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Rapport moral

Revenons sur les faits marquants de l’année qui vient de s’écouler
Certains diront que je veux voir le verre à moitié plein mais 2021 c’est l’année des retrouvailles :

Le retour des activités en présentiel à partir de septembre et la reprise des rassemblements … en plein air !!!
Nous avons par exemple organisé la 2de édition de ZigZag. Projet intergénérationnel d’une journée festive et dynamique rassemblant la population
autour du partage de leur talent. Un évènement marquant pour notre territoire qui a permis de rassembler la population et les familles en divers lieux
de Novalaise. Cette démarche collective crée une dynamique et fédère la population qui s’est fortement impliquée dans l’organisation de cette journée.
En effet, nous avons rassemblé plus de 70 bénévoles autour de ce projet. Une belle réussite malgré les aléas d’une préparation marquée encore cette
année par les restrictions dues à la situation sanitaire et les conditions météo défavorables.
Il est vrai que 2021 n’a pas été de tout repos pour l’équipe de l’AEL. Au printemps, la majorité des salariés étaient en télétravail. Le seul moment en
commun avait lieu tous les matins à 10h pour un « rendez-vous papote ». Malgré les restrictions des déplacements, une belle dynamique d’échange
avec la population a été initiée. « Ma passion en lumière » invitait les habitants au partage de photos pour parler de ses passions. Il a également fallu
organiser la poursuite des activités en distanciel. Selon les activités les visios eurent plus ou moins de succès. Par ailleurs, il est à noter que le CA de
l’AEL a voté le remboursement aux adhérents de la moitié des cotisations payées pour les activités régulières, tout en maintenant intégralement le
salaire des intervenants. Merci à l’équipe comptable qui a mené à bien cette tâche.
Je terminerai cette évocation de la période COVID en me remémorant les CA en visio où nous nous retrouvions en sous-groupe dans des salles virtuelles
pour travailler nos thématiques. Merci à l’équipe qui sut dépasser ses limites technologiques pour toujours s’adapter et trouver la connexion et le
support qui rassemblaient. Merci à l’équipe qui s’est montrée solidaire et adaptable en toutes circonstances. En effet, faire et défaire c’est toujours
travailler.
Notre équipe a encore connu des changements en 2021, avec le départ de Clément animateur enfance remplacé par Cécile, mais le départ de Valentin
coordinateur enfance – jeunesse - culture, et le congé sabbatique de Florence, notre animatrice sportive remplacée par Mickaël. En septembre nous
avons également embauché 2 apprentis en animation professionnelle et 4 contrats aidés:
• 3 pour le centre de loisirs
• 1 pour le déplacement accompagné
.
Malgré les circonstances chaotiques, l’équipe a su créer une dynamique autour de nombreux projets qui se sont développés en 2021.
Par exemple, la newsletter, qui nous a permis de garder le lien avec la population pendant le COVID , perdure encore aujourd’hui pour
échanger les nouvelles.

Notre poste d’accueil à temps plein a pu être consolidé et développé. Pour le suivi des inscriptions en forte
augmentation mais aussi pour l’animation locale avec le jeu «Noël fait son cinéma» organisé en fin d’année en
partenariat avec les commerçants de Novalaise. Merci à eux, d’avoir « joué le jeu ».

Voici maintenant un rapide tour de toutes les activités de notre structure :
Pour l’enfance et le centre de loisirs : forte augmentation du nombre d’enfants accueillis. Gestion accrue des inscriptions. Stabilisation de l’équipe
d’animateurs en leur offrant des contrats à temps plein grâce à une mutualisation avec les mairies. Cela a permis de faire un travail de qualité dans la
durée pour les petits du centre de loisirs. Par exemple, un échange de dessin et petits mots avec les résidents de l’EHPAD.
Coté Petite enfance : En septembre création du relais petit enfance qui est le lieu unique qui accueille toutes les familles du territoire en recherche
d’informations sur les modes de garde. Cette étape a permis de renforcer les liens avec le multi accueil de la CCLA. Au relais des assistantes
maternelles RAM , développement des activités d’échange et de partage entre assistantes maternelles. Un temps de relaxation avec une
sophrologue a aussi été proposé pour prendre soin de celles qui s’occupent au quotidien des petits de notre territoire.
Coté famille : Le développement des activités seniors avec par exemple les ateliers « mon corps en mouvement ». Les seniors sont désormais
nombreux à se rendre au centre social pour une causette, une demande d’information. Des demandes d’activités nouvelles pour nos
seniors émergent telles que les balades confort qui mêlent un peu d’exercice et convivialité pour faire ou refaire du lien social. Il y a aussi eu l’accueil
du forum « Avancer avec l’âge en Avant Pays Savoyard ». L’occasion de renforcer les liens de partenariat entre les acteurs du domaine.
Puis à partir de septembre le rendez-vous mensuel de « Récréajeux » qui réunit parents et enfants autour de jeux de société. Chaque mois, une
commune différente accueille l’activité et une association locale propose un gouter pour les participants.
Coté veille sociale : l’expérimentation du déplacement accompagné, co-construite avec la CCLA, a répondu à une réelle demande pour les
personnes isolées sans moyen de locomotion. Orientées par les mairies et les référents sociaux du territoire, les personnes bénéficient d’une
prestation quasiment gratuite. Celle-ci est assurée par un salarié permanent de l’AEL qui les accompagne dans leurs déplacements.

Coté activités sportives : Pendant la période COVID, à défaut d’activités sportives, l’animatrice a animé des activités artistiques pour aider l’équipe
du centre de loisirs. L’adaptabilité toujours ! Puis l’activité a repris avec les clubs locaux en Foot, Gym, Aviron, Basket, ainsi que les activités régulières
dès qu’elles ont pu reprendre. L’organisation avec les écoles n’a pas été facile à mettre en place du fait des consignes sanitaires mais cela progresse et
nous connaissons désormais une forte demande des écoles.

Coté Jeunesse : Le projet jeune avec les collégiens qui sont partis en Ardèche pendant les vacances a pu être mené à bien en un temps
record grâce à l’investissement des jeunes et de leur famille. Ils ont pu financer l’intégralité de leur séjour. Bravo à tous ! Par ailleurs, 2021
est le début de la permanence au collège Saint Bruno où de nombreux jeunes du territoire étudient.
Coté culture : malgré les circonstances défavorables (le pass et la météo) la dynamique de l’équipe culture ne s’est pas perdue. Le retour à
la maison ronde fut un grand moment. Nous avons aussi eu de belles propositions telles que les siestes musicales en plein air qui ont connu
un fort succès et vont devenir un incontournable des étés culturels sur notre territoire.

Plus généralement, 2021 a été l’année du renouvellement de notre projet social, le document de base de notre action pour les 4 années à
venir. Toute l’année, nous avons, bénévoles, membres du CA et salariés permanents, travaillé ensemble. Pour commencer un bilan doit être
fait, puis une collecte d’information et un recueil des besoins des habitants, enfin, une analyse des besoins pour faire émerger des
nouveaux axes de projets. Avec le COVID les rencontres avec les partenaires ont été moins collectives mais plus individuelles et
qualitatives. Le job a été fait dans les temps et notre projet validé par nos financeurs.
Pour finir, 2021 a été l’année des 30 ans de la création de l’association. Nous avons ainsi eu le plaisir de fêter cet anniversaire lors de notre
AG festive à la maison ronde. Quel plaisir de retrouver ce lieu emblématique de notre territoire. Nous avions commencé par notre première
fête des bénévoles. L’occasion de réunir et régaler tous ceux qui donnent du temps pour l’AEL. Puis après l’AG nous nous sommes
retrouvés pour un temps convivial autour d’un moment musical partagé avec des ateliers pour les petits et les grands et des glaces
italiennes qui ont rencontré un vif succès.

Cette année nous avons à nouveau un anniversaire à fêter : celui des 30 ans de la « ronde des lutins ». Aussi nous vous invitons le 21 mai
à Novalaise à participer à notre journée « ribambouille » La grande fête pour les petits avec des animations et déambulations dans la ville.
Une nouvelle journée pour vivre notre engagement d’aller vers, faire ensemble, dynamiser le lien dans notre territoire.

Avant de conclure, il est important de se projeter et de vous présenter nos projets et perspectives pour l’année qui vient.
De nombreux projets :
Autour de : la parentalité. Par exemple « Bulle de Parents » qui rencontre déjà un vif succès. Encore, les sorties familles, le calendrier est prêt, et
nous vous invitons d’ailleurs Mercredi 18 mai de 9h30 à 14h pour une balade ressourçante pour voir « Aiguebelette autrement ». L’occasion de
mettre en pratique un axe de notre projet social.
Autour de la jeunesse : un nouveau projet jeune est accompagné et nous sommes en réflexion avec la CCLA pour la création d’un local jeune.
Autour de la veille sociale, nous œuvrons avec nos partenaires pour pérenniser le dispositif déplacement accompagné qui est en plein essor. La
dynamique ouverte avec ce projet nous ouvre de nouveaux horizons.
Mais aussi la déclinaison au quotidien de notre nouveau projet social…
Nous avons encore de nombreux projets en devenir, nous remercions nos partenaires et financeurs sans qui rien ne serait possible : La
CCLA, les communes, la CAF de Savoie et le département. Merci pour votre soutien et votre accompagnement dans nos projets.

Rapport financier

Introduction
Les dirigeants de l’association sont heureux de vous présenter le bilan financier pour l’exercice 2021,
clos le 31 décembre, d’une durée de 12 mois.
Nous vous rappelons que la comptabilité est tenue selon la méthode dite « d’engagements » par la
comptable salariée de l’association, que les états financiers annuels sont établis par le cabinet
d’expertise comptable BDO, arrêtés par le Conseil d’Administration et audités par la commissaire aux
comptes Madame Madrigal (cabinet Eurex) qui nous a transmis son rapport.
Nous allons, dans un premier temps, vous présenter les principaux faits marquants de cet exercice,
avant d’évoquer dans un deuxième temps les prévisions que nous avons pu établir pour 2022.

PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT 2021
Le compte de résultat synthétise l’ensemble des charges et produits réalisés par l’association au cours
de l’année écoulée et permet donc de déterminer s’il y a eu excédent ou déficit.
Dans notre cas, ce sera un excédent de 22 371€, correspondant au surplus des produits (576 991€) par

rapport aux charges (554 620€).
C’est donc sur l’approbation et l’affectation de cet excédent de 22 371€ que vous devrez vous
prononcer au cours de la présente assemblée.

Ce compte de résultat est divisé en 3 grands blocs :
•

les opérations de gestion courante qui constituent le résultat d’exploitation

•

les opérations exceptionnelles

•

les opérations financières constituées des intérêts des fonds placés

PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT 2021 (suite)

En l’occurrence, cette année, les éléments exceptionnels et financiers sont peu significatifs et n’ont
aucun impact sur notre résultat global.
Nous allons donc concentrer notre présentation sur le résultat d’exploitation (charges et produits
courants) dont le montant est de 22 087€, sur un résultat global de 22 371€.

PRESENTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION

Le résultat d’exploitation s’analyse en la différence entre :
•

Les produits d’exploitation qui sont constitués par les prestations, les subventions et les
autres produits

Et
•

Les charges d’exploitation qui correspondent aux dépenses que l’association doit engager
de manière habituelle pour réaliser ses actions

LES PRODUITS D’EXPLOITATION

Les produits d’exploitation, d’un montant de 570 718€ en 2021 contre 521 305€ en 2020 (soit + 10%),
sont constitués par les prestations (qui totalisent les participations des usagers et autres partenaires),
les subventions et les autres produits.
Cette augmentation se répartit comme suit:
•

Les prestations qui passent de 82 732€ en 2020 à 93 798€ en 2021, soit une augmentation de 13%

•

Les subventions, provenant essentiellement de la CCLA, de la CAF, du Département, de la Région
et de l’Etat, qui passent de 422 283€ en 2020 à 457 911€ en 2021, soit une augmentation de 9 %

LES PRODUITS D’EXPLOITATION
Comparatif des produits d’exploitation sur 2 ans
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LES CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation 2021 (548 631€) sont en augmentation de 21% par rapport à 2020 (452 666€).
Cette augmentation s’explique par :

•

La reprise d’une activité quasi normale sur l’année 2021 (2020 avait connu 2 confinements sévères qui
avaient impactés lourdement le bon fonctionnement de la structure dont l’activité avait dû être mise en
sommeil durant une partie de l’année).

•

L’augmentation de la masse salariale (+ 68 732€), résultant de la combinaison de trois éléments :
 l’association ayant fonctionné sans interruption, contrairement à 2020, il n’y a plus eu de chômage
partiel où une partie des salaires avaient été subventionnés par l’état
 l’équipe a retrouvé une stabilité et était quasiment au complet sur l’année entière (2020 avait connu
une carence de plusieurs mois sur le poste de direction)
 l’embauche de 6 jeunes en contrats aidés à compter de septembre 2021 et pour une période de 1 an

LES CHARGES D’EXPLOITATION
Comparatif des charges d’exploitation sur 2 ans
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Voilà pour les principaux éléments constitutifs de l’activité 2021.
Pour rappel, en 2018, le Conseil d’Administration avait voté la constitution d’une provision pour risques

à hauteur de 3000€ concernant le litige prud’homal avec deux anciens salariés. Ce litige étant toujours
en cours, la provision a été maintenue en 2019 et reconduite en 2020 et 2021.
Nous allons maintenant vous présenter brièvement les perspectives de l’année 2022.

PERSPECTIVES 2022

L’association mène une réflexion sur les projets suivants :
•

Pérennisation du service de déplacement accompagné avec l’achat d’un véhicule plus adapté et la
création d’un poste permanent de chauffeur accompagnateur social,

•

Création d’un local pour les jeunes,

•

Développement de l’animation sportive sur le territoire, au vu de la demande croissante émanant
des clubs sportifs et des écoles.

Cependant, nous temporisons nos investissements dans l’attente de la décision du tribunal des
prud’hommes suite à l’appel fait par la partie adverse du jugement rendu en première instance,
décision qui devrait être rendue sur 2022.

REMERCIEMENTS
CCLA : nous actons dans les comptes classe 8 de notre état comptable, les contributions
volontaires en nature de la Communauté de Communes qui s’élèvent à 38 548,27€ représentant
les loyers, le remboursement du prêt pour la réhabilitation du bâtiment et les dépenses d’eau et
d’électricité,
Bénévoles : sur l’année 2021, nous avons compté que les 102 bénévoles ont donné à l’association
3713 heures de leur temps, évaluées à la somme de 48 269€ soit 2 équivalents temps plein (contre
1,36 en 2020 et 2.69 en 2019). Ces contributions volontaires ne sont représentées par aucun flux
financier mais soulignent l’importance et le niveau de l’implication bénévole au sein de

l’association et nous remercions l’ensemble de ces bénévoles,
Mairies du territoire : un remerciement particulier pour l’accueil réservé à nos activités dans leurs
communes,
Partenaires : nous remercions également tous nos partenaires pour leur soutien financier et

logistique. Pour rappel, nos financements sont accordés en fonction des contrats qui pérennisent
notre partenariat avec les organismes et de nos actions actuelles et futures.
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Accueil

Accueil
“Ce n’est jamais perdre son temps que d’en prendre pour écouter attentivement ceux
qui prennent le temps de nous parler »

L’accueil c’est quoi?
• C’est la certitude d’une oreille attentive toujours à votre écoute, d’un

sourire et d’une parole disponible pour répondre au mieux à vos attentes et
questions
• C’est le lieu de jonction et communication de l’ensemble des informations
entre les différents secteurs du centre socioculturel, les familles, les
bénévoles, les partenaires et acteurs du territoire.

Le fonctionnement
• Des
•
•
•
•
•

tâches administratives, informatiques, bureautiques et outils de
communication
Participation active dans l’élaboration du projet social, des projets d’animation
transversaux, des animations (ZIG ZAG, RECREAJEUX)
Préparation de l’AG pour les 30 ans du CS AEL
Rédaction d’une newsletter par mois
Collaboration avec les différents secteurs et services
Gestion des adhésions et de toutes les inscriptions.

Faits marquants
Pérennisation du poste d’accueil à 31h par semaine
Evolution et diversification du poste d’accueil avec une implication transversale avec les
autres secteurs :
 gestion de la préparation de l’AG pour les 30 ans de l’AEL
 atelier ZIG ZAG,
 développement de la communication (créations d’affiches…).

•
•

Perspectives
•

Pérennisation du poste d’accueil à 35h par semaine, prises de rendez-vous individuels
hors horaires d’ouverture d’accueil, pour permettre à toutes les familles de passer la
porte du CS AEL : les horaires ne doivent pas être un frein au contact

•

Implication dans plus de projets transversaux (30 ans du LAEP…).

02
Veille et action sociale
•
•
•

Etre sénior et alors...
Déplacement accompagné
Point relais CAF

Etre SENIOR et Alors...
Un secteur en plein essor pour une réponse adaptée aux besoins de la population seniors du
territoire…

Le fonctionnement
•

En chiffres
• 66 participants aux ateliers
• 6 ateliers
• 1 Forum dédié avec
 30 partenaires
 28 stands
 2 tables rondes
 109 visiteurs

1 programme annuel d’ ateliers et d’activités pour lutter
contre la perte d’autonomie, faciliter le quotidien des plus de
60 ans, et accompagner l’avancée en âge de façon ludique et
bienveillante, en confort et en sécurité….

Faits marquants
•

Un programme avec de larges propositions pour accompagner tout au long
de l’année la vie quotidienne, se divertir, rompre l’isolement, enrichir la vie
sociale, et rester actif pour vieillir en confiance

•

Une co-construction du FORUM « bien vieillir en APS », travail d’une année,
réunissant de nombreux partenaires, pour un accueil le 4 octobre à la salle
polyvalente de Novalaise, d’un public senior en nombre, curieux et en
demande...

Perspectives 2022
•
•
•

De nouvelles propositions d’ateliers (ateliers santé /
nutrition…)
Des adaptations pour répondre au mieux aux attentes
(stimulation cérébrale)
Un projet qui émerge avec les séniors : les balades confort.

Point relais CAF et veille sociale
Le point relais CAF c’est une permanence administrative pour rapprocher l’institution CAF de ses allocataires. On y trouve
de l’écoute, des informations d’ordre général sur les prestations ainsi qu’un accompagnement dans les démarches sur le site
caf.fr. C’est aussi un accueil ajusté aux demandes du public ( adaptation des horaires).

La veille sociale c’est une veille permanente concernant les difficultés rencontrées par les familles ( devis et suivi des aides
vacances par le conseil départemental), orientation des familles vers les services compétents (MDPH,MLJ,RPE, etc…), relais
d’informations diverses ( ADDCAES, CIDFF,etc…)

En chiffres
•
•

2 permanences hebdomadaires du Point
Relais CAF
51 accueils en 2021

Partenariats renforcés
•
•
•
•
•
•

Assistante Sociale du CD
Relais Petite Enfance
CESF CAF
MDPH
CIDFF
France Service

Le Déplacement accompagné c’est quoi?
Mise en place d’un nouveau service à la population de « déplacement
accompagné » en septembre 2021 en concertation avec la CCLA.

Fonctionnement
C’est un service à destination de toutes les personnes empêchées dans
leur déplacement, de façon temporaire ou permanente.
Nous accompagnons les personnes pour :
•
des rendez-vous administratifs
•
des rendez-vous médicaux
•
des courses
•
rendre visite à un proche
•
se rendre sur les ateliers de l’AEL

En chiffres
•
•
•

32 Bénéficiaires
•
•
•

4 personnes de moins de 18 ans
9 personnes de 18 à 60 ans
19 personnes de plus de 60 ans

3775 km parcourus
129 heures sur la route
98 heures d’administratif

11 refus
•
•
•

6 car résidants hors de la CCLA
2 pour des trajets quotidiens
3 pour pathologies incompatibles
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FAMILLE
•
•
•

Secteur famille
Zig Zag
Récréajeux

Le secteur famille c’est quoi?
« De l’écoute, des activités, des loisirs, des services, des sorties à la
journée, des moments de convivialité »
Résolument à l’écoute des besoins des familles, le secteur se décline en différents axes de
travail alliant loisirs, sorties, services, et moments privilégiés de rencontre du public. Le
service s’est mobilisé et s’est adapté à la situation sanitaire au fil des mois. Le soutien à la
fonction parentale est en permanente évolution et la créativité est de mise.

Faits marquants
Succès du projet photos : “ ma passion en lumière”. De nombreuses photos
fournies par le public pour une fresque murale exposée à l’extérieur du Centre

Socioculturel jusqu’à l’automne. Quand 1 projet collectif permet de parler de soi
aux autres malgré l’éloignement...

Perspectives
•

Permettre l’expression de chacun par différents moyens: murs

de paroles, œuvre collective, interviews, etc…
•

De nouvelles actions de parentalité innovantes à venir, pour
redynamiser l’offre de soutien à la fonction parentale.

En chiffres
15 activités régulières
5 jours par semaine
15 intervenants
198 inscrits
1 sortie famille en été
1 pot de rentrée devant chaque
école
• 6 baby-sitters
•
•
•
•
•
•

Les récréajeux c’est quoi?
Un temps pour se détendre, souffler en famille, passer un moment agréable avec ses
enfants… Avec pour objectifs :
• Proposer des temps de partage entre enfants, parents et plus globalement en
familles
• Favoriser le lien social
• Faciliter l'accès aux loisirs (gratuité, sans inscription)
• Aller à la rencontre des habitants, "là où ils vivent"
• Co-construire cette matinée avec des personnes ressources locales (Club des
ainés, comité des fêtes, sou des écoles....) qui animent ce moment.

Fonctionnement
•
•
•
•

Le 3ème samedi du mois le matin de 9h30 à 12h00,
d’octobre à juin.
Gratuit/Sans inscription.
Partenariat avec des acteurs locaux
L’ensemble des salariés de l’AEL mobilisés sur l’action

110 personnes présentes d’octobre à décembre

ZIG ZAG
Initialement prévue début juin, son report le 3 juillet a permis de la maintenir.
Même si l’événement a été préparé en « zigzaguant » entre les protocoles sanitaires en
gardant un peu de distance, la journée était simple et spontanée, avec une programmation
variée pour tous les âges et surtout pleine de rencontres. Un moment de retrouvailles
Novalaise était en fête samedi 3 juillet avec nos petits oiseaux ZIG ZAG devenus célèbres.
Une journée d’animation pour toutes les générations pour se retrouver après une année « à
l’arrêt » .
Tout a commencé en début d’année avec une invitation aux habitants et aux associations
du territoire : vous avez un talent, venez le partager ou bien vous connaissez quelqu’un qui
a un talent, dénoncez le ! Cette invitation originale a permis de récolter les savoirs faire et a
donné le ton de cette deuxième édition.
Zig Zag à l’abri, c’est bien aussi ! La journée s’est déroulée un peu « dedans, dehors » avec
un rapatriement à la salle Pré St Jean, salle polyvalente et au boulodrome couvert.
Convivialité, Plaisir, Partage et Diversité sont les mots clés récoltés lors du bilan !

70 bénévoles pour préparer et faire vivre cette journée
10 bénévoles ont proposé des gourmandises
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Petite Enfance
•
•

•

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP)
Le Relais Petite Enfance (RPE)
La Coordination Petite Enfance

Le LAEP, c’est quoi ?
• C’est un « Lieu d’Accueil Enfants Parents » : un moment de jeux et
d’éveil pour l’enfant entre 0 et 6 ans avec un adulte référent qui reste
présent.
• Gratuit, anonyme et sans inscription
• Une récré pour tous où on joue et on discute
• C’est un des outils de la CAF pour soutenir les parents et les futurs
parents

Une page d’histoire
Cet espace de rencontre pour les familles a été crée au moment de la création de
l’AEL il y a déjà 30 ans ! D’abord à Novalaise, puis Marcieux, St Alban de Montbel,
Aiguebelette le lac, un peu partout autour du lac, toujours au plus près des habitants,
des parents et des tout-petits. Des générations d’enfants et leurs parents sont venus
d’abord timidement puis fidèlement.
« la Ronde des lutins » est là depuis 30 ans avec ses valeurs :
la convivialité, le partage, l’écoute, la solidarité et l’amitié »
C’est surtout pour l’adulte un lieu d’échange où on est accueilli avec simplicité,
sans jugement et pour les enfants des moments de jeux et de partage?

Le fonctionnement
•
•
•
•
•

3 fois par semaine : à Marcieux le mardi, à Aiguebelette le lac le jeudi et à Novalaise le vendredi,
Entre 9 et 11h, en période scolaire
Un accueil simple, discret sans jugement ni questions intrusives fait toujours par 2 accueillantes, bénévole et
salariée, qui sont formées à la posture d’écoute et bénéficient d’une analyse de la pratique
On vient quand on veut, on part quand on veut
Ce n’est pas un lieu d’animation; les jeux sont des supports de relation entre l’enfant et son parent ou l’adulte qui
l’accompagne

Mélissa et Tiné

Quelques chiffres
•
•
•
•

98 séances en 2021
196 heures d’accueil du public et 32 heures de déplacement
80 familles avec 128 enfants en cumulant les 3 temps d’accueil du LAEP
457 heures de bénévolat avec une équipe de 7 personnes (2 salariées, 4
bénévoles ) la vice présidente du secteur petite enfance et la coordinatrice
petite enfance

Faits marquants
•

Le LAEP est resté ouvert toute l’année 2021 malgré une instabilité liée au covid. On constate une diminution
de la fréquentation liée à la situation sanitaire avec tout de même la venue de nouvelles familles tout au long
de l’année. Certaines n’osent plus venir et d’autres disent leur besoin de liens après les confinements.

•

L’équipe d’accueillantes est la même depuis plusieurs années ce qui apporte une stabilité dans les accueils.
Pour la plupart, elles ont été accueillies avec leur enfant puis sont devenues accueillantes. Elles offrent
aujourd’hui ce qu’elles ont aimé recevoir.

•

Depuis 2 ans, les accueillantes partagent des temps de formation sur la posture d’écoute avec d’autres LAEP.

•

La nouvelle communication renforce son identité et son repérage par les familles.

Perspectives
•

La mise en place du Relais Petite Enfance en septembre 2021 permet de
donner une information globale aux familles sur les modes d’accueil et sur le
LAEP. Il fera partie d’un annuaire de la Petite enfance qui est en cours de
rédaction

•

« La ronde des lutins » fête ses 30 ans cette année. Le centre social propose
aux habitants et aux partenaires professionnels du territoire (multi accueil,
assistantes maternelles, EHPAD) de co-construire une fête de la petite
enfance : Novalaise sera en fête le samedi 21 mai 2022

Relais Petite Enfance
Le Relais Assistantes Maternelles devient Relais Petite Enfance en septembre 2021 ».
Il simplifie les démarches de recherche d’un mode d’accueil et permet de mettre en synergie
toutes les ressources du territoire du lac d’Aiguebelette »
Il crée une dynamique de réseau entre les modes d’accueil collectifs et individuels et propose
également des projets culturels partagés entre les professionnels de la petite enfance du
territoire.

Information et accompagnement des familles
Le RPE est un service de proximité pour les familles qui recherchent une solution d’accueil.
• Il informe sur l’ensemble de l’offre d’accueil existante sur le territoire du lac d’Aiguebelette, collectif au multi
accueil du lac d’Aiguebelette, chez une assistante maternelle, à son domicile ou en Maison d’Assistantes
Maternelles et des pistes de garde à domicile
• Il oriente les familles vers le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents), les actions de parentalité du REAAP (Réseau
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des familles), et si besoin la CAF, la PMI et les travailleurs sociaux
• Il donne un 1er niveau d’information et oriente vers les instances et organisations spécialisées (DREETS,
Pajemploi, Pôle Emploi …)

Information et accompagnement des professionnels
•

Il favorise la mise en relation entre les parents et les assistantes maternelles et accompagne
les particuliers employeurs dans l’appropriation de leurs droits et obligations.

•

Il organise un espace de rencontre entre professionnelles assistantes maternelles, gardes à
domicile et un appui dans l’exercice de leur fonction : partage d’expérience, évolution de
leurs pratiques. Le RPE respecte le principe de neutralité entre les différents professionnels.

•

Il participe à l’information des candidats potentiels à l’agrément d’assistant maternel.

Fait marquant : Ouverture d’une 2ème Maison d’Assistantes Maternelles à Novalaise

En chiffres

• 85 familles reçues avec pour motif principal la recherche d’une place d’accueil
et le soutien administratif autour du contrat de travail
• 42 assistantes maternelles agréées et 154 places d’accueil

• 67 ateliers d’éveil avec 19 assistantes maternelles différentes et 98 enfants
différents
• En moyenne 6 professionnelles avec 8 enfants / séance

Le fonctionnement
•
•

•

•

Des permanences administratives : lundi après-midi, mercredi matin, vendredi
matin
Des ateliers d’éveil : pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile
de 9 à 11h le lundi à Aiguebelette le lac et de 9 à 12h le jeudi à Novalaise. Ils ont pu
se maintenir toute l’année avec un protocole renforcé. Ils sont enrichis de projets
chaque année avec la participation à la « Semaine de la Petite Enfance »,
« l’Opération Premières Pages », l’édition « En avant pays le livre », des
spectacles. En partenariat avec la PMI, le réseau des RPE, le multi- accueil, la
bibliothèque, l’EHPAD, le SMAPS …
Des actions pour « faire ensemble » et valoriser les professionnelles :
 Les « Récréatives » le samedi matin de 9 à 12h, 1 fois /mois : atelier créatif
à partir du savoir-faire d’une personne du groupe pour faire ensemble, se
connaitre, créer la notion de groupe pour les soutenir dans leur activité
souvent isolée.
 La participation de 9 assistantes maternelles à la 2ème édition Zig Zag.
Proposition d’un atelier du toucher avec les pieds, peinture, lecture et
kamishibai, fabrication de crêpes par l’association de la Maison
d’Assistantes Maternelles.
Du soutien dans leur parcours de formation continue : «Troubles du
langage » avec 7 personnes. Les assistantes maternelles font des formations à
distance ce qui est une nouvelle proposition liée à la crise sanitaire.

Perspectives
• Projet d’animation « Bulles de parents » : samedi matin de 9h30 à 11h30, groupe de
parole pour les familles en présence de l’enfant de 0/6 ans, animé par deux
professionnels autour d’un thème lié à la parentalité.

• Projet de réalisation d’un film pour travailler sur l’attractivité du métier. Les départs à
la retraite ne sont pas compensés par un volume équivalent de nouveaux entrants
dans la profession. On constate un déficit de l’image de l’accueil individuel, perçu
comme un choix par défaut.

• Projet de fête petite enfance en 2022 à l’occasion des 30 ans du LAEP, un espace
d’expression pour valoriser les professionnelles .

• Projet d’un site de partage de ressources pédagogiques entre les professionnelles,
enrichi suite à leurs formations.

• Projet d’un annuaire des services Petite Enfance et adresses utiles pour les familles
0/6 ans

• Modification de la convention collective du particulier employeur en janvier 2022, une
information sera à apporter aux professionnels et aux familles

• Mutualiser avec les Relais PE de l’AVPS pour faire des propositions de formation de
proximité

La coordination Petite Enfance,
c’est quoi ?
• Mettre en lien les différents acteurs Petite Enfance du territoire
• Faciliter le repérage des services pour les familles avec une

information centralisée

• Faciliter les passages des enfants entre les structures
• Faire le lien avec la politique et les enjeux du territoire

• Etre à l’écoute pour récolter les besoins des équipes et des habitants

et faire ensemble

Le fonctionnement
• Coordination de l’équipe du Lieu d’Accueil Enfants Parents : organisation
quotidienne, matériel, réunion, mise en place de l’analyse de la pratique,
formation à l’écoute mutualisée avec d’autres LAEP
• Travail en réseau : Collectif des LAEP de Savoie, Réseau des Relais Petite
Enfance de Savoie et lien avec les coordinations Petite Enfance des
territoires de Val Guiers et Yenne
• Etre en veille sur l’inclusion d’enfants à besoins spécifiques en milieu
ordinaire avec participation au Réseau Respect 73
• Coordination de l’Edition Opération Premières Pages avec la bibliothèque
de Novalaise pour le LAEP, le RPE et le multi accueil
• Coordination d’événement annuel avec la Coordination Enfance Jeunesse
Culture

Faits marquants
• Travail de diagnostic de territoire sur les modes de garde, collectif et
individuel pour le renouvellement d’agrément CAF du RAM

• Accompagnement de projet habitant avec la création d’une Maison
d’Assistantes Maternelles à Novalaise

• Rédaction et diffusion du bulletin « Le petit canard des 0/6 ans »
• Mise en place d’ateliers pour le RPE avec la compagnie Oléïa suite à un

appel à projet avec le SMAPS et coordination avec les territoires de Val
Guiers et Yenne

• Passage du RAM en « Relais Petite Enfance » et travail d’élaboration avec
le multi accueil du lac d’Aiguebelette

• Ateliers d’éveil partagés entre le Relais et le multi-accueil puis proposition
d’animation « à distance » pour éviter le brassage des groupes en période
Covid

• Coordonner l’édition « En avant pays le livre » au sein du centre social
• Faire des propositions de semaine d’animation pour la Semaine de la
Petite Enfance, semaine du goût

• Réalisation d’un livret sur la motricité libre avec Anne Pall,
psychomotricienne qui fait suite à des ateliers avec le RAM et le multi
accueil en 2019 et 2020

En chiffres
• 2 invitations en commission « sociale » pour les projets de MAM et en

réunion de conseil municipal pour donner de l’information sur l’agrément et
les projets de MAM

• 2 bulletins du « Petit canard des 0/6ans »
• 12 heures de formation sur les « Compétences psychosociales » pour 10

professionnels et bénévoles « Petite Enfance »

• 8h de formation au logiciel Gère Ton Relais,
• Des formations en lien avec l’accueil du public « famille et parentalité »
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Interventions sportives
• Dans les écoles
• Dans les clubs sportifs
• A l’AEL

Le sport au sein des clubs c’est quoi?
L’animateur sportif est mis à disposition de clubs locaux tels que l’aviron, le football, le basket et la
gymnastique afin de mener ou de co-animer les séances d’entrainement.

Le fonctionnement
• Un premier contact est établi en début d’année scolaire afin d’évaluer les besoins des clubs sportifs

partenaires et les possibilités d’interventions de l’animateur sportif selon les créneaux demandés. Viennent
ensuite les interventions tout au long de l’année.
• Concernant le club de football, l’animateur sportif co-anime les entrainements avec les éducateurs

référents. Aussi, il conçoit et anime en autonomie des séances d’entrainement loisirs de gymnastique pour
des enfants de 6 à 10 ans. Pour l’aviron, l’essentiel des interventions est orienté autour de la préparation
physique au sol, apportant ainsi un complément aux exercices en bateau proposés par les entraîneurs.

Le sport au sein des écoles
Le rôle de l’animateur sportif au sein des écoles consiste en la conception et l’animation de
séances d’Education Physique et Sportive selon une programmation d’activités physiques,
sportives et artistiques établie en amont, en lien avec les programmes de l’Education Nationale .

Le fonctionnement
• Un calendrier annuel d’interventions est tout d’abord établi en fin

d’année scolaire pour celle à venir. Celui-ci regroupe les souhaits
des différentes écoles locales en fonction des périodes et des
APSA. Quinze classes issues de six écoles ont ainsi pu en profiter.

• Chaque

projet d’intervention est validé par l’inspection
académique à réception d’un dossier réalisé par le professeur des
écoles et portant sur la nature de l’intervention et ses objectifs.

• Tout au long de l’année scolaire, l’animateur sportif encadre en

présence du professeur des écoles les séances d’EPS adaptées à
l’âge des enfants et aux programmes nationaux. Les élèves des
différentes écoles ont ainsi pu vivre des cycles de course de durée,
de parcours de motricité, d’ultimate, de vélo ou encore de danse
contemporaine.

Le sport au sein des accueils de loisirs
L’animateur sportif est missionné au sein des accueils de loisirs afin de proposer des stages sportifs à la
semaine mais aussi des activités sportives plus ponctuelles à la demi-journée.

Le fonctionnement
•

L’animateur sportif et les responsables enfance et/ou jeunesse se mettent en accord
sur les propositions d’activités sportives possibles durant les vacances au sein des
accueils de loisirs. Celles-ci peuvent prendre la forme de demi journées purement
ludiques mais également de stage à la semaine avec une visée orientée davantage sur
la découverte et le perfectionnement d’une pratique sportive.

•

Il conçoit ensuite l’ensemble des séances qu’il anime seul ou conjointement avec les
animateurs de l’accueil de loisirs.

•

Les enfants ont pu vivre des activités telles que parcours de motricité, saut en
gymnastique, jeux sportifs divers… et des stages à la semaine ayant pour thème le
vélo, la trottinette ou encore le badminton.

Les activités régulières de l’AEL
c’est quoi?
L’animateur sportif propose deux activités régulières à caractère sportif tout au long de l’année :
les ateliers motricité et jeux sportifs divers chaque mercredi pour les 3-4 ans, et le badminton
chaque samedi pour les 11-17 ans.

Le fonctionnement
• Les inscriptions pour ces activités régulières se font principalement en

début d’année scolaire. Les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s)
se rendent ainsi à l’AEL pour effectuer les démarches.
• Chaque semaine, des séances adaptées à l’âge et à l’activité sont tenues

par l’animateur sportif. Concernant les ateliers motricité, elles peuvent
être organisées autour de la motricité globale au travers de parcours,
mais aussi autour de thèmes plus précis tels le savoir sauter, savoir
lancer, coopérer,… Lors de l’atelier badminton, l’animateur sportif
propose autant des situations d’apprentissage pour permettre une
progression dans l’activité, que des situations plus récréatives grâce à
des séances de matchs et de mini-championnats.
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Enfance

L’accueil de loisirs c’est quoi?
•

Les mercredis de 7h30 à 18h30 : inscription à la journée ou ½
journée, avec ou sans repas. Nouveauté de la rentrée 2022 :
possibilité de ne pas prendre le repas, une petite dizaine de
familles fonctionnent ainsi. Par contre, aucune famille ne
récupère son enfant sur le temps du repas en l’inscrivant matin
et après-midi.

•

Toutes les vacances scolaires (sauf 2 semaines en août et 1
semaine à Noël) de 7h30 à 18h30 : inscriptions à la journée.

En chiffres
Les vacances
•
•

Petites vacances : 129 enfants
différents - 27 enfants / jour en moy.
Été : 176 enfants différents - 37
enfants / jour en moy.

Les mercredis
•

37 enfants / jour en moy.

•

114 enfants différents

L’équipe d’animation
•

Clément Dubois quitte l’AEL en février, Cécile Roets le remplace
partiellement lors des vacances de février en co-direction avec Valentin
Poncet, coordinateur enfance-jeunesse-culture puis Cécile le remplace à
temps plein à partir de fin mars.

•

Florence, animatrice sportive, a renforcé l’équipe lors des vacances de février
et celles d’avril, lorsque l’on ne pouvait accueillir que les enfants des
personnels prioritaires. Lors des vacances d’été, Florence a organisé et
animé les 2 camps Enfance et a proposé un stage vélo. Mickaël, remplaçant
de Florence pour un an, est venu compléter l’équipe d’animation de l’été et a
proposé un stage trottinette en parallèle au stage roller.

•

Rentrée scolaire 2021 : nouvelle équipe avec des animateurs embauchés sur
l’année. Nouveauté : 2 animatrices à temps plein en contrats aidés
mutualisés avec les mairies d’Ayn et de Dullin, 1 animatrice 20h/semaine en
contrat aidé, 1 stagiaire CP JEPS AAVQ (Animateur d’Activités Vie
Quotidienne), 1 stagiaire BPJEPS APT (Activités Pour Tous).

Faits marquants
•

Janvier 2021 : journée spéciale autour de la disparition de la galette des rois avec des
animateurs de Chambéry / créations de cartes de vœux à l’attention des résidents de
l’Ehpad de Novalaise

•

Vacances de printemps : ouverture alsh uniquement pour les enfants des personnes
« indispensables à la gestion de la crise sanitaire » : effectifs très réduits, adaptation du
programme des vacances.

•

Sorties et intervenants de l’été : cerfs-volants, stage vélo, grottes de Saint-Christophe,
Rivièr’Alp, animation nature avec Sébastien Durlin, plage du lac d’Aigueblette, initiations
trottinette et roller, parc des Epouvantails.

•

Création du groupe des Galopins (CM1/CM2) afin de mobiliser les enfants de cette tranche
d’âges sur les activités du centre de loisirs. Encadré par Mickaël, direction La Féclaz pour
une course d’orientation, Chambéry pour un « troc patates », les gorges du Fier et le
château de Montrottier.

•

Vacances d’automne :
 semaine « En Avant Pays le Livre » en collaboration avec le SMAPS, organisateur de
l’évènement.
 stage cirque avec la Cie Solfasirq sous leur chapiteau, une belle réussite

•

Vacances de Noël encore sous le signe du Covid : peu d’enfants mais ambiance assurée !

Stage de cirque et spectacles
Avec la compagnie Solfasirc

•

17 enfants de 8 à 15 ans ont participé au stage de cirque du 2
au 5 novembre sous le chapiteau de la compagnie à Dullin

•

100 personnes au spectacle présenté par les enfants du
stage

•

320 spectateurs sur 3 représentations pour le Dékoncert

Jeunesse
•
•
•
•
•
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L’Accueil de loisirs
Les projets jeunes
Les interventions aux collèges
La mission locale jeunes
Les RDV d’Accompagnement individualisé

L’Accueil de loisirs c’est quoi?
Le fonctionnement
• Des activités sont proposées aux jeunes durant
leurs temps de loisirs. Des temps d’échange et de
partage sont programmés, qu’ils soient sportifs,
artistiques, manuels ou culinaires !
• Des séjours ou nuitées sont organisés selon les
périodes de vacances.

• Activités « à la carte » pour les jeunes de 11 à 17 ans qui
se déroulent en journée ou en soirée avec des temps
plus libres durant la journée. Ces temps libres
permettent des échanges entre jeunes et aussi avec
l’animateur. Les jeunes peuvent initier des activités
« plus libres ».

• Les jeunes peuvent venir échanger avec
l’animateur et ensemble réfléchir aux actions et
activités qu’ils souhaitent mettre en place sur leur
temps de vacances.

• Les séjours se déroulent au maximum sur 4 jours et 3
nuits. Les jeunes sont davantage impliqués dans la
participation des temps de vie quotidienne pour le bon
déroulement du séjour. Certains séjours sont construits
avec d’autres structures jeunesse.

• Rires, partages, échanges, mixité, détente, bonne
humeur et cohésion de groupe sont les objectifs de
ces différents temps.

• Des journées dites « passerelles » permettent aux plus
grands du secteur enfance de venir découvrir le
fonctionnement du secteur jeunesse.

Faits marquants
• Accueil de 2 stagiaires à l’AEL en bac pro Services aux personnes et aux
territoires

En chiffres

• Participation de plusieurs associations locales aux programmes de l’accueil
de loisirs jeunes.
• Une participation du secteur jeunes au projet « respiration » du
département de la Savoie qui a permis l’accès à des activités ou séjours à des
tarifs attractifs durant la période estivale à plusieurs jeunes.
• Un stage cirque « passerelles » a eu lieu sur la commune de Dullin avec la
compagnie Solfasirc. Les jeunes ont présenté un spectacle à l’issue du stage
qui a ravi petits et grands.

• Programme du confiné à destination des jeunes au printemps 2021.

Perspectives

• 73 jeunes différents ont été inscrits
dont 44 garçons et 29 filles.
• 64 familles ont bénéficié du centre de
loisirs.
• 32 jeunes sont partis en séjours ou ont
réalisé un stage.
• 3658 heures de présences ont été
réalisées en 2021.
• 80 heures de bénévolat ont été
effectuées pour le centre de loisirs.

• Développer les animations en partenariat avec la sauvegarde de l’enfance
• Etoffer le partenariat avec les associations du territoire
• Développer les actions avec les acteurs jeunesse de l’avant pays savoyard

Les projets jeunes c’est quoi?
• Les jeunes ont la possibilité de venir réaliser un projet qui leur tient
à cœur. Les jeunes sont accompagnés dans la démarche par
l’animateur pour arriver à l’élaboration de celui-ci.
• Une démarche de projet (petit ou plus grand) nécessite de
l’investissement et de la motivation de la part des jeunes.

Le Fonctionnement
• Des rendez-vous sont fixés avec les jeunes, au collège ou au centre

socioculturel AEL pour réaliser les projets des jeunes.

• L’animateur accompagne les jeunes pour réaliser leur projet :
 Organisation du séjour ( réservation du lieu du séjour, préparation du

matériel, des activités )
 Actions d’auto-financement (tombola, buvettes, …) pour financer le
projet
• Plusieurs temps d ’échange, de partage, de goûter ont lieu afin de consolider la

cohésion au sein du groupe.

Séjour Ardéche 2021
• 8 jeunes entre 12 et 15 ans, accompagnés par 2 animateurs, ont organisé un séjour en
Ardèche du nord, au camping d’Eyrieux. Le programme et l’organisation ont été décidés
dans leur intégralité par les jeunes et les animateurs lors des 8 temps de préparation à l’AEL
pour une durée de 16 heures.
• Les jeunes et leurs parents se sont investis sur de nombreuses actions:
 Création d’une tombola en partenariat avec des commerçants du territoire,
 Les jeunes se sont investis à l’Assemblée Générale de l’AEL : ils ont tenu des stands de
jeux, pris des photos souvenirs pour les participants, aidé dans la manutention pour
l’organisation de l’événement,
 Participation à l’animation Zig-Zag. Les jeunes ont tenu un stand de boissons et
gourmandises afin de financer leur séjour,
 Buvette organisée par les jeunes lors de l’animation du bus de l’été le 20 et 21 juillet et
lors du spectacle culturel Jeanne Bleuse.

Perspectives
• Accompagner un nouveau projet jeune pour été 2022

• Permettre aux jeunes de fréquenter davantage le centre
social et les inclure dans diverses actions qu’il promeut.

Les interventions collèges c’est quoi?
Ce sont des temps:
• D’animation de jeux de société et sportifs proposés aux
jeunes.
• D’échanges avec les jeunes pour créer du lien, discuter des
actions et des valeurs du centre socioculturel.

• Pour impliquer les jeunes dans la construction de leur
vacances, échanger sur ce qu’ils souhaitent.
• De prévention autour des conduites addictives et sur la
santé.
• De participation de l’AEL au comité d’éducation à la santé
et à la citoyenneté (CESC)
• De lien et d’échange entre les différents acteurs
pédagogiques de l’établissement (professeurs, vie
scolaire, direction)

Le fonctionnement

• Deux interventions par semaine au collège de l’Epine
de Novalaise les mardis et jeudis de 11h30 à 13h30 et
une intervention au collège Saint-Bruno à Entredeux-Guiers les vendredis de 11h30 à 13h30.
• Dans les deux collèges l’animateur prend son repas
avec les jeunes ou les membres du personnel
pédagogique pour favoriser le lien et les échanges.

Faits marquants
• Rénovation d’un petit jardin sur les principe de permaculture
avec la participation des éco-délégués de 6ème et 5ème au sein du
collège de l’Epine.
• Réalisation d’un tournoi de ping-pong réunissant 40 jeunes.
• Actions de prévention sur les addictions au sein du collège de
Saint-Bruno avec Addiction France auprès des jeunes et du
personnel pédagogique.

En chiffres
• 197 jeunes différents ont fréquenté le
foyer au collège Saint-Bruno avec plus
de 200 passages.
• 66 jeunes différents ont fréquenté le
foyer au collège de l‘Epine avec plus de
500 passages.

Perspectives
• Poursuite du travail autour du jardin au collège de l’Epine.
• Actions et propositions autour du sport.

• Actions de prévention au sein des deux collèges afin de
permettre aux jeunes de développer leurs compétences
psychosociales.
• Favoriser les jeunes dans
Départemental des Jeunes (CDJ).

l’implication

du

Conseil

• Poursuivre le travail en lien avec les structures jeunesse du PAJ
et de VAL GUIERS sur les temps des pauses méridiennes.

Permanence de la Mission Locale Jeunes
c’est quoi?

• Une personne référente peut accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion
• Permanences les mardis de 14h00 à 17h00.
• Un diagnostic est réalisé avec le jeune.

Faits marquants
• L’Action « Allez vers » autour du lac d’Aiguebelette avec les partenaires (plages privées et publiques). Ce
partenariat a permis de rencontrer les jeunes locaux et de repérer les jeunes dits Invisibles.
• Le salon « jobs d’été » prévu à Saint Alban de Montbel s’est modifié en raison des conditions sanitaires pour
être réalisé en distanciel. De nombreux Entrepreneurs présents sur la CCLA ont proposé des opportunités
d’emploi avec des secteurs assez variés (loisirs, restauration, hôtellerie, Aide à la personne, Alimentaire,
Services).

En chiffres
•
•
•
•

•
•
•
•

128 jeunes sont suivis sur cette permanence,
41 en accompagnement renforcé.
17 nouveaux jeunes inscrits.
45 jeunes sont entrés dans le PACEA, ils rentrent donc dans
un dispositif de Droit commun.
6 ont intégré la Garantie Jeunes.
16 ont pu intégrer un centre de formation
25 ont trouvé un emploi.
14 jeunes invisibles repérés grâce à l’action « Allez vers »

Perspectives 2022
• Premier Job en AVPS le samedi 19 mars 2022 à Pont
de Beauvoisin.
• Projet itinérance (AVPS) sur les communes les plus
reculées ne permettant pas aux jeunes de 16 à 25 ans
de réaliser leur démarche d’insertion.

Les Rendez-vous d’accompagnement individualisé
15-25 ans
• Un accompagnement des publics en recherche d’emploi ou de formation
• Un Coaching de communication individualisé
• Une préparation aux entretiens assurée par un bénévole compétent et en lien avec la mission
locale
• Soutien et aide technique pour réaliser un oral ou rédiger un CV
• Des rendez-vous fixés au CSAEL

Perspectives 2022
Création du Point Emploi de Proximité (PEP). Le PEP va permettre les services suivants:
1/ Construction des projets professionnels
2/ Accès à un emploi ou une formation
3/ Montage et suivi des dossiers administratifs et notamment ceux en lien avec la MDPH.
Les rencontres s’effectueront au CSAEL le lundi et le mercredi matin entre 9h et 12h00.
Prise de rendez-vous au 04-79-28-57-39 ou en passant à l’accueil du CSAEL.
Intervenants accompagnateurs:
- Un chef d’entreprise devenu conseiller d’insertion notamment pour les personnes
confrontées à un handicap.
- Un enseignant en management devenu conseiller en accompagnement pour l’emploi
(détermination des projets professionnels et communication pour accéder à un emploi).
Un service « emploi » complémentaire, gratuit et de proximité pour les habitants de la CCLA.
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CULTURE
• Commission culture
• Café ciné

La commission culture c’est quoi?
La commission culture c’est une dizaine de bénévoles qui se réunissent une fois par
mois :
•
pour échanger sur les projets culturels
•
décider de la programmation
•
organiser les manifestations
•
avec le soutien technique de la coordination enfance/jeunesse et
culture

Faits marquants
•
•
•
•
•

Proposition d’un projet au budget citoyen : Une Yourte culturelle
Retour à la Maison Ronde
Lancement des siestes musicales
Un été pluvieux avec plusieurs annulations
Une saison impactée par le COVID

Perspectives
• Mobiliser de nouveaux bénévoles
culturelle.

pour s’investir dans la programmation

• Proposer aux habitants des manifestations culturelles conviviales et variées sur
les différentes communes du territoire. Les Guinguettes sont très attendues!

• Travailler en partenariat avec les forces vives du territoire: comité des fêtes, sou
des écoles, associations culturelles.
• Promouvoir les initiatives artistiques locales.

LA SAISON CULTURELLE 2021
SIESTE MUSICALE 26 juin à la Maison Ronde de Lépin Le Lac
BLUE SPELL TRIO CONCERT, première participation de l’école de musique CESAM avec la découverte de talentueux
musiciens. En partenariat avec la CCLA 80 personnes ont profité de cette belle journée et du cadre bucolique.
La seconde et la troisième sieste musicale prévues le 7 juillet et le 4 août ont dû être annulées pour cause de mauvais

temps

GUINGUETTE NOMADE 9 juillet à la Maison Ronde de Lépin Le Lac.
Au programme : « décalins décalés » spectacle mélant cirque marionnette, chant et musique, par la compagnie
TOURNEE EN VELO, concert d’un duo de musiciens de l’école CESAM et Fanfare en déambulation par KIMKAMA.
Très appréciée du public du fait de la diversité artistique, l’ambiance conviviale et familiale, la guinguette a réuni 200
personnes
CINEMA EN PLEIN AIR 25 juillet à Dullin
Projection nocturne du film « Hors Normes » En partenariat avec Ciné Bus et le Comité des fêtes de Dullin

LA SAISON CULTURELLE 2021
Sortie à Malraux le 11 décembre : Cirque Phare du
Cambodge, proposition collective avec un départ en bus
de Novalaise.
Cinéma scolaire : reprise en décembre 2021 pour la
séance de Noël. La commission culture fait le lien entre
CINEBUS, les écoles et la mairie pour organiser ces
séances.

Annulation pour raisons sanitaires:
• La PETANGUETTE d’Ayn du 31 juillet en partenariat avec le comité des fêtes
• La journée de clôture de la saison estivale TOUS A LA RONDE du 29 août à la Maison Ronde. Sous
la direction artistique de Jocelyne Tournier en partenariat avec Grana Poplo, la bibliothèque de Lépin,
Vocalam’, Espace Malraux, Cesam, le Planctonium, Alchimie, Oleïa, la CCLA

Le café ciné c’est quoi?
Un groupe de bénévoles qui programme et fait vivre 3
séances de cinéma par mois en lien avec l’association
CINEBUS.

Le fonctionnement
• Projection adulte : 1 dimanche sur 2 à 20h
• Projection enfant : 1 dimanche par mois à 17h
• 2 bénévoles à chaque projection pour assurer
l’accueil des projectionnistes et du public

En chiffre
• 7 bénévoles actifs pour le CINEBUS
• 243h45 de bénévolat
• 17 films projetés

Faits marquants
2021 a été la reprise des séances mensuelles Cinébus, en essayant de lui
redonner un nouveau souffle :
• mise en avant de l’implication des bénévoles dans la newsletter
• valorisation du CINEBUS par un grand jeu de Noël sur la
commune de Novalaise
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Vie associative
• 30 ans de l’AEL
• Projet social
• Chiffres 2021

La vie associative de l’AEL c’est quoi?
Le conseil d’administration

Le bureau

Il a été composé en 2021 de 14 élus associatifs, 6 élus de la
CCLA, d’un représentant de la CAF de Savoie, d’un élu du
Conseil Départemental et de la direction. Le conseil
d’administration porte les valeurs de l’association, il fixe
les objectifs prioritaires et verifie leur mise en œuvre. C’est
l’instance de décision du centre socioculturel. Il délègue
une partie des décisions et l’exécution de ces dernières au
bureau. Il se réunit en moyenne 1 fois par mois. 10
réunions ont eu lieu en 2021 et 302 h de bénévolat ont été
réalisées dans ce cadre

Il est composé d’administrateurs et de la direction. C’est
une instance d’aide à la décision pour le conseil
d’Administration. Il étudie la faisabilité des projets, en
terme de moyens techniques, humains et financiers. Il se
réunit toutes les mois environ. 11 réunions ont été
organisées en 2021 et 135 heures de bénévolat réalisées
dans ce cadre.

Les commissions
Ouvertes à tous les habitants, elles permettent une
réflexion
transversale
entre
administrateurs,
professionnels, habitants et acteurs du territoire. En 2021
seule la commission culture s’est réunie.

Le comité de concertation
Le dialogue entre l’AEL et la CCLA est renforcé et
consolidé par le biais des réunions du comité de
concertation, composé de 6 élus de la CCLA et de 6 élus du
Conseil d’Administration de l’AEL, accompagnés des
directeurs des deux structures. Il se réunit autour de sujets
portés en commun : connaissance des dispositifs
financiers, diagnostic de territoire partagé, ... Il s’est réuni
4 fois en 2021.

L ’équipe professionnelle
Elle est composée en 2021 de 15 professionnels pour 14,56 ETP :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un coordinateur enfance jeunesse culture
Une coordinatrice petite enfance, animatrice RAM
Une animatrice responsable du secteur enfance
Un animateur responsable du secteur jeunesse
Une puis un animateur sportif
Une animatrice famille
Une chargée d’accueil
Un conducteur accompagnateur social en contrat aidé jusqu’en
décembre 2022
3 animatrices du centre de loisirs en contrat aidé jusqu’au 31-08-22
Un apprenti BPJEPS APT jusqu’au 31-08-22
Une apprentie CPJEPS jusqu’au 6 -11-22
Une comptable
Une directrice

Il y a encore eu du mouvement dans l’équipe en 2021.

Bénévolat
L’AEL fonctionne notamment grâce à la mobilisation et à l’investissement de nombreux bénévoles qui proposent et
animent divers projets et ateliers tout au long de l’année : accueillantes du LAEP, guingettes, cinéma, ateliers divers, …
Activités
régulières
Culture et
cinéma

Vie associative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunions de CA et de bureau
AG préparation, animation,
Comité de concertation
Réunions du personnel
Vœux
Recrutements
Comptes rendus divers
Fonctions de présidence, de
Vice-présidence et de
trésorier
Evaluations professionnelles
et ressources humaines
Réunions avec la FSC2S
Projet social

•
•
•
•
•
•
•
•

506 h

1532 h
Jeunesse
•
•
•

Séances en salle ou
visionnage
CA de Cinébus
Café ciné
Ciné plein air
Commission et
réunions
Guinguettes
Spectacles
Séances scolaires
Communication

Atelier badminton
Atelier robotique
CA du collège

•
•

Badmninton
Scrabble

Petite enfance
Enfance

400h
•
•
•
•

Familles
/Seniors

•
•

Inscriptions accueil de
loisirs
Ronde Des Lutins :
Animation, réunions,
analyse de la pratique
Pots de rentrée
Réunions Viceprésidence
Formation IREPS
Rencontre écoles

638 h

Sorties familiales
Ateliers anti-gaspi
Séniors
Conférence parentalité
ZigZag

610h

27,5

80

Les adhérents du Centre Socioculturel AEL
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adhérentes entre 2018 et 2021
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Les 30 ans de l’AEL
fêtés le 19 juin 2021
Pour fêter ses 30 ans, le Centre Socioculturel a investi
l’espace tant apprécié de la Maison Ronde de Lépin le Lac.
Dès midi, l’ensemble des bénévoles a partagé un repas
champêtre une façon de les remercier pour leur
investissement tout au long de l’année. Les participants à
l’Assemblée Générale ont pu découvrir l’exposition photos
qui retraçait le parcours de l’AEL. L'occasion de se retrouver
et d'échanger sur les meilleurs souvenirs du CS AEL à 14h30,
l’Assemblée Générale a démarré dans la bonne humeur,
ponctuée de jeux, de témoignages audio, de présentation
ludique des thèmes phares. Pour l'occasion, l'équipe n'a pas
hésité à se jeter à l'eau et à pousser la chansonnette.

Repas « Merci aux bénévoles »

Le Renouvellement du projet social
2021 a été marqué par le renouvellement de notre projet social. Au
programme :
• Bilan des 4 années écoulées
• Diagnostic du territoire : quels sont les besoins, les envies des
habitants, les attentes des partenaires
Choix des orientations pour 2022-2025

En chiffres
•
•
•
•

10 temps de travail administrateurs et salariés
2 rencontres habitants au marché
209 réponses au questionnaire habitants
21 partenaires interrogés

Revue de presse
2021

