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RAPPORT MORAL
Le Centre Socio-Culturel de Varces vient de clore une année particulière sous le signe de la Covid…
2020 fut surtout l’année des confinements, des couvre-feux, des restrictions et de la perte de lien social mais aussi de la solidarité, de l’initiative et du
rassemblement de toutes les bonnes volontés ….
En effet, cette crise sanitaire nous a obligés, en fonction des directives gouvernementales, préfectorales et municipales, à des adaptations rapides et quelquefois
contradictoires, fruits de la réflexion commune et de l'écoute des besoins, ainsi qu’à des changements dans les méthodes de travail et les moyens matériels.
Il nous faut ici saluer l’investissement de tous : professionnels, bénévoles et partenaires ; chacun a su faire montre d’imagination voire d’innovation intelligente,
d’investissement, de dévouement et d’altruisme pour faire face et maintenir un centre social actif, présent, et indispensable promoteur d’utilité sociale sur le
territoire varçois.
Le souci permanent du CSC fut de rester en lien avec ses adhérents et aussi de toucher d’autres personnes, isolées, démunies en cette période de crise sanitaire.
2020 avait pourtant bien commencé.
AVANT LE PREMIER CONFINEMENT…
… les bénévoles s’étaient investis entre autres dans :
-

-

Un P’tit Dèj du samedi (le seul que nous ayons pu faire) : consacré au « Bien vieillir », il initia une volonté de collaboration avec le CCAS et la Résidence
Autonomie. Un groupe de travail s’est donc constitué pour travailler en synergie et être force de propositions afin d’améliorer la vie des séniors sur notre
commune. Le travail se poursuit en 2021.
Les groupes ou ateliers autonomes :
o Le groupe « aménagement de l’accueil » a fait l’agencement du « coin association » et le rangement et l’inventaire de toutes les salles du CSC
o La Caverne d’Emile : toujours très fréquentée, c’est un formidable vecteur de lien social
o Chut ! ça commence : notre cinéma varçois
o L’Atelier multimédia : pour les débutants, animé par un bénévole
o Les ateliers « peintures toutes techniques »
o Les cordons bleus et Mets ton grain d’sel
o Les ateliers de Thithane
o Le groupe « sorties au musée » Etc.
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et les professionnels sur :
-

La Bande à pixel : environ 200 personnes sont venues
Un café des parents : sur l’alimentation ou le harcèlement
Les ateliers parents-enfants,
Les activités culturelles et de loisirs : qu’elles soient sportives ou culturelles ce sont 367 adhésions
familiales pour la saison 2019-2020
Les cinés-café (cinéma solidaire)
L’espace numérique public : un ordinateur accessible à toutes personnes, et
L’âge d’or : cours d’initiation à l’informatique
Un vernissage : exposition d’Antoinette Batie, etc.

Puis vint la décision de confiner… alors on s’est adaptés pour maintenir le lien.
PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT
-

Tout d’abord, mise en place des protocoles de sécurité hygiénique
Instauration d’une permanence téléphonique, il était important de garder une présence auprès des personnes isolées, et d’identifier celles qui avaient
besoin d’un soutien, action menée en coordination avec le CCAS
Les professionnels tiennent deux réunions d’équipe par semaine avec édition d’une Newsletter hebdomadaire ainsi que des posts Facebook sur le CSC,
la vie Varçoise, …, des vidéos sur youtube qui reprennent certains ateliers Facebook
Pour aider les parents dans la prise en charge de leurs enfants, de nombreuses idées de jeux, activités, films à voir sont proposés, en s’appuyant sur
Facebook. Création des livrets pour les ateliers parents-enfants, des démonstrations vidéo : tuto cuisine en vidéo toutes les semaines.
La ludothèque propose des jeux en ligne avec les adhérents du CSC et des soirées jeux en visio ainsi qu’un drive sous forme de click and collect
Besoin d’une attestation : à la porte du CSC avec le journal et la newsletter
L’accompagnement individuel est maintenu sur rendez-vous (référente famille, PIJ)
Pour les activités, les intervenants qui le souhaitent ont proposé des exercices à distance (yoga, pilates, informatique, anglais, …)

Les Bénévoles n’étaient pas en reste, faisant preuve de solidarité active :
-

Des réunions de Bureau beaucoup plus fréquentes afin de prendre rapidement les décisions nécessaires à l’adaptation permanente aux différentes
consignes sanitaires
Les « cordons bleus » et « mets ton grain d’sel » ont beaucoup communiqué et continuent à échanger des recettes et à les tester individuellement
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-

Les couturières : ce sont environ 300 masques qui ont été fabriqués au CSC ou à domicile, selon la norme AFNOR. Les personnes qui en avaient besoin
avaient la possibilité de venir en chercher sur rendez-vous.
Les messagers solidaires : le but était de mettre en lien les personnes qui ont des besoins et celles qui ont proposé leur aide et certains d’entre nous ont
accompagné les professionnels afin de faire du porte à porte solidaire pour du portage de jeux, livre, et autres…

Mais de nombreux projets n’ont pu voir le jour tels que :
-

Les ateliers Massage parent/bébé
La quinzaine de la parentalité
L’accompagnement à la scolarité et les ateliers devoirs
Créati’Varces
La semaine pour la planète, etc …

…/… Puis on nous libéra …
APRES LE PREMIER CONFINEMENT
La vie du Centre ne redevint pas pour autant « comme avant » mais ….
Une pause estivale bienvenue, toujours dans le respect des gestes barrières avec :
-

Des chapiteaux jeux
Les mercredis au jardin : culture de légumes et de fleurs par les habitants (jardin pédagogique), animations autour du jardin sensoriel,
Les sorties familles : Aquarium de Lyon et Parc de la Tête d’Or – Lac d’Aix les Bains
Les jardins partagés
Les différents ateliers : consomm’acteurs, parents/enfants, etc.
Une expo, peintures de Jean Guerrero
L’arbre à palabres
La fête de fin d’été
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Des initiatives d’habitants ont vu le jour :
-

Chausse tes baskets : groupe de marche active
T’es cap, handi’Varces : marche adaptée aux personnes âgées ou handicapées
Doigts de fée : activités créatives : couture, déco, etc.

Et vinrent les nouvelles inscriptions aux activités, en baisse par rapport à l’année précédente soient 250 adhésions familiales pour le 1er trimestre de la saison
2020-2021.
…/… Et on nous re-confina…
SECOND CONFINEMENT
Cependant, ce nouveau confinement fut plus aisé à appréhender.
Forts de l’expérience du printemps dernier, tout était déjà prévu pour s’adapter et remettre en place des procédures déjà éprouvées.
L'équipe de professionnels et l’association du Centre totalement motivées par les tâches et les challenges qui leur étaient soumis, apportèrent leurs compétences
et leur énergie à la réussite de projets tels que :
-

La continuité de certains partenariats (petit dej au collège, intervention itep…)
Ludothèque : click and collect et projet de soirées jeux à l’Oriel
Promeneur du net
L’exposition « Arbre à Palabre »
Halloween animation famille très prisée : une projection de « Wallace et Gromit le mystère du Lapin-Garou
» a remplacé l’événement traditionnel au CSC
L’après-midi des petits bouts
Les Lutins Solidaires : collecte et redistribution de jeux de noël par les bénévoles de la Caverne d’Emile. Ces
jeux ont été proposés à des familles varçoises ainsi qu’à des associations caritatives.
Pour le Noël des enfants, jardin décoré avec boîte à lettres pour déposer son courrier au Père Noël
Le réveillon pour tous : déambulation musicale en rosalie

6

Les commissions continuent de se réunir, la plupart du temps en visioconférence :
-

-

-

-

-

Activités culturelles et de loisirs : si certaines activités enfants n’ont pas été trop impactées en dehors des périodes de confinement, les activités adultes
ont pour la majorité d’entre elles, été soit purement et simplement supprimées, soit proposées en visio mais avec une faible participation des adhérents.
Nous maintenons les salaires des intervenants qui proposent ces visios, les autres sont en chômage partiel. Il est prévu de proposer des modalités de
remboursement des adhérents ce qui impactera forcément notre équilibre financier mais l’association a décidé de puiser sur ses fonds propres pour
maintenir cet équilibre.
Animation globale : la chasse aux œufs, en plein dans le premier confinement fut annulée. Pour Halloween, les restrictions sanitaires ont fait que nous
avons renoncé à l’après-midi jeux et que nous avons proposé un film d’animation à l’Oriel. Le Père Noël est devenu une animation du jardin du centre
avec chalet décoré et boîte à lettres pour le père Noël.
Point Information Jeunesse : les actions financées par le FIJ (Fond Initiative Jeunes), telles que le BAFA, le PSC1, etc… n’ayant pu avoir lieu, il est décidé
de mettre en place un groupe de travail pour mieux faire connaître le PIJ et qu’il soit mieux identifié par les jeunes. Nous retrouvons David sur « les
promeneurs du net », dans différentes interventions au collège et de nombreux rendez-vous avec les jeunes mais aussi sur la préparation de la Bande à
Pixel n°2.
Solidarité et écologie : un groupe de Travail « bien vieillir » s’est constitué afin de travailler avec le CCAS sur l’amélioration des propositions faites aux
séniors de la commune. Ce projet entre dans les objectifs du futur projet social. Les ateliers « zéro déchets » ont été confiés à notre nouvel emploi jeune,
Loïs. Le Réveillon pour tous prendra la forme d’une animation musicale avec déambulation dans Varces menée par la compagnie Roultazic. Un travail
de réaménagement des parcelles des jardins partagés de la cime de Varces est en cours. Il aboutira à la fourniture de réservoirs d’eau financés par
l’association.
Parentalité : préparation de cafés des parents en visio en lien avec la Bande à Pixel et coordination des diverses actions de soutien à la parentalité.
L’après-midi des petits bouts : La proposition de spectacle pour mars est adoptée.
Communication : finalisation du site internet et mise en place d’une nouvelle newsletter

Cette année fut aussi l’année du bilan de notre projet social 2017-2020 qui fut réalisé en partenariat avec professionnels et bénévoles du Centre. Trois groupes
de travail ont pu se réunir en visio-conférence et fournir un bilan complet sur les 3 axes:
1. Pour tous : être identifié clairement comme un centre de proximité, ouvert sur son territoire et ses spécificités.
2. Participation des habitants : consolider et favoriser l’implication bénévole dans la vie du centre.
3. Un centre au cœur de la vie de son territoire : animer la vie sociale locale.
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Il y a aussi eu des mouvements de personnes avec les départs de Séverine et Mélanie respectivement remplacées
par Florence et Loïs. Puis du congé maternité de Marine comblé par la présence d’Emilie. Nous remercions très
sincèrement ces trois professionnelles qui ont marqué leur passage au Centre par leur investissement, leur
dévouement, leur travail et par leurs qualités personnelles.
Nous avons dû aussi faire face à la démission de notre Trésorier que nous remercions pour ce qu’il a donné à
l’association, actuellement remplacé par le Trésorier-adjoint. L’ancienne trésorière ayant accepté de lui prêter
main-forte, nous lui en sommes très reconnaissants.
ET DEMAIN, QUEL CENTRE SOCIOCULTUREL ?
Nous espérons tous un retour à une certaine normalité mais nous savons que cela prendra du temps alors nous demeurons dynamiques, dans le projet mais avec
raison.
2021 l’année de
-

-

-

Un nouveau projet social : la construction du projet sera à réaliser entre janvier et avril, et il sera déposé en septembre. Ce Contrat de Projet va régir,
durant 4 ans, l'ensemble des actions et des projets de la structure ainsi que les relations entre l'Association du Centre avec son partenaire privilégié, la
Commune. Il nous lie à notre partenaire financier, la caisse d’allocations familiales de Grenoble, et cela nous a obligé à réfléchir en profondeur à nos
modes de fonctionnement et aux enjeux des années à venir.
Des groupes de travail actifs :
 Groupe de Travail « bien vieillir » CSC/CCAS ; l’association prévoit le financement d’un.e étudiant.e en master 2 pendant 6 mois
 Groupe de travail sur la modification des statuts et du règlement intérieur
 Groupe de travail sur les tarifs pour trouver une cohérence optimale par rapport aux différents quotients familiaux
 Un groupe de travail « Jeunes » issu de la commission PIJ + De nombreuses nouvelles propositions ont été faites pour les années à venir autour du
PIJ : investissement plus intense au collège, remise en place du PSE1, BNSSA utiles pour jobs d’été, …
Une redynamisation du CSC été 2021 : il est décidé de puiser sur nos fonds propres à hauteur de 5 000,00 € pour redynamiser le Centre, suite à une
année marquée par la COVID et de plus de 8 000 € au total pour anticiper les remboursements des activités non menées, qui seront effectifs en 2021.
Consolidation de la structure et des activités : maintien de nos activités culturelles et de loisirs et de toutes les actions et initiatives menées au CSC.
Les commissions : toujours très actives, elles ont dans leurs besaces de nombreux projets à mettre en œuvre.
La coordination sociale : entre le CSC et les divers services municipaux, une mise à jour des attributions de chacun et un travail en bonne collaboration
sur certains projets afin de proposer aux habitants des aides et d’avoir une plus grande réactivité pour répondre à leurs besoins
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Le CSC se développe dans un environnement privilégié avec une municipalité qui soutient nos actions, des professionnels de grande qualité et des administrateurs
devenant tous aussi auteurs des projets imaginés pour le plus grand bénéfice des Varçois. A nous, tous ensemble, de continuer sur cette voie de la participation
active des habitants afin que le CSC continue à vivre pour et par ses habitants.
Je veux adresser ici mes sincères remerciements aux bénévoles (CA, Bureau, Animation, …), aux élus pour leur volonté de participer à certains projets du CSC,
leur aide et leur compréhension, aux intervenants d’activités qui ont tenté de garder un lien avec les adhérents, à tous les professionnels du Centre qui ont œuvré
avec brio et dynamisme, à la Fédération des Centres Sociaux pour leur soutient indéfectible et enfin à la Commune et à tous ceux qui se sont joints à nous, dans
cette période difficile.
Véronique CHARRETON
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RAPPORT D’ACTIVITES

DES HABITANTS AU CŒUR DE L’ANIMATION DE LA VIE
LOCALE
Le Centre Socioculturel est un lieu permettant aux habitants d’exprimer, de partager, de concevoir et de réaliser des projets leur tenant à cœur. Ces
initiatives bénéficient du soutien de l’équipe du CSC pour la mise à disposition de salles, la communication, un coup de pouce ponctuel ou toute autre
action au service de la construction de ces initiatives citoyennes. Être adhérent à l’association est la seule condition de participation à ces activités.
Ici tout est possible grâce à vous !
LE CSC : UNE FABRIQUE D’INITIATIVES D’HABITANTS
Cette année un peu particulière a nécessité l’arrêt d’un grand nombre d’initiative d’habitants. Cependant nous avons pu maintenir « Chausse tes baskets » et
« T’es cap, Handi’Varces » sur la saison 2020/2021.
ATELIER PEINTURES TOUTES TECHNIQUES

ATELIER MULTIMEDIA

Réunis tous les vendredis matin autour de Chantal, une dizaine de peintres
amateurs partagent leurs savoir-faire sur différentes techniques de peinture.

Conduit par Gilbert, l’atelier multimédia a lieu un mercredi matin tous les 15
jours. Muni de son ordinateur, chacun explore les arcanes du numérique.

METS TON GRAIN D’SEL

LES CORDONS BLEUS

Un mercredi sur deux des habitants testent une nouvelle recette avec Patrice.
Cela sent bon dans tout le CSC !

Tous les vendredis, une vingtaine de personnes confectionnent un repas. De
l’élaboration du menu à sa dégustation, chaque cordon bleu participe dans
une ambiance conviviale à ce moment de partage. Merci à Jacques le
cordon coordinateur.

LA CAVERNE D’EMILE

GROUPE AUTONOME MUSEE

Avez-vous déjà imaginé un magasin où tout est gratuit ? C’est aujourd’hui ce
qui se vit sur Varces grâce à des habitants, et particulièrement Nathalie
référente de cette initiative, organisant le dépôt et la récupération d’objets
variés. Le tout autour d’un café ou d’un thé évidemment.

Née en janvier 2019, cette initiative permet à une dizaine de personnes de se
retrouver une fois par mois pour une visite de musée aux alentours de
Grenoble. 4 sorties ont eu lieu sur la saison 2019/2020 : Parcours Street art
dans Grenoble, Exposition « Picasso » au musée de Grenoble, Exposition Rose
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Valland « L’espionne aux tableaux face au pillage nazi », Musée de l’ancien
Evêché : exposition Vivian Maier « photographies de la vie quotidienne ». Un
grand merci à Marie-Jo de fédérer les habitants et une pensée pour Anicette.
LES ATELIERS CREATIFS DE THITHANE

LES REPAS A THEMES

Thithane propose aux enfants, une fois par mois, un atelier de loisirs créatifs.
Les parents ou grands-parents sont les bienvenus pour partager ce moment où
la peinture, le découpage ou le petit bricolage invitent à la débrouillardise et
à la créativité.

Le CSC est un lieu de partage et de convivialité. 2 repas étaient prévus sur
la saison 2019/2020 mais en raison du confinement et des règles sanitaires,
un seul a finalement eu lieu. Les habitants ont pu déguster la délicieuse
paëlla de Dolorès et de sa brigade.

NOUVEAUTES 2020/2021

CHAUSSE TES BASKETS

T’ES CAP HANDI’VARCES

DOIGTS DE FEE

Initiée en septembre 2020, cette activité portée
par Christine permet à tous de découvrir Varces
autrement. Sportifs et moins sportifs se retrouvent
un mercredi sur 2 de 15h à 16h30 pour une balade
de moins de 7kms. Ce rendez-vous convivial est très
attendu et regroupe une douzaine de personnes.

Christine et Delphine ont souhaité proposer une
marche adaptée aux personnes en situation de
handicap et aux personnes âgées. Pour la première
rencontre le public était au rendez-vous avec plus
de 10 participants. Ce projet répond donc à un
besoin au niveau de la commune. Les habitants
profiteront d’une marche au parc Beylier 1
mercredi sur 2 de 15h à 16h.

Née en septembre 2020 d’une demande des
habitants de se retrouver autour de différentes
activités créatives : couture, modelage, tricot,
déco, fleurs séchées, découpage, scrapbooking,
etc.
Cette initiative n’a pas pu débuter en raison de
la pandémie covid 19 mais commencera dès que
possible.
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LE BENEVOLAT : MERCI !

2436 heures
C’est le nombre d’heures consacrées par la soixantaine de bénévoles au Centre Socioculturel Émile Romanet. Réveillon, Sorties pour tous, Écran vagabond du
Trièves, Halloween, Pâques, Noël, Référents des initiatives d’habitants, conseils d’administrations, commissions et encore bien d’autres temps…L’association du
CSC est un véritable vecteur d’engagement au service de Varces Allières et Risset. Toutes les énergies sont les bienvenues.

Merci !!!
Depuis combien de temps es-tu bénévole au CSC ?

Christine, peux-tu
nous expliquer ce
que tu fais au CSC ?

Je suis bénévole depuis janvier 2019, c’est Hélène qui m’a fait découvrir le centre lors d’une assemblée
générale.
Quelles sont tes missions au CSC?
Je suis administratrice. J’assure également du bénévolat à la Caverne d’Emile ainsi qu’à la ludothèque. Je
participe à la mise en place des animations famille (Pâques, Halloween, Noël, etc.) ainsi qu’aux chapiteaux
jeux en extérieur. J’aime à la fois l’action et l’écoute, le contact humain. En juin 2020, j’ai lancé « Chausse tes
baskets », une initiative autour de la marche active. Tous les quinze jours, une douzaine de personnes se
retrouvent pour partager l’un des dix circuits de 4 à 5 kms. En 2021, Delphine et moi avons proposé une
nouvelle initiative d’habitants, T’es Cap Handi’Varces, une marche adaptée aux personnes en situation de
handicap.
Qu’est-ce qui te plait au CSC ?
J’aime l’ambiance au CSC ainsi que le professionnalisme des agents. Je me suis tout de suite sentie bien
accueillie, à l’aise, ce qui m’a encouragée à m’impliquer davantage. L’équipe de bénévoles m’a accueillie à
bras ouverts. J’apprécie mes actions au CSC, c’est un lieu qui me change de mon contexte professionnel.
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ANIMER VARCES : DES ACTIVITES POUR TOUS LES GOÛTS
ET TOUS LES ÂGES
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. En 2020, le CSC a ainsi proposé des activités et des animations adaptées au contexte
sanitaire particulier.
NOS ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Pour petits et grands le CSC a noué un réseau d’intervenants pour faire vivre des activités de qualité aux Varçois.es. Fitness, gym douce, yoga, pilates,
peinture, anglais, couture, cirque, éveil musical … les propositions ont été nombreuses en 2020 pour satisfaire les corps et les esprits. Les tarifs sont basés sur les
Quotients Familiaux des familles afin de les rendre les plus accessibles possible. Voici quelques éléments clefs en 2020.
ET POUR LES ADULTES ?

QUE S’EST-IL PASSÉ POUR LES ENFANTS ?
2019/2020
132 enfants en activités
9 activités
Création des activités couture et éveil musical dans les écoles maternelles
Activité éveil musical maternelle proposée dans les écoles à 16h20 pour une
prise en charge des enfants par l’intervenant sans nécessité de transport par
les parents

194 adultes
11 activités
Changement d’intervenante Fitness au 2ème trimestre pour répondre aux
attentes des adhérentes et annulation de l’activité art journal faute d’inscrits
Mise en place d’un stage gestion du stress avancé

Confinement en mars 2020, les activités n’ont pas repris.
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2020/2021
122 enfants en activités
9 activités
Création de l’activité hip-hop (2 groupes).

154 adultes

Duo-activité maternelle éveil musical/ éveil à l’anglais proposé dans les
écoles à 16h20 pour une prise en charge des enfants par l’intervenant sans
nécessité de transport par les parents.

11 activités

Remplacement de l’intervenante éveil gymnique en janvier pendant son
congé maternité.

Lancement d’une activité couture une semaine sur 2.
Plusieurs périodes d’arrêt des activités en raison de la COVID 19 en ce
début de saison mais reprise des activités en visio dès le 18 novembre (sauf
pour la peinture, la gym douce et la couture).

Plusieurs périodes d’arrêt des activités en raison de la COVID 19 en ce
début de saison.

POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS
367 adhésions familiales pour la saison 2019-2020
250 adhésions familiales pour le 1er trimestre de la saison 2020-2021
Anglais

Hanadi EL TANNIR

Anglais / Duo-activité anglais

Hanadi El TANNIR

Couture

Marie Anne KIRCHMAN

Athlétisme

Daniel ROBELOT

Fitness

Marianne GLEIZES puis Ségolène MATTHON pour 2019 – 2020.
Activité non-reconduite sur la saison 2020/2021

Cirque

ASSOCIATION « Aux Agrès du vent »

Gym douce

Julien GUERREO

Couture

Marie Anne KIRCHMAN. Activité non-reconduite sur la
saison 2020/2021

Peinture

Jean GUERRERO

Danse du monde

Nicole MATTIO

Eveil gymnique

Aïnoha LETAVERNIER

Pilates

Magali HUMBERT PERRET

Eveil Musical maternelle

Matthieu MOLLARD

Renforcement musculaire

Carole PAILLIER

Graines d’artistes

Laurence VINCENTI. Activité non-reconduite sur la
saison 2020/2021

Sophrologie

Séverine CARQUEVILLE

Hip-Hop

Hicham BENSALEM

Stretching et stretching doux

Marie SOHM

Modern’Jazz

Marie SOHM

Yoga

Leslie VALERO
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Répartition par âge et par sexe des participants
aux activités culturelles et de loisirs pour la
saison 2019/2020

Répartition des adhérents 2019/2020
par ville de provenance

Nombre de participants

140

7%

120
14
100

51

106
40

75

37
0

5
25

De 0 à 17
De 18 à 59
ans
De 60 à 69
ans
ans

Âge

3%
4%

Claix

Homme

St Paul de Varces
79%

6

20

Vif

Femme

80
60

7%

De 70 à
100 ans

Varces Allières et
Risset
Autres
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LES SORTIES POUR TOUS
Afin de 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, les soutenir dans leur fonction parentale, favoriser l’accès aux loisirs et faire vivre une mixité sociale et intergénérationnelle, le CSC organise
régulièrement des sorties pour tous. Les tarifs sont au Quotient familial afin de les rendre les plus accessibles possibles.
Deux sorties ont eu lieu en 2020. La fréquentation sur l’intégralité des sorties est de 77 personnes dont 28 familles, 30 enfants et 8 jeunes.
AQUARIUM DE LYON ET PARC DE LA TETE D’OR - 8 JUILLET 2020

LAC AIX LES BAINS – 22 JUILLET 2020

Découverte de l’aquarium de Lyon le matin puis du parc de la Tête d’or Baignade en famille au lac d’Aix les bains. Une sortie placée sous le signe de
l’après-midi. Petits et grands ont été émerveillés par la rencontre avec les la détente et des vacances. Un peu moins d’inscriptions sur cette sortie mais
animaux. Le repas du midi et un goûter collectif fourni par l’ACSC ont été pris tout en gardant un aspect intergénérationnel et une mixité sociale.
ensemble ce qui a permis de favoriser les liens parents/enfants mais aussi entre
les différentes familles.

PERSPECTIVES
Depuis quelques années un sondage est effectué pour recenser les demandes
des familles varçoises. Nous avons fait le choix avec le groupe d’habitants de
proposer une pluralité dans les dates et les choix d’activités. Nous avons
constaté que la demande était équivalente pour des sorties en semaine et sur
le samedi. Cependant, nous rencontrons encore des problèmes de
fréquentation. Le choix de dates est important et influe beaucoup sur la
participation des familles, mais également le choix des sorties. Réaliser une
sortie avec le Centre Social de Vif permet de maintenir des sorties sur l’été
lorsque la demande est plus faible et qu’il y a tout de même des familles qui
n’ont pas la possibilité de partir en vacances. Nous souhaitons proposer à
nouveau deux sorties communes en Juillet 2021.
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FÊTONS NOËL ENSEMBLE…ET SOUS VOS FENÊTRES
Après une première réunion en octobre 2020 avec les bénévoles investis sur le projet, il a été décidé de maintenir un événement festif pour apporter de la gaité
en cette fin d’année difficile. La réalisation d’un repas ou un spectacle dans la salle de l’Oriel n’étant pas possible, nous avons dû nous réinventer et proposer une
action un peu différente.
Quel succès
Après 3 semaines de préparation, nous avons pu
proposer le mardi 22 décembre 2020 un spectacle de
déambulation avec la troupe ROULTAZIC. Musique,
humour et bonne humeur étaient au rendez-vous sur la
commune. Les Varçois ont admiré le spectacle de leur
balcon ou en suivant la Rosalie avec les musiciens.

RENDRE ACCESSIBLE LE NUMERIQUE
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
Un ordinateur est accessible à toutes personnes, et cela quel que soit leur niveau. Celui-ci a été très régulièrement utilisé cette année afin de faciliter notamment
de nombreuses démarches administratives.
COURS D’INITIATION A L’INFORMATIQUE AVEC L’ASSOCIATION L’ÂGE D’OR
Depuis septembre 2018, le Centre socioculturel en partenariat avec l’association « l’Âge d’Or » propose des séances d’initiation à l’informatique à un public
sénior (+ de 55 ans). Pour la saison 2019-2020 nous avons renouvelé l’accompagnement dès la rentrée, avec un groupe « débutants » composé de 9 personnes.
Une deuxième session a commencé en février 2020 avec deux groupes de niveaux différents : débutants et perfectionnement. 16 habitants ont ainsi pu profiter
de ces séances d’initiation. En septembre 2020, lancement d’une nouvelle session avec de nouveau 2 groupes de niveau. Afin de respecter les consignes sanitaires
les effectifs ont été restreints mais tout de même 10 personnes étaient inscrites. Rapidement les cours en présentiel ont fait place à des séances en visioconférence
pour les personnes équipées.
ATELIER MULTIMEDIA
Comme énoncé précédemment tous les débutants sont aussi les bienvenus à l’atelier multimédia mené avec brio par Gilbert.
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PASSER L’ETE A VARCES
L’été est un moment propice pour prendre son temps et découvrir le CSC sous un autre angle. L’été 2020 a subi la crise de la COVID-19. Voici un aperçu de ce
qui a été vécu durant cette saison particulière.
LANCEMENT DU JARDIN SENSORIEL – MERCREDI 1 ER JUILLET

L’ARBRE A PALABRES

Belle animation réunissant une trentaine de personnes dans le respect des gestes
barrières.

Né du constat de la nécessité d’échanger et de discuter après le confinement,
l’arbre à Palabres est devenu un rendez-vous hebdomadaire. De nombreux
échanges ont eu lieu sur des thèmes variés autour de la question « Le monde
d’après sera-t-il comme avant ? ».

CHAPITEAUX JEUX DU MOIS DE JUIN

Les animations de l’été ont débuté dès la mi-juin par l’organisation de chapiteaux
jeux dans les différents quartiers de la commune. Nous avons noté une fidélité et L’APRES-MIDI AU JARDIN
Tous les mercredis, le jardin du CSC était ouvert aux habitants afin de partager
une attente des varçois d’une année à l’autre.
des temps d’animation intergénérationnels sur du jardinage, du bricolage ou
Des chapiteaux jeux « sans contact » que nous avons dû adapter aux consignes toutes autres activités selon l’envie des participants.
sanitaires.
6 après-midis au jardin ont eu lieu permettant de renouer le contact avec les
La faible participation nous a toutefois permis de rencontrer des familles en attente habitants dans le respect des gestes barrières.
de liens.
CHAPITEAUX JEUX AU PARC BEYLIER
Tous les mardis de 16h30 à 18h nous étions au parc Beylier avec de nombreux
jeux. 5 chapiteaux jeux ont été organisés permettant de renouer le contact avec
les habitants dans le respect des gestes barrières.
FÊTE DE FIN D’ETE AU PARC BEYLIER
Conjointement organisée par le CSC et la commune, cette soirée a pour objectif
de se retrouver une dernière fois avant la rentrée. Précédée d’un chapiteau jeu
tardif, la séance de « La lutte des classes » a rassemblé (à distance) environ 70
spectateurs.
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ÊTRE AU SERVICE DES FAMILLES : PARENTS, ENFANTS ET
JEUNES
Le soutien à la parentalité est un axe fort du projet social du Centre Socioculturel Émile Romanet et une des missions principales de la référente
familles. La mise en place d’activités variées est un moyen de réunir parents et enfants sur une activité commune afin de renforcer les liens parentenfant, de créer des rencontres, d’échanger sur des thématiques liées à la parentalité.
LES CAFES DES PARENTS
Les « Cafés des parents » sont des temps d’échange avec débat en présence
de professionnels spécialisés dans les questions abordées. Ces temps ont
pour objectif d’offrir des apports théoriques et concrets aux familles ainsi
que de parler des difficultés ou des bonnes pratiques liées à la parentalité
dans ses différents aspects.
4 cafés des parents ont eu lieu en 2020 (2 sur l’alimentation, 1 sur les
réseaux sociaux et 1 sur les conflits dans la famille). Ces cafés ont réuni en
moyenne 10 personnes. Les participants sont souvent des parents que l’on
retrouve par la suite sur d’autres actions du CSC.
Nos perspectives pour l’année 2021 sont de maintenir l’organisation actuelle
des cafés et notamment participer à la Quinzaine de la Parentalité mise en
place par la CAF. Nous aimerions avoir un représentant de chaque
partenaire à la commission famille et maintenir une régularité dans les
rencontres. Nous souhaitons également réitérer une action au sein de la
caserne militaire.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)
Porté par la commune de Varces et soutenu par le CSC, le LAEP a ouvert ses
portes en septembre 2018. Tous les mercredis matin dans la grande salle de
la Meije, 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 de 9h à 12h par un binôme, dont des professionnels du CSC.
Avec plus d’une dizaine d’enfants en moyenne par séance, c’est un lieu qui
rencontre un franc succès auprès des familles varçoises et des communes
limitrophes, qui viennent de plus en plus nombreuses sur l’espace.
Cette année le LAEP a fermé ses portes en mars 2020 pour rouvrir en
septembre avec un protocole sanitaire adapté à la situation exceptionnelle.

Le saviez-vous ?
Il existe à Varces une Commission Parentalité. Ce groupe
de travail réunit tous les acteurs de la parentalité (parents
d’élèves, établissements scolaires, assistantes sociales,
périscolaire, etc.) et est animé par la référente familles du
CSC.
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LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Ces ateliers accueillent des parents, grands-parents et enfants de 3 à 10 ans. Un espace pour les tout-petits de moins de 3 ans peut aussi être installé. Tous les
15 jours le mercredi de 15h à 16h30, les familles sont accueillies pour un atelier ayant pour thème les loisirs créatifs, la cuisine, les expériences scientifiques, les
jeux, le jardinage, etc…
Cette activité a rencontré un franc succès en 2020, en terme de fréquentation mais aussi de réponses aux besoins des parents : se retrouver ensemble parentsenfants pour passer un bon moment, piocher de nouvelles idées d’activité pour la maison. Pendant le confinement la référente familles a proposé de nombreux
ateliers à réaliser en famille à la maison.
OBJECTIFS DES ATELIERS






Accompagner les parents dans leur fonction parentale et valoriser leurs compétences parentales
Proposer aux parents de participer à des ateliers ludiques avec leurs enfants, de passer un moment
privilégié avec eux et trouver de nouvelles idées à mettre en place à la maison
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

QUELQUES CHIFFRES CLEFS
Nombre d’ateliers réalisés : 12
Nombre de participations cumulées :
55
Nombre de familles différentes : 17
Nombre de parents : 17
Nombre d’enfants : 21
Nombre de grands parents : 1
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LES ANIMATIONS FAMILLES
Trois événements phares permettent chaque année de vivre un grand moment entre habitants. Chacun de ces temps est préparé avec minutie par une équipe
d’une quinzaine de bénévoles et de professionnels.
HALLOWEEN : LES ZOMBIES ET COMPAGNIES – MERCREDI 16 OCTOBRE
2019
Cette année nous avons décidé de nous inspirer du film « Zombillénium » et
de décliner notre fil rouge et nos ateliers autour de cette histoire. 87 enfants
ont pu se faire peur ce jour-là.
Dans la continuité, un « ciné-goûter » a été organisé pendant les vacances de
la Toussaint.
LE RENDEZ-VOUS DU PÈRE NOËL – MERCREDI 18 DECEMBRE 2019
Pour construire cette animation, nous nous sommes inspirés du livre « la
merveilleuse histoire du pull de Noël ». Pour renforcer l’imaginaire des enfants,
c’est le lutin vert qui a accueilli les familles en racontant une histoire et les a
redirigées vers les différents ateliers. C’est alors que le Père Noël est arrivé
en moto avant une séance photos au coin de sa cheminée. Plus de 80 enfants
ont pu vivre ce moment fort.

CHASSE AUX ŒUFS – MERCREDI 15 AVRIL 2020
Annulée en raison du confinement
HALLOWEEN - MERCREDI 28 OCTOBRE 2020
En raison des consignes sanitaires, l’animation famille telle que nous la menons
depuis plusieurs années ne pouvait être maintenue. Le groupe de bénévoles a
décidé de rester force de proposition, programmant la projection de « Wallace et
Grommit et le Lapin Garou » à l’Oriel. Ainsi 27 personnes ont pu assister à la
séance, déguisées pour la plupart.
LE RENDEZ-VOUS DU PÈRE NOËL – DECEMBRE 2020
Initialement prévue le 16 décembre, cette animation n’a pu se dérouler comme les
années précédentes. L’équipe de bénévoles a donc cherché et trouvé des solutions
alternatives pour garder un peu de magie de Noël dans un CSC très peu fréquenté.
La boîte aux lettres du Père Noël :
Placée dans un décor aux allures féériques grâce à la mobilisation des bénévoles,
cette boîte aux lettres a recueilli une douzaine de lettres que le Père Noël est venu
récupérer en personne, filmé par les jeunes du SEJ. La vidéo a été diffusée sur la
chaine Youtube et la page Facebook du CSC.
Les lutins solidaires :
Malgré le dispositif d’accueil du public sur rendez-vous et les mesures sanitaires à
respecter, des jouets ont été déposés puis redistribués aux petits varçois.
Une belle mobilisation du groupe est aussi à souligner sur l’organisation de la
déambulation « Roultazic de Noël » organisée dans le cadre du projet « Fêtons
Noël ensemble ».
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LE PIJ : UN ESPACE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES JEUNES
Le Point Information Jeunesse a pour objectif d’accueillir et d'accompagner de manière individuelle et collective les moins de 30 ans sur les sujets qui les préoccupent
et pour tous types de projets. Proposer aux jeunes de la commune un accès pratique aux informations qui les intéressent (santé, loisirs, droit, culture, sports,
orientation, jobs, etc.), être un relais de proximité favorisant la mise en réseau avec d’autres acteurs, être un lieu d’écoute et d’échange, mettre en place des
temps forts sur les thématiques ciblées avec nos partenaires (Jobs d’été, Semaine du goût, Numérique, etc.). Voici quelques-unes des actions phares du PIJ.
QUE S’EST IL PASSÉ AU PIJ EN 2020 ?
La Bande à Pixel 2

Le saviez-vous ?
Annulations liées à la Covid :

Interventions au collège de Varces : Les p’tits Dej (2 x 4 classes de Intervention cité scolaire de Villard-De-Lans
6eme)
Formation vrai du faux pour les jeunes d’Unis-cité, les
Promeneurs du Net
Participation active au réseau IJ et Promeneur du Net
1 temps par vacances scolaires au Secteur Jeunes
Rencontres parents – profs
Participation à l’activité exceptionnelle du CSC liée à la pandémie

Dispositif 1 + pour 2m1

Le PIJ s’inscrit dans la
charte de l’Information
Jeunesse. Elle assure une
mission de service public,
définie et garantie par
l’État.

Pass’ Ton BAFA
Sensibilisation numérique (4eme), tabac (4eme)
Diverses animations

Arbre à Palabres

PERSPECTIVES
Relancer l’existant par rapport à la pandémie

Investir le collège sur de nouveaux temps d’animation

Bande à Pixel 3 et 4 ?

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.

Augmenter la présence sur les réseaux sociaux
Augmenter les animations sur la place publique
Création d’une base de données entreprise en vue des Job d’été
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QUI A FRÉQUENTÉ LE PIJ EN 2020 ?

Âge des personnes accueillies

Sexe des personnes accueillies

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS
71 accompagnements en présentiel au
PIJ

15%

11-17 ans

Féminin
45%

18-25 ans
25%

Masculin

55%

60%

Plus de 25 ans

INTERVENTIONS COLLECTIVES
536 jeunes touchés
15 temps d’intervention
57% d’actions hors les murs du CSC
38% d’interventions au collège, 19%
de conférence, 19% d’accueil de
groupe et de jeunes.

Situation des personnes accueillies
3%
5%

Collégiens

8%

Lycéens

9%

Etudiants
En recherche d'emploi

16%

38%

Instagram
119 abonnés
32 discussions
55 % entre 18 et 34 ans
55 % de filles et 45 % de garçons
Messenger

Salariés
Sans activité

21%

PRESENCE SUR LES RESEAUX
SOCIAUX

Non-renseigné (formulaire anonyme)

60 discussions
Suivies par 129 personnes
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RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE
Le Centre Socioculturel propose des événements 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.)

LA LUDOTHEQUE, UN LIEU DE RENCONTRE ET DE PARTAGE
La ludothèque est un lieu de vie et de jeux ouvert à toutes et tous, quel que soit l’âge. Que ce soit sur place ou pour emprunter, l’équipe bénévole et le ludothécaire
vous attendent pour partager un moment convivial autour de jeux d’ambiance, jeux et jouets pour enfants, jeux de stratégie, casse-têtes et jeux abstraits.
LES SEANCES AUX CSC ET QUELQUES CHIFFRES CLEFS
Fonctionnement des séances

Sur la saison 2019/2020 …

La ludothèque est ouverte au public quatre fois par semaine. Pendant les
horaires d’ouverture, les adhérents peuvent jouer sur place et emprunter deux
jeux par personne pour une durée de deux semaines. Le ludothécaire et les
bénévoles sont à la disposition des adhérents pour expliquer les règles de jeux.
Cet espace, créé il y a bientôt 10 ans par des habitants, a pour objectif de
faire découvrir des jeux et des jouets, d’accueillir les parents et les enfants dans
un espace convivial et ludique et de favoriser le jeu intergénérationnel. Nous
avons modifié l’organisation de la ludothèque pour permettre à toutes et tous
de continuer à jouer pendant le confinement en proposant des jeux par le biais
de la newsletter puis un système de drive sur cette année scolaire 2020-2021.

207 joueurs

L’implication des bénévoles

73 ans : adhérent le plus âgé

Il y a 4 bénévoles à la ludothèque. Leur travail représente 107 heures
d’investissement dans l’année. Leur présence et leur implication sont essentiels
au fonctionnement de la Ludothèque. Ces bénévoles se complètent dans leurs
nombreuses compétences (animation des séances, couverture des jeux,
déchiffrage de règles, avis et conseils, etc.).

51 séances de ludothèque car 22 semaines de fermeture en raison de
la Covid
12 séances ont eu lieu dans les écoles de la commune
2 séances ont eu lieu à la Résidence Maurice Gariel
28 personnes : séance la plus fréquentée
2 soirées jeux en ligne
62 Adhésions sur la saison 2019-2021
2 semaines : adhérent le plus jeune
48 Jeux ont été achetés
715 Jeux ont été empruntés dans l’année
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DE NOMBREUSES INTERVENTIONS EXTERIEURES
Par ailleurs la ludothèque participe à l’organisation de l’événement la Bande
à Pixel autour du jeu vidéo et de l’accompagnement des parents concernant
le rapport des enfants aux écrans. Un fond de jeu de société en lien avec le
Les écoles de la commune : 3 matinées dans l’année dans chacune des jeu vidéo a été composé à cette occasion.
3 écoles en recevant 3 à 4 classes par séance.
La résidence autonomie Maurice Gariel pour jouer avec les personnes
âgées.
Ces partenariats avec les différents acteurs de la commune sont très
Le multi-accueil de Varces vient de temps en temps pendant les constructifs. Ils permettent de faire connaître le Centre Socioculturel à
ouvertures publiques.
l’extérieur des murs et de faire de la ludothèque une « ludothèque mobile ».
Le secteur jeunes vient à toutes les soirées jeux et bénéficie d’une De plus, les participants à ces interventions peuvent identifier le centre comme
séance lors des vacances scolaires.
un lieu ressource de la commune. Et pour terminer par une note de soleil il est
Le périscolaire est accueilli 4 fois dans l’année.
important de noter que cet été, la ludothèque a participé aux « chapiteaux
La bibliothèque avec qui de multiples projets sont imaginés.
jeux » et aux « après-midis au jardin » avec les autres secteurs du centre. C’est
L’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) : Adrien une activité transversale qui illustre la cohésion et la cohérence du projet social
intervient 1 fois par semaine auprès de l’ITEP « l’Arche du Trièves ». animé par l’équipe pluridisciplinaire de professionnels et l’Association du
Une fois sur deux, les enfants viennent à la ludothèque, la semaine Centre Socioculturel.
suivante le ludothécaire se rend à l’ITEP.
L’IME (Institut Médico-Educatif) vient une fois par semaine le lundi Perspectives 2021 :
matin avec 4 enfants et 3 éducatrices.
 Relancer le bénévolat
 Participer à la fête du jeu
 Développer les actions pour les 8-14 ans

Le ludothécaire travaille en lien avec de nombreux partenaires, et
notamment avec :










Le saviez-vous ?
Vous l’avez peut-être remarqué, le
ludothécaire vous propose de découvrir
un nouveau jeu dans le magazine
municipal à chaque parution.
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CINE « CHUT ÇA COMMENCE !!! »

LES CINES CAFES

Le CSC a conclu un partenariat avec l’association l’Ecran Vagabond du Trièves
afin d’offrir un accès au cinéma pour tout public et notamment à ceux qui n’ont
pas la possibilité (géographique, financière, etc.) d’aller sur Grenoble, tout en
créant des temps d’animation, et d’échanges autour du 7ème art.

Depuis la rentrée de septembre 2019, des projections de films issus du
catalogue « cinéma Solidaire » sont proposés en début d’après-midi
environ
une
fois
par
mois.
Après un début timide, ce rendez-vous trouve progressivement son public et
permet de découvrir des films récents gratuitement autour d’une boisson
chaude.

A NOTER POUR 2019






9 séances de septembre 2019 à décembre 2020 : 242 entrées. 6
séances annulées en raison de la Covid 19
4 séances école et cinéma : 144 entrées
Une équipe de 4 bénévoles très impliqués dans le projet, qui 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.
L’accueil de classes dans le cadre du dispositif école et cinéma est
encore à ce jour suspendue en raison de la crise sanitaire avec l’école
Les Poussous.

Sur la période de septembre 2019 à décembre 2020 : 9 séances ont été
proposées. 4 d’entre elles ont été annulées en raison de la crise sanitaire.
La fréquentation varie entre 1 à 17 spectateurs.
A noter : une belle collaboration avec l’équipe de la Résidence Autonomie
a permis de fidéliser un petit groupe de résidents.

CREATI’VARCES : POUR EXPOSER TOUS LES TALENTS
Reportée en raison de la crise sanitaire, la seconde édition de Créati’Varces devait avoir lieu dans l’Oriel avec 24 exposants.
Les bénévoles se mobilisent actuellement pour une édition 2021 aux beaux jours.

LES EXPOSITIONS DU CSC
Le CSC est un lieu pour créer et offrir, par la mise en place d’expositions, des temps de rencontre et d’animation culturelle pour tous. 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, etc.).
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Selon les opportunités, le CSC peut s’engager sur une démarche de coordination et de médiation culturelle. 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.





Du 12 novembre au 5 décembre « peintures abstraites » par LB
Du 10 février au 7 mars « Arabesque » par A. Battie
Du 31 août au 8 octobre peintures à l’huile de Jean Guerrero
A partir du 12 octobre « l’arbre à palabres »
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S’ENGAGER POUR LA PLANETE
La préoccupation du CSC pour un environnement plus sain, plus solidaire et plus écologique s’incarne dans diverses actions de développement
durable afin de diffuser idées, projets et bonnes pratiques en la matière.
LES JARDINS PARTAGES
OBJECTIFS DES JARDINS PARTAGÉS

ÉLÉMENTS CLEFS

Social : tisser du lien social, favoriser les échanges (savoirs, services, conseils, mais aussi
plants, graines, boutures, repas avec les légumes produits), valoriser les participants.

Le CSC a la gestion de 2 sites de jardins partagés : à la cime de Varces
et à Fontagneux.

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).

16 Varçois cultivent ces jardins.
Une adhésion au CSC est requise.
Des temps de rencontre entre les jardiniers des deux parcelles sont
instaurés trois fois dans l’année.

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.

LES ATELIERS ZERO DECHET
Les habitants de Varces et des communes alentours intéressés ou initiés à consommer autrement et
être acteurs de leur consommation (nouvelles façons de consommer, budget, alimentation,
environnement, énergie, etc.) ont été accueillis lors de 6 ateliers qui ont eu lieu le jeudi soir de
19h00 à 20h30. Les 36 participants ont pu apprendre à faire eux-mêmes de la lessive, des
éponges, du liquide vaisselle et des remèdes contre les maux de l’hiver, à utiliser des tissus pour
la méthode du furoshiki (art d’emballer), à fabriquer des bombes de bain, des beewrap
(emballage alimentaire en cire d’abeille), et à préparer des cookies aux miettes de pain.
L’enjeu est désormais de 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.
L’atelier pourrait ainsi s’orienter vers des échanges de pratiques et pas seulement de fabrication.
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LE JARDIN PEDAGOGIQUE
Le groupe autonome jardin s'est consolidé durant l'année 2020. Les habitants ont réhabilité
eux-mêmes le parcours pied-nu et se sont occupés du jardin durant tout l'été.
Pour la première année, les habitants se sont emparés du jardin durant l'hiver et celui-ci
n'était pas en friche durant cette période.
Plusieurs d’entre eux viennent déposer leurs déchets dans le compost et le lombricompost.
Un mur du son est en train d'être construit avec du matériel de récupération.
Une cabane à jardin, une serre et un récupérateur d'eaux ont été installés dans le jardin.
Un don de plantes a été fait au CSC par les jardins de Malissoles.
Voici de nombreuses graines nous permettant d’avoir un beau lieu pour faire découvrir les
joies de la nature en toute simplicité.

RESSOURCES THEMATIQUES

Retrouvez un espace de prêts et d’échanges dans le hall du Centre Socioculturel (Livres
et magazines sur le jardinage : 4 saisons, Kaizen, etc. et sur le développement durable).
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COVID 19 : DE NOMBREUX DEFIS POUR LE CSC
CONFINEMENT DU PRINTEMPS 2020
Le CSC a dû fermer ses portes et annuler un grand nombre de projets et d’actions durant le premier
confinement. Mais ce n’est pas pour autant que nous nous sommes démobilisés. Bien au contraire !
En voici quelques exemples :


Réalisation d’une newsletter hebdomadaire et 2 publications Facebook par jour pour retrouver des
idées de jeux, de recettes, de bricolage, de lecture, des visites virtuelles de musée, d'échanges,
d'écoute...



1 permanence téléphonique les jeudis après-midi.



Coordination d’actions solidaires entre les habitants : près de 300 masques réalisés par les bénévoles



Lancement de la chaine Youtube avec tutoriels des professionnels (en lien avec les activités qui
auraient dû être menées)



Soutien aux intervenants d'activités pour mener des cours à distance et mettre en place des défis



Gestion RH des intervenants et salariés associatifs.



Continuité de la gouvernance associative : réunion de bureau tous les 15 jours et préparation de
l'assemblée générale de l'association prévue le 4 juin 2020.



Travail sur la plaquette 2020-2021 du centre.



Et bien plus encore …
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UNE NOUVELLE ORGANISATION DURANT LA CRISE SANITAIRE
Durant l’ensemble de la crise sanitaire, nous avons dû très régulièrement adapter nos actions et notre organisation au gré des mesures sanitaires et des consignes
gouvernementales. Voici quelques nouveautés et adaptations que nous avons pu vivre en 2020 :


Un accueil toujours possible, mais sur rendez-vous. Il en fut de même pour toutes les formes d’accompagnement individuel qui ont pu se faire sur rendezvous.



Un accès à l’ordinateur public maintenu sans rendez-vous avec si besoin un accompagnement personnalisé.



La ludothèque a alterné, selon les consignes gouvernementales, entre une formule « Click and Collect » et une ouverture respectant les gestes barrières.



La mise en place de l’Arbre à palabres durant l’été afin de proposer des temps d’échanges et de débats en extérieur



Le projet « messagers solidaires » consistant à prendre contact avec un grand nombre d’habitants, généralement âgés, ne pouvant pas venir au centre.
Ces appels ou ces passages à la porte du domicile ont permis d’apporter un peu de réconfort.
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UNE EQUIPE AU SERVICE DES HABITANTS
En franchissant la porte du Centre Socioculturel Émile Romanet vous aurez certainement la chance de croiser une de ces personnes. Bénévoles et professionnels,
nous avons toutes et tous été en 2020 au service des Varçoises et des Varçois.
ADMINISTRATEURS

PROFESSIONNELS

COLLEGE DES MEMBRES ADHERENTS ELUS

BERT Hélène

Administratrice

AGRESTI Séverine (jusqu’en novembre 2020)Chargée d’accueil

BIOUD Audrey

Administratrice

AUBERT Mélanie (jusqu’en août 2020)

BOZON Colette

Vice-Présidente

COGNE Florence (depuis novembre 2020) Chargée d’accueil

CACACE Thierry

Administrateur

FAURE Loïs (depuis septembre 2020)

Animatrice globale

CANALETA Thithane

Administratrice

JUSTEAU Amandine

Comptable

CHARRETON Véronique

Présidente

GARCZYNSKI Guillaume

Directeur adjoint

CHASTEL Aude

Secrétaire adjointe

MARIANI Adrien

Ludothécaire

CROAIN Christine

Administratrice

NICOUD-ROBERT Claire

Directrice

DESGRES-NIVEAU Patrice (depuis l’AG 2020)

Trésorier adjoint

ORHANT Sandrine

Responsable animation globale

DUMAS Brigitte (depuis l’AG 2020)

Administratrice

PLANCHENAULT David

Responsable Point Info Jeunesse

MOTTA Andrée (depuis l’AG 2020)

Administratrice

POSTIC Marine

Référente famille

RASPAIL Claudine

Administratrice

PIOT Emilie (jusqu’en août 2020)

Référente famille

SOULIMA Nathalie

Administratrice

SCARINGELLA Julie

Chargée d’accueil

TABET Chérif (depuis l’AG 2020)

Trésorier

TABET Mouna (depuis l’AG 2020)

Administratrice

VILLIE-BOUDOU Agnès

Secrétaire

Animatrice globale

COLLEGE DES MEMBRES DE DROITS
BECHET Michèle Élue

SABY Michel

Directeur adjoint du CHAI

BICAIS Yvan

SALIM Rarib

Élu

Élu
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Les membres
bénévoles
du Conseil
d’administration
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L’équipe de professionnels
du CSC
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RAPPORT FINANCIER

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 référence. 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.
Un soutien essentiel de la part de la collectivité : Comme défini 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.
En 2020, malgré le contexte de restrictions budgétaires pour la collectivité, la commune a renouvelé le montant de la subvention de fonctionnement (8 950 €) à
l’ACSC.

COMPARAISON DU « BUDGET REALISE 2019 PAR RAPPORT AU « BUDGET REALISE 2020»

Réalisé 2020 par rapport à 2019

Réalisé en 2019

Réalisé en 2020

Ecart

%

Recettes

78443

70 208

-8235

-10,5

Dépenses

74193

74 218

25

0,0

Ecart

4250

-4 010

-8260

ELEMENTS SIGNIFICATIFS CONCERNANT LES RECETTES





Un maintien de la subvention communale à hauteur de 8 950 euros ;
Deux cafés des parents financés par la CAF. Subvention Caf plus élevée que budgétée ;
Une baisse du montant des cotisations des adhérents (3 851 euros contre 5 285 euros en 2019) ;
Une légère augmentation des recettes des activités culturelles et de loisirs par rapport à 2019 (+1%).
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ELEMENTS SIGNIFICATIFS CONCERNANT LES DEPENSES





14% de dépenses, baisse de dépenses pour les intervenants en raison de la crise sanitaire (chômage partiel, aide de l’Etat)
Beaucoup de dépenses prévues n’ayant pas eu lieu en raison de l’arrêt de certaines actions (matériel, alimentation, transport)
Des dépenses non prévues comme les masques
Point information Jeunesse : Le FIJ n’a pas été intégralement dépensé.

RESULTAT COMPTABLE 2020
Nous terminons l’année avec un excédent de 4 929 euros avec des spécificités en raison de la crise sanitaire. Cependant, afin d’anticiper au mieux les
remboursements pour la saison 2020-2021, il a été décidé de faire une provision de 8939.70 euros. Cette somme est très proche de la somme des excédents
de 2019 (4055€) à et 2020 (4929€). Le solde final pour l’année est un un déficit de 4 010 euros. Ces comptes ont été validés par un expert-comptable.

Réalisé 2020
Recettes

70 208

Dépenses

74 218

Ecart

-4 010

COMPARAISON DU « BUDGET REALISE 2020 » PAR RAPPORT AU « BUDGET PREVISIONNEL 2020 »
En 2020, le budget global subit la crise sanitaire.
Réalisé 2020 par
rapport au BP 2020

BP 2020

Réalisé en
2020

Ecart

%

Recettes

73850

70 208

-3642

-4,9

Dépenses

74440

74 218

-222

-0,3

Ecart

-590

-4010

-3420

ELEMENTS CONCERNANT LES ECARTS DE RECETTES





-5% d’entrées
Hausse de la participation des usagers aux activités culturelles et de loisirs
Baisse de cotisations des adhésions
Baisse d’entrées diverses en raison de l’arrêt de certaines actions (repas
de l’été, sorties pour tous non réalisées, réveillon solidaire, etc.)
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LES PERSPECTIVES 2021
BUDGET PREVISIONNEL 2021







Un budget prévisionnel bouleversé par l’anticipation des remboursements liés à la crise sanitaire à hauteur d’une somme globale de 17 860 euros pour
2021
Un budget prévisionnel à l’équilibre avec un report de charges de 25 177 euros
Action Sociale : Budget du nouveau projet d’accompagnement à la scolarité
Ludothèque : Valorisation des dons des éditeurs de jeux
Structure : Investissement dans un évènement et du matériel pour redynamiser le territoire suite à une année marquée par la Covid. Budget de 5000
euros réparti entre du matériel et de la prestation de service (spectacle vivant)
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COMPTES D’EXPLOITATION DETAILLE REEL 2019 / REEL 2020
CHARGES
2019
ACHATS
Prestation de services
Alimentation restauration
Transport d'activités & déplacements
Entrées loisirs, spectacles, hébergement
Fournitures pour activités
Fournitures de bureau
Prime d'assurance
Location
Maintenance diverses
Documentations & Publicités, Frais postaux
Formations & Cotisation
Frais d'honoraires
Droits d'auteurs
Sous total

2020

45 857
3 907
1 308
804
4 820
161
2 186
316
2 624
3 887
1 542
1 920
531
69 863

Delta

47 550
1 093
1 241
522
3 513
142
1 932
0
1 675
3 814
1 443
1 956
554
65 435

PRODUITS
2019

Delta %

1 693
-2 814
-67
-282
-1 307
-19
-254
-316
-949
-73
-99
36
23
-4 428

4
-72
-5
-35
-27
0
-12
-100
-36
-2
-6
2
4
-6

Ressources directes
Paticipation des usagers
Prestation CAF

2020

Delta

Sous Total

54 169
0
54 169

Sous total

35,5
4014
4049,5

1 120
1 120

9692
2210
1707

9 616
480
99

13609

10 195

-76
-1 730
-1 608
0
-3 414

5932

3 851

-2 081

Prestation et Service
Vente de produits
Manif exceptionnelles

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

54 572

Delta %
1

54 572

403
0
403

-35,5
-2894
-2929,5

-100
-72
-72

-1
-78
-94

-35

1

-25

Impôts et taxes
Rémunération
Autres charges de personnels
Charges sociales
Sous total

2 258

1 620

-638

-28

88
333

510

422
-333

480
-100

2 130
Autres Charges
Frais de gestion
Service bancaire
Charges exceptionnelles
Autres
Dotation aux amortissements

95
250
106
451
1200

45
5 448
93
5 586
1 067

-50
5 198
-13
5 135
-133

-53

1139
-11

74 193

74 218

25

0

Cotisations
Produits financiers et autres
Gestion courante
Intérêts financiers
Exceptionnel
Autres
Sous total
Transfert de charges
Reports des ressources
Rec.Divers 1
Sous total

TOTAL

TOTAL
Résultat de l'exercice

41
642

683
0
0
0
0
78 443
4250
Excédent

0
0

445
25
470

-213

-31

70 208

-8 235

-10

-4 010
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COMPARAISON BP 2020 / REEL 2020
CHARGES
BP 2020
ACHATS
Prestation de services
Alimentation restauration
Transport d'activités & déplacements
Entrées loisirs, spectacles, hébergement
Fournitures pour activités
Fournitures de bureau
Prime d'assurance
Location
Maintenance diverses
Documentations & Publicités, Frais postaux
Formations & Cotisation
Frais d'honoraires
Droits d'auteurs
Sous total

44 572
4 080
2 555
960
4 615
200
1 948
200
1 300
4 025
2 940
1 930
615
69 940

REEL 2020
47 550
1 093
1 241
522
3 513
142
1 932
0
1 675
3 814
1 443
1 956
554
65 435

Delta
2 978
-2 987
-1 314
-438
-1 102
-58
-16
-200
375
-211
-1 497
26
-61
-4 505

PRODUITS
BP 2020

Delta %
7
-73
-51
-46
-24
-29
-1
-100
29
-5
-51
1
-10
-6

Ressources directes
Paticipation des usagers
Prestation CAF

Sous total
Autres Charges
Frais de gestion
Service bancaire
Charges exceptionnelles
Autres
Sous total
Dotation aux amortissements

1 620
510
2 130

-1 180
0
-130
-1 310

-42
0
-20
-38

640
3 440

60
1 000
1 060
1 066

45
5 448
93
5 586
1 067

-15
4448
93
4526
1

-25
445
0
427
0

Prestation et Service
Vente de produits
Manif exceptionnelles+ produits activités
Sous total

25
3 400
3425

1 120
1 120

-25
-2 280
-2305

-100
-67
-67

10 050
3 240
265

9 616
480
99

-434
-2 760
-166

-4
-85
-63

13 555

10 195

-3 360

-25

5 200

3 851

-1 349

-26

600

445
25

600

470

-130

-22

0
73 850

70 208

-3 642

-5

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

75 506

74 218

-1 288

-2

Produits financiers et autres
Gestion courante
Intérêts financiers
Exceptionnel
Autres
Sous total

54 572

3 502

7

54 572

3 502

7

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

TOTAL

Delta %

Sous Total

Cotisations
2 800

Delta

51 070
0
51 070

Sous total
Impôts et taxes
Frais de personnel
Rémunération
Autres charges de personnels
Charges sociales

REEL 2020

TOTAL

Résultat de l'exercice

8000
Excédent

-4 010
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