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Rapport moral
« 2020, Mission (im)possible ? »
L’année 2020 nous a lancé un véritable défi, une mission qui semblait impossible à accomplir ; mais, grâce à tous,
professionnels, administrateurs, bénévoles et partenaires, le défi a été relevé. Le constat montre que nous avons
réussi à maintenir le lien avec les habitants sans les voir. Nous avons été obligés de complètement bousculer
notre ADN. Notre raison d’exister est liée à la collectivité, aux rencontres, aux échanges entre habitants, entre
générations, au brassage des publics, à l’animation de groupes…Notre préoccupation est avant tout de créer du
lien social entre les personnes.
Alors que nous étions confinés, que nous ne pouvions plus nous rencontrer physiquement, les équipes ont été
très réactives, et ont montré des trésors d’adaptabilité pour trouver de nouvelles façons de faire, en adéquation
avec les nouvelles règles sanitaires.
L’engagement des administrateurs a été différent et surtout conséquent. Etant plus disponibles, ils se sont
beaucoup réunis avec les professionnels, virtuellement, soit par visioconférence, soit par téléphone. Ce ne sont
pas moins de 840 heures qu’ils ont mis au service de l’EAC pour gérer collectivement cette situation inédite.
Pendant cette année si particulière, il a fallu décrypter les directives, protocoles et autres injonctions des
différents ministères et ce, dans tous les secteurs : que ce soit pour accompagner les assistantes maternelles et
les parents dans les modalités de fin de contrat, de mise en place du chômage partiel, que pour organiser l’accueil
de loisirs de l’été, pour maintenir les actions d’accompagnement scolaire et de soutien à la parentalité en
respectant les jauges préconisées … Il a fallu traduire, interpréter, s’adapter, réinventer sans cesse.
Mais de belles initiatives ont aussi vu le jour : un accueil de loisirs virtuel pour toute la famille, pendant les
vacances de printemps, un système de prêt de caisses de jeux thématiques pour les tout-petits, une chaîne
d’appels téléphoniques pour garder contact avec les personnes isolées, une mobilisation exemplaire de
couturières pour confectionner des masques et des blouses, une distribution des devoirs scolaires dans les boites
aux lettres, le projet « une histoire deux générations » etc… le rapport d’activités vous entrainera dans la
découverte de toutes ces actions.
Alors que le déconfinement avait été annoncé le 11 mai, nous avons choisi de n’ouvrir le centre qu’au 29 juin.
Nous partageons les locaux avec d’autres structures qui avaient chacune des protocoles différents. Nous avons
décidé d’harmoniser et d’adapter les ouvertures au public et les activités, afin d’assurer la sécurité des
personnels et des participants.
Le retour des habitants à l’EAC s’est fait rapidement pour certains, pressés de retrouver leurs habitudes ;
progressivement pour d’autres, encore frileux de croiser trop de monde.
En privilégiant les activités en extérieur, chaque secteur a pu redonner rendez-vous à son public.
Dès l’été, nous avons proposé des sorties aux enfants, aux jeunes, aux seniors, aux familles. Inutile d’aller très
loin, l’important était de sortir de chez soi, de se retrouver pour partager un moment ensemble.
A la rentrée, le maintien du marché aux puces associé au forum des associations a été fort apprécié par la
population, la plupart des animations alentours s’annulant jour après jour. Même si les protocoles à respecter
ont nécessité une organisation renforcée et une manutention multipliée, le sourire des habitants, heureux de
vivre cette journée « presque comme avant » nous a largement récompensés.
2020 fut pour l’EAC, comme pour tous, une année particulière, mais n’oublions pas pour autant quelques faits
marquants, comme le déménagement du pôle enfance-jeunesse dans les locaux de l’ancienne école de musique.
2

Point Information Jeunesse, Espace Public Numérique, permanences de la Mission Locale Jeunes, Point écoute,
et bien sûr espace jeunes y sont opérationnels depuis le mois de janvier et 3 professionnels y travaillent au
quotidien.
Nous terminerons ce rapport en remerciant les Versants d’Aime, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil
Départemental de la Savoie, l’Etat, la conférence des financeurs, la CARSAT, AG2R La Mondiale qui, en 2020, ont
assuré le socle financier de nos activités mais nous ont également apporté leur soutien pour gérer sereinement
notre budget malgré la fermeture de l’EAC pendant le confinement et l’arrêt de plusieurs de nos activités.
Un grand bravo aux professionnels pour leur capacité d’adaptation, leur inventivité, leur professionnalisme. Ils
ont su surpasser leurs inquiétudes, leur fatigue pour assurer le meilleur service aux habitants en gardant le lien
même à distance.
Enfin, un clin d’œil à l’équipe de la Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie qui a su nous soutenir, nous
écouter et nous accompagner avec bienveillance et efficacité.
Le Conseil d’Administration
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Sans bénévolat, pas de vie associative !

En 2020, ce sont 106 bénévoles qui se sont engagés librement à l’EAC pour mener différentes missions telles que
l’accompagnement scolaire, l’apprentissage du français, le donnez prenez, l’aide logistique sur les animations,
des ateliers à l’accueil de loisirs, …
La crise sanitaire a cependant limité ces engagements bénévoles dès la mi-mars.
Bénévolat régulier ou bénévolat ponctuel, chacun s’est investi selon ses envies, ses centres d’intérêt, ses
disponibilités.
En devenant membre du Conseil d’Administration, des habitants ont choisi une forme plus engagée de
bénévolat, ce qui leur permet d’être partie prenante dans le projet de l’EAC.
Rappelons qu’à travers son projet 2017-2021 (2021 au lieu de 2020 car avenant d’1 an lié au contexte Covid) ,
l’EAC participe à la promotion et à la valorisation du bénévolat sous toutes ses formes :
- En étant relais France Bénévolat
- En promouvant les différentes activités bénévoles sur le territoire
- En se dotant et en développant des outils à destination des bénévoles
- En mettant en œuvre des actions de promotion du bénévolat
- En proposant des formations aux bénévoles
- En quantifiant le bénévolat dans sa propre comptabilité...
Au-delà du symbolique, le bénévolat a une dimension économique incontestable au titre des ressources de
l’association. Or, comme il ne génère pas de flux financier, il n’entraîne pas de comptabilisation systématique.
Depuis 2013, le bénévolat apparaît dans les documents composant les comptes annuels de l’EAC (bilan, compte
de résultat, annexe). Faire apparaître le bénévolat en complément des flux financiers permet de donner une
image fidèle de l’ensemble des activités développées par l’EAC.
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En 2020, l’activité des bénévoles a fait l’objet d’un recensement régulier dans tous les secteurs.
Grâce à ces renseignements, l’EAC connaît l’identité du bénévole, la nature de son activité et le nombre d’heures
effectuées.
Le bénévolat a ainsi été découpé en différentes missions, avec un nombre d’heures par mission et sa valorisation
consiste à calculer combien auraient coûtées ces heures si elles avaient été rémunérées pour un poste
d’animateur (pesée 386), avec la grille de de notre convention collective et en incluant les charges patronales,
soit 13.86 €/h.
A noter que pendant les confinements, dans un élan de solidarité avec les habitants les plus impactés, des
bénévoles ont poursuivi leur engagement : aide aux devoirs par téléphone, aide à la
traduction/compréhension des consignes sanitaires, confection de masques...
Ces heures n’ont malheureusement pas pu être comptabilisées et donc valorisées dans nos comptes.
Missions bénévoles

Nombres d’heures

Valorisation
(13.86 €/h)

Accompagnement à la
scolarité

303 h

4 199.58 €

Apprentissage du français

141 h

1 954.26 €

Accueil LAEP P’tite Bulle

95 h

1 316.70 €

Animations locales

Forum/marché aux puces : 44 h
Donnez Prenez : 107 h
Total : 151 h

Logistique

Rangement, nettoyage : 1h
Entretien/inventaire jeux de société : 33 h
Transport balades amitié : 29 h
Pliage plaquettes EAC : 6 h
Total : 69 h

Ateliers à thème
Administration de l’EAC

2 092.86 €

956.34 €

18 h

249.48 €

Bureaux, Conseils d’Administration, Assemblée
Générale, EAS (Espace Administrateurs Salariés),
Temps de travail divers (dont gestion des ressources
humaines, gestion financière, préparation de
réunions…), réunions partenaires (CAF, COVA, CD 73, …)
participation active au réseau fédéral des centres
sociaux

11 642.40 €

TOTAL : 840 h
TOTAL

1 617 heures

22 411.62 €
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Sachant qu’une personne à temps plein fait 1 603 h de travail effectif par an, nous pouvons dire que le nombre
d’heures bénévoles de l’EAC pour 2020, soit 1 617 h correspond à : 0.88 ETP (Equivalent Temps Plein) et
représente 22 411.62 €. Si nous avions comptabilisé le nombre d’heures réalisées pendant le confinement,
nous pouvons dire que le bénévolat corresponde au moins à 1 temps plein en 2020.
De plus, le bénévolat ne représente que l’une des formes des contributions volontaires en nature.
En effet, celles-ci sont nombreuses et peuvent prendre des formes variées.
Nous citerons quelques exemples :
- La mise à disposition des salles communales pour les activités de l’EAC : espace jeunes dans l’ancienne
école de musique, ateliers décentralisés du RAM à Landry, Macôt, Longefoy …, soirées débat à la salle
des fêtes d’Aime, de Macôt...
- La mise à disposition du Cali’son pour l’accueil de loisirs 3-11 ans, depuis juin 2014, par la Communauté
de Communes Les Versants d’Aime
- La mise à disposition du personnel des services techniques communaux et intercommunaux lors
d’animations, de manifestations ou pour différents petits travaux, de l’aide logistique...
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Rapport financier
Clôture des comptes 2020
Petit rappel pour la lecture des documents :
- Le bilan présente le patrimoine de l'E.A.C et l'origine de celui-ci, à la date de l'arrêté des
comptes, soit au 31.12.2020
- Le compte de résultat retrace les flux liés aux produits et aux charges de fonctionnement

BILAN
❖ Actif du bilan = biens, créances et disponibilités de l'E.A.C
Actif immobilisé : 16 904.02 €. Cette somme correspond principalement à l’achat en 2019 du
minibus. Jusque-là, l’EAC avait très peu investi : un peu de matériel de bureau et du matériel de
camping.
Le montant de 16 904.02 € correspond :
- aux biens acquis en 2017 et en 2018 et restant à amortir pour 1 549.58 € : matériel de
bureau uniquement (chaises, ordinateurs), le matériel de camping étant amorti.
- A l’achat du minibus en 2019 et restant à amortir pour 15 125.77 €
- à la caution de 228.67 € pour la machine à affranchir
Actif circulant : Il est composé
- des créances et produits à recevoir : 85 677.50 €
840.67 € restant dus pour les activités
+ 84 836.83 € à recevoir de la Caisse d’Allocations Familiales (solde des Prestations de Services
et totalité de certaines subventions 2020), des soldes de subventions de différents partenaires
financiers (AG2RLM, CARSAT, REAAP…)
- des disponibilités : 252 514.55 €
- des charges constatées d'avance : 5 433.74 € (photocopieurs, assurance)

❖ Passif du bilan = fonds associatifs, provisions pour charges et dettes
-

Réserves (report à nouveau) : 145 978.28 €
Résultat de l'exercice : + 34 325.05 €
Fonds dédiés (financements affectés à l’exercice 2021) : 17 000 €
Provisions pour retraite : 29 200 €
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-

-

Dettes : 120 276.51 € correspondant à
29 450.62 € pour diverses factures …
+ 77 607.89 € : dettes fiscales et sociales + provisions Congés Payés
+ 13 218 € : provisions charges pôle social et Cali’son
Produits constatés d'avance : 17 291.97 €

Compte de résultat
La différence entre les produits et les charges représente le résultat de l'exercice.
Pour 2020, il est de + 34 325.05 €
Un suivi régulier du budget, une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et une
transparence financière sont les objectifs que l'association s'était assignée et qu’elle a su poursuivre en
2020.
Grâce au soutien de nos partenaires financiers, avec le maintien des prestations de service et des
subventions allouées, avec l’exonération de certaines charges, nous avons pu gérer sereinement le
budget 2020 malgré la fermeture de l’EAC pendant le confinement et l’arrêt de plusieurs de nos
activités.
❖ Compte de résultat des produits
Le montant total des produits 2020 s'élève à 648 121.84 €
Ces produits se répartissent principalement entre :
- La participation des usagers, les cotisations, les services rendus (photocopies…)
= 61 731.03 € (contre 95 267.78 € en 2019)
En 2020, la participation des usagers a connu une baisse importante due à la fermeture de l’EAC
pendant le confinement avec, notamment la non-ouverture de l’accueil de loisirs au vacances de
printemps et l’arrêt de plusieurs activités dès la mi-mars (ex : gym seniors).
A noter que depuis 2020, la réforme du plan comptable a pour conséquence de faire apparaître les
cotisations en haut du compte de résultat (2 215 € en 2020, contre 2 227 € en 2019).
En 2020, ce sont 1 261 individus (424 familles) et 32 associations qui ont choisi d’adhérer aux valeurs
du centre social, de soutenir ses actions, de participer à la vie de l’association.
Et
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Les subventions (comparatif avec 2019)
Financement

Etat

Département

Comm. de
Communes
CAF

REAAPS

2020

2019

Poste jeunesse
Appels à projets (aide suppl. COVID)

7 107 €
14 800 €

7 107 €
-

Contrat Territorial Jeunesse
Appel à projet « Couleurs du monde »

18 000 €
-

18 000 €
1 700 €

Animation du territoire et politique petite
enfance-enfance-jeunesse

291 000 €

288 000 €

4 750 €
1 752 €
1 008 €
159 160.50 €
12 000 €

5 000 €
864 €
153 423.50 €
-

2 500 € (Département)
1 720 € (Département)
1 000 € (CAF)
5 000 € (CAF)

3 000 € (Département)
2 000 € (Département)
1 000 € (CAF)
5 000 € (CAF)

Appel à projet (alimentation, vacances familles)
Sorties familles (aide suppl. COVID)
Sorties enfance-jeunesse (aide suppl. COVID)
Prestations de services (+ PS jeunes sur 6 mois)
Subvention « numérique »
Soirées débat
Ateliers parents/enfants
Croc’Histoires
Ouvrir l’école aux parents

Conférence
des financeurs

Appel à projet seniors
+ Numérique seniors

29 500 €
10 000 €

29 500 €

AG2RLM

Appel à projet seniors

6 000 €

6 000 €

CARSAT

Appel à projet seniors

10 000 €

8 000 €

229 €

-

575 526.50 €

528 594.50 €

entreprises
TOTAL

Subvention taxe apprentissage

Comparativement à 2019, les subventions reçues en 2020 ont augmenté de 46 532 € et ceci, grâce à :
- la revalorisation de certaines prestations de service de la CAF mais surtout à l’acquisition
de la nouvelle prestation jeunesse sur 6 mois
- la revalorisation de la subvention de la communauté de communes
- les appels à projets et les aides apportées en raison du contexte sanitaire :
→ par les services de l’Etat via la DDCSPP pour l’accueil de loisirs de l’été
→ par la CAF pour des sorties familles et des sorties enfance-jeunesse à la sortie du
confinement
→ par la CARSAT pour les actions seniors
→ par la conférence des financeurs pour les activités seniors en distanciel
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- L’attribution d’une subvention de la CAF pour le développement des actions numériques
auprès des familles
- Les autres produits, pour un montant de 8 649.31 €€ (4 661.19 + 24.79 + 3 963.33)
correspondent essentiellement aux remboursements de la prévoyance (arrêts maladie), et du
plan de formation et à des produits exceptionnels de l'exercice 2019 (prestation de formation
de la directrice sur une formation d’animateurs jeunesse avec la fédération des centres sociaux).
❖ Compte de résultat des charges
Le montant total des charges de fonctionnement 2020 s'élève à 613 796,79 €
Ces charges se répartissent principalement entre :
- les achats et charges externes (les dépenses liées au fonctionnement courant de la structure,
aux locaux, aux matériels et les dépenses liées aux activités)
= 166 549.58 € (contre 200 277 € en 2019) soit 27.13 % du budget total
Dans le contexte de la crise sanitaire, des économies de charges ont été réalisées sur plusieurs postes
(carburant, prestations d’activités, alimentation, transport d’activités, frais de PTT et de téléphone…)
L’exonération par la Communauté de communes de 3 mois de loyer du pôle social a également fait
diminuer les charges de 6 000 €.
Et
- les charges de personnel (avec impôts et taxes)
= 420 801.36 € (contre 423 018.15 € en 2019) soit 68.55 % du budget total
L’exonération des charges URSAFF a été conséquente, faisant baisser le coût de la masse salariale de
27 342 €. En revanche, la difficulté de prise des congés payés par les salariés a généré une provision de
charges d’environ 8 000 € (congés non pris + charges afférentes).
- les autres charges, pour un montant de 26 445.85 € (soit 4.32 % du total des charges)
correspondent :
- aux dotations d'exploitation (amortissements et retraite) 13 400 €
- au report des fonds dédiés 12 000 €
- à diverses charges de gestion (frais d’envoi des chèques vacances des usagers…) 134.95€
- et des charges exceptionnelles (factures n-1) 910.90 €
BUDGET PREVISIONNEL 2021
L’élaboration du BP 2021 n’a pas été un exercice facile. Il a fallu s’appuyer, à la fois sur l’année 2020
(année COVID) mais aussi sur l’année 2019 (année dite « normale »).
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Budget Prévisionnel 2021
6 - CHARGES
Cpte

Intitulé
CARBURANTS

Montant
800

Subvention FONJEP ETAT

7 107

400

Subvention BOB 104 (ASL)

2 000

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

2 000

Conseil Départemental CTJ

COÛT COPIES REX ROTARY

4 500

Subv.COVA

ALIMENTATION

7 000

Subv. Fonct. CAF
PS CAF sorties familles

12 000

ACHATS

70

27 700

REMUNERATION DES SERVICES

2 000

3 000

72 000

18 000
294 000
850

SOUS TRAITANCE GENERALE

50 000

PS CAF Animation Globale

68 710

LOCATIONS IMMOBILIERES

26 060

PS CAF ACF

22 990

8 700

PS CAF RAM
PS CAF LAEP

21 280
2 860

PS CAF ALSH enfance

20 000

CHARGES LOCATIVES Pôle social
CHARGES ENTRETIEN Cali'son
ENTRETIENS VEHICULE

10 000
4 000
600

PS CAF ALSH jeunesse

4 000

SERVICE INFORMATIQUE

5 000

PS jeunes

20 000

ASSURANCES

4 400

PS CAF CLAS

10 200

DOCUMENTATION

1 800

REAAP

10 000

Conférence des financeurs

40 000

SERVICES EXTERIEURS
HONORAIRES

110 560
6 100

PUBLICATION COMPTES AU J.O
TRANSPORT D'ACTIVITES

0
18 000

DEPLACEMENTS DU PERSONNEL

2 000

MISSION RECEPTION

2 000

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

2 000

FRAIS POSTAUX

3 500

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS

6 000

SERVICES BANCAIRES
COTISATIONS

AG2R URACS

6 000

CARSAT

8 000

Appels à projets
74

20 963

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

588 960

ADHESIONS A L'ASSOCIATION
75

2 500

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

2 500

TOTAL

663 460

450
6 500

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
UNIFORMATION
IMPOTS ET TAXES
SALAIRES ET APPOINTEMENTS BRUTS
INDEMNITES PANIER
COTISATIONS URSSAF

46 550
6 700
6 700
346 300
5 200
58 750

PREVOYANCE CHORUM

5 000

COTISATIONS RETRAITE

22 250

COTISATIONS Pôle emploi

14 550

MUTUELLE OBLIGATOIRE

2 300

VERSEMENTS CSE

6 400

MEDECINE DU TRAVAIL

68

70 000

SERVICES RENDUS

5 000

REX ROTARY locat° matériel

64

Montant

FOURNITURES EDUCATIVES

60

63

Intitulé
PARTICIPATION DES USAGERS

PETITS EQUIPEMENTS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES

62

Cpte

5 000

FOURNITURES ENTRETIEN / HYGIENE

61

7 - PRODUITS

CHARGES DE PERSONNEL

1 200
461 950

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

7 000

PROVIS° Retraite

3 000

DOTATIONS AUX AMORT. / PROV.

10 000

TOTAL

663 460
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12

13

14

15

16

17

18

19
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Accueil et accompagnement
des initiatives d’habitants
Depuis décembre 2018, le poste Accueil (25h), animé par Elsa FINOT a deux missions :
✓ L’accueil et le secrétariat de l’EAC.
✓ L’accompagnement des initiatives d’habitants.

L’accueil est la 1ère porte d’entrée de l’EAC.
Il est à l’écoute :
- des habitants pour savoir si les services et les
activités sont adaptés à leurs besoins
- des personnes pour déceler les questions
partagées susceptibles d’être à l’origine de
démarches collectives
- des réalités sociales du territoire
- des partenaires, de l’actualité locale

L’accueil est aussi un lieu ressource pour les habitants
- il informe sur les actions, les services, les activités, les animations...proposées sur les Versants d’Aime et
plus largement sur le territoire
- il facilite l’accès et invite à participer aux actions du Centre Social
- il oriente vers les structures compétentes
En 2020 les horaires d’accueil ont été les suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et Vendredi de 14h à 17h
En 2020, en raison de la crise sanitaire, l’EAC a dû fermer l’accueil au public du 17 mars au 29 juin.
(voir 4) accueil en période « covid »)

Accueil des habitants et secrétariat de l’EAC :
1)

L’aménagement de l’accueil

L’accueil est dans le bureau en face de la porte d’entrée du pôle social, ce qui offre un espace de vie dans le hall
pour les habitants.
L’aménagement en salon où l’on peut se poser, discuter, lire le journal, boire un café, tricoter, jouer à des jeux
de société…en a fait un lieu animé jusqu’à la mi-mars, date du 1er confinement.
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2)

Les informations assurées par l’accueil

✓
-

Les programmes sous forme d’affiches ou de flyers de toutes les activités proposées :
Pour les enfants : Ateliers Petite Enfance, Accueil de Loisirs...
Pour les jeunes : Espace Jeunes, projets jeunes...
Pour les adultes : Balades de l’Amitié, Ateliers Adultes, covoiturage ...
Pour les familles : Sorties et vacances famille, animations...
Pour les associations : relais France-Bénévolat...

✓ Des informations et des conseils sur les activités proposées par l’EAC :
Relais Assistantes Maternelles, Lieu d’Accueil Enfants Parents, Point Information Jeunesse,
accompagnement scolaire, alphabétisation, soutien à la vie associative…et sur les animations.
✓ Un espace documentation avec des journaux, des magazines, des documents à consulter sur place, des
brochures sur les associations locales…
✓ Des panneaux d’affichage en liège réservés aux informations de l’EAC ou aux photos / articles de
journaux, présentant les événements récents du Centre Social. D’autres panneaux permettent aux
associations de promouvoir leurs activités sur le canton (spectacles, soirées, expositions, ...).
3) Les fonctions accueil/secrétariat
✓
✓
✓
✓

Accueil physique et téléphonique : écoute, information, orientation des habitants
Inscriptions et règlements pour les activités de l’EAC
Gestion du courrier et des caisses
Services aux habitants, à tarif préférentiel pour les adhérents : photocopieur, plastifieuse et relieuse

Cas particuliers de l’Accueil de loisirs et de l’espace jeunes
La situation sanitaire nous a incités à revoir les modalités d’inscription à l’accueil de loisirs et à l’espace jeunes en
proposant une formule dématérialisée : inscription par mail avec envoi de facture et paiement par virement. Des
rendez-vous ont été proposés aux familles n’ayant pas internet.
Les retours ont été très positifs mais cette dématérialisation « bricolée » a été lourde à gérer et l’acquisition du
logiciel INOE fait partie des projets d’investissement 2021. Les familles pourront s’inscrire et régler en ligne,
joindre des documents, tout sera traité en direct…Pour autant, des places seront réservés aux familles n’ayant
pas d’équipement informatique et l’inscription à l’accueil de l’EAC restera possible.
4) L’accueil en période « covid »
En 2020, en raison de la crise sanitaire, l’EAC a dû fermer l’accueil au public du 17 mars au 29 juin.
Dans un 1er temps, un relevé régulier des messages téléphoniques a été assuré, avec rappel systématique des
habitants puis, l’acquisition d’un téléphone portable a permis de faire un transfert d’appels et ainsi d’être
joignable aux horaires habituels de l’accueil.
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Durant l’été, le jeudi matin, l’accueil s’est installé sur le marché
d’Aime. Deux à trois salariés de l’EAC étaient présents de 9h à 12h30,
avec un café offert aux passants pour prendre le temps de discuter et
de renouer avec les habitants après la fermeture de l’EAC.
Moments pour présenter l’EAC, les activités et collecter des envies,
des idées.
Des musiciens se sont donnés rendez-vous sur notre stand trois jeudis
de suite…ambiance assurée !

Durant le second confinement, du 30 octobre au 15 décembre 2020, l’accueil physique et téléphonique de l’EAC
ont été maintenus. Il y a eu surtout des passages de personnes isolées, ayant grand besoin de discuter.
5) Communication
La communication est externalisée depuis fin 2018, l’EAC faisant appel à Catherine Iran pour :
- La création des affiches, des programmes et tout support papier (répertoire des associations,
plaquette de présentation de l’EAC…)
- La gestion du site www.eac-aime.com
- La gestion d’une page Facebook
- La conception et l’envoi d’un bimensuel présentant toute l’actualité de l’EAC
- La parution d’informations et d’articles dans la presse
6) Logistique
Afin de ne plus « envahir » le poste accueil par des missions aussi diverses que l’entretien du véhicule, la
gestion du matériel, l’affichage … 5 heures hebdomadaires annualisées viennent compléter le poste de
direction de l’accueil de loisirs occupé par Tristan.
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Accompagnement des initiatives et des collectifs d’habitants :
Suite à des rencontres entre habitants, sensibles à l’écologie, à l’économie circulaire, à la solidarité…des groupes
thématiques se sont constitués fin 2019, début 2020.
1) Autour du pacte pour la transition …
Lancé à l’occasion des élections municipales 2020, le Pacte pour la Transition a été présenté par un groupe
d’habitants du territoire aux candidats des différentes communes, afin qu’ils s’engagent à travers 3 grands
principes et 32 mesures concrètes, à œuvrer ensemble pour des communes plus écologiques, solidaires et
démocratiques.
Ce groupe d’habitants a ensuite sollicité l’EAC pour organiser une soirée qui permettrait de présenter les
engagements des candidats aux électeurs.
Ainsi, le 9 mars, une soirée a été proposée à la salle de spectacle d’Aime avec, en 1ère partie, la projection du film
« Sommes-nous en démocratie ? » ou comment donner du sens à la démocratie en la réinventant.
Une cinquantaine de personnes a participé à cette soirée qui s’est prolongée par un débat et la possibilité pour
les personnes présentes de lire les engagements des différents candidats.
2) Autour du jardinage…

Ce groupe d’une dizaine de personnes s’est réuni le
mercredi 26/02 et le 11/03 mars à l’EAC autour de 2
ateliers semis/partage de graines.

3) Autour de la give box…
Après 4 années de bons et loyaux services, la Give Box initiée par les Colibris de Tarentaise, installée à côté de la
poste a pris sa retraite pour laisser sa place à un tout nouveau local « le chalet des partages » au niveau de la
gare SNCF à Aime.
Des habitants accompagnés par L'EAC, ont rejoint le groupe des Colibris pour mettre en place ce projet et
solliciter différents acteurs locaux.
Un partenariat a été conclu entre :
- la Communauté de Communes des Versants d’Aime : prêt d’un petit chalet
- la Mairie d’Aime-la-Plagne : mise à disposition de l’emplacement
- l’EAC : écoute, mobilisation et accompagnement des habitants
- les colibris : initiateur du projet give box
Pour ce faire, plusieurs temps ont été animés par Elsa :
- Jeudi 1er octobre 2020 : réunion d’organisation de la future GiveBox (coanimée avec le service
environnement des Versants d’Aime.) Invitation à tous les habitants pour réfléchir au mode de
fonctionnement, à l’aménagement intérieur et extérieur.
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-

Samedi 17 octobre sur le parking de la gare d’Aime-la-Plagne : atelier participatif pour la
construction des rangements et aménagements extérieurs et à 17h30, inauguration du local avec
les habitants et les élus.

4) Autour de l’économie circulaire…
Espace de gratuité lors du Donnez Prenez à l’éco fête de Centron.
Deux jours pour donner, un jour pour prendre : Jeux, livres,
vaisselle, vêtements, outils... en état et ne choquant pas les mœurs.
Six bénévoles se sont mobilisés sur trois jours pour assurer des
permanences à l’espace jeunes lors du DONNEZ jeudi 17/09/20 de
16h à 19h et vendredi 18/09/20 de 9h à 12h, et de 16h à 19h.

Le PRENEZ a eu lieu le samedi 19/09/20 de 10h à 16h à l’éco fête.
A la fin de la journée, tous les vêtements et objets ont été remis
soit au « point réemploi » sur le site de la déchèterie de Valezan
(projet de la Communauté de Communes en partenariat avec les
associations « CAPS -régie de quartier » et « Tarentaise Vanoise
Insertion »), soit dans les conteneurs de recyclage de vêtements, soit à Emmaüs.
L’étagère partageuse
Une bénévole a récupéré une étagère et mis en place un donnez prenez de livres dans le hall de l’EAC : succès
incontestable aujourd’hui ! Elle fait le bonheur des petits comme des grands !

5) Autour du covid…solidarité !
Dès l’annonce du 1er confinement (mi-mars), face à la pénurie de masques, nombreux habitants ont répondu à
l’appel de l’EAC, lancé sur les réseaux sociaux ou directement auprès des publics fréquentant habituellement le
centre social pour confectionner des masques mais aussi des blouses.
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En lien avec la CPTS (Communauté des Professionnels de Santé du Territoire), et la police municipale des
communes, Elsa s’est chargée de recenser, de fédérer, d’accompagner le groupe de couturiers et couturières
volontaires et de mettre en place la logistique.
Chaque semaine, Elsa prenait contact par téléphone ou par mail pour recenser les couturières ayant
confectionné des blouses ou des masques.
Ainsi, une collecte était mise en place semaine par semaine.
Les police Municipales de La Plagne Tarentaise et d’Aime la Plagne passaient de maison en maison en fonction
du listing transmis, pour récupérer les réalisations, mais aussi faire de l’échange de matériel entre les couturières
(élastiques, tissus…). Pour l’échange de matériel, un tableau collaboratif était rempli via internet, avant l’achat
de tissu certifié DGA.
La collecte des Polices municipales était ensuite donnée à Violaine Philippot, ortophoniste de la CPTS qui faisait
le lien avec le personnel médical et autres personnes du territoire de la Haute Tarentaise, en ayant besoin.

Au déconfinement, un point de collecte fixe s’est mis en place salle Cerutti à Aime entre 17h et 19h : lieu de
dépose, de récupération de matériel, mais aussi de papotes entre couturières.
Les permanences étaient tenues par des couturières.
Pour celles qui ne pouvaient pas se déplacer, les deux polices municipales ont continué leur tournée pour aller à
domicile.
Les mercredis 20 et 27 mai 2020, Chaque couturière a reçu un kit de tissu DGA, afin de continuer à coudre des
masques bénévolement pour la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, et son entourage.
La dernière permanence a eu lieu le mercredi 3 juin car l’urgence sanitaire était passée.

Les petits plus :
➢ Un groupe Facebook « les couturières solidaires des versants d’Aime » s’est créé avec 26 membres
pour de l’échange de savoirs et de savoir-faire.
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➢ La Ruchette (futur Espace de Vie Sociale) de Bourg Saint Maurice a été interpellée mi-avril par des
habitants souhaitant confectionner également des masques. Elle a pu mettre en place une action
similaire pour les habitants de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise.
Des chiffres :

✓

3637 masques tissus collectés et
distribués.

✓

40 couturières référencées.

✓

155 visières imprimées en 3D par
le réseau des Maker.

✓

12 collectes au totale du mardi 27
mars 2020 au lundi 18/05/20.

✓ Et plusieurs permanences tenues
par les couturières bénévoles.

6) Des projets préparés par différents groupes d’habitants mais annulés en raison des confinements…
Groupe 1 : Tour des initiatives pour aller voir ailleurs ce qui se passe, ce qui se fait ...
Un groupe avait organisé un « Initiatives tour » le samedi 28 mars. Au programme : visite de l'Alternateur aux
Echelles, la Fourmilienne à Yenne et Savoie Récup à Chambéry.
Groupe 2 : Programmation régulière de soirée ciné/débat, conférences…
Devait être organisé comme 1ère action, un « ciné-déj » le vendredi 27 mars à 12h15 à l’EAC pour visionner le film
« dernier appel » et la Projection de Wall-E le 3 avril.
Devaient suivre des ateliers gravure et des ateliers zéro déchets pour adultes et enfants.
Groupe 3 : Le réemploi…sous toutes ses formes
✓ Animation autour du réemploi le samedi 18 avril de 10h à 13h à l’Espace jeunes (intérieur et
extérieur) ; Au programme : marché gratuit éphémère (dépôt la veille), atelier(s) zéro déchets,
atelier(s) cuisine, repair café, Objethèque.
✓ Donnez, prenez spécial cadeau de noël. Le vendredi 20 et samedi 21 novembre.

Les perspectives 2021
-

Changer de logiciel pour les inscriptions aux activités de l’EAC et ainsi revoir le fonctionnement des
modalités d’inscription (Passer de Noé à I-Noé).
Développer « l’aller vers » les habitants.
Accompagner les différents projets d’habitants
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Petite enfance
Le Relais Assistantes Maternelles
I. Présentation du relais :
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des
assistantes maternelles, des parents et des enfants habitant sur les communes du territoire des Versants d’Aime.
Il offre, dans un même temps, différents services : aide administrative, informations actualisées sur les droits et
devoirs de tous, éclairant les parents sur leur rôle d’employeur et les assistantes maternelles sur les obligations
liées à leur profession…
Pour les parents ou futurs parents, le relais est un lieu d’écoute où ils peuvent recevoir les conseils d’une
professionnelle de la petite enfance et être orientés vers les services et/ou les modes de garde qui correspondent
à leurs attentes. Ils trouvent un soutien dans la recherche d’une assistante maternelle et un accompagnement
pour mettre en place une relation durable avec celle qui gardera leur enfant dans ses premières années.
Pour les assistantes maternelles, le relais leur apporte un soutien dans leur pratique quotidienne et permet aux
futures professionnelles d’y trouver toute l’information sur ce métier ainsi que, par le biais des Réunions
d’Information Pour l’Agrément (RIPA), en collaboration avec les puéricultrices du Département, les démarches à
effectuer pour obtenir l’agrément et exercer en toute légalité.
Le RAM organise aussi des temps de vie collective, temps
d’animation qui permettent le regroupement des adultes
et des enfants.
Ces ateliers ont pour objectifs de favoriser la socialisation
des enfants et de permettre aux assistantes maternelles
de participer à des temps d’animation pendant lesquels
leur identité professionnelle peut se construire (idées
d’activités à reproduire à la maison, échanges entre
"collègues", observation des enfants, prise de recul sur le
quotidien, soutien professionnel de la part de
l'animatrice du RAM, informations données sur la
formation professionnelle, les conférences à venir, ...).
Durant ces temps, le relais devient, pour l’enfant, un lieu d’éveil et de rencontre à travers divers ateliers de
découverte (musique, peinture, bricolage, modelage, motricité, …).
Enfin, le RAM propose aussi de temps en temps des rencontres en soirée. Pour les assistantes maternelles, il
peut s’agir de temps de réflexion pour échanger sur les avantages et difficultés du métier, partager quelques
idées et astuces, débattre sur les projets à venir ou faire le bilan de ceux passés avec l’animatrice du RAM…
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D’autres soirées, enfin, sont ouvertes à un plus large public afin d’aborder différents thèmes sur l’éducation et
la famille au sens large (voir soirées débat dans le chapitre « Famille »).

II. Publics accueillis et activités en 2020 :
Au 31 décembre 2020, on compte 47 assistantes maternelles sur liste PMI (soit 5 de moins que l’an passé et 23
de moins qu’il y a 4 ans à cette même date), dont 36 réellement en activité sur le territoire des Versants d’Aime
(soit 4 de moins que l’an passé à cette même date et 9 de moins qu’il y a 2 ans). Les assistantes maternelles
apparaissant sur la liste envoyée par la PMI (Protection Maternelle et Infantile) qui ne sont pas en activité sont
celles qui n’exercent plus en tant qu’assistante maternelle, de manière temporaire ou définitive, mais qui ont
souhaité conserver leur agrément (autre travail, congé maternité ou parental, arrêt maladie de longue durée,
…).
En 10 ans, le nombre d’assistantes maternelles a chuté considérablement : en 2010, on pouvait comptabiliser 95
assistantes maternelles sur liste et 73 en activité. Cette diminution du nombre d’assistantes maternelles peut
s’expliquer par le départ en retraite de plusieurs assistantes maternelles sur ces trois dernières années, associé
à une baisse des naissances sur notre territoire au cours de ces 9 dernières années. Elle est également sans doute
liée à l’extension du multi-accueil Amstramgram (qui est passé de 20 à 40 places en septembre 2010) et à
l’augmentation du nombre d’enfants pouvant être accueilli par assistante maternelle (qui est passé de 3 à 4 en
2009, suite à la loi de financement de la Sécurité Sociale).
Parmi les nouvelles professionnelles, certaines exercent cette activité pendant quelques années, le temps que
leurs propres enfants grandissent et soient + autonomes. Elles vivent cette expérience comme une forme de
parenthèse professionnelle puis souhaitent retourner vers leur secteur d’activité initial ou vers une activité
extérieure. Pour d’autres, il s’agit d’une vraie réorientation professionnelle, conduite sur le long terme. Elles se
voient davantage comme pédagogue de la petite enfance et apprécient le travail à domicile. Beaucoup de
nouvelles assistantes maternelles, ont d’ailleurs passé le CAP Petite Enfance ces dernières années. Ce diplôme
leur permet d’avoir la possibilité d’évoluer dans le milieu de la petite enfance en postulant par la suite dans des
EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) ou dans des écoles maternelles.
En 2020, le RAM a fonctionné sur un temps de travail de 24,5h/semaine, réparti entre des permanences
administratives (rendez-vous physiques, entretiens téléphoniques réalisés en fonction des disponibilités de
chacun et des contraintes sanitaires du moment), des ateliers et animations diverses (temps collectifs au relais
ou en plein air à Aime, temps collectifs décentralisés sur les communes des Versants d’Aime, animations en
partenariat avec la bibliothèque de Centron ou le multi-accueil Amstramgram, …), des temps de travail
individuels (courriers, mails, démarches auprès d’intervenants extérieurs,…) et de groupes (formations, analyse
de la pratique professionnelle, réunions inter-RAM, réunions avec les partenaires, réunions inter-secteurs
EAC,…).
- Fréquentation du RAM :
Au 31/12/2020, 36 assistantes maternelles en activité étaient recensées. Cependant, au cours de l’année, 39
ont bénéficié de renseignements individuels. Cet écart s’explique par le fait que plusieurs assistantes
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maternelles ont cessé leur activité au cours du printemps et de l’été 2020 (départs en retraite, congé parental
ou réorientations professionnelles).
La crise sanitaire et les interrogations en résultant ont amené les assistantes maternelles du territoire à
questionner davantage le RAM et à solliciter l’animatrice pour un soutien moral dans leur activité
professionnelle.
Ces contacts ont pu être physiques, téléphoniques ou par mail. Ils ont été renforcés par la diffusion d’un nouveau
n° pour le RAM, suite à l’achat d’un téléphone portable pour ce service. Ainsi, certaines professionnelles ont
également beaucoup utilisé les SMS pour prendre contact avec l’animatrice.

-

Permanences administratives :

En 2020, on dénombre 55 contacts physiques (avec ou sans rendez-vous), sans tenir compte des contacts avec
les partenaires, soit moitié moins que les autres années, ce qui est normal au vu des temps de fermeture du
bureau du RAM liés à la crise sanitaire. Parmi ces temps administratifs, on compte 48 rencontres avec des parents
ou futurs parents, 7 avec des assistantes maternelles.
Au cours des 2 confinements, 31 rendez-vous téléphoniques ont été proposés aux familles et assistantes
maternelles sollicitant l’aide du RAM. Ce chiffre ne prend pas en compte les appels émis par l’animatrice pour
prendre des nouvelles des assistantes maternelles et les soutenir dans leur activité professionnelle.
De plus, 8 parents ou futurs parents se sont adressées directement à l’accueil de l’EAC pour récupérer la liste des
assistantes maternelles, principalement, et de manière exceptionnelle des documents types (modèles de
contrats de travail et autorisations).
-449 contacts par mail ou téléphone ont été pris au cours de l’année 2020 : 177 par des parents (contre 150 en
2019) et 272 par des assistantes maternelles (contre 180 en 2019 !). Cette augmentation est liée à toutes les
interrogations suscitées par la crise sanitaire : autorisation d’exercice des assistantes maternelles durant les
confinements, activité partielle, informations sanitaires, protocoles à mettre en place au domicile de ces
professionnelles, mise à disposition de masques, … Cette situation a été très inconfortable pour ces
professionnelles de la petite enfance du fait que les informations arrivaient au compte-goutte et se révélaient
contradictoires d’un jour à l’autre ou d’un service à l’autre. Ceci a pu se répercuter sur les relations entre parents
et assistantes maternelles et engendrer quelques conflits amenant parfois à des fins de contrat anticipées.
Parfois, le relais a donc été interpellé en tant que médiateur lors de litiges entre parents et assistantes
maternelles.
En dehors des périodes de confinement, les contacts pris par les usagers du RAM ont surtout concerné des
demandes de renseignements administratifs (contrat de travail, fin de contrat, déclaration de l’assistante
maternelle, salaires minimums, ...), d’aide dans les documents (bulletins de salaires, fiches techniques,
documents à remettre en fin de contrat, …), des demandes d’informations sur les offres et demandes de garde
d’enfants sur le territoire (liste et disponibilité d’assistantes maternelles, …) et sur les activités du relais (ateliers,
animations avec les partenaires et soirées débats).
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En 2020, 2 nouveaux agréments ont été délivrés sur le territoire des Versants d’Aime. Le RAM a été plusieurs fois
sollicité par ces nouvelles agréées afin de les accompagner dans la bonne mise en route de leur activité.

-

Temps d’animation avec les enfants :
-41 temps collectifs (contre 79 en 2019) ont été
organisés en 2020.
-22 ont eu lieu à Aime, soit au RAM, soit en
extérieur (jardin de la Tour Montmayeur ou abords
de la basilique).
-19 ont été décentralisés sur les communes du
territoire des Versants d'Aime : 5 à Landry, 4 à
Macôt, 5 à Longefoy, 3 à Villette, 2 à Bellentre (salle
des fêtes et école maternelle de Bonconseil).

Atelier « peinture d’hiver » au RAM

Parmi les temps collectifs proposés dans les locaux du RAM, 2 ont aussi été ouverts à un petit groupe d’enfants
du multi-accueil Amstramgram, accompagnés de 2 professionnelles. Depuis plusieurs années, ces temps de
partenariat étaient programmés à raison d’un par mois, le 1er mardi de chaque mois, en dehors de l’été et de la
rentrée scolaire. Les assistantes maternelles étaient également invitées régulièrement au multi-accueil pour des
temps d’animation permettant des échanges avec les professionnelles de la crèche : renouvellement des
chansons et activités, questionnement sur les formations professionnelles, comparaisons entre le travail en
structure et à domicile, … Ces animations permettaient également aux enfants accueillis habituellement chez
des assistantes maternelles de découvrir un nouvel environnement et inversement pour ceux de la crèche.
La crise sanitaire nous obligeant à rester vigilant quant au brassage de groupes, ces invitations respectives se
sont arrêtées dès le mois de mars, au moment du premier confinement.
Sur tous ces temps d'animation, on recense 308 passages d’enfants (contre 624 en 2019), 136 passages
d’assistantes maternelles (contre 298) et 9 passages de parents (sur les ateliers décentralisés uniquement).
Ce qui représente une moyenne de 7 enfants et 3 assistantes maternelles sur les ateliers du mardi et du jeudi
(forte baisse par rapport aux précédentes années, voir tableau ci-après).
Sur l’année 2020, on recense 93 enfants différents (contre 111 en 2019) et 22 assistantes maternelles
différentes ayant fréquenté les ateliers du RAM (contre 28 en 2019).
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Evolution au cours des 6 dernières années…
2015
2016
Nb d’ass.mats en
55
54
activité au 31/12
Nb de naissances sur
105
85
les Versants d’Aime
Nb d’ass.mats ayant
35
31
interpelé le RAM de
manière individuelle
Nb d’ass.mats ayant
39
33
fréquenté les temps
collectifs
Nb d’enfants ≠ ayant
150
140
fréquenté le RAM

2017
53

2018
45

2019
40

2020
36

107

91

90

78

33

34

25

39

33

34

28

22

142

137

111

93

Un atelier Croc’histoires a également été organisée en janvier 2020 en partenariat avec la bibliothèque de
Centron. Cette animation a regroupé 9 enfants, 4 mamans et 1 assistante maternelle autour d’un moment de
rencontre, de jeux et de lectures animées sur le thème de l’hiver.
Habituellement, d’autres ateliers sont programmés dans les bibliothèques tout au long de l’année (6 ateliers et
2 soirées pyjama en temps normal) mais du fait du contexte particulier lié à la crise sanitaire, ceux-ci n’ont pu
avoir lieu.
Une soirée pyjama, devant regrouper une trentaine d’enfants âgés de 1 à 6 ans et leurs parents, était prévue le
vendredi 20 mars à La Côte d’Aime. La communication était faite, les livres sélectionnés, des répétitions avaient
démarré avec plusieurs bénévoles investis sur le projet, des costumes et décors avaient été confectionnés, …
Mais le 1er confinement est arrivé !
Tout a été stoppé jusqu’à l’été. Les actions partenariales étant limitées, seule une animation « cabane à
chansons » a pu être organisée en extérieur sur un évènement regroupant plusieurs centaines de familles du
territoire : l’Eco-fête.
Sous une tonnelle décorée de différents tissus, l’animatrice petite enfance a pu accueillir une trentaine d’enfants
de 0 à 6 ans pour un temps de chansons ponctué de surprises sur la thématique des petites bêtes de la nature.
A l’automne, après concertation avec les bibliothécaires et ajustement de nos animations aux consignes
sanitaires du moment, nous avons reprogrammé de nouvelles rencontres qui ont malheureusement dû être
annulées encore une fois du fait du 2ème confinement et d’une circulation accrue du virus sur notre territoire.
Cependant, au cours des 2 confinements, afin de palier à l’absence d’animations collectives, différentes autres
actions en direction des assistantes maternelles ont été réfléchies :
-Envoi d'outils pédagogiques par mails (articles, vidéos professionnelles, idées d'activités, recettes de cuisine, ...),
-Temps chansons hebdomadaires en visio pendant le 1er confinement (avec décor, déguisements, marionnettes,
…),
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-Défis hebdomadaires lors du 2ème confinement (créations à photographier, paroles de chansons à inventer,
partage de témoignages, ...),
-Prêt de caisses de jeux.
Ces kits étaient + particulièrement à destination des enfants de 0 à 6 ans. Ils comprenaient différents types de
jeux, livres, puzzles autour d'une même thématique (les animaux de la ferme, le quotidien, les couleurs, les
animaux de la savane, les contes de fées, véhicules et pompiers, chiens et chats, les animaux de la forêt, …).
➢Voir paragraphe « Ateliers parents/enfants ».
Les retours des assistantes maternelles ont été très positifs quant à ces propositions, même si peu d’entre elles
ont finalement participé.

Exemple de défi hebdomadaire proposé lors du 2ème confinement :

- Temps d’information, formation et échanges entre adultes :
-A la demande de plusieurs assistantes maternelles des Versants d’Aime, 1 formation a été organisée dans les
locaux du RAM à l’automne 2020. Cette formation sur le thème de la gestion du stress et des situations difficiles
a été animée par une sophrologue, intervenante de l’organisme INFANS. Elle a rassemblé 4 assistantes
maternelles (dont 2 du territoire du relais). Initialement, 5 personnes étaient inscrites mais l’une des
participantes, malade lors de la première journée de formation, a dû renoncer à cette session.
Les assistantes maternelles ont droit à 58h de formation par an, financées via leur plan de formation. D’autres
formations ont pu être suivies par les assistantes maternelles du territoire des Versants d’Aime, organisées par
des relais voisins ou en visio-conférence au cours des périodes de confinement.
-2 réunions en visio sur le thème de l’organisation de son activité professionnelle en période de crise sanitaire
ont également été organisées. Ces temps d’échange proposés en début d’après-midi sur le temps de sieste des
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enfants ont regroupé 8 assistantes maternelles différentes. L’une de ces rencontres a été animée en partenariat
avec la puéricultrice de PMI.
-3 soirées débats, ouvertes à tous, ont été proposées au cours de l’année 2020, dont 2 touchant plus
particulièrement leur domaine d'activité (« L’alimentation : grand plaisir et petits tracas » en juin et « L’éducation
des garçons aujourd’hui : comment fabrique-t-on les hommes ? » en octobre).

-

Temps de travail dédié à l’animatrice :

Au cours de l’année 2020, l’animatrice du RAM d’Aime a participé à :
-1 réunion de travail inter-RAM, rassemblant plusieurs animatrices RAM de Savoie à Myans en juillet ;
-3 réunions de travail entre animatrices des RAM de Haute-Tarentaise (dont 2 en visio) ;
-1 réunion avec la CAF de Savoie ;
-1 réunion avec la DIRECCTE (Direction du travail et de l’emploi) à Bourg St Maurice afin de refaire le point sur le
cadre réglementaire de l’emploi des assistantes maternelles ;
-2 réunions d’information pour les candidates à l’agrément, en collaboration avec le Territoire de
Développement Social de Moûtiers ainsi qu’une réunion au TDS avec l’ensemble des animatrices RAM de
Tarentaise, des puéricultrices et en présence du médecin de PMI afin de faire le bilan de ces séances et partager
l’actualité de la petite enfance en Tarentaise ;
-2 temps de travail avec les puéricultrices intervenant sur le territoire des Versants d’Aime ;
-2 réunions à la maison de santé dans le cadre d’un groupe de travail « Ecrans » ;
-1 formation avec d’autres animatrices RAM à Bassens autour de la thématique de la reconnexion à la nature ;
-5 séances d’analyse de la pratique, dont 3 à Albertville et 2 en visio, encadrées par Sandrine Donzel.

III. Constats, réussites et difficultés de l’année 2020
-

Constats effectués en 2020 :

-La crise sanitaire a fortement impacté l’activité du relais : fermeture du bureau lors du premier confinement,
suspension des animations collectives de mars à juin puis en novembre, actions partenariales stoppées, … Il a
fallu faire preuve d’adaptation et soutenir du mieux que nous pouvions les assistantes maternelles parfois en
souffrance dans leur travail (stress lié à la pandémie, relations difficiles avec les employeurs, manque de
reconnaissance de la part du Gouvernement, …).
-Le nombre d'assistantes maternelles continue de diminuer : 6 assistantes maternelles ont cessé leur activité au
cours de l’année 2020 : 1 d’entre elles a pris sa retraite, 2 ont changé d’orientation professionnelle, 1 a
déménagé, 2 sont en arrêt de travail longue durée. Ceci impacte la fréquentation des activités du relais : moins
de monde sur les temps collectifs, petit noyau d’assistantes maternelles… (en moyenne, 3 assistantes
maternelles par atelier !).
-La répartition des assistantes maternelles en activité n’est pas idéale : on observe une concentration des
professionnelles sur Aime et une nette diminution des assistantes maternelles sur toutes les autres communes.
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Ainsi, les villages de Granier, Valezan et Peisey-nancroix n’ont actuellement plus d’assistantes maternelles en
activité. Certains parents de jeunes enfants sont alors dans l’obligation de faire une dizaine de km pour trouver
un mode de garde adapté à leurs besoins.
-Le RAM est reconnu dans le champ de la petite enfance au niveau du territoire. Il est identifié par les assistantes
maternelles, ses partenaires, et par de plus en plus de parents. Le nombre de contacts par mail et téléphone au
cours des confinements de 2020 en est la preuve…
-

Principales réussites de 2020 :
-La fréquentation des assistantes maternelles sur les ateliers
décentralisés : la plupart des assistantes maternelles
exerçant sur les communes où se déplace le RAM viennent
avec assiduité aux temps d’animation qui leur sont
proposés. Ainsi, il est toujours agréable pour l’animatrice,
malgré la manutention, de se déplacer sur les communes de
Longefoy, Landry, Macôt, Bellentre, Villette et La Côte
d’Aime.

Atelier dans la salle du Perrey à Landry.

-La mise à disposition d’un véhicule de l’EAC dédié aux ateliers décentralisés (celui-ci est chargé
continuellement d’un lot de matériel utilisé les jeudis matin). L’animatrice a donc seulement à charger le jourmême les fournitures et matériel relevant de l’activité spécifique du jour. Cela allège ainsi la manutention !
-L’intérêt des assistantes maternelles pour la formation continue : 1 session a été organisée à Aime, à leur
demande : « Gérer les situations difficiles » en septembre/octobre. La formation continue est un droit auquel les
assistantes maternelles accèdent de + en +, ce qui est vraiment encourageant pour la valorisation de ce métier.
-La satisfaction des assistantes maternelles quant aux services et animations du RAM.
Plusieurs d’entre elles ont fait un retour positif de l’accompagnement proposé par le RAM au plus fort de la crise
sanitaire.
Malgré le fait qu’elles ont pu moins fréquenter les ateliers en 2020 (enfants ou professionnelles malades, crainte
du virus, réticence des parents, …), elles font des retours enthousiastes sur les activités et rencontres proposées.
-L’accueil d’une stagiaire en deuxième année de formation Educateur de Jeunes Enfants sur 8 semaines, de
septembre à décembre. En cette année 2020 si particulière, le fait d’être tutrice de stage a permis à l’animatrice
RAM de prendre de la hauteur sur ses missions et de réfléchir avec Romane (stagiaire) à de nouvelles actions à
mettre en place pour soutenir les assistantes maternelles dans leur quotidien.
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-

Principales difficultés rencontrées en 2020 :

-Le manque de clarté des consignes à destination des assistantes maternelles lors du premier confinement.
Pendant plusieurs jours, ces professionnelles ont reçu des informations contradictoires concernant leur
possibilité de travailler. De même, il a fallu attendre plusieurs semaines afin de savoir si elles pouvaient bénéficier
du chômage partiel, ce qui les a mis dans une position bien inconfortable.
-L’adaptation des ateliers du RAM aux consignes sanitaires du moment a généré beaucoup de stress à
l’animatrice lors de la reprise de septembre : protocoles à écrire, réflexion sur l’accueil du public afin qu’il soit à
la fois le + sécurisé possible mais reste chaleureux.
-Beaucoup de temps passé à nettoyer, désinfecter, laver en machine les jeux et matériel du RAM afin de limiter
au maximum la propagation du virus au cours des ateliers.
-La salle d’animation multifonction dans les locaux du pôle social n’a pas facilité les choses car il a fallu veiller à
ce que le mobilier soit bien désinfecté entre chaque activité.
-Des salles communales utilisées pour les ateliers décentralisés qui ne sont pas toujours très adaptées (carrelage
au sol, vétusté, problèmes de chauffage, ménage pas toujours effectué avant l’activité, …). Ceci génère de
l’inconfort pour les petits comme pour les grands !
Cependant, en 2020, plusieurs temps collectifs ont été proposés en extérieur, ce qui a limité ces désagréments.

Atelier Bulles géantes à Longefoy

-Des assistantes maternelles restent isolées faute de salle adéquate pour les regroupements ou par manque de
professionnelles en activité sur leur village. D’autres ne peuvent pas participer aux temps d’animation car elles
n’ont pas l’autorisation des parents pour transporter les enfants en voiture. Cela a été renforcé par le fait que
certaines communes ne nous ont plus autorisés à utiliser leurs salles à partir du mois d’octobre.
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IV. Perspectives pour l’année 2021 :
-Poursuivre les animations du RAM, les ateliers du mardi matin à Aime et les ateliers décentralisés qui permettent
à l’animatrice d’être mieux connue sur le territoire et aux assistantes maternelles de bénéficier de temps de
rencontre professionnels au plus près de chez elles.
-Renforcer les liens avec les partenaires locaux, mis à mal en 2020, pour reprendre les animations communes
avec les enfants : bibliothèques, accueil de loisirs, multi-accueil Amstramgram, …
-Poursuivre l’accompagnement professionnel des assistantes maternelles par la diffusion des informations liées
à la formation continue et par l’organisation de sessions de formation sur Aime, en partenariat avec IPERIA et les
organismes de formation. Un travail de concertation avec les RAM de Moûtiers et Bourg St Maurice permet ainsi
aux assistantes maternelles de bénéficier de propositions variées pour un départ en formation au plus près de
chez elles.
-Poursuivre le partenariat avec les RAM et les puéricultrices de Tarentaise (Bourg St Maurice, Moûtiers et Bozel)
afin de promouvoir et valoriser le métier d’assistant maternel.
-Réfléchir à de nouvelles manières de soutenir les assistantes maternelles dans leur quotidien : réunions en visio,
séances d’analyse de la pratique, …
-Renforcer les échanges avec les RAM de Savoie et la DIRECCTE pour permettre une meilleure compréhension et
un meilleur suivi des textes de loi impactant la profession d’assistante maternelle et leurs relations avec leurs
employeurs.
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LAEP « La P’tite Bulle »
I. Présentation du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) :
La « P’tite Bulle » a reçu son agrément CAF Lieu d’Accueil Parents Enfants en 2010.
Cet espace est un lieu d’échange, de parole, de rencontre et de jeu pour les enfants de moins de six ans,
accompagnés d’un parent (occasionnellement d’un grand-parent). C’est un lieu intermédiaire entre la cellule
familiale et la société, en permettant à l’enfant de goûter à la collectivité sans pour autant être séparé de son
parent.
La « P’tite Bulle » a pour objectifs principaux de :
- Permettre aux parents et aux jeunes enfants de rencontrer d’autres adultes et d’autres enfants dans un
lieu convivial, propice à la création de liens sociaux.
- Permettre aux adultes d’échanger sur leur quotidien, leur rôle de parents, leurs interrogations en tant que
premiers éducateurs de leurs enfants.
- Permettre aux enfants d’apprendre à jouer ensemble, à mettre à l’épreuve les notions de partage,
patience, …
- Accompagner et favoriser la relation parents-enfants par la mise à disposition d’un espace où l’enfant
évolue sous le regard de son parent.
- Accompagner l’autonomie de l’enfant et ses premières distanciations d’avec le parent.
La « P’tite Bulle » est ouverte :
- Les mardis de 16h30 à 18h30 (Horaires mis en place depuis septembre 2014).
- Les mercredis de 9h30 à 12h00, sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Cet espace est placé sous la responsabilité de 2 accueillants qui sont à l’écoute des parents et des enfants, qui
garantissent le respect des règles nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de tous.

II. Bilan 2020 :
En 2020, la P’tite Bulle a été ouverte sur 13 mardis après-midi (contre 36 en 2019) et 22 mercredis matin, dont
3 durant les vacances d’été. 35 accueils ont donc été proposés au total, contre environ 70 en temps normal. Du
fait de la crise sanitaire, les accueils ont été suspendus du 16 mars au 9 juin puis ont repris progressivement à
partir du 10 juin en extérieur, uniquement les mercredis matin afin de faciliter la rotation et le nettoyage des
jeux entre les ateliers du RAM et les accueils du LAEP. Ils se sont poursuivis jusqu’à fin juillet dans le jardin de la
Tour Montmayeur à Aime, espace bucolique propice à l’exploration sensorielle des + jeunes.
Après une pause de quelques semaines en août, la P’tite Bulle a repris dès le 9 septembre. Profitant de quelques
belles journées, nous avons pu proposer les premiers accueils aux abords de la basilique. La rosée du matin, le
froid et la pluie nous ont fait réintégrer les locaux de l’EAC à partir de fin septembre en appliquant un protocole
sanitaire renforcé : port du masque pour les adultes, distanciation, jauge réduite, lavage des mains pour tous
avant d’entrer dans la salle d’animation, …
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Les accueils ont à nouveau été suspendus en novembre du fait d’une circulation accrue du virus sur notre
territoire et ont repris sur 2 mercredis avant la fermeture annuelle des vacances de Noël.
Lors de la reprise de septembre, le nombre d’enfants accueillis simultanément a été abaissé à 8 (au lieu de 12
avant le 1er confinement). Ceci n’a pas posé de problème aux usagers et a permis un accueil de plus grande
qualité des familles (disponibilité, écoute des accueillants ; sécurité, sérénité des parents et des enfants). Lorsque
le chiffre limite était atteint, l’un des accueillants l’annonçait à haute voix et une famille se préparait à laisser sa
place si un autre enfant arrivait. Cette pratique permet un roulement en douceur pour permettre à chacun de
profiter de cet espace.
Cette jauge a ensuite été diminuée à 4 parents en fin d’année (ce qui correspondait à 6 adultes dans la même
pièce en comptant les 2 accueillants). Là encore, les familles ont été très compréhensives et se sont pliées sans
problème à ces nouvelles règles.
Les fermetures récurrentes ont bien sûr impacté la fréquentation du LAEP, tout comme la crainte de certaines
familles à passer du temps dans des espaces collectifs.
Ainsi, en 2020, seulement 215 passages d’enfants ont été recensés (contre 582 en 2019) et 174 passages de
parents et grands-parents (contre 505 en 2019). Ceci représente 83 enfants différents accueillis sur l’année
(contre 141 en 2019) et 72 adultes différents.
En moyenne, sur cette année 2020, ce sont 6 enfants et 5 parents qui ont été accueillis par demi-journée.
Les papas ont continué à fréquenter cet espace malgré tout : 33 passages de pères ont été recensés, ce qui
correspond à environ 20 % de la fréquentation des accompagnants.
Sur l’année, ce sont 13 papas différents qui ont fréquenté cet espace.
7 grands-parents sont également venus à la P’tite Bulle.
On peut noter que la plupart des enfants qui ont été accueillis en 2020 ont entre 0 et 3 ans ½. Seulement 30 %
des enfants qui ont fréquenté cet espace sont d’âge scolaire. Et un seul enfant de + de 6 ans a été accueilli au
cours de l’année.
En 2020, la P’tite bulle a permis également aux nouveaux arrivants du territoire de tisser du lien avec d’autres
parents de jeunes enfants, ce qui a été d’autant + apprécié dans ce contexte si particulier, et ainsi de bénéficier
de cet espace de rencontre pour se sentir mieux accueillis sur les Versants d’Aime.
On a pu noter une fidélisation des usagers qui sont revenus plusieurs fois dans ce lieu au cours de l’année. Pour
certaines familles, la P’tite Bulle est même un rendez-vous incontournable de la semaine !
En 2020, on peut observer un assez bon équilibre entre les 2 créneaux d’ouverture du mardi après-midi et du
mercredi matin.
Ces accueils ont été encadrés par la professionnelle petite enfance de l’EAC, Marie Colomb, accompagnée de 5
bénévoles et 2 professionnelles mises à disposition par le SASEP (Service d’Accompagnement et de Soutien
Educatif de Proximité) pour un total de 81 h d’accueil.
Tous les accueillants de la « P’tite Bulle » ont pu bénéficier d’analyse de la pratique (4 séances en 2020, dont 2
en visio, contre 5 séances annuelles en temps normal) supervisée par Isabelle De Lima, psychologue.
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Les accueillants ont également participé en mai à un temps de réflexion en visio autour de nouvelles actions de
soutien à la parentalité et afin de préparer la reprise à l’issue du premier confinement tout en assurant la santé
et la sécurité des salariés, bénévoles et usagers de cet espace.

III. Perspectives 2021 :
-Poursuite des accueils à la « P’tite Bulle » sur toutes les semaines scolaires, si possible, en adaptant les créneaux
aux restrictions du moment (couvre-feu, …).
-Utilisation du Facebook de l’EAC pour annoncer les reprises des accueils après les périodes de vacances et les
changements d’horaires ou fermetures de dernière minute.
-Participation des accueillants à des temps de formation départementaux (dont la journée de rencontre des LAEP
de Savoie au printemps et les sessions de formations à l’écoute en LAEP financées par la CAF).

Ateliers Parents/Enfants
I. Présentation des ateliers
Du fait du contexte particulier lié à la crise sanitaire, seulement 3 cycles d’ateliers ont pu être organisés en
2020 (contre 5 en temps normal) :
Peinture (en janvier/février), motricité (prévu en mars/avril), sophrologie (en septembre/octobre).
Avec l’instauration du confinement, seule 1 séance du cycle motricité a pu être réalisée au printemps. Après
rappel de tous les participants inscrits et ajustement des groupes, ce cycle a été reprogrammé en
novembre/décembre mais n’a pas pu avoir lieu du fait de la suspension des animations collectives liée au
deuxième confinement…
Les cycles peinture et sophrologie ont pu se dérouler normalement sur 5 lundis matins de suite, ce qui a permis
d’approfondir un thème donné et de permettre aux tout-petits de prendre peu à peu leurs repères dans le
groupe.
Le cycle peinture a eu lieu en janvier-février 2020. De ce fait, il a pu se dérouler dans un contexte serein, bien
loin des préoccupations sanitaires qui ont envahi les mois suivants. Les enfants ont pu expérimenter la peinture
sur différents formats : au sol, sur table, sur chevalet, au mur, … Ils ont pu passer un moment ludique avec leurs
parents, eux-mêmes éloignés des contraintes domestiques, et tisser peu à peu des liens avec les autres
participants. D’individuelles, les œuvres ont évolué vers des créations en binômes puis collectives, ce qui a permis
d’instaurer une certaine complicité entre les parents.
Le cycle sophrologie, quant à lui, s’est déroulé en septembre-octobre. Nous avons pu profiter de belles journées
pour proposer quelques séances en extérieur, ce qui a permis de poser le masque une fois la distanciation
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respectée. Par des rituels apaisants, des exercices de respiration parents-bébés, des ateliers autour de la gestion
des émotions, chacun a pu repartir avec quelques billes pour vivre au mieux en famille cette période si
particulière et déstabilisante. Nous avons senti un réel mieux-être des parents à l’issue de chaque atelier et ceuxci nous ont fait des retours très positifs concernant leur vécu et les outils dont ils ont pu se ressaisir.
Le public ciblé était les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents de préférence, de leurs grands-parents
ou d’une assistante maternelle (pour le cycle peinture uniquement).

Quelques photos des ateliers 2020 : Peinture, motricité et sophrologie

II. Bilan 2020 :
34 enfants différents ont été accueillis (contre 60 en 2019 pour 5 cycles complets) sur l’ensemble de ces cycles,
répartis comme tel :
-13 en janvier/février (2 groupes) pour le cycle peinture, animé par Marie-Odile Dejouy, art-thérapeute ;
-17 en mars/avril (2 groupes) pour 1 atelier motricité avec Pauline Kunegel, kinésithérapeute, spécialisée en
pédiatrie ;
-13 en septembre/octobre (2 groupes) pour le cycle sophrologie avec Karine Fromaget, sophrologue.
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37 enfants étaient inscrits ; 34 enfants différents ont participé à une séance au moins (1er cycle motricité
incomplet / 2ème cycle annulé); 25 ont participé à au moins un cycle complet ; 1 enfant a participé à 2 cycles
complets.
Ces enfants ont été accompagnés par 36 parents différents, ce qui correspond à 33 familles touchées par cette
action.
En 2020, 29 enfants fréquentant ces ateliers étaient issus de l’ensemble de la Communauté de Communes des
Versants d’Aime. 5 enfants venaient des communes voisines, hors territoire des Versants d'Aime (Aigueblanche,
Bourg Saint Maurice, Hauteville-Gondon). Ces derniers ont pu être accueillis seulement lorsque le nombre de
places était suffisant (ils étaient non prioritaires lors de l’inscription).
Parents et enfants ont pu profiter d’un moment privilégié, passé ensemble, dans la découverte de l’autre et dans
un cadre propice à la création d’une relation de complicité. Adultes comme enfants ont ainsi eu l’occasion de
peindre, chanter, bouger, découvrir de nouvelles techniques de relaxation, de nouveaux outils pour parler des
émotions, bénéfiques pour toute la famille…
Les parents ont eu la possibilité de prendre le temps avec leur enfant autour d’une activité nouvelle, sortant du
quotidien. Ils ont eu l’occasion de s’émerveiller sur les capacités de leur(s) enfant(s) et de faire, tout comme lui,
des découvertes sensorielles originales.
Ces 11 séances ont contribué à renforcer le lien parent-enfant par la possibilité de se souvenir de ces moments
vécus comme une sorte de parenthèse par chacun des participants. Ils ont également renforcé les parents dans
leurs rôles en leur donnant la possibilité d’expérimenter et d’autoriser des choses non possibles à faire à la
maison. Les parents ont pu également échanger entre eux sur des idées d’activités, les goûts de leur(s) enfant(s)
et tisser des liens entre eux.
Ils ont pu également être relais d’information auprès d’autres parents et faire des propositions quant à
l’évolution des ateliers et la mise en place des cycles suivants.
Ces rencontres ont permis de voir émerger de belles choses, très positives : des échanges, du partage
d’expériences et de la solidarité entre les parents. L’implication de chacun a été très remarquable : enfants et
parents ont osé chanter, peindre, se salir, lâcher prise, …
Les intervenants, déjà connus de l’EAC, ont proposé des animations de qualité, très appréciées de tous.
Cependant, cette année si particulière a engendré des difficultés nouvelles : l’adaptation constante aux consignes
nationales et ministérielles a entraîné des annulations, des reports, de nouvelles réorganisations des groupes, …
ce qui a généré beaucoup de temps de travail pour des actions qui n’ont pas eu lieu.
De plus, le temps passé au ménage et à la désinfection du matériel a été conséquent.
Parallèlement, cette année 2020 nous a permis d’explorer de nouvelles choses ! Ainsi, afin de garder le lien avec
le public et de palier à l’absence d’animations collectives, différentes autres actions en direction des parents de
jeunes enfants ont été proposées : des défis en famille au cours du 1er confinement (cuisine, land’art, motricité,
musique, …), la confection de 14 kits de jeux mis au prêt pour les familles adhérentes à l’EAC lors du 2 ème
confinement. Ces kits étaient + particulièrement à destination des enfants de 0 à 6 ans. Ils comprenaient
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différents types de jeux, livres, puzzles autour d'une même thématique (motricité, musique, cirque, les couleurs,
les animaux de la ferme, véhicules et pompiers, chiens et chats, les animaux de la forêt, …).
Cette action a généré un temps de travail important (inventaire, tri des jeux par thématique, fiche de
présentation, communication, mise en place d’une convention de prêt, désinfection des jeux, …). Mais ceci a été
contrebalancé par les retours des familles qui ont été très positifs quant à ces propositions. En seulement 1 mois
de fonctionnement, on pouvait recenser 19 emprunts de jeux au 31/12/2020.

Quelques exemples de caisses de jeux :
« Véhicules et pompiers », « Chiens et chats », « Les animaux de la forêt ».

III. Perspectives pour l’année 2021
Les ateliers parents/enfants vont se poursuivre en 2021.
Ils seront organisés en tout petits groupes (4 à 5 enfants et leurs parents) et adaptés aux consignes nationales
ainsi qu’à la situation sanitaire de notre territoire.
Ils seront parfois réduits à 3 séances afin de s’adapter au mieux au contexte.
Deux cycles pourront parfois être proposés en simultanés dans 2 salles différentes.
Sont déjà prévus :
-un cycle motricité en janvier/février avec Pauline Kunegel, kinésithérapeute ;
-un cycle massage bébés en mars avec Guilaine Parraud, réflexologue plantaire ;
-un cycle danse en mars avec Emilie Sivi Volck, danseuse ;
-un cycle musique en avril/mai avec Mathias Beauval (nouvel intervenant !) ;
-un cycle land’art en juin avec Marie-Odile Dejouy.
Nous aimerions également renouveler nos ateliers à l’automne 2021 en reproposant des ateliers sophrologie
ou arts plastiques, par exemple. Mais d’autres idées sont aussi à développer, en fonction des envies des
participants …
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ENFANCE / JEUNESSE
2020, une année spéciale…déménagement et expérimentation !
➢ Le déménagement du pôle enfance-jeunesse dans les locaux de l’ancienne école de musique

➢ Une activité qui s’est adaptée au contexte sanitaire en créant notamment un Accueil de Loisirs
Virtuel pour les vacances de printemps.
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ENFANCE - L ‘Accueil de loisirs 3-11 ans
Son fonctionnement en 2020 : pas de grands changements mais une adaptation au
contexte sanitaire !
Comme en 2019 :
➢ Accueil de 7h30 à 18h15 dans les locaux du Cali’Son
➢ Accueils et départs échelonnés
➢ Repas fournis par les familles avec possibilité de réchauffer le repas sur place
➢ Tarifs en fonction du quotient familial, avec avantage fratrie à partir du 2è enfant
➢ Des salles aménagées pour chaque tranche d’âge
Quand le COVID passe par là…, il faut faire quelques changements :
➢ Expérimentation d’un accueil de loisirs virtuel pendant les vacances de printemps
➢ Nouvelle organisation des accueils et départs pour éviter les croisements d’enfants et de parents
➢ Inscription possible par internet
➢ Inscription à la journée et non plus à la demi-journée
➢ Aménagement des locaux avec : un sens de circulation, l’installation de distributeurs de gel
hydroalcoolique, de poubelles à pédale, et bien sûr divers affichages et application des gestes barrières.
➢ Renforcement des équipes d’animateurs pour réduire l’effectif dans les groupes d’enfants.
➢ Préparation du programme d’activités avec les animateurs en utilisant les outils permettant de travailler
ensemble mais en distanciel
➢ Un projet pédagogique mis à mal par : l’interdiction de faire entrer, donc de faire participer les parents
à l’accueil de loisirs, de mettre en place des actions intergénérationnelles, de faire des projets
transversaux avec les autres secteurs de l’EAC, avec d’autres centres, avec les partenaires…
Quelques difficultés se sont ajoutées…limitant les espaces possibles pour les enfants :
➢ Pas d’utilisation possible de la cour du Pavillon
➢ Pas d’utilisation possible du jardin

L’équipe de direction renforcée par des adjoints
Tristan Bracke, directeur de l’Accueil de Loisirs, permanent à l’EAC, s’est entouré de directeurs adjoints afin de
proposer un service le plus qualitatif possible.
Dans l’élan du partenariat établi entre Florine Baud et l’EAC dans la formation au BAFD, Florine a été directrice
adjointe stagiaire sur les vacances d’hivers 2020 & d’automne 2020. Elle a donc finalisé la première partie de son
Stage Pratique avec l’ALSH de l’EAC.
Initialement prévue en directrice de Camps, Rebecca Pellitteri, a pris la direction adjointe, à la suite de
l’annulation des Camps. Elle a travaillé durant les 6 premières semaines de l’été.
De plus, un nouvel organigramme a été mis en place en cette fin d’année. Depuis les vacances d’Automne 2020,
Xavier Van Den Torren (Animateur jeunesse permanent à l’EAC) est devenu directeur adjoint référent jeunesse.
Ce choix a été fait afin de solidifier l’ALSH 3-17 ans dans son fonctionnement.
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L’année 2020 par période de vacances / périodes d’ouvertures
L’année 2020 a été marquée par l’annulation des vacances de printemps, elle comptabilise donc seulement 69
jours d’ouverture pour l’ALSH :
• Vacances de Noël 2019/2020 (2ème partie) : 2 jours.
• Vacances d’hiver : 10 jours.
• Vacances de Printemps : Annulées.
• Vacances d’Eté :
o Juillet : 19 jours.
o Août : 20 jours.
• Vacances d’Automne : 10 jours.
• Vacances de Noël 2020/2021 : 8 jours.

Février : du 24/02 au 06/03
➢ Bilan quantitatif :
Nombres de jours d’ouverture : 10 j
Equipe d’animation : 14 pers différentes.
Nombre d’enfants différents : 118.
➢ Thème : « Hiver Vs Tropiques »
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➢ Quelques zooms :
✓ Carna’Vert : Durant ces vacances, l’ALSH a organisé un Défilé dans les rues d’Aime. Les enfants ont
confectionné eux-mêmes leurs déguisements à partir de matériaux et objets de récupération. Le cortège
est passé dans la rue des commerçants qui ont honoré les enfants en leur jetant des confettis et en leur
faisant coucou. Les enfants sont également passés à la maison du Soleil pour saluer les anciens (Cette
action a donc été la dernière action intergénérationnelle avant l’arrivée de la pandémie).
✓ Des sorties en station ont été mises en place afin de profiter des acteurs locaux de notre territoire. Ainsi,
les enfants ont pu profiter de balades en rennes, d’initiation au ski de fond ou encore du biathlon.
Différentes sorties piscines ont également été proposées.
✓ Dans la continuité de 2019, des actions anti-gâchis ont été reconduites, l’idée étant de sensibiliser les
enfants en les rendant acteurs. Pour ce faire, les enfants contactaient les magasins afin de récupérer les
invendus. Puis, enfants et seniors préparaient soupes et compotes pour tous.
Cette période de vacances est la fin d’une « époque de tous les possibles ». En effet, l’arrivée de la pandémie
limitera les possibilités d’actions et d’échanges, de l’accueil de loisirs, pour le reste de l’année 2020.

Printemps : du 20/04 au 30/04
➢ Bilan quantitatif :
Nombres de jours d’ouverture : 0 en présentiel mais 9 en Virtuel.
Equipe d’animation : Bertand Léautier, Xavier Van Den Torren, Tristan Bracke.
➢ Thème : « ALV » – Accueil de Loisirs Virtuel.
Il s’agissait d’imaginer un accueil de loisirs à distance afin de ne pas laisser les familles sans
accompagnement. L’expérience a été intéressante et formatrice pour l’équipe mais très chronophage,
avec une fréquentation décevante.
Pour découvrir l’ALV :
https://padlet.com/jeunessepij/235qpscz1qul5y95
https://padlet.com/jeunessepij/24cy7ttwfe435wh0

Eté : du 6/07 au 28/08
➢ Bilan quantitatif :
Nombre de jours d’ouverture : 39 jours
Equipe d’animation : 22 animateurs différents
Nombre d’enfants différents : 203
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➢ Thèmes : Santé ; Gourmandise, Simplicité, Emotion, Street ; Les 4 éléments ; l’art dans tous ces états ;
L’espace.
Pour ce début d’été 2020, en raison de la crise sanitaire, et de
toutes les conséquences qu’elle implique, l’ALSH a démarré sans
programme d’activité. Il était compliqué, avec les informations
gouvernementales et celles de la DDCSPP, qui arrivaient au comptegouttes de pouvoir se projeter.
Pour le mois de juillet, le choix a donc été fait de proposer un
programme au fil des journées. Les familles étaient informées au
fur et à mesure par un document papier qui leur était distribué.

À la suite des différents échanges avec les parents,
nous avons remis en place les programmes
d’activités (en version livret) pour le Mois d’Août.
➢ Quelques zooms :
✓ Le début de ces vacances d’été, a été
marqué par une journée en collaboration
avec les professionnels de la maison de
santé. Le projet santé a été mis en place dans le but de sensibiliser les enfants à l’alimentation,
l’importance du sommeil, les gestes et habitudes du quotidien, la connaissance du corps humain. L’idée
était d’aborder tous ces thèmes de manières ludique.
✓ Un spectacle a été monté par les enfants et les animateurs. Afin de pouvoir en faire profiter les parents
et les personnes extérieures à l’ALSH, nous avons choisi de faire une restitution numérique. Le spectacle
a donc été filmé et monté puis mis en ligne afin de permettre aux enfants, de partager le moment avec
leurs parents.
✓ Afin de profiter un maximum de l’extérieur et de l’ambiance vacances d’été, deux « sorties Eaux » par
semaine étaient organisées. Les enfants ont donc eu la chance de se baigner dans les différents lacs et
piscines (intérieurs & extérieurs) des environs.
✓ Les partenariats avec les différents prestataires offrant des activités extérieures ont été de mise
également. Les enfants ont participé à des stages divers et variés avec l’association Street Art 73, mais
aussi avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne. Ils ont eu la chance d’avoir l’intervention d’un
comédien de la vallée pour une représentation de spectacle.
✓ Les enfants ont également eu la chance de passer du temps avec les sapeurs-pompiers d’Aime. Ces
derniers ont pu leur proposer des ateliers formation aux gestes et réflexes de premiers secours mais
aussi de visiter les différents véhicules de la caserne.
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Automne : du 19/10 au 30/10
➢ Bilan quantitatif :
Nombre de jours d’ouverture : 10 jours
Equipe d’animation : 13 animateurs différents
Nombre d’enfants différents : 110.

➢ Thème : Halloween à travers le Monde.

➢ Quelques zooms :
✓ Pour ces vacances, nous avons choisi de revisiter ce thème tant aimé des enfants : Halloween. Nous
avons donc mis en place un Halloween à travers le monde afin de s’intéresser aux différentes modes
de festivités d’halloween. Chez les plus grands, par exemple, nous avons opté pour une dominante sudaméricaine & occidentale, les enfants ont fêté la semaine sous le thème mixé intitulé : Los Dias de
Halloween.
✓ Pendant cette période, nous avons eu la chance de pouvoir continuer à profiter des piscines alentours.
✓ Malheureusement, ces vacances se sont terminées sur des annonces gouvernementales strictes qui
ont eu pour conséquence l’annulation de la sortie, tant appréciée, au parc d’attraction Walibi.
Noël : du 21/12 au 31/12
➢ Bilan quantitatif :
Nombre de jours d’ouverture : 8 jours
Equipe d’animation : 7 animateurs différents.
Nombre d’enfants différents : 64.

➢ Thème : Noël à Travers le Monde ; Jouons à travers le Monde & Nouvel An Chinois.
➢ Quelques zooms :
Durant cette période, nous avons eu la
chance de pouvoir relancer de manière
différente le partenariat avec le groupe
Payambo. Cristian Vera, producteur et
guitariste du groupe, a été embauché en tant
qu’animateur pour cette période de
vacances. Ouverture culturelle au rdv avec
des ateliers musique, danse, cuisine… Nous
avons pu à nouveau proposer un concert en
version numérique afin de partager avec les familles.
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Bilan :
Bien que cette année fut mouvementée par la crise sanitaire, l’accueil de loisirs a su s’adapter.
Du fait de l’adaptation aux différents protocoles mis en place, de nouveaux modes d’organisations ont vu le
jour et devraient perdurer, de la préparation en amont à la pratique de l’activité.
Malgré une baisse conséquente de la fréquentation, nous avons pu tester et améliorer certains axes.

Fréquentation 2020 (avec comparatif 2018,2019)
Année

2018
2019
2020

Petites
vacances
(sans Noël)
12 615 h
12 429 h
10 457 h

Noël

Eté

Camps

Total

940 h
2 135 h
1 941 h

22 091 h
22 148 h
17 849 h

2 400 h
2 150 h
0h

38 046 h
38 862 h
30 247 h

Perspectives 2021 :
Poursuivre les projets d’échanges culturels.
Innover dans la communication avec les familles.
S’adapter pour permettre les échanges intergénérationnels.
Reprise des projets d’aménagement de notre forêt.
Redynamiser les inscriptions en proposant de nouvelles activités.
Améliorer la qualité de l’accueil de loisirs en mettant des moyens humains adaptés, permettant
l’inclusion de tous les enfants
Reprendre les partenariats inter-centres.
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JEUNESSE – L’espace jeunes 11 / 17 ans

Xavier Vanden Torren, animateur jeunesse

2020, une année spéciale pour la jeunesse…
Tout d’abord le projet jeunes, institué depuis 2017 n’a pu se dérouler tel que prévu. Il s’agissait d’un road trip
européen (voir ci-dessous). C’est un séjour clé en main qui a été proposé en « remplacement », prioritairement
aux jeunes du projet (3 ont décliné l’offre).
Ce séjour clé en main a été inscrit dans le dispositif national « Colos apprenantes » suite à un conventionnement
effectué de toute urgence dans le courant de l’été. Ce dispositif a permis de recevoir une subvention et ainsi
d’alléger considérablement le coût du séjour pour les familles.
Un de nos partenaires financiers majeur, la CAF (caisse d’allocations familiales), nous a permis de proposer à
moindre coûts des superbes sorties pour les jeunes grâce à un dispositif spécial nommé : Sorties Enfance
Jeunesse.
Toutefois il est à noter que ces sorties ne devaient pas être prises en compte au sein de l’ALSH espace jeunes ce
qui a une incidence directe sur le nombre d’heures de fréquentation que nous présenterons sur les pages
suivantes.
En effet les heures effectuées ne doivent pas entrer dans notre tableau « officiel » mais il est utile de l’avoir en
tête. C’est pourquoi nous les présentons ici (il peut être utile pour une lecture plus juste de les ajouter au tableau
présenté ensuite. 374h)
L’ALV, autre nom de l’accueil de loisirs virtuel a aussi « sévi » pour la jeunesse !

Fonctionnement et missions
L’espace Jeunes
En 2020 le secteur jeunesse a été animé par Xavier Vanden Torren.
Sur les périodes des vacances scolaires (sauf avril (confinement) et Noël) 4 animatrices sont venues renforcer
l’équipe jeunesse :
Février 2020 : Charlotte Martinasso
Eté 2020 : Charlotte Martinasso, Mélissa Pelletier, Faustine Lhermitte, Azélie Poussin,
Automne 2020 : Azéllie Poussin
Xavier a travaillé à temps plein (30 h / semaine hors vacances scolaire et 45 h /semaine durant les vacances soit
un total de 1820 heures sur l’année.
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Il s’est occupé :
● Des permanences et des actions au collège et accueil de collégiens à l’espace jeunes.
● De l’animation à l'Espace Jeunes
● Recrutements des animateurs venus renforcer la jeunesse sur les périodes de vacances scolaires
● Préparation et animations des réunions pour les animateurs en liens avec l’enfance dirigé par
Tristan
● Préparation des séjours
● Accompagnement sur les séjours
● Programme des vacances pour la jeunesse
● ALV (Accueil de Loisir Virtuel) (confinement)
● De la communication avec les jeunes
● Des temps forts de l’EAC
● Du suivi de nouveaux projets pour l’espace jeunes, ou pour l’EAC.
● Du partenariat avec les autres espaces jeunes/prestataires/acteurs locaux/collège
● Il a suivi la formation « informateur jeunesse » en lien avec l’animation du Point Information
Jeunesse (PIJ) animé par Bertrand
L’animation jeunesse, principalement dédiée aux 11 / 17 ans, répond à une volonté politique contractualisée
entre le Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales, la Communauté de Communes les Versants
d’Aime et l’EAC.
Pour mener à bien les objectifs de ce contrat et par là favoriser et développer l’offre d’accueil sur le territoire,
l’équipe jeunesse, entièrement diplômée s’attache à créer une relation de confiance avec les jeunes pour qu’ils
s’impliquent au maximum dans leurs démarches de loisirs, bien entendu ce travail s’organise en valorisant la
relation avec les parents/les partenaires/et les autres membres des différents secteurs de l’EAC.
Enfin, Xavier s’attache à représenter et à faire reconnaître le projet jeunesse porté par l’EAC auprès des
partenaires, tant au niveau local que départemental ou régional avec toujours cet objectif d’ouverture à d’autres
horizons, idées et nouvelles expériences.
Comme tout le monde le secteur jeunesse a été impacté par la crise sanitaire qui a commencé pour le secteur
jeunesse vers la fin mars 2020. Nous avons dû tant bien que mal nous adapter, et travailler dans l’urgence, chose
qui ne fut pas simple mais nécessaire pour essayer de garder au maximum le lien avec les jeunes, leurs parents,
et tous ceux avec qui nous travaillons tout au long de l’année.
Pour cela des choses ont été tentées, certaines ont réussi d’autres moins bien, le principal est que tout a été mis
en œuvre pour les jeunes, et les habitants du territoire.

1. L’accueil de loisirs sans hébergement / L’espace Jeunes
De la 6ème et jusqu’à 17 ans l’Espace Jeunes accueille les adolescents pendant les vacances scolaires (excepté
celles de Noël et cette année, d’avril pour cause de confinement) soit un total de 12 semaines sur l’année, (2 en
février, 8 sur juillet-août et 2 en octobre) soit 54 jours d’accueil ALSH incluant les séjours et bivouac.
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Cet accueil s’organise autour d’un planning réalisé par Xavier en poste à l’année mais concocté avec les jeunes
et les animateurs vacataires. (Quand c’est possible)
Ainsi, les activités et animations proposées s’enrichissent des différentes idées et sensibilités. Chacun s’y
retrouve !
Toujours avec un objectif d’ouverture d’esprit et de découvertes nouvelles, le programme proposé est varié, en
essayant d’adapter les activités aux jeunes, selon leurs âges, car oui à l’espace jeunes l’écart des âges et parfois
significatif (11 ans 17 ans).
Avec toujours en ligne de mire la satisfaction des demandes des jeunes et leur épanouissement, l’équipe
d’animation s’efforce d’impliquer les jeunes dans la réalisation de leur programme de vacances, en les rendant
acteurs et en encourageant une démarche participative.
Exceptionnellement pour les vacances de printemps 2020 et pour répondre à la volonté de l’EAC de proposer
des activités même confinés, l’enfance/jeunesse s’est essayé à l’ALV (l’Accueil de Loisir Virtuel) : qu’est-ce que
c’est ?
L’ALV nous a permis nous animateurs de l’EAC, de réinventer notre façon d’animer l’enfance, la jeunesse et
mêmes les adultes, tout cela en passant par le virtuel : Téléphone, Ordinateur, Tablettes.
Nous avons dû utiliser plusieurs outils différents, faciles à comprendre, et accessibles à tout le monde (possédant
une connexion internet et au moins un outil de communication).
Nous avons donc créé un programme virtuel qui fût partagé avec la population sous forme de « Padlet » , outil
simple qui permet à tous de s’informer et de partager ensemble.
Plusieurs activités ont été proposées pour les habitants : Concours de photos sur différents thèmes, partage de
recettes cuisine, plusieurs parties de loup garou en ligne, chants dans des langues étrangères, musique…etc.
Le constat fait seulement sur la partie de la jeunesse est assez décevant. Effectivement en 2020, il est très dur
de rivaliser avec les moyens de communication et le virtuel que peuvent offrir les réseaux sociaux, les
plateformes de streaming, les jeux sur téléphones portable, et les jeux vidéo qui se jouent désormais pour la
plupart en ligne avec leurs amis.
Nous avons donc eu très peu de fréquentation sur les activités virtuelles.
Cela dit 4 jeunes ont participé à « 1 histoire, 2 générations » : le but de ce projet est d’associer un jeune et un
sénior pour écrire une histoire commune.
Le senior commence l’histoire sur une page, envoie par courrier postal son histoire au jeune, qui reprend
l’histoire commencée pour la continuer, et ainsi de suite, jusqu’à la terminer.
Enfin, les activités dites « passerelles » devaient continuer cette année 2020, mais à la suite des restrictions
gouvernementales mises en place pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19 nous avons été dans l’impossibilité
de lespoursuivre, car nous ne pouvions plus mélanger les groupes.
Ces activités « passerelles » permettent aux futurs usagers de l’espace jeunes de voir le fonctionnement, les
animateurs et les activités auxquelles ils participeront dès leur arrivée en 6ème, cela permet aux jeunes ados
d’arriver à l’espace jeunes dans un endroit déjà connu.
Pour répondre au mieux au fonctionnement de tous les jeunes, les horaires d’accueil dépendent des activités et
des sorties proposées.
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Le fonctionnement se veut très souple avec des horaires pouvant aller de 8 heures, 9h, 10h… et pouvant finir
tard le soir, selon les soirées.
Pour rendre l’Espace jeunes accessible au plus grand nombre, nous continuons le fonctionnement des navettes
gratuites le matin pour aller chercher les jeunes avant les activités et l’accueil au Cali’Son qui lui, reste payant et
peut accueillir les jeunes entre 7h30 et 9h30.
Pour rappel nous avons lancé ces systèmes de navettes et d’accueils depuis l’hiver 2018, cela est devenu quelque
chose d’ancré dans le fonctionnement de l’ASLH pour les usagers.
Ex : Une activité commence à 11 heures, le jeune habite à Landry, ses parents travaillent.
Alors une navette est mise en place sur le planning des programmes, les parents le jour de l’inscription sur
l’activité, doivent préciser qu’ils souhaitent bénéficier de la navette.
Les trajets se définissent comme ci-dessous :

1er Nav

Landry ------------------------- Bellentre ------------------------- Macôt ------------------------- Aime
H – 30 min
H – 25 min
H – 15 min
H

2ème Nav

Centron ----------------------------------- Villette ------------------------------------ Aime
H – 30 min
H – 15 min
H

Les retours ne sont que positifs sur la mise en place de ces navettes, car elles peuvent garantir la venue des
jeunes à l’espace jeunes durant les vacances, quel que soit leur lieu d’habitation et même s’ils n’ont aucun moyen
de transport.
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2. Séjours et projet jeunes

Les séjours ont été très impactés par la situation sanitaire : durée plus courte, distance réduite.
Nous avons dû annuler les séjours, car nous étions dans l’incapacité de les garantir, les décisions
gouvernementales étant données trop tardivement. Il était inconcevable d’inscrire des jeunes sur des séjours
qui n’auraient peut-être pas lieu.
Par chance, au début de l’été, le service jeunesse du département, en lien avec la FOL73 nous a proposé de
participer à des petits séjours dans le département de la Savoie (Courchevel et La Féclaz). Nous avons répondu
favorablement, ce qui nous a permis d’emmener quelques jeunes sur 2 séjours :
➢ La Féclaz : 6 jeunes durant 3 jours et 2 nuits au Chalet de l’Aurore aux dessus d’Aix Les Bains.
Ils ont pu pratiquer du tir à l’arc, de la luge d’été, l’accrobranche, et de la course d’orientation.
Ils ont été accompagnés par les animatrices Faustine et Charlotte.
➢ Courchevel : 6 jeunes durant 3 jours et 2 nuits en chalet. Ils ont
pu pratiquer de l’Accrobranche au lac de Courchevel, du vélo
de descente, la Via Ferrata a dû être annulée pour cause de
mauvais temps.
Ils ont été accompagnés par Faustine et Xavier.
Projet jeunes 2020 :
Cette année nous avons travaillé au départ du projet avec 13 jeunes
âgés de 12 à 17 ans.
Nous avons animé 5 réunions de 2 heures, pour la préparation du
séjour.
1ère réunion : 11 jeunes, 2ème réunion : 13 jeunes, 3ème réunion : 12 jeunes
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+ 2 réunions en visioconférence (confinement) de 2 heures : avec 6 jeunes sur la première et 7 jeunes sur la
deuxième, + des heures d’échanges téléphoniques.
Elles ont permis de définir :
- la forme du séjour : Itinérant
- les lieux : Munich (Allemagne) – Prague (République Tchèque) – Amsterdam (Pays-Bas) – Paris (France)
- une ébauche du projet pédagogique,
- le mode de déplacement : Mini-bus – Métro - Train
- Le règlement intérieur du séjour
- le choix d’un hébergement : sous toile
- Les différentes actions de financement,
- le budget : 500 €/pers sans compter les actions de financements
- le contenu du séjour : activités (loisirs, culturelles, découvertes…)
Toutes ces décisions ont été prises par la majorité du groupe, et validées par chaque jeune du groupe.
Le projet laisse libre le jeune de quitter le projet en cours, si certains choix ne répondent pas aux attentes du
jeune.
Ce fut donc le cas de 2 jeunes qui ont quitté le projet suite aux décisions prises collectivement.

Nos réunions en chiffres :
Réunion

Heures réunions

5 réunions de 2 heures

10 heures

Présences totales
des jeunes sur les
réunions
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Heures

490h

Malheureusement nous n’avons pas pu continuer ce projet jeunes, qui par la force des choses s’est arrêté à la
suite des annonces gouvernementales : impossibilité de mettre en place les actions de financement prévues,
donc de récolter de l’argent pour diminuer les coûts.
(Pour rappel : le voyage en Croatie 2019, après toutes les actions de financement le coût du séjour est passé de
500€/pers à 183€/pers soit 317€ de moins du prix de départ).
Pour emmener quand même les jeunes en séjour, il a été décidé que l’animateur proposerait un séjour clé en
main. Par simplicité et manque de temps, fin du mois de juin 2020 il a été proposé un séjour à Fréjus sur le thème
de la voile aux jeunes du projet jeunes.
2 jeunes ont quitté le groupe et 1 n’a pas pu venir pour raison médicale.
Les dates du séjour ont été du 17/08/20 au 23/08/20 avec 8 jeunes et 2 accompagnateurs Faustine et Xavier.
Ils ont pu découvrir quelques sports en mer comme le Kayak de mer et la voile, un petit bout du littoral français
par la randonnée, des passages en ville (Saint-Raphaël, Cannes, Fréjus).

56

Ils ont été investis dans la préparation des menus, avec les restrictions Covid-19 seul un ados pouvait faire la
cuisine avec un animateur, et ils devaient tous les deux servir les repas, ce qui changeait par rapport aux années
précédentes, où des groupes étaient formés, et tournaient à tour de rôle : Préparation repas, vaisselles,
rangement du camps, préparation et débarrassage de la table.
Seul le fonctionnement pour le repas a été modifié.
Quelques activités réalisées en 2020.
Avec la volonté de continuer au maximum les intercentres avec les autres structures jeunesse de Savoie,
nous avons commencé l’année par des activités avec
Moutiers et Bourg-Saint-Maurice, comme un bivouac
« Le refuge du Trappeur » au Nant du beurre, bivouac
raquettes en refuge.
Malheureusement, les inter-centres ont dû s’arrêter…

Nous avons accentué nos activités autours du sport, de l’ouverture culturelle, avec le projet « Payambo » en lien
avec le groupe de musique Colombienne.
Des activités avec de nouveau prestataires comme Koezio, qui vise à se dépasser sportivement en équipe, et en
cohésion, baseball, basket, football américain, pétéca, ultimate, simulation de chute libre…
Culturelles : Des sorties à Lyon, des visites de musées comme celui du cinéma et de la miniature, projet
Payambo,…
Manuelles : Tiedye, stage graff, construction Djembé, création de fusées à eau…
Malgré le contexte de cette année beaucoup d’activités nouvelles ont pu être testées par les jeunes, qui ont pour
la plupart été une réelle découverte et appréciées par les jeune

Atelier graffiti, initiative des jeunes en soutenant le mouvement black lives matter
Simulateur de chute libre Lyon
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Fréquentation de l’Espace Jeunes en 2020 + comparatif
Année

Petites
Vacances

Été

Camps

Total d’heures

2015

3 370 h

3 410 h

2 150 h

8 930 h

2016

2 294 h

1 935 h

2 480 h

6 709 h

2017

2 705 h

2 015 h

2 940 h

7 660 h

2018

3010 h

2047 h

2 760 h*

7 817 h

2019

2598 h

2133 h

1790 h

6521 h

2020

1764 h

1184 + 340

920 h

4208 h

Quelques hypothèses pour expliquer les chiffres :
Sans grande surprise les chiffres 2020 sont bien loin des résultats obtenus les années précédentes, ces chiffres
sont pour la plupart expliqués par la crise sanitaire.
➢ Sur les petites vacances nous perdons 10 jours de fréquentation à l’espace jeunes par le confinement
d’avril 2020.
➢ Nous avons fermé l’espace jeunes 6 jours du 17 au 21 août 2020 et le lundi 28 août, nous avons pris la
décision en amont de ne plus l’ouvrir sur la période du projet jeunes, par le bilan des années précédentes,
il y avait moins de fréquentation à l’espace jeunes quand l’animateur en poste à l’année n’était pas
présent.
➢ À la suite du confinement nous avons quasiment perdu le lien avec les jeunes, car plus d’interventions
au collège, plus d’animation de proximité. Par la perte de ce contact avec les jeunes il a été très difficile
de promouvoir nos activités sur le planning de juillet/août, nous n’avons pu que constater une baisse de
presque 30 % de la fréquentation sur l’été. L’été étant déjà les 2 mois où il est difficile d’attirer les jeunes
(vacances, premiers jobs d’été…), le premier contact repris avec les jeunes en présentiel fut vers la mijuin, ce qui nous a laissé peu de temps pour créer de nouveau un lien avec les jeunes.
➢ La fréquentation des séjours a fortement baissé comparée à 2019.
En 2019, 19 jours ont été proposés aux jeunes contre 13 en 2020, une communication des séjours avec
Flyers, interventions au collège pour expliquer et promouvoir les séjours ont été faites sur l’année 2019,
contrairement à 2020. Comme expliqué précédemment c’est au dernier moment que nous avons
répondu favorablement à des séjours en lien avec le département et la FOL73, ce qui nous a laissé comme
marge de manœuvre, que de les proposer aux jeunes inscrits à l’ALSH. Il faut savoir que nous avons
proposé ces petits séjours de 3 jours qu’une semaine avant le départ.
Du fait de ces séjours proposés dans l’urgence nous sommes partis qu’avec 6 jeunes sur les 2 séjours de
3 jours, contre 12 jeunes entre 5 et 7 jours sur les années précédentes.

58

➢ Le projet jeunes étant aussi impacté par la crise sanitaire et un remaniement de ce projet en urgence,
nous ne sommes partis qu’avec 8 jeunes contre 12 jeunes les années précédentes, et sommes passés de
7 jours contre 9/11 jours pour les années 2017-2018-2019.
Malgré une année très impactée par des évènements inédits, nous notons une baisse de la fréquentation de
presque 30 %, avec 18 jours d’ALSH en moins, et des décisions prises dans l’urgence, en voyant nos chiffres,
nous constatons que nous avons pris les bonnes décisions, et n’avons eu que de bons retours des jeunes et
des parents sur les activités proposées et l’effort de tous les membres de l’EAC pour continuer à proposer
dans les meilleures conditions possibles des activités pour les jeunes.

3. Le secteur Jeunesse au collège
Le secteur jeunesse s’organise autour de deux champs d’actions.
•
•

La première est orientée vers les loisirs et l’accompagnement des projets jeunes, animée par Xavier.
La seconde s’articule sur le label information jeunesse et l’accompagnement des jeunes adultes avec un
volet tourné vers le numérique et la prévention principalement animée par Bertrand.

Ces deux volets nous permettent de travailler avec les jeunes au collège selon plusieurs modalités :
•

Les animations du jeudi et du vendredi après-midi au collège ou en dehors du collège.

•

Les mesure de responsabilisation : une seule cette année

•

La participation au Conseil d’administration : L’EAC est présent au conseil d’administration depuis trois
ans maintenant. Cela permet de suivre le fonctionnement de ce partenaire majeur et de s’y faire
connaitre.

Xavier est intervenu sur l’année 2020, de façon limitée, mais présent tout de même pour échanger et recueillir
la parole des jeunes, sur leurs envies pour les vacances, lancé le projet jeunes 2021, mettre en œuvre des temps
de jeu au foyer du collège, donner les programmes, les emmener à l’espace jeunes sur leur temps de permanence
les jeudis et vendredis après-midi par groupe de 8 maximum.
Ce qui a permis à certains jeunes de découvrir l’espace jeunes hors des vacances scolaires.
Pour résumer cette année à l’espace jeunes :
Même si le lien a été perdu en début d’année avec la plupart des jeunes, par un travail d’équipe, nous avons su
faire face à la crise, en se réinventant sur certaines facettes de notre métier, en essayant au maximum d’investir
les jeunes dans d’autre façon de « venir » à l’espace jeunes.

59

Cette année nous a permis aussi de voir que dans un public il se trouvait plusieurs publics : les jeunes qui viennent
à l’espace jeunes que sur leurs temps de permanences au collège, ceux des séjours, ceux de l’ALSH, et ceux qui
passent le soir pour prendre un café/échanger.
Cela nous apprend à nous adapter, à adapter nos pratiques face aux différents jeunes.
Nous avons aussi pu aider certains jeunes en difficulté sur l’année, juste par nos présences et notre veille même
durant les différentes mesures pour lutter contre l’épidémie de la covid-19 (retour positif des jeunes et des
parents sur l’investissement de l’EAC à toujours proposer et essayer).

4. Perspectives 2021
Les perspectives pour 2021 sont nouvelles mais aussi dans la continuité des années précédentes, comme :
• Remettre en place la passerelle entre l’enfance et l’espace jeunes.
• Travailler encore et toujours plus sur la confection du programme jeunesse, avec les jeunes, mettre en
place des outils et du temps pour permettre aux jeunes de travailler sur leurs programmes durant les
vacances scolaires.
• Continuer de proposer un maximum de sorties urbaines (Lyon, Chambéry, Genève, Grenoble) pour
faciliter l’émancipation et réduire l’appréhension de nos jeunes lors d’éventuels départs futurs pour les
études.
• Remettre des soirées jeunes après ouverture de l’espace jeunes, des sorties, et des temps d’activités
après le collège et sur certains samedis.
• Développer encore plus la culture de la solidarité internationale.
• Travailler davantage avec les autres secteurs pour créer des ateliers intergénérationnels.
• Alimenter de plus en plus le réseau Instagram de l’espace jeunes (espacejeunesaime)
• L’ouverture de l’espace jeunes à l’année, pour que les jeunes puissent se réunir dans un lieu qui est
propice à leurs besoins.
• Les inciter davantage à la création de projets jeunes.
• Proposer des projets jeunes autres que des séjours.
• Les accompagner le plus possible vers le Point Informations Jeunesse animé par Bertrand.
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POINT INFORMATION
JEUNESSE
Le Point Information jeunesse en 2020 a été relooké pour donner
suite à l’emménagement dans les locaux de l’espace jeunes. Cela n’a
en rien modifié son rôle premier qui est d’être un lieu ressource pour
les 11-30 ans, leurs familles, les professionnels.
Néanmoins ce déménagement a permis de mieux prendre en compte le virage numérique et de moderniser à
la fois le lieu et l’approche proposée au public.
Labélisé par la Région Rhône Alpes Auvergne, il intègre de fait l’Espace Public Numérique (EPN).
L’EPN est dédié à l’accompagnement, aux usages, aux pratiques numériques et à l’éducation au multimédia.
Ces thématiques ont, en raison de la pandémie, pris une part très importante dans les besoins des habitants.
Le point information jeunesse est un lieu où les usagers peuvent découvrir :
• Des ressources humaines : un lieu d’accueil, de convivialité, d’échange, d’accompagnement.
• Des ressources thématiques : emploi, formation, orientation, mobilité, internationale, santé, logement.
• Des ressources numériques : site, réseaux sociaux, drones, vidéoconférence, démarches

administratives….
Le PIJ propose une éducation à l’information à travers des méthodes (trouver les bonnes infos, prendre ses
décisions soi-même chercher de l’information fiable), un accueil gratuit, anonyme, et une co-construction avec
les jeunes.
Au cœur d’un réseau de partenaires, le PIJ s’appuie sur de nombreux liens avec le monde associatif, socioéconomique, de l’insertion, de l’emploi, de l’éducation formelle et non-formelle, de la santé.
Parallèlement le PIJ travaille étroitement avec le secteur jeunesse de l’EAC notamment pour accompagner les
jeunes vers une démarche de projet.
Horaires d’ouverture du point information jeunesse en 2020 :
Le lundi de 14h à 18h (soit 4h00)
Le mercredi de 12 h30 à 19h30 (soit 7 h)
Le vendredi de 15 h 30 à 19 h 30 (soit 4 h)
Le PIJ est donc théoriquement ouvert au public 15 h par semaine.
Toutefois il arrive quotidiennement qu'un usager se présente hors de ces périodes d'ouverture au public et soit
reçu. Cela dépend de la disponibilité de l'animateur à ce moment-là.
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Ces plages horaires tentent de proposer un maximum de créneaux hors du temps scolaire pour permettre à tout
le monde de pouvoir venir chercher et trouver l'information, le conseil, l'accompagnement qui lui correspond le
mieux. Par ailleurs de nombreux contacts et accompagnements se font par mail et par téléphone.
Le PIJ 2020 en chiffres
L’information jeunesse dote ses collaborateurs d’un outil qui permet de collecter de la donnée statistique d’où
sont issus les chiffres suivants
. https://stats.informationjeunesse.fr/
Il faut absolument avoir en tête que deux types d’accueil sont réalisés. Les accueils individuels et les accueils
collectifs (dès deux personnes) comme les ateliers numériques ou les interventions en classe au collège par
exemple.
Cette année les chiffres seront fortement impactés par la pandémie. Les longues périodes de fermetures du point
information jeunesse ont beaucoup impacté la fréquentation (fermé quasiment de mars à fin Aout) puis ouvert
en pointillé de l’automne à l’hiver selon les annonces liées à la crise sanitaire.
Ainsi en accueil individuel ce sont 27 personnes qui ont été accueillies
En Accueil collectifs ce sont 226 personnes accueillies.

1. Les accueils individuels
➢ En fonction des heures d’ouverture, quand vient-on au PIJ ?
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On note sur ce graphique l’impact de la pandémie et des mesures prises à l’échelle nationale ou plus localement.
Ce à quoi s’ajoute la période de congé de l’animateur (juillet puis début d’hiver). Une année compliquée.

➢ Qui vient au PIJ ?
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Ce graphique montre si les usagers sont reçus en tête à tête avec l’animateur ou s’ils utilisent les services
informatiques.
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Pourquoi vient-on au PIJ ?

2. Les accueils collectifs
➢ Quand se sont-ils déroulés ?
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➢ Quelles thématiques, la durée et comment ?
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3. PIJ et collège
Le point information Jeunesse propose des visites découverte aux élèves de 4eme. Accompagnée de leur
professeur principal chaque classe de 4eme devait venir durant une heure pour savoir quels services ils pouvaient
trouver dans ce lieu. La majorité ignorait la présence de ce lieu ressources sur leur territoire qu’il ont découvert
en début 2021 par suite des reports de l’automne 2020 (cela explique en partie la baisse de fréquentation).
Le PIJ propose des animations de prévention (diverses) ou d’éducation aux médias en partenariat avec le
collège. Malheureusement aucune action n’a pu se mettre en place jusqu’au bout en 2020 en raison des diverses
annulation et complication liées aux restrictions sanitaires (interdiction d’accéder au collège, fermeture de l’EAC,
du collège).
Néanmoins il était question de mettre en lien les actions des éco délégués 2019/2020 du collège Jovet avec un
groupe de jeunes du Lycée Franco Arabe de Bignona (Sénégal) dont les actions visaient un but écocitoyen et ce
pour :
• Donner une dimension plus grande aux actions écologiques et prendre conscience que
c’est bien l’ensemble de petites actions qui pourront faire changer les choses
•

S’ouvrir à une culture et à des problématiques différentes (les jeunes du collège
sénégalais travaillaient sur des problèmes de déforestation quand les jeunes français se
posaient des questions sur le traitement des déchets et le gaspillage.)

•

Prendre conscience que le collège inscrit son action plus largement avec des partenaires
extérieurs

Un autre projet a été avorté ou plus exactement reporté. Le PIJ en partenariat avec la mission locale devait
organiser une soirée de présentation des métiers et parcours de l’animation. Cette soirée est reportée à 2021.
Le PIJ est le partenaire privilégié du collège dans la mise en place des mesures de responsabilisation (ultime
solution proposée avant de lourdes sanctions aux jeunes dont le comportement ou l’attitude questionne). Une
seule mesure a été menée à bien en 2020.
Pour rappel, ces mesures :

•
•
•
•
•

Permettent
Permet au jeune de prendre un temps de
recul
Permet une rencontre avec des publics
différents
Permet une prise de recul, un dialogue
Permet de connaitre d’autres adultes
référents, un autre lieu
Permet à une classe, un professeur, un
élève, une famille de souffler

•
•
•

Ne permettent pas
Ne permet pas de changements rapides
Ne permet pas de régler des problèmes
profonds et anciens
Ne permet pas de régler les conflits de
personnes
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4. Démarche de projet et nouveaux projets
Le Point Information Jeunesse accompagne les groupes de jeunes qui fréquentent l’espace jeunes et qui
organisent des actions de financement pour répondre à tel ou tel projet (voir partie secteur jeunesse : focus sur
le projet jeunes).
Il s’agit d’offrir un appui méthodologique aux jeunes afin qu’ils puissent s’organiser convenablement.
Une action de l’animateur du PIJ consiste aussi à encourager des jeunes à passer le BAFA en faisant la promotion
de ce brevet auprès des publics demandeur. Il propose alors un accompagnement depuis les démarches
administratives jusqu’à l’emploi au sein de l’accueil de loisirs de l’EAC.
Ainsi, on observe que des animateurs de l’accueil de loisirs sont passés par l’espace jeunes.
Cela répond à plusieurs missions tant pour le jeune (autonomisation, citoyenneté) que pour la structure
(embauche parfois difficile par manque de main d’œuvre diplômée)
Enfin, l’animateur du PIJ a pour mission de proposer, grâce à la veille qu’il effectue dans les divers réseaux auquel
il participe (réseau jeunesse, réseau IJ, rézo …) de nouveaux projets, de nouvelles démarches.
Les meilleurs exemples pour 2020 ont été :
•

Le maintien du projet PAYAMBO. Initié en 2018 cet échange culturel avec la Colombie devait de nouveau
se dérouler en Aout 2020. Malgré toutes les péripéties imposées par le COVID nous avons maintenu, non
pas la venue, mais l’échange culturel grâce aux nouvelles pratiques qui se sont développées pour pallier
la pandémie.
En effet nous avons monté un échange sur le mois d’Aout ou, en direct de Bogota, LOUI et CRISTIAN on
fait découvrir la capitale Colombienne aux jeunes et enfants de l’ALSH 3/17. De cette manière nous
avons pu visiter le plus gros Marché de la ville, certains quartiers dédiés au Street Art, les monuments
importants de la capitale et surtout garder le lien avec nos …amis car de simples prestataires, le temps
en a fait des amis. C’est aussi ça l’ouverture au monde.

•

Une autre grande réussite de l’année 2020 est que Xavier l’animateur Jeunesse a suivi la Formation
information Jeunesse (15 jours en 5 sessions de 3 jours). Ainsi formé il pourra monter en compétences
et parfaire son accompagnement des jeunes.

5. PIJ et Mission Locale
Dans un souci de cohérence le PIJ accueille la mission locale pour ses permanences. Ainsi les jeunes sont identifiés
et peuvent aussi identifier le lieu comme il se doit c’est-à-dire un lieu de ressources et d’accompagnement.
Cette année une soirée devait être organisée (voir plus haut)

6. Information, Multimédia
Associé au secteur jeunesse, le Point Information Jeunesse (PIJ) permet à des jeunes, des adultes, jeunes et moins
jeunes, de pousser la porte pour trouver les services dont ils ont besoin : accès internet, aide à la rédaction de
CV, consultation d’offres d’emploi, accompagnement pour toutes les démarches administratives
dématérialisées, découverte des outils numériques et de leur utilisation, passage obligé pour rester connecté et
suivre l’évolution des pratiques....
Cette année encore Bertrand a animé plusieurs ateliers d’initiation quand même une quinzaine d’ateliers, de
découverte des outils numériques.
L’animateur propose une aide et un suivi individualisé. Cela permet aussi de répondre à la demande particulière
de chaque personne.
Cela représente 12 personnes différentes qui se forment régulièrement.

Perspectives 2021
- Affiner et développer l’offre d’accompagnement autour du numérique
- Continuer les actions du PIJ hors les murs
- Pérenniser les actions avec la Mission Locale, notamment sur des soirées d’informations à destination des
parents, principaux concernés par l’orientation de leurs enfants, une soirée sur les métiers de l’animation est
prévue courant mai/juin. Créer des actions Mission Locale dans les locaux de l’Espace Jeunes (garantie jeunes)
- Accueillir de nouveaux partenaires
- Continuer le partenariat avec Pays de Savoie Solidaires et permettre à l'EAC d'appuyer son engagement dans
les actions de solidarité internationale.
- Construire l’action du PIJ en binôme grâce à la formation de l’animateur jeunesse
- Réussir la programmation du Projet PAYAMBO

Animation Collective Famille
Le poste ACF, occupé par Isabelle Franoux, a pour mission d’animer et de coordonner des projets et des actions
visant l’accompagnement à la parentalité, la promotion du mieux vivre ensemble, de la citoyenneté et de la
solidarité.
Ce poste permet de répondre à la circulaire de la CNAF (2012) qui impose aux centres sociaux d’identifier un
référent famille.
L’animatrice famille travaille régulièrement en transversalité avec les autres secteurs de l’EAC (Petite enfance,
Enfance/Jeunesse, Adultes, Séniors).

I.

Les loisirs en famille :
1. Les animations locales

L’année 2020 a été une année particulière en raison du contexte sanitaire.
En temps normal, des animations festives sont organisées. Celles-ci permettent à tous les habitants, enfants,
jeunes, adultes, parents et grands-parents de se rencontrer autour de jeux, de la musique, des livres…
En 2020, aucun évènement festif n’a pu être organisé.

Le marché aux puces :
Le traditionnel marché aux puces, évènement très attendu par les habitants, se tient toujours en septembre.
En 2020, celui-ci a pu être maintenu, malgré la lourdeur des protocoles sanitaires exigés. Il s’est déroulé le samedi
05 septembre en même temps que le forum des associations, sur le parking de la gare SNCF et de ses alentours.
Les mesures barrières « covid19 » ont été respectées (sens de circulation, distanciation physique, hygiène des
mains et port du masque).
L’installation s’est faite à partir de 12h00, aucun véhicule n’étant autorisé à circuler après 13h00, ni à stationner
à côté des emplacements. Un parking était réservé aux exposants à proximité.
La fin du marché aux puces et du forum était fixée à 19h00.
Depuis plusieurs années le marché aux puces est maintenu en cas de mauvais temps, aucun report ni de
remboursement.
Les inscriptions ont eu lieu à l’EAC le lundi 31 Aout de 17h à 20h et le mercredi 2 septembre de 18h à 21h.
5 bénévoles ont été mobilisés sur ces temps d’inscription.

« on planche « sur plan pour mettre en place les protocoles sanitaires

modalités d’inscriptions dans le respect des gestes barrières

Bilan : 52 emplacements vendus. Afin de respecter la distanciation physique, un emplacement sur 2 a pu être
mis en vente.

2. Les sorties familles et les vacances en familles
En 2020, les sorties familles ont été concentrées pendant l’été, en
raison du contexte sanitaire. Pour cette même raison, nous n’avons
pas organisé de séjour en famille car il n’était pas facile de faire des
projets de vacances avec les familles. Nous avons privilégié les
sorties de proximité afin de profiter de la nature et de nos
montagnes environnantes.
✓ Sortie au Parc de Rosuel à Peisey Nancroix
Ce sont 6 familles, soit 16 personnes, qui ont participé, le 8 août, à cette
journée, sous le soleil. Au programme une balade avec les ânes dans le
fond de vallée. Avant de partir, les enfants et leurs parents ont eu
l'occasion de préparer les ânes, et de charger leurs sacs pour la
randonnée. Après avoir écouté consignes à respecter et les explications sur la route à suivre, 4 enfants sont partis
à dos d’âne, tandis que les autres suivaient en marchant en attendant leur tour. Les parents étaient chargés de
tenir la longe tout en veillant à la sécurité des enfants. Après 1h30 de marche facile, les enfants ont attaché leurs
ânes autour du plan d'eau. Ceux-ci pouvaient ainsi surveiller leurs montures. Les familles se sont installées sur
des couvertures pour manger et se reposer, Après le repas les papas ont joué au ballon avec certains enfants,
tandis que d'autres jouaient soit aux raquettes ou au Mölki avec l'animatrice. Vers 14h, tout le monde est reparti
sur les chemins avec les ânes. 2 mamans ont testé les montures mais n'étaient pas rassurées ce qui a fait sourire
les enfants. Après 1 heure de marche, nous sommes arrivés dans les temps à notre point de départ. Les enfants
ont eu l'occasion de brosser leurs ânes et de les ramener dans leur parc. Pour finir la journée, petits et grands
ont apprécié le sirop de fruit offert par le propriétaire des ânes. Le retour s'est effectué dans le calme et la bonne
humeur. Les parents étaient enchantés de cette journée en compagnie de leurs enfants. Certains parents ont
aimé cette journée en montagne, pour une maman, originaire du Monténégro, cela lui rappelait un peu son pays.
Nous sommes arrivés à Aime aux alentours de 17h,

✓ Sortie à la ferme des Lamas à Barberas
7 familles (25 personnes) se sont inscrites à
cette journée. Le rendez-vous était donné à
8h00 à Aime. Nous sommes arrivés à 9h30 à la
ferme des Lamas. Nous avons été accueillis par
la propriétaire des lieux qui nous a présenté le
déroulé de la journée. 2 groupes ont été
constitués.
Au programme :
Découverte des lamas dans leur enclos. Les petits et les grands ont pu
approcher les lamas, les toucher, les caresser, les brosser et les tenir à la
longe. L’intérêt étant que les participants apprennent comment se
comporter avec les lamas et de passer un bon moment en leur compagnie.
La présentation du filage de la laine a intéressé autant les enfants que les
parents.
Une activité créative était également proposée aux enfants, pendant le temps non consacré à la découverte des
lamas : coloriage d’un lama et collage de poils sur un dessin de lamas.
Le midi, une table et des bancs étaient installés pour le pique-nique. Le soleil était de la partie, même un peu
brulant.
Après le repas, l’animatrice a proposé des jeux de devinettes avec les enfants et les parents qui le souhaitaient.
L’après-midi, l’activité proposée était une chasse au trésor : Cette activité a permis aux familles de parcourir les
sentiers balisés tout en ayant un Challenge collectif à relever et une surprise : l’ouverture du coffre.
Le retour s’est effectué dans le calme, les petits comme les grands étaient fatigués de cette journée bien remplie.
✓ Sortie à la mini-ferme du Forperet à Montalbert

Cette sortie « spéciale jeunes enfants » était organisée par l’animatrice du secteur famille et
l’animatrice de la petite enfance. 4 familles (14 personnes) ont participé à cette journée.
Le rendez-vous était donné à 09h00 à Aime. Nous sommes arrivés à 09h30 à la ferme. Nous avons été
bien accueillis par la propriétaire des lieux. 2 groupes ont été constitués pour la matinée, avec au
programme :
Une balade à poney sur les chemins alentours pendant 1h, pendant que l’autre groupe visitait les
animaux de la ferme. (Basse-cour, chèvres, cochon, vaches).
Les enfants étaient heureux de monter sur les poneys.
La visite de la ferme a intéressé les familles. Les enfants étaient heureux de pouvoir entrer dans
l’enclos et n’arrêtaient pas de rentrer, sortir, de caresser les animaux…et tout ça dans un
environnement magnifique, avec une belle vue sur les montagnes environnantes.
Pour le repas du midi, les animatrices avaient repéré un endroit ombragé pour pique-niquer. Ce
temps a permis aux familles de se reposer, aux petits de faire une petite sieste. Pour les plus grands,

l’animatrice petite enfance avait préparé un atelier de land art avec des feuilles, des fleurs, des
pommes de pin etc…
Pour finir, les petits se sont bien amusés avec la toile parachute amenée par les animatrices.
L’après-midi était consacrée à la visite de la fabrication de la tomme. Pour les plus petits, Marie,
l’animatrice « petite enfance » a proposé des chansons avec les marionnettes pendant que les plus
grands étaient repartis dans les enclos.
La journée s’est achevée par un goûter, préparé par la ferme avec dégustation de leur fromage de
vache et de chèvre, du pain et de la confiture « maison » accompagné d’un sirop de fruits.
La journée s’est terminée à 17h.

✓ Sortie Familles/Séniors aux Passerelles et Lac de Monteynard
Cette sortie organisée en lien avec les séniors a eu lieu le samedi 12 septembre.
Une seule famille était inscrite à cette sortie (1 papa et ses 2 enfants).
Arrivés à 10h, nous avons embarqué sur le bateau « La Mira » Celui-ci nous a
débarqué de l’autre côté du lac, départ de la randonnée.
Nous avons marché 12 kms, La randonnée était magnifique, avec vue sur le lac
de Monteynard, et le passage impressionnant des deux passerelles
himalayennes.
La famille était très contente de cette journée.
Perspectives 2021
Séjours et mini-séjours en famille :
Dès cet été, il est prévu de mettre en place des mini-séjours en famille (une à deux nuitées). L’hébergement en
tente et tipi (séjour insolite) dans un rayon de 200 kms.
Durant les vacances d’automne, il est prévu, en lien avec le secteur Séniors, un séjour culturel à Paris avec au
programme la cité des sciences et la visite de musées.
Sorties famille
Si le contexte sanitaire le permet, des sorties culturelles seront au programme. Les spectacles sont bien appréciés
par les familles. Pendant les vacances d’été, il est prévu d’organiser une sortie famille par semaine, les mercredis
et/ ou week-end.

3. Les sorties « enfants » de l’été
Sortie à la journée « Parc de Rosuel » Peisey Nancroix- mercredi 22 juillet 2020
Cette sortie, préparée avec l'aide d'une intervenante bénévole, a rassemblé 7 enfants de 6 à 11 ans du territoire
des Versants d’Aime. Ces enfants, qui ne participent, pour la majorité, pas aux activités de l'accueil de loisirs,
étaient heureux de se rendre en montagne, Les ânes leur ont permis de pratiquer une randonnée en fond de
vallée car ils pouvaient alterner entre la marche et la rando à dos d'âne. Le midi, le pique-nique au bord du plan
d'eau, à Rosuel, a permis à tous de se reposer, de jouer aux raquettes, ballon et Mollki. Les jeux et les repas de
midi étaient portés par nos amis les ânes (Cookie, Myrtille et Cana), Les enfants étaient fiers d'attacher leurs
compagnons de route à un arbre, à l'ombre et de les présenter à toutes les familles qui s'intéressaient à
eux, Pour finir la journée, la séance brossage à bien duré une heure, C'est avec le sourire que tous ont retrouvé
leurs parents vers 17h00, avec une idée en tête, "y retourner avec leurs parents".

Sortie à la journée « Aiguille rouge » aux Arcs- jeudi 20 août 2020
Cette sortie, préparée avec Micheline, une intervenante bénévole de l'EAC, (bénévole des temps collectifs à
l'accompagnement scolaire) a permis à 6 enfants de découvrir l'aiguille rouge, située sur la station des Arcs, avec
son point culminant à 3226 m.
Le départ était fixé à 9h, en tenue de montagne et avec le pique-Nique. Après avoir récupéré les forfaits, nous
avons pris le funiculaire à Bourg-St-Maurice pour accéder à la station des Arcs. La station étant bien animée, les
enfants ont pu tester leur équilibre sur la slackline. Ensuite, c'est le télésiège qui nous a permis d'accéder au pied
de l'aiguille grive. Nous avons sorti le pique-nique, dans le silence avec l'espoir de voir des marmottes mais cellesci étaient bien cachées. Après le repas, nous avons décidé de gravir un sommet. Pas facile, la montée pour les
enfants qui n'avaient jamais fait de marche en montagne. Tous ont persévéré avec la ferme intention d'arriver
en haut. Belle récompense à l'arrivée avec la vue sur la Haute Tarentaise, le Beaufortain et le Parc national de la
Vanoise. Grâce à la table d'orientation les enfants ont pu distinguer les différents sommets. Ensuite, c'est le
téléphérique qui nous attendait, Celui-ci a impressionné les petits comme les grands. L'arrivée à l'aiguille rouge
était magnifique. Notre petit groupe était émerveillé devant ce panorama avec la chaîne des Alpes italiennes, le
Mont Pourri, la Pierra Menta, sans oublier le magnifique Mont Blanc. Très belle journée, le retour s'est effectué
vers 17h. Les enfants avaient plein de choses à raconter à leurs parents. Certains ont même demandé à refaire
une randonnée en montagne.

4. Les contes parents-enfants
Le 15 janvier 2020, les « contes gourmands » à destination des enfants accompagnés de leurs parents ont été
proposés, en partenariat avec la maison de santé et les bibliothèques et Communes des Versants d’Aime.
La lecture d’une histoire introduisait la thématique de l’alimentation. Un goûter équilibré était ensuite proposé
par la diététicienne dans une ambiance calme et détendue.
5 enfants de 3 à 6 ans et 2 parents ont participé à cet atelier à la salle polyvalente de Villette. Une enfant de 10
ans inscrite à l’accompagnement scolaire a également participé à ces temps de lecture.
Les contes bougeottes qui devaient avoir lieu le mercredi 18 mars à la bibliothèque de Granier et le mercredi 8
avril à la Côte d’Aime ont dû être annulés en raison du 1er confinement.
Ces contes suivis d’un jeu sportif et d’un encas vitaminé étaient prévus en partenariat avec M’Atome, en
présence de Julien Bahlau, animateur sportif « Activité Physique Adaptée »

II.

1.

L’EAC : plateforme ressource éducative pour les familles

L’accompagnement scolaire

L’accompagnement scolaire favorise l’épanouissement de l’enfants et la réussite dans sa scolarité. Une équipe
de bénévoles propose pour cela un temps et un lieu (Salles de l’EAC) où les enfants/Jeunes trouvent l’appui d’un
adulte qui le valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de confiance avec lui.
L’accompagnement scolaire permet aussi de faire le lien entre l’école ou le collège, les parents et l’enfant.
L’’animatrice est là pour faciliter la rencontre parent/enseignant, pour offrir un espace d’échanges extérieurs à
l’école ou à la maison, permettre de trouver des personnes ressources, permettre l’expression des angoisses
liées à l’école.
En 2020, ce sont 19 intervenants bénévoles qui se sont mobilisés ce qui a permis de répondre aux demandes de
10 enfants de l’école primaire, 15 collégiens et 6 lycéens. (25 familles au total).
Les demandes sont toujours aussi nombreuses et il est difficile de répondre à toutes les demandes notamment
pour les collégiens et lycéens. Des appels à bénévoles sont régulièrement faits, et des recrutements se font tout
au long de l’année scolaire.
Les parents sont satisfaits de ce service qui leur donne une réponse personnalisée à leur demande.
Les enfants du primaire habitent pour la plupart à Aime, ce qui leur permet de se rendre seuls à
l’accompagnement scolaire. C’est assez pratique aussi pour les collégiens d’Aime qui peuvent venir à l’EAC dès
la sortie des cours.
Tous les accompagnements se faisant dans les locaux de l’EAC, ceux-ci deviennent insuffisants pour accueillir
tout le monde. Le planning d’occupation des salles et des bureaux est devenu un exercice complexe.
Depuis plusieurs années, les temps collectifs se développent les mercredis. Ces ateliers répondent bien aux
besoins des enfants du CP à la 6ème.
Une bénévole est associée aux ateliers des mercredis.
Plusieurs activités sont proposées tout au long de l’année scolaire. (Sorties culturelles, ateliers cuisine, jeux etc…)
L’année 2020 a été une année compliquée pour certains enfants, notamment pendant la période du 1er
confinement.
Le travail scolaire à la maison était difficile pour les familles qui ne disposaient pas d’outil numérique à la maison.
Dès mars 2020, les accompagnements scolaires ont été stoppés et une solution a dû être trouvée pour aider au
mieux les enfants dans leur scolarité.
Toutes les écoles des versants d’Aime ont été contactées par l’animatrice famille afin de cerner les besoins et
difficultés des élèves. L’école publique d’Aime a répondu assez rapidement pour exprimer ses difficultés. Une
organisation a été rapidement mise en place pour distribuer le travail scolaire dans les boîtes aux lettres des
familles. Merci à la mairie d’Aime qui nous a bien aidé.
7 familles ont bénéficié de cette aide précieuse.

Sorties culturelles : peu nombreuses cette année…
Une sortie « ciné-goûter » à Albertville a été organisée en février 2020. 6 enfants ont pu apprécier
“L’extraordinaire voyage de Maronax” d’Anca Damian, une histoire où une petite chienne pense à sa vie et à ses
différents maîtres. Ensuite, l’objectif était de sensibiliser le jeune public à l’approche de ces animaux grâce à
l’intervention de Fabienne Chaboud, éducatrice canin, « chaque chien a un langage corporel ».
Projet « J’m’amuse en bougeant »
En juillet 2020, 5 séances pour retrouver la forme après le 1er confinement ont été proposées.
8 enfants se sont inscrits sur ces ½ journées à compter du 20 juillet.
L’objectif de ce projet était de permettre aux enfants de retrouver la forme après la période de confinement
(prise de poids pour certains),
Ces séances étaient menées par Julien Bahlau, éducateur sportif.
Ateliers intergénérationnels
Le 22 janvier 2020, 4 enfants inscrits à l’accompagnement scolaire, ont passé l’après-midi en compagnie du club
des ainés de la Côte d’Aime.
Petits et grands ont bien apprécié ce moment d’échange autour d’un atelier « fabrication de couronnes de rois »
suivi de la dégustation de la galette et d’un atelier danse.
Cette sortie était organisée par l’animatrice Seniors et l’animatrice famille. Micheline, bénévole de
l’accompagnement scolaire nous a aidées dans l’organisation de ces ateliers.
Perspectives 2021
✓ Elargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents.
✓ Proposer de nouvelles formations à l’attention des accompagnateurs bénévoles.
✓ Animer des temps de discussion le matin dans les écoles avec les parents autour d’un café.
✓ Proposer des temps collectifs pour les enfants du Cp à la 6ème en compagnie d’un bénévole (ateliers
jeux, lecture), sorties culturelles, sorties nature, jardin, sophrologie…)
✓ Mettre en place des « passerelles » du CM2 à la 6ème pour qu’une fois au collège, les enfants se rendent
à l’espace jeunes.

2.

Les Ateliers Sociolinguistiques

En 2020, les ateliers « F.L.E (Français Langue Etrangère), illettrisme et échanges interculturels » ont été assurés
par une équipe de 12 bénévoles souhaitant partager un peu de leur temps en aidant des personnes en difficulté
avec la langue française et/ou désireuses de mieux connaître notre culture.
17 apprenants d’origine étrangère de tous âges (public adulte), en majorité des femmes et issues de plusieurs
pays (Angleterre, Algérie, Brésil, Slovaquie, Serbie, Monténégro, Ethiopie, Pologne, Portugal, Philippines,
Albanie, Roumanie ont participé à ces ateliers. Cette mixité a apporté une grande richesse culturelle pour l’EAC
et pour les habitants.

Les motivations des apprenants sont diverses : Apprendre à parler le français pour pouvoir s’intégrer dans notre
pays, s’insérer dans le milieu professionnel, se préparer au DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) ou DALF
(Diplôme Approfondi de Langue Française), pour pouvoir poursuivre ses études sur le territoire français ou bien
demander la naturalisation sur le territoire français, suivre la scolarité de ses enfants, s’insérer dans notre
culture, nos coutumes…, passer un bon moment de convivialité pour échanger, discuter autour d’un thé et de
bons gâteaux.
En 2020, dès le mois de mars, en raison du 1er confinement, les ateliers ont dû être suspendus. Il a été difficile
de maintenir le lien pendant cette période. La seule façon de rester en contact avec les apprenants étaient le
téléphone. Beaucoup ne disposait pas d’outil numérique pour poursuivre des ateliers en ligne.
Dès le mois de juin, les ateliers ont pu reprendre en extérieur et en binôme. L’été arrivant juste après, nous avons
réussi à maintenir le lien avec les familles d’origine étrangère par le biais des sorties famille.
Dès la rentrée, nous avons tenté de reprendre les ateliers
sociolinguistiques, mais le contexte sanitaire nous a contraint
de limiter nos ateliers (pas de temps collectif ni de convivialité).
Nous avons observé aussi, moins de demande que les autres
années.
Le partenariat avec le Centre Provisoire d’Hébergement
fonctionne bien. 3 personnes ayant le statut de « réfugiés » ont
ainsi pu être accompagnés pour les apprentissages du français et sur les animations mises en place par l’EAC.
Un contrat d’apprentissage entre l’apprenant, le bénévole et l’EAC est signé en début de cycle, (engagements
respectifs et objectifs visés). La fiche de présence doit aussi être signée par l’apprenant à chaque cours ce qui
permet de bien suivre le nombre d’heures tout au long de l’année et aussi de faire des attestations pour certaines
personnes d’origine étrangère afin de prouver leur intégration. Une fiche de suivi a été mise à disposition des
bénévoles afin de mieux cerner le parcours de l’apprenant avant son arrivée sur notre territoire.
Les intervenants bénévoles disposent d’une petite bibliothèque de livres pédagogiques adaptés en fonction des
niveaux des apprenants.
Réseau des coordinateurs ASL (Ateliers Socio linguistiques)
2 rencontres par an sont organisées par le CRSB/PSA Savoie (Centre Ressources Savoirs de Base)
Objectifs :
➢ Harmoniser les pratiques
➢ Faciliter le travail partenarial et l’inter-complémentarité des ASL sur la Savoie
➢ Promouvoir la mise en place de projets communs dans les territoires
Le CRSB/PSA propose plusieurs formations gratuites dans l’année à l’attention des intervenants bénévoles.
En 2020, 2 modules de formations ont été proposés « en Visio », (contexte sanitaire oblige).
Dès l’automne, plusieurs webinaires ont été proposés aux intervenants bénévoles ainsi qu’aux professionnels
afin d’approfondir une thématique proposée sur le site http://docenstockfrance.org/webinaire/.
Et aussi pour échanger avec d’autres acteurs du FLE sur leurs expériences, leurs pratiques.

3 Bénévoles ont assisté à ces temps en visio dans les locaux de l’EAC car ils n’étaient pas assez bien outillés chez
eux et ne maîtrisaient pas assez bien l’outil Zoom.
4 bénévoles ont suivi ces visios de chez eux.
Une Rencontre Café des échanges de pratique virtuelle avec Armelle Balas Chanel a eu lieu le 04 décembre
2020 en visio zoom. 3 bénévoles ont participé à ce temps d’échange avec 3 bénévoles des ASL de l’AACM
(Association d’animation du Canton de Moutiers).

Ateliers « Anglais » adulte
En 2020, les ateliers pour adultes « conversation en anglais » se sont poursuivis avec succès. 4 personnes
participent tous les jeudis soir à cet atelier. L’ambiance est conviviale.
Ces ateliers sont menés par Martine, intervenante bénévole.
Ateliers « Espagnol » adulte
A la demande de nombreuses personnes, un atelier conversation « Espagnol » a été mis en place en 2020. Cet
atelier a été victime de son succès, 11 personnes ont participé à ces ateliers. Ceux-ci ont dû être arrêtés assez
rapidement en raison du contexte sanitaire (règle des 6 personnes maxi) dans les locaux. Ces ateliers ont eu lieu
dans les locaux de l’Espace Jeunes et étaient animés par Marianne, intervenante bénévole.
Perspectives 2021
➢ Maintenir le partenariat avec le Centre Provisoire d’Hébergement afin d’accompagner au mieux les
familles de réfugiées résidant sur notre territoire.
➢ Organiser des soirées « repas du monde », « goûter du monde » avec animations
➢ Mettre en place des rencontres inter-bénévoles avec l’AACM de Moûtiers (échanges de pratiques, jeux)
➢ Poursuivre les formations « gratuites » à l’attention des bénévoles
➢ Proposer des ateliers à destination des adultes allophones en difficulté avec la langue français (lien avec
Pôle emploi, la MLJ, la maison de service au public, (nouveau nom MFS (Maison Française des Services…)
➢ Développer des animations interculturelles (Projets avec Payambo, groupe de musique Colombienne…).

3.Les soirées débat
Ces soirées à thème, gratuites, sont ouvertes à tous et abordent des sujets en lien avec la famille au sens large
(santé, éducation, soutien à la parentalité, mieux vivre ensemble…).
Elles ont pour but d’accompagner les parents et les professionnels de l’enfance et de l’adolescence (assistantes
maternelles, animateurs, enseignants, …) dans leurs fonctions.
Elles permettent également de prendre du recul sur le quotidien, d’approfondir des réflexions sur des pratiques
mais aussi d’échanger avec d’autres sur des expériences vécues.
Habituellement, l’EAC propose 7 à 8 soirées par an, réfléchies en collaboration avec les parents du territoire
(questionnaires, échanges après chaque soirée, recueil de sujets préoccupants au sein de tous les services de
l’EAC, partenariat avec les professionnels médico-sociaux, les bibliothèques, …).
Du fait de la crise sanitaire, le programme établi en début d’année 2020 n’a pas pu être réalisé dans son
intégralité. Néanmoins, 3 soirées débats ont pu avoir lieu :

-le 11 juin : « Alimentation : grands plaisirs et petits
tracas », animée par Marie Hakim, psychologue et
formatrice à l’école des Parents de Haute -Savoie (EPE
74). L’accès aux salles municipales étant limité à cette
période, cette soirée a eu lieu en visioconférence.
Cette soirée a permis d’aborder les questions de
diversification alimentaire, de besoins physiologiques,
de relation affective autour de la nourriture… Elle a
donné la possibilité aux participants d’échanger
quelques recettes simples, rapides et équilibrées ainsi
que quelques pistes pour faire des repas en famille des
moments de plaisir partagé.
-le 12 octobre : « L’éducation des garçons aujourd’hui : comment fabrique-t-on les hommes ? », animée par
Clément Ségissement, psychologue. Cette soirée a permis de réfléchir aux différences entre filles et garçons, aux
problèmes de violences sexuelles, et à amener les participants à se demander si on pouvait faire autrement…
Elle a eu lieu sur inscription (limité à 30 participants) en présentiel.
-le 10 décembre : « Prendre soin de ses relations familiales et conjugales en cette période si particulière »,
animée par Jean-François Lurol, coach et psychopraticien. L’idée de cette soirée était de parler à la fois de
l’impact émotionnel de cette crise sanitaire et du confinement, des répercussions qu’elle peut avoir sur nos
relations conjugales, familiales, amicales, … des dangers psychologiques et relationnels qu’elle peut engendrer,
de la communication en famille, … Jean-François Lurol a pu, au cours de son intervention, proposer quelques clés
pour vivre au mieux cette période et les retrouvailles au moment des fêtes de fin d’année. Cette soirée a eu lieu
en visioconférence puisque proposée au cours du 2ème confinement.
Ces soirées ont réuni à chaque fois entre 20 et 30 participants.
Du fait de l’épidémie de COVID19, l’organisation de ces soirées a généré un temps de travail plus important que
les années passées. En effet, 2 de ces soirées ont eu lieu en visioconférence : il a fallu adapter la communication,
gérer les inscriptions, faire des tests techniques en amont, … Pour la soirée organisée en présentiel, un temps de
nettoyage et désinfection du matériel et du mobilier en amont et à l’issue de la soirée a été nécessaire.
De plus, il a fallu gérer l’annulation ou le report de soirées initialement programmées. Une mise à jour du listing
des thématiques et intervenants de 2012 à 2019 a également été faite et des échanges téléphoniques avec
d’autres centres sociaux réalisés afin de s’enrichir mutuellement de nos expériences et « bons tuyaux », propices
à un soutien réconfortant des parents en cette année si peu ordinaire.
D’autres conférences étant proposées à l’automne sur les territoires voisins, une information par mail a été faite
aux habitués et un covoiturage proposé. L’un de ces déplacements a, entre autres, permis de prendre contact
avec une future intervenante pour l’année 2021.
Tout au long des semaines de confinement, l’animatrice a tenté de garder le lien avec les parents du territoire
en proposant un courriel hebdomadaire recensant des outils de soutien à la parentalité pour les participants aux
soirées débats (soit près de 800 destinataires de ces mails) : vidéos, lectures, paddlets de partenaires, compterendus de précédentes soirées débats, …

Perspectives 2021 :
Souhaitant être au plus proche des attentes et préoccupations des habitants, nous essayons de proposer des
thématiques qui sont souvent sujets de conversation chez nos concitoyens. Nous sommes à l'écoute de leurs
propositions et élargissons peu à peu les thématiques des soirées à des sujets abordant la famille dans son
ensemble (des plus jeunes aux plus âgés) afin de toucher tous les habitants de notre territoire.
Un certain nombre de partenaires nous aident aussi dans cette recherche de thématiques, en étant un bon relais
de la parole des habitants auprès de notre centre social : les médiathèques du territoire, les assistantes sociales,
les bénévoles de l’EAC, … Les observations fines des animateurs de l’EAC et des professionnels médico-sociaux
orientent également nos choix.
La pandémie nous empêchant actuellement d’avoir recours aux salles municipales, plusieurs soirées seront
programmées en visio.
Ainsi, en 2021, sont déjà prévus les thèmes suivants :
-« Les adolescents et leur alimentation : en route vers la sérénité ! » ;
-« Les bienfaits de la nature sur les enfants » ;
-« En chemin pour une communication bienveillante ! ».
Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous tenterons d’organiser ces soirées en présentiel afin de
permettre la rencontre entre les parents et des échanges + chaleureux.

III.

Solidarité de proximité et solidarité internationale :

Le groupe Solidarité Migrants
Le groupe Solidarité Migrants accompagné au démarrage par l’EAC, se compose aujourd’hui d’environ 25
personnes. Les réunions qui avaient lieu dans les locaux de l’EAC une fois par mois ont été stoppées en raison du
contexte sanitaire. Le groupe a dû s’adapter à la situation et a organisé des réunions par téléphone.
Depuis le printemps 2019, ce groupe est autonome. Celui-ci fonctionne très bien et est bien organisé.
Christine Allain (directrice) et Isabelle Franoux (Animatrice famille) ne participent plus aux réunions mais restent
informées via les mails et comptes-rendus des réunions. Celles-ci peuvent par moment venir sur des temps de
réunion en cas de besoin du groupe.

Migrant’scène – un festival engagé
L’objectif du festival Migrant’scène est d’offrir des moments de rencontres et d’échanges pour favoriser le
dépassement de nos préjugés et la compréhension des phénomènes migratoires dans toute leur complexité. En
Tarentaise, l’Espace Associatif Cantonal et le Centre Provisoire d’Hébergement de la Fédération des Oeuvres
Laïques de Savoie s’engagent dans la création, la programmation et l’organisation du festival Migrant’scène.

En 2020, Nos deux structures associatives ont réuni un comité de sélection composé de 10 jurés afin de
sélectionner le film proposé pour une projection publique. Ce comité a fédéré Elus du Territoire, bénévoles
associatifs, professionnels médico-sociaux et réfugiés Bénéficiaires de la Protection Internationale.
Du fait du re-confinement, les événements « Migrant’scène » prévus en présentiel n’ont pas pu avoir lieu… Mais
La Cimade, l’Espace Associatif Cantonal et le Centre Provisoire d’Hébergement ont résisté au confinement des
esprits en maintenant ce festival et en proposant une projection en ligne du film retenu par le comité de
sélection. « Demain est si loin » de Muriel Cravatte, le mardi 1er décembre à 19h.

Adultes-Seniors

Sabrina Rolhion, coordinatrice adultes-seniors
et référente vie associative

Maryline Baudouin, animatrice adultes-seniors

Secteur d’activité en développement constant. Les animations, ateliers, activités en destination du public adulte,
en particulier senior, sont en pleine expansion ces dernières années.
Les objectifs principaux des actions à destination du public senior concernent la prévention de la perte
d’autonomie et la promotion du Bien Vieillir :
-

Prévention Santé et Bien-Être

-

Lutte contre l’isolement

-

Développement des liens sociaux

-

Découvertes culturelles, artistiques…

Les activités (hebdomadaires, sous forme de cycles, ponctuelles) organisées pour ce public en 2020, bien que
perturbées par la crise sanitaire mondiale, ont été variées :

Les activités hebdomadaires (et leurs actions ponctuelles de l’année) :
Tricot, couture et confection de masques en tissu :
En 2020 l’activité hebdomadaire tricot/couture s’est poursuivie à l’EAC pour la 7ème année consécutive. Tous
les mardis de 14h à 16h30, 6 dames se sont retrouvées pour papoter tout en réalisant :

-

De la layette pour les bébés prématurés du service néonat et des
trousseaux complets (tricots layette) avec besace (couture) pour
les enfants nés sous X de l’hôpital d’Albertville. Des bodys et
albums photos ont été également achetés pour les enfants nés
sous X avec les tricots vendus en 2019

- Confection d’un porte-serviettes de table (couture) pour l’E.H.P.A.D.
d’Aime ;

- Confection de 17 petites robes crochet et tissu (tricot,
couture) et de nombreuses petites chaussettes pour les
enfants du village Zoatoupsi au Cameroun (situé à 45km
de Yaoundé). M. Cyriaque Bihina, président de
l’association Génération Future, fait l’intermédiaire
entre les tricoteuses et Zoatoupsi.

-

Atelier intergénérationnel couture : confection de déguisements pour le
Carnaval le 25 février avec les enfants de l’accueil de loisirs de l’E.A.C...

-

Le Marché de Noël d’Aime n’ayant pu avoir lieu, tous les autres tricots
réalisés dans l’année ont été donnés aux restos du cœur de Moûtiers.

Durant les périodes où l’E.A.C. ne pouvait pas accueillir le public senior dans ses locaux à cause de la situation
sanitaire, chacune a poursuivi ses réalisations en tricot et couture de chez elle.
Projet 2021 : se rapprocher des ados du canton par l'intermédiaire de l'E.A.C. pour faire des activités tricot et
couture en commun.
La plupart de ces tricoteuses ont participé lors du premier confinement à la confection de nombreux masques
en tissus (et quelques blouses).
L’E.A.C. a coordonné dès la première semaine de confinement un
réseau de personnes désireuses de répondre à l’appel de la maison
de santé d’Aime pour la confection de masques en tissu et de blouses.
Rapidement, l’E.A.C. a géré un réseau d’une quarantaine de
personnes : appels téléphoniques, envois de patrons de masques,
organisation de la collecte avec l’aide de la police municipale se
rendant au domicile des personnes ayant cousus un petit stock de
masque (tournées de collecte hebdomadaires permettant également
des échanges de matériel : fil, tissu, élastiques…).

Masques et blouses étaient remis à la maison de santé d’Aime (blouses pour le personnel médical et masques
donnés par leurs soins aux patients atteints, pour protéger leur entourage familial).
25 seniors ont participé à cette activité de confection de masques et blouses.
Le bénévolat des seniors pour la confection de masques en tissu et de blouses a été important dans la lutte
contre l’isolement des seniors lors du premier confinement en favorisant les contacts et le sentiment d’utilité.

Jeux de société et tarot :
En 2020, les ateliers jeux de société (hebdomadaires depuis 2015) ont
rassemblé en moyenne 5-6 seniors tous les jeudis de 10h à midi à l’E.A.C.
5 seniors permanents + des occasionnels
Dans une ambiance conviviale, chacun a pu découvrir de nouvelles règles de
jeux, maîtriser ses jeux préférés, faire travailler sa mémoire, échanger et
surtout …rire en jouant.

Les périodes de confinements ont malheureusement créé des coupures
comme pour les autres activités seniors à l’E.A.C. du 18 mars au 20 juin et de
début novembre à mi-décembre.
Le créneau horaire des jeux de société a été décalé au mardi matin puis au
vendredi après-midi pour permettre à des personnes de poursuivre à la fois
les jeux de société et les ateliers mémoire.

Les ateliers Tarot se sont tenus tous les lundis 14h-16h30 à l’E.A.C. avec en moyenne 8 seniors en début d’année
puis 5 après le premier confinement. L’activité a subi les mêmes coupures au printemps et à l’automne.
Moyenne de 6-7 seniors :

Lors des vacances d’hiver, le jeudi 27 février, un groupe de 4 seniors a animé des jeux de société à l’accueil de
loisirs de l’E.A.C. auprès des enfants :

Par la suite nous n’avons plus organisé d’autres temps de jeux en intergénérationnel pour ne pas mélanger les
publics seniors et enfants par rapport au risque lié à la Covid-19.

Ateliers mémoire :

Les ateliers mémoire hebdomadaires se sont poursuivis en 2020 malgré deux périodes d’interruption.
A l’aide de « jeux » : de memory, de mots à faire deviner, de
différences à trouver entre deux images, de mémorisations de
mots cachés, de textes à trou, de charades, et en accordant une
attention particulière à la mise en condition et à la
concentration, Nicole Mazeau, intervenante bénévole, a
encadré 7 seniors avec bienveillance et convivialité tous les
jeudis matin de 10h à 12h dans les locaux de l’E.A.C...
La crise sanitaire a provoqué deux interruptions des ateliers du
jeudi entre le 18 mars et fin juin et entre début novembre et
mi-décembre.
Ces ateliers ont repris entre les deux premiers confinements en
respectant le protocole sanitaire mis en place dans les locaux de l’E.A.C.
Devant la forte demande, un deuxième créneau d’ateliers mémoire (les jeudis après-midi) s’est ouvert début
2021 et est déjà complet. Un troisième créneau hebdomadaire est à l’étude

Gym douce et gym extra douce :

Gym à l’E.A.C. en janvier et février

Gym à Villette en février et Gym à Landry en octobre
Activité hebdomadaire sur deux créneaux par semaine dans les locaux de l’E.A.C., un créneau par semaine dans
le village de Villette et un créneau par semaine à l’accueil de jour Alzheimer à Landry.
Début 2020 les cours se sont poursuivis à l’E.A.C. en extra-doux les jeudis de 14h à 15h et en doux les vendredis
(14h-15h également) avec Julien Balhau, intervenant spécialisé remplaçant Aurore Rosso alors en congé
parental. Une douzaine de participants à chaque créneau.
La gym extra-douce sur le créneau ouvert en 2019 dans le village de Villette tous les mardis de 15h à 16h à la
salle des fêtes s’est également poursuivie en 2020 avec Julien Bahlau.
7-8 seniors par séance en début d’année.
L’E.A.C. a poursuivi également les séances de gym extradouce tous les mardis de 10h45 à 11h45 pour les 8
seniors accueillis dans les locaux de l’accueil de jour Alzheimer à Landry, en début d’année 2020 avec Julien
Bahlau.
Contraintes liées à la crise sanitaire, arrêt de tous les cours de gym pendant le confinement de printemps et
depuis début novembre 2020.
Reprise des cours 02 juillet à fin octobre à l’E.A.C. et à Villette :
A l’E.A.C. avec Aurore Rosso : avec un changement de créneaux horaires pendant l’été (lundis et jeudis matin
permettant d’éviter les chaleurs en après-midi) et un nouveau changement à la rentrée de septembre : gym
douce sur les créneaux du lundi 11h-12h et du vendredi 9h15h-10h15.
La fréquentation a baissé pendant la reprise inter-confinements : 8-9 personnes par créneau.
Ceci non pas par limitation de l’E.A.C. mais par non reprise de l’activité de certains seniors.

A Villette avec Julien Balhau : 5 participantes ont repris l’activité pendant cette période.
La reprise après le 1er confinement a été plus tardive à l’accueil de jour Alzheimer sur décision de France
Alzheimer (plus grande fragilité du public) : reprise le 15 septembre avec Aurore Rosso avec un public réduit à 5
personnes.
Une activité physique adaptée bénéfique aux participants mais qui a beaucoup manqué pendant les coupures.
40 personnes différentes touchées par les cours de gym à l’E.A.C., à Landry et à Villette en 2020.

Les activités sous forme de cycles (et leurs actions ponctuelles associées):
Formations risques santé seniors :
Les ateliers/formations « prévention des risques et secours aux personnes », à destination du public senior, ont
pu être proposés à Peisey Nancroix.
L’intervenante spécialisée Delphine Vibert (Vibert Formations) y est intervenue pour 9 personnes sur un format
de 2h.
Un protocole complet de règles sanitaires a été respecté (désinfection des chaises de la salle des fêtes, port du
masque obligatoire, espacement des chaises, gel hyrdoalcoolique à l’entrée, etc).
-

Mardi 08 septembre : « AVC et malaise cardiaque »

Identification des symptômes, des signes d’un A.V.C. et d’un malaise cardiaque, conduite à tenir face à ces
signes (appeler-masser-défibriller), apprentissage des gestes de réanimation et de l’utilisation d’un
défibrillateur, réalisation des gestes par les stagiaires.
-

Mardi 15 septembre : Malaise et perte de conscience : symptômes et conduite à tenir »

Identification des signes d’un malaise et agir en conséquence, les signes de la personne inconsciente qui respire,
l’intérêt de la mise en position latérale de sécurité, démonstration et pratique par les stagiaires.
-

Mardi 06 octobre : L’étouffement et les traumatismes : symptômes et conduite à tenir »

Identification des signes d’un étouffement partiel ou total, être capable d’agir en situation chez l’adulte, l’enfant
et le nourrisson, réalisation des gestes par les stagiaires, les signes du traumatisme au niveau de la tête, du dos,
des membres, la conduite à tenir face à un traumatisme.
-

Mardi 13 octobre : « L’hémorragie et les plaies : différencier la plaie simple de la plaie grave et
conduite à tenir »

Identification de la gravité d’une plaie (plaie simple, plaie grave), les signes d’une hémorragie, conduite à tenir
en situation (compression locale, pansement relais et garrot), réalisation des gestes.
Ces formations alliant apports théoriques, supports pédagogiques, pratique avec matériel adapté et une écoute
remarquable ont connus le même succès que les années précédentes dans les autres villages.

La situation sanitaire et ses conséquences ne nous ont malheureusement pas permis de pouvoir proposer
d’autres cycles de ces formations dans d’autres villages en 2020 comme nous l’avions auparavant envisagé.
9 personnes différentes ont été touchées par ces ateliers.
Formation prévention routière :

Un stage de prévention routière pour seniors a été organisé en 2020 en partenariat avec l’association Itinéraires
de santé Rhône Alpes.
L’association Prévention Routière 73 de Chambéry a assuré les trois modules de 3h30 chacun : deux ateliers
de théorie et un de pratique.
Le cycle a débuté le 09 mars puis les deux ateliers suivants ont dû être reportés au mois de septembre (14 et 28),
étant initialement prévus fin mars.
La pratique s’est effectuée avec Axim’auto, auto-école d’Aime, partenaire de l’action avec l’association
Prévention Routière 73.
9 seniors ont suivi cette formation.
Programme des ateliers théoriques :
- Agir et réagir efficacement au volant
-

Savoir gérer les situations de stress au volant

-

Rappeler les règles du code de la route

-

Les nouveaux panneaux et les nouvelles signalisations

-

Les placements en circulation

-

Les aptitudes à la conduite et les risques

Dernier atelier : audit de conduite individuel (parcours routier, auto-évaluation…)

Apprentissage de l’auto-massage (Do-In) :

Un cycle de 5 séances d’apprentissage de l’auto-massage (DO-In) à
destination du public senior a été organisé en 2020 dans le village
de Peisey-Nancroix.
L’intervenante, Guilaine Parraud, réflexologue et animatrice Do-In
a accueilli 9 seniors pour un apprentissage progressif en douceur.
Initialement prévu de fin mars à début mai, ce cycle a dû être
reporté à cause du 1er confinement et a eu lieu de fin juin à fin
juillet.
Un deuxième cycle a démarré sur Aime mais seules les deux premières séances ont pu avoir lieu, les 20 et 27
octobre. Les trois dernières séances ont dû être reportées à 2021 à cause du 2ème confinement.
8 seniors présents à ces deux séances.
Le Do-In aborde différents mouvements à réaliser sur soi-même permettant : de lutter contre la lassitude et la
fatigue, de redonner du tonus, de soulager certaines douleurs dont tensions musculaires et troubles veineux,
d’assouplir articulations et phalanges, renforcer la respiration, activer la circulation du sang…
Les séances mêlaient démonstrations, apports théoriques, pratique, le tout dans une ambiance conviviale et en
respectant le protocole sanitaire (en salle des fêtes de Peisey comme dans les locaux de l’E.A.C. ainsi que dans la
salle Cerruti à Aime pour le deuxième cycle). Des supports papier imagés récapitulatifs étaient distribués en fin
de séances.
Les séances ont été très appréciées par le public.

Yoga du rire :

Un cycle de 2 séances de Yoga du Rire animé par Margret Bonnet, sophrologue a été organisé les 03 août et 07
septembre.
La prestation n’a toutefois pas séduit les seniors sur ces deux séances, aussi nous avons annulé la troisième
séance initialement programmée le 05 octobre. Il semble que ce ne soit pas le sujet traité lui-même qui n’ait pas
intéressé mais l’animation de l’intervenante.

Ateliers Papi & Mamie Connect :

De début janvier à mi-mars 2020 puis durant les mois de septembre et octobre,
Bertrand a pu accueillir 13 seniors réguliers (rdv individuels tous les 15 jours) à
l’Espace Public Numérique de l’E.A.C. et les encadrer dans leurs apprentissages du
numérique.

Pour faciliter :
-

l’apprentissage et les capacités d’utilisation du numérique ;

-

l’accès aux informations sur les droits ;

-

la découverte des réseaux sociaux ;

-

la prévention du repli et de l’isolement social, la perte d’autonomie.

Un cycle d’ateliers progressifs de 5 séances d’une heure avait été fixé tous les lundis du mois de novembre. 8
seniors, répartis en deux groupes de 4 étaient inscrits à ce cycle qui devait démarrer le 02 novembre à l’Espace
Public Numérique de l’E.A. C….cycle qui a dû être annulé à cause du deuxième confinement…Il a été reporté à
2021.

Ateliers peinture :
3 séances d’atelier peinture ont été proposées en août et septembre, 3 seniors les ont suivies et ont
réalisé de beaux tableaux.

D’autres ateliers artistiques ponctuels ont eu lieu en 2020 (voir partir « activités ponctuelles »).

Ateliers musicaux :
Voir dans la partie « activités ponctuelles », ces ateliers ont fait suite aux goûters musicaux de
janvier.

Les activités ponctuelles :

Sorties marche :

Sortie Vallée des Chapieux le 04 août :
16 personnes :
Première sortie de l’année dédiée
principalement à la marche (sorties
habituellement
essentiellement
culturelles).
2h de marche de la ville des glaciers
(atteinte en navette) à la vallée des
Chapieux, pique-nique, visite d’une
ferme avec présentation de la fabrication du beaufort puis déplacement au barrage de Roselend pour un goûter
avec vue sur le Lac. Sortie très appréciée malgré le froid.

Sortie aux Passerelles du Lac de Monteynard le 12 septembre :

Bateau sur le lac puis 12
km de marche autour du lac avec pique-nique
et passages des passerelles himalayennes (5h
de marche).
25 personnes.

Sortie commune avec le secteur famille de l’E.A.C. : une famille de 5 personnes a participé à la sortie avec les
seniors.
Sortie marche un peu difficile pour 1 ou 2 seniors, les autres étaient pleinement enchantés.
Cette sortie avait pour but l’invitation à la marche régulière pour le maintien de la condition physique et le bienêtre. L’idée était à la fois de proposer une sortie pour les seniors déjà habitués à la marche mais surtout
d’encourager tous les autres peu marcheurs à s’essayer à cette activité et de leur permettre de découvrir leurs
capacités et leurs envies. Les seniors les plus marcheurs donnaient des conseils aux moins marcheurs : conseils
sur le matériel (chaussures, bâtons), sur de premiers parcours faciles… Ils partageaient leurs motivations,
encourageaient les nouvelles vocations.
Une sortie marche prévue au col du Petit St-Bernard et aux 3 cascades du Ruitor en Italie le 29 septembre a
été annulée quand l’obligation de réaliser des tests Covid avant de passer la frontière a été annoncée quelques
jours avant la sortie. 12 seniors étaient inscrits.

Sorties culturelles :

Depuis 2012, l’E.A.C. emmène plusieurs fois dans l’année les habitants (adultes seuls-seniors) de notre territoire
en balade.
Ces demi-journées ou journées complètes sont des temps de rencontres et de découvertes se déroulant dans
une ambiance conviviale.
Les participants, nouveaux ou habitués, apprennent à se connaître et sont attentifs et bienveillants avec chacun.
Ils découvrent ensemble des univers à chaque fois différents partagés avec enthousiasme par les personnes
accueillants les balades.
Entre 10 et 30 adultes participants par sortie.

Sortie en Maurienne le vendredi 21 février :
18 seniors transportés en autocar ont visité lors de cette journée le musée de
l’Aluminium (Espace Alu) de St-Michel de Maurienne, puis le musée de l’Opinel
à St-Jean de Maurienne et le magasin de l’atelier de fabrication de pâtes La Pasta
(visites guidées à l’Espace Alu et La Pasta, visite libre au musée de l’Opinel).
Très belle journée, de bons échanges dans l’autocar, durant le pique-nique,
pendant les visites enrichissantes.

Sortie à Yvoire le mardi 28 juillet :
Une sortie pour 24 seniors à Yvoire avec visite guidée du Bourg, pique-nique et promenade en bateau.
La visite du Jardin des 5 sens n’a pas pu se faire comme envisagé initialement du fait de la fermeture du Jardin
par rapport à la situation sanitaire nationale.

Sortie en Chartreuse le samedi 17 octobre :
Fixée originellement au mardi 05 mai, cette sortie a dû être reportée à cause du 1er confinement.
14 seniors sont partis à la journée en autocar le 17 octobre visiter le musée de la Grande Chartreuse et la grotte
de St-Christophe en Chartreuse (St-Pierre de Chartreuse et St-Christophe-la-Grotte).
Très belle journée, passionnante, une bonne ambiance de groupe. Repas au restaurant et temps d’échanges
productifs dans l’autocar (échanges, idées de prochaines sorties, etc.).
Une journée détente permettant d’oublier un peu les tensions occasionnées par la crise sanitaire.

Conférences Gestion des émotions/lutte contre le stress/promotion de l’optimisme :
2020 nous aura permis d’essayer un nouveau type d’animation auprès des seniors : la projection de visioconférences/visio ateliers.
1ère expérience : le 26 juin avec 5 seniors réunis dans nos locaux (avec respect du protocole sanitaire) :
projection de la conférence-atelier de Sylvie Espellet, Sophrologue organisée par la MSA et la CARSAT.

Le thème de l’atelier-conférence était « la gestion du stress dans un contexte anxiogène » et était destiné à un
public senior.
1ère partie conférence, 2ème partie atelier pratique (relaxation, visualisation, respiration)

Cette première expérience fut une vraie révélation pour les seniors participants. Le sujet fut très bien traité par
l’intervenante qui a su être pédagogue et convaincante, accessible et drôle. La forme d’animation a réellement
surpris les seniors pour qui c’était la toute première expérience de visio conférence. Ils ont su passer l’effet de
surprise et s’adapter : se concentrer, répondre aux sollicitations de l’intervenante en utilisant l’espace de chat
par l’intermédiaire de l’animatrice de l’E.A.C. et réaliser toutes les actions de relaxation de l’atelier sans
s’inquiéter de l’absence physique de l’intervenante.
Nous avons beaucoup discuté de ce temps à la fin de l’atelier. Les seniors avaient des questions, voulaient
exprimer leurs ressentis, et évoquer les nouvelles possibilités qu’ils entrevoyaient grâce à ce mode d’animation.
Nous avons ainsi naturellement pris contact directement avec cette intervenante afin de prévoir de nouvelles
visio conférences.
Le 05 octobre, nous avons donc organisé la projection d’une autre conférence/atelier avec Sylvie Espellet en
salle des fêtes du village de Villette. Le thème était « La gestion des émotions, trucs et astuces pour mieux
vivre cette période insolite ».
12 seniors participants.

Encore une fois l’intervenante et la qualité de la prestation ont conquis les seniors participants et le mode
d’animation a suscité grand intérêt. Seul un senior du groupe avait déjà vécu une visio conférence. Pour tous les
autres il s’agissait également de leur première fois.
En effet, très rares sont les seniors de notre territoire ayant le matériel informatique nécessaire, une connexion
à internet et les connaissances pour pouvoir visionner quelque chose à distance.

Nous avons ensuite fixé et préparé deux autres dates avec Sylvie Espellet :
-

Le 30 novembre en salle des fêtes de Macôt : visio conférence sur le thème « l’optimisme c’est bon
pour la santé »
Le 11 décembre : atelier en présentiel en salle des fêtes de Bellentre sur l’optimisme

Malheureusement le deuxième confinement nous a obligé à procéder autrement car il n’était plus possible ni de
rassembler des seniors en salle des fêtes de Macôt le 30 novembre, ni d’accueillir seniors et intervenante en salle
des fêtes de Bellentre le 11 décembre.
Le défi a été d’essayer d’accompagner les seniors qui le souhaitaient et qui avaient le matériel nécessaire pour
leur permettre de suivre ces deux temps en visio à domicile. Accompagner à distance…
Au final ce sont 5 seniors de notre territoire qui ont pu participer à ces deux
temps en visio qui étaient encore une fois de grande qualité au niveau de la
prestation de l’intervenante. Ces seniors ont ainsi fait de grands progrès dans
leur utilisation du numérique, progrès qui sont toutefois à consolider par de
prochaines expériences.

Le 18 décembre nous avons re-projeté le replay de la conférence du 30
novembre sur l’optimisme dans les locaux de l’E.A.C. pour 5 autres seniors
(maximum d’adultes que l’E.A.C. autorise en présentiel pour une activité depuis mi-décembre) :

Ateliers artistiques :

Goûters musicaux et Ateliers musicaux d’approfondissement :
Deux goûters musicaux ont été organisés à l’E.A.C. les 20 et 27 janvier.
Au programme de ces deux après-midis : partage de galettes des rois et atelier découverte musicale animé par
Sophie Chautard de l’association Les Piplettes (arthérapeuthe) : jeux musicaux, tests de reconnaissance de
chansons, chants…
Pour le goûter du 20 janvier, 4 seniors de l’EHPAD d’Aime ont été également présents, accompagnés par du
personnel de l’EHPAD.
Devant le grand succès lors des inscriptions du 20 janvier l’E.A.C. a décidé de reproposer le même programme
une semaine plus tard le 27.

Le 27 janvier un groupe de 5 seniors a été transporté par l’E.A.C. en minibus de Peisey-Nancroix à l’E.A.C. pour
assister au goûter musical.
Très bonne ambiance lors de ces deux temps.
Les seniors venus de Peisey pour l’occasion ont exprimé le souhait de renouveler ce genre de déplacements vers
des activités ponctuelles de groupe à l’E.A.C. à Aime.
Ces goûters ont rassemblé 23 seniors le
20 janvier et 19 le 27 janvier.
Total de 42 seniors différents.

Lors de ces deux goûters, les seniors ont été invités à s’inscrire à des ateliers musicaux d’approfondissement
avec la même intervenante.
Ces ateliers se déroulèrent les 03, 10 et 17 février (sous forme de cycle de
trois séances progressives).
11 seniors ont suivi ce cycle d’ateliers.

Atelier intergénérationnel gravure :
Le mercredi 26 février nous avons organisé un atelier
intergénérationnel de gravure mêlant seniors et adolescents à
l’Espace Jeunes de l’E.A.C. pendant les vacances d’hiver.
L’intervenante, Fanny Bizien, a encadré 5 seniors et 7 jeunes pour une matinée
d’initiation à un procédé de gravure à l’eau-forte en taille-douce sur plaques de zinc
à l’aide d’un mordant non toxique, sans acide, puis, après un pique-nique collectif,
une après-midi de tampographie (tableaux collectifs sur gomme, techniques de tailles).

Ateliers cuisine : les nems

Vendredi 31 janvier, 12 seniors ont participé à un atelier de cuisine vietnamienne : apprentissage de la
confection de nems et repas collectif. L’atelier était co-encadré par une senior bénévole ayant appris la
technique en voyage au Vietnam.

D’autres ateliers cuisine auraient pu être organisés en 2020 répondant aux demandes, si les conditions sanitaires
ne nous avaient pas, à partir de mi-mars, contraints à ne plus pouvoir proposer d’activité « à risque » comme la
cuisine (petite exception en plein été pour l’atelier sur le Ghana, la situation sanitaire locale étant bien moins
tendue qu’au printemps ou à l’automne-début d’hiver).

Atelier intergénérationnel soupes :

Le 28 février, pendant les vacances scolaires, un atelier intergénérationnel
« Soupes » a été animé dans les locaux de l’Accueil de Loisirs de l’E.A.C.
Seniors et enfants ont lavé, épluché, pelé, découpé, fait cuire et dégusté des
légumes issus de la récupération
des invendus de grandes
surfaces (sensibilisation au
gaspillage alimentaire).
4 seniors, 2 adultes non seniors
et 8 enfants ont participé.

Goûters intergénérationnels :
Le mercredi 22 janvier, l’E.A.C. a organisé une après-midi à la salle des fêtes de la Côté d’Aime pour 42 seniors
(rassemblés par le Club des Aînés de La Côte d’Aime). Deux animatrices sont venues avec 5 enfants (fréquentant
le secteur Accompagnement à la Scolarité de l’E.A.C.) animer un atelier fabrication de couronnes des rois, un
temps de danse, le partage d’un goûter de galettes des rois et un temps de jeux de société.
Cette après-midi intergénérationnelle a laissé de beaux souvenirs à chacun.

Il était prévu que d’autres temps de la sorte soient organisés en 2020 dans les différents villages entourant Aime
en partenariat avec les différents Clubs des Aînés, malheureusement la situation sanitaire exceptionnelle ne nous
a pas permis de pouvoir le faire (activités des Clubs arrêtées, membres des Clubs très inquiets des risques santé,
volonté de l’E.A.C. de ne pas mélanger enfants et seniors pour limiter les risques également).
Le mercredi 05 février, 4 seniors ont participé à une après-midi intergénérationnelle « crêpes-party » à l’E.A.C.
avec 2 parents et 5 enfants.
Les enfants ont chanté des chansons aux seniors et tous ont partagé un goûter de crêpes préparées
collectivement.

Atelier culturel Découverte du Ghana :

Le vendredi 24 juillet, Diego Chenal, jeune homme de notre territoire ayant
vécu une année en tant qu’étudiant au Ghana en 2019, a animé une demijournée de découvertes culturelles Ghanéennes auprès de 6 seniors.
Projection de photos commentées,
présentations d’habits et autres objets
traditionnels et préparations culinaires
étaient au programme de ce temps fort
agréable et enrichissant.

2ème Forum du Bien Vieillir en Haute-Tarentaise :

Suite à la première édition de ce Forum co-organisée par l’E.A.C. et la Communauté de Communes des Versants
d’Aime (C.O.V.A.) le samedi 12 octobre 2019, il était convenu que la deuxième édition aurait lieu le vendredi 02
octobre 2020.
Une première réunion rassemblant tous les partenaires locaux impliqués dans l’organisation de cet évènement
était prévue le 24 mars…Le démarrage de l’organisation collective a donc dû se faire à distance pendant le
confinement via la transmission de documents et de nombreux allers-retours par mails avec chacun.
Le 24 août a pu se tenir une réunion collective en présentiel avec le co-organisateur (la Communauté de
Communes des Versants d’Aime) et les partenaires afin de préciser l’organisation de l’évènement et de l’adapter
aux contraintes d’ordre sanitaire demandées par la préfecture de Savoie.
Lors de cette réunion il a été décidé collectivement de retravailler l’organisation autrement afin de rendre
possible le respect des contraintes sanitaires, à savoir organiser le Forum du Bien Vieillir non pas sur un seul
jour, mais sur une semaine, en répartissant les intervenants (1 ou 2 administratif/institutionnel + 1 ou 2
intervenant(s) « avec animation » (ex : atelier Taï Chi, atelier mémoire,…)) sur divers créneaux de la semaine pour
constituer un programme accessible aux seniors sur inscription obligatoire afin de respecter la présence
maximum de 10 personnes dans les salles à chaque créneau (intervenants compris).
Ce programme devait coïncider avec celui de la semaine bleue pour se compléter mutuellement et était fixé du
vendredi 02 octobre au vendredi 09 octobre.

L’annulation complète de l’évènement quel que soit sa forme fut toutefois annoncée fin août par décision du
Président de la Communauté de Communes des Versants, ceci dans le souci de ne prendre aucun risque pour le
public qui aurait participé aux ateliers et pour le public en lien avec les intervenants qui auraient participés à
l’organisation de ces ateliers (ex : public des EHPAD).
La semaine bleue a également été annulée.
Le Forum du Bien Vieillir n’aura donc pas eu lieu en 2020.

Accompagnement du bénévolat des seniors :
60 seniors (59 en 2019) ont été bénévoles pour l’E.A.C. en 2020 :
35 seniors ont participé aux activités bénévoles suivantes :
-

régulières (avec des coupures lors des confinements) : accompagnement à la scolarité, apprentissage
du Français, animations des ateliers mémoire, administration de l’E.A.C., accueil des parents à la Petite
Bulle (ateliers parents/enfants).

-

ponctuelles : organisation de demi-journées d’accueil d’affaires (dons de vêtements, vaisselle, jeuxjouets, déco, puériculture, etc), de tri-classement des affaires (stockages temporaires à l’Espace Jeunes
de l’E.A.C.) et de présentation-disposition pour dons tous publics (évènements nommés « Prenezdonnez » faisant suite aux marchés gratuits organisés les années précédentes), plastification de jeux de
société.

+ les 25 seniors qui ont conçu des masques en tissu et des blouses (personnes différentes, non comprises dans
les 35).
L’encadrement, la coordination, l’accompagnement des personnes âgées dans ce bénévolat nécessite une
grande présence de la part de plusieurs salariées à l’E.A.C.
L’E.A.C. remercie traditionnellement tous ses bénévoles une fois par an en offrant un grand repas collectif
permettant non seulement de passer ensemble une belle soirée mais également aux bénévoles de faire
connaissance entre eux (œuvrant pour des secteurs de l’E.A.C. très différents et ne se côtoyant donc pas
forcément ou très peu dans l’année) …Malheureusement, en 2020 il n’a pas été possible de faire ce repas (pour
le bénévolat 2019). En effet, ce rassemblement était prévu mi-mars…mais face à la situation sanitaire
inquiétante du moment nous avons annulé cette soirée pour plus de sécurité pour notre public et n’avons pas
pu, de l’année, la reproposer (nécessité de réunir environ 45 personnes dans notre salle pour manger…).

Appels téléphoniques aux seniors pendant les confinements :
Les périodes de confinements ont été particulièrement difficiles à vivre pour les seniors (sentiment
d’isolement, de manque de liens sociaux, d’inquiétude…) surtout pour les plus âgés et vivant seuls à domicile.
Dès le début du premier confinement, tous les jours, l’E.A.C. a appelé par téléphone de nombreux seniors (112
seniors différents) pour :

-

S’assurer de leur bien-être, recueillir leurs besoins ;

Signalement des besoins des seniors (courses, médicaments…) et des situations médicales urgentes (orientation
vers l'organisation médicale ou vers l'équipe de 70 bénévoles habitants du territoire constituée pour l'occasion).
-

Les informer et répondre à leurs questions :

Transmissions des informations et recommandations de l'organisation médico-sociale mise en place
localement en début de crise sanitaire (création d'un centre d'accueil spécial covid-19, procédure en cas de
symptômes, rappel des gestes barrières...). Réponses aux questions liées aux attestations de sortie,
informations sur l’arrêt ou la reprise d’activité à l’E.A.C., sur l’ouverture de l’accueil de l’E.A.C….
-

Les divertir, causer, leur proposer une animation intergénérationnelle par courriers postaux ;

Discussions amicales sur leurs loisirs, leurs musiques préférées, sur leurs sorties toujours possibles d’1h autour
de leur domicile, proposition de l’animation intergénérationnelle : « Une histoire/2 générations ».
« Une histoire/2 générations » : 11 binômes constitués d’un senior et d’un enfant ou adolescent ont écrit une
histoire commune : le senior inventait la première partie, l’envoyait par courrier postal à l’enfant/ado (sollicités
en amont par les collègues de l’E.A.C. travaillant sur les secteurs enfance/jeunes et familles) qui écrivait une
suite à ce début d’histoire. L’enfant/jeune renvoyait le tout au senior par même voie postale, le senior
poursuivait l’histoire pour une troisième partie et renvoyait au jeune qui écrivait la 4ème et dernière partie.
L’idée était, une fois toutes les histoires terminées, de réunir les binômes en présentiel autour d’un goûter afin
de faire connaissance avec son binôme et avec les autres et de lire les histoires créées à haute voix.
Malheureusement ce temps n’a pu être fixé que tard (une fois toutes les histoires achevées), pour le samedi 14
novembre…et nous avons donc dû annuler cette rencontre à cause du deuxième confinement…Celle-ci sera
reprogrammée en 2021 dès que possible.
-

Les coordonner, les encourager, les accompagner dans leurs productions de masques et blouses en
tissus le cas échéant ;

Envoi de patrons pour les réalisations, réponses aux questions diverses de recherche et d’échange de matériel,
de collecte…
-

Echanger les numéros de téléphone entre seniors participant habituellement aux mêmes activités
(sorties, gym…) pour qu’ils puissent s’appeler entre eux et développer les liens amorcés lors des
activités, se soutenir mutuellement par des discussions téléphoniques.

Soutien à la vie associative
L'animatrice du secteur vie associative continue d’entretenir des relations régulières avec les différentes
associations du Territoire afin d’appréhender leurs besoins et leurs attentes.
Ces contacts ont permis à une quarantaine d’associations de bénéficier de :
·
·
·
·
·

Tarifs préférentiels sur les photocopies
Prêt de gobelets plastiques réutilisables type ECOCUP
Aide à la création d’association et conseils divers
Mises en relation associations/bénévoles (relais France Bénévolat)
20 ème forum des associations

32 associations ont choisi d'adhérer à l'E.A.C. en 2020.
Les motivations d’adhésion divergent d'une association à l'autre mais, adhérer, c'est avant tout se reconnaître
dans les valeurs du centre socioculturel EAC.
C'est également se donner la possibilité de siéger au sein du Collège associatif du Conseil d'Administration (5
sièges associatifs) et donc de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de l'EAC.
Guide des associations :
175 associations ont été répertoriées en 2020 (stable) sur le territoire des
Versants d’Aime.
Les renseignements concernant les associations sont régulièrement mis à jour
(coordonnées, descriptif de chaque association, photos et indications des
missions bénévoles recherchées par les associations le cas échéant). L’idée est
que ce document ne soit pas qu'un listing de coordonnées mais plutôt un guide
de promotion du bénévolat local, pour mieux comprendre et valoriser ce que
réalisent les associations et donner envie à de nouveaux bénévoles de les
rejoindre.
Il est distribué sur demande dans les mairies et offices de tourisme du territoire
et disponible toute l’année à l’accueil de l’E.A.C.
20 ème Forum des Associations du territoire:
Samedi 05 septembre à Aime, de 10 à 16h, sur le site de la gare d’Aime, 24 associations ont tenu un stand
d’information. Le Forum des Associations était, pour la deuxième année consécutive associé au marché aux
puces et se trouvait au cœur de celui-ci.
Les conditions sanitaires ont toutefois contraint l’organisation et l’ampleur de cet évènement : barriérage pour
clôturer tout le site, mise en place d’un sens de circulation, un emplacement sur deux condamné, pas de

possibilité de buvette-restauration ni d’animations par les associations (pour éviter tout rassemblement de
personnes), etc…
Environ 300 visiteurs : habitants de tous âges, tous publics : familles, adultes.

Renouvellement du Conseil d’Administration
L’Espace Associatif Cantonal est administré par un Conseil d’Administration composé de :
- Un collège membres de droit : 8 membres (5 sièges maximum pour la Communauté de Communes Les
Versants d’Aime, 1 siège pour le Conseil Départemental, 1 siège pour la Caisse d’Allocations Familiales et
1 siège pour la Mutualité Sociale Agricole)
- Un collège membres actifs : 12 à 15 habitants élus en Assemblée Générale ordinaire par leurs pairs, ayant
leur résidence principale sur les Versants d’Aime, âgés de 16 ans minimum*.
- Un collège membres associés : 5 représentants d’associations au plus, élus en Assemblée Générale
ordinaire par leurs pairs.
Pour être éligible au Conseil d’Administration : Tout candidat doit être membre de l’E.A.C.
*Pour être électeur ou éligible au Conseil d’Administration : les jeunes qui ont atteint 16 ans sont autorisés à
participer aux Assemblées Générales dans les mêmes conditions que les adultes.
De même, ces jeunes pourront être candidats aux fonctions d’administrateur (sauf celles de président, de
secrétaire ou de trésorier), sous réserve que 50% au moins des membres du collège habitants soient majeurs.
1. Liste des membres sortants :
Collège habitants : Guy Tempier, Virginie Clerc, Sophie benoit, Séverine Benoit, Martine Chollet, Michèle Barrioz
Nombre de sièges à pourvoir : 11
Collège associations : Amicale Montgirod-Centron, Petits Frères des Pauvres, ADMR
Nombre de sièges à pourvoir : 3
2. Liste des candidats :
Collège habitants : Guy Tempier, Virginie Clerc, Séverine Benoit, Sophie Benoit, Martine Chollet, Nadia
Deschamps, Martine Gressier
Collège associations :
ADMR, représentée par Magali Richermoz,
PFP, représenté par Pascale Ougier
Amicale Montgirod Centron, représentée par Jean-Claude Doche

Candidat(e)s souhaitant se présenter à l’Assemblée Générale ?

Résolutions soumises au vote lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 3 juin 2021
Conditions de vote
Un registre des présences avec émargement des membres doit être établi par l’Assemblée Générale.
Tous les membres adhérents de l’association ayant atteint l’âge de 16 ans au jour de l’Assemblée Générale
peuvent participer au vote.
Un adhérent de 16 à 18 ans peut voter lui-même ou confier son vote à son représentant légal.
Le vote par procuration est admis, dans la limite de 2 pouvoirs par mandataire.
Toutes les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises à main levée à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Le scrutin secret est de droit si un membre le demande.
Vote contre ?

Abstention ?

Vote pour ? (adopté à l’unanimité)

Première résolution :
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral, décide de l’approuver dans toutes ses
dispositions.
Deuxième résolution :
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier, décide de l’approuver dans toutes ses
dispositions.
Troisième résolution :
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes, décide de
l’approuver dans toutes ses dispositions.
Quatrième résolution :
L’assemblée générale, après avoir entendu la présentation des comptes de l’exercice clos, décide d’approuver
lesdits comptes et de mettre en report à nouveau l’excédent de 34 325.05 €.
Cinquième résolution :
L’assemblée générale donne quitus pour leur gestion, pour l’exercice 2020, à tous les administrateurs.
Septième résolution :
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports d’activités 2020 et d’orientations 2021, décide
de les approuver dans toutes leurs dispositions.

