Fête du jeu : annulée

Fête des jardins : annulée
Marché de Noël le vendredi 26 novembre 2021 : 500 visiteurs, 17 exposants (épicerie,
artisanat) et 55 spectateurs pour le spectacle de marionnettes "Jeux de Mô" de la
Compagnie Âme Son (complet). C’est une réussite pour cet événement malgré les
conditions sanitaires. Nous avons également accueilli un Food Truck, les bénévoles ont
tenu la buvette et le père Noël est venu distribuer des papillotes. Il a répondu à
l’ensemble des enfants qui lui avaient laissé un message dans sa boîte aux lettres.
Malgré la crise sanitaire, nos bénévoles sont
resté.e.s présent.e.s
et impliqué.e.s sur nos actions et projets.

Cette année encore, le Centre Social Louis Aragon (service
de proximité) a été sollicité par les habitants du
territoire : photocopies, renseignements, orientations.
Le Centre Social est devenu plus que jamais un espace de
lien social pour combler la distance créée avec le tout
virtuel.

Le quartier de la Jacobée continue sa transformation. Un
partenariat avec la Mairie et l’aménageur, la SERL, s’est
engagé afin de permettre aux habitants de la Jacobée de
prendre part à ce changement. Un atelier parents/enfants

Début 2021 il a été compliqué, voire impossible de mobiliser des habitants sans pouvoir se rencontrer. Mais depuis septembre le
projet a pris un nouveau souffle. Une dizaine de personnes
s’atèle à la réalisation
de ce documentaire et
s’invente historien du
quartier. Sortie prévue automne 2022.

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.
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 rompre l’isolement de certains.

a été proposé afin d’étudier les oiseaux du quartier au vu
de la mise en place de nichoirs prévus par l’éco-quartier.
Des réunions régulières se sont tenues afin d’expliquer
l’avancée des travaux aux habitants.

 Nous accueillons 3 cours de l’Association Gymnastique Volontaire et 9 cours par semaine de l’Association de Yoga
 Une convention avec l’Éducation Routière permet aux jeunes d’attendre dans nos locaux lors des examens et aux
inspecteurs l’accès aux sanitaires.
 Les salles sont régulièrement louées pour des organismes de formation ou prêtées à des associations du quartier.
 Une permanence d’une assistante sociale de la CAF se tient occasionnellement pour recevoir les familles.
 Une permanence du CIDFF est prévue pour l’emploi des femmes.

4 ATELIERS de découverte
ADULTES
En 2021, le Centre Social a proposé :
 Fin du projet documentaire sur la mémoire de quartier de la Jacobée

 1 cours informatique
 3 cours informatique senior + un

 Redynamisation de la Ludothèque (au sein des écoles, des soirées jeux, Petite enfance…)
 Nouvelles actions avec les jardins partagés

stage d’été

 Accueil du Relais Petite Enfance de Trévoux
 Accompagnement multi partenarial pour le départ en vacances de tous

 Renouvellement du projet social du Centre Social
 Continuer à soutenir les jeunes dans leur engagement





Centre Social Louis Aragon
313 chemin des Orfèvres, 01600 Trévoux
Tél: 04.74.00.36.04
louis.aragon@valhorizon.fr
www.valhorizon.fr
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Hors les murs en pied d’immeuble :
5 interventions ont été proposées au cours du mois de juillet au sein du quartier de la
Jacobée, de l’Ardoisière, de Beluizon, et de la Gare. Une quinzaine de familles ont pu s’initier
aux jeux en bois, au tir à l’Arc ou à la pétanque à chaque fois.
Hors les murs chez nos partenaires :
A la Médiathèque comme chaque année, nous avons pu maintenir une
seule intervention en novembre autour des jeux d’éveil de société pour
tout petit.
A l’Epicerie Solidaire, une intervention à l’extérieur pendant l’été. 5
familles sont venues jouer.
Dans les écoles :
En maternelle, nous avons pu reprendre nos interventions au sein de
toutes les classes des deux écoles dès la rentrée 2021.
En primaire, 2 classes viennent une fois par mois depuis la rentrée 2021.
Sur place :
Suspension de l’ouverture de la ludothèque pour les familles afin de
respecter les mesures sanitaires.

Le CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’École) de POYAT :
À travers les différents protocoles sanitaires qui ont quelquefois
entravés le bon déroulement des équipes, des enseignants, des
parents, mais surtout des enfants, le CLAE de Poyat a su garder le
cap. De nombreux projets ont pu voir le jour tels que : mise en
place d’un partenariat avec la ludothèque du territoire,
participation à un concours d’affiches dans le cadre de la
semaine du livre, découverte de jeux extérieurs innovants,
création d’un espace de paroles pour les enfants, 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.

Accueil jeunes : Ouvert seulement sur l’été et les vacances d’Automne avec 15
jeunes en moyenne. 1 sortie laser Game a été également organisée un samedi,
le minibus était complet.
Chantiers jeunes : En partenariat avec Dynacité, pendant deux semaines sur le
mois de juillet, 12 jeunes de Trévoux ont repeint le hall et la cage d’escalier
d’un bâtiment du quartier de la Jacobée.
Accueil de stagiaires : 10 jeunes accueillis
Malgré la crise sanitaire, notre volonté d’accompagner les jeunes sur la
question de la formation reste importante.
Accueil de volontaires dans le cadre de leur SNU : 7 jeunes volontaires
Nous accompagnons les jeunes dans cette démarche d’engagement sur les
deux centres sociaux.
Mise en place d’une formation BAFA sur la commune.

CLAS Primaire
2 fois par semaine
5 enfants inscrits
CLAS été : 8 inscrits
4 volontaires dans le cadre de
leur SNU viennent prêter main
forte à l’animation de ces
temps

La Commoderie de Valhorizon est installée au Centre Social !
Des produits locaux, bio, solidaires sont à la disposition des habitants et des usagers. Des jus, des savons, des épices ou
encore du vrac peuvent être achetés directement sur place. Il est également possible de disposer de services d’artisans ou
entrepreneurs locaux… Il suffit de se renseigner, de commander et La Commoderie vous livre ou vous met en relation !

Actions pérennes
2 tables d’hôtes à emporter uniquement : 51 personnes. Des petits g roupes de bénévoles se succèdent le
jeudi et le vendredi pour préparer les plats tout en respectant les mesures sanitaires. Cette année nous avons
eu un repas portugais et un couscous.
Sorties Bénévoles : Avec l’argent récolté lors des Tables d’hôtes et des buvettes, les bénévoles du Centre Social sont
allées sur Lyon visiter le musée des Confluences entre elles.
petit dej’ convivial ou café/rencontres extérieures : 4 interventions, 17 personnes en moyenne
Un temps convivial afin de sortir de chez soi, se rencontrer, parler des projets du Centre Social, se retrouver malgré les
restrictions.
Pauses Blabla : 7 personnes sur 30 séances
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 : 39 personnes accompagnées
Depuis 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…
Accès aux droits : 41 personnes accueillies de janvier à mai 2021
Nous avons décidé de compter toutes les personnes qui entrent dans le Centre Social afin d’analyser leurs demandes et
répondre aux mieux à leurs attentes. 41 personnes nous ont demandé de l’aide pour : des dossiers MDPH, de retraite, de
mutuelle, de sécurité sociale, de demande de logement social, des infos d’orientation vers des professionnels (difficultés
familiales, scolaires…), des questions de compréhension sur des factures d’électricité ou des quittances de loyer.
Cyber social : 7 personnes accueillies sur rdv. C’est un espace de vie qui permet d’accéder à des ordinateurs (accès internet,
mails, impressions, …) avec les conseils d’un animateur, si besoin.
Cours informatique senior : 9 personnes sur le stage de juin et 26 personnes sur 15 séances de septembre à décembre
Cette année encore, des séniors ont pu bénéficier de cours informatiques financés par la CARSAT.
Semaine sur le numérique vacances octobre : 10 personnes, 2 ateliers parents-enfants. Suite à un financement CAF, nous
avons mis en place une semaine du numérique pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants d’internet et des
réseaux sociaux.
Projet transversal aux deux centres sociaux :
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 se retrouver à l ’extérieur, de bouger, de s’aérer et de
rester en lien.
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 ».
2 Sorties familles : 40 personnes. Les familles ont visité le château fort de Trévoux durant l ’été et ont partagé
un pique-nique à Cibeins.

- CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire) : À l’aide de bénévoles et de
volontaires SNU (Service National Universel), nous accompagnons les enfants dans leur
scolarité en partenariat avec l’école Poyat. 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.
Les séances se déroulent le mardi et le vendredi de 16h45 à 18h15.
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.
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Accompagnement départ en vacances des familles : 8 familles ont bénéficié d’un accompagnement pour partir en
vacances avec VACAF.

- Contacts réguliers avec les familles par téléphone, messages, mails.
- Publications sur les réseaux sociaux afin d’accompagner les abonnés et trouver ensemble des activités à faire à la maison.

Passerelle serv’emploi / centre social:
Le centre social s’inscrit toujours dans la démarche d’un
retour vers l’emploi en partenariat avec Serv’emploi.
L’objectif est de permettre à chacun de s’inscrire dans une

dynamique tant sur le plan professionnel que personnel.
Cette action tend à prendre en compte la personne dans sa
globalité.
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