoration de la salle. D’autres ont participé pour la « tombola » afin d’offrir un cadeau à
chaque famille. Nous avons eu une équipe de bénévoles dynamique, pleine de ressources, ce qui a permis à tout le monde de profiter de la
soirée. La répartition des tâches s’est faite naturellement. Des jeunes ont d’ailleurs aidé au service et à la plonge.

- Analyse quantitative :







Nombre de réunions sur la période : 7
Nombre moyen de participants aux réunions : 10
Nombre de participants à la soirée du réveillon : 70
Nombre de commerçants ayant participé : 17
Nombre d’ateliers avec la résidence autonome : 1
Nombre de participants aux ateliers déco : 7 de la résidence + 5 bénévoles + 2 pros
-

Perspectives :

Renouvellement de l’événement en décembre 2019 à l’Oriel pour un meilleur confort matériel au niveau de la cuisine ainsi que de la salle.
Maintien de la mixité du public et d’un tarif entre 5 et 15€. Instauration d’un travail avec les autres services de la commune et possibilité
d’associer d’autre public à ce projet.

37

Animation globale
Le Centre Socioculturel a pour mission l’animation de la vie locale. C’est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. Le CSC propose des activités et des animations durant
toute l’année.
 Halloween : « Lâcher de monstres » – Mercredi 8 novembre 2017
 Description du projet :
Animation famille autour de la thématique Halloween.
Cette année l’exposition « Les monstres » prêtée par la bibliothèque départementale.
 16h - 18h : Animations autour des monstres
Belle fréquentation : Une soixantaine d’enfants enfants accompagnés de leurs parents ont
fait le parcours.
Les gâteaux préparés par les bénévoles ont tous été vendus.
Excellents retours des usagers, notamment par rapport à la gratuité de l’animation.
Forte mobilisation de l’équipe de bénévole à partir du mois de septembre, de la décoration
du centre à l’animation le jour même.
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 « Le RDV du Père Noël » – Mercredi 20 Décembre 2017
-

Description du projet :

Animation famille autour de la thématique de Noël.
 16h : En attendant le Père Noël, ateliers et vente de goûter.
 17h : arrivée du Père Noël et séance photo.
-

Analyse qualitative/ quantitative :

Belle participation du public, une cinquantaine de familles
10 bénévoles se sont mobilisés sur cette animation
 Carnaval – mercredi 28 février
-

Description du projet :

Animation famille autour de la thématique du carnaval.
Thème : La BD
Organisation conjointe avec l’Arc en ciel.
 14h-15h : maquillage d’un groupe d’enfants de l’arc en ciel par les bénévoles du CSC
 15h-16h : animations au CSC et alentours dont un jeu d’énigme créé par l’Arc en ciel
 16h : mise à feu de monsieur Carnaval
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-

Analyse qualitative/ quantitative :

Une trentaine de familles ont participé aux animations dans le CSC.
Environ 80 personnes autour du feu.
Belle mobilisation des différents services de la commune : Arc en ciel, services techniques.
9 bénévoles se sont mobilisés sur l’organisation de cette journée.
Les conditions climatiques (grand froid) ont provoqué l’annulation du carnaval des écoles semant
ainsi la confusion dans l’esprit des varçois quant au maintien du carnaval.
La formule de Co-organisation n’a pas satisfait l’équipe de bénévoles dont le nombre était en
baisse.
Le constat d’un trop grand investissement en temps et en énergie pour les bénévoles sur les
animations famille a été pointé. Le groupe de travail a décidé de ne pas renouveler la date du Carnaval en 2019 afin d’harmoniser
l’investissement sur l’ensemble de l’année (dates trop rapprochées entre Noel, carnaval et chasse aux œufs)

 Chasse aux œufs - mercredi 4 avril 2018
-

Description du projet :

Animation famille sur le thème de Pâques.
 16h-18h Animation chasse aux œufs
Organisée par les bénévoles, cette animation famille a réuni une quarantaine de familles autour de jeux, d’animations
et cabane à histoires.
Les familles toujours très satisfaites de ces temps forts ont afflué malgré un temps incertain.
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 Fête de la peinture - samedi 9 juin 2018
Annulé pour cause de mauvais temps


Fête du CSC - samedi 29 juin 2018

-

Objectifs du projet :

Restituer une année d’activités au centre avec un moment festif et familial.
Cet évènement a été couplé avec l’Assemblée Générale.
-

Description du projet :

Un moment d’émotion et de partage entre parents et enfants (spectacle de restitution),
Un temps d’échanges entre parents, professionnels et intervenants.
Un évènement en deux temps, commencé dans l’Oriel pour la partie fête du centre, qui a continué dans le CSC pour une Assemblée Générale
suivie d’un barbecue partagé.

-

Analyse qualitative :

Une matinée festive qui comprenait :
Un spectacle enfants à l’Oriel alliant le cirque, l’expression corporelle et danse du monde qui a rassemblé près
de 300 personnes.
L’Assemblée Générale mouvante au centre socioculturel n’a pas recueilli l’audience escomptée malgré
l’investissement des administrateurs comme des professionnels. Il a donc été décidé de revenir à une forme plus conventionnelle cette année.
L’évènement s’est terminé autour d’un barbecue partagé dans le jardin. La participation des « Cordons bleus » et « Grains de sel » au barbecue
a été très appréciée.
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 Eté 2018
-

Chapiteaux jeux du mois de juin

Les animations de l’été ont débuté dès le mois de juin par l’organisation de chapiteaux jeux dans les différents quartiers de la commune. La
fréquentation a augmenté durant tout le mois et nous avons noté une fidélité et une attente des varçois.
Si l’adaptation à chaque lieu a montré quelques limites, ces temps ont permis des échanges conviviaux avec les familles ainsi que la
communication du programme de l’été.
-

Chapiteaux Jeux au parc Beylier

Tous les mardis de 16h30 à 19h30.
En cas de pluie, repli dans la grande salle du CSC
Belle fréquentation : de 30 à 50 personnes chaque semaine, sauf le jour de la demi-finale de la coupe du Monde de Football.
Cette animation a fidélisé bon nombre de varçois, parfois même de non varçois.
Nous avons constaté le départ des familles à partir de 18h30. L’horaire sera donc à ajuster pour l’été 2019
-

Démonstration d’activités du CSC

Proposées dans la continuité du chapiteau jeux les mardis du mois de juillet, ces cours en plein air, ouverts à tous n’ont pas attiré le public
escompté (7 personnes pour le Pilates, 2 personnes pour le stretching)
-

L’après-midi au jardin

Tous les mercredis, le jardin était ouvert aux habitants afin de partager des temps d’animation intergénérationnels autour du jardinage, du
bricolage ou encore selon l’envie des participants.
6 après-midis au jardin sur les 7 proposées ont eu lieu, réunissant à chaque fois entre 20 et 30 personnes (enfants /adultes confondus)
Le jardin était départagé en plusieurs espaces :
- Loisirs créatifs animés par une bénévole début juillet,
- Espace détente : tables, chaise et transat à l’ombre avec la possibilité de boire un sirop
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- Espace jeux d’eau
- Espace bébés et jeux de société dabs la ludothèque et en extérieur
- Jardin sensoriel
A noter : de nouvelles familles ont participé après avoir découvert les activités proposées par le CSC pendant les chapiteaux jeux
Fidélisation au fil des semaines et appropriation des lieux.
-

Soirées à l’initiative des habitants

Proposées le jeudi, ces soirées libres devaient être initiées par les habitants avant le vendredi de la semaine précédente.
Quatre soirées laissées à la libre organisation des habitants (accompagnés par des professionnels du CSC).
La soirée vietnamienne a réuni 40 personnes.
Les deux soirées initiées par les cordons Bleus ont été annulées faute d’inscrits.
Une soirée n’a recueilli aucune proposition d’habitants.
Ce rendez-vous sera à repenser lors de la préparation du programme de l’été 2019.
-

Fête de fin d’été au Parc Beylier

Conjointement organisé par le CSC (barbecue partagé) et la commune (cinéma en plein air).
En raison de la météo défavorable, le barbecue a été annulé.
Le cinéma dans l’Oriel a réuni une quarantaine de personnes
-

Sorties pour Tous

Les deux sorties proposées ont été annulées faute de participants
 Halloween – 17 octobre 2018 de 16h à 18h
- Description du projet :
Variations sur le thème des dragons afin de faire le lien avec l’évènement « Mois du graphisme : Pologne une révolution graphique ».
Belle fréquentation : plus de 60 enfants accompagnés de leurs parents ont fait le parcours.
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Cabane à histoires « Le dragon de Cracovie » animée par des conteuses : groupe autonome de lecture, grand livre préparé par les enfants de
l’Arc-en-ciel.
Les gâteaux préparés par les élèves en formation accompagnement soin et santé à la personne ont tous été vendus.
Excellents retours des usagers, notamment par rapport à la gratuité de l’animation.
Forte mobilisation de l’équipe de bénévole (15 personnes) à partir de fin septembre de la décoration du centre à l’animation le jour même.
 Le rendez-vous du Père Noël - 19 décembre 2018
-

Description du projet :

Animation famille autour de la thématique de Noël



16h-18h : jeux et animations proposés par une équipe de bénévoles énergiques et motivés
17h15 : arrivée du Père Noël et séance photos

-

Analyse qualitative/ quantitative :

Tous les gâteaux et papillotes ont été offerts, plus de 60 enfants ont participé aux ateliers
18 bénévoles se sont mobilisés sur cette animation durant un mois pour préparer la décoration du CSC, les goûters et
l’animation.
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Ludothèque







Objectifs du projet :

Faire découvrir les jeux et les jouets aux adhérents.
Créer un lieu convivial autour du jeu de société et du jouet.
Accueillir les parents et les enfants dans un espace convivial et ludique.
Faire se rencontrer les adhérents autour des jeux et des jouets.
Les adultes et les enfants jouent ensemble.
Promouvoir les jeux auprès du plus grand nombre.
-

Description du projet et fonctionnement :

La ludothèque est ouverte au public 4 fois par semaine :






Le lundi de 9h00 à 11h00
Le mercredi matin de 9h00 à 12h00
Le mercredi en fin d’après-midi de 16h00 à 18h00
Le Jeudi de 16h30 à 18h30.

-

Analyse qualitative

 Les Séances
Pendant les horaires d’ouverture, les adhérents peuvent jouer sur place. Ils peuvent emprunter deux jeux par personne pour une durée de
deux semaines.
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Le ludothécaire et les bénévoles sont à la disposition des adhérents pour expliquer les règles de jeux et accompagner les familles dans les jeux
et les jouets.
A un tarif avantageux, des jeux peuvent être loués pour des anniversaires.
Deux fois par semaine, le ludothécaire doit remettre en place la salle pour le RAM (Relais d’Assistants Maternels).
Quatre soirées « jeux » sont organisées dans l’année le vendredi soir (environ une semaine avant chaque vacance scolaire).

 Interventions extérieures et Transversalité:
Le ludothécaire intervient 3 matinées dans l’années dans chacune des 4 écoles de la communes en recevant 3 à 4 classes par séance.
Le ludothécaire intervient également une fois par semaine auprès de l’ITEP « l’Arche du Triève ». Une fois sur deux, les enfants viennent à la
ludothèque, la semaine suivante le ludothécaire se rend à l’ITEP.
Ces partenariats avec les différents acteurs de la commune sont très constructifs. Ils permettent de faire connaître le centre socioculturel à
l’extérieur des murs et de faire de la ludothèque une « ludothèque mobile ». De plus, les participants à ces interventions peuvent identifier le
centre comme un lieu ressource de la commune.
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La ludothèque du centre participe à la fête du jeu en partenariat avec l’Arc en ciel. Cette fête du jeu s’est déroulée le 17 novembre et a
remporté un franc succès.

Dès qu’il y a besoin de jeux dans une activité du CSC, le ludothécaire met des jeux à la disposition des autres services.
L’été, la ludothèque participe aux « chapiteaux jeux » et aux « après-midis au jardin » avec les autres secteurs du centre. C’est une activité
transversale qui illustre la cohésion et la cohérence du projet social animé par l’équipe pluridisciplinaire du CSC.
 L’entretien des jeux
En dehors des horaires d’ouverture, le temps de travail est consacré à l’entretien des jeux et de l’espace ainsi qu’à diverses animations
transversales.
L’abonnement au logiciel Ludomax a été renouvelé. Cet outil, essentiel au poste de ludothécaire, permet :
 De répertorier la collection de jeux.
 De marquer le nombre de personnes présentes lors d’une séance d’ouverture ainsi que différentes informations sur les adhérents.
 De gérer les emprunts de jeux dans la ludothèque.
 D’avoir une vision globale sur la fréquentation de la ludothèque et sur les prêts de jeux sur l’année.
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 Après avoir répertorié les jeux dans le logiciel, le ludothécaire les étiquette avec un code-barres et note les informations concernant
le jeu (âge et style de joueur).

Les jeux sont ensuite rangés dans des sachets puis couverts par les bénévoles et enfin mis à disposition des adhérents.
Le ludothécaire écrit également une chronique concernant la ludothèque à chaque parution du magazine municipal, le « Varces à la Une ».



L’implication des Bénévoles

7 Bénévoles ont rejoint la ludothèque cette année. Leur travail représente 130 heures d’investissement dans l’année.
Leur présence et leur investissement est essentiel au fonctionnement de la Ludothèque.
Ces bénévoles se complètent dans leurs compétences qui sont :
 L’animation des séances lorsque le ludothécaire est absent ;
 Rentrer des jeux dans la base de donnée ;
 Couvrir les jeux ;
 Déchiffrer les règles des nouveaux jeux ;
 Donner leurs avis et leurs conseils au ludothécaire et le soutenir dans ses questionnements.
Un « goûter réunion » est prévu 3 fois dans l’année en septembre, décembre et avril.
Une rencontre au restaurant est prévue en fin d’année scolaire afin de remercier les bénévoles de leurs engagements.

-

Analyse quantitative

Nombre de séances
 Il y a 4 séances de ludothèque par semaine : le lundi matin de 9h00 à 11h00, le mercredi de 9hh00 à 12h00 et de 16h à 18h00 et le jeudi
de 16h30 à 18h30
 12 Séances ont eu lieu dans les écoles de la commune
 5 séances ont eu lieu à la Résidence Maurice Garriel
 2 Soirées jeux ont eu lieu depuis septembre 2018.
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Fréquentation :
De Janvier 2018 à Décembre 2018 :
 Il y a eu 116 séances de ludothèque dans l’année.
 La séance où il y a eu le plus de fréquentation est de 37 personnes
 La séance ou il y a eu le moins d’adhérents est de 0 personne
 2 Soirées jeux ont eu lieu depuis septembre 2018
 25 personnes était présentes aux deux Soirées Jeux
 La séance la plus fréquentée est le mercredi Matin
 La séance la moins fréquentée est le Jeudi Soir
 De Septembre 2017 à Juin 2018, il y a eu 71 Adhésions familiales à la ludothèque, ce qui représente 271 individus
 Depuis septembre 2018, il y a eu 46 adhésions à la ludothèque, ce qui représente 117 individus
 62 Familles et Assistantes Maternelles ont adhéré à la ludothèque
 L’adhérent le plus jeune a 2 mois
 L’adhérent le plus âgé a 73 ans
 19 adhérents sont nés en 2015
 10 adhérents sont nés en 1985
 La majorité des enfants adhérents est née entre 2008 et 2017
 La majorité des adultes adhérents est née entre 1975 et 1985

Fréquentation ludothèque entre
septembre 2017 et août 2018

Fréquentation ludothèque entre
septembre et décembre 2018

16%
28%

34%

36%

56%

30%

Lundi

Mercredi

Jeudi

Lundi

Mercredi

Jeudi
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Achat et emprunt :

60 Jeux ont été achetés durant la période pour une valeur de 1500 euros
715 Jeux ont été empruntés dans l’année.
Le jeu le plus joué sur place est « Huhuuh »
Le jeu le plus emprunté est « Ramsès 2 »

Le magasin « Jeux du monde » fait une remise systématique de 30 % sur tous les achats de la Ludothèque.
Il faut préciser que les éditeurs Gigamic, Lello, Piatnik Attalia et Bioviva ont également offert des jeux pour une valeur de 500 euros.











Perspectives/ Projets :

Pour 2019/2020, nous voulons rentrer la totalité des jeux dans la base de données.
Nous voulons également consolider le fond de jouets afin d’acheter des jeux d’imagination (des Tolos) et des jeux de construction
(Smartmax et Tengu). Ces jouets étant de grande qualité mais très chers cela implique que notre budget « jeux de société » soit diminué.
Néanmoins, comme les brocantes sont des mines d’or pour y trouver des jeux de société, cela permet d’avoir des jeux en bon état et peu
chers.
Nous allons acheter une douchette afin que le prêt se passe plus facilement et soit plus fluide.
Nous allons organiser une signalétique claire de rangement des jeux et des jouets.
Nous allons mettre en place à l’entrée une échelle de fréquentation pour indiquer aux usagers quand la ludothèque est complète.
Chaque adhérent va avoir sa carte de membre personnalisé comme dans une bibliothèque.
Chaque adhérent devra devenir autonome avec le logiciel de la ludothèque.
Enfin, nous aimerions que la ludothèque devienne un lieu de référence ludique dans la métropole grenobloise.
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Culture pour tous
Le Centre Socioculturel propose des évènements culturels diversifiés en termes de supports artistiques et pour toutes tranches d’âge. Il favorise
le partage et le développement par la découverte des pratiques et d'univers artistiques. L'approche du Centre est de pouvoir rendre accessible
la culture à un public qui en est éloigné (pour des raisons économiques, sociales, familiales etc..).

1.CINE Varces « Chut ça commence » !!!
-

Objectifs du projet :

Rentrer dans le cycle de programmation de l’association l’écran vagabond du Trièves, et ainsi offrir un accès
au cinéma pour tout public et notamment à ceux qui n’ont pas la possibilité (géographique, financière...)
d’aller sur Grenoble, tout en créant des temps d’animation, et d’échanges autour du cinéma.
Le cinéma pour et par les habitants ! Faire en sorte que le centre socioculturel devienne un lieu de projection
cinématographique grâce à la mobilisation d’une équipe de bénévoles.
-

Analyse qualitative :

Mise en place de moments de convivialité d’échanges et de rencontres.
Nouveaux projets : Une séance jeune public par trimestre et poursuite de l’accueil de classes dans le cadre du dispositif école et cinéma.
Prendre le temps de dialoguer, recevoir les spectateurs et les consulter, ce qui a permis de définir l’horaire et le choix de projection de films
« découverte type arts et essais », et en VOSTFR.
Cette année l’équipe de bénévole a choisi de s’inscrire dans un cycle alter.
L’équipe de bénévoles est très impliquée dans le projet, et a structuré un accueil chaleureux avec coussins, tisanes, et présentation des films.
Bonne participation de l’équipe des bénévoles de Varces au réseau EVT lors des CA et séquences de formation entre pairs.
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20 séances de septembre 2017 à décembre 2018, dont 4 « jeune public » : 446 entrées
5 séances école et cinéma : 245 entrées
Participants : Tout public, famille, adulte, enfant selon le film diffusé. Pas de critère d’adhésion au CSC requis.
Implication des bénévoles : 4 bénévoles et 1 professionnel du CSC dont le rôle est de maintenir seulement une veille avec l'équipe de
bénévoles.
Résultats : Projet autonome dans la mise en place, dont le fonctionnement est construit par les bénévoles. Régularité du public dans la
fréquentation. Avoir réussi à ancrer l’initiative à la fois, sur de la découverte de films, une action culturelle de proximité, et un instant récurrent
de regroupement convivial.
-





Analyse quantitative :

Perspectives/ Projets :

Intégrer plus de bénévoles dans l'équipe existante,
Donner accès au cinéma à tout public et notamment à celui qui n’a pas la possibilité d’aller sur Grenoble,
Continuer à proposer des temps d’animation et d’échange ; créer du lien social autour du « cinéma », avec le public mais aussi d'autres
partenaires (écoles, bibliothèque, collège, Arc en ciel...),
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2.MOIS DU GRAPHISME
-

Objectifs du projet :

Participer à un évènement culturel d’envergure en partenariat avec le Centre du Graphisme et créer l’émulation et l’accès
autour d’un projet commun en ouvrant les perspectives de découvertes. Culture, création, art culinaire, folklore… sont autant
de leviers facteurs d’animation de la vie locale.
-

Analyse qualitative :

Depuis 2012, le CSC est partenaire du Centre du Graphisme d’Echirolles pour l’évènement « Le mois du graphisme »
L’édition 2018 : « Pologne, une révolution graphique » a vu le CSC s’orner de l’exposition « En scène ».
Dès le mois de juin, un travail de médiation en direction des habitants et des partenaires socio-éducatifs varçois a permis à cette exposition de
s’enrichir de créations diverses.
-

Analyse quantitative :

11 affiches déclinées sur le thème « en scène » ont été installées sur les murs du CSC et de la bibliothèque.
Elles ont été agrémentées de travaux des publics varçois.
L’exposition a accueilli plus de 550 visiteurs dont 19 classes du primaire au lycée.
Ce sont au total 13 classes de maternelle et élémentaire ainsi que les enfants de l’accueil de loisirs et du secteur jeunes
qui se sont approprié les affiches de l’exposition « en scène » pour produire leurs propres créations et les afficher.
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Dix-sept classes ont bénéficié d’une visite commentée de l’exposition, parfois agrémentée d’un court atelier.
Une douzaine d’enfants ont participé à un stage de création graphique animé par Ewa
Maruszewska, graphiste professionnelle formée à l’école d’arts graphiques de Varsovie.
57 personnes se sont prêtées au jeu de l’exposition « Qui es-tu ? », une série de portrait
d’habitants exposés sur les vitrines de la bibliothèque.
Une quarantaine d’habitants ont participé à un repas polonais organisé avec l’amicale Polonaise
du Dauphiné, au programme de la soirée : diaporama commenté et spécialités culinaires
polonaises dans une ambiance conviviale.
L’Amicale Polonaise du Dauphiné a aussi inauguré l’évènement en proposant des chants en
costume folklorique lors du vernissage.

3.EXPOSITIONS
-

Objectifs du projet :

Créer et offrir par la mise en place d’expositions des temps de rencontre et d’animation culturelle pour tous.
-

Description du projet :

Le centre Socioculturel de Varces dispose d’espaces alloués pour la présentation et la réception de travaux artistiques. Le souhait est d'être un
tremplin pour certains, un outil pour d'autres, en offrant au public une découverte culturelle tout au long de l’année.
Les expositions ne sont pas nécessairement d’ordre artistique et peuvent être l’objet de sollicitations multiples (relais d’associations, initiatives,
partenaires, semaine thématique…).
-

Analyse qualitative :

La qualité des expositions, quel que soit le rendu, s’accompagne la plupart du temps d’un vernissage ; ce temps permet de nombreuses
interactions et valorise le travail fourni par les participants et partenaires.
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Le centre accueille et monte des expositions avec l’objectif de faire se rencontrer des gens, des univers. Lorsqu’il s’agit de projets anticipés,
d’envergure, le CSC s’engage sur une démarche de coordination et de médiation culturelle grâce à son réseau et ses connaissances partenariales.
Les temps d’expositions deviennent ainsi des temps forts d’animation locale, où la culture en tant que média sert d’outil de lien social.
-

Analyse quantitative :

Expositions entre septembre 2017 et décembre 2018
 Du 15 novembre au 8 décembre 2017 « El délire acrylique par A Battie
 Du 22 janvier 19 au 25 février : « Les 30 ans du CSC »
 Du 5 au 20 mars 2018 : Aquarelles par Claude D
 Du 23 avril au 4 mai 2018 : créations du groupe autonome peinture
 Du 11 au 30 juin 2018 : exposition des élèves du cours de peinture du CSC
 Du 17 septembre au 5 octobre 2018 « Kaléidoscope » par A. Battie
 Du 15 octobre au 8 novembre 2018 « Peintures abstraites par LB »
 Du 21 novembre 2018 au 30 janvier 2019 «En Scène » dans le cadre du Mois du Graphisme d’Echirolles « Pologne, une révolution graphique »

-

Résultats :

Augmentation du nombre d’expositions dans l’année, elles sont des leviers de lien social puisque, quelle que soit la configuration ou la
programmation liée, cela permet de déployer de nombreux instants, ateliers ou moments de découverte et de partage pour tous.




Perspectives/ Projets :

Continuer le nombre d’expositions ainsi que la variété du programme.
Développer le travail de médiation culturelle, créer des passerelles entre expositions et public.
Communiquer plus en amont et donner l’habitude de franchir les portes du centre pour y découvrir autrement les murs.
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1. Sorties Culturelles
-

Description du projet :

Nous proposons environ deux sorties culturelles dans l’année. Celles-ci sont à destination d’un public sénior.
Le maintien de ces sorties dépend du nombre d’inscrits en raison de la nécessité d’équilibre financier.
-

Analyse qualitative et quantitative :

Pour la saison 2017 2018, 2 sorties ont été proposées :
 14 Octobre 2017 : Exposition Paul Cézanne à la fondation Giannada à Martigny /
31 participants
 24 mars 2018 : Musée des Confluences / 23 participants
Ces deux sorties ont été maintenues « in extremis » par décision de l’association car le
nombre d’inscrits était insuffisant.
La sortie au Musée des Confluences était groupée avec une sortie Familles pour permettre
le remplissage d’un bus entier.
De ce groupe de travail a émergé une initiative d’habitants visant à se rejoindre pour aller ensemble à la découverte des musées de
l’agglomération Grenobloise une fois par mois. Deux habitantes en sont référentes et le rôle du CSC se limite à la communication de ces sorties.
-

Perspectives et projets :

Devant le constat des trop fréquentes annulations, un groupe de travail « sorties culturelles » s’est constitué en octobre 2018 et a établi le
programme expérimental pour la période de janvier à juillet.
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Communication site web
Le centre socioculturel a engagé en plusieurs phases un travail de réactualisation de son identité visuelle et de ses modes de communication.
Successivement se sont enchainés plusieurs mises en place et réalisations :

2016/2017

2017/2018

Un logo, une charte graphique et une présence sur les réseaux
sociaux (page facebook)
(qui datait précédemment de 2006)

La mise en place d’un nouveau site internet.
www.cscvarces.fr
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Le site est en ligne depuis mai 2018 et présente plusieurs rubriques, qui ont été choisies pour permettre aux habitants de comprendre
davantage la structure au travers de ses valeurs, missions et également de présenter les initiatives et activités de la structure tout au long de
l’année.

Vous pouvez retrouver un agenda dynamique en temps direct

Bénévola
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HEURES DE BENEVOLAT EN 2018
Actions

Bénévoles Nombre
d’heures

REFERENT FAMILLE

Actions

Bénévoles Nombre
d’heures

STRUCTURE ASSOCIATIVE

Réveillon

14

146h

Accueil du jeudi matin

3

115h

Sorties pour tous

13

40h

Commissions

22

117h

Café des parents

2

6h

Ateliers autonomes

9

240h

Caverne d’Emile

11

100h

Forum

9

54h

Prépa AG

8

64h

ANIMATION GLOBALE
Chasse aux œufs

8

51h

AG

12

72h

Carnaval

10

68h

CA / Bureau

15

160h

Été

3

18h

SOIREE DES 30 ANS

Halloween

12

101h

Préparation

5

140h

Noël

16

101h

Soirée

10

80h

Ecran Vagabond du Trièves

4

264h

LUDOTHEQUE

7

130h

Total Action CSC

TOTAL 2018

1025h

Total Association

1042h

2067 H
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Initiatives d’habitants
Le Centre Socioculturel est un lieu permettant aux habitants d’exprimer, de partager, de concevoir et de réaliser leurs projets.
En autogestion, ces groupes autonomes bénéficient du soutien des professionnels du CSC pour la mise à disposition de salles, la communication ou un coup
de pouce ponctuel. Être adhérent au Centre Socioculturel est la seule condition de participation à ces ateliers.
Atelier peintures toutes techniques :
Réunies tous les vendredis matin dans l’Atelier Bleu autour de Chantal Fanjat, 8 peintres amateurs partagent leur savoir-faire autour de différentes techniques
de peinture.
Elles ont pu exposer leurs créations sur les murs du centre en avril 2018.

Atelier multimédia :
Conduit par Gilbert Piovan, l’atelier multimédia a lieu un mercredi matin tous les 15 jours. Ensemble, les adhérents munis de leurs ordinateurs portables
explorent les différentes possibilités de leur matériel. Ils élaborent leur programme collectivement.

Jeux d’aiguilles :
Réuni par Josie Poët chaque lundi soir dans la salle 3ème âge, le groupe autonome Jeux d’aiguilles compte une douzaine d’adhérentes assidues.
Machines à coudre, tissus et patrons sont à la disposition des couturières. Jeux d’Aiguille a réintégré la cuisine en janvier 2019.

Cordons bleus :
Un vendredi sur deux dans la cuisine du CSC, une vingtaine personnes confectionnent un repas partagé. De l’élaboration du menu à sa dégustation, chaque
cordon bleu participe dans une ambiance conviviale.
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Cercle de lecture :
Créé en septembre 2017 par Martine Sougey, le cercle de lecture se réunit un jeudi par mois dans la bibliothèque avec une demi-douzaine de participants.
Les membres du cercle de lecture participent aux animations famille en prenant en charge la cabane à histoire.

Les ateliers de Thithane :
Ateliers de loisirs créatifs sur inscription proposés aux enfants un mercredi par mois.
Cette animation a eu du mal à trouver son public sur la saison 2017/2018. Thithane a réajusté la tranche d’âge visée et a préparé un programme saisonnier.
En fin d’année, on note une fidélisation et Thithane continue à réfléchir sur les améliorations à apporter à ce projet.

Les repas asiatiques :
En écho aux repas vietnamiens proposés par Thithane très plébiscités pendant les soirées d’été, 3 repas ont été organisés en 2018 faisant à chaque fois l’objet
de liste d’attente.
Ces soirées ont été précédées d’atelier cuisine réunissant 6 personnes à la confection de repas pour 40 convives.

La Caverne d’Emile :
En décembre, dans la continuité des actions solidaires au centre (bulletin Bouche à Oreille, bourses aux vêtements, place du troc), un groupe de bénévoles a
mis en place ce nouvel espace nommé Caverne d’Emile. Chacun peut venir déposer des objets en bon état qui n’ont plus d’utilité et venir en récupérer. Ce
lieu se veut convivial, l’habitant est accueilli par les bénévoles autour d’un café et peut rester discuter un moment. Ce projet se déroule dans la salle 3ème âge
le mardi tous les 15 jours de 9h à 11h et de 16h à 18h. Les deux placards dans la salle ont été libérés pour stocker les objets (vaisselle, livre, décoration, jeux,….)
et des étagères vont être mises en place à l’extérieur en janvier 2019. Ces deux premières séances ont eu pour thématique les fêtes de Noël.

Perspectives et projets pour 2019 :
Mettre en place des sorties découvertes des musées grenoblois.
Proposer une exposition éphémère « Créati’Varces » ouverte aux créateurs amateurs.

62

ACTIVITES ACCUEILLIES AU SEIN DU CSC
-

Cours d’initiation à l’informatique avec l’association l’Age d’or

Depuis septembre 2018, le Centre socioculturel met à disposition la salle 3ème âge pour des cours collectifs en informatique dispensés par
l’association l’Age d’or. Ces cours s’adressent à un public senior (+ de 50 ans) et permettent une initiation informatique et internet une fois par
semaine, le vendredi matin. Une première session pour « débutant » a été proposée de septembre à décembre 2018 et l’association prévoit de
reconduire une seconde session « niveau perfectionnement » de février à juin 2019.
-

Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) avec la Mairie

Le LAEP a ouvert ses portes en septembre 2018, dans la grande salle du centre. Le LAEP est un espace convivial qui accueille, de manière libre,
anonyme et confidentielle, de jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. C’est un espace
de jeu libre pour l’enfant et de rencontre, de parole pour le parent. Les familles sont accueillies les mercredis matins et un samedi matin par mois
de 9h à 12h, par un binôme d’accueillants. L’équipe est constituée d’une Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) du multi accueil, une EJE du Relais
Assistante Maternelle (RAM), d’une animatrice de l’accueil de loisirs, d’une infirmière puéricultrice de la PMI et de trois agents du CSC, un agent
d’accueil, un ludothécaire et une référente familles. C’est un lieu qui rencontre un franc succès auprès des familles varçoises mais également des
communes limitrophes, qui viennent de plus en plus nombreuse sur l’espace.
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-

Développement Durable

Un compost et un lombricompost sont à la disposition des habitants afin qu’ils viennent déposer leurs déchets organiques
au Centre socioculturel. Les habitants peuvent venir chercher du lombrithé le vendredi durant les permanences de
l’animateur développement durable. La Métro a donné à la structure des bioseaux afin que les habitants puissent en
disposer.
Nous demandons une caution de 5 euros à l’année par bioseau emprunté. Sept familles ont bénéficié de ce bioseau en
2018
A partir du mois d’Avril, les gens peuvent venir aider l’équipe du centre socioculturel à aménager le jardin.

Une « bibliothèque verte partagée » est également disponible à l’accueil du Centre Socioculturel. Pour composer la bibliothèque, le centre est
abonné au magazine « les Quatre Saisons » de l’éditeur Isérois Terre Vivante.
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III. Rapport financier 2018
Budgets - Résultats financiers - Résultat de l’exercice 2018
Une année 2018 assurée par :
La gestion et le suivi du budget associatif sont organisés de manière participative entre les professionnels et ensuite construits puis
validés de manière collaborative avec les administrateurs de références. Ce fonctionnement est basé sur des rapports d’équilibre
entre la transparence de l’application quotidienne par les professionnels et la compréhension globale par l’association afin de pouvoir
lui permettre de soutenir des propositions émanent des commissions et groupes de travail. Ce schéma de responsabilité mutuelle a
pour objet unique la mise en œuvre de la logique financière du projet social par tous ses acteurs.


Une maitrise des budgets :
- Des points trimestriels avec la direction/comptabilité et les professionnels de chaque service/secteur qui permettent
d’accompagner ces derniers dans la maitrise de leurs budgets affectés.
- Des rencontres trimestrielles entre professionnels et trésorier permettant la transparence et la compréhension afin que
l’association soit en capacité de prendre des décisions et orientations budgétaires tout en assurant l’équilibre des comptes.

 Des investissements :
Le financement d’un contrat pour assurer la continuité de mission de l’accompagnement à la scolarité en partenariat avec le collège.
 Un soutien essentiel de la part de la collectivité :
Comme définit dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens, la collectivité s’assure que l’association a, à sa disposition, les
moyens financiers et humains permettant de mettre en œuvre le projet social de l’association sur le territoire. Cela comprend à la fois le
personnel ainsi que l’ensemble des investissements en matière de matériel informatique, suivi des maintenances logiciels, fournitures
administratives et entretien des bâtiments.
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En 2018, malgré le contexte de restrictions budgétaires pour la collectivité, la commune a renouvelé le montant de la subvention de
fonctionnement (9950€) à l’ACSC.
1. Comparaison du ‘Budget réalisé 2018’ par rapport au ‘Budget réalisé 2017’
Réalisé
2018
par
rapport
au Réalisé 2017
COMPTES
7
(Recettes)
COMPTES
6
(Dépenses)
ECART

REALISE
2017

REALISE
2018

Ecart

84 115

73 450

-10 665

-12,7%

83 840

72 659

-11 181

-13,3%

275

791

516

1.1 Eléments significatifs concernant les recettes :



Un maintien de la subvention communale à hauteur de 9 950 euros ;
Une diminution du montant « Autres subventions » qui s’explique par la fin du contrat de professionnalisation que
l’association avait engagé (pour la communication) et des aides de l’état dédiées à ce type de contrat ;
 Une augmentation des subventions de la Caisse d’Allocations Familiales (+64%) :
En 2017 : Trois sorties pour tous, subvention dans la cadre du dispositif Contrat d’Accompagnement à la Scolarité, subventions pour
deux Cafés des parents.
En 2018 : Dispositif « Promeneurs du net », deux sorties pour tous, régulation de la subvention du dispositif Contrat
d’Accompagnement à la Scolarité, appel à projet « Ado et territoires », subventions pour deux Cafés des parents.
 Stabilité du montant des cotisations des adhérents (5 300 euros) ;
 Une baisse des recettes des activités culturelles et de loisirs par rapport à 2017 (- 4%) ;
 Une baisse des recettes liées aux manifestations exceptionnelles, qui s’explique par la non reconduction des événements
BFACE et VARCES EN LIVE.
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1.2 Eléments significatifs concernant les dépenses :







Une diminution des frais de personnel (- 65%) : La fin du contrat de professionnalisation ainsi que le passage à la retraite d’un
salarié associatif basculant sur un statut d’intervenant d’activité ;
Embauche d’une salariée pour maintenir l’accompagnement à la scolarité suite au changement de poste de l’agent responsable du
service ;
La fin des dotations aux amortissements (-36%) ;
Le coût du site internet de l’ACSC est lissé sur 3 exercices ;
Une baisse des dépenses de formation liées au coût du centre de formation du contrat de professionnalisation (- 65%) ;
Une diminution des frais de transport (- 37%) pour les trois sorties pour tous en 2018 (contre quatre sorties en 2017).
1.3 Résultat comptable 2018
REALISE
2018

Réalisé 2018
COMPTES
(Recettes)
COMPTES
(Dépenses)
ECART

7
73 450
6
72 659
791

Vérifié et validé par l’expert-comptable

Le solde final pour l’année 2018 dégage un excédent de 791 euros.
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2. Comparaison du ‘Budget réalisé 2018’ par rapport au ‘Budget prévisionnel 2018’

Réalisé
2018
par rapport au
Budget 2018
COMPTES
(Recettes)
COMPTES
(Dépenses)
ECART

BUDGET
PREVISIONNEL
2018

REALISE
2018

Ecart

79 811

73 450

-6361

-8,0%

79 810

72 659

-7152

-9,0%

0

791

791

7
6

En 2018, les recettes et les dépenses sont en baisse de façon proportionnelle (-8 et -9%)
2.1 Eléments concernant les écarts de recettes
 Une baisse des recettes de participations des usagers pour les activités culturelles et de loisirs, qui est due à deux facteurs :
- Le choix de l’association de maintenir des activités déficitaires (nouvellement mises en place et au taux de remplissage non atteint)
- Un nombre de familles aux quotients familiaux inférieurs à l’année précédente (-4%), ce qui correspond aux orientations de
l’association de mettre en place des tarifs accessibles et ouverts au plus grand nombre
 Une baisse des recettes concernant les sorties culturelles, à la fois pour cause d’annulation d’une sortie et également une autre
partagée avec la référente famille (recette divisée par deux).
 Une baisse des apports de subvention par la CAF :
- Prestation dégressive du dispositif CLAS (-1500€)
- Annulation des sorties familles et d’un café des parents (-850€)
2.2 Eléments concernant les écarts de dépenses
 Des économies de dépenses concernant les achats courants, de matériel et fournitures d’activités (-14%), de frais de réception ;
 Des dépenses de formation moins importantes (-16%) ;
 Des baisses de dépenses liées aux sorties (frais de transport et entrées) qui n’ont pas été engagées suite à trois annulations (deux
sorties pour tous et une sortie culturelle).
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Les perspectives 2019

3.


-

Organisation comptable qui s’adapte à la mise en place des pré-inscriptions aux activités culturelles et de loisirs :
Modifications des périodes de paiement (septembre-octobre-novembre)
Prépaiement de 40€ (15€ d’adhésion+25€ d’arrhes sur activités)
Régulation en septembre lors de la validation de l’inscription en fonction des QF des usagés.




Sortie pour tous en commun avec le Centre Social de Vif pour mutualiser les coûts ;
Mise en place d’une politique et logique tarifaire par la refonte des QF ayant pour conséquence une légère augmentation du prix
des activités pour certains d’entre eux (12€ maximum) et une stagnation pour d’autres ;
Changement du prestataire pour le copieur de l’association.



3.1 Les dépenses :
 Augmentation des postes de frais de personnel et prestation de services :
Souhait de l’association de revaloriser les montants des salaires et des prestations des intervenants d’activités culturelles et de loisirs.
 Changement imprimante copieur pour la communication de l’association.
3.2 Les recettes :
 Diminution des recettes attendues sur la participation usagers aux sorties familles : Volonté de l’association de réduire le montant
des sorties pour les usagers afin de permettre l’accessibilité des sorties à un plus grand nombre.
 Maitriser la baisse de l’excédent des activités culturelles et de loisirs (ratio participation des usagers et coûts d’activités) tout en
soutenant l’augmentation du volume d’activités et de la logique tarifaire d’accessibilité.
 Diminution du montant de la subvention communale de fonctionnement (8950€ en 2019 contre 9950€ en 2018). Il a été décidé par
l’association de baisser cette somme à 8950€ dès l’exercice 2019, afin de participer à l’effort demandé par la mairie aux associations
suite à la baisse des dotations aux communes.
Le budget prévisionnel 2019 est stable par rapport à 2018.

69

Détails

COMPTES D'EXPLOITATION DETAILLES
CHARGES
2017
Achats
Prestation de services
Alimentation restauration
Transport d'activités & deplacement
Entrées loisirs, spectacles, herbergement
Fournitures pour activités
Fournitures de bureau
Prime d'assurance
Location
Maintenance diverse
Documentations & Publicité, Frais postaux
Formations & Cotisation
Frais honoraires
Droits d'auteurs
Sous total

33
3
2
2
5

796
516
597
000
863
0
2 078
0
1 127
4 206
6 116
1 860
536
63 693

2018
37
3
1
1
6

286
377
633
999
852

2 210
280
1 200
3 663
2 095
1 890
573
63 058

Delta

10%
-4%
-37%
0%
17%
0%
6%
0%
6%
-13%
-66%
2%

-673

-1%

16 210
370
2 633

5 703
170
1 723

-10 507
-200
-911

-65%
-54%
-35%

Sous total

19 214

7 596

-11 618

-60%

Sous total

-434
96
0
0
-338

-218
50
0
0
-167

216
-46
0
0
171

-50%
-48%
0%
0%
-51%

1 270

2 171

901

71%

83 840

72 659

-11 218

-13%

Autres charges
Frais de gestion
Service bancaire
Charges exceptionnelles
Autres

TOTAL

Ressources directes
Participation des usagers
Prestation CAF

2018

Delta

Delta %

47 655
0

45 865
0

-1 790
0

-4%
0%

47 655

45 865

-1 790

-4%

86
0
8 504

29
0
5 100

-57

-67%

-3 405

-40%

Sous total
Subventions
Subvention communale
Subvention CAF
Autre subvention
Autre subvention (CG)

8 590

5 128

-3 462

-40%

9 950
2 697
403
8 861

9 950
4 437
981
986

0
1 740
578
-7 875

0%
64%
143%
-89%

Sous total

21 912

16 354

-5 558

-25%

5 321

5 382

61

1%

0
637
0
0
637
0
0
0
0

88
633
0
0
721
0
0
0
0

88
-4
0
0
84
0
0
0
0

0%
-1%
0%
0%
13%
0%
0%
0%
0%

84 115

73 450

-10 665

-13%

275
Excédent

791
Excédent

Sous total
Prestation et services
Vente de produits
Manif exceptionnelles

0%

Frais de personnel
Rémunération
Autres Charges de Personnels
Charges sociales

Dotation aux amortissements

PRODUITS
2017

Delta %

3 491
-139
-964
-2
990
0
132
280
73
-543
-4 021
30

Impôts et taxes

Réel 2017 / 2018

Cotisations

Produits financiers et autres
Gestion courante
Interets financiers
Exceptionnel
Autres
Sous total
Transfert de charges
Reports des ressources
Rec. Divers 1
Sous total
TOTAL
Résultat de l'exercice
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COMPARAISON Réel 2018 / BP 2018
CHARGES
BP 2018
Achats
Prestation de services
Alimentation restauration
Transport d'activités & deplacement
Entrées loisirs, spectacles, herbergement
Fournitures pour activités
Fournitures de bureau
Prime d'assurance
Location
Maintenance diverse
Documentations & Publicité, Frais postaux
Formations & Cotisation
Frais honoraires
Droits d'auteurs
Sous total

37
3
4
1
7

100
970
430
900
945
860
2 193
200
1 500
4 316
2 490
1 930
160
68 994

Réel 2018
37
3
1
1
6

286
377
633
999
852
0
2 210
280
1 200
3 663
2 095
1 890
573
63 058

Delta
186
-593
-2 797
99
-1 093
-860
17
80
-300
-653
-395
-40

1%
-15%
-63%
5%
-14%
-100%
1%
40%
-20%
-15%
-16%
-2%

-5 936

-9%

Impôts et taxes

PRODUITS
BP 2018
Réel 2018

Delta %
Ressources directes
Participation des usagers
Prestation CAF

52 378
0

50 026
0

-2 352
0

-4%
0%

52 378

50 026

-2 352

-4%

75
0
3 150

29
0
938

-47
0
-2 212

-62%
0%
-70%

3 225

967

-2 259

-70%

9 950
6 800
650
1 707

9 950
4 437
361
1 606

0
-2 363
-289
-101

0%
-35%
-44%
-6%

19 107

16 355

-2 753

-14%

4 600

5 382

782

17%

Produits financiers et autres
Gestion courante
Interets financiers
Exceptionnel

0
500
0

88
133
0

0%
27%
0%

Sous total
Transfert de charges
Reports des ressources
Rec. Divers 1
Sous total

500
0
0
0
0

88
633
0
0
721
0
0
0
0

221
0
0
0
0

44%
0%
0%
0%
0%

79 810

73 450

-6 360

-8%

-0
Déficit

791
Excédent

Sous total
Prestation et services
Vente de produits
Manif exceptionnelles
Sous total
Subventions
Subvention communale
Subvention CAF
Autre subvention rev solidaire
Autre subvention (CG)
Sous total

7 211
285
0

5 703
170
1 723

-1 507
-115
1 723

Sous total

7 496

7 596

101

-21%
-40%
0%
0%
1%

Sous total

0
100
2 250
0
2 350

-218
50
0
0
-167

-218
-50
-2 250
0
-2 517

0%
-50%
-100%
0%
-107%

971

2 171

1 200

124%

79 811

72 659

-7 152

-9,0%

Autres charges
Frais de gestion
Service bancaire
Charges exceptionnelles
Rec. Divers 1

TOTAL

Delta %

0%

Frais de personnel
Rémunération
Autres Charges de Personnels
Charges sociales

Dotation aux amortissements

Delta

Cotisations

TOTAL
Résultat de l'exercice

71

