
Le Centre Social Louis Aragon est un équipement de proximité qui répond aux 

besoins des habitants en terme d’activité, de lieu de convivialité et de 

découverte. Situé au cœur du  quartier de la Jacobée, son champ 

d'intervention se situe principalement sur l’ensemble des quartiers Est de 

Trévoux. 

Les deux axes à développer sur notre projet social 2018-2021, permettant 

l’agrément de la CAF, sont : 

- Impliquer le Centre Social dans une dynamique locale en enrichissant la 

qualité de vie des quartiers Est et en favorisant l’accès à l’information. 

- Accentuer notre travail de proximité et notre travail hors les murs en 

animant la vie de la cité, en mobilisant les habitants des quartiers et en étant 

l’intermédiaire entre un public parfois défavorisé et la vie du territoire.  

Ce travail de mise en réseau s’appuie sur un partenariat fort : PTCE/

Domb’innov, Pôle Emploi, Mission locale sur la question de l’emploi, 

l’éducation nationale à travers le CLAS et la Ludothèque, le cinéma, la 

médiathèque et les associations du territoire pour les projets culturels, mais 

aussi l’accueil d’association comme le Yoga, la gymnastique volontaire et des 

organismes de formation. 

 Action collective sur le thème de l’emploi avec Serv’Emploi, Serv’Domicile 

 Accueil des écoles, primaire et maternelle Poyat , dans les murs de la ludothèque 

 Développement de la ludothèque grâce à des actions hors les murs 

 Travail sur le numérique à partir du Réseau Parentalité du territoire 

 Développement des projets jardins avec les habitants et les partenaires 

 Travail avec les crèches autour des méthodes de garde pour les familles 

les plus éloignées de l’emploi 

 Renouvellement du projet séniors en vacances 

 Projet numérique séniors avec la CARSAT 

 Création d’une semaine bien-être 

Centre social Louis Aragon 
313 chemin des Orfèvres, 01600 Trévoux 
 
Tél: 04.74.00.36.04 
louis.aragon@valhorizon.fr   
www.valhorizon.fr 

Fête des jardins - vendredi 6 septembre : Environ 200 personnes  

En 2019, la Fête des jardins s’est déroulée dans le quartier de la Jacobée. Les familles ont répondu présentes à notre fête 
des jardins annuelle et sont venues partager leur savoir culinaire ! Une mini-ferme était installée au milieu du quartier pour 
le plaisir des petits et des grands, les jeux en bois de la Ludothèque étaient installés et des arbustes, légumes et fleurs ont 
été plantés.  

Fête du jeu - samedi 18 mai : Environ 300 personnes  

C’est autour de jeux en bois géants, jeux de sociétés et jeux vidéos que les familles ont pu partager un moment convivial. 
Ouvert de 14h à 18h, la salle des fêtes s’est transformée en ludothèque géante… Un tournoi de Colt Express a été organisé, 
avec un challenge dans chaque école sur les temps périscolaires. Cette manifestation permet de générer du lien social et 
permet aux familles de partager un temps d’échanges et de loisirs. Cette journée est menée en partenariat avec le magasin 
Ludik et AbracadaBric… Le Sou des écoles organise en parallèle une bourse aux jeux et aux jouets. 

Marché de Noël - Vendredi 15 novembre en soirée : Environ 500 personnes  

60 exposants ont proposé des produits locaux, artisanaux dans la salle des fêtes de Trévoux. Un père Noël accompagné de 
son lutin magicien sont venus à la rencontre des enfants. 

 Projet documentaire sur la mémoire de quartier de la Jacobée 

 Cyber social, et travail autour du numérique pour les familles 

 Mise en place de la conciergerie de quartier, La  Commoderie, dans les quartiers Est 

 Travail autour du Développement durable 

 Développement d’un accueil jeunes plus féminin 

 Permanence du CIDFF sur les questions de l’emploi des femmes 
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6 ATELIERS de découverte  

ENFANTS— JEUNES—ADULTES  

 En 2019, le Centre Social a proposé :  

 Anglais pour 5 enfants et adolescents 

 5 cours d’informatique : 53 adultes 

Le Centre Social Louis Aragon étant un service de 
proximité, il propose l’accès aux habitants à un 
photocopieur pendant ses heures d’ouverture. 

 

 Il permet également de renseigner, d’orienter les 
personnes mais aussi de réaliser une recherche internet,  
téléphoner ou encore relire ou expliquer des documents 
administratifs. 
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Un centre social 

au coeur 

d'un quartier 

au service 

des habitants 

 Nous accueillons 9 cours par semaine de l’Association de Yoga et 3 cours de l’Association Gymnastique Volontaire 

 Une convention avec l’Éducation Routière leur permet d’attendre dans nos locaux lors des examens 

 L’association de la FNATH, utilise des salles une fois tous les deux mois pour des réunions 

 Les salles sont régulièrement louées pour des organismes de formation (environ 20 journées en 2019) 

 Saône Vallée Proximité vient  se réunir une fois par mois  

 Une permanence CAF avec une assistantes sociale reçoit les familles 

Implication d ’un groupe d’environ 30 bénévoles sur nos actions, 

nos évènements et nos manifestations :   

Fête des jardins, Tables d ’hôte, échanges de savoirs…  



L’accompagnement scolaire : 

Tous les mardis et les jeudis, après l’école, nous accueillons des enfants d’élémentaire 
et de collège pour les accompagner dans leurs apprentissages scolaires. Une aide est 
apportée pour la réalisation des devoirs donnés par les professeurs, des exercices, des 
jeux éducatifs et des projets culturels permettent de développer les connaissances et 
la compréhension du monde.   
Les séances durent 1h30, pendant ce temps, 3 séquencements sont prévus : 

- Studieux : aide aux devoirs, aux leçons, soutiens méthodologiques 
- Récréatif : goûter, animation…  
- Créatif : enfant acteur (construction, invention, jeux de société).  

Des jeux de 0 à 99 ans, sont mis à disposition sur les temps d’ouverture et en location 

pour partager du temps avec son enfant ou petits-enfant,s, pour découvrir des nou-

veaux jeux et vivre en société. 
 

Projets pérennes :   

- Interventions au sein des écoles maternelles Poyat et Beluizon une fois par mois dans 

chaque classe 

- Animations en pieds d’immeubles, dans différents quartiers de Trévoux sur le mois de 

juillet, notamment en partenariat avec la médiathèque La Passerelle. 

- Interventions au sein de la médiathèque La Passerelle 

- Interventions au sein des CLAE de Trévoux 

- Accueil d’une classe de CM1 de l’école primaire Poyat 

- Accueil des maternelles de Poyat pour la visite et l’utilisation de la Ludothèque 

2 fois par semaine  

13 enfants inscrits 

 

8 familles et associations 

adhérentes 

Tous les élèves de 

maternelle des écoles 

publiques de Trévoux      

1 fois par mois        

pendant 8 mois 

1 classe de CM1 de Poyat 

1 fois par mois depuis la 

rentrée scolaire 2018 

20 familles aux pieds des 

immeubles / 5 séances 

Accueil jeunes : 19 jeunes sur les vacances d ’Automne et 12 sur les vacances d ’hiver  

Nous organisons des temps spécifiques pour ce public le mercredi après-midi, les vacances scolaires mais aussi des 

vendredis soirs ou des samedis. Un  groupe de 6/7 jeunes de 14 ans s’est constitué et s’est impliqué sur la programmation 

de l’accueil pour les différentes périodes de vacances. Des accueils libres avec préparation de crêpes, des jeux de société et 

des jeux vidéo ont été organisés ainsi que des sorties au Paintball, au cinéma et au Parc OL Groupama Stadium. Nous 

maintenons une communication plus ciblée notamment via les réseaux sociaux, mais aussi en contact direct à la sortie des 

collèges et lycées afin d’expliquer le projet de l’accueil jeunes aux 15 - 17 ans.  
 

Chantiers jeunes  : 12 jeunes sur deux semaines sur le mois de juillet en partenariat avec Dynacité  
 

Accueil de stagiaires  : 10 jeunes accueillis  
Notre projet en direction des jeunes n’est pas seulement sur la question du loisirs. Nous nous inscrivons également dans 
une démarche formative : stage de 3ème, MFR, Conseil en Economie Sociale et Familiale, assistant du service social… 
 

CLAS : 2 collégiennes accueillies les mercredis après-midis pour les accompagner dans leurs devoirs. 

Ouverture au public:  

Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30  

Mercredi de 15h à 18h30  

Jeudi de 9h à 11h30  

Vendredi de 16h30 à 18h30  

Accueil de groupes sur demande  
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Le CLAE (Centre de Loisirs Associé à l ’École) de POYAT :  

 

Pour cette année 2019, toujours plus de projets, d’animations, de créations, de rires, 

de joie et de bonheur. L’équipe du CLAE de l’école Poyat a, tout au long de l’année, eu 

le souci de mettre le bien-être de l’enfant au centre des préoccupations de tous.  

Tout cela s’est traduit au fil de l’année par différentes actions. Pour le Salon du Livre, 

les enfants ont été sensibilisés aux Droits de l’enfant et ont ainsi réalisé des affiches. 

Lors de la Fête du Jeu, un tournois inter-écoles a été organisé et a permis la rencontre 

des enfants le jour de l’événement. Le Carnaval a également été l’occasion de 

créations et d’expositions sur le thème du Cinéma.   

Chaque projet, au-delà de la production, permet aux enfants d’ouvrir leur curiosité à 

de nouvelles pratiques et de renforcer leurs apprentissages à travers le jeu 

notamment. L’équipe est impatiente d’emmener les enfants vers de nouvelles 

découvertes et d’autres initiations pour cette année 2020.  

 

138 jours scolaires 

 

ALSH matin : 

73 enfants inscrits 

 

Temps méridien : 

275 enfants inscrits 

 

 ALSH soir :  

77 enfants inscrits 

Participation               

aux réunions                

de l’école Poyat   

«Enfants en difficulté» 

 

Afin de répondre le plus largement aux besoins des habitants, un travail partenarial est obligatoire. Dans ce cadre, des 

réunions regroupant les principaux acteurs sociaux du territoire (Mission locale, Pôle Emploi, Pôle Petite Enfance) sont 

organisées afin de partager les connaissances sur les dispositifs existants et les passerelles à mettre en place. 

Projets pérennes :   
 

9 tables d ’hôtes : Environ 25 personnes par mois  
Un vendredi midi par mois, d’octobre à juin, 25 personnes viennent manger un repas préparé par une dizaine de bénévoles. 
Les bénéfices récoltés permettent d’organiser des sorties (croisière sur le lac d’Aix les bains...) 
 

Echanges de savoirs et petit dej ’ convivial : le vendredi matin, 10 personnes  
Rencontre afin d’échanger sur différents savoirs : cuisine, couture, loisirs créatifs… 
 

Ateliers parents/enfants : 21 participants en moyenne/2 ateliers  
Ces ateliers rencontrent un véritable succès. Ils permettent aux parents de prendre un temps privilégié avec leurs enfants 
pour jouer (atelier ludothèque) ou réaliser des éléments décoratifs (ateliers créatifs). 
 

Point numérique CAF : 28 personnes accompagnées  
En décembre 2017, une convention a été signée avec la CAF. Sur rendez-vous, l'animatrice accompagne les habitants sur le 
site internet CAF : simulation des droits, impression des attestations, déclarations de ressources… 
 

Pause BlaBla:  12 personnes en moyenne  
A la demande des quelques habitantes des quartiers Est de Trévoux qui n’étaient pas véhiculés, une « pause blabla» a été 
ouverte au Centre Social Louis Aragon. Le but étant d’acquérir des notions de français.  
 

Sorties familles :  3 sorties/en moyenne 35  participants projet transversal aux deux Centres sociaux 
Nous travaillons avec les Centres sociaux de Jassans et d’Ars pour organiser des sorties familles : sortie neige, pique-nique en 
bord de Saône… Des animations sont également proposées : réalisation de citrouilles et animation ludothèque. 
 

Projet seniors en vacances : 12 personnes projet transversal aux deux Centres sociaux 
Grâce à un financement ANCV et CARSAT, 12 personnes de plus de 60 ans ont pu partir 7 jours dans le sud de la France en 
bord de mer, à des prix avantageux. 
 
Nouveaux projets : 

Cours informatique senior : 40 personnes, financé par la CARSAT 
 

Petit Dej’ emploi : 10 personnes. Serv’Emploi et le Lab’ Territorial pour l’Emploi ont présenté leurs offres d’emploi et leur 
manière de travailler. 
 

Soirée numérique & familles : 20 personnes. Le réseau parentalité du territoire dans le lequel nous sommes investis, a 
organisé une conférence sur le numérique dans la sphère familiale. 
 

Semaine bien-être sur le mois de Novembre : 30 personnes.  Après des échanges répétés avec des habitants et usagers, 
des ateliers éco-ménage et bien-être ont été organisés. Tous les ateliers proposés étaient gratuits et animés par des 
habitants. A cette occasion, la Commoderie a installé des produits dans le hall du Centre Social avec la possibilité d’acheter 
auprès de l’accueil du Centre Social. 


