
L’année 2020 a été particulière.  
 
Nous avons dû annuler la plupart de nos actions, projets ou 
manifestations. La fermeture du Centre Social lors du premier 
confinement nous a permis de réaliser l’utilité de notre présence 
sur le territoire.  
 
Nous avons décidé de le maintenir ouvert lors du 2ème 
confinement et par conséquent de modifier nos pratiques et nos 
propositions d’activités afin de répondre au mieux aux attentes 
des habitants : maintien d’un lien social, développer notre 
disponibilité pour les publics les plus vulnérables, maintien d’un 
lien avec les personnes isolées, développement d’activités sur 
internet… 

 
Malgré la Covid, nous avons 
continué à vivre ensemble, à 
préserver le lien social. 
 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

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

Fête du jeu - 322 personnes touchées 

Cette année, nous avons fait notre fête du jeu… virtuelle ! Chaque jour du 4 au 10 mai, 
nous avons proposé sur Facebook des jeux à imprimer, à fabriquer, des liens à suivre ….  
 
Fête des jardins : annulée  

Marché de noël : annulé 

 Projet documentaire sur la mémoire de quartier de la Jacobée 

 Développement du partenariat avec Serv’Emploi et des informations collectives emploi 

 Travail autour du développement durable 

 Recherche de mixité sur l’accueil jeune 

 Redynamisation de la Ludothèque (au sein des écoles, des soirées jeux…) 
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6 ATELIERS de découverte  

ENFANTS— JEUNES—ADULTES 

 En 2020, le Centre Social a proposé :  
 

 Arts graphiques  

 Cours informatiques 

 

Cette année, encore plus que les années précédentes, le 
Centre Social Louis Aragon (service de proximité) a été  
encore plus sollicité par les habitants du territoire : 
photocopies, renseignements, orientations.  

Le Centre Social est devenu plus que jamais un espace de 
lien social. 
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 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  

 Une permanence d’une assistante sociale de la CAF se tient régulièrement pour recevoir les familles 

 Une permanence du CIDFF pour l’emploi des femmes 

Malgré la crise sanitaire, nos bénévoles sont 

resté.e.s présent.e.s  

 

 

Le quartier de la Jacobée est en pleine transformation. Un 
partenariat avec la Mairie et l’aménageur, la SERL, s’est 
engagé afin d’impliquer les habitants de la Jacobée : un 

atelier parents/enfants a été proposé afin de fabriquer leur 
quartier, sous forme de maquette. 
Des réunions régulières se sont tenues afin d’expliquer 
l’avancée des travaux aux habitants. 

 

Nous avons commencé un travail avec un groupe d’habi-
tants sur l’écriture des mémoires du quartier de la Jaco-
bée. 

Des premières ren-
contres ont pu être réa-
lisées avec d’anciens 
habitants.  

Projet à développer 
après la crise sanitaire. 



- CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire) : A l’aide de bénévoles, 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.  
Ouverture le mardi et le vendredi de 16h45 à 18h15. 

- 2 collégiennes accueillies les mercredis après-midis pour les accompagner dans leurs 

devoirs. 

- Accompagnement scolaire été …. Sur le chemin de l’école….. financement 
exceptionnel CAF : projet transversal aux deux Centres sociaux  
Après une période particulière, les Centres Sociaux ont ouvert leurs portes les deux 
dernières semaines du mois d’août afin de préparer la rentrée. Les écoliers étaient 
accueillis les matins à Louis Aragon et les collégiens les après-midi au Tournesol. 
Pendant 15 jours, les enfants et adolescents ont travaillé, mais pas que !!! C’était 
également le moment de retrouver les copains, jouer aux jeux de la Ludothèque et 
faire découvrir ce qu’ils ont fait pendant leurs vacances… Nous avons accueilli 2 
professionnelles qui ont proposé aux enfants des « trucs et astuces » pour mieux 
appréhender leur retour à l’école : gestion du stress, amélioration de la concentration, 
etc. et les aider à vivre une année scolaire plus sereine. 

Nous avons souhaité maintenir nos interventions Ludothèque aux pieds des immeubles durant l’été :  
Trois interventions ont été proposées au long du mois de juillet au sein du 
quartier de la Jacobée, de l’Ardoisière, de Beluizon et de la Gare. 
Une trentaine de familles ont pu s’initier au jeux en bois, speedmington ou à la 
pétanque. 
Comme chaque année, notre partenariat avec la Médiathèque s’est maintenu. 
Nous avons proposé une intervention Ludothèque en février autour des jeux de 
rôle.  

 

2 fois par semaine  

12 enfants inscrits 

 

CLAS été 

2 semaines du 17 au 

24/08 

9 élèves de primaires 

4 collégiens 

8 familles 
ont participé 

3 2 

 

Partenariat privilégié 
avec l’école primaire  

de Poyat 

 

Passerelle serv’emploi / centre social:  
L’animatrice famille des Centres Sociaux a réalisé des suivis 
individuels à Serv'emploi de novembre à décembre. Ceci 
dans un objectif d’insertion professionnelle et sociale des 
publics accueillis mais aussi pour créer une cohérence sur 

le territoire. 
Cette passerelle a permis d’orienter des personnes sur nos 
ateliers de Pause Blabla, de marches et de les 
accompagner dans leurs démarches auprès de la CAF 
notamment.  

 

 

 

Actions pérennes 

2 tables d’hôtes : Environ 22 personnes en janvier et 39 personnes en février. Une dizaine de bénévoles du 
Centre Social ont préparé un couscous en janvier et un tajine en février.  Malgré leur volonté de maintenir ces moments 
conviviaux, nous avons dû arrêter à cause de la crise sanitaire. 
 

Echanges de savoirs et petit dej ’ convivial: 5 interventions, 8 personnes en moyenne  
Rencontre afin d’échanger sur différents savoirs : cuisine, couture, loisirs créatifs… 
Pause Blabla :  4 personnes en moyenne sur 4 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 : 29 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 septembre à décembre, nous avons listé toutes les personnes qui entrent dans le Centre Social afin d’analyser leurs 
demandes et répondre aux mieux à leurs attentes. 41 personnes (habitants de la Jacobée et plus largement de Trévoux) nous 
ont demandé de l’aide pour : des dossiers MDPH, de CARSAT, de mutuelle, de sécurité sociale, des infos d’orientation vers 
des professionnels (difficultés familiales, scolaires…), des questions de compréhensions sur des factures d’électricité ou des 
quittances de loyer mais aussi des horaires de bus, de la déchetterie, etc... 
Cours informatique senior :  18 personnes 1ère session janvier à juin 8 personnes 2è session septembre à décembre  
Cette année encore, des séniors ont pu bénéficier de cours informatiques financés par la CARSAT.  

Cyber social : Gratuit… Ouvert à tous… (sur rendez-vous pendant la pandémie) nous mettons à disposition du matériel 
informatique. Cet espace de vie permet d’accéder à des ordinateurs (accès internet, mails, impressions, …) avec les conseils 
d’un animateur, si besoin, mais également partager des moments conviviaux autour d’un café. 
Atelier parents/enfants sur le numérique : Suite à un financement de la CAF, un atelier est mis en place pour mieux 
comprendre les tenants et les aboutissants d’internet et des réseaux sociaux.  
Aide au départ en vacances (VACAF): projet transversal aux deux Centres sociaux 3 familles ont pu être 
accompagnées et sont parties en vacances cet été.  
Sorties familles : projet transversal aux deux Centres sociaux  2 sorties : -une sortie neige : 109 personnes. -une sortie 
spectacle en partenariat avec l’association Homart : 30 personnes  
Semaine thématique: projet transversal aux deux Centres sociaux « zéro déchet » : 12 participants, 5 personnes/
ateliers. La première semaine des vacances d’octobre a été consacrée au zéro déchet. Nous avons proposé des ateliers 
découvertes parents/enfants et intergénérationnels sur le crochet, la couture et le recyclage du papier. Nous avons 
également «nettoyé» la nature et plus particulièrement les bords de Saône. La Commoderie était présente pour faire 
découvrir ses produits. 

 

Afin de respecter les diverses consignes sanitaires, les activités du secteur adultes 
familles ont dû s’adapter. 

Pendant les confinements les Centres Sociaux s’adaptent :  
-   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 pour rompre l’ennui, la routine, avec de 
nouvelles activités : défi cuisine, défi devinette, jeux, échanges de savoir virtuels… 
 

petit dej’, café extérieur, marches... :  21 interventions, 6 personnes en moyenne 
A partir de juin jusqu’en octobre, nous avons adapté notre proposition d’activités et privilégié les activités en extérieur. 
Nous sommes allés visiter le parc de Cibeins, découvrir les bords de Saône, l’exploitation de spiruline, GrandChamps, etc. 

 

La Commoderie de Valhorizon s’installe 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 met en relation ! 

 

Accueil jeunes : Ouverture de l’accueil du 24 février au 6 mars 2020. 10 jeunes 

en moyenne ont participé aux activités proposées : futsal, Escape Game ou 

encore une séance de cinéma... 
 

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 :  11 jeunes accueillis  
Malgré la crise sanitaire, notre volonté d’accompagner les jeunes sur la question de la 
formation reste importante. Nous avons accueilli : 1 jeune scolarisé en MFR, 2 jeunes en 
formation de Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 4 stagiaires de 3ème, 2 en terminale 
et 2 personnes en PMSMP (stage d’immersion) 

 

Le CLAE (Centre de Loisirs Associé à l ’École) de POYAT :  

Adaptation et disponibilité, tels sont les maîtres-mots de 

cette année 2020.  

Devant l’inconnu que représentait une telle situation, les 
équipes du secteur enfance ont dû, tout au long de l’année, 
adapter leurs pratiques. Néanmoins, les accueils des 
mercredis et des vacances ont pu être maintenus autant que 
possible.  
Cette situation a permis de réinterroger notre pratique et nos manières de fonctionner 
et consommer. Ainsi, nous avons souhaité mettre en place un accueil de loisirs plus en 
phase avec l’éducation populaire et l’économie sociale et solidaire. Concrètement, cela 
s’est traduit par le choix d’intervenants locaux et par un retour à des thématiques plus 
simples et actuelles.  

 Jours scolaires 140 

ALSH matin : 

72 enfants inscrits 

Temps méridien : 

279 enfants inscrits 

 ALSH soir :  

93 enfants inscrits 

 Collecte solidaire pour l’épicerie 
sociale sur les périscolaires et Centres 

de Loisirs sur la fin de l’année. 


