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Mot du président 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E   

Merci d’être ce que vous êtes !  
« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.  
Le bénévolat ne connaît d’autres lois que le besoin de l’autre, percevoir avec lui 
et trouver ensemble les solutions nécessaires. » 
 
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une société qui 
s’individualise de plus en plus ? Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre. Le 
bénévolat c’est un cheminement personnel : c’est une fenêtre ouverte sur le 
monde. Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix ! Aux côtés de 
bénévoles fidèles, on sait pouvoir compter sur des salariés valeureux, des profes-
sionnels attentifs sachant impulser puis laisser la place à d’autres. Deux faces d’un 
même engagement humain ! Merci d’être ce que vous êtes !  
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Rapport Moral  

A S S E M B L É E  G É N É R A L E   

 
Alors que j’écris ces lignes qui ont pour objectif de faire mémoire de 2019 au sein du centre social 
Armand-Lanoux… l’ambiance est bien morose. 
 
La barbarie a encore frappé plusieurs fois, coûtant la vie à des citoyennes et des citoyens français. 
Nous sommes de nouveau confinés chez nous, en dehors des obligations scolaires ou professionnel-
les. Le monde redevient gris et terne, les peurs voire les haines prennent de la place dans les discus-
sions derrière nos masques ou nos écrans. La France souffre.. La Liberté plie sous la contrainte de 
l’austérité.  
 
L’Égalité est niée par la loi du profit. La Fraternité est ruinée par l’ultra-concurrence. Personne ne de-
vrait mourir pour des idées. Samuel Paty est mort pour avoir exercé son métier et répondu aux at-
tentes de notre Nation. Trois personnes sont mortes dans une église parce qu’elles étaient catholi-
ques. C’est tout simplement atroce et inadmissible.  
 
Cela n’est pas l’esprit de vengeance que nous voulons cultiver, celui que nous sentons monter char-
riant dans son sillage l’exclusion, l’amalgame, la menace. Mais les raisons pour lesquelles des personnes 
sont mortes doivent être clairement affichées.  
 
Ce travail de mémoire devra se poursuivre ensuite, longuement, profondément car il est manifeste 
que la liberté d’expression, de conscience, la laïcité, la démocratie, la fraternité, l’égalité… sont deve-
nues des valeurs très relatives, quand elles ne sont pas contestées.  
 
Il est donc nécessaire de leur redonner du sens afin que chacune et chacun les accueillent comme des 
valeurs fondamentales et universelles. C’est le rôle de l’École et de l’Éducation Populaire, ce « lieu 
dans lequel des enfants, des adolescents deviennent non seulement des adultes mais des citoyens… 
parce qu’on apprend à se décentrer, on apprend à ne pas regarder le monde seulement par rapport à 
soi mais avec les yeux des autres, on essaye d’apaiser ses affects et d’accéder à la raison, de ne pas 
seulement avoir des réponses mais de se poser des questions. C’est ça l’École. C’est ça qui fait qu’on 
devient des individus libres et des citoyens actifs » (Gilles Finchelstein sur les ondes de France inter).  
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En faisant miennes, nôtres, ces paroles concernant l’École je tiens à souligner l’efficience d’un 
outil tel que notre centre social : ce n’est pas un lieu pour faire « mumuse » ou pour offrir à 3 
sauvageons des vacances aux frais du contribuables !  
 
Non, c’est un lieu d’émancipation, de découverte de soi et de ses capacités, de confrontations 
des idées, de débat, de dépassement de ses limites ! C’est ce qui est porté par le Conseil d’Ad-
ministration que j’ai l’honneur de présider, c’est ce qui est organisé par l’équipe des salariés du 
centre, c’est ce qui est accompagné au quotidien par nos nombreuses et nombreux bénévoles !  
 
2019 a été une année riche en activités, en projets, en échanges. Nous étions alors avant la pan-
démie… Enfants, jeunes et adultes avaient plaisir à venir au centre : jouer, taper un CV, deman-
der l’aide d’un salarié pour trouver un stage, rire, discuter, être écouté, faire des achats au Bon  
Endroit, traîner tout simplement…  
 
Nous sommes avant tout une structure d’accueil de toutes et tous ! Certes nous ne sommes 
pas parfaits, mais tous ceux qui entrent dans nos locaux savent qu’ils seront accueillis, écoutés 
et accompagnés dans leurs besoins. La crise actuelle met tout cela en valeur comme le clair-
obscur d’un tableau du Caravage ! Combien la routine d’alors était un luxe quand on se voit 
contraint de rester chez soi ! Pas de « repas partagés », ni la joie de voir ces enfants et ces ados 
réussir leurs exercices grâce à notre aide, pas d’oreille attentive pour une question d’éducation, 
pour une souffrance personnelle, pour un coup de main dans le quotidien…  
 
Le centre c’est une explosion de vie, au service de la vie de chacune et chacun, quel qu’il soit, 
quelques soient ses opinions ! Le rapport d’activités vous permettra d’illustrer cela avec la réali-
té de 2019 !  

Rapport Moral  
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A S S E M B L É E  G É N É R A L E   

Rapport d’orientation du président. L’aventure se poursuit, en 2020 et en 2021… Nos 
orientations demeurent malgré les aléas de la pandémie et des mesures sanitaires, pour 
rester présents aux côtés des plus fragiles : enfants et ados en difficultés scolaires, jeunes 
en recherche de sens dans leur vie, adultes seuls ou malades, familles précaires…  
 
Bien sûr, sans oublier tous les autres, car c’est en se rencontrant dans nos différences que 
l’on s’enrichit et que l’on s’émancipe. Pour nous projeter dans l’avenir, à côté de cette di-
mension humaine, il nous faut prendre en compte le projet de modification du bâtiment 
dont la municipalité nous permet d’utilisation. Rien n’est encore défini, certes, mais nous 
avons déjà précisé qu’un nouveau lieu serait source de nouveaux échanges et de projets 
dynamisés dans notre territoire marqué par le chômage et la précarité.  
 
L’équipe de salariés réfléchit à de nombreux projets, qui seraient bien servis par de nou-
veaux espaces : des salles de tailles différentes, des halls, une terrasse, des bureaux… pen-
sés en réponse aux besoins et aux attentes des habitants, des adhérents et de ceux que 
nous ne rejoignons pas encore.  
 
Nous avons d’ores et déjà conscience des défis à relever en étant à l’écoute des habitants 
et en réfléchissant avec nos partenaires actuels et à venir. Nous devons co-élaborer et 
coopérer pour vraiment innover !  
 
Cette recherche d’un travail concrètement partenarial sera au service d’un axe majeur de 
notre projet social : l’éducation-jeunesse. Ensemble nous serons davantage en capacité de 
répondre aux besoins des jeunes qui flirtent avec la délinquance afin que leur vie prenne 
un autre relief. Nous demeurons fidèles aux jeunes qui ne font pas les mêmes choix, qui 
ont des projets et qui sont attachés à leur centre social !  
 
Oui l’aventure se poursuit, elle demeure collective : salariés, bénévoles, institutions parte-
naires et autres structures alliées.  
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Commentaire sur la présentation des comptes  

de l’exercice clos au 31/12/2019 
 

Le résultat de l’exercice 2019 est un excédent de 6 963 euros. 
Un excédent de 6 407 euros avait été constaté en 2018. 
 
La situation financière reste saine. 
 

 

On constate une augmentation des charges de 10 800 euros en 2019 par rapport à 2018. 
Les charges variables liées à l’activité :  ....................................  + 10 500 € 
Elles correspondent aux dépenses effectuées directement en faveur des adhérents, telles 

que les entrées, les séjours, les repas ou encore le transport pour les activités. 
Elles sont en hausse principalement en raison : 

de l’hébergement vacances familles (VACAF) 
de la sous-traitance pour activité (pack) : 2 séjours fait en 2019 (Les Échandes + Strasbourg) 
 
 

Les charges 

Rapport financier 
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Les charges fixes :  ...............................................................................  - 6 500 € 
Les charges fixes correspondent aux frais de structure consommées par l’ensemble des 

secteurs du centre. On retrouve ici les honoraires, assurances, frais de téléphone… 
Elles sont en baisse notamment en raison de 3 facteurs : 
les dépenses en petits équipements 
les dépenses de téléphone fixe 
les dotations aux amortissements 
 

Le coût du personnel :  ......................................................................  + 6 800 € 
Le coût total du personnel s’élève à 367 900 € contre 361 100 € en 2018, soit une 

augmentation de 6 800 € qui s’explique par les facteurs suivants : 
 
On constate une augmentation de 9 400 € de la masse salariale entre 2018 et 2019 qui 

s’explique principalement par : 
des évènements survenus en 2018 : 

le départ de Laetitia PAIRE en 10/2018 qui a été remplacée par Baïvi GBEDEKO 
l’arrivée de Sylvie ROUX en 10/2018 
l’embauche de Cloé MERCIER de 05/2018 à 10/2018 
le départ de Thierry BICHELONNE en 04/2018 
le passage à temps plein de Véronique BONNARD à compter de 10/2018 

des absences maladies de Ayida SAOUD et Myriam BENZEGHIBA en 2018 
 

Les charges sociales sont en baisse de 9 600 € par rapport à 2018 suite aux allègements des 
cotisations patronales dont bénéficient les employeurs depuis 2019. 
 

Les aides à l’emploi sont en hausse de 6 200 € par rapport à 2018 pour 2 raisons: 
les aides de l’ASP Sylvie ROUX (arrivée en 10/2018 – départ en 10/2019) 
l’aide de Pole Emploi pour Baïvi GBEDEKO versée en 2019 pour son contrat de 

professionnalisation 
 
D’autres variations expliquent également l’augmentation du coût du personnel par rapport à 2018 : 

intervenant de la chorale : + 2 600 € 
formation du personnel : + 2 300 € 
dotation provision retraite : + 4 300 € 
provision congés payés : + 2 400 € 
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Les éléments supplétifs :  .................................................................  +  600 € 

Ils correspondent à la mise à disposition des locaux par la mairie, ainsi que des prestations occa-
sionnées par l’utilisation des locaux. 

Ils n’ont pas d’impact sur le budget puisque l’on retrouve la même variation au niveau des pro-
duits. 

Ils restent stables par rapport à 2018. 

 

Les produits sont en hausse de 11 400 euros par rapport à 2018. 
Les recettes d’activité (hors prestations de services) :  ....  +   14 700 € 

Ce sont les recettes provenant de la participation financière des adhérents aux activités. El-
les sont en hausse de 14 700 € par rapport à 2018. 

 

 

Les produits 

Rapport financier 
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Les financements (dont prestations de services) :  ......................  -  42 400 € 
Les financements accordés en 2019 sont en baisse par rapport à l’exercice 2018. Les 

principales évolutions sont les suivantes : 
 
PS CAF CLAS :       - 3 500 € 
PS Accueil de loisirs (CAF + Département) :    - 10 600 € 
Marché public Département (au bon endroit) :   -4 000 € 
Etat (politique de la ville) :      - 2 200 € 
St Etienne Métropole :      - 5 000 € 
Autres financeurs (CPAM + CARSAT + Cœur vert + HMF) :  - 18 200 € 
 

 

Résultat financier :  ..............................................................................  -  200 € 
Il s’agit des intérêts des livrets versés par la banque. Ils restent stables par rapport à 2018. 
 

Résultat exceptionnel :  .....................................................................  + 39 300 € 
Les charges et produits exceptionnels correspondent à des éléments qui n’avaient pas été 

prévues lors de l’établissement du budget prévisionnel, ou se rapportant à des exercices antérieurs. 
 La hausse du résultat exceptionnel vient essentiellement de la reprise de provision pour risque 

(litige avec un salarié). 
 

Au 31/12/2016, il avait été comptabilisé une provision pour litige prud’homal avec un salarié. Par 
respect du principe de prudence, la provision a été constituée à hauteur de la demande du salarié, soit 
32 000 €. 

Le jugement ayant été rendu en 2019, le litige impacte de manière importante l’exercice 2019 : 
Reprise de la provision pour risque :     - 32 000 € 
Dommages et intérêts + art. 700 :             7 000 € 

Ce litige a donc un impact total de 25 000 € sur l’exercice 2019. 
 

L’association conserve une situation financière très saine. 
Il n’y a pas d’endettement et le fonds de roulement s’établit au-delà des 3 mois de 

fonctionnement préconisé par la CAF. 

Résultat financier et exceptionnel 

Synthèse 
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A S S E M B L É E  G É N É R A L E   

 Rapport d’Activités  - 2019 en quelques grands moments  

P A G E   1 0  

3 janvier : Loto intergénérationnel 

18 janvier : Repas partagé 

19 janvier : Familles en jeu 

Du 21 au 25 janvier : Bourse au blanc 

30 janvier : soccer 

Journal de quartier  

8 février : Repas partagé 

15 février : sortie grande surface à Confluence à Lyon 

Du 18 février au 1er mars : vacances d’hiver - enfants 
et ados 

Du 26 au 28 février : Camp au Bessat - ados 

13 février : Soccer 14-17ans - ados 

7 avril : Sortie culturelle « Moulin du papier » 

10 avril : soccer - ados 

Du 15 au 26 avril : vacances scolaires 

26 avril : sortie grande surface à Chasse-sur-Rhône 

 

10 et 11 mai : Fête du jeu 

17 mai : Repas partagé 

19 mai : sortie culturelle Exposition à Chazelles 
sur Lavieu 

Journal de quartier  

6 juin : Vide grenier du Bon  Endroit  

28 juin : sortie grande surface  à Saint-Genis-Laval 

 

16 mars : Familles en jeu 

22 mars : Repas  partagé 

6 mars : Soccer - ados 

Janvier      Février  

Mars       Avril  

Mai            Juin  
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 Juillet & août                                                                             

A S S E M B L É E  G É N É R A L E   P A G E   1 1  

17 novembre : Sortie culturelle Musée du 
Chapeau de Chazelles sur Lyon  

21 novembre : Repas partagé  

30 novembre : Familles en jeu  

1er décembre : Sortie Culturelle Musée  de  
la mine de Saint Etienne 
 
Du 2 au 6 décembre : Bourse aux jouets du 
Bon Endroit 
13 décembre : Loto en partenariat avec le 
centre social H. Matisse 
 
20 décembre : Repas de la solidarité 

 Novembre                                        Décembre  

13 septembre : Fête de quartier  

15 septembre : Sortie culturelle à la bonbonne-
rie de Bourg Argental 

15 septembre  :  Sortie  familiale  (l’ile sur la 
Sorgue et fontaine de Vaucluse)  

Du 23 au 27 septembre : Bric à Brac du Bon 
Endroit 

Journal de quartier  

Septembre      Octobre  

3 octobre : Tentes rouges 

5 octobre : Familles en jeu 

12 octobre  : Sortie familiale (retour des Alpages 
à Annecy)  

17 octobre : Spectacle au Zénith de Saint Etienne 
dans le cadre de la  semaine bleue  

18 octobre : Repas partagé 

20 octobre : Sortie culturelle  Musée de Saint 
Romain en Gal  

Du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août : Accueil de loisirs - enfants et ados 

Pour les 3-13 ans  

Et pour les 14-17ans 

 

Mais aussi, des actions séniors, familles... 
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Accueil de Loisirs  
2019, c’est : 
 

Espace Enfants 

61 jours d’accueil en 
vacances scolaires 

+ 
34 mercredis 

 776  
inscriptions 

31990 Heures 
de présence 

 
3-5 ans 

 
6-9 ans 

 
10-13 ans 

Lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation 
 
Des journées respectueuses du rythme des enfants 
Des animations adaptées :  
(activités sportives, culturelles, manuelles, défis cuisi-
ne -sensibilisation à l’équilibre alimentaire), actions 
solidaires. 
Des sorties culturelles et intergénérationnelles 
 

 

 
 

 

Un déménagement dans les locaux du périscolaire de l’école Saint Exupéry 

Apprendre à  
vivre ensemble 

Favoriser le  
développement  
de l’autonomie 

Favoriser l’ouverture 
et la découverte 

culturelle et sportive 
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Accompagnement Scolaire Primaire  
P A G E   1 3   

Une aide méthodologique apportée aux enfants dans leurs apprentissages scolaires.  
 
Cette action est réservée aux enfants les plus en difficulté scolarisés à l’école Saint-Exupéry et orientés par leurs 
enseignants en fonction de leurs difficultés. Nous accueillons les enfants 2 fois par semaine (les CP et CE, les lundis 
et jeudis de 16h30 à 18h; et les CM les mardis et vendredis aux mêmes horaires). 
 
Un contrat est signé entre les parents, l’enfant et les encadrants (bénévoles et salariés) du centre social engageant 
chacune des parties sur la saison. À la fin de chaque trimestre, une réunion permet de faire le point sur l’évolution 
des apprentissages de leurs enfants. D’autres rencontres et entretiens individuels sont régulièrement proposés. 
 
Afin de favoriser le lien parents/enfants, les parents sont régulièrement invités à différentes actions du centre social 
mais aussi des partenaires locaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 enfants 
orientés 

9 bénévoles 

4 salariés 

30 séances 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles de l’accompagnement scolaire. 
 Andrée BREGUIN 
 Gilles BONNAND  
 Christiane CHOUREAU 
 Béatrice LOUCHARD 
 Michèle ROCHE 
 Jean-Marc THIVILLON 
 Gisèle SAUZE 
 Renée SAMOUILLER 
Et Janine NOAILLES qui nous a quitté il y a quelques mois...  
 

Appel à bénévoles ! 
N’hésitez plus, rejoignez-vous !!! 
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Accueil Jeunes  

Espace Jeunes 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E   

À partir de 14 ans, le centre social accueille le public « jeune » sous une forme 
spécifique appelée « accueil jeunes ».  
La spécificité de ces temps est de ne pas nécessiter d’inscription préalable et de 
laisser la liberté d’aller et venir sans aucune contrainte. Une modique adhésion 
de 2 euros  (sauf adhésion familiale) permet à chacun (e) de pouvoir accéder à 
cet espace où des jeux divers sont proposés dans la structure mais également de 
pouvoir parler de futurs projets, de scolarité, d’emploi et être orienté (s) vers les 
services adéquats. 
Des activités, des sorties peuvent également être organisées en fonction de la 
demande (bowling, bubble bump…) 
Ce sont plus de 150 jeunes qui ont fréquenté l’accueil jeune en 2019. 

Du 26 au 28 février 2019,  encadrants Cyril et Frank 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bilan qualitatif : 
Découverte de différentes activités autour de la 
neige et du milieu montagnard (initiation raquettes 
et techniques de recherches de victimes d’avalan-
ches). Pour les adolescents, la luge reste quand 
même une activité très appréciée (courses…). 
Les jeunes ont eu des bonnes relations entre eux 
mais aussi avec les animateurs. Le bilan de fin de 
séjour est très positif.  
Un point négatif a été la nourriture pour les per-
sonnes sans viande ; elle n’était pas à leur goût. 
Pour les animateurs, les jeunes sont vraiment dans 
une « sous-culture » langagière basée essentielle-
ment sur des mots orduriers. Il est également très 
difficile de les maintenir correctement à table no-
tamment à cause de l’usage exagéré des télépho-
nes portables ainsi que de rester assis sans se le-

ver. 
Les séjours sont une activité appréciée de tous pour ces différentes vertus… complicité, prise de conscience, 
esprit d’initiatives…. 

Camp au Bessat 

9 jeunes  de  
14 à 17 ans 

3 
filles 

 
6 

garçons 

Les objectifs pédagogiques 
 

 Développer la participation collective et individuelle des jeunes en mettant 
en évidence la mixité dans les activités. 

 Amener le public à découvrir le territoire local. 
 Apprendre à vivre en collectivité et à découvrir d’autres populations. 
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Psychologue : Ecole des parents et des éducateurs 42 

Soccer 

Tous les jeudis après-midi, une psychologue de l’École des Parents et des Éducateurs 42 a assuré une permanence 
durant laquelle elle rencontrait des jeunes avec ou sans leurs parents.  
Des rendez-vous anonymes et gratuits au 07 82 16 79 79 ou 04 77 92 67 48 ou contact@epe42.org. 

En 2019, une équipe regroupant 11 jeunes de 14 à 17 ans était 
inscrite à l’activité soccer (foot en salle) pilotée par Lionel Potillon 
directeur de l’association ASSE Cœur vert.  
 
Le principe de cette activité gratuite est d’organiser un tournoi 
mensuel à Andrézieux Bouthéon regroupant toutes les structures 
ligériennes qui le souhaitent avec pour seul mot d’ordre le fair 
play. Aucun classement n’est effectué, les matchs sont arbitrés par 
des médiateurs de la STAS qui ont ainsi un contact différent avec 
les jeunes. 
A chaque séance des ateliers spécifiques sont également proposés 
qui permettent d’échanger autour de sujets spécifiques à cette 
tranche d’âge (addictions, sexualité, alimentation, acceptation de la 
différence…). 
 
Le centre social est accompagné dans cette action par l’ADSEA 42 
qui a participé à chaque rencontre. 
 
L’assiduité et le bon comportement des jeunes de la structure au-
raient dû permettre aux participants et à leur famille de participer 
au challenge proposé à la mi-temps du match ASSE – Strasbourg le 
21 mars. La crise sanitaire dûe à la COVID19 ne l’a pas permis 
mais ce n’est que partie remise. 

Ce sont 29 collégiens qui ont participé à l’accompagnement scolaire, 27 
étaient scolarisés au collège François Truffaut. 
Si l’aide aux devoirs est une composante de cette activité, il s’agit égale-
ment d’aider les participants à s’organiser dans leur fonctionnement  et 
l’organisation de leur travail. 
Les séances se déroulent de 16 h 30 à 18 h 30 les lundis et mardis, de 16 
h 30 à 18 h les jeudis et vendredis.  
L’activité est encadrée par Baïvi et Frank grandement aidés par nos béné-
voles Nicole, Pierre et Michel. 
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Secteur familles 
Sorties familiales 

Sorties culturelles  
Vous êtes curieux de visiter des lieux significatifs de notre patrimoine : mu-
sées, jardins, châteaux ou  autres .... 

Nous organisons des sorties culturelles en journée ou en après midi et ceci en 
covoiturage. 

Les objectifs de cette action sont:  
  
Permettre la découverte de lieux nouveaux. 
Favoriser les relations parents-enfants . 
Mobiliser les familles autour de l’organisation de leurs loisirs. 
Permettre à chacun de jouer son rôle éducatif auprès des plus jeunes. 
Favoriser la rencontre de publics issus de milieux socio-culturels et de quartiers différents. 
Donner la possibilité aux familles qui ne partent pas de se sentir en vacances. 
 
Lieu, dates et durée de chaque sortie envisagée / réalisée 

 2 mars sortie neige Gresse en Vercors 8h – 19h : annulée (50 places) 
 16 mars carnaval d’Annecy 9h – 20h : en partenariat avec CS St Julien 13 participants CSAL 
 18 mai  pont du Gard + Nîmes 7h – 21h : annulée (50 places) 
 22 juin  sortie mer Grau du Roi 5h – 23h : 31 participants (50 places) 
 20 juillet petit train d’Anduze + bambouseraie 7h – 21h : 25 participants (50 places) 
 15 septembre L’Isle sur la Sorgue + fontaine de Vaucluse 7h – 21h : 23 participants (50 places) 
 12 octobre : retour des Alpages à Annecy 8h – 21h : 30 participants (50 places) 
 14 et 15 décembre marché de Noël : 28 participants (30 places) 
 

Les sorties annulées l’ont été par manque de participants, sachant 
que  les sorties étaient maintenues à partir de 25 inscrits. 
 
Objectifs spécifiques des sorties  

 Accès à des loisirs peu usités (luge, ski) 
 Découverte du patrimoine et d’évènements culturels 
 Baignade, dépaysement 
 Découverte de nouveaux lieux, tourisme 



 

 

 

 

Vacances en Familles 
Depuis de nombreuses années, le centre social accompagne les familles dans la préparation de leur 
départ en vacances avec l’aide de la CAF et de la Fédération des centres sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une meilleure diffusion de l’information notamment par le bouche à oreille a permis à un plus grand 
nombre de famille de partir en vacances cette année (3 de plus qu’en 2018). 
15 familles sont parties à la mer en camping dans un hébergement en mobil home, 1 à l’intérieur des 
terres en location. 
 
Bilan global : 
 
Les budgets prévisionnels « vacances » ont été respectés ce qui a permis de ne pas être en difficulté 
au retour. L’impact sur les familles s’est traduit par une capacité à anticiper et à se projeter sur l’été 
prochain pour réitérer un nouveau départ mais également à valoriser leur rôle de parents. 
Les familles font part des bienfaits d’avoir des vacances « normales ».  
Elles nous ont également vanté le bien d’une rupture du quotidien. 

16 familles parties 
en vacances  à 

l’été 2019 

23 adultes 

55 enfants 

Dont 9 familles 
monoparentales 

Familles en jeu 

Tentes Rouges 

Des rencontres, 1 samedi après-midi tous 
les 2 mois, pour partager entre parents et 
enfants autour de jeux. 
Ces temps conviviaux ont  également per-
mis d’évoquer des sujets en lien avec la 
parentalité, l’éducation des enfants... 

43 enfants 

14 parents 

Des cercles de paroles entre femmes au sein d’une 
véritable tente rouge joliment décorée afin de créer 
une ambiance intimiste et d’inciter à la libération de 
la parole et des émotions. 
Depuis octobre 2019, Lara, accompagnante en péri-
natalité (Doula), accueille toutes les femmes, de tous 
âges dans cet espace confidentiel pour des moments 
de partage. 
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Théâtre  

Chorale 
Intervenant : Mercioni  

Le cours de chorale est composé de plus de 100 personnes. La 
chorale est en progression chaque année, des concerts à visée 
caritative ont été donnés  au bénéfice  de la Croix Rouge).  

Répertoire varié pour quatre voix mixtes et pour tout public.  Concert annuel et participation à 
divers évènements, échanges avec d’autres chorales. Cette activité nécessite l’assiduité de chaque 
membre tout au long de la saison. 

Bouger et rire ensemble 

Anglais 

Espace Adultes 

Intervenante : Valérie Charondière 

Utilisation de méthodes variées : étude de short stories (histoires courtes), dialogues de la vie 
quotidienne, débats pour les plus confirmés. 

Intervenant : Serge MOULIN  

 

L’atelier de théâtre s’adresse à un public d’adultes ayant envie de travailler ensemble sur un projet 
théâtral.  

Cet atelier vous permettra de découvrir ou d’approfondir tout un panel de techniques de théâtre 
permettant le jeu d’acteur. 

C’est aussi retrouver confiance en soi, être plus à l’aise dans la prise de parole, s’exprimer avec son 
corps…. Cet atelier propose de développer son imagination et ses capacités d’expression orale et 
gestuelle.  

L’ambiance créée est amicale et joyeuse. Les répétitions se font les mercredis matins à l’imprimerie. 

Intervenante: Nicole Poulenard 

Maintenir sa forme, son endurance et sa souplesse en alliant des exercices ludiques, doux et 
rythmés et tout cela dans le rire et la bonne humeur. 

22 gymnastes pour cette saison. 
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A S S E M B L É E  G É N É R A L E   

Des personnes aimant bouquiner se réunissent tous les 2 mois en fin d’après midi. Nous parlons de nos 
lectures en toute simplicité afin de partager nos coups de cœur.  

Pages en Partage 

Taper le carton  
Les mercredis et vendredis, après midi 
de 15h à 17h30, nous coinchons.  

Quelquefois, nous gagnons et des fois 
nous perdons… mais de toutes façons 
nous nous amusons!  

 

Socialisation  
DE L’APPRENTISSAGE A L’AUTONOMIE 
Nous proposons des ateliers d’expression, d’apprentissage et de perfectionnement à la langue française par 
des actions de socialisation et d’activités de la vie quotidienne. 
 
Lundi de 10h à 11h, perfectionnement de la langue française : un groupe de 4 personnes pour une 
intervenante  (bénévole). 
Mardi de 14 h à 16 h, un groupe de 12 personnes pour 2 intervenantes  (bénévole et salariée). 
Jeudi 9 h à 10h30, un groupe de 14 personnes pour 4 intervenantes (3 bénévoles et 1 salariée). 
Vendredi matin 9h à 10h30 , groupe de 8 personnes pour 3 intervenantes (bénévoles). 
2 réunions bilan avec les bénévoles  
 
Partenariat : centre ressource illettrisme de la Loire ; 2 rencontres avec 
 l’intervenant, les bénévoles et le centre social H. Matisse le 18 juin et le 
21 octobre 
Un hammam a été propose aux dames de la socialisation le 3 avril et deux 
repas ont été organisés par les dames pour les bénévoles le 29 avril et le  
17 juin 
Bonne implication des participantes à la vie du centre social, certaines  
d’entre elles participent aujourd’hui aux sorties culturelles et au cours 
de gymnastique “bouger et rire ensemble”.. 
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Secteur Séniors  
Une rencontre a été proposée le 21 janvier pour élaborer le programme de l’année 2019. Lors de cet 
après-midi, 15 personnes ont répondu présent. 
Une palette d’activités est proposée au sein du centre social à travers le  jeu et l’échange.  
Pour la majorité, 19 dames et un monsieur sont impliqués sur tous les temps forts du centre tel que repas 
de Noël, les actions en partenariat avec le centre social H. Matisse, les sorties avec les enfants de l’accueil 
de loisirs…  
Nous avons pu réaliser plusieurs actions pour favoriser la sociabilité, le lien intergénérationnel et ainsi 
améliorer le cadre de vie. Pour cela nous avons organisé des sorties en grande surface pour faire des 
courses, des repas partagés au centre social ou à l’extérieur, des marches autour du quartier, le repas pris 
à la cantine avec les enfants,  la fête de quartier, une initiation informatique… 

Des sorties 
Sorties grandes surfaces en partenariat avec le centre social Henri Matisse 
Le 15 février : sortie Confluence (12 personnes) 
Le 26 avril  : sortie à Chasse sur Rhône (10 personnes) 
Le 28 juin  : sortie à St Genis Laval (10  personnes) 

Sorties Restaurants 
Le 19 avril à l’Horme (17 personnes) 
Le 6 décembre au lycée René Cassin (21 personnes) 

Ateliers créatifs 
Les mardis après-midi de 14h00 à 16h30 (hors vacances scolaires) autour 
d’un café, un groupe d’une dizaine de femmes se réunit pour passer un 
moment convivial autour de la confection de bijoux et divers objets déco-
ratifs : bougies, animaux...  Cela favorise le lien social.  

La semaine Bleue 
Mac Do CCAS : le jeudi 3 octobre 
Spectacle médiathèque : le vendredi 11 octobre comédie “le bal des crapules” 
Spectacle au Zenith “MARIOCA” le 17 octobre offert par le Département en partenariat avec le centre 
social H. Matisse, 112 personnes ont pu bénéficier de la mise en place de deux bus. 

Initiation informatique 
Programmation d’ateliers “à la découverte pas à pas de l’outil informatique du 10 juillet au 27 juin (6 per-
sonnes ont bénéficier des cours sur 2 jours)”. 



 

 

Après-midi Dansantes 
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Tous les mardis après midi de 14 h à 18 h les séniors se retrouvent à la maison pour tous pour se défouler et faire 
montre de leurs qualités de danseurs !  
Une fois par mois un repas est organisé afin de passer un bon moment de détente et de plaisir en compagnie d’un 
orchestre (René, Nicolas, Eric c’est selon) et des charmantes animatrices Liliane, Christiane et Andrée. 
 
 
Merci à Béatrice et Christian  
de préparer la salle chaque semaine  
pour permettre cette activité. 

Voyage à DJERBA 

Des sorties :  
16 avril à l’aquarium Lyon (9 personnes) 
19 juin au parc de la tête d’or Lyon (8 personnes) 
26 juin au Planétarium  (8 personnes) 
23 juillet au Moulin Richard à Ambert (10 personnes) 
30 juillet  à la grange aux abeilles à Estivareilles (4 personnes) 
18 décembre : Sortie à l’espace découverte de la source Badoit à 
Saint-Galmier et visite de l’exposition Provence en miniature  

Des actions intergénérationnelles - Avec les enfants de l’accueil de loisirs 
 Des après-midi jeux : 

 21 février après-midi (7 personnes) 
 27  mars après-midi (7 personnes) 
 29 mai après-midi (6 personnes) 

 

Des actions en partenariat 
Vendredi 13 décembre : loto en partenariat centre social H. Matisse 
Repas cantine à l’école primaire ST Exupéry le 22 janvier (15 personnes) avec la Mairie de Rive de Gier 
Repas de Noël à la salle des fêtes de Rive de Gier (14 personnes du centre social A. Lanoux) avec le CCAS 
Cinema Charlie Chaplin : 5 séances le 7 février, le 11 avril, le 23 mai le 7 novembre et le 5 décembre pour un 
groupe de 12 personnes 
Repas dansant rose : vendredi 18 octobre  à la salle des fêtes de Rive de Gier 110 convives 
Travail autour de la santé et du bien-être : proposé par la CARSAT 
Atelier bien vivre sa retraite : nutrition et activités physiques, sommeil et stress,  
mémoire et habitat 
6 mai, 13 mai, 20 mai  (12 personnes) 
Ateliers Kipling : des séances d’activité physique adaptée et mesurée par des  
podomètres connectés et traduite en nombre de pas  
5 juin, 2 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 29 juillet (13 personnes) 

Un  voyage DJERBA en Tunisie a été organisé du 29 septembre au 6 octobre 
8 adhérentes du centre social Armand Lanoux et 8 adhérentes  du centre social Henri Matisse ont pu bénéficier de 
ce séjour : nous avons voulu amener ces dames sur l’ouverture au monde, et surtout arriver à éprouver encore du 
bien-être.  
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Espace pour tous 
Ecrivain Public 
La fonction de l’écrivain public est portée  par 5 salariés du centre social. Les adhérents viennent à toute 
heure de la journée pour nous solliciter. Cette fonction est toujours hors cadre.  Les salariés doivent tou-
jours travailler dans l’urgence. 
Les demandes sont nombreuses, diverses et variées  tel que la création de compte Ameli pour une attesta-
tion de droits par exemple, Carsat, Impôts, Caf, préfecture : RDV pour renouvellement carte de séjour  par 
Internet,  devis pour une mutuelle ; actualisation pôle emploi… 
Aujourd'hui il faut avoir un accès à Internet et maîtriser l'outil, ce qui n'est pas le cas pour les plus fragilisés. 
Nous devons assurer un rôle d'écoute face à toutes les inquiétudes de la population.  
De plus, cette prestation est entièrement gratuite pour les bénéficiaires. Le centre social prend à sa charge 
les frais de photocopies, téléphone, mail...  

Permanence d’une médiatrice santé de la Mutualité de la Loire 
La médiation en santé vise à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins de populations en 
situation de précarité. C’est un outil adapté à leurs spécificités qui vise à faciliter leur accès dans le système 
de droit commun. 
Les actions sont menées par une professionnelle de la Mutualité de la Loire tous les jeudis matins. 
Elle travaille à la fois avec les populations et avec les professionnels du système de santé : le médiateur de 
santé joue le rôle d’interface temporaire pour construire à terme un accès facilité au système de droit 
commun. 
Parmi les principales activités, le médiateur en santé contribue à : 
 favoriser l’ouverture et la continuité des droits à la couverture maladie (information, orientation, …) 
 renforcer la capacité des personnes à solliciter de façon pertinente et autonome les structures de santé, 

pour elles-mêmes ou leur famille (connaissance du système de santé, des droits, …) 
 promouvoir les initiatives des structures de santé, de la sécurité sociale et des administrations qui 

améliorent la prise en compte de ce public (sensibiliser les professionnels aux conditions de vie des 
populations, favoriser leur venue sur les lieux de vie, adapter l’accueil et la prise en charge dans les 
services…) 

 recueillir les informations qui vont permettre d’évaluer les actions et la situation des familles. 
En 2019, Sandrine Callet a ainsi accompagné 37 ripagériens durant ses permanences les mardis matin au 
centre social Henri Matisse et les jeudis matin au centre social Armand Lanoux.  
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Jardin  

Ça se passe au jardin 

Jardin partagé, pour le plaisir de jardiner ensemble dans une ambiance conviviale. Se détendre dans un 

environnement reposant. Création d’un potager, récoltes selon les saisons. Echanges autour de la nature et des 

techniques de jardinage. 

3 familles occupent une parcelle ainsi que le centre social pour l’accueil de mineurs et les repas partagés. 

A la rentrée, l’école Jean Moulin se verra attribuer une parcelle afin de donner goût aux enfants  de s’adonner à 

ce merveilleux passe temps qu’est le jardinage. 

Un grand merci à Amadéo pour ses conseils et sa disponibilité ainsi qu’à Joseph et Abdel pour leur aide. 



 

 

Fête de Quartier  
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Le troisième VENDREDI  de chaque mois, d’octobre à mai  est consacré à la préparation d’un 
repas par un groupe de bénévoles, soutenu par une animatrice de l’équipe professionnelle . 
Pouvant accueillir jusqu’à 50 invités, ces temps de repas rencontrent un réel succès car chaque 
repas est l’occasion de rencontres et d’échanges entre partenaires, habitants, bénévoles, ad-
hérents, le tout autour de ce qui fédère depuis toujours : un bon repas. 

Repas  Partagés  
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Repas de la Solidarité 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E   

Organisation d’un repas de fête de fin d’année, le vendredi 20 décembre à midi suivi d’un après-midi dansant : ce 
repas, organisé par un groupe d’habitants soutenu par le centre social, est destiné à toutes les personnes isolées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le repas était succulent, le service et l’organisation aux petit soins des convives. 
Le dépôt-vente “Au Bon Endroit” a également organisé un défilé afin de valoriser la boutique et ses bénéficiaires. 

100 convives 

6 bénévoles 
(Huguette, Anne-
Marie, Tassadit,  

Melhat, Myriam D., 
Saleha  et Fadila) 

4 stagiaires 
(Ibtissem, 

Melissa, Lina  et 
Chemsdine) 

5 salariés 
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Le Bon Endroit  

 

9 bénéficiaires orientées par leurs référents de parcours RSA dans le but de les 
valoriser dans un parcours d’insertion. 
Dans ce cadre-là, différents projets sont réalisés : 
Ateliers cuisine, bien-être, marchandising… 
Les bénéficiaires ont également réalisé un défilé lors du repas de la solidarité du 
20 décembre.  

200 déposants 

Des bonnes affaires toute l’année !!!  
Dépôt-vente de vêtements et d’accessoires, ouvert à tous pour vendre ou 
acheter à tous petits prix. 
 L’équipe du « Bon Endroit » vous accueille les :  

Lundis : 9h—12h  * 13h30-17h 
Mardis : 9h-12h  * 13h30-17h 
Jeudis: 9h-12h  * 13h30-17h 
Vendredi : 9h-12h   

Bourse au blanc 

Bourse à la 
puériculture 

Bourse aux 
jouets 

Bric à Brac 

Grand déstockage 
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Fête de Quartier  
La fête de quartier s’est déroulée le 13 septembre en partenariat avec les habitants, la ville, la Sauvegarde 42, la 
paroisse, la mosquée, la ludothèque et la STAS. 

Celle-ci s’est déroulée sur 2 lieux distincts : le pré de la chapelle (structures gonflables, jeux en bois, maquilla-
ge…) et le parc du Forez (cinéma de plein air « Le livre de la jungle »). 

Ce sont environ 300 personnes (150 pour le cinéma) qui ont pu profiter des animations gratuites à partir de 16 h 
pour le plus grand plaisir des petits et grands !!!  

La mosquée s’est chargée de la buvette et des merguez pendant que Jean-Louis mettait l’ambiance sonore. 

Un groupe de jeunes du quartier dans le cadre d’un chantier ADSEA 42 s’est chargé de la mise en place et du 
rangement du matériel mis à disposition par la ville (barrières, chaises). 

La soirée s’est terminée aux alentours de 23 h avec la projection du film familial « Le livre de la jungle ». 
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Les Bénévoles  
 

 

49 bénévoles 

Total nombre d’heures : 4900 heures  

Soit 2,7 Équivalent Temps Plein 

Valorisation comptable à 15€ ttc = 73 500 € 

Le Bénévolat en 2019, c’est : 



 

 

4 PLACE DU FOREZ 

42800 RIVE DE GIER  

Téléphone : 04 77 75 12 85 

Télécopie : 04 77 75 11 66  

Messagerie : accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr 

Centre Social Armand Lanoux  

 


