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Rapport moral
Assemblée Générale 06-05-2022

L’Assemblée Générale d’une association, c’est réunir 
les adhérents pour faire le point ensemble sur ce qui 
a marqué la vie de la structure pendant l’année 
écoulée. C’est aussi inviter chacun à s’exprimer sur 
ce qu’il a vécu au centre social, sur ce que nous 
aimerions y trouver à l’avenir. Je vous invite donc, au 
cours de l’Assemblée Générale, à interpeler les 
salariés et les administrateurs pour nous faire part 
de vos remarques, de vos besoins, de vos envies.
L’année 2021 a encore été impactée par la crise 
sanitaire. Les activités collectives ont dû s’arrêter 
d’octobre à janvier puis durant le mois d’avril afin de 
respecter les consignes gouvernementales. Ainsi, 
l’accueil de loisirs n’a pas pu fonctionner pendant les 
vacances de printemps et aucune sortie familiale n’a 
été proposée. Mais contrairement à l’année 
précédente, le Centre Social n’a jamais fermé et 
l’équipe de salariés a pu continuer d’accueillir du 
public et d’assurer des services : écrivain public, 
service multimédia...   
Malgré ce fonctionnement perturbé, de nombreux 
projets ont été menés à bien et le rapport d’activités 
présenté par les salariés est là pour en témoigner. 
Nous allons toutefois revenir sur certains faits 
marquants de 2021. 
Au niveau de l’équipe de salariés, Soiyadi Aboudou a 
été recruté comme responsable du secteur jeunesse. 
Depuis le départ de Damon Boudra en mars 2020 et 
l‘intérim assuré par Charlotte Aulagnon, le secteur 
ado était sans responsable, ses activités réduites et 
assurées par les autres membres de l’équipe. Avec 
l’arrivée de Soiyadi en octobre, le pôle jeunesse a 
commencé à se restructurer et à prendre un nouvel 
élan. L’animateur est maintenant très présent pour 
aller à la rencontre des jeunes et proposer des 
animations et un suivi sur le long terme. 

Le mot de la Présidente
Les activités sont proposées pendant les 
vacances scolaires, les mercredis après-midi 
et les vendredis soir, l’aide aux devoirs des 
lundis et mardis soir accueille une quarantaine 
de collégiens, le Café Jeunes Citoyens se 
réunit les jeudis autour de l’orientation et de 
la citoyenneté. Enfin, des permanences emploi 
concernant les jeunes de 17 à 25 ans ont été 
mises en place chaque mardi : ce nouveau 
service propose une aide à la réalisation de 
CV, lettres de motivation, les offres d’emploi 
du moment, le service numérique. Ce 
dispositif a pu voir le jour grâce à un 
partenariat renforcé avec La Mission Locale 
de Saint-Etienne et avec l’ANEF, avec qui le 
centre a l’habitude de travailler régulièrement 
sur le quartier.
Le référent familles, Denis Sciabbarrasi a 
rejoint la démarche « Promeneurs du Net ». 
Impulsée par la CAF de la Loire, cette action 
éducative à destination des jeunes et des 
parents a pour objectifs d’aider à mieux 
maîtriser l’outil internet, d’accompagner les 
publics dans « la rue numérique », de renforcer 
la présence éducative sur internet (réseaux 
sociaux, forums, blogs…) qui est aujourd’hui 
un élément incontournable. L’animateur du 
secteur jeunesse est aussi Promeneur du Net 
en direction des adolescents.
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Rapport moral
Assemblée Générale 06-05-2022

L’offre des activités de loisirs s’est aussi enrichie 
depuis septembre 2021. Le centre social propose 
maintenant de la Danse Street Jazz pour les 
enfants, de la marche nordique et des balades pour 
les adultes.
Le centre social a également fait l’acquisition d’un 
vélo triporteur que vous avez sans doute déjà 
croisé dans les rues du quartier. Ce moyen de 
déplacement doux trouve toute sa place pour aller 
à la rencontre des habitants aux sorties des écoles 
ou dans les squares pour des animations Hors les 
Murs.
Avec l’achat d’une dizaine de vélos pour adultes, le 
Vélo Club du centre social a commencé de 
fonctionner l’été dernier. A destination des 
familles, et en partenariat avec l’association 
Ocivélo, cette activité a pour objectif 
l’apprentissage du vélo mais aussi savoir 
entretenir son vélo et à terme, se déplacer en ville 
en toute sécurité. Pour l’instant, ce sont des 
femmes qui ont principalement participé à ces 
ateliers. Cette activité sera ouverte à tous les 
publics en 2022, notamment en direction des 
séniors avec des séances adaptées mais aussi aux 
ados avec l’achat de VTT.
Le centre social a également investi dans un 
minibus pouvant transporter jusqu’à 9 personnes. 
Cet investissement permet aux groupes d’être plus 
autonomes dans leurs déplacements et évite 
d’avoir recours à un prestataire pour certaines 
sorties.
Pour la première fois cette année, le centre de 
loisirs de l’été a ouvert jusqu’au 13 août (contre fin 
juillet habituellement). Nous répondons ainsi à une 
demande de nombreux parents qui sont en 
recherche d’un mode de garde à cette période où 
la majorité des structures sont fermées. Nous 
avons d’ailleurs accueilli des enfants venant 
d’autres quartiers de la ville.

Toujours concernant l’accueil de loisirs, nous 
avons changé de prestataire pour la livraison 
des repas. Nous travaillons maintenant avec 
Ethic-Table qui est une entreprise d’insertion 
spécialisée dans l’activité de traiteur. 
Proposant des repas de qualité privilégiant le 
fait maison et les produits frais et locaux, Ethic-
Table défend des valeurs dans lesquelles le 
centre social se retrouve. 
Pour clore ce tour d’horizon de 2021, il faut 
évoquer la formation qui a été proposée 
conjointement aux salariés et aux 
administrateurs. Assurée par Kaléido’Scop, ces 
temps de travail et d’échanges ont permis de 
poser des bases communes pour de futurs 
projets et pour continuer de travailler 
ensemble. 
Dans la perspective de l’agrandissement du 
centre social et des nouveaux locaux qui 
verront le jour prochainement, salariés et 
administrateurs ont visité plusieurs structures 
de la région stéphanoise afin de s’inspirer de ce 
qui se fait ailleurs notamment tout ce qui 
concerne la fonction « accueil », mission 
première d’un centre social.
Enfin, nous ne pouvons pas terminer ce 
rapport moral sans redire que le centre social 
n’est rien sans les salariés, les intervenants, les 
partenaires et tous les financeurs à qui nous 
adressons tous nos remerciements. Mais le 
centre social n’est rien non plus sans vous tous, 
les adhérents de notre association. C’est 
pourquoi nous comptons sur vous pour venir 
partager vos idées, vos envies, vos suggestions 
au cours de notre Assemblée Générale. 

Odile Girin.
Présidente
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Assemblée Générale 06-05-2022

L’enfanceLes accueils de loisirs : enfants de 3 à 11 ans.

Le secteur enfance propose des accueils loisirs les mercredis 
et durant les vacances scolaires, c’est aussi les accueils 
périscolaires. Ces accueils s’adressent aux enfants âgés de 3 à 
11 ans. La fréquentation des accueils de loisirs a été 
indéniablement impactée par la crise sanitaire avec une 
fermeture de la mi-mars jusqu’à mai, période de confinement. 
Néanmoins, nous avons retrouvé une dynamique au sein des 
groupes depuis l’été avec l’arrivée de nouvelles familles et un 
retour également de notre public.
Malgré des difficultés de pérennisation des équipes 
d’animateurs et des protocoles sanitaires changeants, nous 
avons maintenu au maximum un accueil et des projets 
d’animation qui permettent aux enfants de s’épanouir sur 
leurs temps de loisirs. Chaque semaine, ils découvrent un 
nouvel univers avec de nouvelles pratiques et profitent 
également de sorties à la journée. 
Malgré la fermeture des lieux culturels sur cette période, nous 
avons trouvé des intervenants prêts à se déplacer pour 
maintenir l’objectif de cette ouverture sur les différentes 
pratiques artistiques (éveil à la danse/ balades contées/ 
ateliers marionnettes et contes etc…).

Été 2021 : une ouverture jusqu’au 13 Août !
L’accueil de loisirs, étant habituellement ouvert uniquement 
sur le mois de juillet a été sur cette année 2021 ouvert 
également les deux premières semaines d’août. Nous avons eu 
de la demande avec de bonnes fréquentations et des retours 
positifs de la part des familles qui sont habituellement en 
difficulté pour trouver des lieux d’accueils ouverts sur cette 
période. 

Séjour nature & découverte

Nous avons pu proposer un séjour de 5 jours sur le mois de 
juillet aux enfants âgés de 6 à 11 ans, en hébergement en dur, 
au hameau des Echandes (Unieux). Neuf enfants se sont 
inscrits avec au programme : activités sportives de plein air 
tels que le canoë/ kayak/ paddle, randonnées etc…

Rapport 
d’activités
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L’enfanceAtelier Clas : « J’ai quelque chose à dire... »

L’atelier CLAS, nommé « J’ai quelque chose à dire… » en 
direction des enfants de CM1 – CM2 s’est déroulé tous les 
mardis de 16h45 à 18h. 

L’atelier s’est ancré dans la continuité de l’an passé, avec le 
même groupe de 9 enfants. Il paraissait nécessaire de 
continuer le travail avec la dynamique de groupe qui avait été 
lancée. Ils ont continué leur découverte de différents moyens 
d’expression mais ont vécu également des animations où 
chacun a pu trouver sa place individuellement et 
collectivement.

Après des temps d’animation autour du théâtre, du 
photomontage ou de la peinture, les enfants ont décidé 
d’approfondir la technique autour des marionnettes sur une 
dizaine de séances. Ils ont manipulé plusieurs types de 
marionnettes et se sont individuellement lancés dans la 
création de leur « double », celui qui n’ose pas s’exprimer 
d’habitude. Chacun s’est appliqué et impliqué en 
expérimentant de nouvelles techniques (couture/ plâtre/ 
argile). Les enfants ont été accompagnés dans leur projet en 
favorisant l’autonomie de chacun et la responsabilisation 
(répartition des rôles/ organisation au sein de chaque groupe).

Chacun a montré une évolution dans sa capacité à écouter et à 
respecter la parole des autres. Un respect et une cohésion du 
groupe se sont  petit à petit installés mettant fin à la 
conflictualité des relations du départ.

Globalement, les enfants se sont lancés d’eux-mêmes dans des 
créations individuelles minutieuses qui engageaient sur du 
long terme. Cela représente une grande évolution dans leur 
capacité à s’impliquer sur plusieurs séances.

Nous avons conclu notre année en allant voir une pièce de 
théâtre à la Comédie de St-Etienne sur le thème du passage de 
l’enfance à l’âge adulte, les relations parents/ enfants et son 
propre rapport à l’imaginaire.

Rapport 
d’activités

Contrat Local 
d’Accompagnement 

à la Scolarité
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Secteur jeunesLe secteur jeunes a vu l’arrivée d’un nouvel 
animateur en octobre 2021. L’accueil de 
loisirs a proposé des activités  le mercredi 
après-midi et pendant les vacances scolaires. 

L’accompagnement scolaire :
L’aide aux devoirs en direction des collégiens  
a eu lieu deux fois par semaine (lundi, mardi) 
voire trois fois (avec le jeudi) selon les 
périodes, avec l’aide des bénévoles. Des 
séances ont également été organisées 
pendant les vacances scolaires les mardis 
matin. Le centre social a touché près d’une 
quarantaine de jeunes inscrits par le biais de 
l’accompagnement scolaire. 
Le Conseil Jeunes Citoyens est un atelier 
d’accompagnement scolaire, les jeudis soir, 
ouvert au 4ème, 3ème et lycéens, autour de 
l’orientation scolaire, des recherches et 
rapports de stages, ainsi que sur les risques 
d’internet : les bons usages et l’identité 
numérique. D’autres interventions avec la 
Ligue de l’Enseignement ont eu lieu sur 
notamment les questions de sexualité.
Promeneur du Net Jeunesse : Tout comme 
le PDN Familles, l’animateur assure une 
présence sur les réseaux sociaux (Facebook et 
Snapchat).
Permanences emploi 16-25 ans : 
En partenariat avec la Mission Locale de      
St-Etienne et l’Anef Prévention, le Centre 
Social de Solaure- La Jomayère propose des 
permanences emploi en direction des jeunes 
de 16 à 25 ans. Chaque mardi de 15h à 17h, 
les jeunes ont la possibilité d'exprimer leur 
recherche en lien avec leur situation. Un 
conseiller de la Mission locale, un éducateur 
et l'animateur jeunes sont présents pour    
accompagner les jeunes. Un service d'aide à la 
réalisation de CV et lettre de motivation est 
proposé. Les dispositifs emploi et les offres du 
moment sont aussi disponibles

Animations Chaises conviviales
Tout l’été, le Centre Social a proposé des 
animations avec les Chaises Conviviales (les 
lundis), des animations avec les tablettes 
numériques et des jeux au Square Thuasne.

Escapade : le programme Séniors
A chaque vacance scolaire : des activités 
culturelles, sorties, balades… et des sorties 
cinéma !

Rapport 
d’activités

Du côté des Séniors
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Rapport 
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Animations 
famillesEn début d’année 2021, nous avons déposé un 

projet innovant autour du vélo à Saint Etienne 
Métropole. Il se décline sous plusieurs 
formes : l’achat de matériel et l’apprentissage 
du vélo avec un groupe de femmes du quartier.

Ayant été retenu, nous avons dès lors investi 
dans l’achat de 10 vélos adultes ainsi que dans 
le matériel nécessaire à la sécurité des 
personnes et à l’entretien du parc.

Chaque vendredi de l’été, nous avons 
découvert et appris le vélo avec un groupe de 
huit femmes. Le projet se prolonge à chaque 
période de vacances. Nous sommes 
accompagnés par l’association Ocivélo pour 
aller plus loin dans les apprentissages :

- Maîtrise du vélo
- Sécurité/code de la route
- Partager la route
- Rouler en groupe
- Réparer les vélos
Cette activité concerne aujourd’hui un groupe 
de 12 femmes, 7 participent en moyenne à 
chaque séance. Nous déposons cette année 
une nouvelle demande pour étendre le projet 
à tous les publics notamment les plus de 60 
ans

Le Café des parents, c’est en moyenne huit 
femmes, chaque vendredi, qui viennent 
échanger sur des questions d’éducation, de 
scolarité ou des questions plus sociétales.

En partenariat avec Jérôme ADET, éducateur 
de prévention à l’ANEF Loire, nous avons 
entamé un cycle autour de la laïcité. Deux 
séances ont déjà permis d’apporter des 
éléments de définition en replaçant la laïcité à 
travers l’histoire. Nous prenons aussi le temps 
de nous arrêter sur les nombreuses questions 
et réactions des participantes. 

Les sorties familiales :

Cette année, nous avons proposé 8 sorties 
familles dont 5 pendant l’été et  aussi des 
sorties entre parents qui sont devenues des 
bulles, de respiration entre marches et rires. (2 
par période de vacances)
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Aux habitantsPromeneur du Net Familles

A partir d’un constat partagé entre les 
enseignants, les parents d’élèves et les 
différents professionnels du territoire, nous 
avons engagé un projet autour du numérique 
et de ses bons usages. Celui-ci fait sens avec 
l’action du centre social autour de cette 
question. Le projet se décline sous plusieurs 
formes :

Des rencontres entre professionnels dans le 
but de se créer une culture commune sur la 
question numérique
Des actions pendant le Café des parents 
hebdomadaire : interventions, échanges, 
partages de solutions…
Des actions dans le cadre du Café jeunes 
citoyens sur l’identité numérique
Des interventions dans les trois écoles du 
territoire sur la thématique  santé et 
numérique en direction des CM1/CM2 
assurées par des infirmiers de prévention de la 
ville de Saint Etienne.

Nous travaillons le projet en collaboration 
avec Elodie Hebrard de la Ligue de 
l’enseignement.

De plus, depuis juin 2021, nous sommes 
engagés dans une expérimentation appelée  
promeneurs du Net Parentalité. C’est un 
prolongement sur les réseaux sociaux de nos 
actions en présentiel, aujourd’hui 
principalement sur Facebook/Messenger. 
Soixante-dix personnes environ suivent le 
compte. Nous pouvons y poster des photos 
souvenirs de sorties, les projets mais aussi des 
liens vers des émissions, films ou partenaires 
en rapport avec les questions parentales.

Accompagnements :
Le Centre Social de Solaure -La Jomayère propose 
à l’ensemble des habitants des services 
d’accompagnement :

E-administration et service multimédia : 
Comment créer un compte personnel ? 
Comment effectuer mes démarches 
administratives en ligne, faire une inscription, 
demander une attestation, création de boite 
mail, CV,  aide aux différents services des sites 
administratifs : CAF, Pôle Emploi, Améli, 
Carsat, impôts…

L’écrivain public :
Lecture et aide rédactionnelle aux courriers, 
demande  de renouvellement de carte de 
séjours, prise de contact et orientation avec les 
services, permis de conduire et carte grise, 
déclaration d’impôts, démarches préfectures, 
logement. Avec ou sans rendez-vous, 
essentiellement les après-midis.

& toujours les cours de socialisation (Alpha 
et FLE) les lundis et mardis.
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Vie de quartierAnimations Hors les murs
Suite au constat fait lors du dernier diagnostic de 
territoire, il est apparu nécessaire d’aller vers les 
publics éloignés du centre social. Depuis deux ans, 
nous avons mis en place des actions hors les murs 
du centre social.

Le Hors les murs se sont des sorties d’écoles pour 
communiquer autrement, en prenant le temps 
d’expliquer, d’échanger avec les publics sur les 
programmes, activités, temps forts du centre 
social. 

Le Hors les murs se sont des animations 
intergénérationnelles de proximité (square, 
parc…), des animations jeux, livres mais aussi 
numériques à l’aide de tablettes.

Pour mener à bien ces animations, nous avons 
investi dans un triporteur, financé à 50% par SEM 
dans le cadre d’un appel à projet ce qui nous 
permet de nous déplacer facilement à travers les 
quartiers et de transporter du petit matériel.

Pour cette nouvelle année nous préparons des 
animations de prévention Hors les murs avec une 
exposition ludique sur les écrans.

Festival de l’environnement 

Pour l’édition 2021, les différents acteurs du 
territoire (écoles/ associations/ CHU Bellevue/ 
médiathèque) se sont mobilisés dès le début 
d’année pour travailler ensemble sur la 
réflexion du thème et la programmation de ce 
temps fort. Le thème retenu a été celui de la 
mobilité durable (comment on se déplace ?, 
notre impact carbone, les énergies 
renouvelables…) En sortie de confinement et 
malgré toutes les restrictions, nous avons 
décidé de maintenir la programmation 
uniquement en direction du public scolaire 
(écoles du Guizay, Solaure et de la Jomayère) 
et des accueils de loisirs (CS Rivière et 
Michelet). Les classes ont participé à des 
ateliers animés par le CPIE de Marlhes 
(énergies renouvelables) , France Nature 
Environnement (impact carbone) ou ont pu 
bénéficier d’une projection avec la 
cinémathèque. Une classe du collège Honoré 
d’Urfé a pu participer à l’atelier animé par l’Air 
du Vent sur l’aménagement de l’espace et 
l’organisation du territoire. 

& toujours la Fête de Quartier, le Ciné 
Plein Air...
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Les charges 
Le montant total des charges 
s’élèvent à   453 437 € . Les charges 
de personnel restent la principale 
dépense du Centre Social (76%), 
avec une légère augmentation par 
rapport à 2019. Elle s’explique par 
l’embauche d’un nouvel animateur 
jeunes en octobre 2021.

3 types de charges : 
Les charges liées à l’activité :

Comme le nom l’indique ce sont les 
charges en lien avec l’activité du centre : 
le transport, la cantine, les sorties….

Une baisse minime concernant les 
charges liées à l’activité qui 
s’explique en partie par la fermeture 
des accueils loisirs en raison de la 
Covid-19 au printemps. Elles 
représentent toutefois 9% du 
budget.  A noter que les repas sont 
désormais fournis par Ethic table. Le 
poste alimentation est en hausse de 
32,5 % par rapport à 2019.

Les charges fixes :

Ce sont les charges comme l’eau, 
l’électricité, le téléphone, la location, 
l’entretien et réparations
Elles sont en légère augmentation 
et représentent 12 % du budget. 
Cette hausse s’explique par les 
dotations en amortissements suite 
aux investissements.

Le Fond de roulement :
Celui-ci est de 217 jours pour 2021.

A noter pour les comparatifs que nous 
retenons l’année 2019 en référence 
dite « normale ». L’année 2020 étant 
une année particulière avec la crise de 
la Covid-19.

Les investissements : 43 413 €
Le Centre Social  a investi cette année 2021, en lien avec les 
différents projets :
- 7932 € avec l’acquisition d’un triporteur, 10 vélos, 10 
draisiennes et du matériel de protection (casques, etc.)
- 1883 € pour le renouvellement du matériel de restauration 
- 30 141 € pour l’achat d’un minibus 9 places
- 3 ordinateurs portables d’un montant de 2490€ pour 
l’accompagnement  scolaire collégiens
- mobilier pour l’emploi 16-25 ans pour 967€

Le centre social termine l’exercice 2021 avec 
un excédent de 15 408 euros.
Cet excédent correspond en partie à l’augmentation de 
fréquentation des accueils loisirs et périscolaires en fin d’année 
2021. Par ailleurs, le salaire de l’animateur jeunes était 
provisionné sur toute l’année 2021. 
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Les produits
Le montant total des produits s’élève 
à 468 845 €.

La participation des usagers :

Elle représente 19 % du budget 
(contre 15 % en 2020 et 22 % en 2019) 
On note une augmentation 
concernant les recettes en accueils 
de loisirs (+ 6304 €) et une baisse sur 
les activités socio-culturelles liée à la 
Covid. Notons une augmentation de 
23 % sur les cotisations (passant de 
5806€ en 2019 à 7118€)

Les subventions :

Elles représentent 74 % des produits 
et restent le plus gros poste de 
recettes. Notons pour cette année 
que Saint-Etienne Métropôle a 
financé l’investissement des vélos à 
hauteur de 50 % dans le cadre des 
usages innovants.

La ville avec 39%  et la CAF de la 
Loire avec 53 % restent  les 
principaux financeurs. 
Concernant Le Département avec 
7 % des subventions, notre demande 
de revalorisation de notre PLA 
(Projets Locaux d’Animation) est 
toujours en cours. Nous avons 
obtenu une rallonge de 4000€ et 
nous tenons à les remercier.

La trésorerie
La situation du centre reste 
satisfaisante, ce qui nous a permis 
d’investir pour la mise en œuvre des 
projets. 

A noter pour les comparatifs que nous 
retenons l’année 2019 en référence 
dite « normale ». L’année 2020 étant 
une année particulière avec la crise de 
la Covid-19.
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à tout de suite
sur notre site internet
cssolaurejomayere.fr
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