
Le Centre Social Le Tournesol se situe sur le quartier Ouest de Trévoux, proche 

du lycée, du collège, de l’école Beluizon et des Corbettes, mais aussi des 

structures administratives telles que la Mission Locale, le Planning Familial et 

Pôle Emploi. Il est également à deux pas du quartier de Beluizon composé de 

maison individuelle et de logement Dynacité. 

La CAF a agréé notre projet Centre Social 2018-2021 avec pour objectifs ces 2 

axes : 

1er axe : Accompagner la prise d’initiative des habitants des quartiers Ouest 

afin de favoriser le vivre ensemble. Pour ce faire et au vu du diagnostic 

partagé, nous prenons en charge individuellement les habitants notamment 

dans l’accès aux droits, à la culture et à la découverte mais aussi via la 

mobilisation collective. 

L ’objectif étant d’améliorer la vie par et pour les habitants. 

2ème axe : Développer une vision partagée du projet de la structure et du 

territoire en favorisant l’accès à la formation, l’information et à des ateliers 

découvertes culturels et sportifs. 

Ces objectifs de travail sont inscrits dans une démarche partenariale et 

institutionnelle. 
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54 inscrits le matin                                  49 inscrits  

96 inscrits le soir 

Depuis plus de 10 ans, le CLAE de Misérieux répond aux besoins 

des enfants, à travers des liens forts avec chaque partenaire.  

 

Vendredis/samedis : 11 jeunes âgés de 11 à 17 ans   

Vacances scolaires : 13 jeunes accueillis vacances de février 

Accueil fermé depuis Mars 2020 suite au contraintes sanitaires 

 

A la demande la municipalité, les accueils 

du matin, du midi et du soir de l’école de 

Villeneuve ont été intégrés au CLAE « Au 

bonheur des mômes » déjà existant. Le 

souhait était que le cadre déjà en place 

sur les mercredis et les vacances soit 

élargi à tous les temps de l’enfant, dans 

une volonté de cohérence éducative. 

Ainsi, depuis septembre 2020, l’équipe en 

place sur la commune de Villeneuve a été 

chaleureusement accueillie par les 

enfants, les familles et les différents 

partenaires. Malgré les contraintes liés à 

la situation sanitaire actuelle, de 

nombreux projets ont déjà pu voir le jour 

en lien avec la municipalité, l’équipe 

enseignante, l’association de la cantine et 

le Sou des écoles.  

 

Centre social Le Tournesol  
178 chemin d’Arras, 01600 Trévoux 
 

Tél. 04 74 00 56 20  
le.tournesol@valhorizon.fr     
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En 2020 le Centre Social a proposé 12 ateliers :  

 61 enfants et adolescents inscrits : natation, guitare, 

couture et danse classique avec la tarification au 

coefficient familial, pour un accès aux loisirs pour tous. 

Nouveau : cours de natation adaptée, la maitre-nageuse a 

accueilli 3 enfants porteur d’autisme accompagnés 

 41 adultes inscrits : guitare, natation et aquagym 

Les cours annulés par les confinements ont été remboursé. 

 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, théâtre… 

Services aux associations : 8 adhésions associatives  
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Pour maintenir une offre de service pour les parents, nous 

avons mis en place un transport en navette pour que l’accueil 

puisse se faire à Misérieux.    

Malgré une année 2020 tronquée par la 
situation sanitaire, le CLAE de Fareins, 
ouvert en Septembre 2020, a su devenir 
un acteur reconnu du territoire. Grâce à 
l’implication de l’équipe d’animation, un 
lien fort s’est créé avec les enfants et 
leurs familles. Depuis l’ouverture, les 
effectifs sont croissants sur les temps 
périscolaire et extrascolaire.   



 

ALSH MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES  
Quelle année particulière pour  les enfants et les acteurs du CLAE !  

Alors que l’on aurait pu penser que la distanciation aurait entrainé la mise en veille des accueils 
périscolaire. La qualité du travail mise en place avec tous les acteurs du CLAE a, au contraire, 
permis de maintenir et développer des liens forts et de qualités.  

L’année 2020 a aussi demandé une grande adaptation aux équipes pédagogiques. Elles ont su 
mettre en place des activités et des projets respectant la distanciation sociale. De plus, elles ont 
adapté leurs pratiques en fonction des différents protocoles.  

LE CLAE DE BELUIZON  
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.  
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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 (6) 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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Semaine du livre 2020 : « Raconte-moi la nature » 

Cette année 14 animations différentes ont été programmées : 
1 conférence Astrid, 1 projection au cinéma, 2 échanges de 
savoirs avec le public adultes des deux Centres Sociaux et les 
conteurs de Trévoux (ACT), 1 projet de création de livre sur le 
périscolaire de Misérieux avec la même Association des 
Conteurs de Trévoux, 5 interventions de l’auteure invitée 
d’honneur Julia Woignier dans les écoles maternelles de 
Trévoux et à l’Ulis de l'école Poyat, 2 interventions dans les 
Centres de Loisirs de Fareins et du Tournesol, 1 visite contée 
du parlement des Dombes organisé par l’office du Tourisme 
qui a regroupé 30 personnes et un atelier parents enfants à la 
librairie coopérative la Folle Aventure. 

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

Salon du livre ancien et salon 
littérature jeunesse : 870 entrées 
7 bouquinistes présents pour le salon 
du livre ancien et d’occasion, 23 exposants sur le salon 
littérature jeunesse (contre 14 en 2019) composé 
d’auteurs.es illustrateurs.trices de littérature jeunesse, de La 
Recyclerie, de la librairie la Maison Jaune avec 3 illustratrices 
des éditions Bluedot, la librairie La Folle Aventure. 2 ateliers 
avec l’auteure illustratrice invitée d’honneur Julia Woignier 
ont été organisés pour une dizaine d’enfants chacun, et 2 
autres ateliers menés par les animateurs des Centres Sociaux. 
Le salon fut aussi le lieu d’exposition pour les périscolaires et 
de vote pour un concours d’affiches réalisé sur l’ensemble des 
périscolaires de Valhorizon sur le thème « Raconte-moi la 
nature ». Ce salon clos la semaine du livre.  

Carnaval de Trévoux : prévu initialement le 28 mars, nous 
avons opté pour un carnaval virtuel avec 262 personnes 
touchées via notre page Facebook. 

Fête du Parc : annulée 

 

Actions pérennes  
P’ti dèj : 19 séances ont été proposé pour se retrouver, au 
maximum à l’extérieur, avec une dizaine de personne à chaque 
fois ou moins lorsque les conditions sanitaires ne le permettaient 
pas. C’est un temps convivial de discussions et d’échanges. 
échange de savoirs : 5 séances ont été proposé cette année 
avec une dizaine de personnes ou moins pour la 2ème partie de 
l’année. C’est un moment de partage, d’échanges et de 
découverte : échange de recettes, de conseils… 
Pause Blabla : 5 personnes accompagnées/ 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: 5 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… 
repas d’habitants: 1 seul a pu se dérouler en janvier, avec 26 
participants. C’était menu éthiopien avec une démonstration du 
rituel du café. 7 bénévoles ont préparé le repas et la soirée. 
Atelier intergénérationnel: 1 seul a pu se dérouler en février. 
Cette fois-ci, ce sont les enfants du Centre de Loisirs qui ont 
proposé aux 13 participantes de jouer avec eux aux jeux vidéos.  
sortie bénévoles: 12 personnes. Organisation d’un pique-
nique au parc de Cibeins pour se retrouver après le confinement 
Projet seniors en vacances et papa maman apprends-moi : 
Ces actions n’ont pu se dérouler sur 2020. 
Sorties familles: projet transversal aux deux Centres sociaux  
Sortie neige : 109 personnes  
Sortie spectacle 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. 
Accompagnement départ en vacances des familles : projet 
transversal aux deux Centres Sociaux 3 familles ont bénéficié 
d’un accompagnement pour partir en vacances avec VACAF 

 
Avec quelques familles nous travaillons ensemble pour 
accompagner au mieux leurs enfants :  
- Utilisation de la salle Snoezelen de la crèche Aux Crayons Verts 
- Utilisation des malles Snoezelen des crèches au Centre Social  
- Création d’un atelier de natation adaptée 
- Mise en lien avec un atelier de médiation par le cheval 

- CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire) : A l’aide de bénévoles, nous accompagnons 
les enfants et les jeunes dans leur scolarité en partenariat avec l’école Beluizon. 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 de l’école de Beluizon et le 
mercredi de 14h à 15h30 pour les collégiens. 
 
- 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 proposés 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. 

 

Dans la poursuite du développement de la Commoderie, une 
enquête sur les habitudes de consommation des habitants a été 
menée afin de répondre aux mieux à leurs attentes. 
Les besoins repérés sont : 

 Une volonté de mieux consommer (plus local, plus près 
de chez soi…) 

 Une volonté de développer l’échange de services 

 

CLAS primaire 6 inscrits 

2 fois par semaine 
 

CLAS collège 10 inscrits 

1 fois par semaine 
 

CLAS été 

2 semaines du 17 au 24/08 

9 élèves de primaires 

4 collégiens 

 

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 des 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, échange de savoirs virtuel... 

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. 

Collecte solidaire au profit de 
l’Epicerie solidaire sur les 

périscolaires et Centres de Loisirs 
sur la fin de l’année. 

Accueil pendant le confinement 

Durant le confinement, les animateurs du Tournesol sont restés mobilisés en première ligne afin 
de proposer un service de qualité à chacun des 34 enfants de personnels indispensables à la 
gestion de la crise qui ont été accueillis (soit 21 familles de la circonscription).  

Au fil des semaines, les enfants ont fait don de diverses productions (activités manuelles, 
cuisine, …) aux personnels soignants du territoire. Ces attentions ont été appréciées de chacun 
et ont permis aux enfants de se sentir utile.  

 
 

 


