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Rapport moral
2021 une année de réflexion, de construction et d’engagement sous le signe de la pandémie
La vie associative
L’épidémie du Covid-19 encore très importante et les mesures de confinement qui ont touché l’ensemble du pays ont évidemment eu un impact sur les Varçoises
et les Varçois.
Nos équipes bénévoles et professionnelles qui animent le Centre ont montré, durant cette année, qu’ils savaient déployer une formidable énergie et une
créativité incroyable pour garder du lien avec les habitants et maintenir une animation du territoire et ce, malgré des périodes de fermeture partielle ou totale
du CSC.
De nombreuses commissions, CA, Bureaux ont été maintenus par le biais de visioconférences faisant désormais partie de notre mode de fonctionnement.
Cette année, notre action a été guidée par une volonté d’adaptation mais aussi de maintien des projets lancés avec des enjeux qui nous tenaient à cœur.
 Un nouveau projet social : 2021 fut l’année du renouvellement de notre projet social : en partenariat avec la municipalité nous avons, en 2021, participé
étroitement à l’élaboration du nouveau projet social qui a été voté par le CA de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère en mars dernier.
Ce projet social, rappelons-le, est la condition nécessaire pour obtenir un agrément de la CAF ainsi que les financements qui y sont inhérents et l’appellation
« centre social ».
Les administrateurs se sont, très volontiers, associés à cette mission avec l’acuité d’un regard différent mais aussi complémentaire de celui des professionnels.
Ce projet devient notre ligne de conduite pour les années à venir. Il s’est bâti dans l’échange et la collaboration et ce fut l’occasion d’évoquer parmi les nombreux
objectifs, un projet cher à l’association : le « Bien Vieillir ».
Il contient trois grands axes :
 une vie sociale et culturelle active, un centre ouvert à tous
 à l’écoute des besoins des habitants
 un centre soutien des transitions de vie et des modes de vie
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 Un CA acteur de la vie du centre pour une collaboration productive avec les professionnels


Les P’tits Déj : le CA de l’association s’est réuni à deux occasions cette année pour travailler et être force de proposition pour l’élaboration du
nouveau projet social.



Les CA et les Bureaux : Ce sont 7 CA et 6 Bureaux qui se sont tenus pour maintenir une gouvernance active et réfléchie.

 Les commissions, groupes de travail et réunions : au moins 130 rencontres administrateurs/bénévoles/professionnels ont eu lieu en 2021. De
nouveaux projets tels que le « Bien Vieillir », « Balade et partage », la semaine bleue, etc… la refonte de nos statuts, la mise à jour de la gestion financière
de l’association ainsi que la création d’une nouvelle commission (Finances) ont augmenté le nombre de rencontres.
 Une association qui joue son rôle
 Un soutien financier : Après un début d’année placé sous le sceau de la pandémie avec fermeture du centre et annulation d’activités et
d’événements, l’association a décidé, sur le conseil de son expert-comptable, de provisionner 25 000€ sur ses fonds propres pour répondre aux
demandes de remboursements qui se multipliaient. Elle a aussi dédié un budget de 5 000€ pour l’achat de mobilier de jardin, de jeux d’extérieur et d’un
spectacle proposé à la fête du centre. L’objectif étant de redynamiser le CSC et de proposer des animations aux familles pour un agréable été au jardin.
Une gestion économe et rigoureuse, le don à l’association des remboursements de certains adhérents (environ 20%), nous les en remercions, et les
nombreuses inscriptions (185 adhésions familiales) en septembre ont permis de rendre une grande partie de cette provision à l’association.

Un centre qui développe de nombreuses initiatives et des projets de qualité

 L’Animation du Territoire


Un lieu d’accompagnement de projets d’habitants :

Outre les activités culturelles et de loisirs pour 122 enfants et 154 adultes, les stages proposés pendant les vacances et les animations familles, des initiatives et des
projets ont fleuri, certains initiés par ou en lien avec la municipalité comme Les messagers solidaires et le Bien Vieillir, d’autres comme les Lutins solidaires, Balade
et Partage, Marchons ensemble … sont issues de demandes d’habitants.
En ce qui concerne le groupe de travail « Bien Vieillir », il fait partie de la commission Solidarité et Transition Ecologique et pour mener à bien ce projet en partie
financé par la CARSAT, le CA de l’association a décidé d’employer Léa, étudiante en alternance préparant une licence pro en intervention sociale et coordination en
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gérontologie. Ce groupe travaille en lien avec la commission municipale du même nom composée de la Direction de la Résidence Autonomie, du CCAS, de l’Adjointe
aux affaires sociales, de la direction du CSC et de deux administrateurs de l’association.
La Semaine bleue fut le premier projet réalisé par cette commission et on peut dire qu’elle eut un grand succès.

Balade et partage, comme son nom l’indique, est un groupe de marche adaptée pour des personnes âgées ou en situation de handicap.
Marchons ensemble est aussi un groupe de marche, intermédiaire entre Chausse tes Baskets et Balade et Partage, il propose une promenade à allure modérée
d’environ 4 km (1 heure)
Les soirées des habitants : Outre les soirées vietnamiennes pratiquées plusieurs fois par an, les habitants eurent l’idée de relancer l’été au CSC avec diverses
animations en journée à destination des enfants ou des familles. Ce sont aussi 3 barbecues du Monde (Algérie, Grèce, Vietnam) préparés par des bénévoles dans
une cuisine entièrement rénovée, qui ont rassemblé à chaque fois une quarantaine de personnes.
 La fête du centre et Créati’Varces : Nous avons décidé cette année de jumeler la fête du centre et l’exposition Créati’Varces afin de marquer le début de
l’été. Les « artisans amateurs » nous ont fait partager leur univers créatif, les enfants nous ont présenté un charmant spectacle de danse et des clowns
ont amusé le public venu nombreux assister à cet événement.
 La reprise de l’Accompagnement à la Scolarité
Rattaché à la commission Solidarité et Transition écologique, il avait été abandonné pendant deux ans car nous manquions de bénévoles volontaires. A la demande
de représentants de parents d’élèves, l’association a décidé de relancer cette activité. Un questionnaire à destination des parents des deux écoles élémentaires fut
élaboré afin de mieux cibler les problématiques et les bénévoles ont pu bénéficier d’une formation adéquate. Cependant, elles ne sont pas suffisamment nombreuses
et cette activité se trouve dans un équilibre très précaire …

 La Parentalité a été mise aussi à l’honneur
Avec diverses actions auprès des familles :




3 sorties pour tous
3 cafés des parents,… + spectacle « Parents mode d’emploi »
Les accompagnements individuels
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 Le Point Information Jeunesse



Début 2021 nous nous posions la question de comment toucher les plus de 15 ans, comment leur donner l’envie de se déplacer au PIJ afin d’accéder à
l’information.
Des avancées notoires au cours de l’année ont permis de sensibiliser un groupe de jeunes et des aides (FIJ) aux PSC1, permis de conduire, BAFA ont pu
leur être allouées. La présence régulière au collège et les mercredis au PIJ ont permis de mieux faire connaître le CSC sur le territoire.

 Un lieu de culture
Le Centre n’est pas seulement social, il est aussi culturel.








Et l’année 2021, malgré ses fermetures, a vu deux superbes expositions fleurir ses murs. Une sur le Népal de Jérémy Bige et une autre sur nos montagnes
"A deux pas d’ici » de Christophe Clerc.
A l’extérieur du centre, Créati’Varces a permis à une dizaine d’artistes de nous présenter leurs productions.
La Ludothèque toujours innovante a su, malgré les circonstances, proposer des soirées jeux, des prêts et diverses animations à destination des familles
Le ciné-club « Chut ! ça commence », initiative d’habitants portée par un groupe de bénévoles dynamiques et passionnés a réussi à proposer des films
récents et de qualité, appréciés par un public fidèle et connaisseur.
Et les « ciné-cafés » qui ont diffusé 7 films, gratuitement, pour un public qui compte régulièrement des personnes de la Résidence Autonomie de Varces.
Un spectacle fut proposé cet été dans les jardins du centre « La chasse est ouverte »
La Bande à Pixel organisée par le PIJ, la Ludothèque et la participation du secteur jeunes (sur une semaine)

 Le Centre, engagé pour la Planète
Le Développement Durable est un des axes de notre ancien projet social et il continue d’y être inscrit dans le nouveau.
 Le jardin pédagogique où les habitants peuvent venir cultiver et ramasser divers légumes. Les bacs à compost mis à leur disposition et la distribution de
lombri-compost fait au CSC contribuent à enseigner le tri des déchets et la possibilité de cultiver sans engrais ni pesticides, la grainothèque, …
 Les jardins partagés où l’entraide et le partage sont deux valeurs essentielles
 Les ateliers « zéro déchets » qui rencontrent toujours du succès
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 Une équipe qui s’est beaucoup renouvelée
En effet, cette année a vu l’arrivée d’Anaïs au poste d’accueil/secrétariat, le départ de David remplacé par Elena au PIJ et enfin celui de Guillaume remplacé par
Julie sur le poste de Directeur-Adjoint.
Nous remercions et souhaitons bonne chance à ceux qui nous ont quittés et bienvenue aux nouveaux qui font preuve d’un travail de qualité, sont pleins d’idées,
de projets et d’innovations.

 Un travail plus étroit avec la Fédération des Centres Sociaux de l’Isère
Avec cette année :
 Accueil : 2 formations sur « les accueils spécifiques » (une bénévole et une professionnelle), et 3 réunions de pairs
 Parentalité : 3 commissions famille + 1 sur le burn out
 Action collective à visée émancipatrice : 2 formations par deux professionnels
 Direction : 3 rencontres de pairs
 Journée fédérale : 4 professionnels et 5 bénévoles

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.


Commission Parentalité


A la demande d’un groupe de parents, il est prévu de travailler sur les enfants atypiques (porteurs de handicap, dys, …)

 Commission Solidarité et Transition écologique




Suite de la formation des bénévoles pour l’accompagnement à la scolarité, recherche de bénévoles supplémentaires
Travail sur l’aide aux devoirs en lien avec le PEDT
Passer de 3 à 5 sorties pour tous
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Approfondir le travail sur le développement durable avec un nouveau jardin à Fontagneux
Travailler sur l’égalité femmes/hommes (groupe de travail déjà en place)

 Commission activités culturelles et de loisirs




Propositions de nouvelles activités pour les enfants et les adultes (danses africaines, percussions, …)
Adaptation des horaires pour certaines activités enfants afin que ceux des Poussous puissent y assister
Adaptation des tarifs

 Point Information Jeunesse







Continuer les mercredis d’information collective à destination des jeunes de 16 à 25 ans
Maintenir l’« aller vers » à destination des plus de 15 ans
Organiser un spectacle, concert par les jeunes et pour les jeunes …
Egalité H/F : tournoi de football féminin intercommunal prévu
Travail sur le PEDT
La BAP, une autre forme ?

 En coordination avec les différents partenaires





Poursuivre le travail sur le « Bien Vieillir » en proposant de nouvelles activités ciblées sur les séniors
Recruter un nouvel étudiant en alternance pour aider à mener ce projet à bien (CARSAT)
Participer à différentes actions du Plan Educatif De Territoire en lien avec l’Arc-en-Ciel, les écoles, le Périscolaire et les parents d’élèves
Travailler pour mettre en place des actions, créer du lien et faire des propositions sur le handicap enfants/adultes

D’autres projets relatifs au projet social, encore à l’étude, verront le jour en 2022 … portés par une équipe de bénévoles et de professionnels dynamiques.
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Le bénévolat
Comme pour beaucoup d’associations, il devient difficile pour l’ACSC de trouver des bénévoles pour mener à bien les différents projets et maintenir une animation
qualitative de la vie sociale du territoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que, sans volontaires associatifs, le centre ne pourra fonctionner en proposant autant de diversité dans ses activités, ses
propositions culturelles et ses animations qu’à l’heure actuelle.
De plus, la baisse des moyens humains (0,9 ETP en 10 ans dont 0,4 ETP lors de la dernière Convention de partenariat) doit nous amener à une réflexion en profondeur
sur nos actions futures et l’avenir de l’association.
Remerciements :
Administrateurs et professionnels adressent leurs sincères remerciements à l’ensemble des participants - bénévoles, partenaires (RA, Arc-en-Ciel, ...), 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’AC
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RAPPORT D’ACTIVITE

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 qui leur tiennent 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

Atelier peinture autonome

Chausse tes baskets

Tous les vendredis matins autour de Chantal, une dizaine de peintres
amateurs partagent leurs savoir-faire sur différentes techniques de peinture.
Cette année le groupe s’est agrandi et une exposition sur les murs du CSC
permettra de fêter en couleurs cette initiative.

Cette initiative a vu le jour en septembre 2020. Portée par Christine,
aujourd’hui accompagnée de Dominique et de Mouna, le groupe a pris une
belle ampleur. Ils sont souvent plus d’une douzaine de marcheurs à se
retrouver sur divers parcours autour de Varces à un rythme soutenu un
mercredi sur deux de 15h à 16h30. Un rendez-vous qui allie activité physique
et convivialité.
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Mets ton grain d’sel

Les Cordons bleus

Un mercredi sur deux, les habitants se réunissent autour de Patrice pour Tous les vendredis, une quinzaine de personnes confectionnent un repas. De
élaborer de bonnes recettes et partager un repas. Cela sent bon dans tout le l’élaboration du menu à sa dégustation, chaque cordon bleu participe dans
CSC !
une ambiance conviviale à ce moment de partage. Merci à Jacques le cordon
coordinateur.
La caverne d’Emile

Les sorties au musée

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 portée par Marie-Jo permet à une
dizaine de personnes de se retrouver une fois par mois pour une visite de
musée aux alentours de Grenoble. Expositions 2021 : Le Musée Champollion
le 05 octobre 2021 - Le Musée de la Résistance le lundi 22 novembre 2021.

Balade et partage

Nouveauté en 2021 : Marchons ensemble

Christine et Delphine ont souhaité proposer une marche adaptée aux
personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Cette initiative
baptisée « T’es Cap Handi’Varces » à l’origine a évolué en 2021 pour
s’adresser également aux personnes en convalescence et un beau
partenariat avec la résidence autonomie est né. Une fois tous les quinze jours
le mercredi après-midi, le départ de cette balade riche en lien social se fait
depuis la résidence Maurice Gariel.

En 2021, Christine a désiré créer un groupe intermédiaire entre « Chausse
tes baskets » et « Balade et partage ». Elle propose ainsi une balade d’une
heure à allure très modérée sur un parcours de 3 à 4 kilomètres le mardi tous
les quinze jours. Le groupe compte déjà quelques fidèles au rendez-vous.

Les doigts de fée

Les ateliers créatifs de Thithane

Réuni par Chantal chaque lundi après-midi, ce groupe laisse cours à son
imagination et à sa créativité en faisant couture, crochet, collage,
scrapbooking, feutrine, tricot, bijoux... au gré de ses envies!
Les participantes apportent leur matériel afin de pouvoir échanger patrons,
modèles et bien sûr idées, lors de ce temps convivial et créatif... Les doigts
de fée ont été suspendus en janvier 2022 faute de participants.

Les ateliers de Thithane ont repris depuis la rentrée 2021. Une fois par mois
le mercredi après-midi, elle propose aux petits de maternelle et de primaire
une activité où la créativité est à l’honneur, pour le plus grand plaisir des
enfants et des parents ou grands-parents qui sont également les bienvenus.
Un vrai succès à chaque session !

11

LE BENEVOLAT : MERCI !

2131 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 ?
Je suis bénévole depuis le mois de novembre 2019.
Quels sont tes engagements au CSC ?
J’ai plusieurs cordes à mon arc : je suis impliquée au sein de l’association en tant
qu’administratrice, mais je suis également référente de la commission solidarité et transition
écologique, des sorties pour tous et de l’accompagnement à la scolarité. Je fais aussi partie du
groupe de bénévoles chargées de l’accueil tous les jeudis matins au CSC, et je suis
accompagnatrice au sein du groupe autonome « Chausse tes baskets ». Je participe aux autres
commissions et m’investis lors des animations familles. Depuis peu, je suis référente d’un tout
nouveau groupe de cuisine pour enfants animé par des bénévoles pendant les vacances
scolaires, nous l’avons baptisé « Les P’tits Toqués ».
Qu’est-ce qui te plaît au CSC ?
J’aime beaucoup l’ambiance du Centre Socioculturel à la fois chaleureuse, conviviale et
solidaire, dont l’objectif final est d’apporter un plus aux Varçois et Varçoises.
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ANIMER VARCES : DES ACTIVITES POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES
L’Association du Centre Socioculturel a pour mission l’animation de la vie locale. Le Centre est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. En 2020 et 2021, 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 l’ACSC 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.

QUE S’EST-IL PASSÉ POUR LES ENFANTS ?

ET POUR LES ADULTES ?
2020/2021

122 enfants en activités

154 adultes

9 activités

11 activités

Création de l’activité Hip Hop, 2 groupes.
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.
Remplacement de l’intervenante éveil gymnique en janvier pendant son congé
maternité.

Lancement d’une activité couture une semaine sur 2.

Périodes d’arrêt des activités en raison de la COVID 19 :
Du 2 novembre au 14 décembre
Du 18 janvier au 15 mars
Des séances de rattrapage ont été proposées pendant les vacances scolaires
quand cela a été possible.

Périodes d’arrêt des activités en raison de la COVID 19 :
Du 28 septembre au 4 novembre
Reprise en visio du 18 novembre au 3 mai
Sauf peinture et gym douce
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2021/2022

109 enfants en activités

161 adultes

9 activités

14 activités

Duo activité maternelle éveil musical /éveil à l’anglais proposés dans les
locaux du CSC.
Ouverture d’un deuxième cours d’éveil gymnique le mardi.
Marie SOHM (modern jazz) en congé maternité en avril 2022 remplacée par
Rémy Rolland.

Ouverture d’un second cours de yoga en janvier 2022.
Marie SOHM (Stretching, Stretching doux) en congé maternité en avril
2022 remplacée par Rémy Rolland.

LES STAGES
Tout au long de l’année nous proposons des activités en version stage, particulièrement pendant les vacances scolaires.
Ils permettent de découvrir une activité sans pour autant s’inscrire à l’année.
En 2021, 6 stages ont pu avoir lieu dans les domaines suivants : anglais, danses du monde, hip-hop et modern Jazz. Ils ont concerné 39 enfants.
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QUI SONT NOS INTERVENANTS EN 2021 ?

Activités adultes

Activités enfants

Anglais

Hanadi EL TANNIR

Athlétisme

Daniel ROBELOT

Couture

Marie-Anne KIRCHMAN

Cirque

L’Association « Aux Agrès du Vent »

Fitness

Ségolène MATHON

Couture

Marie-Anne KIRCHMAN

Gym douce séniors

Julien GUERRERO

Duo-activité

Peinture

Jean GUERRERO

Eveil gymnique

Pilates

Magali HUMBERT PERRET

Hip-Hop

Hicham BENSALEM

Renfo-Cardio

Carole PAILLIER

Modern’Jazz

Marie SOHM

Sophrologie

Séverine CARQUEVILLE Arrêt en juillet
2021

Stretching et stretching Doux

Marie SOHM

Yoga

Leslie VALERO pour la saison 2020/2021
et Valeryia ROCHE pour la saison
2021/2022

Hanadi EL TANNIR pour la partie éveil à l’anglais
et Matthieu MOLLARD pour la partie éveil
musical
Aïnoha LETAVERNIER DELACROIX le lundi soir et
Sandy CECCATO le mardi soir
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POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS
282 adhésions familiales pour la saison 2020-2021
274 adhésions familiales pour le premier trimestre 2021-2022

Répartition par âge et par sexe des participants aux
activités culturelles et de loisirs

14 6 14

120

Nombre de participants

Répartition des adhérents par ville de provenance

12

Claix

100

Autre

80
60

Saint-Paul de
Varces

40
20

Varces

0
1 - De 0 à 17 ans

2 - De 18 à 59 ans 3 - De 60 à 69 ans

Age
Femme

4 - De 70 à 100
ans

224
Vif

Homme
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LES SORTIES POUR TOUS
Afin de susciter des rencontres, créer du lien social entre habitants d’une même commune, permettre à des familles ne connaissant pas la région de la découvrir,
favoriser l’accès aux loisirs et faire vivre une mixité sociale et intergénérationnelle, l’ACSC organise régulièrement des sorties pour tous. Les tarifs sont au Quotient
familial afin de les rendre les plus accessibles possibles. Trois sorties ont eu lieu en 2021. La fréquentation sur l’intégralité des sorties a été de 76 personnes, dont 24
familles, 38 enfants et 7 jeunes.
SORTIE AU PARC PREHISTORIQUE DE LALLEY LE 28 JUILLET 2021
Découverte d’activités autour de la préhistoire : fabrication de parures,
lancer de sagaie et fabrication du feu. C’était une sortie organisée avec
le centre social de Vif. Les familles ont pu vraiment se rencontrer et
échanger lors de la répartition en petits groupes sur les différents
ateliers puis au cours du repas et du goûter.

SORTIE ACCROBRANCHE A ST-MICHEL-LES-PORTES LE 28 AOUT 2021
Sortie familiale et sportive à l’accrobranche de St-Michel-Les-Portes. C’est
l’un des sites les plus complets d’Europe avec des parcours dès trois ans et
très variés. Tout le monde a pu s’équiper, s’initier ou redécouvrir les
sensations fortes de se balader entre les arbres à quelques mètres de
hauteur, en tyrolienne, le tout à l’ombre et l’abri de la chaleur.
SORTIE AU PARC DE NOEL D’ANDILLY LE 11 DECEMBRE 2021
Visite féérique au grand Parc de Noël d’Andilly recouvert de neige. Les
familles ont pu profiter de ce beau paysage et des chalets décorés dans
l’univers du pâtissier personnel du Père Noël, de la maison du Père Fouettard,
mais également du parcours de passerelles dans les arbres. Les familles ont
pu visiter les lieux chacune à leur rythme et s’octroyer une pause avant les
fêtes de fin d’année.

PERSPECTIVES
Cette année un groupe de bénévoles actifs a su redynamiser les sorties et nous souhaitons continuer sur cette lancée. Nous allons poursuivre la construction
du programme en sollicitant les familles dans le choix des dates et des lieux des prochaines sorties pour être au plus proche des souhaits des familles varçoises.
Cinq sorties seront proposées sur l’année.
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RENDRE ACCESSIBLE LE NUMERIQUE

………….

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
Un ordinateur est accessible à toute personne, et cela quel que soit son niveau. Celui-ci a été très régulièrement utilisé cette année afin de faciliter notamment
de nombreuses démarches administratives. L’ordinateur est en accès libre pour les habitants autonomes durant les horaires d’ouverture du CSC ainsi que le
mardi et le jeudi de 14h à 16h pour un accompagnement spécifique.

COURS D’INITIATION A L’INFORMATIQUE AVEC L’ASSOCIATION L’ÂGE D’OR
Depuis septembre 2018, l’Association du 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).
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. La première session de 2021 a également remporté un franc succès auprès des personnes inscrites qui ont pu apprendre à se servir d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
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REVEILLON
L’Association du Centre socioculturel a souhaité maintenir un évènement festif pour apporter un peu de gaité en cette fin d’année 2020 difficile. La réalisation d’un
repas ou un spectacle dans la salle de l’Oriel n’étant pas possible, nous avons pour la première fois proposé une déambulation dans les rues de Varces.
Après 3 semaines de préparation, nous avons pu organiser le mardi 22 décembre 2020 un spectacle 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. Un format hors normes lié à
la situation exceptionnelle qui a recueilli l’adhésion de nombreux Varçois et a fait oublier le temps d’une soirée les restrictions d’interactions sociales. Il nous tenait
à cœur de proposer une alternative fédératrice en attendant le réveillon 2021.
Dès le mois de septembre, le groupe de bénévoles s’est mobilisé autour du projet réveillon solidaire qui n’a pas pu avoir lieu. Ce n’est que partie remise, les bénévoles
sont parés pour la prochaine édition !
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LE BIEN VIEILLIR
L
Environ 20% de la population varçoise a plus de 60 ans, ce chiffre n’a cessé d’augmenter depuis 2011. Pour les 4 années à venir, l’Association du Centre Socioculturel
souhaite mettre à l’honneur les personnes âgées. Bien vivre son âge, c’est réfléchir aux problématiques autour de l’habitat, de l’autonomie, de l’isolement, de
l’inclusion sociale, de l’alimentation mais aussi du bien-être.
LA SEMAINE BLEUE

PERSPECTIVES POUR 2022

Cette année, La Semaine Bleue s'est déroulée du 4 au 10 octobre. Sur le thème
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », ce fut un moment
privilégié pour informer et sensibiliser la population sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et les projets
menés. Cet événement a représenté l’occasion pour le CSC, le CCAS et la
Résidence autonomie Maurice Gariel d’organiser, en partenariat, tout au long
de la semaine des ateliers jeux, bien-être et soins et des activités douces. Ainsi,
les habitants ont pu bénéficier notamment de sessions de réflexologie plantaire
et de coiffure, d'une séance de cinéma et d'une agréable balade au départ de la
résidence autonomie suivie d'une collation.
Le chef Laurent Frémont est venu cuisiner avec nos séniors qui ont pu ensuite
partager un véritable repas gastronomique.

Pour l’année 2022, de nombreux ateliers sont prévus autour de quatre axes
principaux : mobilité, numérique, sport adapté et prévention. Sans oublier
une nouvelle édition de la Semaine Bleue. Le CSC jouera pleinement son rôle
de lieu d’écoute et de lien social pour nos aînés.

LES ATELIERS
Fin 2021, le CSC a proposé un atelier avec l’association de la prévention routière
consacré à la remise à jour du code de la route et à la place du piéton dans la
circulation. Ensuite, l’association l’Age d’Or a animé deux sessions de création
de carte de vœux sur outil informatique. Enfin, le centre socioculturel a organisé
une sortie au marché de Noël d’Annecy.
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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. Professionnels et bénévoles se sont mobilisés tout l’été pour
proposer des animations adaptées aux protocoles sanitaires fluctuants.
JARDIN SENSORIEL – MERCREDI 30 JUIN

LES APRES-MIDI AU JARDIN

Une vingtaine de personnes se sont réunies dans le jardin à la découverte du
jardin version 2021 : nouveaux jeux, nouveau mobilier offert par l’Association
et des espaces retravaillés par le groupe autonome de jardiniers ont ainsi pu
donner le ton de l’ouverture de la saison d’été.

Tous les mercredis de 16h30 à 18h, nous avons ouvert le jardin aux habitants
autour de jeux d’eau, grands jeux en bois et activités proposées par les
bénévoles.
La saison des mercredis au jardin s’est terminée par l’organisation
d’olympiades en famille.

FETE DU CSC - SAMEDI 3 JUILLET
En raison des annulations de cours tout au long de l’année et du constat du
besoin pour tous de se retrouver autour d’un moment festif, l’association a
décidé d’organiser la matinée en plein air sur l’Espace Charles de Gaulle
réunissant Créati’Varces, et des démonstrations du groupe Danse du monde
ponctués d’une déambulation clownesque par la Cie Le bateau de papier. Ce
moment de retrouvailles a réuni environ 80 personnes.

SPECTACLE EN PLEIN AIR « LA CHASSE EST OUVERTE »
Pour clore la saison d’été, nous avons proposé un spectacle sur le thème de
l’égalité femmes hommes dans le jardin du CSC qui a réuni une trentaine de
spectateurs.
Pour prolonger la réflexion, une matinée ludothèque « découverte de jeux
égalité femmes hommes » a été proposée le lendemain matin.

CHAPITEAUX JEUX AU PARC BEYLIER
Tous les mardis de 16h30 à 18h, le vélo cargo a investi le Parc Beylier pour
1h30 de jeux et d’échanges avec les Varçois. Professionnels et bénévoles ont
ainsi pu maintenir le lien avec les familles et faire connaître les actions du CSC.
LES SOIREES DES HABITANTS
3 soirées initiées par des bénévoles ont été organisées dans l’été. De bons
moments de convivialité qui ont réuni à chaque fois une dizaine de
personnes à la préparation dans la journée et entre 35 et 40 convives.
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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 parent-enfant, de créer des
rencontres, d’échanger sur des thématiques liées à la parentalité.

LES CAFES DES PARENTS
Les cafés des parents, mis en place par les membres de la commission
parentalité, ont été proposés sous une nouvelle forme pour s’adapter à la crise
sanitaire actuelle. La visioconférence a su satisfaire les familles, notamment
dans leur organisation familiale, mais aussi dans l’échange qu’elles ont pu avoir
entre elles. Trois cafés ont pu avoir lieu : un sur la parentalité positive et la
communication bienveillante et le second que l’on a dédoublé car nous avons
eu de la demande sur le thème de la confiance en soi et de l’autonomie de nos
enfants. Ces trois cafés ont été animés par Valérie ENGRAND, formatrice et
consultante en parentalité, et ont réuni 22 familles, soit 26 parents.

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 matins de 9h30 à 12h30 dans
la salle Meije, aménagée pour l’occasion, l’équipe du LAEP composée de 7
professionnels de l’enfance et de la famille, accueille de manière anonyme
et confidentielle de jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés
de leur(s) parent(s) ou d’un adulte de la famille. C’est un espace de jeu libre
pour l’enfant et de rencontre, de parole pour le parent. Avec en moyenne
une dizaine d’enfants par séance et de nouvelles familles chaque mois, ce
lieu répond aux besoins des familles varçoises et de l’agglomération. La
crise sanitaire a engendré quelques mois de fermeture en 2020 mais dès la
rentrée de janvier 2021 les familles étaient de nouveau au rendez-vous et
le lieu ne désemplit pas.

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 à10 ans. Un espace pour les tout-petits de moins de 3 ans peut aussi être installé à la
demande. Tous les 15 jours le mercredi de 15h à 16h30, les familles sont accueillies pour un atelier ayant pour thème les loisirs créatifs, les jeux, le jardinage,
etc.
Cette activité continue de rencontrer un grand succès auprès des familles, en terme de fréquentation mais aussi de réponses aux besoins des parents : se
retrouver ensemble parents- enfants pour passer un bon moment, piocher de nouvelles idées d’activités pour la maison et pouvoir passer un moment privilégié
avec ses enfants.
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,

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 prévus : 27
Nombre d’ateliers réalisés : 19
Nombre de participations cumulées :
147 enfants et 83 adultes
Nombre de familles différentes : 25
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L’APRES-MIDI DES P’TITS BOUTS
Reporté en raison de la COVID, le spectacle en partenariat avec le
C.C.A.S a eu lieu le mercredi 6 octobre 2021. Plus de 130 petits et
grands ont pu apprécier la grande qualité du spectacle « Un chou en
hiver » de la compagnie Amarante à l’Oriel.

ACCOSCO
L’accompagnement à la scolarité est un dispositif financé par la CAF
qui favorise l’épanouissement personnel et scolaire de l’enfant. Une
équipe d’accompagnateurs bénévoles propose un temps et un lieu
pour que ce dernier trouve l’appui d’un adulte qui le valorise, l’aide à
découvrir ses capacités tout en établissant une relation de confiance
avec lui.
Le projet a démarré en mai 2020 avec 4 enfants du CE1 au CM1
scolarisés aux Poussous et 3 bénévoles, le mercredi au CSC.
Il s’est poursuivi à la rentrée 2021, en novembre, avec 9 enfants des
Poussous du CE1 au CM2 et avec 6 bénévoles, le lundi de 16h à 18h et
le mercredi de 10h à 11h30.
Les bénévoles ont pu bénéficier en décembre d’une journée de
formation sur le dispositif avec les CEMEA et deux autres demijournées seront dispensées sur le premier semestre 2022.
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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 - 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 Gromit 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
HALLOWEEN - OCTOBRE 2021
Pour cette animation attendue, le collectif de bénévoles a décidé d’adapter récupérer en personne, filmé par les jeunes du SEJ. La vidéo a été diffusée sur la
cette animation aux protocoles sanitaires en la proposant sur deux jours chaine YouTube et la page Facebook du CSC.
pendant les vacances scolaires. Sur inscription et par groupe de 15 personnes,
adultes compris, ce sont 41 enfants et leur famille qui ont pu profiter d’un Les lutins solidaires :
parcours « Horriblo-Rigolo ». De la fabrication de masques au parcours de Malgré le dispositif d’accueil du public sur rendez-vous et les mesures sanitaires à
motricité, de la cabane à histoires à la recherche de clefs dégoutantes, chacun respecter, des jouets ont été déposés puis redistribués aux petits Varçois.
a relevé le défi et est reparti avec ses bonbons.
Un atelier cuisine animé par un groupe de bénévoles a aussi été proposé.
Devant le succès rencontré, des ateliers cuisine seront programmés pendant
les périodes de vacances.
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NOEL 2021
Forts de l’expérience de l’animation Halloween : une animation en petits
groupes sur rendez-vous, le groupe de travail a décidé de reconduire ce
fonctionnement pour le rendez-vous du Père Noël sur un seul après-midi, en
allongeant la durée de l’animation.
Les bénévoles ont organisé des ateliers dans tout le CSC décoré aux couleurs
de Noël. Les préparatifs ont, comme chaque animation famille, mobilisé une
dizaine de personne un après-midi par semaine pendant un mois.
Ce sont ainsi 25 enfants qui ont pu reconstituer la recette des papillotes en
s’amusant et rencontrer le Père Noël.
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WEB O PARENTS & PROMENEURS DU NET

Le saviez-vous ?
80% des jeunes âgés de 11 à 17 ans sont présents sur le Net
une fois par jour, et plus de 48% se connectent aux réseaux
sociaux plusieurs fois par jour, selon une étude commanditée
par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Créé en 2016 par la CAF, le dispositif des « Promeneurs du Net »
permet à des professionnels jeunesse de créer, maintenir le lien,
informer, conseiller et soutenir les jeunes sur internet via les
réseaux sociaux où il peut poursuivre son action éducative.
Depuis 2021, la CAF déploie le dispositif aux familles, il permet à
des professionnels « parentalité » de rejoindre cette
expérimentation afin de répondre aux besoins éducatifs des
parents d’aujourd’hui.
Quelles sont les missions du promeneur du Net ?
 Veille d’information et promotion des activités et
services du CSC auprès du public (3h/semaine)
 Répondre aux questions des usagers en message privé
 Réalisation de sondages pour mieux cerner les besoins
des parents
 Publication d’informations utiles à destination des
usagers (info fil écoute santé, aides financières, etc.)
 Présentation du dispositif auprès des partenaires

Que s’est-il passé en 2021 pour les promeneurs du Net ?
Le CSC a souhaité se positionner sur l’expérimentation. Ainsi,
notre référente familles Marine a pu intégrer le dispositif en
octobre 2021 et bénéficier d’une formation. Elle possède
désormais des comptes Facebook et Instagram grâce auxquels
elle communique sur les questions de parentalité.
Notre informatrice jeunesse Elena possède également des
comptes Facebook, Instagram et Snapchat pour interagir avec
les jeunes.

PRESENCE SUR LES RESEAUX
SOCIAUX
Instagram
131 abonnés
57 abonnés (parentalité)
Facebook
129 personnes
85 personnes (parentalité)
Snapchat
30 abonnés
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LE PIJ : UN ESPACE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES JEUNES
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu ressource pour l’accès à l’information des jeunes de 12 à 30 ans. Ses missions sont d’accompagner les jeunes dans leur
accès à l’information et de les accueillir de façon gratuite, confidentielle, anonyme, individuelle ou collective, de favoriser leur prise d’autonomie, d’encourager leur
capacité à choisir et à agir par eux-mêmes de manière individuelle ou collective, de repérer les attentes et des besoins des jeunes Varçois, de proposer des informations
généralistes qui intéressent les jeunes et qui concernent les différents aspects de leur vie (accès aux droits, santé, loisirs, droit, culture, sports, orientation, jobs…) et
d’accompagner les projets de jeunes au niveau local.
QUE S’EST IL PASSÉ AU PIJ EN 2020-2021 ?



•

•
•

•
•
•

108 passages physiques
568 personnes ont participé aux 24 ateliers ou temps
collectifs organisés entre septembre 2020 et décembre
2021
3 temps sur la thématique « s'engager » : Ex : formation
PSC1, clean-Walk, espace débat lutte contre la
discrimination
2 ateliers santé : petits déjeuners sur l’équilibre
alimentaire, intervention sur le tabac et les addictions
12 ateliers pour apprendre à s'informer « Le vrai du
Faux » : 5 classes de troisième, 5 quatrième (report Covid),
1 groupe de volontaires d’Unis-cité, 1 café des parents
3 actions d’aller vers (Ex : aux abords du skate-park)
6 ateliers pour se distraire, se cultiver. Ex : Bande à Pixel,
en partenariat avec le secteur jeunes, la ludothèque
Les rendez-vous du PIJ : un temps d’échange par mois sur
un sujet en lien avec les intérêts et les besoins des jeunes.

Le Fonds d’initiative Jeunesse
Le Fonds d’initiative jeunesse (FIJ) a pour objectif
d’apporter un soutien financier et d’aider les jeunes
porteurs d'un projet.

Le saviez-vous ?

Le PIJ s’inscrit dans la charte
de l’Information Jeunesse. Elle
assure une mission de service
Aides attribuées de septembre 2020 à décembre 2021 : : public, définie et garantie par
l’État.
• 2 aides au permis B
• 5 aides au BAFA – Brevet d’Aptitude aux
fonctions d’animateurs
• 10 PSC1 – formation aux secours civiques
niveau 1
Total des aides attribuées : 17
Montant total des dépenses : 1460€

Les thématiques les plus demandées :
• Travailler : 22.69%
• Des renseignements : 20 %
• S'engager et connaître les dispositifs (BAFA, PSC1, bénévolat ...) : 17.65%
• Construire son parcours (échanges plus longs) : 16 %
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QUI FREQUENTE LE PIJ ?

Situation des personnes accueillies

Âge des personnes accueillies

Collégiens

12 à 14 ans

15%

10%
5%

22%
15 à 17 ans

16%

18 à 20 ans
21 à 23 ans

1%
1%
1%

Lycéens

3%

30%

Étudiants

4%

Décrocheur scolaire
En alternance

9%

Salarié/indépendant

47%

Sans activité

Plus de 24 ans

Autre

36%

En recherche d’emploi

Type de demandes par tranches d’âge

Sexe des personnes accueillies

38%

Homme

62%
Femme
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PERSPECTIVES ET PROJETS 2022-2023

Relancer l’existant par rapport à la pandémie (fréquentation présentielle, report d’ateliers ...)

Consolider et développer les différents partenariats sur le territoire (établissements scolaires, services à la population, secteur jeunes) et hors territoire via différents
réseaux (IJ, Mission locale, promeneur du net)

Permettre aux jeunes d’identifier le PIJ comme lieu ressource (affichage, support de communication, réseaux sociaux...)

Faire connaître le Fonds d’Initiative Jeunesse aux Varçois

Investir le collège sur de nouveaux temps d’animation

Proposer une offre d’information sur les thématiques les plus demandées par les jeunes : jobs d’été, santé, ...

Préparer le renouvellement de la labellisation « Information Jeunesse » (juin 2023)
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LA BANDE A PIXEL

La bande à Pixel est co-organisée par le Point Info Jeunes, la Ludothèque et la référente familles.
En 2021, la situation sanitaire ne permettait pas l'organisation d'espaces d'échanges et de jeux en présentiel.
Qu'à cela ne tienne ! La Bande à Pixel a pleinement relevé le défi du tout numérique et a touché 230 personnes.
Nous avons organisé :

 Une conférence avec Vanessa Lalo, psychologue, sur la violence dans les jeux vidéo sur twitch qui a comptabilisé 130 vues sur YouTube
 Un café des parents avec notre référente familles sur les réseaux sociaux sur twitch qui a totalisé 112 vues sur YouTube
 Un tournoi de jeux vidéo en ligne de Among us où 30 participants se sont affrontés dans l’espace virtuel
 Des présentations de jeux de société du fonds de la Ludothèque sur YouTube qui ont été visionnées 181 fois
 Une partie de jeux de « Boutabou » et de « Château Aventure » en ligne
 Une après-midi Jeux vidéo au PIJ où nous proposions notamment la découverte du casque de réalité virtuelle. Six familles ont pu tester cet équipement.
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RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE
L’Association du 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.
Sur la saison 2020-2021

Les séances au CSC et quelques chiffres clefs
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.









150 créneaux d’ouvertures pour 677 passages
48 adhésions sur la saison 2020/2021
55 adhésions pour la saison 2021/2022 (au 15 mars 2022)
La majorité des joueurs enfants ont entre 0 et 8 ans
La majorité des joueurs adultes ont entre 28 et 43 ans.
1058 jeux empruntés
Les jeux les plus empruntés sont les suivants :



Les jeux les plus joués sur place : Bandido, Panic O poulailler et la
Course des Casse-tout
4 Soirées jeux par an de 20h à 22h30
63 jeux ont été achetés durant la période

La ludothèque est ouverte aux horaires suivants :
 Le lundi matin de 9h à 11h00
 Le mercredi matin de 9h à 12h et de 15h30 à 18h00
 Le jeudi de 16h30 à 18h00.
La ludothèque a été fermée d’octobre 2020 à début Janvier 2021.
L’implication des bénévoles :
Il y a 6 bénévoles à la ludothèque. Leur travail représente 107 heures d’engagement
dans l’année. Leur présence et leur implication sont essentiels au fonctionnement de la
Ludothèque. Ces bénévoles sont complémentaires dans leurs nombreuses
compétences (animation des séances, couverture des jeux, déchiffrage de règles, avis
et conseils, etc.).
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DE NOMBREUSES INTERVENTIONS EXTERIEURES
Le ludothécaire travaille en lien avec de nombreux partenaires, et
notamment avec :








Les écoles de la commune : 3 matinées dans l’année dans chacune
des 3 écoles en recevant 3 à 4 classes par séance, soit 27 heures
d’intervention auprès de 270 enfants de la petite section au CM2.
La résidence autonomie Maurice Gariel pour jouer avec les
personnes âgées. 13 séances ont été proposées.
Le multi-accueil de Varces vient le vendredi et le lundi matin.
Le périscolaire est accueilli 4 fois dans l’année.
L’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) : Adrien
intervient 1 fois par semaine auprès de l’ITEP « l’Arche du Trièves
». Une fois sur deux, les enfants viennent à la ludothèque, la
semaine suivante le ludothécaire se rend à l’ITEP, soit un total de
43 séances.
3 Matinées par an à la bibliothèque

La ludothèque a participé 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 de professionnels et l’Association du Centre Socioculturel.

Le saviez-vous ?
PERSPECTIVES 2022




Rendre les adhérents plus autonomes au sein de la ludothèque (bénévolat)
Toucher un public d’adolescents en se rapprochant du collège
Consolider les partenariats existants

La ludothèque est présente à la fête du
jeu organisée par les services jeunesse
et petite enfance de la ville (sur le thème
de la fête foraine en 2021) et à la Bande
à Pixel qui a eu lieu en ligne.
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CINE « CHUT ÇA COMMENCE !!!"

LES CINES CAFES

L’ACSC 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.

L’ACSC a intégré les dispositifs Cinéma Solidaire et Image de la Culture pour Tous initiés
par le CNC (Centre National de la Cinématographie). Chaque semestre des DVD dont
les droits sont négociés pour des périodes limitées sont mis à disposition du CSC pour
proposer des projections gratuites à destination de public ciblé.
Pour la période de septembre 2020 à décembre 2021, 8 projections ont été proposées,
le lundi à 14h dans la salle La Meije.
Ces séances, accompagnées d’un temps convivial autour
d’un café (quand cela a été possible) ont trouvé un public
qui se fidélise. A noter la présence systématique d’un
groupe de résidents de la Résidence Maurice Gariel.

POUR 2020
Dernier trimestre 2020 : 4 films programmés, 2 séances annulées ainsi que les
séances Ecole et Cinéma annulées en raison des consignes COVID-19
POUR 2021
De janvier à juin 2021 : 10 séances programmées, 4 annulées en raison de la
crise sanitaire
De septembre à mars 2022 : 7 séances programmées ainsi que 4 séances école
et cinéma dont 2 annulées en raison des protocoles sanitaires
Un grand merci aux bénévoles qui malgré les circonstances ont maintenu le
lien entre l’association EVT et le CSC et se sont adaptés aux changements de
protocoles.

CREATI’VARCES : POUR EXPOSER TOUS LES TALENTS
Cette exposition éphémère de talents amateurs était attendue au mois de mars pour sa deuxième édition.
Les conditions sanitaires n’étant pas propices à son organisation, les bénévoles à l’initiative de ce projet ont su rebondir en proposant Créati’Varces en plein air le jour
de la fête du centre.
Ainsi, une dizaine d’artistes ont pu partager leur passion avec le public présent : peinture, cartonnage, couture, broderie, écriture, sculpture, bijoux …
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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.).
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.
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 31 août 2020 au 08 octobre 2020 : Jean GUERRERO



Du 12 octobre au 06 novembre 2020 : Rendu L’Arbre à Palabres

POUR 2021


Du 13 septembre au 06 octobre 2021 : Népal, 400 lieues sur la Terre par Jérémy BIGE, exposition en lien avec le ciné conférence programmé
par Varces Animation Culture



Du 13 décembre 2021 au 12 janvier 2022 : A 2 pas d’ici par Christophe CLERC
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S’ENGAGER POUR LA PLANETE
La préoccupation de l’ACSC 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.

L’ACSC a la gestion de 2 sites de jardins partagés : à la cîme 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 plusieurs 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.
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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
pieds-nus et se sont occupés du jardin durant tout l'été.
En 2021, 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 a été
construit en juin 2021.
Une cabane de jardin, une serre et un récupérateur d'eau ont été installés dans le jardin. Un don de plantes a été fait
au CSC par les jardins de Malissoles.
Autant 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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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 2021 au service des Varçoises et des Varçois.
ADMINISTRATEURS

PROFESSIONNELS

COLLEGE DES MEMBRES ADHERENTS ELUS
AKDAHI Hédia

Administratrice

COGNE Florence (depuis novembre 2020)

Chargée d’accueil

BERT Hélène

Administratrice

BERTHOLDY Anaïs (09/2021 – 02/2022)

Chargée d’accueil

BIOUD Audrey
BOZON Colette
CACACE Thierry

Administratrice
Vice-Présidente
Administrateur

VIZZINI Marie-Fé (06-07/2021)
SCARINGELLA Julie (jusqu’à fin mai 2021)
JUSTEAU Amandine

Chargée d’accueil
Chargée d’accueil
Comptable

CANALETA Thithane

Administratrice

GARCZYNSKI Guillaume 5jusqu’en mai 2021)

Directeur Adjoint

CHARRETON Sophie
CHARRETON Véronique
CROAIN Christine

Administratrice
Présidente
Administratrice

SCARINGELLA Julie
NICOUD-ROBERT Claire
MARIANI Adrien

Directrice Adjointe
Directrice
Ludothécaire

DESGRES-NIVEAU Patrice

Trésorier

ORHANT Sandrine

Responsable animation globale

DUMAS Brigitte

Administratrice

POSTIC Marine

Référente familles

MOTTA Andrée

Administratrice

PLANCHENAULT David (jusqu’en mai 2021)

Responsable Point Info Jeunesse

RASPAIL Claudine

Administratrice

DE FEO Eléna (à partir de fin septembre 2021)

Responsable Point Info Jeunesse

SOULIMA Nathalie

Administratrice

LOCATELLI Léa (arrivée en septembre 2021)

Contrat de Professionnalisation « Bien vieillir »

TABET Mouna

Administratrice

POULAIN Dylan (arrivé début septembre 2021)

Contrat PEC – Enfance et Jeunesse

VILLIE-BOUDOU Agnès

Secrétaire

COLLEGE DES MEMBRES DE DROITS
BECHET Michèle
Élue
BICAIS Yvan
Élu
SALIM Rabib
Élu
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RAPPORT FINANCIER
Une année 2021 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 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 émanant 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 maîtrise des budgets :
- Des points trimestriels avec la direction/comptabilité et les professionnels de chaque service/secteur qui permettent d’accompagner ces derniers dans la maîtrise
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.
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
dispose des 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 logicielles, fournitures administratives et entretien des
bâtiments.
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COMPARAISON DU « BUDGET REALISE 2020 » PAR RAPPORT AU « BUDGET REALISE 2021»

Réalisé 2021 par rapport à 2020

Réalisé en 2020

Réalisé en 2021

Ecart

%

Recettes

70 208

74 254

4 046

5.8

Dépenses

74 218

74 363

144

0.2

Ecart

-4 010

-108

3 902

ELEMENTS SIGNIFICATIFS CONCERNANT LES DEPENSES

ELEMENTS SIGNIFICATIFS CONCERNANT LES RECETTES
-

Une hausse du montant des cotisations des adhérents (5 034 euros contre
3 851 euros en 2020) ;
Une augmentation des recettes des activités culturelles et de loisirs par
rapport à 2020 (+5.8 %)

-

Beaucoup de dépenses prévues n’ayant pas eu lieu en raison de l’arrêt de
certaines actions (Réveillon...)

RESULTAT COMPTABLE 2021
Nous terminons l’année avec un déficit de -108 euros avec des spécificités en raison de la crise sanitaire.

Réalisé 2021
Recettes

74 254

Dépenses

74 363

Ecart

-108
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COMPARAISON DU « BUDGET REALISE 2021 » PAR RAPPORT AU « BUDGET PREVISIONNEL 2020 »

Réalisé 2021 par
rapport au BP 2021

BP 2021

Réalisé en
2021

Ecart

%

Recettes

98 554

74 254

-24 299

-25

Dépenses

98 554

74 363

-24 191

-25

Ecart

0

-108

- 108

En 2021, le budget global a bien été maîtrisé.
Nous avions anticipé des déficits sur les activités culturelles et loisirs face aux remboursements, cependant nous avons eu un excédent.
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LES PERSPECTIVES 2022
BUDGET PREVISIONNEL 2022

Un budget prévisionnel à l’équilibre avec un report de charges de 99 euros
-

Action Sociale : budget du nouveau projet d’accompagnement à la scolarité

-

Ludothèque : proposition de faire prendre adhésion à hauteur de 50 euros pour la RA, l’Arc-en-Ciel et le Collège

- Structure : augmentation de la prestation de service, du transport et alimentation dans le cadre de la semaine bleue, rémunération de Léa et 99€ de transfert de
charges pour arriver à un budget à l’équilibre.

BP 2022
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Comparaison d’exploitation détaillé Réel 2020 / Réel 2021
CHARGES
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

2021

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

41 119
1 686
1 137
1786
5 050
0
1 932
40
1 661
3 628
1 062
1 980
291
61 271

-6 431
593
-104
1 264
1 537
-142
0
40
-14
-186
-381
24
-263
-4 164

PRODUITS
2020

Delta %
-14
54
-8
242
44
0
0
0
-1
-5
-26
1
-47
-6

Ressources directes
Paticipation des usagers
Prestation CAF

2021

Delta

54 572

42 131

Sous Total

54 572

Sous total

Prestation et Service
Vente de produits
Manif exceptionnelles

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

Delta %
-23

42 131

-12 441
0
-12 441

1 120
1 120

0
2 031
2 031

911
911

81
81

9 616
480
99

10 160
3 790
10667

6
690
10675

10 195

24 617

544
3 310
10 568
0
14 422

3 851

5 034

1 183

31

445
25

441

-23

141

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

1 620

6 805

5 185

320

510

2946
9 751

2 436
9 751

478
#DIV/0!

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

45
5 448
93
5 586
1 067
74 218

124
5333
5 457
0

79
-5 448
5 240
-129
-1 067

176

-2
-100

74 363

145

0

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

0

470

2284
2725

2255

480

70 208

74 254

4 046

6

-4 010

-108

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

TOTAL

TOTAL
Résultat de l'exercice
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Comparaison BP 2021 / Réel 2021
CHARGES
BP 2021
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

46 377
4 325
2 355
1 175
6 755
200
1 950
200
1 500
4 447
3 500
2 120
670
75 574

REEL 2021
41 595
1 686
1 137
1164
5 050
0
1 932
40
1 790
3 628
1 062
1 980
291
61 271

Delta
-4 782
-2 639
-1 218
-11
-1 705
-200
-18
-160
290
-819
-2 438
-140
-379
-14 303

PRODUITS
BP 2021

Delta %
-10
-61
-52
-1
-25
-100
-1
-80
19
-18
-70
-7
-57
-19

Ressources directes
Paticipation des usagers
Prestation CAF

6 805
55
605,59
7 466

4 005
55
-34
4 026

143
0
-5
117

124

64
-19230
5083
-14083
0

107
-100
0
-72

-24 191

-25

Sous total

640
3 440

Sous total

60
19 230
250
19 540

5333
5 457

98 554

74 363

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

-8 479

-17

Sous Total

42 131

-8 479

-17

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

50
3 295
3345

0
2 031
2 031

-50
-1 264
-1314

-100
-38
-39

10 183
4 740
100

10 160
3 790
10667

-23
-950
10 567

0
-20
10567

15 023

24 617

9 594

64

3 800

5 034

1 234

32

600

18,71

600

18,71

-581,29

-97

0
73 832

-24 723

-25

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

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

25 177

Sous total
TOTAL

Delta %

42 131

Cotisations
2 800

Delta

50 610
0
50 610

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

REEL 2021

TOTAL
Résultat de l'exercice

25177
98 555

-108
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