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Nous nous étions quittés sur « Le Centre Social ACACS 2017-2020 : un de liens qui fait battre le Cœur de Savoie ? » et nous revoilà avec « 2022-2025 : La 
Partageraie reste au contact ! ». Pas de panique, vous ne vous êtes pas trompé de projet et aucun trou spatio-temporel n’a eu lieu entre 2020 et 2022. Faisons 
un point sur les principaux changements de ces cinq dernières années. 
 
Suite à une soirée d’échanges entre habitants/adhérents et à plusieurs débats au conseil d’administration, l’ACACS devient le Centre Socioculturel « La 
Partageraie » lors de l’Assemblée Générale d’avril 2019. Deux ans plus tard, il arrive encore à certains d’entre nous, d’utiliser l’ancien nom… gare à l’amende ! 
A l’assemblée générale d’octobre 2020, après 14 années de présidence, Sylvie Bouvet passe le flambeau. 
 
L’incertitude financière qui planait au moment du dépôt du projet 2017-2020 a été levée. 
 
La signature de la première convention d’objectifs 2017-2020 entre la Partageraie et la Communauté de Communes de Cœur de Savoie a posé les bases d’un 
fonctionnement en confiance ; concrétisé tout d’abord par la proposition faite à notre association d’assurer l’animation de l’Accueil de loisir des mercredis 
pour le secteur de St Pierre d’Albigny. Proposition que le conseil d’administration a acceptée en 2018.  
Le renforcement à partir de 2020 de l’appui financier de la Communauté de Communes sur l’enfance-jeunesse, conjugué à la nouvelle Prestation Jeunesse de 
la CAF nous permettra d’atteindre, en 2022, 4 postes « Equivalent Temps Plein » pour l’équipe enfance-jeunesse. Enfin le Festifilm 2021 a bénéficié d’un 
nouveau soutien de la CC de CS. 
 
Nous avons aussi noué de nouveaux partenariats ; en particulier la Conférence des Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie, pilotée par le 
Conseil Départemental, et la Charte famille de la MSA ont permis de développer nos activités intergénérationnelles et celles liées au Bien vieillir. 
En ce qui concerne le trou spatio-temporel qui aurait fait disparaître l’année 2021 de nos projets, le coupable est … la crise sanitaire. En effet, suite à 
l’interruption de la démarche de renouvellement, impossible de déposer le projet 2021-2024 à l’automne 2020. Un report d’un an a été autorisé par le Conseil 
d’administration de la CAF, nous l’en remercions vivement. 
 
Parlons-en de cette crise sanitaire… Grâce à la motivation et à la solidité de l’équipe salariée, les activités ont été maintenues pendant les confinements (deux 
plaquettes « La Partageraie confinée » ont été diffusées) et adaptées aux protocoles sanitaires divers et variés. Les outils numériques disponibles (visio 
conférences, groupes WhatsApp, Instagram…) ont été mis à profit pour garder le contact entre salariés, entre membres du bureau et aussi auprès des 
différents publics. Pour beaucoup, garder ce lien aura été une vraie bouffée d’air pendant ces longs mois d’incertitudes et de privations de liberté et 
d’échanges. 
 
D’ailleurs ce lien solide entre la Partageraie et les habitants est l’un des marqueurs identifiés lors de la récolte de « données chaudes » de ce projet. Qu’est-
ce donc que ces « données chaudes » ? Ce sont les éléments récoltés auprès des habitants pour décrire ce territoire et ses besoins. Pour ce renouvellement 
de projet pas d’arbre à palabres, mais une dynamique participative avec un support numérique sur tablette. Elle a suscité la rencontre dans des lieux insolites 
(lac de Carouge) et lors de réunions voisins-voisines, une autre façon de questionner les « habitués » des arbres à palabres et aussi de rencontrer de nouvelles 
personnes.  
A l’analyse des questionnaires, nous pouvons affirmer avec fierté que l’ACACS/Partageraie a fait battre des cœurs de Savoie ces 5 dernières années !  
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Le sentiment d’être accueilli a été mis en évidence par de nombreuses personnes d’âges et d’horizons variés et participant à des activités diverses. Les temps 
forts comme le film « L’Autre si loin si proche » ou le projet « Les Transmissions voyageuses », le Festifilm… sont vécus comme des moments d’échange, de 
rencontre, de convivialité, de réflexion. Ils permettent de « faire collectif », de renforcer notre lien social. 
 
La Combe de Savoie, territoire d’action de la Partageraie, est un lieu d’accueil et de passage. Elle accueille de nouveaux arrivants, de l’étranger ou d’autres 
régions de France ; d’anciens habitants qui reviennent pour leur retraite. Elle fait le lien entre le pôle chambérien et les vallées. Elle se transforme et tend à 
s’urbaniser au fur et à mesure des années. 
 
Le Centre Socio-culturel a un rôle à jouer pour que les habitants nouveaux et anciens, jeunes et moins jeunes, ruraux ou néo-ruraux se rencontrent, inventent 
un vivre ensemble autour de questions locales (quel accueil pour les nouveaux arrivants ? quel rapport à la nature ?...) et qui peuvent résonner plus largement 
au niveau national et européen. 
 
Pour encore renforcer nos actions, nous avons sollicité le soutien de l’Etat pour bénéficier dans les prochains mois d’un poste FONJEP supplémentaire dédié 
à l’Appui à la vie associative et au soutien à l’animation culturelle.  
 
Un projet de bâtiment hébergeant le Centre Socio-culturel est à l’étude depuis quelques années, nous espérons qu’il se concrétisera d’ici la fin de ce projet 
2022/2025. L’énergie de l’association sera tout entière mobilisée pour permettre l’aboutissement de ce beau chantier !  
 
Ce bâtiment sera plus que bienvenu pour accueillir nos bénévoles et nos participants dans des conditions plus confortables et organiser plus d’actions. Ce sera 
un outil essentiel pour l’association, au service de notre territoire et de ses habitants. Nous sommes encouragés par l’engagement dont font preuve nos 
collectivités locales, la Communauté de Communes et les communes, dans cet ambitieux projet. 
 
Ces prochaines années, La Partageraie, forte d’un Conseil d’Administration solide, d’un bureau dynamique et de bénévoles motivés, continuera à oser, elle 
osera rester au contact ! Ce contact interrogé par le contexte sanitaire actuel, nous sommes persuadés qu’il doit continuer à nourrir notre humanité, notre 
réflexion, notre citoyenneté. 
           Pour l’association, 
           La Présidente, Aurore Escande 

 

 

 

 

       

  



 

La Partageraie 2022/2025 :  

Sommaire 

 

GLOSSAIRE  ................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

PARTIE 1 : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ............................................................................................................................................................................................. 11 

1- LE CENTRE SOCIOCULTUREL LA PARTAGERAIE, C’EST ............................................................................................................................................................................................. 12 
2- DEPUIS 2017, QUELQUES DATES ...................................................................................................................................................................................................................... 13 
3- LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2021 ...................................................................................................................................................................... 15 
4- L’ORGANIGRAMME AU 31 DECEMBRE 2021 ....................................................................................................................................................................................................... 16 

PARTIE 2 : QUEL PROCESSUS PARTICIPATIF POUR CE RENOUVELLEMENT ? UNE METHODE ET UN CALENDRIER .......................................................................................... 17 

 1- Création d'un "Groupe de pilotage" .........................................................................................................................................................................................................17 
 2- Les étapes du processus de renouvellement ........................................................................................................................................................................................... 20 

PARTIE 3 : L’ETAT DES LIEUX : LA RENCONTRE DES DONNEES CHAUDES ET DES DONNEES FROIDES ............................................................................................................ 25 

1- EVALUATION TECHNIQUE DE LA PERIODE 2017 – 2020 ........................................................................................................................................................................................ 26 
A-  L'association dans son territoire : partenaires et liens ............................................................................................................................................................................. 27 

            a.  Avec les collectivités et structures de proximité, les habitants .......................................................................................................................................................... 26 
b.   Avec ses partenaires institutionnels et ses réseaux ........................................................................................................................................................................... 29 

B-  Bilan et analyse par thématique du projet 2017/2020 ............................................................................................................................................................................ 34 
 a.   La vie de l'association ......................................................................................................................................................................................................................... 33
 b.   Soutien aux initiatives et solidarité de proximité .............................................................................................................................................................................. 36 

c.   Le Labo des parents ........................................................................................................................................................................................................................... 42
 d.  Bien Vieillir en Combe de Savoie ........................................................................................................................................................................................................ 46 
 e.   Le Temps Libre des 0/25 ans .............................................................................................................................................................................................................. 49 

2- LES STATISTIQUES DE NOTRE TERRITOIRE ............................................................................................................................................................................................................. 53 
 A-  La démographie ....................................................................................................................................................................................................................................... 53 
                   a.   Les dynamiques démographiques : une croissance stable…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………..... 53 

b.   Natalité : une légère baisse de la natalité après une période stable……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 55 

c.    Population par tranche d'âge : un vieillissement important de la population ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 56 

d.    Composition des ménages : une certaine stabilité avec un profil familial ………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………...  58 

           B-  Economie et emplois ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……………........ 60 
                   a.      Emploi total : une progression des emplois sur le territoire, tirée essentiellement par le secteur des services et de la construction ………………………..…..……………………………...........60 

  b.     Population active des 15-64 ans par catégories socio-professionnelles : une hausse du nombre de cadres sur le territoire ………………………………….………………………………………..….. 61 

  c.     Taux de chômage ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 61 

         C-  Les déplacements………………………………………………………………………......………………………………………….……………………………………………………………………………………................... 63 
 a.    Les déplacements domicile/travail : 30% des actifs travaillent sur le territoire …………………………….…………..……………………………………………………………………………………………….……….... 63  



 

La Partageraie 2022/2025 :  

                      b.     Moyens de transport utilisé pour se rendre au travail : l'omniprésence de la voiture …………..………………………………………………………………………………………………………………………….....65 

            D-  Scolarité et formation ……………..….…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...................... 66 
                 a.    Scolarisation selon l'âge ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 66 

         b. Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ou plus : des habitants mieux formés et plus diplômés …………………………………………………………………………………………. 66 

   c.  Les effectifs scolaires ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 67 
           E-  Logement ................................................................................................................................................................................................................................................ 68 

        a.     Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale : une certaine stabilité ................................................................................................................................................. 68 

  b.     Résidences principales selon le statut d'occupation .................................................................................................................................................................................................. 68 

    c.      Le logement social ...................................................................................................................................................................................................................................................... 69 

    d.     Le nombre d'association : une progression continue depuis 2004 ............................................................................................................................................................................ 69 

           G-   Les données sociales (CAF et MSA) ......................................................................................................................................................................................................... 70 
   a.     Données générales de cadre des allocataires CAF .......................................................................................................................................................................................................70 

                   b.      Pauvreté, précarité ..................................................................................................................................................................................................................................................... 70 

   c.  Bénéficiaires des aides au logement : stagnation des bénéficiaires ........................................................................................................................................................................... 70 

   d.  Données quotients familiaux ...................................................................................................................................................................................................................................... 71
   e.  Mise à jour des données 2020 CAF ............................................................................................................................................................................................................................. 72  

           H-  Les données MSA .................................................................................................................................................................................................................................................................. 73 

           I-   Conclusion : Quelques évolutions marquantes de notre territoire entre 2017 et 2020 issues des « données froides »......................................................................................................... 77 

       3- LA DEMARCHE PARTICIPATIVE : ANALYSE DES QUESTIONNAIRES EN LIGNE .................................................................................................................................................................. 80 
      A-   Résultats et analyse des questionnaires ................................................................................................................................................................................................... 80 
 a.     Le genre des participants ................................................................................................................................................................................................................. 80 
 b.     L'âge ................................................................................................................................................................................................................................................. 81 
 c.     Comment l'avez-vous connu (La Partageraie) .................................................................................................................................................................................. 82 
 d.    Citez 3 mots qui représentent pour vous le centre socioculturel ..................................................................................................................................................... 83 
 e.    A quelles activités avez-vous participé ? ........................................................................................................................................................................................... 83 
 f.    Parmi les activités évoquées, citez les points forts ............................................................................................................................................................................ 83 
 g.     Expérience marquantes vécues au CSC ............................................................................................................................................................................................ 85 
 h.    Parmi les activités évoquées, citez les points à améliorer ................................................................................................................................................................ 88 
 i.    Dans la perspective des 4 années à venir, quelles seraient vos attentes ? ........................................................................................................................................ 90 
       B-   Bénévolat ................................................................................................................................................................................................................................................... 93 

PARTIE 4 : LA RENCONTRE DES « DONNEES CHAUDES » ET DES « DONNEES FROIDES » - QUELS AXES POUR NOTRE PROJET 2022/2025 ? .................................................. 95 

PARTIE 5 : LES THEMATIQUES ET LEUR PROGRAMME D’ACTIONS ................................................................................................................................................................ 99 

       1- LA VIE DE L’ASSOCIATION .............................................................................................................................................................................................................................. 100 
       A- Favoriser la participation des habitants dans la création, la décision et la mise en œuvre du projet et des actions.............................................................................. 100 
       B- La fonction d’accueil .......................................................................................................................................................................................................................... 101 
       C- Les locaux et les équipements ............................................................................................................................................................................................................ 102 
       D- La Fonction Employeur ....................................................................................................................................................................................................................... 103 
       E- Fonctionnement des instances associatives (AG/CA/bureau/commission) : « la démocratie associative » ...................................................................................... 103 



 

La Partageraie 2022/2025 :  

       F- La communication .............................................................................................................................................................................................................................. 104 
      2- LE SOUTIEN AUX INITIATIVES ET SOLIDARITES DE PROXIMITE .................................................................................................................................................................................. 105 
         A- Pourquoi cette thématique ?.............................................................................................................................................................................................................. 105 
         B- Les enjeux et actions 2022/2025 ........................................................................................................................................................................................................ 105 
           1.   Accès aux droits .................................................................................................................................................................................................................................... 105 
                     a.    Animation d'un Point Relais CAF .......................... ..................................................................................................................................................................... 105 
                     b.    Animation d'un Point Information Jeunesse et Point Cyber....................................................................................................................................................... 105 
                     c.    Animation d'un Relais Assistantes Maternelles itinérant ........................................................................................................................................................... 105 
                     d.    Accueil de permanences ............................................................................................................................................................................................................ 105 
                     e.    L'accès à la santé ................................................................................ ....................................................................................................................................... 106 
                     f.     Départ en vacances en famille ................................................................................................................................................................................................... 106 
                     g.    Coordonner et assurer la distribution de paniers solidaires financés par la CAF et la MSA ...................................................................................................... 106 
              2.    Appui à la vie associative .................................................................................................................................................................................................................. 107 
              3.    Etre un appui technique pour le territoire et ses élus ...................................................................................................................................................................... 107 
              4.    Ateliers Sociolinguistiques (ASL) ....................................................................................................................................................................................................... 108 
              5.    Accompagnement scolaire Enfance et Jeunesse .............................................................................................................................................................................. 108 
        C- Les moyens nécessaires ...................................................................................................................................................................................................................... 110 
        D- Les partenaires ................................................................................................................................................................................................................................... 110 
        E- Evaluation .......................................................................................................................................................................................................................................... 110 
    3-            L'accès la culture pour tous ................................................................................................................................................................................................................ 113 
        A-            Pourquoi cette nouvelle thématique et les enjeux ? ....................................................................................................................................................................... 113 
        B-            Les actions envisagées .................................................................................................................................................................................................................... 113 
               1.   Diffusion de spectacles sur le territoire, aller découvrir à l'extérieur "Voir" ..................................................................................................................................... 113 
              2.   Développer la pratique artistique - "Faire" ........................................................................................................................................................................................ 114 
              3.   Etre une ressource pour les dynamiques du territoire ...................................................................................................................................................................... 114 
        C-           Les moyens nécessaires ................................................................................................................................................................................................................... 115 
        D-           Les partenaires ................................................................................................................................................................................................................................ 115 
        E-           Evaluation ........................................................................................................................................................................................................................................ 115 
      4-          LE LABO DES PARENTS ............................................................................................................................................................................................................................... 118 
         A-          Pourquoi cette thématique ? ........................................................................................................................................................................................................... 118 
         B-          Les enjeux et les actions 2022/2025 ................................................................................................................................................................................................ 118 
           1.   Lieu d'Accueil Enfant Parent itinérant "Le Bac à Sable" ................................................................................................................................................................................................. 118 
              2.   Relais Petite Enfance .......................................................................................................................................................................................................................... 118 
              3.   Ateliers Parents et Parents/Enfants pour les 0/3 ans ........................................................................................................................................................................ 118 
              4.   Conférences/Le Café des Parents - Les Mardis de la Parentalité ....................................................................................................................................................... 118 
              5.   Les soirées jeux en famille ................................................................................................................................................................................................................. 119 
        C-          Les moyens nécessaires .................................................................................................................................................................................................................... 120 
        D-         Les partenaires .................................................................................................................................................................................................................................. 120 
        E-        Evaluation ........................................................................................................................................................................................................................................ 118 



 

La Partageraie 2022/2025 :  

       5- BIEN VIEILLIR EN COMBE DE SAVOIE ................................................................................................................................................................................................................ 123 
          A- Pourquoi cette thématique ?.............................................................................................................................................................................................................. 123 
          B- Les enjeux pour 2022/2025 ................................................................................................................................................................................................................ 124 
          C- Les actions 2022/2025 ....................................................................................................................................................................................................................... 125 
                 1.   Garantir le capital autonomie et améliorer la prévention santé globale des seniors ..................................................................................................................... 124 
                  2.   Lutter contre l'isolement et favoriser le lien social des seniors ..................................................................................................................................................... 124 
                  3.   Développer l'accès aux droits et à l'information des plus de 60 ans .............................................................................................................................................. 125 
        D- Les Moyens nécessaires ..................................................................................................................................................................................................................... 126 
        E- Les partenaires ................................................................................................................................................................................................................................... 126 
       F-              Evaluation ...................................................................................................................................................................................................................................... 124 

     6- LE TEMPS LIBRE DES 0/25 ANS ....................................................................................................................................................................................................................... 127 
       A- Pourquoi cette thématique ?.............................................................................................................................................................................................................. 127 
       B- Les enjeux ........................................................................................................................................................................................................................................... 128 
       C- Les actions 2022/2025 ....................................................................................................................................................................................................................... 129 
               1.   L'accueil de loisirs 3/18 ans pendant les vacances scolaires et les mercredis .................................................................................................................................. 129 
               2.   Les ateliers de loisirs éducatifs enfants et jeunes ............................................................................................................................................................................. 129 
               3.   Le partenariat avec le collège (une convention annuelle) et les écoles ........................................................................................................................................... 129 
               4.   Animation d'un Point Information Jeunesse/Point Cyber ................................................................................................................................................................ 129 
               5.   Des animations hors ALSH (plutôt pour les 11/25 ans) .................................................................................................................................................................... 130 
       D- Les Moyens nécessaires ..................................................................................................................................................................................................................... 130 
       E- Les partenaires ................................................................................................................................................................................................................................... 131 
      F-              Evaluation ...................................................................................................................................................................................................................................... 131 
    7-         Le projet "Famille et collectif" ............................................................................................................................................................................................................... 133 
       A-             Enjeux ............................................................................................................................................................................................................................................. 133 
       B-             Objectifs .......................................................................................................................................................................................................................................... 133 
       C-             Les actions ...................................................................................................................................................................................................................................... 134 

PARTIE 6 : L’ECONOMIE DU PROJET ........................................................................................................................................................................................................... 135 

     1- LE CSC, UN ACTEUR ECONOMIQUE LOCAL : ....................................................................................................................................................................................................... 136 
     2- ANALYSE FINANCIERE DE L’EVOLUTION DU BUDGET DE L’ACACS ENTRE 2016 ET 2021 : ........................................................................................................................................... 137 
         A- Au niveau du fonctionnement ............................................................................................................................................................................................................ 137 
         B- Au niveau de l’investissement entre 2017 et 2021 ............................................................................................................................................................................. 139 
         C- Une projection budgétaire : un compte de résultat 2021, un bilan au 31/12/2020 et un prévisionnel 2022 .................................................................................... 139 
 a.   Le Compte de Résultat 2021 ............................................................................................................................................................................................................ 139 
                b.   Le Bilan au 31/12/2020 .................................................................................................................................................................................................................... 149 
                c.   Le Budget prévisionnel 2022 ............................................................................................................................................................................................................ 155 

LES ANNEXES .............................................................................................................................................................................................................................................. 164 

 



 

La Partageraie 2022/2025 :  

 

 

Glossaire  
 

AAH : Allocation Adultes Handicapés 
AAP : Appel A Projet 
ACACS ou ACA : Association cantonale d’Animation de la Combe de 
Savoie  
ACF : Animation Collectif Famille 
ADAPT : Association pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des 
Personnes Handicapées 
ADDCAES : Association départementale pour le développement et 
la Coordination des Actions en faveur des Etrangers de la Savoie 
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
AG : Assemblée Générale 
AIDAPI : Aide à domicile aux Aidants et Personnes Agées Isolées 
AIDER : Activités pour les Initiatives et le Développement de 
l’Economie Rurale 
AL : Accueil de Loisirs 
ALSH : Accueil de Loisirs sans Hébergement 
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
ANCV : Agence Nationale des Chèques Vacance 
APEI : Association de Parents Enfants Inadaptés  
APS : Activité Péri Scolaire 
ARH : Accompagnement Ressources Humaines 
AS : Assistante Sociale 
ASH : Activités Sociales Hebdomadaires 
ASL : Ateliers Sociolinguistiques 
AURACS : Auvergne Rhône Alpes Centre Sociaux 
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
BAS : Bac à Sable 

BCD : Bibliothèque de l’école primaire 
BP : Budget Prévisionnel 
BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et 
Sport 
BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
CA : Conseil d’Administration 
CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CC : Communauté de Communes 
CCCS : Communauté de Communes de la Combe de Savoie 
CD : Conseil Départemental 
CDD : Contrat à Durée Déterminé 
CDI : Contrat à Durée Indéterminé 
CEE : Contrat d’engagement éducatif 
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 
CESC : Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté 
CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale  
CFPPA : Conférences des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie 
CG 73 : Conseil Général de la Savoie 
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
CIDFF : Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des 
Familles 
CIF : Compte Individuelle de Formation 
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
CLIC : Centre Local d’Information et Coordination  
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CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiales  
CP : Comité de Pilotage 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPAS : Centre Polyvalent d’Action Sociale 
CPIE : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
CREFE : Centre Ressource Enfance Famille Ecole 
CRIJ : Centre Régional d’Information Jeunesse 
CRSB : Centre de Ressources Savoirs de Base 
CS : Centre Sociaux 
CSC : Centre Socioculturel 
CSE : Centre Scolaire et Educatif  
CSP : Catégorie Socio Professionnelle 
CSP : Catégorie Socio-Professionnelle  
CT : Comité Technique  
CTJ : Contrat Territoriale Jeunesse 
CTJV3 : Contrat Territoriaux Jeunesse Volet 3 
CTS : Contrat Territorial Savoie 
CUI/CAE : Contrat Unique d’Insertion/Contrat Accompagnement 
dans l’Emploi 
DACS : Déplacement Associatif sur le Canton de St Pierre 
DDCSPP : (ancien DDJS) Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 
DDETS : Direction Départementale de l’Economie, l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités 
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale 
DT à la vie sociale : Délégation territoriale 
DTVS : Direction Territoriale à la Vie sociale 
EJ équipe : Enfance/Jeunesse 
ENAAI : Enseignement aux Arts Appliqués et à l’Image 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
EPICAF : appellation des statistiques de la CAF 

EPN : Espace Public Numérique 
ESF : Economie Sociale et Familiale 
ESS : Entrepreneuriat social et solidaire 
ETP : Equivalent Temps Plein 
FCPE : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 
FCSF : Fédération des Centre Sociaux de France 
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 
FLE Master : Master Français Langues Etrangères 
FONJEP : Fonds pour la jeunesse et éducation populaire 
GT : Groupe Technique 
HG : Halte-Garderie 
HLM : Habitat à Loyer Modéré  
IME : Institut médico éducatif 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques 
IRCEM : Institut de prévoyance et Retraite Collective des Employés 
de Maison 
JALMAV : Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie 
LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent 
MECS La Plante : Maison d’Enfant à Caractère Social 
MEE : Mission Emploi Entreprise 
MLJ : Mission Local Jeune 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
MSAP : Maison de Service aux Publics  
NTIC : Nouvelle Technologie de l’Information et de la 
Communication 
OPAC : Office Public d’Aménagement et de Construction 
PA : Personnes Agées 
PDE : Plan de Déplacement en Entreprise 
PE : Petite Enfance 
PH : Personnes Handicapées 
PIJ : Point Information Jeunesse 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
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PMI : Protection maternelle infantile 
PR CAF : Point Relais CAF 
PS : Prestation de Service 
PSA 73 : Profession Sport Animation Savoie 
PSO : Prestation de Service Ordinaire 
PSS : Pays de Savoie Solidaire  
QF : Quotient familial 
RAM : Relais Assistantes Maternelles 
RDV : Rendez-vous 
REAAP 73 : Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des 
parents de Savoie 
RSA : Revenu de solidarité active 
RT : Responsable Territorial 
RUC : Revenu unitaire par unité de consommation 
SASEP : Service d’Action Sociale et éducative de Proximité 

SEAS : Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Savoie 
SENACS : Système d’Echange National des Centres Sociaux  
SJP : Saint de la Porte 
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
SNAECSO : Syndicat National d’Association Employeurs des Centres 
Sociaux 
SPA : St Pierre d’Albigny 
SST Formation : Formation Sauveteur Secouriste du Travail 
TAP : Temps d’Activité Scolaire  
UDAF : Union départementale des associations familiales 
URACS : Union Rhône Alpes des Centres Sociaux 
URSSAF : Union de Recouvrement par la Sécurité Sociale et les 
Allocations Familiales 
VAE : Validation d’acquis d’Expérience  
VP : Vice-Président(e)
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Partie 1 : Présentation de l’association 
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1- Le Centre Socioculturel La Partageraie, c’est :  

 Une équipe de bénévoles et de techniciens au service des initiatives locales, 
 Un espace ressource, une passerelle entre les institutions, les associations, les habitants, les élus, 
 Un lieu d’accueil et d’information intercommunal. 

 
Nous souhaitons développer la solidarité et l’humanisme pour promouvoir un mieux vivre ensemble en Combe de Savoie.  
 
Nous nous appuierons sur les valeurs de l’éducation populaire pour favoriser : 
 La mobilisation des habitants, 
 Une harmonie entre les différentes générations, 
 Une identité intercommunale basée sur le respect de notre cadre de vie et l’ouverture aux territoires voisins. 
(cf Annexe 1 « Les statuts » : Article 2 : Objet) 

 
Les Adhésions (volontaires) : 
 

Adhérents 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Nb d’adhésions totales 
 

103 
 

148 
 

161 
 

175 
 

178 
 

134 145 

Personnes morales  (associations) 
 

20 
 

25 
 

27 
 

28 
 

30 
 

22 22 

Personnes physiques 
 

52 
 

79 
 

93 
 

104 
 

102 
 

82 80 

dont  – de 16 ans 
 

7 
 

9 
 

10 
 

4 
 

8 
 

12 3 

dont +de 16 ans 
 

45 
 

70 
 

83 
 

100 
 

94 
 

70 77 

Familles 

31 
(représentent 

105 personnes) 

44 
(représentent 

155 personnes) 

41 
(représentent 

128 personnes) 

43 
(représentent 

146 personnes) 

46 
(représentent 

158 
personnes) 

30 
(représentent 

102 
personnes) 

43 familles 
(représentent 

108 
personnes) 

Total de personnes physiques et 
morales adhérentes 

177 259 

 
248 

 

 
278 

 
290 

 
206 210 
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Après des années de progression depuis 2015, la dynamique est stoppée par la crise sanitaire en 2020.  
 
L’équipe ne s’est pas mobilisée autant que d’habitude pour rappeler l’adhésion aux familles. Les nombreuses annulations n’ont pas créé les conditions 
favorables non plus. Les associations ont également stoppé leurs activités, l’adhésion à La Partageraie souvent déposée lors d’un prêt de salle ou de matériel, 
n’a ainsi pas toujours été renouvelée.  L’AG tardive et contrainte, en 2020, n’a pas permis de donner l’élan habituel au niveau des adhésions.  
 
L’année 2021, au 1er trimestre et dans ce contexte incertain, est plutôt encourageante.  
Le changement de logiciel de gestion des adhésions a permis de mettre à jour le nombre de personnes dans les adhésions familles. 

2- Depuis 2017, quelques dates  

9 février 2017 :  Réunion d’information aux habitants à la Salle polyvalente La Treille à St Pierre d’Albigny sur la situation de l’ACA de la 
Combe de Savoie suite à la baisse de nos financements. 

7 avril 2017 :    Assemblée Générale à St Jean de la Porte « L’ACACS à cœur ouvert ! ». 
3 octobre 2017 :   Comité de Pilotage pour le renouvellement de la Convention PIJ. 
12 octobre 2017 :   Présentation du film « L’autre : si loin, si proche » au Cinéma Le Flore à St Pierre d’Albigny. 
Octobre 2017 :   Démarrage de la Visioconférence au Point Relais CAF. 
 
10 janvier 2018 :  Signature, au siège de la Convention d’Objectifs 2017/2020 entre la CC de Cœur de Savoie et l’ACA de la Combe de Savoie. 
18 janvier 2018 :  Contrôle CAF sur le Lieu d’Accueil Enfant Parent « le Bac à Sable ». 
7 février 2018 :    Signature de la Convention PIJ 2018/2020 à Montmélian. 
23 mars 2018 :   Validation par le Conseil Départemental de notre projet 2018/2020 dans le cadre de la Conférence des Financeurs. 
6 avril 2018 :  Assemblée Générale Ordinaire « L’ACACS 2017 : la rock’n’roll attitude ! » et Assemblée Générale Extraordinaire à Cruet, la 

CC de Cœur de Savoie devient membre de droit de l’association. 
Septembre 2018 : Démarrage de l’ALSH « Mercredi tout est permis ! » et installation de l’ALSH 3/18 ans à l’école primaire de St Pierre 

d’Albigny. 
4 septembre 2018 : Signature de la convention de mise à disposition de locaux à l’école primaire pour l’ALSH 3/18 ans avec la Commune de St 

Pierre d’Albigny. 
8 novembre 2018 : Première réunion du groupe « Transmissions voyageuses » à Cruet. 
29 novembre 2018 :  Réunion avec les habitants pour choisir un nouveau nom pour l’ACA de la Combe de Savoie. 
10 décembre 2018 : Première réunion du Comité Sociale et Economique de l’ACA de la Combe de Savoie. 
11 décembre 2018 :  Signature du Contrat Territorial Jeunesse CTJ 2018/2020 avec le Conseil Départemental, la CC de Cœur de Savoie et Bien 

Vivre en Val Gelon. 
20 décembre 2018 : Signature de la Convention FONJEP 2019/2021 avec la DDCSPP 



 

14/164 

 

 
19 janvier 2019 : Signature de l’avenant 1 à notre convention d’objectifs avec la CC de Cœur de Savoie portant sur l’ALSH mercredi. 
5 avril 2019 : Assemblée Générale Ordinaire « L’ACACS 2018 : la belle histoire continue ! » à la Salle Polyvalente « La Treille à St Pierre 

d’Albigny et Assemblée Générale Extraordinaire pour choisir le nouveau nom de l’ACA de la Combe de Savoie qui devient le 
Centre Socioculturel La Partageraie. 

17 mai 2019 :  Première réunion intergénérationnelle « La nature : ressource ou partenaire ? » dans le cadre d’« Histoires de Générations : 
Des transmissions voyageuses ! ». 

20 au 24 mai 2019 : Création de l’ « Escape Game Screens » avec le Service Jeunesse de la CC de Cœur de Savoie et première utilisation au 
Collège Les Frontailles. 

4 septembre 2019 : Signature de la Convention « Charte Famille » de la MSA avec les communes de Cruet, St Jean de la Porte, St Pierre 
d’Albigny, Fréterive et le Conseil Départemental. 

13 novembre 2019 : Le conseil d’administration du CSC valide un projet « Besoin de locaux », transmis à la CC de Cœur de Savoie. 
 
3 mars 2020 : Contrôle URSSAF 
12 mars 2020 :  Dernière soirée intergénérationnelle sur le thème « L’éducation d’hier à aujourd’hui : et demain ? » 
17 mars 2020 : La Partageraie se confine, les salariés permanents passent tous en télétravail 
30 mars 2020 : Diffusion de la plaquette « La Partageraie Confinée » 
01 avril 2020 : Ouverture de l’accueil des enfants de soignants à l’école primaire de St Pierre d’Albigny 
20 août 2020 : Signature de la convention financière avec la CC de Cœur de Savoie, elle accompagne une évolution de l’équipe 

Enfance/Jeunesse entre 2020 et 2022, de 2 ETP en CDI à 4 ETP en CDI. 
9 octobre 2020 : Assemblée Générale Ordinaire « De l’ACACS à La Partageraie » à Fréterive en présentiel et avec possibilité d’un vote à 

distance. 
20 novembre 2020 : Signature de la Convention 2020/2021 avec la CAF73 pour la Prestation Jeunesse. 
 
01 mars 2021 : Lancement de l’Espace Famille. 
10 avril 2021 :  Assemblée Générale Ordinaire en visio-conférence et organisation d’un vote en ligne. 
14 avril 2021 : Signature de la convention avec le Conseil Départemental pour notre projet 2021/2023 dans le cadre de la Conférence des 

Financeurs. 
19 juin 2021 : Les 21 ans de l’association ! avec présentation du livre « Ce que j’ai à te dire ». 
23 au 26 Juillet 2021 : Premier départ en vacances en famille dans le cadre de l’AAP « Animation Vie Sociale » avec la CAF. 
10 octobre 2021 :  Signature de l’avenant 2021 du CTJ 2018/2020 avec le Conseil Départemental, la CC de Cœur de Savoie et Bien Vivre en Val 

Gelon. 
14 octobre 2021 : Première réunion de travail avec Terres Solidaire et la Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoies pour le projet de 

distribution de paniers solidaires. 
23 novembre 2021 : Réunion à la CC de Cœur de Savoie pour la mise en commun des cahiers des charges des différents maîtres d’ouvrage, pour 

la construction d’un bâtiment multiservices. 
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3- La composition du Conseil d’Administration au 31/12/2021  

NOM PRENOM REPRESENTANT MEMBRE DU BUREAU 

Collège Associations   

GAUGLIN Cathy Vu d'Ici - Les Sons du Lac   

PERRIER DE LA BATHIE Hélène ADMR   

SANDRIN Michèle Les Aînés de l'Arclusaz   

FRANCIOLI Patricia FCPE Collège   

BUEVOZ Colombe Frette-rive à pieds Secrétaire  

SI AMMAR KARIM Handball Club du Canton de Chamoux   

Collège Individuel et Famille   

BERTRAND Mireille   Membre 

ESCANDE Aurore    Présidente 

BECHET Annie   Membre 

CARRAZ Albert     

BOUVET Sylvie   Vice Présidente 

PEAN Arnaud   Trésorier 

COMBY-CHOPIN Thomas   Trésorier Adjoint 

Collège Membres de droit   

M. REGRAGUI Naïm CAF de la Savoie   

M. PAJEAN Guy MSA des Alpes du Nord   

BRUNET Christiane Conseillère Générale    

DI MASULLO Enza Conseillère Municipale de Fréterive   

TRUNFIO Laure Adjoint au Maire de St Jean de la Porte   

NOËL Laëtitia Adjointe au Maire - Saint Pierre d'Albigny   

GARNIER-BOISSONNAT Geneviève Conseillère Municipale de Cruet   

SANTAIS Béatrice  Présidente CCCdS - Titulaire   

BRET Arlette  Vice Présidente CCCdS - Titulaire   
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4- L’organigramme au 31 décembre 2021 

 
 

Les Commissions et Groupe de travail (animés par les salariés et 
présence d’administrateurs) :  

Petite Enfance, Enfance/Jeunesse, Famille, Bien Vieillir, Festifilm 

Conseil d’administration – 22 membres 
 

John BOUVIER Directeur                   
1 ETP/CDI 

Annie GUILLARD 
– Animatrice RAM, LAEP et 
Point Relais CAF 

0.96 ETP/CDI 

Marie-Béatrice CORRIDOR 
-Animatrice Famille et Collectif  
Et Bien Vieillir 

1 ETP/CDI 

Guillaume Brunier  
Coordinateur E/J (3/25 ans),  

1 ETP/CDI 

Laure DUHEM  
Animatrice Jeunesse   

(11/25 ans), 1 ETP/CDI 

Aurélie Petot 
Comptable/Accueil  

 1 ETP/CDI 

Farida EL BOUKHARI  
Agent d’entretien, 

0.17 ETP/CDI 

Bureau - 7 membres 

Animateurs vacataires 
ALSH 3/18 ans, 2 ETP 

Julie Diniz-Faria  
Assistante Comptable/Accueil en  

 Contrat d’apprentissage BTS 

Gestion de la PME - 1 ETP 

Cécile Lauwers-De Bruyn 

Animatrice Enfance 

(3/11 ans), 1 ETP/CDI 

Coralie Viard 
Animatrice Jeunesse 

(11/25 ans), 1 ETP/CDI 

Julie Faure –  
Assistante d’animation Enfance 
Contrat d’apprentissage BPJEPS 

1 ETP 
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Partie 2 : Quel processus participatif pour ce renouvellement ?  
Une méthode et un calendrier 
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1. Création d’un « Groupe de pilotage » 

 
Une volonté d’associer tous nos partenaires pour : 
 

 Valider la méthode  
 Baliser la progression à chaque étape 
 Faire des premiers arbitrages avant de déposer le projet aux instances décisionnaires 

 
La crise sanitaire a modifié le calendrier prévu et le nombre de Comités de Pilotage. Traditionnellement nous en programmons 3, au début de la démarche 
puis pour travailler les thématiques et le programme d’actions, enfin pour les conventionnements à venir et le budget prévisionnel. 
 
La dernière étape sera décalée et le CP du 13 octobre 2021 a décidé que les conventionnements et le BP se travailleront en bilatéral (association et chaque 
financeur), le bureau et le conseil d’administration se chargeant d’assurer le suivi et les validations nécessaires. 
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Composition : 
 

Structure Prénom Nom Fonction 

CAF 73 Naïm Regragui Administrateur 

  Claudine Lemerle Chargée de développement territorial 

Conseil Départemental 73 Christiane Brunet  Conseillère Départementale 

  Olivier Thévenet Conseiller Départemental 

  Jamel Boucheham Responsable Service Sport et Jeunesse 

  Aurore Remoussenard Directrice Maison Sociale du Département 

  Pascale Thievenaz Chargée de Mission CFPPA 

Service Départemental de la Jeunesse 
de l’Engagement et des Sports (SDEJS) Jacques Bonenfant Conseiller Education Populaire et Jeunesse 

Fédération des Centres Sociaux des 2 
Savoies Olivier Meyer Délégué Fédéral 

Communauté de Communes Béatrice Santais Présidente 

  Arlette Bret Vice Pdte Enfance Jeunesse 

  
Fabienne Pichon-De 
Guilhem Vice Pdte Cohésion Sociale 

  Eve Buevoz Vice Pdt Culture 

  Willy Cheynel Directeur Général des Services 

Maires Eve Buevoz Maire de Fréterive 

  Michel Bouvier Maire de St Pierre d'Albigny 

  Alain Combaz Maire de St Jean de la Porte 

  Jean Michel Blondet Maire de Cruet 

Représentant des communes au CA 
de la Partageraie Laetitia Noel Maire-Adjointe  St Pierre d'Albigny 

  Laure Trunfio Maire-Adjointe chargée St Jean de la Porte 

  Enza Di Masullo Conseillère Municipale Fréterive 

  
Geneviève Garnier 
Boissonnat 

Maire-Adjointe Chargé des Affaires Sociales 
Cruet 
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MSA des Alpes du Nord Guy Pajean Administrateur 

  Pascale Peissak Responsable Action Sociale 

CSC La Partageraie Aurore Escande Présidente 

  Sylvie Bouvet Vice-Présidente 

  Arnaud Péan Trésorier 

  Colombe Buevoz Secrétaire 

  Thomas Comby-Chopin Trésorier adjoint 

  Annie Béchet Membre du bureau 

  Mireille Bertrand Membre du Bureau 

  John Bouvier Directeur 
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1. Les étapes du processus de renouvellement : 

Le 10 décembre 2019 : Première réunion du Comité de Pilotage 
 
Validation du processus et de la méthode participative – Premiers échanges sur les enjeux et les premières pistes de travail pressenties par le conseil 
d’administration – Définition du calendrier 

 
Janvier/Mars 2020 : Recueillir les « données chaudes », permettre la participation des habitants  

 
• Préparation du « questionnaire » numérique sur les tablettes avec l’appui d’AGATE 
• Organisation des « réunions voisins/voisines : 1 personne invite 5 à 10 personnes chez elle, pour recueillir les paroles (via les tablettes numériques) 
• Un « stand Partageraie » dans des lieux insolites :  

une équipe administrateurs/salariés avec des tablettes numériques à la rencontre des habitants pour remplir un questionnaire en ligne (on offre un 
café, un jus de fruit)  
Les lieux : Lac de Carouge, Pôle multi-activités, les Restos du Cœur, le CPAS, Intermarché, la Cave coopérative de Cruet, la Poste, le Collège, les 
écoles, la Maison de santé… 
Possible de filmer, prendre des photos.  
Voir le calendrier des animations de février et mars, il est possible d’être présent lors de certaines (ex : match de hand, de foot…) 
A la Partageraie : l’ALSH mercredis et vacances de Février, le Bac à sable, le Ram + une soirée d’ouverture du local de la combe noire ? du PIJ ? du 
siège ? 

• Le questionnaire Départ en vacances en Famille : diffuser à l’ALSH, au BAS, au RAM 

 
A partir du 17 mars 2020 : Le travail a été interrompu, reprise des questionnaires en septembre/octobre puis arrêt avec nouveau 

confinement. 

 
Février/Mars 2021 : Analyse des résultats des questionnaires avec l’appui d’AGATE et préparation de l’assemblée générale en visio-

conférence avec vote en ligne. 

 
10 avril 2021 : L’Assemblée Générale valide les axes du nouveau projet, après une présentation des premières conclusions des résultats 

des questionnaires. 

 
Avril/juillet 2021 : avec l’appui d’AGATE, le directeur assure le recueil des données statistiques et la mise en œuvre du comparatif et de 

l’analyse. 
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       12 juillet 2021 : le conseil d’administration travaille les nouvelles thématiques et les pistes d’actions dans la perspective du Comité de Pilotage. 

 
Le 13 octobre 2021 : Second Comité de Pilotage 

Après une pause dans la démarche, suite à la crise sanitaire, une présentation de la démarche, du calendrier et un rappel du travail déjà réalisé permet de 
mettre à jour les connaissances de chacun. Il faut rappeler que depuis les élections municipales de 2020, nous n’avions pu travailler en CP avec les nouveaux 
élus. 

 
Validation des thématiques et d’un programme d’actions à partir du croisement des constats de : 

 l’évaluation technique 

 l’analyse des statistiques du territoire 

 l’analyse des retours des habitants effectués via le questionnaire en ligne 

Décision de confier le travail autour des conventionnements et du budget prévisionnel au conseil d’administration, en bilatéral. 

 
Le 19 octobre 2021 : le conseil d’administration valide les thématiques et le programme d’actions. 

 
Octobre/Décembre 2021 : le directeur finalise l’évaluation technique et la mise en forme du projet 

 
Le 16 décembre 2021 : le conseil d’administration valide le Compte de Résultat ajusté 2021, le projet de Budget Prévisionnel 2022 et les 
orientations budgétaires pour les années suivantes 
 
Le 10 janvier 2021 : le bureau valide la version finale du projet 

 

14 janvier 2021 : Remise du projet à la CAF de la Savoie 
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En résumé notre projet a été construit selon la méthode suivante 

Evaluation technique 
(bilans divers, 

constats de l’équipe 
professionnelle) 

Données froides (analyse 
« statistiques du territoire ») 

Données chaudes – 
questionnaire en ligne 

(rencontres voisins 
voisines, lieux 

insolites) Croisement, Analyse 
puis propositions 

Notre projet 2022/2025 ! 
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Notre collectivité 
locale "référente"

Nos institutions 
partenaires

Nos réseauxNotre association

Les habitants de 
notre territoire

Il est réalisé avec la participation de 

Pour aboutir à une démarche de développement social local partagé 
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Partie 3 : L’état des lieux : la rencontre des données chaudes et des données froides 
 
 
 
 
 

  

NB : 

Nous utilisons régulièrement les termes de données « chaudes » et « froides ». Il convient de préciser pour le lecteur ce que nous 

entendons par là. 

 

Données chaudes : l’ensemble des données recueillies auprès des habitants dans notre démarche participative 

Données froides : l’ensemble des données de l’évaluation technique (le bilan de nos actions pendant les 4 dernières années) + l’évolution 

des statistiques de notre territoire (démographie, économie, déplacement, habitat, données sociales…) 
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1- Evaluation technique de la période 2017 – 2020 

Cette évaluation comprend une présentation simplifiée de :  
 

 Nos liens avec nos collectivités, nos partenaires institutionnels, nos réseaux et les habitants 
 

 Nos réalisations par thématiques du projet.  
 

 Une analyse vient ensuite compléter la présentation des réalisations, par « Points forts » et « Axes de progrès/Vigilance ». 

 
  

RAPPEL DES THEMATIQUES DU PROJET 2017/2020 

 

La Vie de l’association 

Le soutien aux initiatives et solidarités de proximité 

Le labo des parents 

Bien Vieillir en Combe de Savoie 

Le Temps Libre des 0/25 ans 
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A- L'association dans son territoire : partenaires et liens 

a. Avec les collectivités et structures de proximité, les habitants 

 

Acteurs Type de relation  
Fonctionnement  

de la relation et temps forts 

CC Cœur de Savoie 

Membres de droit au CA 
 
 
 
 
Commission Enfance/Jeunesse 
 
 
 
 
Participation à des groupes de 
travail 
 
 
Accueil d’actions de la CC dans 
nos animations et/ou locaux 

Présence des élus au CA, réunion 
annuelle de travail budgétaire, 
réunions selon les projets 
 
 
Invitation à la commission et 
participation de la présidente, du 
directeur et de 
l’animatrice/coordinatrice 
 
Recyluse,  
Culture 
Citergie 
 
Plutôt avec les services DD de la CC 

2017 : signature de la Convention d’objectifs 2017/2020 
2018 : modification de nos statuts, la CC de Cœur de Savoie devient membre 
de droits 
 
2017 : renouvellement CTJ et CEJ 
2018 : mise en place des mercredis  
2019 : suivi et bilan depuis 2015 
2020 : pas de réunion 
 
 
2018 et 2019 : 1 réunion/an animatrice famille 
2018 à 2020 : 1 réunion/an, directeur. 
2019 : 1 réunion évaluation, participation du directeur 
 
2017 : atelier fabrication de produits cosmétiques au Festifilm 
2019 : atelier cosmétiques et produits ménagers en atelier seniors 
2020 : atelier mobilité aux ateliers langages 

Mairies 

Membres de droit au CA 
 
 
Mise à disposition gratuite de 
locaux  
 
 
 
 
 
Appui technique 
 
 

Les 4 communes « historiques » 
ont un siège au CA  
 
Le CSC utilise les locaux des 
communes pour ses activités 
 
 
 
 
 
Lien avec les services techniques 
et administratifs. 

2017/2020 Participation des élus communaux au CA et aux commissions et 
groupes de travail 
 
Nous réservons les créneaux auprès des services communaux. Des difficultés 
pour le RAM et le LAEP dans des locaux peu adaptés à l’accueil Petite Enfance. 
 
2018 : Transfert de l’ALSH de SJP à SPA à partir de la rentrée suite à la création 
de l’ALSH « Mercredi tout est permis ! » 
2020 : des difficultés d’accès avec la crise sanitaire. 
 
2017/2020 accueil de stagiaires BAFA ou BAFD à l’ALSH 
2018 : audit financier/administratif du fonctionnement périscolaire à SJP et 
propositions 



 

28/164 

 

 
Participation de l’animatrice/coordinatrice à des conseils d’école 

La population 

Les commissions de travail et/ou 
groupe de travail 

Par thématique : Petite Enfance 
(PE), Enfance/Jeunesse (EJ), 
Famille, Bien Vieillir (BV), Festifilm 

Elles regroupent des habitants, des associations, des élus, des structures 
locales. 
PE : animée par l’Animatrice RAM. Préparation Journée Petite Enfance, 
échanges d’infos, réflexion sur des sujets PE. 
EJ : animée par l’Animatrice/coordinatrice, une première réunion en 2019, une 
en 2020 avant le 1er confinement. Travail sur l’organisation des mercredis et de 
l’ALSH, la grille de QF et les tarifs. 
Famille : animée par l’animatrice famille organisation des animations familles, 
propositions. 
BV : animée par le directeur et l’animatrice BV, suivi des actions BV, 
propositions, échange d’infos. 
Festifilm : animée par le directeur et l’animatrice famille, organisation du 
Festifilm en biennale. 

La prise en compte des avis des habitants dans toutes les actions : 
l’accueil et l’écoute 

Un accueil physique dans nos 3 locaux, lors des animations. 
Une posture accueillante et disponible de l’équipe. 
2020 : mise en place d’un questionnaire en ligne avec recueil via des tablettes 
numériques dans des lieux insolites. 

Le site internet et les réseaux sociaux 2017/2018 : utilisation du site internet et développement des réseaux 
(facebook, instagram, chaîne you tube) 
2019 : préparation d’une évolution de notre stratégie numérique. Création 
compte snapchap 
2020 : lors de la crise sanitaire, élargissement de l’utilisation du Facebook de la 
jeunesse pour devenir la page Facebook du CSC. Création de groupes 
whatsapp. 

Structures de 
Proximité 

Hôpital Michel Dubettier Une convention de partenariat Pluriannuelle, à reprendre avec la nouvelle directrice. Elle précise les modalités 
permettant d’organiser des animations au sein de l’établissement soit 
établissement/CSC ou du CSC. 
L’accueil de jour et l’animatrice de l’hôpital participent à la commission bien 
vieillir du CSC. 
Le directeur du CSC participe au Comité d’Actions Culturelles de l’Hôpital. 

Collège Une convention de partenariat 
 
Conseil d’administration  
 
 
CESC  
 

Renouvelée chaque année, elle précise les différents champs du partenariat. 
Le Directeur est membre comme personnalité qualifiée sur proposition du 
Principal. 
Participation de l’animatrice/coordinatrice + animatrices et/ou directeur si 
besoin 
 
Pour le détail des actions, voir dans « Temps Libre du Jeune » 
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MECS La Plantaz Organisation d’animation en 
partenariat 

En lien avec le CAC de l’Hôpital ou directement entre nos 2 structures. 

IME St Réal Convention de partenariat pour 
l’accueil d’un groupe d’ados au PIJ 

Voir « Solidarités de proximité », l’action PIJ/Point Cyber 
 
Participation d’un groupe de jeunes lors d’animations du CSC (ex : spectacle 
Malraux) 

Foyer du col du Frène Membre de la commission bien 
vieillir 

Participation d’une éducatrice à la commission 
 
Participation des résidents à des animations de la Partageraie (atelier circus fit, 
spectacles Malraux Nomad…) 
 

 
Succès et points forts :  

 La reconnaissance par les habitants de la qualité de l’accueil dans toutes les actions proposées par La Partageraie (écoute, prendre le temps, 
convivialité…) 

 Le développement des liens avec les élus et les services de la CC. Le territoire Cœur de Savoie a structuré progressivement son fonctionnement après 
la fusion de 2014. Le travail en commun avec les différents services s’est renforcé. Notre nouvelle convention d’objectifs, la mise en place de l’ALSH 
« mercredi », les renouvellements des contrats EJ avec la CAF et le CD73 ont posé les bases d’un nouveau partenariat et permis de développer une 
culture de travail en commun. Lors du premier confinement, nous avons pu constater les effets positifs en réagissant ensemble et avec l’agilité 
nécessaire pour assurer la continuité de nos actions. 

 Le partenariat avec les structures locales : il permet la mise en place d’actions en commun, qu’il serait difficile de faire seul. Cette dynamique est une 
vraie plus-value pour le territoire. 

 
Points de vigilance :  

 La mise à disposition des locaux par nos communes est indispensable pour permettre la mise en œuvre de nos actions. La montée en charge de celles-
ci (fréquentation et nombre d’actions), surtout jusqu’en 2019 mais aussi lors de la crise sanitaire, fait apparaître parfois des limites dans l’utilisation 
des salles communales (disponibilité, adaptation). La réflexion autour d’un CSC avec des locaux plus adaptés est nécessaire. 

 Maintenir la qualité de l’accueil des familles et des individus malgré les contraintes multiples : réglementaires (nombre de personnes dans 1 même 
lieu, sécurité …), financières (parfois refuser du monde : limite maxi nombre de personnes atteintes …), fréquentations à atteindre pour tenir des 
objectifs… 

 La dynamique des commissions et du partenariat avec les structures locales : elle a été mise à mal avec la crise sanitaire. Les contraintes d’accueil ont 
recentré chaque structure sur leur gestion de la crise en interne. Il faudra être vigilant à être très volontaire pour relancer dès que possible nos 
dynamiques en commun et mises en sommeil. 

 Le développement du territoire Cœur de Savoie crée des dynamiques nouvelles et des temps de travail collectif nouveaux. Le CSC est sollicité, ce qui 
est important pour l’association, toutefois cela amène une gestion du temps de travail de l’équipe. 
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b. Avec ses partenaires institutionnels et ses réseaux 

 

Acteurs, Publics, 
Structures 
concernés 

Fonctionnement  
de la relation 

Résultats obtenus 

Conseil Départemental 
(Maison Sociale, Service 

Jeunesse, CFPPA, 
Culture…) + AGATE 

Concertation, co-animation de groupes de 
travail/commission, participation à des temps de travail  
 
 

2017/2020  
Participation Coordo PA/PH à la commission bien vieillir. 
Participation du directeur à la réunion d’information du CLIC 
 

2019 : participation du directeur à la présentation du « Schéma 
Départemental des Solidarités » - participation de la présidente à une 
réunion pour les associations du canton – Réunion de rentrée du RDVJ : 
3 animatrices présentes – Conférence Territoriale Cohésion Sociale : 
participation du directeur (animation d’une table) et de 
l’animatrice/coordinatrice 
2020 : Conférence Territoriale Cohésion Social, participation du 
directeur qui a présenté une action avec le Directeur Adjoint de la MSA 
en charge de l’action sociale + vice présidente 

CFPPA 2017 Préparation de notre réponse à l’appel à projets de la CFPPA 
2018 participation du directeur au groupe départemental d’évaluation – 
6 réunions 
2019 participation du directeur et de l’animatrice bien vieillir au groupe 
départemental « évaluation », 3 réunions – Senior et alors : 
participation de l’animatrice BV et de 6 seniors 
2020 3 réunions animatrice BV et 1 directeur  

CTJ V3 : collectifs des associations, co-animé par AGATE 2017 : 1 réunion 
2018 : 2 réunions 
2019 : 2 réunions 
2020 : 1 en présentiel et 1 en visio  
Participation du directeur et de l’animatrice famille 

CAF  73 

Ressource et concertation, suivi des différents dossiers 
Point régulier Chargé de développement/Directeur, 
participation de la CD aux différents temps de travail ou 
statutaire de la Partageraie 

Réactivité dans le suivi des différents dossiers, concertation pour la 
mise en œuvre des actions 
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Participation aux réunions d’information, aux temps 
forts…  
 
 
 
 
 
 
REAAP 
 
 
 
 
Collectif des LAEP :  
 

2017 : Une réunion sur le Schéma d’Animation de la Vie Sociale. 
Participation du directeur et de la présidente. 
2018 : une réunion à Lyon « Centres sociaux et territoires »,  
Réunions d’information : LAEP, PS animation globale, parentalité/ACF, 
une réunion de travail sur AAP - Participation selon les réunions du 
directeur, de la présidente, de l’animatrice famille, de l’animatrice RAM 
2020 : Réunion SENACS avec la fédération, participation du directeur. 
 

2017 : Accueil de la Journée du REAAP à SPA - Portage administratif, 
présence de la présidente, du directeur, de l’animatrice famille 
2018 : participation animatrice famille 
2019 : 20 ans du REAAP, participation des animatrices famille et RAM 
 

2018 : Participation de l’animatrice famille à 2 réunions. 
2019 : participation de l’animatrice à la formation des accueillantes 2 
journées et à la journée d’information 

Etat 

Groupe Départemental « Faîtes nous prévenir » 
 
 
Concours « Laïcité » de la Préfecture en partenariat avec 
l’ENAAI 
 
 
 
 
Projet « Lutte contre les discriminations » avec l’ENAAI 
 
 
 
Comité de prévention de la radicalisation 
 
 
 
Réseau Départemental des PIJ 
 
Ateliers Sociolinguistiques BOP 104 et CRSB/PSA73 
 

Participation du directeur : 
2017 : 2 réunions, 2018 : 2 réunions, 2019 : 4 réunions, 2020 : 2 
réunions  
2018 Portage administratif et financier du projet, participation du 
directeur au jury. Réalisation de l’exposition, remise des prix aux jeunes 
de l’ENAAI après le jury, diffusion du lauréat sur les « cul de bus » de 
Chambéry pendant une semaine. Accueil au Collège Les Frontailles de 
l’exposition, permettant de monter une semaine sur la laïcité. 
 

2019 et 2020 : portage administratif et financier du projet, participation 
du directeur aux réunions de préparation. Pause du fait de la crise 
sanitaire. 
 
2019 : présentation de la semaine laïcité par l’animatrice socioculturelle 
à la Journée de prévention – Conférence d’Irène Baechler : participation 
du directeur 
 
2017/2020 Participation des animatrices IJ aux réunions du réseau 
 
2017/2020 Réunions CRSB présence animatrice famille 
2020 Réunion d’information DDCSPP, directeur et animatrice famille 
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MSA des Alpes du Nord 

Charte Famille 
 
 
 
 
 
 
Réunion de travail avec Service Action Sociale 
 
 
Groupe « Osez les mots » - Prévention Crise Suicidaire 

2017 première réunion de travail, directeur 
2018 réunions de travail, directeur 
2019 comité de pilotage et signature en septembre – présidente, vice-
présidente et directeur 
2020 présentation Charte Famille à la Conférence Cohésion Sociale du 
CD73 avec Directeur Adjoint MSA, directeur 
 
2017/2020 Suivi de la convention Centre Social, lien régulier avec 
Responsable Action Sociale 
 
2017 2 réunions, préparation des actions, rencontres des familles 
2018 1 réunion, mise en place atelier et conférence 

Fédération des Centres 
Sociaux (des 2 Savoies, 

AURACS, FCSF) + 
SNAECSO/ELISFA 

Vie fédérale 
Démarche de 14 CS pour une évolution de la fédération 
 
Participation à l’AG 
Participation au CA 
 
Comité Techniques des Directeurs 
 
Analyse de la Pratique des directeurs 
 
Comité Techniques Animatrice Famille 
 
Formations/Journées Réflexion 
 
 
 
 
 
 
Réunion d’information ELISFA 

 
2017 : Implication présidente et directeur. 
 
2018/2020 : présence de la présidente et/ou vice-présidente, directeur. 
2018/2020 : la présidente 
 
2017/2019 : 5 réunions/an – 2020 : 3 présentiel + 3 visio lors crise 
sanitaire 
2018 : 1 séance et 2019 : 3 séances 
 
2019 : participation à 1 réunion – 2020 : 1 présentiel, 2 visio 
 
2019 : « Plaidoyer » avec AURACS, participation de la présidente et de la 
vice-présidente 1 journée – Journée Régionale Bien Vieillir 
AURACS/CARSAT : animatrice bien vieillir et stagiaire AROBASE – Etats 
Généraux des migrations : animatrice famille et 3 bénévoles – Réunion 
de travail sur l’évaluation : vice-présidente et directeur 
2020 : Journée SENACS + Réunion AAP, directeur 
 
2019 : participation du directeur 1 réunion 
2020 : 1 en présentiel et 1 en visio, directeur 

Tous nos partenaires 

Appui technique Mise à disposition d’une salle de réunion 
ou d’activités et prêt de matériel (vidéopro/écran, 
sono/micro, grilles) 

2019 : 32.5h, CC Cœur de Savoie, MSA Atelier, Sauvegarde, Collectif des 
LAEP, Fédération des Centres Sociaux – matériel : communes de SPA et 
Fréterive, Hôpital Michel Dubettier, Maions Sociale du Département 
2020 : 23h – matériel : Hôpital, CD73, Communes de St Pierre et Cruet 
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Succès et points forts sur cette période :  
 Le renforcement de nos partenariats avec de nouveaux dispositifs ou nouvelles actions sur toute la période. 

 Le lien avec la Fédération des Centres Sociaux qui a retrouvé une stabilité, jouant son rôle fédérateur et d’apport à la vie d’un réseau national. 

 La reconnaissance du Centre social dans la mise en œuvre de ses projets, dans leur spécificité et dans sa capacité à porter un projet. 

 
Points de vigilance :  

 Nous constatons une évolution à la hausse des sollicitations de nos partenaires institutionnels et de notre réseau, en partie avec le développement 
de nos nouveaux partenariats, mais aussi du fait d’une complexité accrue de l’accès aux financements et de leur versement. Le temps de travail de 
cette partie a considérablement grandi ces dernières années. 

 Nos partenaires eux-mêmes ont des contraintes internes qui deviennent de plus en plus lourdes… c’est un effet cascade… 
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B- Bilan et analyse des actions par thématiques du projet 2017/2020 

a. La Vie de l’association 

 
 Les bénévoles : L’AG, le conseil d’administration, le bureau : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Conseil d’administration 7 6 8 7 

Bureau 7 6 8 10 

Assemblée générale 1 1+1AGE 1 + 1 AGE 1  
 

2 AGE dans cette période, pour modifier nos statuts : en 2018 pour inclure de nouveaux membres de droits et en 2019 pour le changement de nom de 
l’association. 
En 2020, l’implication du bureau a été plus importante avec la crise sanitaire (réunions en visio), sans prendre en compte les échanges téléphoniques et 
whatsapp. 

 
Du temps (en heures) : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Pilotage 889.50 798 762 687.50 

Activités 1906 1693 2057 824 

Total 2799.50 2491 2819 1511.50 
 

La Formation des bénévoles : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Nb de formations 5 4 5 4 

Nb de bénévoles qui ont 
participé 

26 25 30 21 

 

Malgré la crise sanitaire, nous avons pu maintenir des formations en 2020. 
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 Les Salariés 
 

Effectifs : 
 

 2017 2018 2019 2020 

En ETP 9.09 10.45 11.81 10.93 

Nb de salariés différents 57 58 53 45 

Dont CDI 7 7 7 8 

Dont CEE et CDD 49 49 44 35 

Dont Contrats aidés 1 2 2 2 

Nb de contrats différents 78 84 71 53 

Nb de Stagiaires accueillis 5 4 3 2 

Mise à disposition 1 2 4 0 

Services civiques 2 0 0 0 

 
Nous constatons une hausse à partir de 2018, avec la mise en place des mercredis avec l’appui de la CC et le développement des actions Bien Vieillir avec 
l’appui de la CFPPA, les deux à partir de 2018. En 2020, un nouveau poste en CDI, il marque le début de la mise en place progressive d’une équipe EJ à 4 ETP, 
avec l’arrivée de la PS Jeunes CAF et le soutien de la CC. 
 

La santé au travail : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Nb d’arrêt 10 7 2 6 

Nb de jours d’arrêt 69 34 4 27 

Pour les CDI 49 14 2 7 

Pour les CDD 20 20 2 20 
 

La Formation : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Nb de formations 8 6 5 3 

Nb de salariés et stagiaires 
concernés 

8 6 9 7 
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Evénements RH lors de la période : 
 

 2017 2018 2019 2020 

Types d’événements Mise en place de : 
 la mutuelle 
d’entreprise,  
 l’annualisation du 
temps de travail  
 la convention forfait 
jour pour le directeur 

Création du Comité 
Sociale et Economique. 
Un CIF demandé par une 
salariée, accordé. 

Réalisation du Plan de 
Prévention des Risques au 
Travail avec ARH. 

Contrôle URSSAF en 
février. RAS. 
Départ en Rupture 
Conventionnelle 
d’Elisabeth Gallice. 

 

PPRT : La vétusté des locaux amène quelques remarques, de même que le stockage des archives. Nous avons réalisé des travaux électriques et amélioré le 
chauffage au PIJ/Point Cyber. 
 

 La Communication : 
Les réseaux sociaux 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Instagram (abonnés)  182 214 229 265 

Facebook (amis et 
abonnés à la page) 

 657 804 – 140 abonnés à la 
page 

802 – 285 abonnés à la 
page 

825 – 399 abonnés à 
la page 

Snapchat   158 151 148 

Chaîne You tube (vues) 2 films + 1 film  +1 film  

 Film « L’autre : si loin, si 
proche » 

Pas de données 1875 2150 2194 2231 

Film « Paroles de 
Femmes » 

-  133 148 159 162 

Interview NRJ « L’autre : 
si loin, si proche » 

Pas de données 98 118 122 126 

Vision Futur - - - 591 611 

 
La crise sanitaire a montré l’importance d’avoir une présence sur les réseaux sociaux, pour tous les publics. Cela nécessite des compétences techniques mais 
aussi savoir quoi communiquer, comment l’écrire, parfois être prendre une posture de médiateur.  
Il est important d’alimenter régulièrement notre page Facebook, de façon à ce qu’elle soit utile. C’est un temps de travail.  
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Lors du 1er confinement, notre appel à volontaires pour encadrer l’accueil des enfants de soignants via Facebook a permis en 72 heures d’avoir des réponses 
d’une quinzaine de personnes.  
Notre site internet est à reprendre entièrement, il est aujourd’hui peu utile et peu utilisé. 
 

La plaquette semestrielle : 
Nous avons réduit la distribution suite aux confinements de 2020, où nous avons finalement monté 4 plaquettes… La distribution dans les boîtes aux lettres 
des 4 communes devient moins pertinente avec la diffusion de l’information par les canaux réseaux sociaux, envoi mail et espace famille. 
 

La réflexion devra s’affiner en lien avec notre stratégie numérique (quelle plaquette, pour faire quoi, pour qui, rythme de parution, nombre d’exemplaires). 
 

 Les locaux et le matériel 
 

Notre stratégie numérique s’est adaptée, avec des premières prises de décisions fin 2020 : 
 Déploiement d’I-Noé comme nouveau logiciel de gestion des inscriptions/adhésions et mise en place d’un espace famille permettant la réservation et le 
paiement en ligne. 
 Début d’une réflexion sur nos outils collaboratifs (installer la suite Microsoft 365). 
 Réalisation de devis pour la définition de notre stratégie et la création d’un nouveau site internet (en 2019). 
 

Un projet de construction d’un bâtiment multi-services à St Pierre d’Albigny, incluant le Centre Socioculturel : 
A la demande de la CC de Cœur de Savoie, le CSC a fourni un descriptif de nos besoins en locaux en novembre 2019. Plusieurs réunions de travail ont pu 
avoir lieu, malgré quelques décalages avec la crise sanitaire. 
 

Le projet va inclure plusieurs équipements : 
 la France Service et le Centre Socioculturel sous maîtrise d’ouvrage CC Cœur de Savoie 
 l’école de musique et la médiathèque sous maîtrise d’ouvrage Mairie de St Pierre d’Albigny 
 les services du Centre Social du Département sous maîtrise d’ouvrage Conseil Départemental 

 
Un terrain est pressenti par la commune. Il se situe près des écoles, du collège, dans le centre-bourg. Actuellement c’est un terrain de football « stabilisé ». 

 
Succès et points forts sur cette période :  

 La dynamique d’implication des bénévoles dans l’association est restée soutenue malgré la crise sanitaire (adhésion, comme bénévolat pilotage et 
activités). La capacité d’adaptation de l’association a été mise à l’épreuve et l’équipe bénévole et salariée a su répondre. 

 L’accompagnement de nos partenaires a permis de renforcer l’équipe salariée de façon à mettre en œuvre de nouvelles actions et projets (mercredis, 
évolution EJ, histoires de générations, animations bien vieillir). 

 La crise sanitaire a clairement montré la justesse des choix d’avoir mis-à-jour notre matériel informatique et de téléphonie (des ordinateurs portables 
pour quasiment toute l’équipe, des téléphones mobiles). Lors du 1er confinement, nous avons su rapidement basculer en télétravail. Elle a été un 
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accélérateur pour mettre en œuvre ce qui était seulement des pistes de travail (ex : groupes whatsapp, outil de visio-conférence) et très vite aller plus 
loin (I-Noé, Espace Famille, outils collaboratifs…). 

 L’utilisation de nos réseaux sociaux, la page Facebook de la jeunesse est devenu celle de l’association pendant le 1er confinement. Notre équipe 
s’empare progressivement de ces outils. 

 
Points de vigilance :  

 La crise sanitaire a imposé la fin de tous nos moments conviviaux. Ils permettent la rencontre, le partage de moments, la mobilisation 
d’habitants/d’adhérents ; ils donnent le ton de la vie de l’association. Cette sortie progressive de crise est un frein pour la reprise de l’ensemble de 
nos actions. Il est important de retrouver du « collectif » dans le lien aux habitants, aux adhérents. 

 L’évolution de l’équipe salariée impose un travail d’accompagnement RH renforcé pour le directeur et de suivi administratif pour la comptable. L’appui 
d’ARH décidé en 2019 s’est révélé comme un vrai plus. Cependant, la charge de travail évolue en même temps que l’équipe et des obligations 
réglementaires qui s’imposent à nous. 

 L’évolution de la fréquentation et de l’équipe salariée nous font dépasser les limites de nos locaux actuels. Cela freine nos capacités à répondre aux 
besoins des familles et donne des conditions de travail difficiles pour l’équipe. 

 Notre site internet : nous devons le reprendre intégralement, dans le cadre d’une réflexion sur notre stratégie numérique globale. 

 
b. Soutien aux initiatives et solidarités de proximité 

 

Actions Public Résultats marquants/Fréquentation 
Le Point Relais CAF Adultes allocataires dont 

des + de 60 ans 
2017 : 79 permanences, 150 contacts, 86 personnes différentes accueillies – 50% des 
contacts avec personnes sans enfants à charge – démarrage de la vision fin d’année 
2018 : 83 permanences, 199 contacts pour 144 accueils sur RDV dont 25 en visio + 30 
accueils sans RDV + 25 contacts téléphoniques – 99 personnes différentes (76 secteur SPA, 
16 secteur Chamoux, 3 Montmélian, 4 autres. 
2019 : 80 permanences, 177 contacts (133 accueils sur RDV dont 10 en visio+24 accueils 
sans RDV + 20 contacts téléphoniques) – 108 personnes différentes accueillies (84 secteur 
SPA, 12 secteur Montmélian, 8 Chamoux, 2 La Rochette, 2 autres) – 50% des contacts sont 
des familles, 47% des personnes isolées sans enfants à charge, 16% personnes isolées avec 
enfants à charge – Visite du PR CAF par une délégation départementale avec le Directeur 
de la CNAF. 
2020 : 79 permanences, 107 contacts (65 sur RDV dont 7 visio, 9 sans RDV, 32 contacts tél, 
1 mail) – 71 personnes accueillies (56 secteur SPA, 2 secteur Montmélian, 11 secteur 
Chamoux, 2 secteur la Rochette), 54% des contacts avec des personnes isolées sans enfant 
à charge, 24% avec des personnes isolées et enfants à charge, 42% des contacts avec des 
familles. 
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Le PIJ/Point Cyber Les 16/25 ans, tous les 
habitants 

2017 : 90 jours d’ouverture, 472 passages, Création des « Ca me dit déj » 3 samedis avec 
13 jeunes, un stand aux Portes ouvertes du Collège. 
2018 : 84 jours d’ouverture, 480 passages, 3 ça me dit déj avec 22 jeunes. 
2019 : 70 jours d’ouverture, 375 passages + 3 « ça me dit déj » : avec l’ANPAA et Le Pélican 
10 jeunes, les ateliers augmentés 12 jeunes, portes ouvertes 2 jeunes + voir « le temps 
libre du jeune » (accompagnement de projets et animations hors ALSH). 
2020 : 51 jours d’ouverture, 177 passages – une permanence « hors les murs » avec la MLJ 
du Bassin Chambérien au Lac de Carouge, accueil des permanences MLJ au PIJ lors du 2nd 
confinement 

Appui à la vie associative Les associations locales, 
les habitants porteurs 
d’une initiative 

Mise à disposition de salle :  
2017 : 53 heures, 9 associations – 2018 : 20h, 4 associations – 2019 : 115 heures, 4 
associations – 2020 : 24h, 4 associations 
Mise à disposition de matériel :  
2017 : 39 prêts à 12 utilisateurs – 2018 : 32 prêts à 15 utilisateurs – 2019 : 34 prêts à 15 
utilisateurs – 2020 : 21 prêts à 10 utilisateurs 
Appui technique/Aide à la création : 
2017 création « Conscience et mouvement 73 » - définir les statuts, fonctionnement 
économique 
2018 appui association sophrologie à Cruet : conseil pour contrat assurance et mise en 
lien. 
2019 création Bloc&co (réflexion sur le bon statut pour le projet, organisation AG 
fondatrice) 
2020 appui à la création de la CPTS, animation provisoire du groupe « obésité », présence 
à la réunion de pré-création 
Accueil permanent du siège de 2 associations : Yoga détente et Les jardins de St Pierre 
Animations de dynamiques collectives :  
2017/2020 animation de la commissions BV dans laquelle se retrouvent les associations 
BV de nos communes 
2017 et 2019 : animation du collectif d’animation qui organise le Festifilm 

Action Culturelle et Familiale en milieu rural   

Partenariat Malraux Familles Malraux Nomad : 
2017 Spectacle de Théâtre « Le fils », au caveau des Augustins à SPA – 56 entrées (jauge à 
50) 
2018 Spectacle de Théâtre « O la neige », à Fréterive – 32 entrées jauge à 50 
2019 2 spectacles : « Ca commence, mais ça doit finir à la fin ! » 145 personnes à SPA – 
« Jelly Sugar Band » 64 personnes à Cruet 
Réservations de spectacles : 
2017 : 4 familles pour 9 places lors de 6 spectacles différents 
2018 : 1 famille pour 5 places lors de 2 spectacles différents 
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2019 : 9 familles pour 35 places lors de 9 spectacles différents 

Autres animations culturelles Adultes –  2017 et 2018 : Atelier « Dessin/Peinture » 5 personnes, animé par un bénévole à l’Hôpital 
Michel Dubettier 
2018 : Une soirée Ciné plein air à Cruet « Lala Land » 150 personnes et un spectacle de 
théâtre d’impro en partenariat avec l’IME St Réal à SPA 100 personnes 
2019 : Atelier « lindy hop » 1 initiation à Cruet, 30 personnes, 2 Cycles à Cruet 14 pers et 
Chateauneuf 13 pers – « Quel(s) français parlons-nous ? » avec repas partagé 12 
personnes 

Festifilm (une soirée pour chacune des 4 
communes) en biennale – ou séance « plein air » 

Familles 2017 : balades pédestres et en VAE (avec CC et Agence Ecomobilité) 150 personnes 
cumulées – animations musicales et spectacles en lien avec « L’autre si loin si proche » 
400 personnes cumulées + un marché de créateurs et stand CC « faire son dentifrice – 
repas/buvette : 400 repas servis + 150 glaces à Fréterive – Films : 750 personnes cumulées 
- + de 40 bénévoles mobilisés dans les soirées. 
2019 : balades pédestres (2 annulées par la pluie), 1 avec un jeu 25 personnes cumulées 
– animations musicales 4 concerts dont un pris en charge par Les Ceps, des animations 
autres sur 2 sites à SPA avec Cart ONG et à Fréterive (jeux en bois, effets spéciaux, 
flashmob) – le thème sur « la transmission » a bien fonctionné, 650 personnes cumulées 
malgré la pluie à Cruet. 60 bénévoles dans l’organisation dont 19 seniors. 

Accès aux droits    

Co-animation d’un « Réso santé local » avec 
RESPECTS73 et la DTVS du CD73 

Les professionnels de 
santé, du social et 
médico-social, les 
bénévoles d’associations 

2017 : co-organisation d’une Journée de Formation « Santé Précarité – 32 personnes ; de 
2 soirées sur la santé des migrants – 25 personnes ; 3 réunions du réseau local dont une 
sur la santé des jeunes dans le cadre du CTJ 

Accueil de permanences de services  2017 : accueil de permanences de l’ADAPT 
2017/2020 : Accueil de la permanence de la CESF CAF 
2019 : organisation d’une soirée sur la Médiation Familiale avec le médiateur de l’UDAF 
2020 : accueil des permanences de la MLJ lors du 2nd confinement 

Groupe « Osez les mots » avec la MSA des Alpes du 
Nord – Prévention de la crise suicidaire 

Des habitants 
volontaires, les familles 
touchées, les élus des 
communes concernées 

2017 : 3 rencontres du groupe, 2 personnes volontaires pour aller à la rencontre des 
familles. 
2018 : 2 rencontres du groupe, une soirée organisée à Cruet dans le cadre des Mardis de 
la parentalité et un atelier parent le lendemain. 

Participation à la création d’une CPTS Les professionnels de 
santé 

2018 : participation aux groupes de travail « petite enfance » et « enfance/jeunesse. 
2019 : participation à la préfiguration de la CPTS, avec les groupes petite enfance et 
jeunesse, participation de professionnels de santé au projet « Escape Game » de mai. 

Ateliers Socio-linguistiques Toutes personnes qui a 
besoin d’apprendre le 
français et de s’insérer 
dans la vie locale 

2017 : 40 apprenants dont 13 écoliers ou collégiens, 29 bénévoles (14 nouveaux bénévoles 
pour répondre à la demande des réfugiés du CADA) – 1690 heures de temps de 
conversation – 4 temps d’analyse de la pratique – 7 temps collectifs : 6 rdv à l’EPHAD, 1 
goûter partagé, une visite du Château de Miolans, 1 samedi « Rencontres avec des 
réfugiés », 1 temps d’échange avec les collégiens 
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2018 : 38 apprenants, dont 12 écoliers ou collégiens, 30 bénévoles, 1422 heures de 
conversation – 5 temps d’analyse de la pratique – Temps collectifs : participations à 
Paroles de femmes, sortie Osez les arts, 2 soirées jeux, Ciné plein air, Traces et 
résonnances, Cart’Ong, Fabrication de produits ménagers 
2019 : 47 apprenants dont 14 écoliers ou collégiens et 18 nouveaux apprenants, 26 
bénévoles – 1429 heures de conversation – 3 temps d’analyse de la pratique – Temps 
collectifs : sorties familles, Buffet du monde à l’AG, Migrant d’ici et d’ailleurs à SPA, 
Ateliers produits ménagers et cosmétiques, Cartes sensibles au Festifilm, ALSH, PR CAF, 
LAEP, Journée PE, Accompagnement scolaire 
2020 : 41 apprenants (27 adultes et 14 enfants ou jeunes), de la visio pendant le 1er 
confinement le vendredi après-midi en collectif avec 5 apprenants, 30 bénévoles, 442 
heures de conversation – une stagiaire en Master FLE, des enfants et des jeunes à 
l’accompagnement scolaire – Analyse de la pratique : avec une nouvelle intervenante, 2 
séances - Temps collectifs : 2 familles moldaves au LAEP, une bénévole a accompagné un 
apprenant pour comprendre comment circuler dans SPA lors du 1er confinement, un sortie 
au Château de Miolans en juillet 4 apprenants et 4 bénévoles, 13 apprenants à une sortie 
famille en juillet, visite de Chambéry (Musée des Beaux-Arts) : 11 apprenants et 5 
bénévoles, un atelier en visio sur la mobilité avec l’Agence Ecomobilité 5 apprenants, 
Collecte de la Banque Alimentaire : 2 jeunes du CADA pour aider à la manutention. 

Sorties Famille Les parents et grands-
parents avec enfants + 
lien avec Bien Vieillir 
(personnes seules ou en 
couple) 

2017 : 3 sorties pour 134 participants 
2018 : 4 sorties pour 147 participants, 79 familles – 56 + de 60 ans 
2019 : 4 sorties pour 209 participants, 141 personnes différentes, 117 secteur SPA, 16 
Cœur de Savoie, 8 Savoie – 37 + de 60 ans 
2020 : 3 sorties pour 101 participants, 70 personnes différentes (52 secteur SPA, 18 Savoie 
hors CS) 

Accompagnement Scolaire Ecoles primaires et 
collège 

2017/18 : enfance : 3 écoles et 37 enfants, collège : 24 collégiens, 4 séances/semaine, 
partenariat dans le cadre de Devoirs faits 
2018/19 : enfance : 3 écoles et 13 élèves, collège : 49 élèves, 6 créneaux et 8 intervenants 
2019/20 : enfance : 3 écoles et 23 élèves collège : 88 élèves dans le cadre de Devoirs faits 
+ Cruet : 4 élèves, SJP : 4 élèves, au PIJ : 3 élèves – pendant le confinement création d’un 
padlet, 2 jeunes suivis par leur accompagnant. 
2020/2021 : enfance : 4 écoles et 24 élèves, collège : 99 élèves dans le cadre de devoir 
faits 

Les manifestations intergénérationnelles 
thématiques (citoyenne, sujets de société, jeux) 

Tout public 2017 :  
L’autre si loin si proche : une matinée rencontre avec des réfugiés 130 personnes, un 
spectacle « Qui domine le monde ? » lors du Festifilm (à Cruet) 150 personnes, une soirée 
au collège sur la rencontre interculturelle 60 personnes. 
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2018 : Traces et résonnances le 12 juillet, 2 spectacles de D Traversaz, jeux dans le pré de 
foire, apéro/soirée, 200 personnes sur la journée – Une soirée « soupe et jeux » : 75 
personnes à Cruet – Soirée Jeux Barbecue à SPA : 125 personnes 
2020 : soirée « Soupe et Jeux » 80 personnes à Cruet 

 
Succès et points forts sur cette période :  

 Les « ça me dit déj » au PIJ/Point Cyber : leur création en 2018, a montré qu’il est possible d’impulser une dynamique avec les jeunes le samedi matin 
sur des sujets d’intérêt citoyen et/ou de prévention, d’orientation. La crise sanitaire a stoppé notre élan. 

 L’appui à la vie associative conserve sa reconnaissance comme lieu « ressource » par les associations et les habitants. Nous accompagnons les 
créations d’associations dans nos communes, chaque année un ou plusieurs appuis est réalisé. Le lien avec les associations reste fort, malgré la crise 
sanitaire.  

 Nous sommes également identifié comme un partenaire ressource pour les acteurs sociaux du territoire, pour participer à des dynamiques, trouver 
des interlocuteurs, mettre en lien. Notre connaissance des habitants, l’accueil de toutes les générations au sein du Centre Social sont autant d’atouts 
pour mailler les acteurs au service d’un accompagnement des habitants. 

 En parallèle à nos projets intergénérationnels où nous mobilisons des pratiques artistiques et culturelles, nous avons expérimenté des ateliers (adultes, 
enfants) ou conférences. Un premier atelier organisé à Chateauneuf et un intérêt d’autres communes pour nous accueillir. L’organisation de ce type 
d’ateliers peut s’inscrire dans une dynamique collective et créative, d’animation du territoire. 

 La création du CADA a généré une évolution importante dans l’engagement de bénévoles pour accompagner les familles réfugiées en demande d’asile, 
faisant évolué nos « ateliers langages ». Le projet « L’autre : si loin, si proche ! » aura été un reflet positif de ce que nous pouvons apporter au territoire. 

 Les temps collectifs et intergénérationnels rencontrent toujours un succès de fréquentation mais surtout ce sont des moments d’échanges, de 
rencontres, de discussions… la vie tout simplement ! 

 Allier convivialité et « sens », donner la possibilité à tous de participer à l’organisation. 
 L’animation socio-culturelle reste pertinente pour traiter des sujets « complexes » de manière pas « compliquée » ! Et donc accessible. 

 
Points de vigilance :  

 Le Point Relais CAF : avec la création d’une France Service à St Pierre d’Albigny en novembre 2021, il semble pertinent d’envisager un transfert vers la 
FS. Cependant, dans le cadre de l’appel à projets CAF pour les Centres Sociaux, nous souhaitons pouvoir conserver le financement en l’orientant vers 
d’autres actions du Centre Social. Il faut noter la fin des visio-CAF à partir d’octobre 2021. 

 PIJ/Point Cyber : le renforcement de l’équipe EJ nécessite de nouveaux espaces de travail, notre local devient étroit et il est plus difficile aujourd’hui 
pour le public, jeune et moins jeune, de le considérer comme un lieu de vie, incitant au passage. 

 L’appui à la vie associative a besoin d’être soutenu en terme de temps de travail (aujourd’hui le directeur, la chargée d’accueil et la comptable sont 
concernés) et matériel (ex : renouvellement du vidéopro, de la sono…). 

 Permettre un accès à tous aux actions « culturelles » par une politique tarifaire qui s’appuie sur : la gratuité pour certaines actions collectives, la 
participation adaptée à tous pour les spectacles et ateliers. 

 Le financement des ASL reste précaire, compte tenu des critères d’attribution changeant du BOP104 par l’Etat (ex : en 2017 nous avons eu une aide 
supplémentaire pour soutenir les réfugiés du CADA, en 2021 ils ne sont plus éligibles…). Nous souhaitons accueillir toutes personnes ayant besoin 
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d’apprendre le français et de s’insérer dans la vie locale. 
 Le maintien du dispositif d’accompagnement scolaire avec les nouvelles orientations CAF est à interroger. Il s’agit de redéfinir l’intérêt et les objectifs 

du dispositif avec les élus de nos communes, le collège, les écoles, les associations de parents d’élèves, 

 
c. Le Labo des parents : 

 

Actions Public Résultats marquants/Fréquentation 

Relais Assistantes Maternelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 0/6 ans et leurs 
parents,  
Les assistantes 
maternelles et les 
gardes à domicile 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Accueil individuel :  
2017 : 80 permanences, 131 personnes accueillies (87 parents, 37 asmats, 1 candidate), 336 
contacts (180 en permanence et 156 en dehors) – permanences dans les 4 communes. 
2018 : 78 permanences, 136 personnes accueillies (88 parents, 47 pro dont 43 asmats et 4 
gardes à domicile), 363 contacts (188 en permanences et 175 hors permanence) – 
permanences dans les 4 communes. 
2019 : 76 permanences, 117 personnes accueillies (81 parents, 30 asmats, 6 gardes à dom, pas 
de candidate), 278 contacts (141 en permanence et 137 hors) + 500 contacts mails et 150 sms 
permanences dans les 4 communes. 
2020 : 81 permanences, 449 contacts, 249 en permanence et 200 hors (11% des contacts sur 
RDV, 1% sans RDV, 53 % téléphone, 35% mail), 147 personnes accueillies (102 parents, 37 
asmats, 6 gardes à domicile, 2 candidates à l’agrément) + autres contacts sans infos : 302 mails 
individuels aux parents, 242 avec pros gardes à domicile, 47 mails collectifs aux parents, 71 aux 
pros de la garde à domicile 
 
Accueil collectif : 
Réunion d’échanges : 2017 – 2 réunions, 11 asmats participantes pour 9 en moyenne + 
organisation avec les RAM de la CC, d’une soirée avec l’IRCEM, 60 asmats présentes dont 15 du 
secteur SPA 
2018 – 1 réunion pour 9 participantes 
2019 – 1 réunion pour 13 participantes avec la puéricultrice PMI 
Réunions candidates à l’agrément : 2017 - 7 réunions de territoire, 2 animées, 6 candidates de 
notre secteur sur 36. 2018 – 6 réunions, 1 animée, 2 candidates sur 22. 2019 – 6 réunions, 1 
animé, 2 candidates sur 21. 2020 – suite à la crise sanitaire, remplacé par des entretiens 
individuels, 2 candidates de notre secteur 
Temps d’échanges pros : 2019 – une nouveauté, un temps pendant les ateliers d’éveil, 10 à 12 
asmats chaque fois. 2020 – 4 réunions pendant les ateliers d’éveil, durée 1/2h 
Visio asmats/PMI/RAM : actualités COVID, 1 pendant le confinement.  
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 Animations : 
Atelier d’éveil :  
2017 : 42 ateliers itinérants, 23 personnes en moyenne (15 enfants et 8 adultes) – 86 
participants différents (69 enfants, 22 asmats, 18 parents) 
2018 : 42 ateliers, 104 participants (79 enfants, 23 asmats, 2 gardes à dom, 7 parents) 
2019 : 37 ateliers, 15 enfants et 8 adultes en moyenne (104 participants, 74 enfants, 21 asmats, 
3 gardes à dom, 15 parents) 
2020 : 27 ateliers, suspension Hôpital, Halte-Garderie, biblios SPA et SJP, 68 participants (44 
enfants, 20 asmats, 3 gardes à domicile, 1 parent) , 14 personnes en moyenne (23 jusqu’au 1er 
confinement) 
  
Animations avec LAEP :  
2017 : Spectacle conté à la biblio de SPA (14 enfants, 5 asmats et 3 parents) – Fête de la 
Musique 27 enfants, 11 asmats et 4 parents, Pique nique 12 enfants et 4 asmats - Semaine du 
Goût 13 enfants, 7 asmats et 2 parents – Fête de Noël 23 enfants, 9 asmats, 8 parents et 1 
grand-parent 
2018 : Fête de la musique 22 enfants, 12 asmats, 1 garde à dom, 4 parents – Pique nique : 8 
enfants, 3 asmats, 1 parent – Animations 1ères pages : 24 enfants, 13 parents, 4 asmats, 1 
garde à dom – Fête de fin d’année : 21 enfants, 12 asmats, 2 parents 
2019 : Animation interactive : 28 enfants, 13 asmats, 2 gardes à dom, 5 parents - Animation 
premières pages : 9 enfants, 5 parents, 2 asmats – 38 participants au total – Pique nique : 19 
enfants, 9 asmats, 3 parents pour 43 participants au total – Semaine du Goût : 7 enfants, 3 
asmats, 1 garde à dom – Fête de Noël : 27 enfants, 11 asmats, 3 gardes à dom, 6 parents, 70 
participants au total. 
2020 : Animation 1ère Page 2 rencontres en extérieur à la biblio de SPA – 8 enfants, 2 parents, 4 
asmats, 1 garde à domicile – autres animations habituelles annulées du fait de la crise sanitaire 
Création d’un padlet « Espace Ressources Petite Enfance » lors du 1er confinement 
 
Groupe d’analyse de la pratique : moyenne présence : 2017 : 4 séances, pour 8 asmats, 2018 : 
4 séances, pour 8 asmats 2019 : 5 séances pour 12 asmats, 2020 : 4 séances dont 1 en visio, 8 
asmats et 1 garde à domicile. 
 
Formation Continue : 
2017 :  premier secours (recyclage ou base) 8 asmats + animatrices du RAM et du BAS 
2018 : Stage éveil de l’enfant, 10 asmats + 1 à un stage à chambéry. 
2019 : Recyclage SST 8 asmats. 
2020 : Formation initiale SST annulée 

Journée Petite enfance  2017 : 347 personnes, 184 enfants et 163 adultes, 33 personnes mobilisées dans l’organisation 
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2018 : 390 personnes, 202 enfants, 188 adultes dont 18 grands parents, 36 personnes 
mobilisées 
2019 : 397 personnes, 197 enfants et 200 adultes (168 parents, 21 grands-parents, 11 élus, 1 
pro), 37 personnes mobilisés + 3 intervenants 
2020 : annulée car crise sanitaire, après l’avoir préparée en commission petite enfance 

Lieu d’Accueil Enfants Parents Les 0/6 ans et leurs 
parents 

2017 : 49 enfants différents, 38 adultes différentes dont 1 grand-mère, 3 assistantes 
maternelles – 74 séances dont 23 itinérantes (9 Halte Garderie, 9 à Cruet, 3 à St Jean, 1 biblio 
SPA et La Treille) – 9 accueillantes bénévoles 
2018 : 55 enfants, 54 adultes dont 3 grands parents – 74 séances (dont 6 HG, 8 à Cruet) – 9 
accueillantes 
2019 : 56 enfants, 51 adultes dont 2 grands parents – 70 séances dont 1 La Treille et 1 biblio 
SPA, 1 Fréterive, 2 SJP (dont 1 biblio), 6 Cruet – 13 accueillantes 
2020 : 32 enfants différents ; 28 adultes dont 1 grand-mère – 50 séances (40 à la Combe Noire, 
1 au lac de Carouge, 2 à Cruet et 7 sur la pelouse devant la Combe Noire) – 12 accueillantes 

Mardis de la Parentalité Parents, grands-
parents, 
professionnels 

2017 : 5 mardis pour 152 personnes – 96 secteur SPA, 39 Cœur de Savoie, 15 autres Savoie et 2 
hors Savoie – 97 parents, 26 grands parents et 29 professionnels 
2018 : 5 mardis pour 172 personnes – 111 secteur SPA, 48 Cœur Savoie, 11 Savoie, 2 hors 
Savoie – 134 parents, 13 grands parents, 25 professionnels 
2019 : 5 mardis pour 82 personnes – 61 secteur SPA, 15 Cœur de Savoie, 6 Savoie 
2020 : 3 conférences en visio pendant la crise sanitaire avec 41 parents 

Projet Semaine Numérique Parents et jeunes 2019 : Les cabanes numériques de Fréquence Ecoles et les ateliers de Megapix’ailes et Timeo : 
matinée ts publics 17 adultes, 20 ados et 1 grand parent + 125 élèves de 4ème - Escape Game 
Screen : 125 élèves de 4ème, Soirée Collège avec « Smartphone dans tous ses états » + escape 
game parents : 25 personnes dont 10 ados et 4 grands-parents - Soirée intergé « Quel usage 
des technologies  de la communication et de l’information ? » à La Treille 30 personnes (13 
adultes, 8 ados et 9 grands-parents) 

Atelier Parent/autres animations parentalité Parents 
 

2017 : un cycle de 3 séances et 2 fois une demi-journée, 32 personnes 
2018 : 3 ateliers, 19 parents 
2020 : pendant le 1er confinement : RDV avec un psychologue pour 5 familles et 9 personnes 
bénéficiaires – Ateliers « Répit » : Surprises et inédits 62 participants lors des 9 séances, 
Méditation de pleine conscience : 22 personnes pour 5 séances, Yoga en famille : 69 personnes 
(parents et enfants) 

 
Succès et points forts : 

 Une nouvelle organisation de l’équipe, avec une animatrice unique pour RAM et LAEP. 

 L’ouverture du LAEP pendant la crise sanitaire a montré le besoin des jeunes parents de se retrouver. 
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 Nos projets autour de l’éducation à l’usage du numérique ont mis en évidence un besoin de long terme sur ce thème. Les parents et les jeunes sont 
très mobilisés et les ateliers en commun (ex : avec E-Graine sur l’usage du smartphone) sont appréciés. 

 La demande pour des atelier parents/enfants pour les 0/3 ans est importante. Nous avions suspendu pendant plusieurs années leur organisation. 

 La Journée Petite Enfance reste un temps fort de la vie locale, installée à la rentrée. L’annulation de 2020 a été une décision difficile à prendre. 
 

Points de vigilance :  
 Installation de nouvelles familles dans nos communes (cf fréquentation LAEP et RAM en 2021 malgré la crise sanitaire) 

 Etre toujours en éveil sur les obligations réglementaires liées à l’organisation de manifestation pendant une crise sanitaire, sans perdre la convivialité. 

 Les temps d’activités du RAM dépendent des disponibilités des salles communales. La crise sanitaire a fermé les salles et nos locaux de la Combe Noire 
sont exigus. Le besoin d’une vraie salle « petite enfance » n’a jamais été aussi criant. 

 Les parents sont aussi connectés, ils sont en capacité de créer des groupes whatsapp liés au LAEP ou d’échanger sur nos réseaux sociaux. 

 Nous avons modifié notre approche « conférence parentalité », en arrêtant les « mardis de la parentalité » créés en 2007. Nous expérimentons 
d’autres approches (dans le cadre d’un projet ex : L’autre si loin, si proche, ou avec une dynamique différente ex : soirée docu/discu). 
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d. Bien Vieillir en Combe de Savoie  

 

Actions  Public Résultats marquants/Fréquentation 

Commission Bien Vieillir Associations : Génération en 
Mouvement (clubs de St Pierre 
d’Albigny, Fréterive, Cruet), 
Déplacement Associatif en Combe 
de Savoie (DACS), AIDAPI (Aides aux 
aidants), ADMR, Fils d’Argent, 
Maison des Réseaux de Santé de 
Savoie, Jalmalv, Foyer du Col du 
Frène 
 
Institutions : Hôpital Michel 
Dubettier, Conseil Départemental, 
Mutualité Sociale Agricole 
 

2017 : 5 réunions, préparation du Forum, soirée film « Et guérir de tendresse », 
suivi du séjour seniors, partage d’infos 
2018 : 4 réunions, préparation du forum, partage d’infos, suivi du séjour 
2019 : 4 réunions, préparation du forum, suivi du séjour et partage d’infos 
2020 : 1 réunion, puis suspension du fait de la crise sanitaire. 

Séjour Bien Vieillir Les + de 60 ans, non dépendants 2017 : 35 personnes, repas partagé avant et après le séjour. 
2018 : 34 personnes – repas partagé avant et photos après. 
2019 : 34 personnes – repas partagé avant et photos après 
2020 : 33 personnes inscrites, 2 désistements de dernière minute – pas de 
préparation et de partage des photos du fait de la crise sanitaire 
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Atelier Prévention Santé Les + de 60 ans 2017 :  
Activités Physiques Adaptées : 9 séances, 11 personnes dont 5 résidents du Col 
du Frène, 1 balade autour du Lac avec repas 
Mobilité des conducteurs seniors : 15 personnes et 3 séances en lien avec Atouts 
Prévention 
2018 :  
Peps Eureka avec la MSA : 9 participants, 1 cycle de 10 séances 
Activités Physiques Adaptées : 8 participants 
Mobilité des conducteurs : 9 participants 
Prévention des risques cardio : 7 participants 
Aménagement du domicile : 19 participants 
Fabrication de produits ménagers : 6 seniors sur 10 personnes. 
Circus Fit : 10 participants 
Café numérique : 8 participants 
Surprises et inédits : 9 participants 
2019 :  
le programme d’été : un atelier intergé « fabrication kit vacances » 12 
participants 3 seniors et 8 jeunes – une randonnée au Semnoz 12 seniors, 8 
jeunes, 8 enfants 
les ateliers : Cycle : Circus Fit 8 participants, Café numérique 8 participants, 
Surprises et inédits 10 participants, la Fabrique à Neurones 7 participants – à la 
journée : prévention des chutes 10 participants, seniors et alors 6 participants, 
des trésors chez les seniors 22 participants, fabrication de produits ménagers et 
cosmétiques 14 participants dont 12 seniors 
2020 : 
Le programme d’été : En équilibre des pieds à la tête, 2 séances à l’extérieur pour 
11 personnes, Porcelaine froide : 1 bénévole et 3 personnes, Balade dans les 
Bauges : 14 personnes 
Les ateliers : Surprises et inédits : 10 séances pour 62 participants, La Fabrique à 
Neurones : 4 séances en présentiel et 4 en visio avec 9 personnes. 

Forum Bien Vieillir Les + de 60 ans et leurs familles 2017 : 150 passages, 13 stands, soirée film 30 personnes 
2019 : 93 personnes dont 67 seniors + 30 personnes sur les stands, 12 structures 
représentées, 7 ateliers d’animation - préparation du goûter (bugnes) par 8 
seniors.  
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Autres animations bien vieillir Les + 60 ans et les autres 
générations 

2019 :  
Main de Ste Agathe : réalisation de la brioche par 6 seniors et 65 personnes 
présentes au concert (en partenariat avec la commune de St Pierre) 
Histoires de Générations : le groupe « transmissions » s’est réuni 15 fois, pour 18 
seniors, 76 présences, préparation d’une expo photo et organisation de 3 soirées 
intergénérationnelles sur les thèmes : « La nature : ressource ou partenaire ? », 
« La solidarité entre génération », « L’usage du numérique » 
2020 : 
Main de Ste Agathe : 8 personnes pour fabriquer les brioches et 75 personnes au 
concert. 
Histoires de générations : création d’un conte avec l’ALSH à partir d’histoires 
locales racontées aux enfants par des seniors. Soirée intergé : « L’éducation 
d’hier à aujourd’hui : et demain ? » 25 personnes 

    
 
Succès et points forts : 

 Avec le soutien de la conférence des financeurs depuis 2018, le développement des actions BV est forte. Avec 2 entrées : des actions spécifiques 
seniors et le développement de la place des seniors dans toutes les actions du CS. 

 Le projet « Histoire de générations : des transmissions voyageuses ! » : il s’est déroulé entre 2018 et 2021, avec un décalage d’un an pour le temps 
fort, prévu pour les 20 ans de l’association le 20 juin 2020. Il comprend plusieurs actions, avec une dynamique intergénérationnelle. 

 Le partenariat avec les structures locales BV, malgré l’impact de la crise sanitaire. 

 Le programme d’été et le séjour seniors se sont installés comme des RDV importants pour les seniors. 

 
Points de vigilance : 

 La reprise de la commission bien vieillir dès que possible. 

 Renouvellement de la convention avec l’Hôpital Michel Dubettier à mettre en route. 

 Les ateliers spécifiques « seniors » trouve un public plutôt féminin, il nous faut trouver une approche pour les hommes. 
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e. Le Temps Libre des O/25 ans 

 

Actions Public Résultats obtenus/Fréquentation 

Accueil de Loisirs 3/11 ans – 
vacances et mercredis depuis 2018 

Les 3/11 ans et leurs 
parents 
 

2017 : 55 jours d’ouverture, 355 enfants, 221 familles, 29188 heures, première rencontre avec 7 seniors (la vie 
des enfants à leur époque), 3 séances à l’Hôpital (jeux et ateliers créatifs), jeux sur les différences et les 
migrations avec Pays de Savoie Solidaire dans le cadre de « L’autre : si loin, si proche » 
2018 :  
Vacances : 58 jours d’ouverture, 328 enfants et 221 familles, 29433 heures, Traces et résonnances le 12 juillet 
(enregistrement d’histoires contées par les arbres), ateliers cuisine avec les seniors, sortie à l’hôpital et à la biblio 
à SPA 
Mercredis : 14 jours d’ouverture, 39 enfants en moyenne et 76% de remplissage – des activités avec les seniors, 2 
jeunes en aides animateurs 
2019 :  
Vacances : 56 jours d’ouverture, 347 enfants, 223 familles, 29242 heures, ateliers cuisine avec les seniors, 
animations sur l’alimentation, sortie à la biblio de SPA et à l’Hôpital. 
Mercredis : 34 jours d’ouverture, 43.5 enfants en moyenne, 131 enfants et 69 familles, des animations avec les 
seniors, visite avec « Les amis de l’orgue », un jeune « aide animateur » – augmentation de la capacité d’accueil 
+8 places. 
2020 :  
Vacances : 58 jours d’ouverture, 226 enfants et 152 familles, fermeture pendant le 1er confinement hormis pour 
les enfants de soignants, pour 17193 heures – création d’un conte lors des vacances de février dans le cadre 
d’Histoires de générations par 8 enfants, présentation prévue lors des 21 ans de l’association. 
Mercredis : 34 mercredis potentiels, accueil des enfants de soignants du 01 avril au 13 mai puis reprise, 
fermeture complète 2 mercredis (18 et 25/03), 120 enfants différents pour 84 familles (83 SPA, 1 Cruet, 15 SJP, 4 
Fréterive, 11 secteur Chamoux, 4 secteur Montmélian, 2 hors CCCS) 23.4 enfants en moyenne sur 34 mercredis. 

Accueil de loisirs 12/17 ans + séjour 
été 

Les 11/17 ans et leurs 
parents 

2017 : 135 jeunes différents, 6660 heures + 1 séjour été de 24 jeunes, 8 jours 
2018 : 216 jeunes, 7738 heures + 1 séjour d’été de 24 jeunes, 8 jours 
2019 : 127 jeunes différents, 56 jours d’ouverture, 5682 heures + 1 séjour d’été 24 jeunes, 8 jours 
2020 : 107 jeunes différents, 56 jours d’ouverture, 1800 heures – pas de séjour d’été mais un mini-camp en juillet 
(7 jeunes) et un à l’automne (15 jeunes) 

Partenariat avec le Collège Les collégiens et leurs 
parents 
 
 

2017 : 61 permanences, 4 séances « Zap Sport » pour 14 jeunes, Atelier « Pâte Fimo » 10 à 14 jeunes par 
séances ; participation aux Portes Ouvertes du Collège et accompagnement scolaire (voir Solidarités) et 
accompagnement de projet (ci-dessous). 
2018 : 58 permanences, atelier jeux – Portes ouvertes : avec 2 lycéens et présentation d’un film 
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2019 : 62 permanences, atelier jeux de société – Portes ouvertes : 2 lycéens avec les animatrices, présentation 
PIJ.  
« Semaine Laïcité » : autour d’une expo réalisée par l’ENAAI, concours des 6èmes, remise du prix à la lauréate, 
125 élèves participants + 1 soirée parents. 
« Semaine Numérique » : les 4èmes soit 150 élèves, Escape Game Screens, conçu en partenariat avec le Service 
Jeunesse de la CC, Salle Dessaux au Collège + cabanes numériques de Fréquence Ecoles et les ateliers augmentés 
de MégaPixailes à La Treille + Une soirée parents autour de l’Escape Game et du Smartphone avec E-Graine (voir 
Labo des parents) + une présentation de l’Escape Game à 17 professionnels jeunesse de Savoie + 1 soirée 
d’échanges entre générations « L’usage du numérique » 
2020 : 34 permanences, atelier jeux de société – « Enquête de sens » avec Fréquence Ecoles, sur l’éducation aux 
médias pour 150 élèves de 4èmes sur une semaine + 1 soirée parent, 10 personnes sous la forme d’un atelier – 
Accueil d’un spectacle dans le cadre de Malraux Nomad, prise en charge de la moitié du coût, « Portrait de 
Ludmila » pour 150 élèves de 4èmes, un après-midi. 

Accompagnement de projet de 
jeunes  

Les jeunes de 11 à 25 
ans 

2017 : 
« L’autre : si loin, si proche » : réalisation d’un film par 7 collégiens, une rencontre au collège des réfugiés avec 
des 5èmes (20 jeunes) interviewés après préparation avec professeur d’anglais et d’histoire. 
2019 :  
A partir de novembre démarrage du projet « Les voyageurs du temps », création d’un film, un groupe de 6 
jeunes, 9 séances avec l’appui d’un intervenant. 
2020 :  
montage final du film « Vision futur » et diffusion sur notre chaîne Youtube, présentation du film à la journée 
« Fibr’éthik » par les jeunes. 

Chantiers jeunes Les 11/17 ans 2017 : 16 jeunes, 52 participations, 32 ½ journées organisées dans les 4 communes. 
2018 : 20 jeunes, 13 demi-journées et 6 journées 
2019 : 14 jeunes, 11 demi-journées et 13 journées 
2020 : 1 chantier d’1 journée à l’automne pour 2 jeunes à Fréterive – annulation crise sanitaire 

Animations hors ALSH (citoyenneté, 
prévention santé, engagement, 
loisirs éducatifs…) 

Les 11/25 ans 2018 : 10 jeunes présents à chacune des 2 soirées Jeux en famille, 8 jeunes le 12 juillet à Traces et Résonnances 
(soirée), sortie culturelle jeunes/seniors : 10 jeunes et 8 seniors à un spectacle de théâtre d’impro+pizzas, 10 
jeunes à l’AG ont monté un infolab (présence à l’AG depuis quand, commune d’origine…), 5 jeunes de 18 à 23 ans 
volontaires pour animer un stand aux Sons du Lac 
2019 : Participation des jeunes aux soirées du projet « Histoires de générations : des transmissions 
voyageuses ! », 3 soirées (cf Bien Vieillir) 6, 3 et 4 jeunes présents – 2 jeunes présents à l’AG, participant à 
l’accueil du public – Groupe «Run Ado » : accompagnement d’un groupe de 6 jeunes en décrochage, en lien avec 
l’équipe de la Sauvegarde – Partenariat avec l’IME St Real : 6 séances au PIJ de septembre à décembre pour un 
groupe de 6 jeunes avec leur éducateur. Il s’agit d’adapter un accueil inclusif, répondant aux demandes du 
groupe (recherche d’information, de stage, prendre confiance en soi). 
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2020 : pendant le 1er confinement des animations en ligne (atelier intergé « surprises et inédits » 10 jeunes, un 
programme d’animation en ligne 20 jeunes de 10 à 18 ans) – Convention IME : 5 séances ont pu avoir lieu pour 6 
jeunes. 

 
Succès et points forts : 

 La mise en place d’un accueil le mercredi avec une capacité d’accueil de 52 puis 60 places. 

 L’implication des jeunes dans des projets intergénérationnels en portant un engagement : « L’autre : si loin, si proche ! », « Les voyageurs du temps ». 

 Le renforcement de l’équipe EJ avec une évolution financière progressive de la CC et l’arrivée de la PS Jeunes CAF en 2020. 

 Notre capacité d’adaptation pour mettre en place rapidement l’accueil des enfants de soignants lors du 1er confinement. 

 Les actions hors ALSH mise en place par l’animation Jeunesse : la création de l’Escape Game avec le service Jeunesse de la CC, les semaines numériques 
et laïcité… 

 Le partenariat avec le collège, la mise en place concertée d’actions à destination des collégiens, comme les liens de travail avec l’équipe pédagogique. 

 L’expérimentation des ateliers enfants de retour dans nos actions à la rentrée 2021. 

 Le développement d’actions ou d’animations en lien avec la santé, en utilisant différents outils : escape game, atelier ALSH, temps conviviaux… 

 
Points de vigilance : 

 Avec la crise sanitaire, une fréquentation des QF – de 600 en baisse à l’ALSH mercredi. 

 La commission enfance/jeunesse a été mise en pause avec la crise sanitaire, il y a des parents intéressés pour s’investir dans la vie de l’animation EJ 
(ALSH mais pas que).  

 Le recrutement d’animateurs d’ALSH pendant les vacances et les mercredis, avec une problématique différente entre les 2 périodes. 
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2- Les statistiques de notre territoire  

L’analyse des statistiques de notre territoire a été réalisée avec l’appui de Nicolas Faudon, Chargé de Mission à AGATE. 
 
Dans ce projet 2022/25, nous vous présentons tout d’abord quelques éléments principaux, suivis d’une analyse avec des hypothèses qui permettent de 
mettre en évidence les évolutions marquantes. Le « Portrait de territoire » complet se trouve en annexe. 
 
Nous avons utilisé les sources suivantes : 
 INSEE 2020 Recensement Population (RP) 2017 
 INSEE 2021 Recensement Population (RP) 2018 
 INSEE URSSAF 2020 
 Maison Sociale du Département Combe de Savoie 2020 et 2021 – naissances 
 Education Nationale – Effectifs Ecoles et Collège – La Partageraie 
 Communes Ex Combe de Savoie – Associations – La Partageraie 
 Données CAF 2019 et 2020 
 Données MSA 2016 – Charte Famille 2019/2021 « MSA/CD73/Communes/CSC La Partageraie » – Fiche d’identification du Territoire 
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 A.   LA DEMOGRAPHIE 

a. Les dynamiques démographiques : une croissance stable 

 Population municipale 

  1968 1975 
Evolution 
annuelle 

1968/1975 
1982 1990 

Evolution 
annuelle 

1982/1990 
1999 2007 

Evolution 
annuelle 

1999/2007 
2012 

Evolution 
annuelle 

2007/2012 
2017 

Evolution 
annuelle 

2012/2017 

St Jean de 
la Porte 

530 444 -2,5% 437 600 4,0% 827 851 0,4% 871 0,5% 937 1,5% 

Cruet 457 525 2,0% 638 823 3,2% 969 1043 0,9% 1030 -0,3% 1038 0,2% 

Saint 
Pierre 
d’Albigny 

2494 2518 0,1% 2850 3151 1,3% 3269 3678 1,5% 3780 0,5% 3943 0,8% 

Fréterive 415 372 -1,6% 341 429 2,9% 435 443 0,2% 512 2,9% 576 2,4% 

Total 3896 3859 -0,1% 4266 5003 2,0% 5500 6015 1,1% 6193 0,6% 6494 1,0% 

Cœur de 
Savoie 

20513 21897 0,9% 24134 26219 1,0% 28866 32923 1,7% 35028 1,2% 36724 1,0% 

Source : Insee 2020 RP 

2017 
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Evolution de la population 2013-2018 
 

Territoire 2013 2018 
Evolution 
annuelle 

2013/2018 

Evolution 
2013/2018 

St Jean de la 
Porte 

886 955 1,51% 7,8% 

Cruet 1023 1040 0,33% 1,7% 

Saint Pierre 
d’Albigny 

3825 4027 1,03% 5,3% 

Fréterive 526 589 2,29% 12,0% 

Total 6260 6611 1,10% 5,6% 

Cœur de Savoie 35589 37100 0,84% 4,2% 
Source : Insee 2021 RP 2018 

 
Le territoire des 4 communes compte 6611 habitants en 2018. Il représente 17,8% 
du territoire de Cœur de Savoie (contre 19% en 1999).  
 
La population continue de croître sur le territoire de l’Ex-Combe de Savoie avec une 
petite accélération sur la dernière période (+1,1%/an), plus importante qu’entre 
2007 et 2012.  
 
C’est à Fréterive qu’elle évolue le plus rapidement (+2.29%/an). 
 
Le solde migratoire* tire la croissance sur le territoire de l’Ex-Combe de Savoie, comme sur Cœur de Savoie, puisqu’il représente 70 % de la croissance 
annuelle (+07%/an contre 0,3%/an pour le solde naturel*). Il est en augmentation par rapport à la période précédente (+0,3%/an) mais en dessous de celui 
des années 1980 à 2007.   
 
Source : Insee 2020 RP 2017    
*Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes entrées sur un 
territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties 
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b. Natalité : une légère baisse de la natalité après une période stable 

Nombre de naissances : une baisse continue des naissances depuis 2014, en Cœur de Savoie comme en Combe 

Nombre de 
naissances 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

Cruet 9 13 10 12 8 16 4 13 7 8 10 7  

Fréterive 6 9 11 6 3 8 7 9 5 3 5 4  

Saint-Jean-de-la-
Porte 

6 7 9 12 8 11 6 10 13 8 10 11 
 

Saint-Pierre-
d'Albigny 

42 42 47 49 33 57 46 38 45 47 28 42 
 

Total Ex Combe de 
Savoie 

63 71 77 79 52 92 63 70 70 66 53 64 
61 en 
cours 

Cœur de Savoie 414 437 415 408 373 428 378 373 376 385 355    

 

Source : Insee 2021 – La Partageraie 
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Ex-Combe 
de Savoie 

Le taux de mortalité 
(pour 1000 habitants) 

14,2 12,6 12,2 11,1 11,7 12,1 11,3 

Le taux de natalité 
(pour 1000 habitants) 

14,8 14,6 12 9,8 9,1 8,7 9 

Source : Insee 2020 RP 2017 

 

Taux de natalité et taux de mortalité :  
On compte 53 naissances en 2019 sur le territoire, un chiffre en baisse (surtout à St Pierre d’Albigny) après une relative stagnation depuis 10 ans.  

 

c. Populations par tranche d’âge : un vieillissement important de la population  

 

 Ex Combe de Savoie CC Cœur de Savoie 

Tranche 
d'âge 

2012 2017 
Evolution 
annuelle 
moyenne 

2012 2017 
Evolution 
annuelle 
moyenne 

0 à 14 ans 1159 1193 0,6% 7180 7181 0,0% 

15 à 29 ans 943 929 -0,3% 5173 5355 0,7% 

30 à 44 ans 1257 1288 0,5% 7478 7315 -0,4% 

45 à 59 ans 1327 1316 -0,2% 7340 7800 1,2% 

60 à 74 ans 960 1159 3,8% 5055 5987 3,4% 

75 ans ou 
plus 

547 609 2,2% 2802 3086 1,9% 

Total 6193 6494 1,0% 35028 36724 1,0% 
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Source : Insee 2020 RP 2017 

 

La population des 0-14 ans continue de croïtre (contrairement à celle de Cœur 
de Savoie qui stagne et de celle du Département qui diminue). En revanche, 
les catégories des 15-29 ans et des 45-59 ans baissent (à l’inverse de Cœur de 
Savoie).  
Le territoire connaît un vieillissement encore plus important que Cœur de 
Savoie et le Département : +3.8 % /an pour les 60/74 ans et +2.2%/an pour les 
+ de 75ans.  

En Savoie, toutes les catégories d’âges en dessous de 44 ans diminuent. 
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d. Composition des ménages : une certaine stabilité avec un profil familial  

 

 Ex Combe de Savoie CC Cœur de Savoie 

  2012 2017 

Evolution 
annuelle 

moyenne 2012-
2017 

2012 2017 
Evolution annuelle 

moyenne 2012-2017 

Ménages d'une personne 758 877 3,0% 3720 4381 3,3% 

dont hommes seuls 337 412 4,1% 1739 2047 3,3% 

dont femmes seules 421 465 2,0% 1981 2334 3,3% 

Autres ménages sans 
famille (colocataires,…) 

39 45 2,9% 289 186 -8,4% 

Ménages avec famille(s) 
dont la famille principale 

est 
1797 1910 1,2% 10134 10784 1,3% 

- un couple sans enfant 746 850 2,6% 4160 4559 1,8% 

- un couple avec enfant(s) 756 789 0,9% 4720 4911 0,8% 

- une famille 
monoparentale 

295 271 -1,7% 1254 1314 0,9% 

Ensemble 2594 2832 1,8% 14143 15351 1,7% 

Source : Insee 2020 RP 2017 

 
On assiste à une augmentation des personnes seules sur le territoire et des couples sans enfants. A noter également la baisse du nombre de familles 
monoparentales. On a donc un profil moins familial que sur Cœur de Savoie, puisque les couples avec enfants représentent 27,9% des ménages contre 32 % 
sur Cœur de Savoie, mais plus que sur le Département où les personnes représentent 36,9% des ménages. 
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Si la taille des ménages baisse continuellement depuis 1968, elle stagne depuis 2007 à 2,3 personnes par ménage. Elle est identique à Cœur de Savoie et au-
dessus de la moyenne savoyarde et française (2,2 personnes par ménage).  

 

 
Nombre d’enfants (de moins de 25 ans) par famille : une baisse des familles nombreuses 

 Ex Combe de Savoie CC Cœur de Savoie 

  2012 2017 
Evolution annuelle moyenne 

2012-2017 
2012 2017 

Evolution annuelle moyenne 
2012-2017 

Aucun enfant 867 960 2,1% 4734 5243 2,1% 

1 enfant 372 410 2,0% 2206 2273 0,6% 

2 enfants 409 395 -0,7% 2364 2479 1,0% 

3 enfants 118 121 0,5% 712 730 0,5% 

4 enfants ou plus 36 24 -7,8% 178 108 -9,5% 

Total 1802 1910 1,2% 10194 10833 1,2% 
Source : Insee 2020 RP 2017 
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B.   ECONOMIE ET EMPLOIS 

a. Emploi total * : une progression des emplois sur le territoire, tirée 

essentiellement par le secteur des services et de la construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee 2020 RP 2017 -  L’emploi total correspond à l’emploi au lieu de travail ou emploi sur le territoire 

 
L’évolution des emplois (+1,3%/an) est tirée par les secteurs du commerce et des services, ainsi que celui de la construction. Néanmoins le secteur de 
l’administration public/santé/ action sociale reste prépondérant puisqu’il représente 37 % des emplois devant celui du commerce et des services. 
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b. Population active des 15-64 ans par catégories socio-professionnelles : une hausse du nombre de cadres sur le territoire 

 Ex Combe de Savoie Cœur de Savoie 

Catégories socio-professionnelles 
des actifs   

2012 2017 
Evolution annuelle 

moyenne 
2012 2017 

Evolution annuelle 
moyenne 

Agriculteurs exploitants 99 70 -6,7% 368 387 1,0% 

Artisans. commerçants. chefs 
entreprise 

187 195 0,8% 1158 1279 2,0% 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

319 468 8,0% 2031 2260 2,2% 

Professions intermédiaires 911 902 -0,2% 4432 4906 2,1% 

Employés 764 726 -1,0% 4342 4474 0,6% 

Ouvriers 680 692 0,4% 4377 4256 -0,6% 

Total  2960 3053 0,6% 16708 17562 1,0% 
Source : Insee 2020 RP 2017 

 

c. Taux de chômage  

Taux de chômage des 15-64 ans (au sens du recensement de la population 2018) 
Les données Insee de 2018 (à relativiser au regard de leur antériorité et de la crise sanitaire) montrent une tendance à la baisse du taux de chômage sur le 
territoire, au regard d’une relative stagnation sur Cœur de Savoie et le Département. Les femmes sont davantage touchées par le chômage que les hommes, 
dans des proportions importantes sur le territoire.  

 

  Ex Combe de Savoie CC Cœur de Savoie Savoie 

Indicateurs 2013 2018 2013 2018 2013 2018 

Nombre de 
chômeurs 

249 192 1 432 1 452 18 470 18 744 

Taux de chômage 
(%) 

8,2 6,2 8,3 8,1 9 9 

Taux de chômage 
des femmes (%) 

9,2 6,7 9,2 8,6 9,7 9,6 
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Taux de chômage 
des hommes (%) 

7,3 5,6 7,4 7,6 8,3 8,4 

Part de femmes 
parmi les 

chômeurs (%) 
54,1 54,1 52,8 51,5 51,7 51,8 

Source : Insee 2020 RP 2018 

 

Taux de chômage localisé1 (au 2ème trimestre 2021) : 6,4 % pour la zone de Chambéry 
Le territoire de l’Ex-combe de Savoie appartient à la zone d’emploi de Chambéry, l’un des 302 zones d'emploi (composition 2020) de France. Le taux de 
chômage est évalué quatre fois par an, en moyenne sur le trimestre, en données corrigées des variations saisonnières (CVS). 
La zone d’emploi de Chambéry présente un taux de chômage de 6,4 % au 2ème trimestre 2021 qui suit globalement la courbe savoyarde, et demeure 
inférieure aux moyenne Régionales et nationales depuis 2003 

 
Source : Insee 2021, taux de chômage localisés et taux de chômage au sens du BIT 

  

                                                 
1 Les séries de taux de chômage régionaux et départementaux sont désormais estimées en moyenne trimestrielle. Par ailleurs, la dénomination "chômage au sens du BIT" a été 
abandonnée pour ces séries au profit de la nouvelle dénomination "taux de chômage localisés" ; en effet ces données sont issues d’une synthèse de différentes sources : des 
données administratives sur l’emploi ; des séries de demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois (DEFM) à Pôle emploi ; de l’enquête Emploi. 
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C.   LES DEPLACEMENTS  

a. Les déplacements domicile / travail : 30 % des actifs* travaillent sur le territoire 

 Source : Insee 2020 RP 2017 

 
2 883 actifs occupés* résident sur le territoire de l’Ex Combe de Savoie (en 2017). Parmi eux, 30 % travaillent sur le territoire et donc 70% en sortent.  
Les flux d’actifs se rendant vers Grand Chambéry demeurent très importants (près de 27 % des actifs). 460 actifs travaillent sur Cœur des Savoie (hors 

territoire d’Ex Combe de Savoie) soit 16 %des actifs 
du territoire : il se rendent essentiellement à 
Montmélian, Les Marches et Ste Hélène du Lac. 
 
*Actifs occupés : La population active occupée (ou 
population active ayant un emploi) comprend, au 
sens du recensement de la population, les 
personnes qui déclarent être dans l'une des 
situations suivantes : 
- exercer une profession (salariée ou non), même à 

temps partiel 

- aider une personne dans son travail (même sans 

rémunération)  

- être apprenti, stagiaire rémunéré ; 

- être chômeur tout en exerçant une activité réduite 

; 

- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee2020, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2017 
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Qui sont les actifs qui travaillent sur le territoire ? 

 

Lieu de résidence des actifs 
qui travaillent sur le territoire 

Nombre d'actifs 
occupés 

Part des actifs 

CC Coeur de Savoie 306 44,7% 

CA Arlysère 138 20,2% 

CA Grand Chambéry  94 13,7% 

CC Porte de Maurienne 50 7,3% 

CC le Grésivaudan 35 5,2% 

CA Grand Lac- Communauté 
d'Agglomération du Lac du 

Bourget 
15 2,1% 

Autre Maurienne 10 1,4% 

Autre Savoie 20 3,0% 

Autre 17 2,5% 

  684 100,0% 
Source : Insee 2020, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2017 

 
306 actifs extérieurs au territoire de l’Ex-Combe de Savoie, sont originaires de Cœur de Savoie et viennent travailler sur ce territoire, soit 44,7% des actifs 
entrants. 20 % viennent d’Arlysère (138 actifs) et 13,7 % de Grand Chambéry. 
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b. Moyens de transport utilisés pour se rendre au travail : l’omniprésence de la voiture 

  
Pas de 
transport 

Marche à 
pied 

Vélo (y compris à 
assistance électrique) 

Deux-roues 
motorisé Véhicule individuel Transports en commun 

Cruet 20 11 2 2 407 28 

Fréterive 28 12 0 3 213 13 

Saint-Jean-de-
la-Porte 

22 18 2 4 387 25 

Saint-Pierre-
d’Albigny 

80 97 12 6 1425 144 

Total  150 138 16 15 2432 210 

 Source : Insee 2020, Recensement de la population (RP) 2017 

 
82% des déplacements domicile-travail s’effectuent en véhicule individuel (contre 85 % sur Cœur de Savoie). La part modale des transports en commun est 
de 7 %, ; elle est importante et s’explique par l’utilisation du train.  

Pas de transport
5% Marche à pied

5%

Vélo (y compris à 
assistance 
électrique)

1%
Deux-roues 

motorisé
0%

Véhicule individuel
82%

Transport
s en 

commun
7%

Moyen de transport pour se rendre au travail (Ex-Combe 
de Savoie)
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L’équipement automobile se renforce sur le territoire. Seuls 6,6% des ménages n’ont pas de voiture (ils étaient 8,8% en 2013). 
 

D.   SCOLARITE ET FORMATION 

a. Scolarisation selon l’âge 

Source : Insee 2021, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2018 

 
On note une progression du taux de scolarisation des 2 à 5 ans, mais une légère régression de 6 à 14 ans entre 2012 et 2018, et une nette baisse du taux des 
18 à 24 ans (34,4 % sont scolarisé contre 39,5 en 2012).  

 

b. Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus : des habitants mieux formés et plus diplômés 

Période 

Population non 
scolarisée de 15 ans 

ou plus 

Part des 
titulaires 
d’aucun 

diplôme ou au 
plus du CEP (%) 

Part des titulaires 
dont le diplôme le 

plus élevé est le 
BEPC ou le brevet 

Part des titulaires 
dont le diplôme le 
plus élevé est un 
CAP ou BEP (%) 

Part des titulaires dont 
le diplôme le plus élevé 
est un baccalauréat (%) 

Part des titulaires d’un 
diplôme du supérieur 

(%) 

2008 4 420 24,3 6,7 27,2 17,2 24,6 

2018 4 952 18 5 26,5 16,9 33,6 
Source : Insee 2020, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2018 

 
Le niveau de formation des habitants augmente globalement sur le territoire : la part de non diplômés baisse (18% en 20218 contre 24 ,3 % il y a 10 ans), 
celle des titulaires d’un diplôme supérieur augmente (33,6 % contre 24,6%).  
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c. Les effectifs scolaires 

Source : éducation nationale – académie de Grenoble 2021 – La Partageraie 

  Collège 

Cruet St Jean de la porte St Pierre d’Albigny Fréterive 
Total école 

primaire 
Total 

maternelle élémentaire maternelle élémentaire maternelle élémentaire privé maternelle élémentaire 

Effectif 
2021/2022 

481 31 76 38 63 99 202 141 26 35 711 1192 

Effectif 
2020/2021 

506 31 76 37 62 84 202 141 24 35 692 1198 

Effectif 
2018/2019 

521 106 104 352 132 66 760 1281 

Effectif 
2015/2016 

471 44 65 29 76 118 194 121 26 50 723 1194 

Effectif 
2012/2013 

480 43 64 32 69 112 193 102 24 46 685 1165 

Effectif 
2007/2008 

404 42 62 40 64 125 203 84 19 33 672 1076 

Effectif 
2003/2004 

415 11 61 37 48 119 188 96 22 27 670 1085 

Effectif 
1998/1999 

367 649 649 1016 

 
Les effectifs de l’école primaire sont en baisse par rapport à 2016 et 2019, quand ceux du collège progressent régulièrement depuis 20 ans, avec un pic en 
2019. 
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E    LOGEMENT 

Les logements de + 5 pièces progressent assez nettement. Ils représentent en 2018 45,1 % des résidences principales.  

 

a. Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale : une certaine stabilité 

Ancienneté dans la 
résidence principale 

Ex Combe de Savoie  CC Cœur de Savoie  Savoie 

Nombre de 
ménages 

Part 
Nombre de 

ménages 
Part 

Nombre de 
ménages 

Part 

Ensemble 2894 100,0% 15508 100,0% 198130 100,0% 

Moins de 2 ans 276 9,5% 1623 10,5% 26387 13,3% 

De 2 à 4 ans 608 21,0% 2872 18,5% 40111 20,2% 

De 5 à 9 ans 473 16,3% 2672 17,2% 33191 16,8% 

10 ans ou plus 1537 53,1% 8341 53,8% 98449 49,7% 
Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2018 

 
53,1 % des ménages occupent leur logement depuis plus de 10 ans, marquant une certaine stabilité, proche de celle de Cœur de Savoie. Il y a davantage de 
rotation à l’échelle savoyard (49,7 % des ménages occupent leur logement depuis plus de 10 ans).  

 

b. Résidences principales selon le statut d'occupation 

La part des propriétaires reste prépondérante (68,6% des ménages sont propriétaires de leur logement) et assez stable sur la période.  

 Ex Combe de Savoie  CC Cœur de Savoie Savoie 

Résidences principales 
selon le statut 
d'occupation 

2013 2018 
Évol. annuelle 

moyenne 
2013/2018 

2013 2018 
Évol. annuelle 

moyenne 
2013/2018 

2018 

  Nombre part Nombre part   Nombre part Nombre part   Nombre part 

Propriétaires 1846 68,9% 1985 68,6% 1,5% 10204 70,4% 10964 70,7% 1,4% 119274 60,2% 

Locataires 761 28,4% 842 29,1% 2,0% 3930 27,1% 4204 27,1% 1,4% 73279 37,0% 

dont locataires d'un 
logement social 295 11,0% 329 11,4% 

2,2% 
1721 11,9% 1783 11,5% 

0,7% 
29144 14,7% 

Logés gratuitement 74 2,8% 67 2,3% -2,0% 367 2,5% 340 2,2% -1,5% 5586 2,8% 
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Ensemble 2681 100,0% 2894 100,0% 1,5% 14501 100,0% 15508 100,0% 1,4% 198138 1277,7% 
Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2018 

c. Le logement social  

Communes  
Nombre de 
logements sociaux 

Part des logements sociaux dans 
le parc de logement 

Cruet 16 3,6% 

Fréterive 7 3,0% 

Saint-Jean-de-la-
Porte 

25 6,4% 

Saint-Pierre-
d'Albigny 

323 17,7% 

Total Ex Combe 
de Savoie 

371 12,8% 

Cœur de Savoie  2117 13,8% 
Source : RPLS 
 

d. Le nombre d’associations : une progression continue depuis 2004 

Nombre d’associations 
par commune  2004 2008 2011 2016 2021 

FRETERIVE 5 5 10 10 10 

CRUET 12 15 17 18 25 

ST JEAN DE LA PORTE 9 7 9 13 11 

ST PIERRE D'ALBIGNY 56 59 64 60 63 

Total 82 86 100 101 109 
Source : La Partageraie 2021 
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G.  LES DONNEES SOCIALES (CAF ET MSA) 

a. Données générales de cadre des allocataires CAF 

  SAVOIE CC COEUR 
DE SAVOIE 

CRUET SAINT 
JEAN DE 
LA 
PORTE 

SAINT 
PIERRE D 
ALBIGNY 

FRETERIVE Ex-Combe 
de Savoie 

Rappel 
2017 (Ex-
Combe 
de Savoie 

Variatio
n 2017-
2019 

Nb allocataires 79 529 5 769 156 129 681 68 1 034 982 5,3% 

Nb allocataires avec 
enfants 

43 018 3 951 119 105 403 57 684 674 1,5% 

Population couverte 199 280 16 797 494 415 1 782 231 2 922 2 913 0,3% 

% population 
couverte 

46% 46% 48% 45% 45% 41% 45% 45% 0,2% 

Taux d'activité 69% 79% 85% 85% 72% 83%    

Poids financier Caf  
(Prestations et 
action sociale) 

382 195 769 € 27 614 363 
€ 

673 304 € 701 504 
€ 

3 472 589 € 356 445 € 5 203 842 
€ 

  

Sources : données CAF - 2019 
 

Sur le territoire de l’Ex-Combe de Savoie, le nombre d’allocataires a globalement suivi l’évolution de la population (+5,3 % entre 2017 et 2019), mais la part 
de population allocataire couverte stagne. 
 

b. Pauvreté, précarité 

Sources : données CAF - 2019 

La part des allocataires à bas revenus comme celle de l’AAH semble baisser entre les deux périodes.  

 

c. Bénéficiaires des aides au logements : stagnation des bénéficiaires 

Sources : données CAF - 2019 

On note une stagnation des allocataires bénéficiaires des aides au logement entre les deux périodes.  
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d. Données quotients familiaux 

  QF inf 300 QF 300 à 600 QF 600 à 800 QF 800 à 1250 QF sup 1250 

SAVOIE 11336 15% 15758 21% 19026 25% 13432 18% 15549 21% 

CC COEUR DE SAVOIE 388 7% 1647 30% 1051 19% 1008 18% 1390 25% 

CRUET 5 3% 61 41% 24 16% 22 15% 38 25% 

SAINT JEAN DE LA 
PORTE 

11 9% 47 38% 11 9% 17 14% 38 31% 

SAINT PIERRE D 
ALBIGNY 

38 6% 143 22% 162 25% 168 26% 141 22% 

FRETERIVE 2 3% 23 35% 7 11% 11 17% 23 35% 

Total ex Combe Savoie 56  274  204  218  240  

Sources : données CAF - 2019 
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e. Mise à jour des données 2020 - CAF 

 

 
Le nombre d’allocataires évoluent régulièrement sur le territoire, sauf sur Fréterive ou il baisse nettement entre 2017 et 2020.  

 

  

2014 2017 2020

Variation 

2017-2020 

en %

2014 2017 2020
Variation 

en %
2014 2017 2020

Variation 

en %
2014 2017 2020

Variation 

en %
2014 2017 2020

Variation 

en nombre

Variation 

en %

Nb d'allocataires 575 647 702 8,5% 96 126 131 4,0% 120 141 150 6,4% 66 68 61 -10,3% 857 982 1044 62 6,3%

Nb de personnes 

Allocataires, conjoint et 

enfants

1702 1810 1831 1,2% 350 419 433 3,3% 416 456 472 3,5% 235 228 208 -8,8% 2703 2913 2944 31 1,1%

Tx couverture CAF (en %) 45,8 46,6 45,47 -2,4% 41,6 47,4 45,34 -4,3% 39,8 44,8 45,38 1,3% 48,1 42,5 35,31 -17% 43,825 45,325 44,53 -0,79 -1,7%

Composition familiale des 

allocataires

Nb allocataires Couples 

sans enfant
13 17 17 0,0% 0 0 0 0 0 0 13 17 17 0 0,0%

Nb d'allocataires avec 

enfants
415 418 404 -3,3% 76 103 111 7,8% 93 104 115 10,6% 50 49 50 2,0% 634 674 680 6 0,9%

dont Familles mono 

parentales
114 112 105 -6,3% 1 22 25 13,6% 9 9 28 211,1% 1 5 10 100,0% 125 148 168 20 13,5%

Bénéficiaire AAH 28 68 73 7,4% 1 6 11 11 7 6 8 33,3% 47 91 81 -11,0%

Nb de personnes couvertes 

AAH
82 11

TotalSaint Pierre d'Albigny St Jean de la Porte Cruet Fréterive
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Sources : données CAF - 2020 - *Entre 2009 et 2015, le RSA comportait un volet « minimum social » (le RSA socle) et un volet « complément de revenus d’activité » (le RSA activité). Ce dernier 

remplaçait en partie la prime pour l’emploi (PPE), maintenue pour les foyers disposant d’un montant théorique de la PPE supérieur au montant perçu de RSA activité. Depuis le 1er janvier 

2016, la PPE et le RSA activité ont laissé place à la prime d’activité, modifiant le calcul des bénéficiaires du RSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2017 2020

Variation 

2017-2020 

en %

2014 2017 2020
Variation 

en %
2014 2017 2020

Variation 

en %
2014 2017 2020

Variation 

en %
2014 2017 2020

Variation 

en nombre

Variation 

en %

Nb d'allocataires 575 647 702 8,5% 96 126 131 4,0% 120 141 150 6,4% 66 68 61 -10,3% 857 982 1044 62 6,3%

Nb allocataires Bas 

revenus 
139 146 129 -11,6% 13 18 19 5,6% 27 28 22 -21,4% 13 12 11 -8,3% 192 204 181 12 -11,3%

Nb de pers 

couvertes 

allocation bas 

revenu

271 46 48 22 387

Nb allocataires 

bénéficiaire aides 

au logement

212 275 279 1,5% 18 22 17 -22,7% 13 15 21 40,0% 9 7 10 42,9% 252 319 327 67 2,5%

Nb Bénéficiaire

APL 153 190 186 -2,1% 9 13 10 -23,1% 6 6 9 50,0% 0 0 168 209 205 41 -1,9%

ALS 54 41 49 19,5% 5 6 1 5 0 0 60 52 49 -8 -5,8%

ALF 53 48 44 -8,3% 5 6 11 8 10 25,0% 9 6 5 -16,7% 78 68 59 -10 -13,2%

Bénéficiaires du 

RSA*
65 152 33 1 17 6 8 32 6 1 14 75 215 45

socle* 37 22 0 0 8 5 0 0 45 27

activité* 20 123 1 17 1 27 1 14 23 181

socle+activité* 8 7 0 0 0 0 0 0 8 7

Nb de personnes 

couvertes RSA
59 9 11

TotalSaint Pierre d'Albigny St Jean de la Porte Cruet Fréterive
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Le nombre d’allocataires bas revenus semblent baisser partout sur le territoire sauf sur Saint-Jean de La Porte. 
En raison d’un changement dans les modalités d’attribution du RSA depuis 2016, il n’est plus possible de comparer 2020 avec 2017 et 2014. Il semble 
néanmoins que le nombre de bénéficiaires du RSA soit stable sur la période 2016 à 2020.  
 

Nb Allocataires RSA 2016 2017 2018 2019 2020 

CRUET 13 7 9 6 6 

SAINT JEAN DE LA PORTE       7 6 

SAINT PIERRE D ALBIGNY 37 29 29 25 33 

FRETERIVE           
Source CNAF 2019-2020 

  Part 
d'allocataire 
pour 100 
habitants en 
2019 

CC COEUR 
DE SAVOIE 

1,37 

CRUET 0,95 

SAINT 
JEAN DE 
LA PORTE 

1,14 

SAINT 
PIERRE D 
ALBIGNY 

1,05 

FRETERIVE   

Source CNAF 2019 
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H. LES DONNEES MSA : 
 

 Données Commentaires 

Population totale agricole 

 

→Taux de population agricole 

12.31% (Territoire du CSC)  et 6.1% (Cœur de Savoie) 

Source OES MSA 2016 

815 personnes sur le territoire du CSC.   

2263 personnes sur le territoire de Cœur de Savoie.  

N.B : 36% de la population agricole de l’ensemble du 

territoire est concentrée sur le Territoire du CSC 

Nombre d’exploitants sur le territoire 

 

90 personnes soit 11% (Territoire du CSC) et 443 personnes 

soit 19.5% (Cœur de Savoie)  

 

Référence utilisée  Total MSA 

Forte densité de MSA sur le Territoire du CSC : 20% des 

exploitants de l’ensemble du territoire sont présents sur le 

Territoire du CSC.  

 

-Taux de population agricole bénéficiaire des 

prestations familiales 

 

14.2% (Territoire du CSC) et 17.8% (Cœur de Savoie) 
 

Source OES MSA 2016 

116 personnes sur le Territoire du CSC.  

403 personnes sur le territoire de Cœur de Savoie.  

N.B : Taux calculés par rapport à la population totale du 

territoire.  

 

Population agricole âgée de 0 à 18 ans inclus. 

 

→Taux local 

16% de 0-18 ans agricole (Territoire du CSC) et 25% de 0-18 
ans agricole (Cœur de Savoie) 
 

Source OES MSA 2016 / Source CAF/INSEE 2016 / Source Caf 

DATA 2016.  

MSA : 88 enfants de 0-18 ans (territoire du CSC) et 305 

enfants 0-18 ans (Cœur de Savoie).  

CAF : 1341 enfants de 0-18 ans (territoire du CSC) et 7408 

enfants de 0 à 18 ans (Cœur de Savoie).  

 

Couple : 

→ Couples sans enfants 

→ Couples avec enfants 

→ Familles monoparentales 

 

 Source OES MSA 2016 

N.B : pour le régime agricole :  

Allocataires en couples : 44 personnes (territoire du CSC) et 

142 personnes (Cœur de Savoie)  

Allocataires en isolés : 26 personnes (territoire du CSC) et 

113 personnes (Cœur de Savoie).  

Nombre d’enfants à charge : 88 (territoire du CSC) et 305 

(Cœur de Savoie).  
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I. Conclusion : Quelques évolutions marquantes de notre territoire entre 2017 et 2020 issues des 

« données froides » : 

 

 

Une population qui continue de changer, de nouvelles tendances apparaissent 
 

Une augmentation de la population qui retrouve un rythme plus soutenu (comme entre 1999/2007). Plus modeste à Cruet et St Pierre. Les chiffres ne 
prennent pas en compte les nouvelles constructions depuis 2017 à St Jean de la Porte et St Pierre d’Albigny notamment. Entre 1999 et 2017 c’est +15.30% 

d’augmentation de la population. C’est le solde migratoire qui assure l’augmentation, donc de nouveaux habitants. 
 

Un vieillissement de la population un peu plus marqué qu’en Cœur de Savoie, mais une évolution positive des 0/14 ans (+0.6%/an) contrairement à Cœur de 
Savoie qui stagne. C’est nouveau.  

 
Une baisse des familles nombreuses (2 enfants et +) mais une hausse du nombre de familles avec 1 enfant plus importante qu’en Cœur de Savoie (+2% pour 

+0.6%). 
 

Nous constatons une hausse plus importante de 60/74 ans, ce sont probablement des actifs habitants déjà sur le territoire précédemment et devenu 
retraités dans la période.  

 
Il faut suivre l’évolution depuis 2018 et dans les années à venir, car nous avons constaté une arrivée de nouveaux habitants dans les services « petite 

enfance/enfance ». Des actifs en résidence, avec enfants et voitures, plutôt en profession supérieures et intermédiaires.  
 

Même si le taux de couverture des allocataires CAF diminue entre 2014 et 2020, c’est probablement la hausse des + de 60 ans qui est plus forte que 
l’augmentation du nombre d’allocataires.  

 
Entre 2017 et 2020, le nombre d’allocataires CAF avec enfants a progressé partout sauf à St Pierre d’Albigny. 
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Au niveau social et économique :  
 

Un emploi local qui progresse, surtout au niveau (administration/santé/action sociale) et une hausse annuelle de l’emploi privé plus importante qu’en Cœur 
de Savoie (+2.9% contre 1.8% entre 2009 et 2019). Une forte augmentation des cadres entre 2012 et 2017 (+8% contre +2.2% en Cœur de Savoie). Une forte 

baisse des exploitants agricoles (-6.7% alors que Cœur de Savoie gagne 1%), tout en conservant une part importante de la population affiliée à la MSA. 
 

30% des actifs des 4 communes travaillent dans ces communes, 16% dans Cœur de Savoie alors que 42.4% des actifs de Cœur de Savoie travaillent dans 
Cœur de Savoie. Les habitants se déplacent donc pour travailler. Les déplacements sont majoritairement vers Grand Chambéry dans les 2 cas. 

 
Entre 2008 et 2018 la part de titulaire d’un diplôme supérieur est passée de 24.6 à 33.6%. 

 
Le taux de chômage selon l’INSEE entre 2013 et 2018 semble baisser plus fortement qu’en Cœur de Savoie et en Savoie. La part de femmes parmi les 

chômeurs est nettement plus élevée qu’en Cœur de Savoie et Savoie (54.1%, pour 51.5 et 51.8) 
 

Une partie de la population habite en logements sociaux depuis de nombreuses années, avec un turnover. 
 

Un nombre important de femmes travaillent à temps partiel (souvent multi activités), avec gestion de gardes atypiques. 
 

Une baisse du nombre de familles monoparentales sur la période, après une hausse régulière depuis 1999, contrairement à Cœur de Savoie qui reste 
orienté à la hausse. Néanmoins ce sont les familles monoparentales avec hommes seuls qui baissent fortement, avec femmes seules cela reste à la hausse. 

 
Une forte augmentation des couples sans enfants (plus fort qu’en Cœur de Savoie) et des personnes seules (un peu moins qu’en Cœur de Savoie 

cependant). 
 

Les familles allocataires CAF sont plutôt dans des QF entre 300 et 1250, les + de 1250 sont moins élevés sur St Pierre d’Albigny qu’en Cœur de Savoie 
et les autres communes de ex-Combe. 

 
En raison d’un changement dans les modalités d’attribution du RSA depuis 2016, il n’est plus possible de comparer 2020 avec 2017 et 2014. Il semble 

néanmoins que le nombre de bénéficiaires du RSA soit stable sur la période 2016 à 2020. 
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Un mode de vie en évolution  
 

7% des déplacements se font en transport en commun (5% en Cœur de Savoie), en baisse pour les deux, mais la marche à pied est bien 
présente avec 5% et 4% ainsi que le vélo 1% pour les 2. 
 
27.1% des logements sont des appartements, une hausse sensible et plus forte qu’en Cœur de Savoie. 
 
Une stagnation de propriétaires, 13.8% des logements sont des logements sociaux, légèrement supérieur au taux de Cœur de Savoie (12.8%). 
Surtout sur St Pierre d’Albigny avec 371 logements pour 17.7% du total. 

 
La part des résidences secondaires augmente de nouveau en 2018 après une diminution régulière depuis 1999. Des logements vacants en 
hausse mais moins forte qu’en Cœur de Savoie. 
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3- La démarche participative : analyse des questionnaires en ligne 

Rappel des modalités de la participation : 
 Création d’un questionnaire en ligne, sur tablettes numériques ou lien à remplir dans un mail, avec l’appui d’AGATE 

 Des administrateurs, des habitants volontaires, les salariés proposent aux habitants de le remplir 

 Lieu : à domicile, dans des lieux insolites, dans les temps d’ouverture du CSC ou dans les animations 

Les lieux et nombre de questionnaires récoltés : 
150 questionnaires remplis, 116 au 17/03/2020 (premier confinement) puis le reste entre juillet et octobre (démarche stoppée avec le 2nd 
confinement) 
 Exemples de lieux insolites : boum du sou des écoles à SPA, club des Aînés de SPA, Maison de la Presse à SPA, Le Petit Café à SPA 
 Réunions « voisins, voisines » : une habitante de Cruet, deux à SPA, une de SJP 
 Permanences et animations Partageraie : permanences collège, analyse de la pratique au Bac à Sable, Point Relais CAF, Soirée jeux à Cruet, 
accueil du siège, atelier langage, animation jeunesse vacances, permanence RAM 

 
 

NB : 
Nous avons choisi de présenter une partie de l’analyse. Les tendances principales et réponses marquantes sont mises en 
évidence. Il est possible de consulter l’intégralité de l’analyse des réponses au questionnaire en annexe. 
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A.   RESULTATS ET ANALYSE DES QUESTIONNAIRES : 

 
a.  Le genre des participants : 

 
 
 

b.   L’âge : 

 
 

115; 75%

34; 22%
4; 3%

Repartition des participants en fonction de leur 
genre

Votre genre/Femme

Votre genre/Homme

Votre genre/Autre

14; 9%

16; 11%

48; 32%

24; 16%

32; 21%

15; 10%

1; 1%

Répartition des participants par tranches d'âges

Votre tranche d'âge/0-14 ans

Votre tranche d'âge/15-29 ans

Votre tranche d'âge/30-44 ans

Votre tranche d'âge/45-59 ans

Votre tranche d'âge/60-74 ans

Votre tranche d'âge/75-89 ans

Votre tranche d'âge/+ de 90 ans

75% de femmes ont répondu au questionnaire. 

 

20% ont moins de 29 ans 
 
48% de 30 à 59 ans 
 
32% plus de 60 ans dont 11% plus de 75 ans 
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c.  Comment l’avez-vous connu (La partageraie) ? 

 
 
32% par connaissance/bouche à oreille 
Le bloc école/collège/ALSH regroupe 18/% 
La communication de l’association 12%, cela montre que l’outil de communication n’est pas forcément la façon de découvrir l’association. 
L’impact de nos partenaires et de la petite enfance n’est pas négligeable. 
Une répartition équilibrée, à côté du bouche à oreille. 

 
 
 
 
 

Anciens participants enfants/jeunes
6%

Ecole/Collège
8%

Accueil de loisirs
10%

Communication 
12%

Petite enfance
12%

Connaissance/Bouc
he à oreille

32%

Partenaire
11%

Accueil/Activités
9%

Comment avez-vous connu La Partageraie
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d. Citez 3 mots qui représentent pour vous le centre socioculturel La Partageraie – 428 mots 

 
 
Quelques mots ressortent : partage, rencontre, activité, social, échange, loisirs, bien, culture, animation, convivialité, aide, lien, accueil, enfant, sortie 
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e. A quelles activités avez-vous participé ? 

 Par grandes thématiques du projet 2017/2020 :   797 réponses des 150 participants 
 

 
 
 
Nous constatons une forte prééminence de la thématique « Soutien aux solidarités de proximité ». Nous pouvons l’expliquer par le fait quelle regroupe des 

actions concernant tous les âges et de natures diverses (services à la population et accès aux droits, animations intergénérationnelles, actions culturelles et 

familiales, appui à la vie associative).  

Elle n’est pas liée à l’âge comme les 0/25 ans, le Bien Vieillir ou au moment plus particulier de la vie comme le labo des parents (même si nous restons des 

parents toute la vie ). 

Cela montre qu’après avoir été une association « pour les enfants et les jeunes », nous sommes identifiées également autrement. 

 
 
 
 
 

336; 42%

274; 34%

131; 17%

56; 7%

Par grands thèmes

Soutien aux solidarités de proximité Labo des Parents

Temps libre des 0/25 ans Bien vieillir en Combe de Savoie

Soutien aux 
solidarités de 

proximité 

Labo des 
Parents 

Temps 
libre des 
0/25 ans 

Bien vieillir 
en Combe de 

Savoie 
Total 

336 274 131 56 797 

42% 34% 17% 7% 100 
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 Pour chacune des thématiques du projet 2017/2020 : le détail par action 
 

Soutien aux solidarités et initiatives de proximité (336 réponses) : 

Ce volet « soutien aux solidarités » arrive en tête du nombre de réponses par thèmes (336). Les propositions hors 0/25 ans (seul le PIJ et l’accompagnement 
scolaire) sont à associer aux 0/25 ans. 
 
Les sorties en famille, Malraux Nomad, le Festifilm, les soirées jeux ressortent fortement.  
 
L’appui à la vie associative est significative. 
 
Le PR CAF et le PIJ/Cyber sont aussi bien utilisés, si nous cumulons les 2, ils représentent 16% des réponses. 
 
Les actions plus culturelles (festifilm et malraux) ont eu une forte participation (cumulées 25% du total), si on élargi à des actions qui croisent le social et le 
culturel (samedis intergé, soirée jeux, projet à thème dont transmissions voyageuses, sortie famille, nous arrivons à un total de 65%.  
 
Les 35% restant sont dans une dynamique de solidarités (ac sco, atelier langages, accès aux droits, appui asso). 

 
Le Labo des parents (274 réponses) : 

 

Mardis de la 
parentalité  

Ateliers parents 

Lieu d’accueil 
enfants parents 
« le Bac à sable 

» 

Relais 
Assistantes 
Maternelles 

Journée petite 
enfance 

Total 

56 21 65 61 71 274 

20.43% 7.67% 23.72% 22.26% 25.92% 100 

 
La participation à la Journée Petite Enfance (JPE) arrive devant le RAM et le LAEP. C’est important au regard du nombre de réponses au questionnaire, 71 sur 

un total de 150 pour la JPE, tout en restant cohérent car ils existent depuis presque la création de l’association et aujourd’hui plusieurs générations de 

parents ont participé à la vie du RAM et du LAEP, et à notre JPE ! Ce qui confirme l’importance des moments collectifs. 

Les mardis de la parentalité restent assez présents, en effet des parents et grands-parents peuvent participer ce qui élargit le public. Pour des soirées 

conférence nous pouvons constater que c’est une réussite. Le nombre moindre des ateliers n’est pas à sous-estimer, car 21 parents qui ont participé à des 

ateliers sur 150 participants, pour ce type d’activité, cela montre une dynamique réelle. 
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Bien Vieillir en Combe de Savoie : 

 

Le Temps Libre des 0/25 ans : 

 

 
 

Ateliers
41%

Séjour 
seniors

27%

Forum
32%

A quelles activités avez vous 
participé/Bien Vieillir ?

Ateliers Séjour seniors Forum

Accueil de 
loisirs enfance

31%

Accueil de 
loisirs mercredi

12%

Accueil de 
loisirs jeunesse

24%

Séjour d’été 
jeunes

12%

Projets jeunes
8%

Projet collège 
(Laicité, 

numérique…)
13%

Les activités Temps libre 0/25 ans La participation à l’ALSH vacances « enfance » et 
« jeunesse » est naturellement majoritaire. 
 
Nous remarquons que les projets collège et jeunes arrivent 
au même niveau que l’ALSH jeunes. Cela montre la 
possibilité et l’intérêt de proposer des actions hors ALSH). 
 
Le séjour d’été est un marqueur fort de participation. 
 
Les mercredis apparaissent alors que leur arrivée est 
récente par rapport au démarrage de la démarche 
questionnaire (septembre 2018 pour les mercredis et 
janvier/février 2020 pour les questionnaires). 

Les seniors répartissent leur participation de façon assez 
harmonieuse. 
Les ateliers se détachent, ce qui montre l’intérêt de la 
prévention. 
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f. Parmi les activités évoquées, citez les points forts (119 réponses au total) : 

Première analyse par grands thèmes : 

 
g. Expérience marquantes vécues au CSC : 83 réponses 

 

 

Bon boulot utilité 
accessibilité 

24%

Accueil équipe 
17%

Diversité des publics 
Intergé 

6%
Rencontre  

7%

Convivialité Partage 
13%

Qualité des activités 
33%

Points forts des activités évoquées

Bon boulot utilité accessibilité

Accueil équipe

Diversité des publics Intergé

Rencontre

Convivialité Partage

Qualité des activités

Temps libre 0-25
30%

Labo des parents 
12%

Soutien aux 
solidarités de 

proximité
34%

Bien vieillir
14%

Vie de La Partageraie
4%

ACCUEIL
6%

Expériences marquantes par thèmes

Temps libre 0-25 Labo des parents

Soutien aux solidarités de proximité Bien vieillir

Vie de La Partageraie ACCUEIL

 La qualité des activités est mise 
en avant (1/3 des personnes). 
 
 L’accueil, la convivialité, la 
rencontre cumulés regroupent 37% 
du total des réponses. 
 
 Bon boulot, utilité, diversité des 
publics pour 30% des personnes. 
 
Nous retrouvons là les 3 grands 
marqueurs de l’association pour les 
habitants interrogés. 

Il nous faudrait noter les 83 expériences vécues 

pour rendre compte précisément des sentiments 

des participants. Néanmoins nous pouvons 

remarquer que les jeunes ont su parler de leurs 

expériences marquantes ! 

La thématique « solidarités de proximité » avec sa 

diversité met en avant l’intergénérationnel et les 

ateliers langages. 

Le partage/rencontre/échange sont très souvent 

évoqués. 

Des animations culturelles sont aussi très 

présentes. 
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Quelques phrases seront plus parlantes que bien des analyses !  
 
« Le voyage en Roumanie en 2014....voyage improbable et enrichissement humain inoubliable concernant une vision partagée sur la politique  

enfance/jeunesse des 2 pays..... » 

« Fou rire avec maman syrienne sans parler la même langue, grâce au jeu » 

« La journée Petite Enfance à Cruet et l’épluchage de légumes avec les gamins » 

« Devenir animatrice dans le centre dans lequel j'allais étant petite » 

« J’ai beaucoup aimé la sortie à Martigny à la fondation Giannada où nous avons pu discuter avec Leonard Giannada » 

« Plusieurs expériences....faire découvrir la danse aux enfants, participer à différentes activités avec ma fille proposées par la Partageraie, sorties spectacles, 

sortie en famille et surtout la rencontre de belles personnes! » 

« Lors de l'assemblée annuelle, j’ai été impressionnée par le nombre et l'implication des participants » 

« Des sorties famille géniales avec des enfants et parents heureux, des découvertes,  du plaisir sous le soleil comme sous la pluie » 

« Le jour où on est aller visiter les personne âgée à l'hôpital de saint pierre d’albigny » 

« Participation à un séjour avec mon mari malade » 

« Les camps sont super bien organisés et je kiffe » 

« Chantier jeunes qui a permis d'aller à walibi (marquante pour ma fille) » 

« Présentation de l'atelier mémoire, très  riche avec beaucoup d’exemples,  pratique. Très  bien  m’a bien servi après. » 

« Prise de conscience de la nouvelle organisation à l’arrivée du bébé et de la fonction employeur » 
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Parmi les activités évoquées, citez les points forts : 119 réponses 

 
 

Bon boulot 
utilité 

accessibilité  

Accueil 
équipe  

Diversité 
des 

publics 
Intergé  

Rencontre   
Convivialité 

Partage  

Qualité 
des 

activités  
Total 

29 20 7 9 15 39 119 

 
Quelques phrases : 
« Utile à tous parents et enfants » 
« Possibilité  de rencontrer d'autres familles » 
« Moments partagés avec des personnes  connues ou non » 
« Analyse de la pratique et  lieux de réflexion.  Activités de loisirs favorisant l expression et la creativite » 
« Gentillesse et accueil sympathique du personnel de la partageraie » 
« Accueil de notre enfant différent. Enfants satisfaits de l'accueil et des activités. » 

Bon boulot utilité 
accessibilité 

24% Accueil équipe 
17%

Diversité des publics 
Intergé 

6%

Rencontre  
7%

Convivialité Partage 
13%

Qualité des activités 
33%

Points forts des activités évoquées

Bon boulot utilité accessibilité

Accueil équipe

Diversité des publics Intergé

Rencontre

Convivialité Partage

Qualité des activités

2 « grands thèmes » ressortent fortement : bon 
boulot/utilité/accessibilité et qualité des activités – puis 
l’accueil et la convivialité. 
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« Accompagnement scolaire : a bien aidé ma fille à  s'organiser pour ses devoirs, plus autonome » 
« Point Relais CAF : accès compte, plein d' informations, conseils » 
« Diversité  activités  proposées par rapport à  ce qu'une  assistante maternelle peut faire chez elle » 
« Richesse des activités » 
 

h. Parmi les activités évoquées, citez les points à améliorer : 

 
 
49 propositions, réparties par grands thèmes ci-dessus et analysées ci-dessous : 
 

Thèmes Analyse des propositions Quelques phrases 

Petite Enfance/Enfance/jeunesse Inscriptions : gestion des listes et attentes 
(questionnaire avant l’espace famille installé 
en 2021, depuis plus de remontées) 
Variété des piques-niques à l’ALSH 
Plus de séjours et de mini-camps. 
Pas assez de places pour certaines sorties 

« un nouveau bâtiment pour soulager le 
fonctionnement » 

Enfance/Jeunesse
39%

Petite Enfance
4%

Soutien solidarités
4%

A C F
Labo des Parents
Sorties Familles

14%

Bien Vieillir
4%

Vie Partageraie
17%

OPNI
6%

Propositions
12%

Parmi les activités : les points à améliorer

Enfance/Jeunesse Petite Enfance Soutien solidarités A C F
Labo des Parents
Sorties Familles

Bien Vieillir Vie Partageraie OPNI Propositions
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La diffusion des plaquettes et la 
communication Problème de locaux, ils ne 
sont pas adaptés 

Famille/Labo des parents/Bien Vieillir Plus de sorties, de conférences, d’ateliers 
parents/enfants 
Ateliers parfois trop courts 
Aider les familles à partir en vacances 

« Rendre les mardis de la parentalité plus 
actifs », « plus d’atelier langage collectif » 

Vie de La Partageraie Un nouveau bâtiment 
La communication : plus d’infos (pas de 
propositions concrètes) 

« pas de salle aménagée adaptée aux tous 
petits », « avoir une cuisine pédagogique » 
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i. Dans la perspective des 4 années à venir, quelles seraient vos attentes ? 

Sur le plan individuel, familial, vie collective, autres plans – Voir tableau 
117 propositions différentes, voici une première répartition par thématiques du projet 2017/20 et nouveaux thèmes. 
 

 
 
 
 
 
 

Soutien aux initiatives et solidarités 
de proximité; 36

Le Labo des parents; 6

Bien vieillir; 5

Temps Libre 0/25 ans; 12

La vie de l'association; 3Difficultés; 1

Partage; 4

OPNI; 5

Bien être; 12

Espoir; 24

Transformation/Changement; 9

Propositions 2022 2025 par thèmes

Soutien aux initiatives et solidarités de proximité Le Labo des parents Bien vieillir

Temps Libre 0/25 ans La vie de l'association Difficultés

Partage OPNI Bien être

Espoir Transformation/Changement
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Le tableau ci-dessous présente quelques propositions par thèmes principaux. Cette présentation n’est pas exhaustive, elle met en valeur les principales 
tendances. Il faut noter que les réponses pouvaient porter sur le plan individuel, familial, collectif ; pas forcément sur le projet de l’association. 
 

 Analyse du types de propositions Quelques phrases 

Soutien aux initiatives et solidarités de 
proximité 

19 sur le développement d’animations 
culturelles, familiales, intergénérationnelles 
 
10 pour le développement des ateliers langages 
et de l’accompagnement scolaire des enfants 
 
5 pour développer le soutien aux projets locaux 
(d’associations, sur le développement durable, 
partage de savoirs) 

« projets communs avec associations », « plus de 
sorties familles », « soirée au lac avec jeu », 
« sortie vélo à proximité », « plus de sorties, 
spectacles », « plus de temps bénévoles pour 
accompagner les enfants à l’accompagnement 
scolaire », « activités pour personnes isolées et 
atelier informatique », « créer une boîte à 
idées », « ouverture avec l’entrepreuneriat (ESS 
ou autre)» 

Temps Libre 0/25 ans Finalement, elles sont peu nombreuses, alors que 
c’est un volet important des actions et du 
budget, c’est peut-être aussi l’offre la plus 
importante. Elles sont plutôt tournées vers le 
maintien de l’existant avec quelques propositions 
que les phrases illustrent. 

« un local jeunes pour un deuxième chez nous », 
« ouvrir une semaine en décembre à l’ALSH », 
« adopter des animaux » 

Des espoirs, des idées, du changement Parmi les 24 réponses qui sont un « espoir », 13 
demandent à l’association de continuer ainsi 
10 propositions concernent des évolutions sur les 
questions écoresponsabilités 
10 propositions nous encouragent pour travailler 
les questions de société 

« Comme la Partageraie s'adresse à un public de 
0 à 99 ans, je compte en profiter avec mes petits 
enfants et personnellement », « Garder des 
documents papier. Ne pas  tout dématérialiser » 
« Préserver  la dynamique des actions sans 
tomber dans le tout consommable… rôle  très 
important des bénévoles », « Des actions en lien 
avec les changements climatiques, la nature.... 
une suite de la soirée intergé sur la nature 
ressource ou partenaire ? », « un lieu d 
expression et créativité , réflexion éthique et  
societale », « Peut être suggérer des activités 
pédagogiques et ludiques concernant les 
thématiques d'aujourd'hui » 

Bien être - Partage 12 réponses autour de ce thème, plutôt une 
expression de bien être personnel mais aussi des 

« des séjours entre filles », « Ateliers bien être  
développement personnel », « Avoir un chien », 
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désirs nouveaux exprimés (les animaux, les liens 
entre « filles ») 
4 réponses insistent sur l’importance du partage 
et de la rencontre, ce qui fait aussi lien avec 
l’intergénérationnel mais pas seulement 

« journée shopping », « Trouver toujours ces 
temps de partage quelque soit l’animation » 

Le labo des parents Maintien de l’existant « prévoir une garde des enfants dans l’animation 
pour que les 2 parents puissent venir 

Bien Vieillir Peu de propositions alors que les seniors sont 
nombreux à avoir répondu, elles sont tournées 
vers l’encouragement à poursuivre. 

« Continuer ce qui est proposé pour les plus de 
60ans,  des ateliers pour faire rire, d’auto 
dérision, d’humour, d’ironie sur le 
vieillissement. » 

La Vie de La Partageraie Des retours plutôt sur la communication Pas de proposition précise 

 

B.   ANALYSE DU BENEVOLAT : 

 
 
 

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être bénévole (63 réponses) : 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qui vous donnerait envie d’être bénévole ou de vous impliquer dans les activités de La Partageraie ? (43 réponses) 
 
 
 
 
 
 
 
 

44% des 63 réponses pour le partage, la rencontre, l’ouverture, l’amitié, les liens - 28 
9.5% pour l’accueil, la convivialité - 6 
38.10% les projets, agir, participer, aider les autres, transmettre, être utile, faire de 
l’animation avec les enfants – 24 
7.94% apprendre, parler français - 5 

Avoir le temps, partager son temps, la stabilité 60.46% - 26 
Le salaire à vie, être privilégiée dans les listes d’attentes, passer le BAFA 6.97% - 3 
Faire vivre l’association pour qu’elle poursuive ses actions, proposer des idées avec des potes 9.30% - 4 
Mieux connaître l’association, rencontrer 4.65% - 2 
L’envie, rien 4.65% – 2 
C’est prévu, intégrer une équipe dynamique et sympathique 4.65% – 2 
Aider accompagner encourager, possibilité d’agir sur les différents temps de vie 9.30% - 4 

38% des 150 personnes sont bénévoles au CSC soit 57 personnes, 93 personnes ne le sont pas 
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Partie 4 : La rencontre des « données chaudes » et des « données froides » -  
 

Quels axes pour notre projet 2022/2025 ? 
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Après avoir présenté : 
 

 le bilan des actions menées entre 2017 et 2021, 
 l’analyse des statistiques de notre territoire 
 les résultats de notre démarche participative 
 

Nous vous proposons dans cette partie de notre projet de prendre un peu de distance et d’essayer de croiser l’ensemble de ces données pour identifier plus 
précisément les enjeux importants pour les années 2022/2025 et les problématiques sociales présentes sur le territoire d’intervention du Centre Social. 
 

Que nous dit le portrait « statistique » du territoire ? 
 

Un vieillissement de la population tempéré par l’arrivée des nouveaux habitants éloignés de leurs familles qui ont besoin de s’insérer dans la vie locale.  
Hypothèse : Cette tendance au vieillissement pourrait se réduire dans les années à venir ou au moins rester à l’équilibre. 

Notre bassin de vie est attractif pour une population active, des couples avec enfants, plutôt de classe moyenne et supérieure.  
Les actifs travaillent à l’extérieur de leur lieu de vie, ils se déplacent. 

Beaucoup de personnes seules et actives. 
Une population agricole en recul en nombre d’exploitants, qui reste importante en couverture MSA. 

Une part de la population en situation économique précaire, vivant plutôt à St Pierre d’Albigny. 
Une forte dynamique d’engagement dans les associations de nos communes. 

 

Que nous dit le bilan de nos actions et les constats de notre équipe ? 
Une forte participation aux actions collectives proposées par le Centre Social et un intérêt de la population pour les sujets de société. 

Les animations du Centre Social sont reconnues comme des espaces de rencontres pour une population diverse qui pourrait ne jamais se rencontrer compte 
tenu de son mode de vie :  

jeunes/seniors, habitant récent/habitant ancien, familles/seniors, familles plutôt aisées/familles plutôt précaires, ceux qui sont dans les évolutions de la 
société/ceux qui ont plus de mal à les suivre 

Le croisement des animations « sociales » et « culturelles » permet l’apprentissage et la rencontre.  
De nombreuses personnes d’origine étrangère diverses qui ne parlent pas français vivent sur notre territoire, en situations administratives multiples, 

travaillant souvent dans les exploitations agricoles quand c’est possible. Ils s’insèrent dans la vie locale. 
La crise sanitaire a montré la capacité d’adaptation d’un Centre Social associatif pour essayer de réduire l’impact de la raréfaction du lien social. 

La décision de faire évoluer nos outils numériques et notre stratégie numérique correspond à un besoin de la population, même si pour certain il faut rester 
disponible pour accompagner cette transition. L’inégalité d’accès au numérique reste très présente malgré un usage qui se généralise. 

La progression des actions « santé » (RDV avec un psychologue pendant le premier confinement, ateliers à l’ALSH 3/11, conférences et ateliers seniors, 
ateliers enfants/parents, escape game…) 

Hypothèse : La rencontre des différentes populations qui composent le territoire est une problématique majeure afin de favoriser la compréhension 
entre les uns et les autres pour « faire société ». 

 



 

97/164 

 

Que nous disent les habitants au travers de leurs réponses aux questionnaires ? 
L’évolution de nos propositions de « services à la population » en prenant en compte les changements dans les modes de vie est appréciée. 

La qualité, l’originalité, la variété de nos animations sont reconnues et encouragées. 
La convivialité et l’accueil au sein du Centre Social sont une « marque de fabrique ». 

Le besoin d’un lieu pour exprimer de la créativité, faire des rencontres et se connaître mieux, permettre des discussions « sociales », « sociétales ». Nos 
locaux ne sont plus adaptés aux demandes des habitants. 

L’intergénérationnel est apprécié, le souhait de continuer dans ce sens. 
Le besoin d’animations culturelles qui favorisent la rencontre entre parents, entre jeunes, entre seniors et aussi entre générations. Elles sont créatrices de 

bien-être et renforce l’attractivité du territoire. 
L’envie d’avoir comme dans les zones urbaines un accès à des services, des loisirs éducatifs, des moments de convivialité et de solidarité. 

La crise sanitaire a mis de la distance entre nous, alors que le besoin de faire collectif est une demande, un désir de tous. 
Conserver l’accessibilité aux animations, aux services, aux locaux pour tous. 

La difficulté de s’engager dans la vie locale en conciliant la vie familiale et professionnelle. 
Hypothèse : Nous avons besoin d’espaces de rencontres accessibles à tous pour créer, apprendre, s’amuser, être solidaires afin de se connaître pour 

essayer de ne pas vivre les uns à côté des autres dans la méfiance et la critique (celles-ci sont énergivores en créant de la tension permanente). 
 
Le risque de l’isolement et de la solitude était le phénomène transversal que nous avions identifié lors de l’élaboration du projet 2017/2020. La crise sanitaire 
débutée en 2020 a confirmé ce risque et montre tous les jours que cet isolement peut engendrer du repli sur soi et des réactions violentes vis-à-vis de soi et 
des autres.  
 
Cependant nous avons constaté, encore plus pendant cette période, notre capacité à imaginer ensemble, à dépasser les difficultés ensemble, à garder le 
contact entre tous alors que les événements « nous mettaient les bâtons dans les roues » !  
 
Le besoin de créer du « collectif » est un enjeu essentiel aujourd’hui. Nous souhaitons participer à créer les conditions qui vont permettre progressivement 
de faire évoluer notre vie collective, de l’adapter aux enjeux de notre société d’aujourd’hui et de construire celle de demain.  
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Les axes de notre projet restent en adéquation avec ces différentes problématiques. Ce sont les thématiques du projet et leur programme d’actions qui 
vont s’ajuster. L’assemblée générale du 10 avril 2021 a donc validé les axes du projet 2022/2025 :  
 
AXE 1 - Travailler au renforcement des liens entre les habitants du territoire notamment : 

Favoriser leur accueil pour permettre à tous de connaître mieux leur territoire et de s’investir dans la vie de celui-ci en respectant les rythmes et possibilité 
de chacun. 
  
Accorder une attention particulière aux familles et personnes confrontées à des difficultés d’insertion sociale, économique, culturelle ; mais aussi de 
compréhension de notre société et de ses évolutions. 
  
Permettre les rencontres intergénérationnelles.  
  
AXE 2 - Accompagner les démarches de projet, les initiatives locales et pouvoir être une ressource pour les habitants, les associations, organisations, 
collectivités de notre territoire. 
  
AXE 3 - Proposer et mettre en œuvre « des accompagnements », des « services », des « activités » adaptées aux évolutions de la société et aux besoins de la 
population (personnes, familles, groupes) pour améliorer la qualité de vie.  
  
Alors que nos axes sont plus tournés vers les habitants, le territoire, les projets conduits ou à conduire, « l’externe », nous veillerons, pour mettre en œuvre 

ces axes, à : 

 Alimenter, prendre en compte et faire évoluer si nécessaire « La Vie de l’association », c'est-à-dire son organisation interne aux 
niveaux statutaires et fonctionnels. 

 Valoriser le « développement durable », et traduire concrètement dans la vie quotidienne de l’association (au niveau des actions menées, de 
son fonctionnement, de ses équipements) 

 Continuer de permettre aux habitants du territoire d’être acteur de notre projet 
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Partie 5 : Les thématiques et leur programme d’actions 
 

 
 
 
Ces repères vous permettront de retrouver les nouvelles actions et les actions plus spécifiquement rattachées à notre projet « famille » : 

 Action faisant partie du projet « Animation Collective et Famille » ou en lien avec celui-ci  

 

 Action nouvelle pour 2022/2025 
 
 
 

 

Les thématiques du projet 2022/25 voté lors du Conseil d’administration du 19 octobre 2021 : 
1) La vie de l’association 

2) Le soutien aux initiatives et solidarités de proximité 

3) L’accès à la culture pour tous 

4) Le Labo des Parents 

5) Bien Vieillir en Combe de Savoie 

6) Le Temps Libre des 0/25 ans 

A la suite du programme d’actions par thématique, un volet particulier présentera les enjeux et objectifs du Projet « Famille ». Il faut 
rappeler que celui-ci est transversal à toutes les thématiques. 
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1- La Vie de l’association 

Pourquoi cette thématique ? 
 
Pour que les actions mises en œuvre soient adaptées au territoire, répondent aux besoins des habitants, il faut : 

• Une vraie vie associative : le CA, le bureau, les commissions, des adhérents, des bénévoles impliqués dans des actions. 
• Des salariés avec une fonction employeur dont la réglementation évolue en permanence. 
• Des locaux et du matériel. 

 
Cette thématique fait partie de la dimension « pilotage » du projet, elle implique plus particulièrement le poste de direction, ainsi que ceux de comptable et 
de chargé d’accueil. Au niveau communication, elle peut concerner toute l’équipe salariée. 

A- Favoriser la participation des habitants dans la création, la décision et la mise en œuvre du projet et 

des actions     

 Toute l’année avec les commissions et les groupes de travail : 
Les thèmes : Petite Enfance, Enfance/Jeunesse, Famille, Bien Vieillir, Groupe Festifilm, Réso Santé/CPTS.   
 

Ils regroupent les acteurs locaux et les habitants. 
 

Ce sont : 
 des espaces d'échanges où en aparté, il est possible de régler une question avec une autre structure (en bilatéral)  

 de rencontre pour les nouveaux arrivants qui, en une réunion, peuvent rapidement faire connaissance avec les autres acteurs. Pour toutes les 

structures professionnelles, cela permet aussi une rencontre différente avec les habitants et les élus.  

 des espaces de création, d'expérimentation, de mise en oeuvre et de veille.  

Pour les partenaires et les habitants, l'association est légitime pour le faire, par son agrément "centre social" et par sa capacité à animer des groupes.  
 

 Tous les 4 ans, avec les arbres à palabres et le "groupe de pilotage" :  
Lors du renouvellement du projet "centre social" pluriannuel (4 ans), ce sont des temps thématiques permettant l'évaluation de l'action du CSC et de recueil 
des idées des habitants, des associations, des élus, des partenaires et d'arbitrage et co-construction avant présentation du projet dans les instances de 
décisions de chacun des financeurs du CSC. 
  
 Les temps statutaires de l'association (conseil d'administration, assemblée générale) : 
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Ce sont aussi des lieux où le dialogue territorial peut se faire. La composition des 3 collèges composant les membres du CSC (membres de droits, associations, 
personnes physiques et familles) favorise la rencontre et la prise de décision collective. 
  
Les activités de La Partageraie : 
Elles sont souvent accompagnées de temps conviviaux qui offrent des moments sympathiques de dialogue et d'échanges. La diversité du champ d'intervention 
de l'association et les nombreux acteurs locaux qui participent en font aussi des espaces informels et privilégiés de participation à la vie locale. 
 

B- La fonction d’accueil             

Cette fonction, assurée sur les différents lieux, par une seule personne, ou par plusieurs à tour de rôle, permet de prendre en compte les exigences 
suivantes : 

 Une disponibilité pour établir la confiance et la relation d’échanges réciproques 

 Des qualités relationnelles faites de bienveillance, d’amabilité, de politesse, de patience et de discrétion. 

 Une écoute des attentes, des besoins, des envies ou des difficultés explicites ou parfois plus implicites 

 Une information sur la vie de l’association et du territoire en général : « ce qui se fait, ce qui se vit. » 

 Une déontologie permettant de cerner ses compétences et ses limites pour ne pas se substituer, pour traiter telle ou telle difficulté ou question. 

 Une orientation, le cas échéant, vers des interlocuteurs ou structures compétentes, pour traiter telle ou telle difficulté ou question. 
  

L’accueil est souvent le premier contact avec l’association : il constitue ainsi une première « image », une vitrine. Il est donc important que chacun se sente 
bien au CSC, trouve sa place et puisse avoir envie de revenir !  
 

o Public :  
Tous les visiteurs aux permanences du siège et autres locaux, participants aux activités, interlocuteurs institutionnels administratifs, adhérents de l’association 
ou non. 
 

o Objectif : 

 Transmettre les valeurs du projet global de l’association (image de l’ACA) 

 Relayer l’information et recenser les besoins pour nourrir le projet de l’ACA (Interface ACA/public) 

 Favoriser les initiatives du public (recenser les attentes individuelles pour valoriser les savoirs faire ou pour les inscrire dans des démarches plus 
collectives) 

 Favoriser les échanges et créer du lien social (ouverture aux autres cultures, milieux, ou générations) 

 Favoriser la circulation de l’information, entre celle venant de l’ACA et celle des habitants et du territoire (lieu ressource) 
 

 La signalétique, comment trouver le CSC La Partageraie ? 
Nous souhaitons pouvoir travailler à l’élaboration d’une signalétique simple mais visible, pour indiquer nos 3 locaux dans St Pierre d’Albigny. 
Le panneau « Point Relais CAF » installé à l’entrée du siège a montré l’importance d’être bien identifié. 
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Il faudra penser à ce volet lors de la construction d’un bâtiment « multi-services ». 
 

C- Les locaux et les équipements          

 Rue Jacques Marret, le siège : 
Nous sommes liés avec la commune de St Pierre d’Albigny par une convention de 10 ans qui a pris effet le 01 novembre 2013.  
La prise en charge de l’évolution du loyer et des consommations énergétiques est à intégrer dans notre convention d’objectifs avec la CC de Cœur de Savoie. 
 

L’évolution du nombre d’ateliers (langages, bien vieillir), l’accueil du PR CAF, la permanence du Pélican, le besoin de réunion de l’association (salariés et/ 
bénévoles), les réunions des associations… cela nous amène à toucher les limites de nos locaux. 
Le stockage du matériel pédagogique, des archives : la « cave » n’est pas adaptée, une partie du matériel de l’ALSH est à l’école dans un local qui ne ferme 
pas… Les archives sont trop nombreuses et à risque sur des étagères (chute). 
 

Le local n’est pas aux normes : accessibilité pour les personnes en situation de handicap, électriques, isolation… Le chauffage est aléatoire. 
 

 Rue Domenget, le PIJ/Cyber : 
L’installation de nouveaux convecteurs électriques a amélioré le « confort ». Cependant compte tenu de l’évolution du nombre de salariés dans l’équipe, 
l’espace n’est plus suffisant pour accueillir correctement 4 permanents avec un bureau et des espaces de rangement suffisant. Encore moins quand le public 
passe…  
 

Les jeunes aspirent à un autre « lieu de vie » que celui-ci, qui aujourd’hui cumule « Point cyber/PIJ, bureau salarié, espace jeune ». 
 

Le bail du PIJ a été renouvelé au 01 janvier 2016 pour une durée de 6 années entières consécutives. La discussion est à conduire avec l’OPAC de la Savoie pour 
préciser les conditions du renouvellement. 
 

 « La Combe Noire », l’Espace Petite Enfance Famille (RAM, LAEP et Famille) : 
Les conditions d’accueil des jeunes enfants et de leurs parents sont difficiles, l’espace n’est pas suffisant (le confinement a été un autre révélateur). 
Le local est mis à disposition gratuitement par l’OPAC de la Savoie via une convention avec la Commune de St Pierre d’Albigny, renouvelée tacitement depuis 
2000. 
 
 L’achat de matériel 
Maintien d’une politique de renouvellement et de mise à jour du matériel. 
Fin du déploiement de Microsoft 365. 
Il est indispensable d’avoir une stratégie financière permettant une mise à jour régulières des outils. 
Nous sommes membres d’UNADERE, groupement d’achat pour les structures de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 

 La mise à disposition gratuite des salles communales : 
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Elles sont indispensables à la mise en œuvre du projet de La Partageraie notamment pour les ALSH, RAM et LAEP conditionnant l’obtention de financement. 
Une convention pluri-annuelle avec chaque commune pourrait être travaillée sur la durée du projet. 
La répartition dans chacune des communes est privilégiée. 
La possibilité de travailler avec des communes voisines est à creuser (comme dans la Charte Famille avec la MSA), cependant cela pourrait amener une 
évolution du territoire d’intervention du Centre Social. 

D- La Fonction Employeur            

Une complexification régulière, l’appui d’ARH depuis novembre 2019 est très utile et important sur l’ensemble de la RH (établir les contrats de travail, 
conseil…). 
Nous souhaitons pouvoir renouveler notre convention de 3 ans (si nos finances le permettent). 
 

 Le Comité Social et Economique :  
Renouvellement du représentant titulaire salarié à organiser 
Accord d’entreprise pour l’annualisation des CDD à mettre en œuvre 

Maintien des œuvres du CSE sur une base du 1% obligatoire de la masse salariale 
 

 La santé des salariés :  
La mise à jour du Plan de Prévention des Risques sera à effectuer. 
Médecine du travail : Suivi des salariés à faire tous les 5 ans. 
Une mutuelle d’entreprise : dans le cadre des accords nationaux, à ce jour avec AESIO 
 

 La formation : 
Une volonté de former en permanence les salariés dans le cadre d’une adaptation au poste ou d’une formation qualifiante, à partir des évaluations annuelles 
et de la volonté du salarié. 
Des partenariats afin de former en permanence des animateurs d’ALSH : organisme de formations divers, PSA73. 
Accueillir des stagiaires régulièrement sur nos différents métiers, notamment des jeunes du territoire. 

E- Fonctionnement des instances associatives (AG/CA/bureau/commission) : « la démocratie 

associative » 

 En interne : 
o L’assemblée générale ordinaire : 1 fois/an, avec un moment d’échanges thématique en plus des temps statutaires. 
o Le conseil d’administration : 5 réunions par an en moyenne, il travaille sur les grandes orientations. 
o Le bureau : 7 réunions/an en moyenne, il assure un suivi plus quotidien de la mise en place des actions. 
o Les commissions : voir en annexe : les schémas « prise de décision » et « règlement » 
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 En externe : 
Le Centre Socioculturel est adhérent ou membre de : 

 La Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoies : Comité Technique des Directeurs, AG, Congrès, université d’été…)  

 L’Agence Alpine des Territoires (AGATE) 

 Profession Sport Animation 73 

 Fibréthik, la Régie de Territoire de Cœur de Savoie 

 Le Dôme Théâtre Albertville 

 L’Espace Malraux 

 La ludothèque de Cœur de Savoie 

 La bibliothèque de St Pierre d’Albigny 
 

Nous avons une participation dans la Coopérative Centrale Villageoise « Le Solaret », une part sociale d’un montant de 50.00€. 

F- La communication           

 Repenser notre communication papier en cohérence avec la communication numérique 

Dans un souci de préserver l’environnement tout en restant efficace pour toucher le plus grand nombre. Il y a 15/20 ans, il f allait toujours plus 
d’affiches et de plaquettes, aujourd’hui c’est différent.   
Conserver une plaquette semestrielle de l’association ? Quel contenu ? Quel nombre ? Quelle diffusion ? 

Intégrer l’espace famille comme un outil de communication. 
 

 Créer un nouveau site internet (avec l’appui de CEZAME Conseil et de Reflex2Com) 
Développer l’utilisation de notre site internet par la formation des salariés pour le mettre à jour. 
Un site internet agile, accueillant et en lien avec nos réseaux sociaux. 
Avoir la possibilité d’envoi de mails en nombre sans « planter » nos boîtes mail. 
  

 Les réseaux sociaux (facebook, instagram, snapchat, tictoc) : 
Affiner notre présence sur les réseaux afin d’en faire des outils d’animation et de communication pour toute l’équipe : Pour faire quoi ? Parler à qui ? Comment 
? – avec l’appui de CEZAME Conseil 
Former l’équipe à l’usage des réseaux sociaux dans un cadre professionnel : prendre une photo, écrire un post, mise en ligne, paramétrages…  
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2- Le soutien aux initiatives et solidarités de proximité 

A- Pourquoi cette thématique ?  

Le contenu de cette thématique a été modifié avec la création de la nouvelle thématique « L’accès à la culture pour tous ». 
 
En effet, les retours des habitants ont montré une forte participation aux actions proposées, leur nombre était important et compte tenu de la place prise 
dans nos animations par les actions « culturelles et artistiques » pour tous les âges, il a semblé naturel de créer une thématique spécifique. 
 
Cela permet au « soutien aux initiatives et solidarités de proximité » de consolider le socle de ses actions. La crise sanitaire des deux dernières années aura 
montré tout le sens qu’elles peuvent prendre, au sein d’un centre social ancré dans son territoire. Le centre social et son équipe ont pu être une ressource 
pour les habitants afin de maintenir des liens et aussi être un relais pour donner écho à des initiatives ou les accompagner. 
 
Dans ce volet, les services à la population de proximité côtoient le soutien aux associations et des solidarités où l’implication bénévole est fondamentale.  
 
Les solidarités locales nécessitent de s’appuyer sur des habitants qui sont en soutien aux autres, sans jugement, dans la bienveillance et le respect. Chacun a 
besoin ou aura besoin à un moment de sa vie de la solidarité et du soutien d’une autre personne. La solidarité c’est aussi la rencontre et l’échange, lorsque 
l’on donne, on reçoit. Il est important d’être à l’écoute de cet échange. L’équipe salariée en appui aux bénévoles et volontaires est là pour soutenir les énergies 
et les initiatives.  
 
Alors que les périmètres des territoires « administratifs » et des collectivités a beaucoup changé ces dernières années, la possibilité pour les habitants d’avoir 
un lieu de vie « ressource » près de chez soi est identifié comme très positif dans la consultation numérique. 
 
Les notions d’animation globale, de centre social, de centre socio-culturel, d’animation de la vie sociale s’épanouissent pleinement dans cette thématique.  
 
Ce volet interroge plus particulièrement le pilotage du CSC (directeur, comptable), les chargés d’accueil, le poste d’animatrice collectif et famille, la chargée 
d’accueil du Point Relais CAF. Néanmoins, elle est forcément en lien avec les autres thématiques du projet et le reste de l’équipe. 
 
Son financement doit être renforcé et pérenne afin de pouvoir aller vers la recherche d’autres financements complémentaires pour développer des actions. 
 

B- Les enjeux et actions 2022/2025  

La présentation des actions est complétée par les enjeux principaux que nous avons identifiés pour chacune d’elles dans la période 2022/2025. L’échéancier 
de réalisation est également précisé soit pour l’ensemble de la période ou pour la durée de l’action. 
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1. Accès aux droits :             

 
a. Animation d’un Point Relais CAF :          2022/voir ensuite 

 

• Poursuite du PR CAF par le CSC, dans le nouveau bâtiment en cohérence avec l’antenne France Service ou assurer le transfert à la FS ? 
 

b. Animation d’un Point Information Jeunesse et Point Cyber  - lien avec Thématique « Le Temps libre des 0/25 ans » :  2022/2025 

•  Développer les actions 16/25 ans comme les « ça me dit déj » ou une journée « Jobs d’été ». 
•  Poursuite du partenariat avec la Mission Locale Jeunes, la Sauvegarde de l’Enfance et l’IME St Réal.  
•  Un PIJ/Cyber ouvert aux jeunes, en lien avec une salle « espace jeune » dans le futur bâtiment. 

•  Travailler à la création d’un Point écoute avec la SEAS en lien avec l’animation famille   
•  Proposer des ateliers d’apprentissage de l’environnement numérique, à tous les âges de la vie. En lien avec la Maison France Service et l’EPN qui 

sera créé dans le nouveau bâtiment et l’animation famille –  
  
Vigilance   Trouver une organisation du temps de travail EJ de façon à ouvrir plus d’heures sur les « temps de vie des jeunes » (ex : soirée, samedi...) 
 

c. Animation d’un Relais Assistantes Maternelles itinérant – lien avec Thématique « Labo des Parents » et « Temps libre des 0/25 ans » - 2022/2025  

 

•  Maintien des permanences et des ateliers d’éveil pour les parents et les assistantes maternelles dans les communes 
•  Promouvoir le métier d’assistantes maternelles afin de faire face à la demande de garde, dans un contexte d’une évolution de plus en plus 

exigeante du métier. 
•  Après la pandémie, relancer la dynamique des temps collectifs avec les assistantes maternelles. 
•  Développer une nouvelle organisation des animations et des permanences après l’ouverture du nouveau bâtiment. 

 

Vigilance  Les disponibilités des salles dans les communes. Un espace petite enfance adapté dans le futur bâtiment (accueil, bureau, salle d’activité, 
rangement poussette, buanderie du CS). 
 

d. Accueil de permanences :             2022/2025 
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•  Maintenir l’existant (Le Pélican, la MLJ). 
•  Etre disponible pour accueillir et organiser d’autres types d’accueil si nos locaux le permettent (ex : un point écoute en lien avec l’animation EJ, de la 

médiation familiale, le CADA…). 

e. L’accès à la santé :             2022/2025 

 
•  Etre une ressource pour les initiatives locales dans le cadre de la CPTS et départementales en lien avec RESPECTS73 

•  Proposer des animations de prévention de 1
er

 niveau en lien avec des partenaires spécialisés (conduite à risques, surpoids, violence/harcèlement, 
nutrition…) pour tous les âges (de la petite enfance aux seniors) 

•  Co-construire des formations et/ou des actions adaptées aux besoins des acteurs locaux. 
•  Favoriser le lien entre les métiers des secteurs suivants : médical, social, médico/social voir éducatif. 

f. Départ en vacances en famille :             2022/2025  

 
•  Après une première réussite en 2021 avec le départ de 6 familles et 18 personnes, nous avons la volonté de poursuivre le travail en partenariat avec 

les travailleurs sociaux du territoire.  
•  Partir en vacances n’est pas accessible à toutes les familles de notre territoire (les 4 communes comme en Cœur de Savoie). C’est parfois difficile de 

dépasser une forme d’acceptation (nous ne pouvons pas partir, c’est comme ça) ou de « honte » (je ne suis pas capable de) ou tout simplement 
par méconnaissance des droits existants.  

•  Accompagner les familles dans leur projet de départ en familles individuel ou collectif, s’inscrit dans l’AAP de la CAF et répond à un besoin sur le 
territoire. L’expérience réussie de l’été 2021 montre qu’une dynamique se fait plus aisément si nous proposons un départ plutôt que partir des 
souhaits des familles et d’essayer de monter le séjour. Il faut noter que ce projet aura aussi permis le départ d’une famille de Montmélian. 

g. Coordonner et assurer la distribution de paniers solidaires financés par la CAF et la MSA :                  2022/2025 

•  Les paniers (15) et le temps de travail permettant d’assurer la coordination et la distribution sont financés par la CAF et la MSA, ainsi qu’un appui à 
l’ingénierie pour le démarrage via un AAP monté dans le cadre du plan de relance par la Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoies. 

•  Un travail en partenariat : travailleurs sociaux, associations locales (AMAP, Resto du Cœur…), Terres Solidaires, il permettra de caler le 
fonctionnement de la distribution de paniers. 

•  Des besoins matériels : un espace d’accueil pour la distribution, envisagé au siège du CSC 
•  Des animations « cuisine » sont aussi prévues afin de trouver les recettes pour préparer les légumes et fruits distribués. 

 
Vigilance  Là encore un nouveau bâtiment serait le bienvenu pour développer ce type d’action, notamment avec une cuisine pédagogique. 
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2. Appui à la vie associative :             2022/2025 
 
Nous sommes repérés comme une ressource par les associations du territoire, qui n’hésitent pas à nous solliciter (ex : APA pour ses 20 ans, le Comité de 
jumelage pour préparer ses 50 ans, mobilisation pour aller aux Sons du Lac…).  
 

Régulièrement des habitants en phase de réflexion dans la réalisation d’une idée, d’initiative sollicitent un appui (ex : le statut associatif correspond-il ? 
Comment s’y prendre ?... ) ou à la recherche d’information sur le territoire (quelle personne pourrait m’aider ?) ou qui souhaite diffuser de l’information. 
En 2021 : le Marocaf,’, Les Fénoumènes, Bloc&co 
L’appui d’un nouveau poste FONJEP pour 3 ans devrait pouvoir nous permettre de renforcer notre capacité à soutenir la vie associative locale. 
 

  Etre disponible pour appuyer les besoins d’appui technique des associations (statutaire, création…) et soutenir les initiatives d’habitants – pour quel 
territoire ? Toujours les 4 communes ou aller plus loin ? Ces questions peuvent être travaillées avec les communes voisines de notre « secteur » principal 
d’intervention et leur commune pour aller plutôt pour élargir une proposition vers une dimension « bassin de vie ». 

 Organiser des formations locales pour les dirigeants des associations.  

 Prêt d’une salle de réunion et de matériel (écran, vidéopro, sono, grilles d’expo…) 
 Favoriser la collaboration entre associations : la commission bien vieillir, le groupe festifilm, voir autres initiatives collectives (ex : appui pour EVS 
existants ou à venir ?, développement de projet à plusieurs associations en s’appuyant sur les thématiques et les actions du CS, ex : avec Terres Solidaires 

sur la distribution de paniers)    
 
Vigilance  Si élargissement aux associations des communes voisines, mesurer l’impact sur le temps de travail animatrice famille/bien vieillir, chargé 
d’accueil et directeur 

 

3.       Etre un appui technique pour le territoire et ses élus :         2022/2025 
 

•  Permettre la concertation, mobiliser les énergies sur des initiatives ou problématiques locales, participer aux réflexions prospectives, accompagner 
un projet.  

•  L’équipe de La Partageraie peut participer à des groupes de travail, répondre à des interrogations, faire profiter de son réseau. 
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4.        Ateliers Socio-linguistiques (ASL) :           2022/puis évaluation 

Nous accueillons toutes personnes d’origine étrangère, avec deux objectifs principaux :  
 Permettre l’apprentissage du français (des temps de conversation avec des accompagnants bénévoles)  
 Favoriser l’insertion dans la vie locale en créant des « ponts » avec les habitants du territoire et en s’appuyant notamment sur les autres actions du 
Centre Social (ex : une sortie en famille, des soirées jeux, les enfants accompagnés à l’ALSH, une sortie accompagnant/apprenant…) 
 
Notre volonté est : 
 D’accueillir toutes les personnes communautaires et extracommunautaires. 
 De conserver une dynamique de bénévoles où l’échange et la rencontre entre les cultures permettent à chacun d’apprendre de l’autre 

 
L’impact des ASL est forte sur le territoire, le nombre de bénévoles et de personnes concernées, les actions réalisées, la participation des apprenants aux 
actions du CS et parfois plus largement (ex : avec la Banque Alimentaire, les viticulteurs ou pépiniéristes employeurs, dans les sorties 
apprenants/accompagnants personnellement). 
 

L’évolution des critères d’attribution du BOP104 de la Direction Départemental de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités qui co-finance nos 
ASL (ex : en 2017 le public du CADA est éligible, en 2021 il ne l’est plus…) pose question sur la poursuite de notre accompagnement. 

 
Vigilance   En 2022, réunir les représentants de la Préfecture, les élus du territoire et les partenaires concernés afin d’envisager la suite du dispositif  

(quel accueil, pour qui, avec quels financements ?) 

 

5.        Accompagnement scolaire Enfance et Jeunesse :       2022/puis évaluation  

 
Un dispositif dans les 4 écoles et au Collège, il s’agit de : 
 

 Utiliser des méthodes d’apprentissage où la créativité et la curiosité des enfants et des jeunes sont encouragées. 
 S’appuyer sur notre ancien savoir-faire des activités périscolaires pour adapter notre dispositif. 
 Faire le lien avec l’animation famille et la thématique « Labo des parents ». 
 
L’évolution du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire présentée par la CAF en Juin 2021 modifie considérablement l’organisation et le financement du 
dispositif existant depuis 2003 en Primaire et 2007 au Collège (financement par groupe et dépendant d’un niveau de dépenses, effectif du groupe, 
instauration d’un minimum d’heures pour une séance, création de 2 bonus, mobilisation des équipes enseignantes et des parents, exigence plus appuyée 
pour travailler via des outils et animations favorisant l’apprentissage par l’accès à la culture…).  
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Cette présentation tardive n’a pas permis d’engager la concertation nécessaire avec toutes les parties prenantes (écoles, collège, élus, parents d’élèves). 
 

A noter   a priori nous sommes la seule association du territoire de Cœur de Savoie positionnée sur un Contrat Local d’Accompagnement Scolaire et 
proposant un dispositif aux communes et pour les collégiens.. 
 

Vigilance  Assurer une phase de transition dans l’année scolaire 2021/2022 et engager la concertation (CAF, élus CC et communes, EN, parents d’élèves) 
pour décider d’un maintien du dispositif et comment. 
 

C- Les moyens nécessaires 

Humains : 
Temps de travail : 
du directeur (accompagnement, expertise, ingénierie de projet, mobilisation de bénévoles),  
des chargés d’accueil  
de l’animatrice collectif et famille et parfois des animateurs des autres thématiques, dans les temps intergénérationnels et « croisés » 
 
Matériels :  
Des locaux : les 3 locaux du CSC sont concernés. Les salles communales. 
Du matériel pédagogique adaptés selon les actions, des prestations diverses, des coûts de logistique. 

D- Les partenaires 

 Financeurs : 
La CC de CS et les communes, la CAF73, la MSA des Alpes du Nord, le CD73, la CARSAT, la CFPPA, la DDEETS, la DSDEN via le FONJEP, d’autres financeurs selon 
les actions. 
 

 Opérationnels : 
Les services de la CAF, le CRIJ, la DSDEN, les assistantes sociales du secteur, les travailleurs sociaux de la MSA, la Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien, 
Profession Sport Animation 73, les associations des 4 communes « historiques » du périmètre d’intervention du centre social, le Centre Scolaire et Educatif 
de La Plantaz, l’IME Saint Réal, l’Hôpital Michel Dubettier, ADDCAES, le CREFE, le CADA, les équipes pédagogiques des écoles et du collège, RESPECTS73, les 
professionnels de santé locaux (médecin, psychologue, orthophoniste…), la Délégation Territoriale à la Vie Sociale du Département, les services administratifs 
et techniques des communes 
 

E- Evaluation 
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Critères d’évaluation : 
Ils seront de deux natures, qualitatifs et quantitatifs. Les critères et les outils seront adaptés selon les demandes des différents financeurs. Chaque action peut 
avoir un nombre important d’indicateurs. Nous présentons les éléments principaux dans le tableau suivant. 
 

Actions  Critères Qualitatifs  Critères Quantitatifs Outils Résultats attendus 

Animation d’un PR CAF Retour des usagers 
Nombre de lien fait avec 
autres actions du CSC 

Nb de passages,  
Nb de personnes 
différentes,  
Communes d’origine, 
Age, sexe 

Recueil par 
l’animatrice, 
questionnaire,  
Suivi statistiques 
du PR, Bilan annuel  
 

Satisfaction des usagers en 
progression ou maintien, 
meilleur compréhension des 
infos CAF, apaisement dans 
la relation usagers/CAF 

Animation d’un 
PIJ/Cyber 

Mobilisation des jeunes sur 
des projets, Animations 
spécifiques en partenariat,  
Retour du public 

Nb de passages, types de 
demandes,  
Age, sexe,  
Communes d’origine,  
Participation aux 
moments thématiques 

Recueil par 
l’animatrice,  
Retour des 
partenaires Suivi 
statistique du PIJ, 
bilan annuel 

Progression de la 
fréquentation et des actions 
partenariales, le PIJ comme 
un lieu de vie pour les jeunes 
(attente de vrais locaux 
séparés PIJ/Espace Jeunes) 

Animation d’un RAM 
itinérant 

Retour des parents et des 
assistantes maternelles  

Participation des parents 
et des assistantes 
maternelles aux 
animations et aux 
permanences,  
nb de projets en 
partenariat, départs en 
formation, nb 
d’assistantes maternelles 
sur le secteur 

Recueil par 
l’animatrice, suivi 
des outils PMI, 
Bilan annuel,  
 

Maintien de l’itinérance, 
satisfaction des parents et 
des assistantes maternelles, 
du monde à la Journée Petite 
Enfance, maintien de la 
dynamique petite enfance, 
hausse des départs en 
formation d’asmats et de 
leur nombre 

Accueil de 
permanences 

Retour des structures 
assurant les permanences 

Fréquentation des 
permanences et nombre 
de permanences 

Lien avec les 
structures qui 
transmettent les 
infos si c’est 
possible, bilan 
annuel 

Etre disponible pour 
répondre aux demandes, 
trouver des solutions pour 
que le territoire soit couvert. 
Rendre les services 
accessibles à la population. 

Accès à la santé Retour des professionnels 
de santé, des familles 

Nombre de projets 
montés, fréquentation 

Retour des 
partenaires, 

Etre vigilants sur la qualité 
des actions de sensibilisation 
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questionnaire pour 
les participants, 
bilan annuel 

proposées ; participer à la 
réduction des risques 

Départ en vacances en 
familles 

Retour des familles, 
dynamique de demandes 
en hausse, mixité des 
publics 

Nb de départs (projets, 
familles, participants) 

Recueil par 
l’animatrice, 
questionnaire 
familles, bilan 
annuel 

Favoriser l’accès aux 
vacances et le droit au répit 
pour tous.  
Créer les conditions de la 
rencontre dans la mixité 
sociale pour mieux se 
connaître. 

Coordonner et assurer 
la distribution de 
paniers solidaires 

Retour des familles et des 
travailleurs sociaux, 
régularité dans la 
distribution, présence aux 
ateliers « cuisine » 

Nb de paniers distribués, 
durée de la 
distribution/famille, nb 
de familles et de 
personnes bénéficiaires, 
nb d’ateliers cuisine 
organisés 

Suivi statistiques 
par l’animatrice, 
bilan annuel, 
réunion de bilan 
avec les 
partenaires 

Réduire l’inégalité d’accès 
aux produits bio. Utilisation 
de tous les produits par les 
familles.  

Appui à la vie 
associative 

Implication des associations 
au sein du conseil 
d’administration, 
participation des 
associations aux 
commissions et groupes de 
travail 

Nombre d’associations 
adhérentes, nombre de 
prêt de matériel et de 
locaux, type et nombre 
d’appui et de projets 
accompagnés 

Bilan annuel (suivi 
statistique et bilan 
activité),  

Etre suffisamment disponible 
pour les associations locales, 
construire des projets en 
partenariat 
 

Etre un appui 
technique pour le 
territoire et ses élus 

Capacité à dégager du 
temps pour être dans les 
dynamiques et répondre 
aux sollicitations 

Pas de critères 
spécifiques 

Bilan annuel Participer aux dynamiques 
du territoire, pouvoir 
soutenir les besoins des 
collectivités sur le champ 
d’intervention du centre 
social 

Atelier Socio-
linguistiques 

Participation des 
apprenants aux animations 
du CSC, progression des 
apprenants dans la maîtrise 
de la langue, relation 
apprenants/accompagnants 

Nb de personnes 
apprenantes (adultes, 
mineurs), nb d’actions 
collectives, nb d’heures 
de formation, nb de 
bénévoles engagés 

Retour de l’analyse 
de la pratique des 
accompagnants, 
bilan annuel, 
participation des 
apprenants 

Meilleure insertion dans la 
vie locale, compréhension 
renforcée du 
fonctionnement de la société  
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 Appropriation du 
fonctionnement de la 
société 

   

Accompagnement 
Scolaire Enfance et 
Jeunesse 

Sentiment des parents dans 
la progression de l’enfant 
ou du jeune, constat des 
enseignants sur l’attitude 
« apprenante » qui se 
développe 
Evolution des enfants et 
des jeunes dans l’usage du 
numérique, capacité à 
prendre la parole en 
groupe et à exprimer son 
point de vue 

Assiduité des jeunes et 
des enfants, nb de 
séances et nb d’enfants 
et de jeunes 

Fiche individualisée 
d’évaluation, point 
intermédiaire et 
bilan de fin 
d’année avec les 
enseignants, relevé 
de présence, 
réunion collective 
avec les parents 

Partir d’où en est l’enfant ou 
le jeune pour lui permettre 
une progression sur les 
savoirs de base, meilleure 
compréhension de son usage 
du numérique, avoir 
développé la curiosité et 
l’envie d’apprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

114/164 

 

 
 

3- L’accès à la culture pour tous     
 

A. Pourquoi cette nouvelle thématique et les enjeux ? 
L’accès à la culture pour tous, c’est l’accès à une vaste connaissance pour tous, dans un monde réel à côté de l’accès à internet. Nous souhaitons pouvoir 
favoriser les apprentissages culinaires, artistiques, sportifs, journalistiques, patrimoniaux et découvrir ce que des professionnels peuvent créer pour nous 
donner envie de voir et parfois toucher « au merveilleux » de la créativité de la nature et de l’humanité. 
 
L’accès à la culture et à la pratique artistique sont des vecteurs importants pour permettre de renforcer les dynamiques intergénérationnelles.  
Elles créent les conditions de la rencontre et de l’échange, développent la créativité des personnes. Ces moments sont aussi favorables pour le partage en 
famille, renforçant les liens, créant des souvenirs communs, des moments d’évasion et souvent la transmission entre génération.  
 
Dans un territoire en évolution constante comme le nôtre, cela contribue à son attractivité et à son « bien-vivre ». 
 
Un centre socioculturel peut offrir la possibilité de découvrir « voir » et de favoriser l’apprentissage « faire », il est aussi une ressource pour accompagner, 
soutenir et fédérer des initiatives du territoire. Avec ses différentes thématiques, il propose des animations culturelles, artistiques, créatives pour toutes les 
tranches d’âges.  
 
Les manifestations/projets à thématiques « sujets de société » (Histoires de générations, L’autre si loin si proche, Les différences…) ont été mises en évidence 
dans la dynamique participative. Elles illustrent l’intérêt de croiser les pratiques, les spécialités, les supports afin de sensibiliser, transmettre, créer l’échange, 
apprendre autrement. 
 

B. Les actions envisagées 

1. Diffusion de spectacles sur le territoire, aller découvrir à l’extérieur - « Voir » :   2022/2025  
  

 Le Festifilm « Des Chemins et des Toiles » en biennale : organisé avec des associations, en biennale, des animations, des balades, des séances de ciné 
plein air. Envisager un travail avec les viticulteurs locaux (mise en valeur de leur travail dans les balades) – voir les années sans Festifilm si maintien d’une 
séance du circuit de Cinébus (si une commune volontaire). 
 Proposer un ou plusieurs spectacles « décentralisés » en lien avec l’Espace Malraux, le Dôme Théâtre, le Centre Départemental des Pratiques Musicales 
et Chorégraphiques et l’Espace François Mitterrand à Montmélian, d’autres compagnies (via Savoie en Scène…), avec un effort financier complémentaire 
permettant de proposer un tarif à toutes les familles. 
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 Organisation de sorties en famille avec des thèmes variés : spectacle, découverte du patrimoine, sportive, faune et flore… 4/5 sorties par an. 
 Proposer des temps de visionnage de films documentaires en utilisant notre abonnement à Tenk (lien avec Labo des Parents sur certains thèmes) 
 

2. Développer la pratique artistique –  « Faire » :      2022/2025   

 Des ateliers intergénérationnels créatifs où les générations se rencontrent, font ensemble et sont sensibilisées à des sujets de société ou éducatifs  (ex : 
Récup et Création, création des décors pour les spectacles de l’Hôpital Michel Dubettier, alimentation, santé…) – en complément de l’existant sur notre 
territoire 

 Le retour des ateliers de loisirs éducatifs et artistiques pour les enfants (théâtre, arts plastiques), les jeunes (s’appuyer sur les résultats du questionnaire 
en ligne auprès des jeunes et de leurs familles en juin 2021), les adultes (lindy hop, voire d’autres), nous pouvons également envisager des ateliers de 

développement personnel, créativité…  

 Retour de la fête des ateliers en juin, qui pourrait devenir « La fête de l’été de La Partageraie », « La Partageraie en fête »… Un RDV qui permettrait de 

mettre en valeur les réalisations.  

 

3.   Etre une ressource pour les dynamiques du territoire :        2022/2025 

 Réussir à construire des manifestations « croisées » où la mobilisation des habitants croise la sensibilisation citoyenne et la prévention. L’association a 
une forte expérience après : « Histoires de Générations : des transmissions voyageuses » 2018/2021, « L’autre : si loin, si proche » en 2017,  « Nos 
différences : c’est notre point commun ? » 2012/2014, « Addict : des usages aux dégâts » en 2011….  
Pour ce projet 2022/25, une piste : Impulser une dynamique autour de la découverte du travail agricole, notamment la viticulture, afin de mieux se 
comprendre entre habitants « néo-ruraux » et habitants plus anciens, de mettre en valeur le métier et les productions locales (une manifestation à 
imaginer), de s’outiller pour mieux appréhender certains débats (ex : l’utilisation de produits phyto). 
 Participer à certaines manifestations locales (ex : Rabbit Research en 2020/21, Fête de Fibrethik en 2020, Les sons du Lac…). 
 Appuyer le travail collectif entre associations, acteurs de la culture et de la pratique artistique. 
 
Vigilance  La question des locaux pour développer des ateliers, nous utilisons les salles des 4 communes aujourd’hui, demain voir un intérêt d’autres 
communes ?  Penser le futur bâtiment afin d’optimiser une utilisation des salles pendant toute la semaine, modulable pour  accueillir plusieurs ateliers 
mais aussi un spectacle de moyen format et donc avec une surface adaptée (rangement compris). 
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C - Les moyens nécessaires 

Humains : 
Temps de travail : 
du directeur (accompagnement de collectifs ou groupes de travail, expertise, ingénierie de projet),  
de l’animatrice collectif et famille et de toute ou partie de l’équipe d’animation selon les projets et les animations proposées 
des chargés d’accueil pour l’accueil des publics et de la comptable pour le suivi administratif et financier 
 
Matériels :  
Des locaux : les 3 locaux du CSC sont concernés. Les salles communales. 
Du matériel pédagogique adaptés selon les actions, des prestations diverses, des coûts de logistique. 

D - Les partenaires 

 Financeurs : 
La CC de CS et les communes, le Conseil Départemental, la CAF73, la MSA des Alpes du Nord, la CARSAT, la CFPPA, la DDEETS, la DSDEN via le FONJEP ou le 
FDVA, d’autres financeurs selon les actions. 
 

 Opérationnels : 
Cinébus, l’Espace Malraux, le Dôme Théâtre, l’Espace François Mitterrand, les compagnies et associations locales (Vu d’ici, Deblock Manivelle, Curriculo,…), le 
collège et les écoles 
 

E - Evaluation 
 

Actions  Critères Qualitatifs  Critères Quantitatifs Outils Résultats attendus 

Diffusion de spectacles 
sur le territoire, aller 
découvrir - VOIR 

Retour des habitants, 
capacité à construire des 
projets en partenariat, 
participation de tous les 
âges et de tous les 
milieux culturels, 
sociopros 

Nb de passages,  
Nb de personnes 
différentes,  
Communes d’origine, 
Age, sexe, nb de 
spectacles accueillis 

Fréquentation, 
Recueil par 
l’animatrice, Bilan 
annuel, bilan avec 
les partenaires 
 

Accès du plus grand nombre 
aux spectacles, proposer des 
actions ou projets en 
proximité et avec des 
thématiques diverses, 
renforcer la connaissance et 
le goût des habitants pour la 
découverte et la pratique 
artistique, créer les 
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conditions de la rencontre 
entre générations 

Développer la pratique 
artistique - FAIRE 

Création de projets 
collectifs (fête de l’été, 
tournée des ateliers…), 
capacité à proposer des 
ateliers de pratique pour 
tous les âges et qui 
attirent, lien entre les 
ateliers et les autres 
actions du CSC (ex : stage 
à l’ALSH) 

Nb de participants, nb 
d’ateliers, âge, sexe 

Suivi des ateliers 
via I Noé, outil de 
recueil statistiques 
pour les temps 
collectifs 

Un accès pour tous à des 
pratiques artistiques et 
culturelles en proximité, 
créer des liens entre les 
générations, soutenir la 
pratique amateur et les 
acteurs locaux, développer la 
curiosité et l’éveil à la 
culture, réduire l’inégalité 
d’accès à la culture et à la 
pratique artistique 

Etre une ressource pour 
les dynamiques de 
territoire 

Mieux connaître les 
acteurs locaux 
(professionnels et 
amateurs), soutenir les 
projets locaux en 
favorisant l’organisation 
d’actions culturelles dans 
les différents accueils du 
CSC, créer les conditions 
pour fédérer des projets 
collectifs 

Nb de projets en 
partenariats construits, 
nb d’actions culturelles 
dans nos accueils 

Bilan annuel Renforcer l’attractivité du 
territoire,  
Inscrire des projets culturels 
dans une dynamique 
citoyenne et de réflexion 
autour d’enjeux de société 
pour se comprendre mieux, 
échanger 
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4- Le Labo des Parents 

A- Pourquoi cette thématique ? 

 
La fonction « parentale » prend toujours de plus en plus de poids dans la société, la crise sanitaire a ajouté son lot de pression sur les parents avec de 
nombreuses interrogations à la clef. L'expérience et l'observation permettent de se construire comme parents, l'échange avec d'autres parents aussi. Les 
conférences et ateliers thématiques que nous avons organisés depuis de nombreuses années nous ont confirmé l’intérêt des parents pour trouver des appuis 
et des espaces ressource de réflexion. 
 
L'apport de professionnels est une aide importante, elle peut rassurer, elle enrichit, au niveau éducatif comme administratif (ex : RAM). 
 
Notre animatrice famille est identifiée comme une ressource par les familles. Le Relais Assistante Maternelle et le Lieu d’Accueil Enfants/Parents sont des 
lieux aux services des parents. Ils sont aussi des outils permettant de nourrir les projets en direction des parents et familles. 
 
La commission famille permet de débattre des questions de parentalité et d’établir les programmes et les thèmes travaillés, de croiser les ressentis des 
professionnels avec ceux des habitants. 

B- Les enjeux et les actions 2022/2025 

Le renforcement du financement d’animation collective et famille est un élément important pour maintenir la dynamique de nos actions. 
Le REAAP ne souhaitant pas co-financer le temps de travail de coordination et d’animation, nous devons être vigilants pour boucler un financement pérenne 
du poste d’animatrice « Famille et Collectif » en charge de ces actions. Sur certains projets, un travail en commun avec l’animatrice « Petite enfance » est 
possible. 
 
En effet, une modification a eu lieu dans la répartition des tâches à partir de septembre 2021 : notre animatrice du RAM prend en charge l’animation du LAEP 
« Le Bac à Sable ». Un changement important, Marie animait le BAS depuis nov 2006. Annie ne sera pas à temps plein (RAM+PR CAF+ BAS = 0,96 ETP), il sera 
possible d’ajuster du temps pour des projets plus exceptionnels. 
 
Maintenir la dynamique avec des accueillants bénévoles qui permettent l’animation du LAEP. 
 
Les locaux du RAM et du LAEP à St Pierre d’Albigny sont exigus et peu adaptés à l’accueil de la petite enfance. 
 
Le maintien de permanences dans les 4 communes pour le RAM et le LAEP sera une question à reprendre dans le cadre du projet de nouveau bâtiment. 
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1. Lieu d'Accueil Enfants Parents itinérant « Le Bac à Sable » :        2022/2025 

 Un accueil par des « accueillants » bénévoles dans les 4 communes    

 Un « grande séance » avec la Journée Petite Enfance 

 Conserver une dynamique avec des accueillantes bénévoles, parents et/ou grands-parents 

 

2. Relais Petite Enfance :         2022/2025 

 Des temps d’activités assistantes maternelles/enfants avec parfois la participation de parents - lien avec le Temps libre des 0/25 ans 

 Des activités construites en partenariat (Fête de la Musique et Noël, Semaine du Goût, Journée Petite Enfance) avec la participation des parents 

– lien avec le Temps libre des 0/25 ans.  

 Des permanences parents, assistantes maternelles et gardes à domicile – lien avec Soutien aux initiatives et solidarités de proximité 

 De l’appui au métier (supervision, réunion d’information) – idem 

 Créer les conditions pour que l’attractivité des métiers (assistantes maternelles, garde à domicile) soit renforcée. 

3. Ateliers Parents et Parents/Enfants pour les 0/3 ans :        2022/2025 

 Un programme de cycle d’activités adaptées (généralement 3 séances/cycle) pour découvrir et faire avec son enfant 

 Des ateliers pour expérimenter des savoir-faire avec un intervenant professionnel. 

 Des ateliers qui peuvent aussi s’inscrire dans un projet plus large associant les différentes thématiques du projet du CSC. 

4. Conférences/Le Café des Parents - Les Mardis de la Parentalité :      

Avec la crise sanitaire, nous avons modifié notre approche des « conférences » avec les parents. L’outil numérique est une ressource intéressante 
mais elle peut aussi épuiser. Le mixage des propositions peut-être une alternative. Nous ne souhaitons plus forcément développer un programme 
« mardis de la parentalité » comme nous avons pu le faire depuis 2007.  
  

 Un programme de conférences thématiques sur des questions de parentalité tout au long de la vie – à voir, des demandes sur ce point 

 Plutôt travailler des thèmes et proposer des conférences en complément d’autres actions ou sous le format « Docu/Discu » ? 

 Envisager un « café des parents » : un travail à creuser en commission famille. 
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5. Les soirées jeux en famille :       en lien avec la nouvelle thématique « culture » 

 Maintenir 2 soirées par an, toujours en lien avec les propositions de la ludothèque de Cœur de Savoie, et d’autres propositions. Faire tourner dans les 

communes. 

 Développer un partenariat avec les associations locales dans l’animation du contenu proposé comme dans la communication. 

Vigilance  Un espace petite enfance adapté dans le futur bâtiment (accueil, bureau, salle d’activité, rangement poussette, buanderie du CS). Des salles 

modulables permettant l’organisation d’activités parents. 

C- Les moyens nécessaires 

 Humains :  
Temps de travail de l’animatrice Famille et Collectif, de l’animatrice petite enfance, de nos chargés d’accueil, de la comptable 
 

 Matériels :  
Salles des communes, locaux du CSC (La Combe Noire, PIJ-Point Cyber, salle curial), matériels pédagogiques adaptés, logistique diverse 

D- Les partenaires 

 Financeurs : 
Les élus (CCCS et communes), le REAAP 73, la CAF, le CD73 

 
 Opérationnels : 

Les bénévoles du Bac à Sable, des parents et grands-parents volontaires, les assistantes maternelles, des habitants, le SASEP, les services administratifs et 
techniques des communes, intervenants spécialisés, les équipes de la halte-garderie et du multi-accueil de la CC de Cœur de Savoie, le service PMI de la DT à 
la Vie Sociale, la conseillère ESF de la CAF, les associations de parents d’élèves de nos communes 
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        E - Evaluation 
 

Actions  Critères Qualitatifs  Critères Quantitatifs Outils Résultats attendus 

Lieu d’Accueil Enfants 
Parents itinérant – Le 
Bac à Sable 

Satisfaction des parents 
et régularité de leur 
passage, lien avec les 
autres équipements 
petite enfance, 
Renouvellement régulier 
de l’équipe accueillante 
bénévole et implication 
dans la vie du LAEP 
(analyse de la pratique, 
réunions bilan) 
 

Nb de passages,  
Nb de parents et 
d’enfants différents,  
Communes d’origine, nb 
d’accueils 

Suivi des présences 
par un cahier, 
réunion de bilan de 
l’équipe 
d’accueillantes, 
Bilan annuel  
 

Transmission entre parents 
pour assurer l’accueil, faciliter 
le passage vers les accueils 
collectifs ou l’assistante 
maternelle, échanges entre 
parents sur leur vécu et 
développer l’échange entre 
pairs, favoriser l’éveil et la 
socialisation des jeunes 
enfants 

Le Relais Petite Enfance Retour des parents sur 
l’appui technique du 
Relais,  
Participation des parents 
dans certaines 
animations du Relais,  
Lien avec les autres 
partenaires PE afin de 
pouvoir diffuser de 
l’information ou fédérer 
des initiatives 
 

Nb de permanences, nb 
de contacts, nb de 
personnes accueillis, 
motifs des contacts, nb 
de projets partenariaux 
impliquant les parents, nb 
de réunions de la 
commission Petite 
Enfance 

Suivi statistiques 
via les outils 
recueil du RPE, 
bilan annuel 

Renforcer la 
professionnalisation des 
assistantes maternelles,  
Développer l’attractivité du 
métier d’assistantes 
maternelles et de gardes à 
domicile, 
Etre disponible pour répondre 
aux besoins des parents, 
Etre un lieu d’information PE, 
Maintien de la Journée Petite 
Enfance dans une dynamique 
d’implication de parents et 
d’assistantes maternelles 

Les Ateliers Parents et 
Parents/Enfants 

Faire émerger des 
propositions de thèmes 
pour de nouveaux 
ateliers, interactions 

Fréquentation : nb de 
parents et enfants au 
regard de la capacité 
d’accueil proposée, 

Créer un outil de 
recueil via nos 
réseaux sociaux, 
bilan annuel 

Renforcer les liens entre les 
parents et les enfants, outiller 
mieux les parents dans des 
situations du quotidien, lever 



 

122/164 

 

entre les parents, 
utilisation par les parents 
de l’expérience acquise 
et des apports, 
l’ambiance de l’atelier 
(convivialité, 
complicité…) 

commune d’origine, nb 
d’ateliers organisés 

 des hésitations de parents 
dans leurs échanges avec leurs 
enfants 

Les conférences – le 
Café des Parents 

Sentiment des parents 
d’avoir développé leurs 
« compétences », plus 
de transmission de 
savoirs 

Nb de séances, nb de 
participants 

Création d’un petit 
questionnaire pour 
recueillir les avis, 
utilisation des 
réseaux sociaux et 
du futur site 
internet à imaginer 

Participer à renforcer la 
réflexion des parents dans leur 
rôle, développer des échanges 
intra-familiaux et entre 
parents, donner un accès à des 
professionnels formés et à 
l’expérimentation d’outils 

Les soirées jeux en 
Famille 

L’ambiance (convivialité, 
implication dans les jeux, 
propositions…), 
participation de toutes 
les générations, 
partenariats développés, 
diversité des jeux 
proposés 

Nb de participants, âge, 
sexe, commune d’origine 

Bilan annuel, 
recueil 
d’expression via un 
« livre d’or » 

Développer les moments entre 
parents/enfants/jeunes/grands 
parents, apprendre en 
s’amusant, développer la 
créativité 
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5- Bien Vieillir en Combe de Savoie 

A- Pourquoi cette thématique ? 

Depuis 2018, le soutien pluriannuel de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie et de la CARSAT Rhône-Alpes (via son AAP qui 
passe par l’Union Auvergne Rhône-Alpes des Centres Sociaux), nous ont permis de renforcer nos actions en pérennisant des moyens financiers. 
 
Le travail réalisé nous a permis de prendre conscience de l’impact de nos actions auprès des personnes, souvent une approche « empirique » ou « intuitive » 
guident les acteurs de l’animation de la vie sociale. La confrontation à la théorie permet de comprendre que l’empirique peut être validé par la recherche, 
cela peut faire gagner du temps et surtout établir une légitimité à nos propositions et au « fil conducteur » de notre méthodologie de travail. 
 
Nous avons retenu deux points qui nous ont semblés constitutifs de ce « fil conducteur » en nous appuyant notamment sur les travaux de Marine Baudoin, 
maître de conférence à l’université de Savoie : 
 

1. Les déterminants psychosociaux du vieillissement cognitif :  

Plusieurs études montrent aujourd’hui l’importance de ne pas seulement considérer le vieillissement cognitif dans la perspective neurobiologique, jusque-là 
dominante, mais dans une perspective plus complète tenant compte de l’intervention de facteurs psychosociaux (buts personnels, motivations et croyances) 
qui se modifient avec l’âge en raison de nombreuses influences sociales (rôle sociaux, stéréotypes sur le vieillissement) et jouent un rôle important dans le 
fonctionnement cognitif de l’adulte âgé.  
 

2. Le manque de confiance qu’ont les adultes âgés en leur mémoire (sentiment d’auto-efficacité mnésique : SAM) dans le déclin des performances de 

mémoire épisodique observé au cours du vieillissement : 

Une question étudiée par Marine Beaudoin, Maître de Conférence à l’Université de Savoie : Dans quelle mesure et dans quelles circonstances le SAM influence-
t-il les performances de mémoire des adultes âgés ?  
Les études montrent que mettre les personnes de + de 60 ans en situation de transmission réduit considérablement le sentiment de « manque de confiance 
» induisant un effet positif sur la mémoire. 
En d’autres termes, le manque de confiance peut alors être un facteur accélérant ou provoquant la perte de mémoire. 
 
Les constats que nous avons pu affiner à partir d’une évaluation qui s’appuie sur l’observation de nos équipes, un questionnaire réalisé par Marie Reverdy 
(stagiaire AROBASE qui a travaillé sur l’évaluation), les réponses aux questionnaires des participants dans le cadre de la CFPPA :  
 
 l’effet sur le bien être ressenti par les seniors, d’un maintien du lien social et de la possibilité de transmettre ces connaissances aux autres générations : 
Il est bénéfique pour tous d’impliquer nos anciens dans la vie locale avec une volonté de transmettre leurs expériences et leurs savoirs, sans enjeu, simplement 
donner. Ces actions intergénérationnelles favorisent :  
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1) La compréhension entre les générations et la lutte contre le "chacun pour soi" où chaque génération va essayer d'obtenir la satisfaction de ses besoins, 
2) L’appréhension d’un monde qui change tellement vite. 
3) Les possibilités de « rencontre », de se connaître au-delà des stéréotypes. 
 
 l’arrivée de nouvelles personnes, parfois isolées, au sein du centre social :  
Le travail en réseau au sein de notre commission « Bien Vieillir » (elle réunit toutes les associations et structures locales intervenant auprès des plus âgés) est 
indispensable afin de créer les conditions du premier contact et de la rencontre. Mais aussi une vigilance et une attention accrue de tout notre équipe dans 
nos accueils afin d’écouter différemment les demandes de certains seniors (ex : au Point Relais CAF ou lors de l’accueil du Centre Social). 
 
 l’ancrage des actions dans le territoire : 
La participation dans la commission Bien Vieillir, la dynamique d’adhésion des seniors à l’association, le succès du séjour Seniors, la dynamique du forum  
« bien vieillir », les formations et ateliers, les actions intergénérationnelles (les seniors s’impliquent dans les autres actions du Centre Social), le projet 
« Histoires de Générations : des transmissions voyageuses ! »… 
 
Toutes les actions proposées, adaptées à leur problématique propre, ont rencontré un succès et se sont inscrites dans notre territoire, auprès des seniors et 
de leurs familles. 

B- Les enjeux pour 2022/2025 

Quelques constats transversaux établis à partir de l’évaluation des actions : 
1. La difficulté à mobiliser les seniors « hommes » dans les actions proposées, notamment celles concernant les ateliers de prévention en lien avec la 

santé. 
2. Le bien être des plus âgés et leur participation à la vie locale sont un enjeu important dans notre société. Le retraité qui peut s'investir dans une 

association locale auprès des plus jeunes va trouver une source d'épanouissement et continuer à transmettre son savoir. 
3. Certaines actions sont parfois spécifiques « seniors ».  Elles permettent toutefois souvent d'ouvrir d'autres portes vers des actions 

intergénérationnelles et/ou des sujets de sociétés. Ex : participer à une conférence sur les directives anticipées (en effet le décès d’un parent touche 
les enfants, les petits-enfants, ce qui peut permettre un travail avec les autres générations) ou un atelier d’art-thérapie qui met en évidence des 
compétences chez certaines personnes qui pourront ensuite finalement les transmettre aux plus jeunes dans un atelier à l’ALSH. 

 
Le lien des seniors avec les autres générations est un des facteurs importants qui réduit les effets du vieillissement. Nous souhaitons pouvoir maintenir la 
dynamique engagée qui permet la participation des seniors à l’ensemble de nos actions et de s’engager aussi dans la vie locale par la prise en charge de 
certaines actions (ex : atelier sociolinguistique). 
 
La crise sanitaire a suspendu les réunions de notre commission « bien vieillir » nous souhaitons pouvoir reprendre début 2022. 
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C- Les actions 2022/2025  

1. Garantir le capital autonomie et améliorer la prévention santé globale des seniors     2022/2025 

 Forum Bien Vieillir en biennale et/ou un temps fort autour du BV (ex : proposition d’accueillir « Seniors et alors » en 2022 ») 
 Des ateliers de prévention avec des partenaires (ex : atelier conduite avec CARSAT, mémoire avec MSA, CFPPA avec Christine Ginger sur la nutrition) 

ou avec nos intervenants  (Surprises et inédits, Fabrique à Neurones, Circus Fit…)      

 Le programme « Eté » : des sorties et ateliers adaptés à la saison et pour les seniors (parfois couplé avec la jeunesse). 
 La convention avec l’Hôpital « Michel Dubettier » : mise à jour en 2021, elle permet d’accueillir nos animations au sein de l’établissement. 
   Appui aux bénévoles et aux professionnels locaux : organisation de formations (ex : Accompagner la fin de vie) 

 

2. Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social des seniors :       2022/2025 

Le centre social peut proposer une implication bénévole dans des actions locales et valorisantes. Un parcours est possible au sein du Centre Social et pour 

de nombreuses années. De la participation à l’organisation d’une activité, à la participation à une commission jusqu’à un mandat au conseil 

d’administration, les possibilités sont nombreuses.  

La transversalité de nos actions, de 0 à 100 ans, et la mixité sociale qu’elles permettent, sont des atouts pour la création et l’entretien des liens sociaux.  Il 

est ainsi possible de : 

 Petite enfance : s’impliquer dans la JPE, le Bac à Sable… 

 Famille et Parentalité : les sorties en famille, les soirées jeux, les spectacles Malraux, les ateliers intergé (ex : la Main de Ste Agathe), participation 
aux ateliers et conférences « parents/grands parents », participation à l’organisation des manifestations intergés (Festifilm, Projet spécifique 
comme « L’autre si loin si proche »…) 

 Enfance et jeunesse : participation à la vie de l’ALSH (animation d’ateliers cuisine, contes…), sorties culturelles en commun… 

 Le séjour seniors (en partenariat avec l’ANCV) : entre seniors, un séjour à dimension humaine où les plus en forme aident les moins valides… 

   

Conférences thématiques BV : choix du thème par la commission Bien Vieillir… 

 Implication dans la vie de La Partageraie : de l’adhésion au conseil d’administration en passant par les commissions.      

        
3. Développer l’accès aux droits et à l’information des plus de 60 ans       2022/2025 

 Accompagnement des assistantes maternelles de + de 60 ans encore en activité, pour préparer leur retraite 

 Accueil des seniors au Point Relais CAF 
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 Organiser des modules de formation à l’usage du numérique sur la base des modules souhaitées par la CFPPA, Propositions de thématiques 
complémentaires aux modules à creuser avec notre intervenant : le traitement de texte et le tableur, le Multimédia : les tablettes et smartphones, 
les réseaux sociaux la communication avec les proches, les applications et les jeux numériques, etc... 

 Envisager un événement autour de l’usage du numérique entre générations  

 

D- Les Moyens nécessaires 

 Humains :  
Temps de travail de l’animatrice collectif et famille/bien vieillir, intervention ponctuelle d’une chargée de mission « bien vieillir », appui de professionnels et 
intervenants sur certaines actions de prévention - temps de travail de nos chargés d’accueil, de la comptable et du directeur du CSC 
 

 Matériels :  
Les 3 locaux du CSC, salles des communes, moyens de transport, prestations diverses, matériel pédagogique adapté, logistique diverse. 

E- Les partenaires 

 Financeurs : 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie, MSA des Alpes du Nord, CARSAT, CAF73, DT à la Vie Sociale du CD73, les communes et 
la CC de Cœur de Savoie 
 

 Opérationnels :  
CLIC de la Combe de Savoie, Hôpital local « Michel Dubettier », Maison des Réseaux de Santé de Savoie, ADMR, Associations locales « Génération en 
Mouvement » (Cruet, St Pierre d’Albigny, Fréterive), DACS, AIDAPI, Les Fils d’Argent, JALMAV, assistant social MSA, les communes 
 

F- Evaluation 
Garantir le capital autonomie et améliorer la prévention santé 

globale des seniors 
Lutter contre l’isolement et 
favoriser le lien social des 

seniors 

Développer l’accès aux droits et à 
l’information des plus de 60 ans 

Nous utiliserons les différents outils créés dans le cadre du groupe départemental. Notre méthodologie s’appuiera sur : 

 des sondages plutôt courts, par écrit ou tablettes numériques 

 des entretiens individuels et collectifs 

 une évaluation quantitative par la tenue d’un suivi statistique précis. 
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 l’analyse de notre équipe d’animation 

Nous avons créé depuis 2018 un outil d’évaluation collaboratif, il permet le suivi « statistiques » et également d’ajouter des éléments 

qualitatifs, provenant de l’analyse de notre équipe d’animation. 

Pour aussi mesurer l’impact du renforcement du lien social sur la prévention des effets du vieillissement au niveau :  
 Du maintien de l’autonomie. 

 De la préservation et/ou la création de liens interpersonnels. 

 Du sentiment d’estime de soi et de confiance en soi. 

Les questionnaires seront distribués aux participants (à voir de quelle façon imaginer le remplissage, avec un moment convivial par 

exemple). Les seniors peuvent les remplir eux-mêmes ou avec l’appui de notre équipe d’animation. 

Les résultats nous permettront d’ajuster nos actions et méthodes.  

 

6- Le temps libre des 0/25 ans 

A- Pourquoi cette thématique ? 

Nos actions en direction des 0/25 ans sont fondateurs de l’association. La poursuite de l’accompagnement des enfants et des jeunes est donc naturelle. Elle 
est confirmé par les retours des familles via notre questionnaire « tablette ». Ils ont confirmé que nos actions dans le temps libre s’inscrivent dans une 
perspective plus large que les loisirs. La qualité des actions (encadrement, accompagnement, contenu pédagogique) est particulièrement saluée, cela nous 
encourage. 
 

Nous avons pu mettre en évidence les principales remarques des familles : 
• Les dynamiques collectives sont fortement attendues : entre générations, entre jeunes (plus de séjours, mini-camps) 
• Parler des sujets de société, suivre l’évolution du monde et y participer : les projets de ce type ont marqué (L’autre : si loin, si proche, Histoire de 

Générations…).  
• Des propositions dans le fonctionnement : inscription, communication, des locaux adaptés… 

 
Nous souhaitons là-aussi continuer à trouver du lien entre les âges et dépasser les logiques de public et dispositif. 
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Le parcours du jeune, au sein d’activités jeunesse adaptées à ses souhaits et respectant son rythme, est souligné comme une démarche structurante, il permet 
à tous de pouvoir se retrouver dans l’animation jeunesse, selon ses envies et motivations.  
 

Nous avons pu aussi constater que les animations hors ALSH ont pris de l’ampleur et sont des moments opportuns pour travailler des thèmes de la vie des 
jeunes (prévention, accès aux loisirs éducatifs, accompagnement de projets, citoyenneté…). Il est indispensable d’essayer d’avoir une présence dans tous les 
temps de vie des jeunes, pas seulement lors des vacances ou dans le temps périscolaire au collège. Le renforcement de notre équipe entre 2020 et 2022 
devrait nous permettre d’être encore plus présents dans ces moments. 
 

Le lien entre les autres thématiques du projet de centre social permet également de donner du « sens » : 

 Pour les 3/6 ans, avec le RAM et le LAEP pour l’organisation de la Journée Petite Enfance,  

 Pour les 11/25 ans avec le Point Information Jeunesse et des actions de prévention/sensibilisation, 

 Pour les parents, avec le Labo des Parents 

 Pour des actions culturelles locales, avec la participation aux Festifilms ou à l’accueil de spectacles 

L’accueil de loisirs 3/11 ans permet aussi d’engager un travail à plusieurs niveaux avec : 

 Les grands ados qui aident pour l’organisation d’activités pour les « petits » 

 Les jeunes majeurs pour la formation des animateurs 

 L’accueil des seniors pour certaines animations 

 Des projets d’animation autour de l’alimentation 

B- Les enjeux 

Nous nous inscrivons dans la politique enfance/jeunesse de Cœur de Savoie, tout en conservant la capacité à prendre des initiatives et à expérimenter dans 
le cadre de notre projet global qui est intergénérationnel.  
 
Quelques enjeux sont apparus prioritaires pour les années 2022/2025 : 
 

 Les locaux pour la petite enfance/enfance/jeunesse ne sont pas adaptés, un accueil de loisirs 3/18 ans, une salle spécifique « petite enfance » des 
salles pour des activités hors ALSH, un espace jeunes, des bureaux suffisants pour accueillir notre équipe et des partenaires : voici les propositions 
inscrites dans le projet de construction d’un bâtiment porté par la CC de Cœur de Savoie. 

 La commission enfance/jeunesse : la crise sanitaire l’a mise en pause. Nous souhaitons la relancer afin de travailler une nouvelle grille de quotients 
familiaux et nos participations des familles pour l’ALSH 3/11 ans pour les périodes de vacances.  

 La dernière quinzaine d’août et les vacances de décembre pour les 3/11 ans, les demandes des familles sont nombreuses et venant de différentes 
sources (ALSH, assistantes maternelles) : un nouveau bâtiment pourrait permettre d’y remédier, cependant il faudra trouver les financements 
suffisants pour assumer le fonctionnement. 
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 Les difficultés de recrutement d’animateurs pendant les vacances et les mercredis : maintenir un effort important de formation, en assurant un travail 
commun entre l’animation jeunesse et l’ALSH enfance afin d’identifier et soutenir les jeunes volontaires, aussi avec les autres volets de l’association 
(famille et petite enfance). Il faut souligner l’ancrage local de l’ALSH, avec notamment des animateurs qui sont souvent des jeunes de nos communes 
(impact économique non négligeable pour de nombreux jeunes du territoire). 

 Développer l’utilisation de l’espace famille d’I-noé dans notre lien aux familles : communication, règlement… 

 Poursuivre la montée en compétence dans l’usage du numérique et affiner notre stratégie de présence sur les réseaux sociaux. 

 Les chantiers jeunes sont à interroger avec les communes. Ils fonctionnent depuis 2001, cependant sont-ils encore adaptés aujourd’hui ? Nous les 
proposons dans le cadre de l’ALSH, comme une découverte du monde du travail et un facilitateur pour l’accès aux loisirs.  

 Un contenu d’activités qui veillera à : développer une proposition de départ en mini-camps et séjour, proposer un accompagnement des projets 
« jeunes », être vigilant au maintien des dynamiques intergénérationnelles, continuer à construire des animations hors ALSH en s’appuyant 
notamment sur le PIJ/Point Cyber et des ateliers de loisirs éducatifs 

 

C - Les actions 2022/2025 

Il s’appuiera sur les actions suivantes : 
 

1. L’accueil de loisirs 3/18 ans pendant les vacances scolaires et les mercredis     
 
 Conserver la dynamique validée par les parents et les enfants (qualité des animations, de l’accueil, disponibilité des équipes, prise en compte des 

besoins des familles)  – 2022/25 
 Essayer de proposer un programme d’animation les 2 dernières semaines d’août et en décembre (lien avec le projet de construction d’un bâtiment) 

 – 2024/2025  
 Un séjour d’été « jeunes » de 24 places : souhait d’avoir plus de séjour et de mini-camps  – 2022/2025 
 Des chantiers jeunes accessoires à l’ALSH pour les + de 14 ans, en lien avec les communes – à voir si cela est utile de le maintenir (envisager travail 

CLAS)  – 2022/2025 

 Reprendre la grille tarifaire et les QF qui ont peu bougé depuis 2009/2010 à la création de l’ALSH enfance – 2022  

2. Les ateliers de loisirs éducatifs enfants et jeunes –  en lien avec la nouvelle thématique « culture »     

  
 Développer la proposition d’ateliers expérimentée en 2021 avec le cirque et l’art plastique – 2022/25 
 S’appuyer sur les résultats du sondage réalisé en 2021 pour des ateliers jeunes (BD, Photos, Théâtre – les mardis mercredis et jeudis)  – 2022/25 
 
3. Le partenariat avec le collège (une convention annuelle) et les écoles :      
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 Les permanences entre 12/14h : information et animation du foyer  – 2022/25 
 L’accompagnement scolaire Enfance et Jeunesse : en lien avec la thématique solidarités 
 Un nouveau projet dans le cadre du CLAS en s’appuyant sur la création d’un journal au collège et des apports culturels en primaire.  - 
2022 puis évaluation 
 Notre participation au Comité d’Education à la Citoyenneté et à la Santé : Etre force de proposition pour animer des projets autour de thème 
intéressant les jeunes (ex : Escape Game Screen)  – 2022/25  

     
4. Animation d’un Point Information Jeunesse/Point Cyber - En lien avec « Soutien aux initiatives et solidarités de proximité »  - 2022/25

   
Prendre appui sur le contenu des projet IJ et le projet « prestation jeunesse » 
Etre une ressource pour les initiatives autour des questions de la citoyenneté active du jeune 
 
 

5. Des animations hors ALSH (plutôt pour les 11/25 ans) :           
 Etre disponible pour l’accompagnement de projet de jeunes – 2022/25 
 Projets intergénérationnels et/ou thématiques (citoyenneté, santé, prévention, soirée jeux…) – 2022/25 

 Accès aux loisirs des 15/18 ans : un programme adapté ? – 2024/25  
 
A développer en soirée, le samedi, en s’appuyant sur un local « jeunesse » – 2022/23 selon possibilité puis 24/25 dans le nouveau bâtiment 
 
Vigilance  Des espaces enfance et jeunesse adaptés dans le futur bâtiment (des salles adaptés pour les enfants, un accueil jeunes et espace cyber, des 
espaces de rangement, une salle de réunion pour l’équipe d’animation…) 

D. Les Moyens nécessaires 

 Humains : 

Une équipe d’animation permanente de 4 ETP, une équipe d’animateurs vacataires suffisante, un temps d’accueil/comptabilité 
 

 Matériels :  
Tous les moyens nécessaires au fonctionnement (coût de téléphone, fournitures de bureau…), salles et équipements des communes (école de St Pierre 
d’Albigny, bibliothèques, salles municipales, terrains sportifs…), matériels pédagogiques adaptés aux activités et projets menés, moyens de transport (car, 
minibus), prestataires de services, équipement informatique et multimédia (logiciels, matériel informatique, accès à internet haut débit), les autres locaux ou 
PIJ/Point Cyber 
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E. Les partenaires 

 Financiers : 
La Communauté de Communes de Cœur de Savoie, la CAF de la Savoie, le Conseil Général de la Savoie, la DSDEN, la MSA des Alpes du Nord, les communes 
du canton 
 

 Opérationnels :  
OPAC, Collège (Equipe de direction, CPE, Infirmière), Protection Judiciaire de la Jeunesse, Mission Emploi Entreprise, Gendarmerie, Éducateurs de prévention, 
association « Le Pélican », MECS La Plantaz, IME St Réal, Pays de Savoie Solidaire, travailleurs sociaux de la Maison Sociale du CD73, Ecole de musique, 
associations locales (comité de jumelage, associations d’animations, associations culturelles et sportives…), les services administratifs et techniques des 
communes, le SASEP, les associations de parents d’élèves 

 

F.     EVALUATION 

Actions  Critères Qualitatifs  Critères Quantitatifs Outils Résultats attendus 

L’accueil de loisirs 3/18 
ans 

Retour des parents via la 
commission 
enfance/jeunesse, 
implication de l’ALSH 
dans les projets 
partenariaux, 
participation de tous les 
âges et de toutes 
origines culturelles, 
sociales 
 

Nb d’enfants, de jeunes 
et de familles, nb 
d’heures, sexe, commune 
d’origine, répartition par 
QF 
 

Suivi des présences 
par I-Noé, réunion 
de la commission 
enfance/jeunesse, 
bilan annuel et 
bilans pour chaque 
période de 
vacances, 
évaluation du PIJ 
 

Progression du nombre 
d’enfants et de jeunes si la 
pandémie se réduit, 
implication des parents dans 
la commission 
enfance/jeunesse pour 
nourrir le fonctionnement, 
mise à jour de la grille 
tarifaire, développement des 
minis-camps et séjour, 
renforcement du lien 
intergénérationnel 

Les ateliers de loisirs 
éducatifs Enfants et 
Jeunes 

Satisfaction des enfants, 
des jeunes, des parents ; 
création de projets 
dynamisant pour le 
territoire, évaluation de 
l’apprentissage de 
techniques et savoirs par 
les enfants et les jeunes 

Nb d’ateliers, de séances, 
nb de présences, sexe, 
âge, communes d’origine 

Suivi des présences 
via I-Noé, 
questionnaire 
satisfaction, retour 
des intervenants 

Accès aux loisirs éducatifs 
pour tous les enfants et les 
jeunes, une fête des ateliers 
en juin (voir une tournée 
dans les communes), une 
proposition d’ateliers qui 
couvrent la culture au sens 
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 large (technologie, arts, 
jeux…) 

Le partenariat avec le 
Collège 

Une convention annuelle 
de partenariat, 
Participation des jeunes, 
le type de projets 
éducatifs et la 
construction en 
partenariat, implication 
des équipes éducatives, 
participation au CESC 

Nb de permanences, nb 
de projets éducatifs co-
construits, nb de 
collégiens participants 

Bilan annuel de la 
convention, bilan 
par projets 
 

Participation à la vie du 
collège comme un acteur 
éducatif complémentaire, 
créer des dynamiques 
d’apprentissage qui lient le 
temps scolaire avec les 
autres temps de vie des 
jeunes, développer des 
projets éducatifs en mettant 
nos moyens en commun, 
pouvoir rencontrer les jeunes 

L’animation d’un 
PIJ/Point Cyber 

Développement des 
permanences hors les 
murs, accueils de 
partenaires extérieurs, 
contenu des animations, 
lien avec la MLJ 

Nb d’ouverture et de 
passages, commune 
d’origine, âge, sexe, nb de 
projets en partenariats 

Suivi de 
fréquentation avec 
notre outil 
anonyme, retour 
des partenaires, 
bilan annuel 

Identifier le PIJ comme un 
espace d’échanges sur des 
thèmes variés, des actions de 
sensibilisation organisées sur 
des thèmes variées, 
impliquer des jeunes dans la 
vie locale, aider les jeunes 
dans leur orientation scolaire 
et professionnelle 

Les animations hors 
ALSH 

Des propositions 
adaptées aux plus âgés, 
accompagner les projets 
de jeunes, implication 
des jeunes dans des 
projets 
intergénérationnels 

Nb de participants, âge, 
sexe, commune d’origine, 
nb de projets de jeunes 
accompagnés 

Bilan annuel, 
retour des jeunes,  

Toucher plus de 15/18 ans, 
impliquer les jeunes dans 
l’organisation, créer des 
espaces de discussion entre 
générations. 
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7. Le projet « Famille et collectif » :  

Afin de préciser le contenu de notre projet « famille », nous vous présentons maintenant les enjeux que nous avons identifiés, ainsi que nos principaux 
objectifs. 
 

A -   Enjeux 
Notre approche des problématiques familiales est globale. Elle souhaite apporter des réponses et des accompagnements adaptés aux besoins des habitants, 
en proximité. Pour autant, nous serons vigilants à promouvoir l’ouverture aux autres et à la curiosité. 
 
Nous souhaitons alimenter la réflexion afin de déconstruire certaines représentations sur les familles, et les aider à identifier leurs propres modèles de 
référence et leurs propres valeurs. Il s’agit alors de les accompagner dans une dynamique d’autonomie et d’apprentissage. 
 
Les problématiques des familles sont diverses (parentalité, lien social, accès à la culture, aux apprentissages, aux droits, aux vacances…), cependant les 
parents sont parfois en désarroi pour autant leur volonté de s’impliquer est toujours présente. Nous essaierons de répondre à cette disponibilité, avec nos 
moyens et en prenant le temps nécessaire.  
 
Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions et serons vigilants à orienter vers le bon interlocuteur (ex : médiation familiale). 
 
L’accès à la culture au sens large est un outil fédérateur pour travailler les problématiques familiales, dans un contexte convivial qui favorisera un 
apprentissage en famille et la découverte d’animations qu’il serait parfois difficile de vivre dans la sphère familiale quotidienne. 
 
Nous nous inscrivons dans le temps long, respectant les rythmes de chacun, celui de l’enfant n’est pas le même que celui des parents. 
Le modèle d’une famille unique n’existe pas, nous serons vigilants à nous adapter et à construire des animations pouvant réunir la diversité des familles 
présentes sur notre territoire. 
 
L’engagement des parents est indispensable à l’évaluation permanente de nos actions et leur participation comme force de proposition et co-organisateur 
d’animations, permet de reconnaître leurs compétences. Le maintien de notre commission famille comme un espace permettant de faire ensemble sera un 
élément structurant indispensable à notre projet famille. 
 

B -  Objectifs :  
 Favoriser les dynamiques familiales de proximité 
 Créer les conditions de la rencontre entre les habitants et développer les animations collectives 
 Renforcer le lien social sur le territoire par la création de projets intergénérationnels 
 Etre une ressource pour les familles et les partenaires qui interviennent autour des problématiques familiales et parentales 
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 Soutenir les parents et développer leur capacité à s’emparer de leurs différents rôles 
 Renforcer la capacité des parents à agir dans la sphère familiale 
 Permettre aux familles de connaître leurs droits et créer les conditions pour qu’elles puissent les exercer 
 Concevoir des actions innovantes afin de correspondre à l’évolution des besoins 
 

C -  Les actions : 
Dans les thématiques du projet, nous avons identifié toutes les actions gérées directement par notre animatrice famille ou auxquelles elle participera en lien 
avec le reste de notre équipe.  

RAPPEL : C’est ce petit logo qui permet de les retrouver. 
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Partie 7 : L’Economie du projet 
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1- Le CSC, un acteur économique local : 

L'activité de l’association participe à la vie économique locale de plusieurs façons : 
 

 comme employeur : De nombreux salariés, permanents ou non,  vivent sur le territoire des 4 communes et de Coeur de Savoie. Par la formation des 
jeunes : dans l'animation enfance jeunesse (BAFA, stagiaire BPJEPS...), les métiers de la petite enfance, mais aussi en accueil ou comptabilité (BTS, Bac 
Pro...), la découverte de l'entreprise pour les stages de 3èmes. 
 

 comme organisateur d'actions sur le territoire : Des liens économiques avec de nombreuses entreprises locales (achats de prestations, de matériel ou 
fournitures). Des pistes de travail existent pour aller plus loin avec certaines (réductions pour les adhérents...). 
 

 en favorisant l'attractivité du territoire : Par le contenu et la qualité des actions ou manifestations proposées, il n'est pas rare que des personnes 
appellent l'association avant de décider de venir s'installer sur le secteur afin de connaître les services et activités existantes. 
 

 en appuyant les entreprises de l'économie sociale et solidaire : Appui à la vie associative (fonction employeur, le statutaire, mise à disposition de locaux 
et de matériel...) 
 

 en soutenant les initiatives d'habitants : Ces dernières années le CSC a accompagné la création ou le développement de nombreuses associations 
locales qui contribuent à l'économie avec pour certaines la création d'emplois salariés (Fées nousmênes, Bloc&co, Taï-chi, Fibréthik, AIDAPI, DACS, St 
Pierre Handball, Yoga Détente...). 
 

 en animant des ateliers socio-linguistiques : Des entreprises viticoles nous sollicitent pour accompagner certains de leurs salariés d'origine étrangère 
dans l’apprentissage du français. 
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2 - Analyse financière de l’évolution du budget de l’ACACS entre 2016 et 2021 : 

A - Au niveau du fonctionnement 

 
TABLEAU EVOLUTION DU BUDGET 2016/2021 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (ajusté au 
30/11/2021) 

Total des Produits  622 080.20 609 609.65 654 876.31 741 577.05 717 483.94 748 110.93 

Total des Charges 615 558.62 602 230.37 646 226.71 733 633.07 712 166.84 740 252.29 

Total des 
contributions 
volontaires (mise 
à disposition de 
locaux, personnel) 

22 912.94 23 255.22 39 882.49 30 988.99 28 485.36 21 000.00 

Valorisation du 
Bénévolat 

30 865.51 39 618.52 35 689.65 40 998.11 22 249.28 22 500.00 

Excédent 6 521.58 7 379.28 8 649.60 7 943.98 5317.10 7 858.64 

 
Commentaires : 
Entre 2016 et 2021, le niveau de produits a évolué de +20.26%.  
 
En 2017, nous constatons une baisse notamment suite à l’étalement de la réduction de l’enveloppe 0/25 ans de la CC de CS sur 2 exercices.  
 
Une monté en charge arrive à partir de 2018, avec de nouveaux financements :  
 la CFPPA de 2018 à 2020, dont une enveloppe spécifique « projet innovant » 
 de la CARSAT : pour les actions Bien Vieillir de 2016 à 2018 puis depuis 2020, via Union Auvergne Rhône Alpes des Centres Sociaux 
 la Charte Famille de la MSA de 2019 à 2020 
 la PS jeunesse de la CAF à partir de 2020 
 de nouvelles enveloppes de la CC de Cœur de Savoie : la mise en place de l’accueil périscolaire du mercredi, l’accompagnement pour arriver à +2 ETP sur 
l’équipe enfance jeunesse entre 2020 et 2022. 
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La participation des familles progressant de +21.02%, portée par les nouvelles animations « bien vieillir » (séjour, ateliers divers), l’accueil du 
mercredi, les sorties familles, les nouveaux ateliers enfants. 
 
Nous avons également su mobiliser des enveloppes sur le projet annuel :  
 de l’Etat : BOP 163 jeunesse, DILCRAH (pour « l’Autre : si loin, si proche »), portage du projet « Laïcité » avec l’ENAAI, aide exceptionnelle pour 
les ALSH dans le cadre de la crise sanitaire, FDVA pour le Festifilm et notre stratégie numérique 
 de la CAF : aide exceptionnelle COVID pour les sorties jeunesse et famille 
 du Département : CTS3G Culture et lien social pour le Festifilm, AAP « Respiration » 
 des aides à l’emploi avec des CUI/PEC et des contrats d’apprentissage 
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B - Au niveau de l’investissement entre 2017 et 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Total des 
immobilisations 
acquises  

4 573.67 3156.48 1 786.38 8 572.56 16 436.98 

Total des subventions 
d’investissement 

1 500.00 - - - 2000.00 

Financement par nos 
fonds propres 

3 073.67 3 156.48 1 786.38 8 572.56 14 436.98 

 
Les principaux investissements dans la période ont porté sur : 

 L’équipement visio-conférence pour le Point Relais CAF avec une subvention d’investissement de la CAF. 

 Le renouvellement de notre équipement informatique et sonorisation (ordinateurs portables, imprimantes, sono…). 

 Le renforcement des équipements de sécurité informatique pour le Point Cyber. 

 L’installation d’une cloison au siège pour séparer le bureau du PR CAF de la petite salle de réunion. 

 La rénovation du chauffage et de l’installation électrique au PIJ/Point Cyber. 

 L’installation d’I-Noé et de l’Espace Famille avec l’appui de la CC de Cœur de Savoie pour la partie fonctionnement et de la CAF sur l’investissement. 

 
 
 
 

C - Une projection budgétaire : un compte de résultat 2021 ajusté et un prévisionnel 2022 
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a. Le Compte de Résultat 2021 
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Après une année 2020 très impacté par la crise sanitaire, 2021 aura pu se dérouler de façon plus dynamique malgré les difficultés du printemps, la gestion 
des pass sanitaires et de l’accessibilité progressive aux locaux.  

Nous avons constaté les premiers effets d’un « retour à la normale », en souhaitant que la sortie de la crise sanitaire se confirme. Le dernier trimestre est 
porteur d’espoir en terme de lien avec les habitants, de fréquentation et aussi avec des sollicitations nombreuses. 

Les faits marquants sur le compte de résultat en 2021 : 

1. Au niveau de l’enfance et de la jeunesse : 

 La gestion du confinement de printemps : annulation du programme d’animation jeunesse (maintien de quelques animations en ligne), accueil des enfants 
de soignants pendant les vacances et 2 mercredis 

 Reprise des chantiers jeunes à partir de l’été à Cruet, St Pierre et Fréterive 

 L’accompagnement scolaire a pu fonctionner lors du 1er semestre, un nouveau projet pour 2021/2022. 

 Relance de la dynamique jeunesse à partir d’octobre : un mini-camp pendant les vacances, des animations 2 samedis, un programme d’animation pour la 
première semaine des vacances de décembre. 

 Une équipe enfance/jeunesse en évolution : la montée en puissance de l’équipe s’est poursuivi, avec l’évolution vers 3.3 ETP + PS jeunes CAF, cela a permis 
d’avoir une animatrice à la jeunesse du 01 janvier au 30 août puis l’embauche d’un coordinateur à partir du 01/10. Retour de Coralie à temps plein à compte 
du 01/09. 

 Intégration de nouveaux produits : Appel à Projets DDCSPP ALSH Eté, sorties ALSH CAF Eté pour un soutien renforcé aux vacances d’été, la nouvelle 
Prestation jeunesse CAF pour 2 ans (possibilité de 5 ans) 

2. Au niveau de la famille, du bien vieillir, de la petite enfance, des services de proximité : 

 Rattrapage de 2021 avec l’organisation des 21 ans de l’Association le 19 juin : un programme d’animation en prenant en compte le contexte sanitaire, 
poursuite d’ « Histoires de générations » avec la Mise en poésie du message pour ceux de 2040, la réalisation du livre « Ce que j’ai à te dire », la poursuite du 
tournage du film 

Ce document est un document de travail prenant en compte les charges au 30/11 au réel et une prévision de fin 
d’année.  
Il convient d’être prudent sur la lecture de l’excédent prévisionnel et des différents comptes. Néanmoins il donne 
une première perspective encourageante de notre CR 2021. 
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 Des animations famille et Bien Vieillir qui ont pu reprendre progressivement : un programme d’été pour les seniors, un travail collectif avec Les Sons du Lac 
(seniors, jeunes, adultes, enfants, petits enfants, assistantes maternelles), les sorties en familles, le séjour seniors à l’île de Ré 

 L’animatrice du RAM/PR CAF passe à 0.96 ETP en prenant l’animation du LAEP pour 0.2 ETP (cela fait évoluer le coût à la hausse) à partir du 01/09, à la 
place de l’animatrice famille/BV 

 PIJ/Point Cyber et PR CAF : ouverture toute l’année. 

 Organisation du premier « Départ en vacances en familles » et préparation du projet « Paniers solidaires bio » 

3. Au niveau de l’association :  

 Déploiement d’I-Noé et de l’Espace Famille, installation progressive de « Microsoft 365 » (Messagerie Exchange, Teams, Sharepoint, Sauvegarde Veam) 

 Le maintien des outils de communication : 2 plaquettes/semestre de 20 pages, site internet et réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tic-Toc, Snapchat), 
les groupes whatsapp (équipe salariée de la Partageraie, bureau, atelier langage, bac à sable, mise en poésie pour 2040) 

 Reprise du travail avec AGATE pour : l’exploitation du questionnaire sur tablettes en ligne, analyse statistiques du territoire dans le cadre du renouvellement 
de l’agrément Centre Social. 

4. Les contributions volontaires : 

Un montant définit sur une base 2020, il faudra ajuster au réel, a priori il devrait être à la hausse. 

Les produits : 

Ventes et prestations dont Participations des familles : une hausse de 28.61% par rapport à 2020 

Estimation au plus juste. La bonne tenue de l’automne à l’ALSH EJ et les mercredis (malgré une fin d’année avec des absences liées à la crise sanitaire) permet 
d’envisager de se rapprocher progressivement du niveau de 2019.  

Subvention : une baisse de 0.13% par rapport à 2020 

Fin des aides de l’Etat et de la CAF pour les ALSH été et sorties familles du fait de la crise sanitaire. 

Etat : 

2 Contrats d’apprentissage : Chargé d’accueil en formation BTS à partir du 25/10 et Assistante d’animation en formation BPJEPS à partir du 01/11 

Fonjep : selon convention. 
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BOP104 : finalement maintien, malgré les difficultés avec les nouveaux critères pour le public éligible. 

BOP163 : soutien projet « jeunes et numérique » (escape game, journal au collège). 

FDVA : deux financements pour le Festifilm et l’évolution de nos outils collaboratifs (Microsoft 365). 

Département :  

CTJV3 : comme prévu. 

AAP Pratiques culturelles/Lien social : pour le Festifilm. 

La conférence des financeurs : nouveau conventionnement 2021/23. 

CC de Cœur de Savoie : 

Animation globale : +2K€ pour le Festifilm 

Augmentation de l’enveloppe 0/25 ans afin d’arriver à 3.3 ETP+PS jeunes = 4ETP, sur la base définie en 2020 

Maintien du CEJ : selon le réalisé et fin de la dégressivité 

Maintien enveloppe CTJ V1 et V2 du CD73.  

Plan Mercredi : mise à jour de l’enveloppe au regard du réalisé. 

CAF 73 :  

Une estimation de la hausse des prestations (+1.5% annuel dans la nouvelle COG) : Centre social et ACF (avenant d’un an), RAM (sans enveloppe action 
supplémentaire « formation » car cette année pas de départs supplémentaires) + AAP sur fonds propre en hausse : PR CAF 7094, +5K€ pour une aide « Bien 
Vivre Ensemble » et 1244.88 pour le séjour famille. 

Une légère reprise des ouvertures pour le LAEP, malgré les difficultés d’accès aux salles en 2021. 

ALSH extrascolaire enfance et accueil jeunes : nous avons estimé nos heures à partir du réel fin octobre et d’une fin d’année prudente. Il faudra aussi mesurer 
l’impact du maintien de la prestation pendant le confinement de printemps. 

Sorties en famille : 3 sorties cette année (1 cet été, 2 au dernier trimestre) 
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AAP Prestation jeunesse : nous avons reçu récemment la notification 2021… Nous nous rapprochons comme prévu des 20K€/an plafonné, compte tenu de la 
répartition des missions en 2020 sur les 2 postes d’animatrice jeunesse (Anna et Laure). 

MSA des Alpes du Nord :  

Maintien ALSH et RAM, Centre social finalement comme prévu dans l’attente de la nouvelle COG un avenant d’un an a été signé. 

Fin de la Charte Famille. 

Collectif : 

REAAP :  un nouvel outil pour déposer les projets en ligne « ELAN », très étrange et très différent, il change la façon de présenter les projets et complexifie 
considérablement l’ingénierie de projet. Cela a compté dans la légère baisse par rapport au prévu. Nous avons 3 projets : « Confinement/parentalité », « Accès 
à la culture dès le plus jeune âge/Parentalité », « Journée Petite Enfance ».  

CLAS : nous avons réparti en année scolaire l’enveloppe 20/21 puis l’enveloppe 21/22 (prévisionnel). Les nouvelles orientations du CLAS et le mode de saisie 
du projet (qui passe aussi par ELAN, même remarque que pour le REAAP) nécessitent un travail avec nos élus, les directeurs d’école, la principale du collège, 
les associations de parents d’élèves, qui n’a pu se faire correctement (infos en juin…). Pour le moment, 2 projets « école » et « création d’un journal au 
collège ». 

CARSAT/ANCV:  

Appel à projets séjour + ANCV valorisation de la réduction.  

L’AAP de la CARSAT avec l’Union Auvergne Rhône Alpes des Centres Sociaux, 8K€ sur 5 ans (avec évaluation annuelle, acompte de 50% et solde année suivante 
sur bilan). 

Communes :  

Festifilm (700.00€/commune), chantier jeunes (SPA, Fréterive, Cruet), accompagnement scolaire (des fonctionnements à l’année civile et scolaire). A l’avenir 
si maintien du dispositif, il serait bien d’avoir soit l’un soit l’autre, mais pas les 2. Nous sommes en attente pour la convention avec SPA. 

Autres produits de gestion courante : +91% 

Adhésion : nous retrouvons une dynamique positive, après 2020. Nous n’avons pas encore retrouvé le niveau de 2019, mais nous nous en rapprochons. 
Compte tenu du déroulement de cette année encore délicate sanitairement, nous n’avons pas été très mobilisé pour sensibiliser à l’adhésion. 

Uniformation : Prise en charge formation « I-Noé » pour toute l’équipe, 1.5 jours avec AGATE (suite Démarche Participative Numérique), 2 jours « I-Noé » 
pour l’agent d’accueil. 
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Produits financiers : estimation à la baisse 

Intérêts : Les taux sont très bas et notre trésorerie reste correct mais les décalages de versement de financement restent très nombreux, demandant un travail 
de suivi de trésorerie plus complexe. Notamment pour nos 2 principaux financeurs (ex : 2ème versement et dernier versement CC, la PS jeunes CAF 2020 et 
2021 toujours non parvenu au 27/10…, les autres régularisations 2020 CAF parvenues très tard). De même les demandes de justifications pour verser des 
soldes ou même des acomptes sont devenus beaucoup plus complexes et pas toujours cohérents (surtout CAF). 

Produits exceptionnels : +53.11% 

L’écart entre les prévisions des prestation CAF 2020 et le réalisé versé. 

Reprise sur provision : +24.02% 

Reports des ressources : les engagements à réaliser de 2020. 

Contributions volontaires : base 2020, cependant nous devrions avoir plus de mise à disposition de salles malgré les difficultés d’accès aux salles, et plus de 
bénévolat. 

Au niveau des charges : 

Achats : -1.15% par rapport à 2020 

Des achats de matériel et de mobilier, avec l’arrivée des nouveaux salariés au PIJ (5 personnes en fin d’année). 

Electricité et carburant : 2020 était très bas du fait des confinements. 

Alimentation : ALSH enfance et séjour été 

Fournitures de bureau : à la hausse, l’équipe est plus nombreuse en temps de présence et en nombre, notamment au PIJ (coût du toner PIJ forte hausse). 

Services extérieurs : +13.60% par rapport à 2020 

Locations immo : PIJ et siège. 

Autres locations : nous retrouvons un niveau de fonctionnement plus conforme avec notamment une location de minibus en décembre à la jeunesse + le 
séjour d’été en minibus et pas en car. 

Entretien : installation des nouveaux ordinateurs. 

Maintenance : site internet, I-Noé + Cloé+Espace Famille, copieur+régul conso photocopieur, myosotis pour nos ordis+Microsoft 365 
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Assurance : contrat base + séjour seniors annulation 

Autres services extérieurs : +41.51% par rapport à 2020 

En hausse, avec les 21 ans, le livre et le Festifilm, le retour vers un fonctionnement normal à l’EJ, la Journée Petite Enfance. 

Prestation d’activité et alimentation : ajustement du budget d’activités pour 2021 (avec une période d’animation en décembre pour la jeunesse) + Plaquette 
création avec A Pluche pour les 2 semestres et 21 ans + intervenants divers de l’année. Leztroy revient à un niveau plus conforme + L’arlequin pour les 21 ans.  

Honoraires : Avizeo c’est une estimation, ARH, Hexact, PSA73 compte tenu du nombre de salariés et de fiches de paie.  

Plaquette : impression les 2 semestres en 20 pages + plaquette 21 ans + Festifilm + JPE 

Transport d’activités : retour à un fonctionnement EJ plus conforme, malgré l’annulation d’avril. 

Déplacement du personnel : les réunions en extérieurs ont repris progressivement. Pas de formation longue avec déplacement. 

Réception et missions : lien avec déplacement. 

Affranchissements : Envoi plaquettes, Festifilm, JPE, 21 ans. 

Services bancaires : mise en place de systempay, ce sont des commissions par opération et au pourcentage. 

Activités : reprise des animations en 2021. 

Frais formation : AGATE pour Démarche Participative, I-Noé/Espace Famille, permis de Farida 

Impôt et taxes : +3.54% 

Taxe sur les salaires et Formation Continue : estimation, un trop perçu de 2020 régularisé pour la formation continue. 

Charges de personnel : -6.17% 

Au niveau de l’équipe salariée : 

Maintien de salaires pour les permanents et de l’activité pendant le confinement, quelques animatrice-teurs en chômage partiel (accompagnement scolaire 
et mercredis, déduction en cotisation). 

Appui accueil/compta seulement à partir du 19/05 en CDD à 0.7 ETP, fin au 30/09 puis contrat d’apprentissage à partir du 25/10.  

Compta : 1 ETP en année pleine. 
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Une animatrice jeunesse en CDD du 01/01 au 30/08 puis un coordinateur à tps plein à partir du 01/10 + un contrat d’apprentissage en formation BPJEPS à 
partir du 8/11.  

Retour de C Viard à temps plein à partir du 01/10. 

Animatrice RAM/PR CAF prend le LAEP à partir du 01 septembre, évolution de 0.76 à 0.96 ETP. 

Animatrice famille/BV à temps plein à partir du 01/02 

Direction : 1 ETP 

Agent d’entretien : 0.17 ETP + mercredi 5.5h/semaine + ALSH vacances + quelques heures supplémentaires pour le siège et la Combe Noire. 

Animateurs vacataires et intervenant technique : évolution SMIC annuel pour la base de calcul des CEE 

RIS et augmentation de la valeur du point de 1.5% cumulé 

Prime de télétravail : 1€/jour travaillé pendant le 1er semestre (plus de télétravail depuis) 

Prime de pouvoir d’achat : 300€ par une DUE (bureau) selon le temps de présence et à une date précise. Exonération de cotisation sociales et fiscale. 

Prime de fin d’année : 300.00€ net par permanent, au prorata du temps de travail. Soumis à cotisation comme d’habitude. 

Régularisation des annualisations. 

Mutuelle : augmentation annuelle. 

CSE : estimation sur la base des salaires bruts (1%). 

Dotations aux amortissements et provisions : -3.89% 

Amortissements (+72.52%) : Estimation avec les nouveaux investissements 2021 - nouveaux ordis : famille, coordinateur - nouvelle sono – travaux chauffage 
et électricité au PIJ – la cloison PR CAF - Inoé 

Provisions retraite et risque (+55.60%) : enveloppe pour le contrat d’apprentissage de l’assistante d’animation pour aller jusqu’au 18 mai 2023 + pour la 
retraite : estimation sur une base de 2020 + Pour risques, demande de rupture conventionnelle animatrice jeunesse (indemnité 12 K€ + CP 3,3 K€) 

Engagement à réaliser : un total prévisionnel de 28 842.43€ (-31.25% par rapport à 2020) - à ajuster avec clôture des comptes 
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8000.00€ - report de l’accompagnement « numérique et communication » (création du nouveau site, travail sur les réseaux sociaux, usage photos, plaquettes 
papiers) – à répartir sur tous les financeurs 

1700.00€ Atelier Lindy Hop (700.00€ pour stage décalé en 2022), 1 spectacle Malraux décalé en janvier 2022 (700.00€+300.00€) – CTJV3 et MSA Charte Famille 

1500.00€ Départ en vacances en famille, réussite du premier séjour mais nous avions envisagé un peu plus de personnes, ce qui va permettre un soutien à 
celui de 2022. 

1000.00€ Fin du Projet Charte Famille avec la MSA, sur la question sensibilisation « DD/Phyto/nouveaux habitants/anciens habitants » 

500.40€ pour le bouclage du film avec Michel Garnier sur le projet AURACS/CARSAT 

4871.77€ de la Conférence des Financeurs, 2200.00€ pour l’atelier informatique et 2671.77€ pour le solde de l’axe 1 non utilisé en 2021 

Pour les 0/25 ans : 

1900.00€ Prise en charge du BAFA pour 3 animatrices à l’ALSH, qui aurait dû être bouclé en 2021 mais décalé (contrainte personnelle, calendrier organisme, 
situation sanitaire) – 1approfondissement + 2 base et approfondissement – financements EJ 

2341.00€ les ateliers arts plastiques et cirque, qui n’ont pas fait le plein cependant 20 enfants pour une première année, soutien pour le 1er semestre 2022 

1000.00€ accompagnement scolaire collège, projet journal collège pour les intervenants, selon réalisation 2021 prorata à ajuster - CLAS 

1000.00€ accompagnement scolaire école, intervenants – idem Collège + prorata des communes selon convention. 

4829.26€ suite à l’annulation de l’ALSH d’avril, cela permet de soutenir les vacances de février 2022 (mini-camps et semaine ski). 

200.00€ dernière séance d’analyse de la pratique du Bac à Sable annulée en fin d’année et reportée en janvier 2022. 

Les contributions volontaires : sur la base de 2020. 
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b. Le Bilan au 31/12/2020 (2021pas encore disponible) 
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Le bilan s’équilibre à 345 220.06€ en 2020 (366 920.51€ en 2019 soit -5.91%). 
La valeur de notre actif est surtout composée de nos disponibilités et de nos créances. Celles-ci sont en forte hausse, c’est une tendance forte, amplifiée 
avec le COVID, les décalages de versement de subventions deviennent de plus en plus la règle, ce qui est de plus en plus difficile à gérer en terme de 
trésorerie.  
Nos fonds propres composent l’essentiel du passif. Les dettes sont en baisse. 
 
A l’Actif : 
Les immobilisations : 
La valeur de nos immobilisations progresse avec l’achat de plusieurs ordinateurs (animation jeunesse et enfance, coordination, RAM). D’autres 
investissements seront à prévoir en 2021, notamment avec l’aménagement du PIJ/Cyber (électricité et chauffage), une cloison pour le PR CAF, l’ordinateur 
famille. 
 
Les créances (en forte hausse de +68.93%, déjà +12.65% entre 2018 et 2019) : 
Usagers collectifs : règlement des familles en attente au 31/12 (régularisé depuis). 
CC de Cœur de Savoie : le dernier versement de 2020, soldé début janvier. 
Communes du canton : écriture de régularisation pour le chantier jeunes de 2019 à SPA. 
CAF : estimation des régularisations à faire en 2021 sur les réalisés 2020,  
MSA : attente des versements 2020 pour la convention « centre social » (5K€) et du solde 2019 (2.5K€)+charte famille 2020 pour 10.1K€ + 61.60€ pour 
l’ALSH 
Autres organismes : 10K€ de l’URACS/CARSAT 2020 + 1163.93€ pour le chômage partiel. 
Produits à recevoir : la CAF avec « bonification mercredi », le versement de la PS Jeunes 2020 (15K€) et du CLAS 2020/21 (non effectué et pas de 
notifications), la PS MSA pour le RAM, Uniformation pour la formation avec AGATE. 
Charges constatées d’avance : règlement du loyer de la location des imprimantes du PIJ et du siège (une partie de 2021). Abonnement de Juris. Une partie 
du loyer du siège (versé à la commune de SPA).  
 
Disponibilités (en baisse importante de -34.88%) : 
Les retards de versements de nombreux financeurs ont creusé le solde de nos disponibilités. 
Le changement du prélèvement URSSAF et complémentaire retraite qui sont passés du trimestre à la mensualité. 
 
Au passif : 
Des modifications suite à l’application ANC 2018-06, vu avec le commissaire aux comptes. 
 
Nos fonds propres : 

● Subvention d’investissement affectée à l’aménagement : 
En 2001, montant affecté pour création PIJ. La valeur brute de l’aménagement du PIJ est à l’actif (Aménagement, mobilier, matériel info). 

● Sub Invest affectée  aux biens amortissables: 
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En 2002, les subventions de la CAF pour l’installation du RAM et le mobilier du siège, de l’Etat pour le PIJ/Point Cyber. 
Subvention 2002 et 2003 du Syndicat à la Carte. 

● Dons affectés Joëlette : 
Financement de la Joëlette achetée en 2002 suite à la Fête des Associations de 2001. 

 102690 : un nouveau compte « subventions d’invest inscrites au CR », c’est la contrepartie des 3 lignes précédentes, correspondant à d’anciens 
investissements complètement amortis. 

● Autres Réserves (nouvel intitulé) : 
 
Depuis 2001, alimenté par l’affectation du résultat, auquel s’ajoute la contrepartie de l’amortissement reconstitué des anciennes immo (cf ci-dessus ligne 
102690). Le montant augmente donc et devient 194 984.70€. 
 
Le Résultat de l’année 2020 est de 5 317.09€ : 
Il est proposé de l’affecter aux « Réserves projets associatifs ».  
Quelques pistes d’utilisation de nos réserves et/ou de nos dotations en amortissements en 2021 : 

⇒ La mise au norme électrique du PIJ/Cyber + la rénovation du chauffage 
⇒ L’aménagement d’une cloison au bureau du PR CAF au siège. 
⇒ L’achat d’un ordinateur pour l’animatrice famille (fin de vie du précédent). 
⇒ La création d’un nouveau site internet. 

 
Les subventions d’équipement amortissables : 
Depuis 2005 (avec l’agrément centre social) : nous retrouvons dans ce compte la subvention annuelle de la CC Combe de Savoie puis Cœur de Savoie (pour 
2015 et 2016), avec les subventions de la CAF pour notre plan d’investissement 2011/2016 et la visio conférence (pour le Point Relais CAF) et une nouvelle 
subvention d’investissement perçue en 2020 pour I-Noé. Elles sont amorties dans le compte de résultat, c’est-à-dire qu’elles viennent compenser une part 
des dotations aux amortissements. 
Provisions pour risques et charges : 
Autres provisions : prime de précarité 2020 pour le CDD d’Anna Foray. 
Provisions pour pensions : provisions prime de départ « retraite » (calcul du cabinet comptable Hexact). 
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Fonds dédiés sur subventions et excédent depuis 2017 : 

 2017 2018 2019 2020 

montant % 
des 
prod
uits 

montant % des 
produits 

montant % des 
produits 

montant % des 
produits 

Engagement 
à réaliser 

10 551.85 1.73
% 

9 586.51 1.46% 10 959.03 1.35% 41 954.11 5.85% 

Excédent 7379.28 1.21
% 

8 649.60 1.32% 7943.98 0.98% 5317.09 0.74% 

 
Dettes : à la baisse (-42.08%). 

● Les fournisseurs collectifs : en baisse, les règlements à faire sont moins nombreux qu’en 2019. Nous sommes à jour. 
● Urssaf et autres cotisations : changement des prélèvements de l’URSSAF et de la complémentaire retraite. C’était au trimestre jusqu’en 2019, c’est 

maintenant un prélèvement mensuel. Il nous reste donc à régler seulement le mois de décembre. 
● Autres organismes : le mois de décembre 2020 pour le prélèvement à la source, la taxe sur les salaires 2020. 
● Uniformation : reste à payer à Uniformation au titre 2020. 

 

Dettes fournisseurs + de 6 mois - De 6 mois 

2016 0 5 901.45 

2017 0 6 992.49 

2018 0 7 379.74 

2019 0 22 317.14 

2020 0 7172.82 

 
Produits constatés d’avance :  
CLAS 2020/21. 
 

● Un ratio de gestion sur la capacité de notre fond associatif à soutenir notre trésorerie pour financer notre fonctionnement annuel : 
Le fond associatif en jours de produits d’exploitation : 

Fonds asso/produits de l’année (hors contribution volontaire) *365 jours 
 
Il s’agit de vérifier comment notre fonds associatif (ce sont les ressources durables de l’association) peut couvrir nos besoins de financement quotidien au 
regard de notre compte de résultat.  
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Si – de 90 jours cela peut être insuffisant pour l’association selon son activité, + de 9 mois c’est beaucoup, il est souhaitable de les utiliser. 
 
En 2020 : 194 984.70/717 483.94*365 = 99.19 jours 
En 2019 : 187 040.72/741 577.05*365 = 92.06 jours 
En 2018 : 178 391.12/654 876.31*365 = 99.43 jours 
En 2017 : 171 011.84/609609.65*365 = 102.39 jours 
En 2016 : 164 490.26/622080.20*365 =  96.51 jours 
En 2015 : 155 454.62/618679.23*365 =  91.71 jours 
En 2014 : 149 173.59/659188.55*365 =  82.60 jours 
En 2013 : 139 010.59/594347.54*365 =  85.37 jours 
 
Le ratio augmente, pour rejoindre 2018, toutefois il s’agit de prendre en compte la spécificité de 2020. Le niveau d’activité a été réduit, diminuant le total de 
produits et de charges. Il faut s’inscrire plutôt dans une perspective de « retour à la normale ».  
 
Il reste proche des 3 mois, compte tenu de notre activité, c’est toujours correct. Néanmoins, nous devons être vigilants, la hausse du total du budget 
implique de conserver une trésorerie suffisante pour assumer les mouvements de trésorerie supplémentaires qu’impliquent de nouveaux dispositifs de 
financement. Ceux-ci ne doivent pas être trop décalés dans le temps au niveau du versement. Il faudra vérifier si la crise COVID n’est qu’un épisode ou si la 
tendance du retard ou du décalage de versement de subventions s’inscrit dans la durée. 
Cette évolution nécessite de la vigilance. Le renforcement de l’équipe en accueil/compta programmé en 2021 permettra de conforter le travail de suivi. 
 
Notre fonds associatif reste solide. Cependant, sans subvention d’investissement, nous ne pouvons compter que sur les réserves et nos dotations pour 
assumer nos besoins d’investissement. 
L’objectif restera de maintenir un fonds associatif suffisant (+ de 90 jours), pour permettre de : 

⇒ consolider notre premier trimestre de fonctionnement, car les versements de subvention sont parfois rares ou décalés selon les événements d’une 
année. 

⇒ faire face au renouvellement des immobilisations. 
⇒ soutenir des prises de risques pour tenter des projets sans ou avec peu de financements au démarrage. 

 
Evénements Importants depuis la clôture de l’exercice : 
Aucun événement susceptible d’avoir un impact significatif sur les états financiers de l’exercice considéré, n’est survenu depuis la clôture de l’exercice. 
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c. Le Budget prévisionnel 2022  
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Ce premier document de travail ne prend pas en compte les éventuels impacts d’une nouvelle évolution sanitaire négative.  

Les principes retenus pour élaborer ce projet de Budget Prévisionnel 2022 : 

1. Au niveau de la petite enfance, l’enfance et de la jeunesse : 

 Maintien du budget 0/25 ans hors salaires : RAM, LAEP, Animation enfance (ALSH 3/11 ans mercredis et vacances avec mini-camps + projet ski en février, 
accompagnement scolaire primaire), Animation jeunesse (ALSH 11/18 ans, animations hors ALSH, projets partenariaux, PIJ/Point Cyber, accompagnement 
scolaire jeunesse, 1 séjour d’été, 2 mini-camps février et automne), des ateliers de loisirs éducatifs jusqu’au 30/06/2022. 

 Des chantiers jeunes dans les communes : à ajuster après échanges avec chacune des communes. 

2. Au niveau de la famille, du bien vieillir, des animations culturelles et services de proximité : 

Un budget d’activités et des moyens humains en cohérence avec nos engagements dans le cadre de la Conférence des Financeurs notamment. 
Départ en vacances familles : un séjour cet été pour les familles. 
Le nouveau projet de « Paniers solidaires » : avec Terres Solidaires et financé par la CAF et la MSA. 
Un spectacle dans le cadre de Malraux Nomad. 
 

3. Au niveau de l’association :  

Stratégie numérique : démarrage du travail sur le site internet et plus largement autour de notre stratégie numérique globale 
Le maintien des outils de communication : 1 plaquette/semestre de 20 pages + site internet. 

4. Au niveau de l’équipe salariée : 

Une équipe EJ avec 4 ETP en année pleine (un départ en Rupture Conventionnelle avec reprise de provision) 
2 contrats d’apprentissage en accueil et animation enfance en année pleine 
Prise en compte des évolutions salariales annuelles : +2% (cf 2021). 
Estimation de la provision retraite pour toute l’équipe. 
 

Les produits : 

Ventes et prestations dont Participations des familles : une hausse de 8.54% par rapport à 2021 ajusté 

La hausse provient d’une fréquentation envisagée plus importante à l’EJ (mercredis et vacances) avec un ajustement à venir si projet ski février + ateliers 
seniors et enfants +s orties famille + séjour seniors. 
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Subvention : une hausse de 5.47% par rapport à 2021 ajusté 

Etat : 

2 contrats d’apprentissage en année pleine. 

Fonjep : avec un deuxième poste en cours de validation avec la DSDEN 

BOP104 : maintien par rapport à 2021 

BOP163 : soutien sur projet jeunesse – à confirmer. 

Département :  

CTJV3 : comme prévu. 

La conférence des financeurs : nouvel AAP 2021/2023, à l’identique de 2021. A voir si organisation « cycle numérique », dans ce cas nous aurons un 
complément. 

CC de Cœur de Savoie :  

Augmentation enveloppe animation locale : maintien 

Augmentation de l’enveloppe 0/25 ans, comme convenu début 2020 : Dernière année de la trajectoire de montée en charge, avec le retour de Coralie à temps 
plein en année pleine. L’équipe est dorénavant complétée avec 4 ETP dont un coordinateur.  

Reversement CEJ/CAF : Base CEJ 2020, à voir avec CTG. 

Reversement CTJ : Maintien enveloppe CTJ V1 et 2 du CD73, à voir selon renouvellement ou avenant. 

Plan Mercredi : maintien de l’enveloppe avec une année de fonctionnement normale. 

CAF 73 :  

Une estimation de la hausse des prestations (+1.5% annuel dans la nouvelle COG) : Centre social, ACF, RAM (dont enveloppe action supplémentaire). 

AAP sur fonds propre : les volets 1 (PR CAF), 2 (bien vivre ensemble) et 3 (Départ en vacances) sur une base 2021 + l’appui pour le projet « Paniers solidaire ».  

LAEP, ALSH (extra, péri, accueil jeunes) : estimation calée sur une base 2021 prudente. 

Sorties en famille : une base 2021, qui pourrait être un peu plus élevée (normalement 5 sorties dans l’année, à voir). 



 

160/164 

 

AAP Prestation jeunesse : une hausse, car nous devrions nous rapprocher du plafond de dépenses (40K€+1.5%), estimation prudente sans atteindre le 
maximum. 

MSA des Alpes du Nord :  

ALSH et RAM : une base année normale. 

Centre social : dans l’attente de la nouvelle COG entre la MSA et l’Etat, cependant nous pouvons être raisonnablement optimiste. L’enveloppe « action 
sociale » est maintenue. Il faudra que le CA de la MSA confirme son soutien aux centres sociaux. 

Collectif : 

REAAP :  sur une base de 2 projet, à construire. 

CLAS : un fonctionnement en année pleine, sur la base du projet 2021/22. Nous ajusterons à la suite du travail de concertation. 

CARSAT/ANCV:  

Appel à projets séjour seniors + ANCV valorisation de la réduction.  

AAP de la CARSAT avec l’Union Auvergne Rhône Alpes des Centres Sociaux : 8K€ sur 5 ans, année 3 en 2022. 

Communes :  

Accompagnement scolaire : estimation pour 4 communes, à ajuster après concertation. 

Chantiers jeunes : estimation, à affiner avec les échanges par commune. 

Autres produits de gestion courante : -83.55% 

Adhésion : estimation prudente, cependant nous pouvons espérer retrouver au moins le niveau de 2021. 

Uniformation : Pas de prise en charge pour le moment. Plan de formation à caler avant d’envisager un financement. 

Produits financiers : à la baisse 

Intérêts : base 2021 

Reprise sur provision : -4.22% 
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Pour charges d’exploitation : reprise sur la provision retraite et de la provision pour risque 2021 pour financer l’indemnité de rupture conventionnelle de Laure 
Duhem + financement contrat d’apprentissage assistante d’animation 

Reports des ressources : les engagements à réaliser de 2021. 

Contributions volontaires : base 2021. 

Au niveau des charges : 

Achats : -18.94% par rapport à 2021 ajusté 

Retour à une année de fonctionnement sans trop d’impact sanitaire. 

Services extérieurs : -2% par rapport à 2021 

Loyer siège et PIJ : ok 

Entretien : prévision casse minibus 

Maintenance : site internet, I-Noé + Espace Famille + Cloé, copieur, Myosotis pour nos ordis+ microsoft 365 en année pleine. 

Assurance : contrat base + séjour seniors et annulation 

Autres services extérieurs : +8.69% par rapport à 2021 ajusté 

Prestation d’activité et alimentation : maintien du fonctionnement des actions en cours. Les ateliers enfants du 01/01 au 30/06. Intégration du projet ski pour 
l’ALSH en février (pas encore complètement). 

Honoraires : Avizeo estimation, ARH, Hexact et PSA73 compte tenu du nombre de salariés et de fiches de paie. 

Plaquette : impression les 2 semestres en 20 pages avec moins d’exemplaire (à voir pour le 1er semestre) 

Transport d’activités : base 2021, projet ski février à ajuster. 

Déplacement du personnel/missions/réception : pas de salarié en formation longue (pas de prise en charge pour contrat d’apprentissage), retour sur une base 
de fonctionnement traditionnel. Prise en charge des repas pour les contrats d’apprentissage. 

Affranchissements : à ajuster selon notre fonctionnement. 
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Téléphone : à la hausse si choix de travailler avec Myosotis pour l’ensemble de la téléphonie et internet (accès VDSL pour 3 locaux) avec un abonnement à 
542.40€/mois sur 63 mois. 

Liaisons informatiques : en hausse avec l’Espace Famille et I-Noé+Microsoft 365 abonnement simplement (en 2021 il y avait l’installation). 

Services bancaires : à la hausse avec l’impact des paiements en ligne (contrat de paiement). 

Cotisation : augmentation Fédération des CS, à ajuster (pourcentage selon notre budget). 

Activités : stabilité, pas de Festifilm et de 21 ans. 

Frais formation : à voir selon plan de formation. 

Impôt et taxes : +3.44% par rapport à 2021 ajusté 

Taxe sur les salaires et Formation Continue : mise à jour. 

Charges de personnel : + 19.63%  par rapport à 2021 ajusté 

Direction : 1 ETP, Compta Accueil : 1 ETP + 1 contrat d’apprentissage BTS en année pleine, 

 Anim Famille et BV : 1 ETP,  

Anim RAM 0.6 ETP + PR CAF 0.16 ETP + LAEP en année pleine. 

Animation EJ : Coordination à tps plein en année pleine –  2 ETP d’animation jeunesse – 1 ETP animation enfance + 1 contrat d’apprentissage BPJEPS en année 
pleine 

Agent d’entretien : 0.27 ETP pour siège/PIJ/Combe noire + avenant ALSH vacances et mercredis 

Prise en compte des évolutions salariales annuelles. 

Animateurs vacataires : évolution SMIC pour CEE. 

Prévoyance : affiner impact nouveau contrat (risque COVID + HDSolidarité) 

Mutuelle : augmentation annuelle avec prise en charge complète du niveau de base. 

CSE : estimation sur la base des salaires bruts (1%). 

Dotations aux amortissements et provisions : -83.15% par rapport à 2021 ajusté 
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Estimation avec des nouveaux investissements de 2021, si choix achat matériel de téléphonie nous aurons à ajouter son amortissement (mais écart avec 
l’abonnement). 

Provisions retraite : estimation. 

Les contributions volontaires : sur la base de 2021, estimation en retrait. 
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Les Annexes 

 

- Portrait de Territoire : les statistiques 

- Comparatif 2017/2020 des données CAF 

- Analyse détaillée des réponses des habitants au questionnaire en ligne 

- Schéma de prise de décision au sein de l’association 

- Liste des membres du bureau et du conseil d’administration 

- Certificat SIRENE à jour 

- Rapport du commissaire aux comptes 2020 

- Certificats de déclaration en préfecture (origine et suite au changement de nom) 

- Les derniers statuts 

- Le document CAF « Prévisionnel AGC/ACF » 2021 et 2022 

- Un RIB 

 


