 Nous accueillons les acteurs de l’emploi, les centres de
formation, la plateforme RSA, la mission locale, Serv’Emploi
et d’autres partenaires emploi et formation.
 Prêts de salles aux partenaires, acteurs locaux (CCDSV) et
assemblées de copropriétaires.
 Accueil des activités d’associations locales : Batucada, ACCT,
plongeurs masqués, gym volontaire, L’Atelier…
Services aux associations : 5 adhésions associatives

En 2021 le Centre Social a proposé 8 ateliers :
 48 enfants et adolescents inscrits : natation, guitare,
couture et danse classique avec la tarification au
coefficient familial, pour un accès aux loisirs pour tous.
 Cours de natation adaptée, la maitre-nageuse a accueilli
3 enfants porteurs d’autisme accompagnés
 19 adultes inscrits : guitare, natation et aquagym
Les cours annulés par les confinements ont été remboursés.

ENFANCE
ENFANCE

Depuis plus de 10 ans, le CLAE de
Misérieux répond aux besoins des enfants,
à travers des liens forts avec chaque
partenaire.

INSCRITS

69
110
48

INSCRITS

JEUNES

Soirées : 1
Vacances été : 8

L’accueil a été
confinements.

fermé

pendant

les

ADOLESCENCE

ENFANCE

Malgré la crise sanitaire qui a fortement
impacté nos accueils de loisirs, le CLAE de
Fareins a trouvé son rythme de croisière.
Il s’inscrit dans la vie de la commune :
participation aux événements festifs
(repas des anciens, …) et met en place des
partenariat avec des associations locales
(Sou des écoles, bibliothèque, …). Des
actions communes sont menées en liens
avec d’autres accueils de loisirs.

INSCRITS

Regroupement avec
l’accueil jeunes de
Misérieux
INSCRITS

20
21
L’année 2021 a été fortement marquée par les ouvertures et les
fermetures des centres sociaux, certaines de nos manifestations
ont été annulées, seul le marché de Noël a été maintenu.

L’accueil de Loisirs Au Bonheur des
mômes a toute sa place au milieu de
la commune de Villeneuve. La
pandémie de la Covid-19 ne l’a pas
bridé dans sa volonté de se mettre en
lien avec les autres partenaires du
territoire. Que ce soit en rencontrant
les artistes présents aux Jeudis de
Villeneuve, ou en permettant aux
enfants de découvrir les acteurs de la
commune (pompiers, associations
sportives, équipes municipales, …), le
CLAE de Villeneuve est investi et
fédère autour de lui.
Le CLAE de Villeneuve a également
accompagné la mise en place d’un
Conseil Municipal d’Enfants sur la
commune. Nos jeunes élus sont
inscrits
dans
une
démarche
citoyenne.

Cette crise sanitaire a impacté significativement notre
fonctionnement, nous avons fait le choix de maintenir des
permanences pour les personnes ayant des besoins d’accès aux
droits.
L’équipe des centres sociaux a fait preuve d’une grande
adaptabilité et d’innovation afin de
permettre aux habitants de se
retrouver et de rompre l’isolement
de certains.
















Centre social Le Tournesol
178 chemin d’Arras, 01600 Trévoux
Tél. 04 74 00 56 20
le.tournesol@valhorizon.fr
www.valhorizon.fr
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ALSH MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Les années se suivent et se ressemblent … Le Covid a malheureusement encore fortement
impacté l’accueil de loisirs. Le confinement d’avril 2021, ainsi que les très nombreux protocoles
ont demandé aux enfants, ainsi qu’aux équipes d’animations, une grande adaptabilité et une
capacité d’imagination. Néanmoins, malgré cette crise sanitaire, de beaux projets ont été mis en
place et un lien fort a su être maintenu avec les familles. Notre structure a conservé son rôle de
générateur de lien social pour le territoire et ses habitants.
L’ouverture aux enfants des publics prioritaires durant le mois d’avril a quelque peu perturbé la
vie de nos équipes, mais a su insuffler un esprit de solidarité.

LE CLAE DE BELUIZON
À travers les différents protocoles sanitaires qui ont quelquefois entravé le bon déroulement
des équipes, des enseignants, des parents, mais surtout des enfants, le CLAE de Beluizon a
réussi à garder le cap. De nombreux projets ont pu être mis en place tels que : initiation aux
techniques de l’aquarelle, participation à un concours d’affiches dans le cadre de la semaine du
livre, découverte de jeux extérieurs innovants, création en FIMO, projets en lien avec d’autres
accueils périscolaires, ...
Cette crise sanitaire n’a fait que renforcer notre partenariat avec les équipes enseignantes.
L’objectif que nous nous étions fixé il y a quelques années avec la création d’un Centre de Loisirs
associé à l’Ecole prend tout son sens.

CLAS été : 8 inscrits

- CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire) : À l’aide de bénévoles et de volontaires SNU
(Service National Universel), nous accompagnons les enfants et les jeunes dans leur scolarité en
partenariat avec l’école Beluizon et le collège. C’est un temps d’aide aux devoirs, d’échange sur
les méthodes de révisions et de concentration mais c’est aussi un temps de jeux et de projet
collectif qui permet de mieux appréhender l’école.
Ouverture : - le lundi et le jeudi de 16h45 à 18h15 pour les primaires
- le mercredi de 14h à 16h pour les collégiens.

4 volontaires dans le cadre
de leur SNU viennent prêter
main forte à l’animation de
ces temps.

- CLAS été : projet transversal aux deux Centres Sociaux : 8 enfants inscrits (primaire + collège)
sur 7 demi-journées. Cette année nous avons renouvelé ce « stage » pendant l’été pour
apprendre autrement et acquérir des méthodes de travail. Cela a permis à certains participants
de récupérer les retards accumulés lors de cette année scolaire encore très tumultueuse.

CLAS primaire : 4 inscrits
2 fois par semaine
CLAS collège : 9 inscrits
1 fois par semaine

Nous accueillons l’organisme de formation des Francas de l’Ain pour cette formation en direction des jeunes à partir de 17 ans.
Des animateurs.trices de nos équipes se forment, ainsi que les jeunes du territoire. Formations complètes. 20 places.
Actions pérennes jeunes
- Accueil informel tout au long de l’année des lycéens
Tout au long de l’année, nous rencontrons des jeunes lycéens devant le Centre
Social Le Tournesol. Ces temps informels ne sont pas comptabilisés en termes de
présence. Cependant, ils permettent de créer des contacts et de maintenir un lien
avec eux. Notre volonté est de les impliquer dans des projets et dans la vie de la
structure.
- Accompagnement de stagiaires (4) et des contrats aidés (10) :
Nous accueillons chaque année un certain nombre d ’animateurs et
d’animatrices en stage et en contrat aidé. Ils acquièrent dans leur
pratique de la connaissance, des nouvelles compétences et de
l’expérience professionnelle. Les personnes en contrat aidé peuvent
alors bénéficier de formation.
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Actions pérennes
P’ti dèj échange de savoirs ou café/rencontre extérieur: 48
séances ont été proposées pour se retrouver, au maximum à
l’extérieur, avec une dizaine de personnes à chaque fois ou
moins lorsque les conditions sanitaires ne le permettaient pas.
En tout c’est 18 personnes différentes qui se sont retrouvées
pour ce temps convivial de discussions et d’échanges.
repas d’habitants à emporter: 1 seul a pu se dérouler en
décembre, avec 40 participants pour une choucroute alsacienne.
Les bénévoles ont préparé le repas en respectant les consignes
sanitaires.
Sortie bénévoles: Avec l’argent récolté lors des repas
d’habitants et les buvettes, les bénévoles sont allés voir un
spectacle à Anse. Super sortie !
Seniors manger bouger : 6 Séances 8 personnes. Mise en
place avec l’UFOLEP pour le bien vieillir avec le sport, l’équilibre
et la nutrition.
Pause Blabla: 5 personnes chaque semaine.
Cet atelier linguistique permet aux participants d’apprendre les
bases de la langue française sur des thématiques de la vie
quotidienne (santé, alimentation, budget…). La séance est
animée par l’animatrice famille et deux bénévoles.
Point numérique CAF: 3 personnes accompagnées
Depuis 2017, une convention a été signée avec la CAF. Sur
rendez-vous, l'animatrice accompagne les habitants sur le site
internet de la CAF : simulation des droits, impression des
attestations, saisie des déclarations de ressources…
Cyber social : 3 personnes accueillies sur rdv. C’est un espace
de vie qui permet d’accéder à des ordinateurs (internet, mails,
impressions...) avec les conseils d’un animateur, si besoin.
Projet
seniors
en
vacances,
les
ateliers
intergénérationnels et papa maman apprends-moi : Ces
actions n’ont pu se dérouler avec les restrictions sanitaires 2021.
Projet transversal aux deux Centres sociaux :
2 Sorties familles : 40 personnes. Les fa milles ont visité le
château fort de Trévoux durant l’été et ont partagé un
pique-nique à Cibeins.
Marches conviviales : 47 séances sur l’année avec 14
personnes différentes. Avec les restrictions sanitaires
nous avons mis en place cette nouvelle activité afin de
nous retrouver à l’extérieur, de bouger, de nous aérer
et de rester en lien.

Des familles nous ont sollicités afin de créer des espaces pour
elles et leurs enfants. En 2021 c’est 9 familles qui ont participé à
ces actions. Ainsi nous avons organisé :
- 1 fois par mois le groupe de parents se retrouve afin
d’échanger, s’entraider, se conseiller. Des professionnels sont
également venus pour les accompagner et les soutenir.
- 3 ateliers parents–enfants ont été
organisés : venue d’une clown ou
encore d’une musicothérapeute, les
enfants et les parents étaient ravis.
- Création d’un atelier de natation
adaptée.
- L’ensemble de l’équipe d’animation a
suivi 2 journées de sensibilisation aux
handicaps et particulièrement à
l’autisme avec l’EMAS et le pôle
ressource loisirs et handicap de l’Ain.

La crise sanitaire ne nous a pas permis de développer comme
nous souhaitions la Commoderie. Nous reprenons notre
collaboration afin d’étayer ce projet.

Semaine du livre 2021 : « Au fil des livres des liens
se tissent »
L’édition 2021 a été totalement revisitée et adaptée aux
conditions sanitaires du moment. Nous avons pu maintenir
seulement les interventions d’une auteure dans les écoles,
centres de loisirs et accompagnements scolaires, ainsi qu’une
séance dédicace. Cette année c’est Clémentine Sourdais qui
est venue à la rencontre des enfants : à Poyat 2 classes de
maternelles, la classe ULIS et 2 classes de primaires ; à
Beluizon 2 classes de maternelles, les centres de loisirs de
Villeneuve, Fareins, Misérieux et Trévoux et les 2
accompagnements scolaires des
centres sociaux. Pour clôturer la
semaine, une séance de dédicace a
eu lieu à la librairie la Folle aventure
le samedi suivant.

Semaine thématique été : 17 animations proposées. Pour
rattraper encore un hiver sous le jeu du Covid, nous avons
organisé 3 semaines thématiques d’ateliers, sorties et d’activités
cet été : semaine « je découvre ma ville », semaine « tout en
équilibre » sur la nutrition, la consommation raisonnée, une
semaine « bien-être » avec du yoga, de la sophrologie, une
conseillère en image, etc… et une semaine « je découvre la
nature ».
Accompagnement départ en vacances des familles : 8
familles ont bénéficié d’un accompagnement pour partir en
vacances avec VACAF.

Cette semaine du livre permet aux
enfants, d’être en contact direct avec
des auteurs, de mener des projets
autour du livre et de favoriser la
découverte de la lecture.

- Contacts réguliers avec les familles : téléphone, messages, mail

Carnaval de Trévoux : annulé

- Publications sur les réseaux sociaux afin d’accompagner les
abonnés et trouver ensemble des activités à faire à la maison.

Fête du Parc : annulée

Salon du livre ancien et salon
littérature jeunesse : Virtuel pour l’édition 2021
Les rassemblements n’étaient pas autorisés au moment du
salon. Nous avons opté pour une édition virtuelle. 15 post sur
notre page Facebook pour présenter les auteurs et
partenaires habitués de notre salon avec une moyenne de
150 personnes par post touchées sur la toile.
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