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Mot de la présidence
Comme chaque année, nous avons le plaisir de 
vous accueillir pour cette Assemblée générale 
et nous vous remercions de votre présence et 
de votre participation. Cette année 2020 est 
assez particulière en raison de la pandémie du 
COVID-19 qui a nécessité la mise en place d’une 
longue période de confinement, ce qui a fortement 
impacté les activités du Centre social ainsi que le 
fonctionnement statutaire de notre association. 

C’est ainsi que cette Assemblée générale qui 
devait avoir lieu le 17 avril a dû être reportée à 
ce jour. Vous avez compris que la pandémie sévit 
encore, ce qui nous oblige à tenir cette AG en 
respectant scrupuleusement les règles habituelles 
de distanciation et les gestes barrières pour éviter 
la propagation du virus.

Nous vous invitons à parcourir le rapport de 
gestion de notre Association  pour l’exercice 2019. 
Il a été élaboré collectivement par les salariés et 
les administrateurs et vous permettra de prendre 
connaissance des points marquants de l’activité du 
Centre en 2019.

Un des points majeurs concerne le nouveau projet 
social 2019-2023, initié en 2018, finalisé en mars 
2019 et soumis à la CAF du Rhône en vue de son 
agrément.

En octobre dernier, nous avons reçu l’avis favorable 
de la CAF nous permettant de nous appuyer sur ce 
projet pour développer nos activités en regard des 
objectifs fixés.

Il est important de souligner le bon état des finances 
du centre avec une stabilisation des moyens 
financiers et une réserve de trésorerie de 4 mois,  
nous permettant d’envisager le développement de 
nouveaux projets. C’est l’occasion de remercier nos 

principaux financeurs, la Ville de Saint-Priest, la 
CAF du Rhône, l’Etat et La Métropole du Grand 
Lyon pour leurs précieux soutiens.

Durant cet exercice, nous devons déplorer le 
décès en juillet 2019 de Mustapha Himeu, qui a 
longtemps été actif dans la vie et le fonctionnement 
du Centre social et dont il a été président-adjoint 
et président du Conseil d’administration entre 
septembre 2005 et mai 2008.

Nous rappelons que l’Assemblée générale est aussi 
l’occasion du renouvellement du mandat d’un 
certain nombre d’administrateurs ainsi que de 
l’élection de nouveaux. Au risque de le répéter 
comme lors des précédents rapports, nous sommes 
inquiets de constater la difficulté de recruter 
de nouveaux adhérents  pour siéger au Conseil 
d’administration et participer aux commissions en 
place. Il n’est pas satisfaisant de constater que les 
instances de gestion d’une association ne reposent 
que sur un noyau de bénévoles qui oeuvrent 
depuis plusieurs années. 

Il est donc indispensable pour la vitalité de cette 
association qu’il y ait un renouvellement des 
membres du CA et du bureau. 

Siéger au Conseil d’administration permet 
d’œuvrer pour  la bonne marche de l’association. 
C’est aussi un enrichissement pour celles et ceux 
qui s’y investissent.

Bienvenue à vous tous.

Liliane et Christian
Vice -présidente et Président
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Ressources humaines
Une direction renouvelée 
Fin juin 2019, Jean-Michel Furminieux, directeur 
du centre a fait valoir ses droits à la retraite, ce qui 
a donné lieu à un pot de départ, occasion pour le 
CA et les salariés de le remercier chaleureusement 
pour son investissement depuis 7 ans, permettant 
d’assurer le bon fonctionnement de la structure, et 
notamment le pilotage au plus près des comptes 
financiers. Avant son départ, une commission 
d’embauche constituée de membres du CA 
et de Jean-Michel a permis de choisir Marie-
France Le Glaunec, comme directrice du Centre, 
poste qu’elle a pris en juin 2019 en profitant 
de l’accompagnement de Jean-Michel pendant 
quelque temps. Ayant donné entière satisfaction 
pendant ses 4 mois de préavis, le CA a validé 
l’embauche de Marie-France.

Accueil de stagiaires   et jeunes en service 
civique
Au cours de l’exercice 2019, le centre a accueilli 
trois jeunes bénéficiaires du Service civique. 
Il s’agit de Kevin Hoonaert qui avait plusieurs 
missions (agir dans une société connectée, 
accompagnement scolaire, centre loisirs)  ; 
Khemma Mbaraka (accompagnement scolaire, 
centre de loisirs) et qui poursuit cette année cet 
accompagnement comme bénévole  ; Gwenaël 
Raynaud (activités culturelles et hors les murs) qui 
est resté en tant qu’animateur enfance dans le 
cadre d’un contrat d’accompagnement éducatif 
(mercredis et vacances scolaires). Trois autres 
bénéficiaires du service civique ont démarré leur 
activité en fin d’année ou début 2020 : Tess Lajugie, 
affectée à l’accompagnement à la scolarité ; Farah 
Laidouni,  accueillie pour une mission à l’accès au 

numérique et en soutien à l’accompagnement à la 
scolarité; Rahnia Nedjari, affectée à l’animation de 
proximité et aux projets culturels.
Enfin, Emma-Victoire Kobiet, stagiaire de 
Lyon II, actuellement en Master II sociologie/
anthropologie appliquée au développement social 
local, pour un stage (6 mois) sur un diagnostic du 
territoire autour du Centre social et des besoins et 
demandes des jeunes des quartiers.

Activités du Centre
Sans développer les activités qui sont présentées à 
la suite par les responsables des divers secteurs, il 
nous paraît opportun de souligner celles, nouvelles 
notamment, qui ont connu et connaissent encore 
un certain succès en rapport avec les objectifs du 
projet social. 
Sur proposition de la commission « Manifestations 
et voyages  » un après-midi jeux a été organisé, 
animé par Hélène, Khemma et des bénévoles. Il 
a rassemblé de nombreux participants dont de 
nouvelles familles ne connaissant pas le centre ou 
suivant le groupe FLE. Ce type de manifestation 
répond bien à l’objectif de favoriser les liens 
intergénérationnels, tout comme les séances de 
loto où de nombreux jeunes participent. Il y a une 
forte demande pour que ce type d’animation soit 
renouvelé en 2020 et au-delà.

Le groupe lundi-détente en plus de ses réunions 
hebdomadaires a rivalisé d’initiatives récréatives 
pendant les vacances avec des activités diverses 
(ateliers déco et cosmétique, scrabble, après-midi 
jeux avec la Résidence Le Clairon et de nombreuses 
sorties).
A noter la création en 2019, de nouveaux ateliers 

Rapport Moral
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tels que « brain ball » (le cerveau en mouvement)  
et la reprise de l’atelier « art floral ».
Une semaine du numérique consacrée à la santé 
a été organisée en fin d’année avec en clôture une 
rencontre sur la thématique des perturbateurs 
endocriniens animée par l’association  Générations 
Futures.

En lien avec l’axe 3 du projet social sur le 
développement durable, plusieurs réunions ont 
été proposées aux adhérents et habitants du 
quartier en vue de constituer un groupe « Nous et 
notre planète ». Précédée d’un diaporama faisant 
l’état des lieux d’un point de vue général et local, 
cette rencontre a permis de réfléchir aux actions 
que nous pourrions mener à divers niveaux 
(individuellement comme citoyen, au Centre 
social ou localement). Même si cette première 
rencontre n’a pas attiré beaucoup de monde, il 
paraît important de continuer à faire fonctionner 
ce groupe en proposant des actions concrètes 
programmées tout au long de l’année. 
Dans ce domaine, il faut souligner le remarquable 
travail effectué par le groupe de jeunes depuis 
plusieurs années. Ils ont participé en juillet 2019 
à un séjour éco-citoyen à Port de Bouc en se 
mobilisant pour la protection de l’environnement 
et le traitement des déchets sur les plages. 
Pendant leur séjour, ils ont tenté de manger le 
plus sainement possible et se sont investis sur un 
reportage vidéo. Les jeunes ont aussi animé avec 
des séniors une soirée « Halloween » très ludique 
et conviviale.
Enfin la formule du Marché de Noël a évolué en 
l’intitulant «Noël solidaire» avec la participation 
d’Artisans du Monde, d’Amnesty International et 
d’un stand « trousses solidaires » tenu par Yvette. 
Cette manifestation a été appréciée et a attiré plus 
d’une centaine de personnes.

Vie de l’association 
Elaboration du projet social 2019-2023  
Le projet social et le projet Familles ont été 
finalisés en début d’année 2019 après diverses 
rencontres entre les salariés, une partie des 
administrateurs ainsi qu’un débat d’enjeux avec 
des partenaires le 14 février 2019. Ces rencontres 
ont permis de présenter et affiner les nombreuses 
actions envisagées (existantes et nouvelles) en 
regard des six axes du projet : favoriser l’entraide 
et le vivre ensemble  ; favoriser les participations, 
la citoyenneté et le développement des liens 
sociaux  ; développer et accompagner des actions 
respectueuses de l’environnement ; développer des 
actions en direction des familles pour améliorer 
les relations intra et extra familiales ; co-construire 
des actions qui répondent aux besoins, aux attentes 

et initiatives des habitants ; recueillir et aller vers 
toute personne dans une posture transversale et 
globale de l’équipe au sens large. 
Le projet rédigé a été validé par la CA puis transmis 
fin mars 2019 au service compétent de la CAF du 
Rhône qui nous a informé en octobre dernier de 
son avis favorable. A noter que le Centre social 
pourrait bénéficier d’un allègement de la démarche 
« projet » sous réserve d’une actualisation du projet 
au bout de 2 ans et demi.

Instances de l’association
Pour l’année 2019, le Conseil d’administration 
s’est réuni 9 fois  (le bureau 10 fois) avec une 
participation parfois insuffisante des membres élus 
malgré l’arrivée de nouveaux administrateurs. Le 
CA en début d’exercice a été notamment sollicité 
pour valider les dernières étapes de l’élaboration 
du projet social et du document final.
Les quatre commissions en place se sont aussi 
réunies régulièrement ; comme souvent rappelé, le 
rôle de ces commissions dans la vie de l’association 
est important. Elles sont forces de réflexion et de 
propositions pour l’animation du centre. On ne peut 
que déplorer le nombre insuffisant de participants 
dans certaines commissions, notamment celle de 
la Vie Associative qui s’est beaucoup investie dans 
la finalisation (relecture du document) du nouveau 
projet social. La commission a aussi travaillé sur 
un outil d’évaluation « au fil de l’eau » d’un certain 
nombre d’activités du centre. La commission 
Information et Communication qui élabore et 
publie  tous les 3 mois un Courrier des Adhérents 
regrette que peu d’articles lui soient proposés. Il 
faut remercier Maurice qui gère l’édition de ce 
courrier et actualise régulièrement le site WEB du 
centre. La commission Manifestations et Voyages, 
riche de ses participants s’investit toujours 
dans l’organisation et l’animation d’évènements 
marquants répondant à un réel besoin des habitants 
avec des initiatives proposées et menées par les 
adhérents. La commission Culture a proposé 
pendant l’année un programme de spectacles 
variés et de qualité avec un déplacement collectif 
favorisant le lien social.

Un engagement dans la vie du 
réseau 
Au niveau local 
Le Centre social par l’intermédiaire de ses 
représentants a participé  aux réunions du COB 
(instance de concertation des 3 Centres sociaux 
de Saint-Priest), permettant notamment une 
information mutuelle des actualités de chaque 
centre. C’est aussi l’occasion de réfléchir à des 
problématiques communes (le manque de 
bénévoles est un problème récurrent et devient 
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préoccupant) et de faire le point sur la plateforme 
linguistique. Répondant à une proposition du 
COB, un évènement consacré au développement 
durable a été organisé le 25 mai 2019 par le service 
compétent de la ville. Il a été précédé le vendredi 
soir d’une soirée au Scénario avec présentation 
des dessins animés, Detritus Maritimus et le 7ème 
continent réalisés par le groupe de jeunes du 
Centre social Louis Braille, suivi de la projection 
du film de Cyril Dion «Après Demain» avec une 
animation de l’ALEC (action lyonnaise pour 
l’énergie et le climat). Le lendemain, un carrefour 
éco-citoyen, Recup’Fabric, s’est tenu dans le parc 
du château avec la participation de nombreuses 
associations impliquées dans le développement 
durable ainsi que divers ateliers tenus par des 
bénévoles des 3 Centres sociaux.

Au niveau départemental 
Le Centre social participe à diverses rencontres 
organisées par la Fédération des centres sociaux 
du Rhône.
Le travail réalisé par la Fédération des Centres 
sociaux du Rhône avec le soutien de la Métropole 
a permis de réaliser un état des lieux sur le 
développement durable dans les Centres sociaux et 
de constituer un groupe autour de cette thématique 
devenue un axe fort porté par la Fédération.  Le 
5 avril 2019 une rencontre a regroupé 37 centres 
sociaux, dont le Centre social Louis Braille, et 
dont l’objet était de préparer la quinzaine du 
développement durable en juin 2019. La rencontre 
du 17 décembre 2019 a permis de faire le bilan de 
cette quinzaine et d’évoquer celle de l’année 2020 
dont le thème sera «  Gestion et réduction des 
déchets, recyclage et économie circulaire ». Le lien 
avec la Fédération des Centres sociaux est tout à 
fait enrichissant de par les échanges avec les autres 
centres et de la dynamique qui en résulte.
Le Centre social était présent lors de l’AG de la 
Fédération en juin dernier à l’occasion du 100ème 
anniversaire de la création du Centre social 
Laennec de Lyon (8ème). A cette occasion, une 
exposition était consacrée à la présentation de 
réalisations originales de quelques Centres sociaux 
dont celle du groupe de jeunes du Centre social 
Louis Braille qui avait remporté le concours 2019 
de BD-Décines. Peggy, responsable du secteur 
Jeunesse et quelques jeunes s’étaient déplacés pour 
la présenter.

Finances 
L’association gérant le centre est soutenue par 
deux financeurs principaux, d’une part, la CAF 
du Rhône, d’autre part la ville de St Priest qui 
accorde une subvention à laquelle s’ajoute la prise 
en charge des fluides et l’entretien du bâtiment. 

Les moyens financiers de la structure se stabilisent, 
avec une réserve de trésorerie de quatre mois 
de fonctionnement, ce qui permet d’envisager 
l’avenir avec une certaine sérénité et développer 
de nouveaux projets en phase avec notre projet 
social 2019-2023. L’exercice 2019 fait apparaître un 
excédent de 14 946 €. La valorisation du bénévolat 
reste toujours importante et constante. Elle 
s’élève à 78398 €, soit 2,8 ETP (équivalent temps 
plein). Les départs à la retraite sont régulièrement 
provisionnés en fonction des règles de calcul 
comme nous l’impose la loi. 

En conclusion
Le Conseil d’administration exprime sa 
reconnaissance à l’ensemble du personnel 
(permanents et nombreux animateurs vacataires 
et jeunes bénéficiaires du service civique) pour 
leur esprit d’équipe, leur professionnalisme et leur 
dynamisme, qualités appréciées pour la gestion des 
diverses missions du Centre social qui leurs sont 
confiées. Le Conseil d’administration remercie 
également les nombreux bénévoles qui sont 
investis, soit dans l’animation de plusieurs ateliers, 
soit dans les instances de gestion de l’association. 
Que soient aussi remerciés ceux qui se sont 
mobilisés (salariés et bénévoles) pour l’élaboration 
du projet social 2019-2023 qui constitue un guide 
indispensable pour la vie du centre. 
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Projet familles 
•	 Favoriser l’accueil des familles qui ont été 

affectées par le confinement
•	 Améliorer les liens intra et extra familiaux
•	 Poursuivre le travail d’information et de 

sensibilisation sur la santé.

Projet social
•	 Développement durable  : réactiver 

le groupe «  Nous et notre planète  » 
(rencontres, conférences, propositions 
d’activités concrètes, etc.)

•	 Accompagnement scolaire  : prévoir une 
réflexion tant au niveau du format utilisé 
que de la recherche de bénévoles (jeunes 
retraités, étudiants, volontaires, etc.)

•	 Rencontres avec les autres centres sociaux 
(COB)  : reconduction du carrefour éco-
citoyen annulé cette année et réflexion sur 
d’autres actions communes.

•	 Axe jeunesse  : renforcer les moyens en 
personnel pour faciliter un travail de 
médiation et d’animation auprès des 
jeunes dans les quartiers et sur l’ensemble 
du Plateau de Bel Air.

•	 Fracture numérique : formation 
informatique du public à l’utilisation du 
numérique y compris les jeunes

•	 Favoriser le bénévolat sous toutes ses 
formes pour siéger notamment dans les 
instances de l’association. Reprogrammer 
la rencontre prévue en mars 2020 entre les 
animateurs d’activités, les administrateurs 
et les salariés).

Nous sommes très heureux de vous faire 
découvrir notre nouveau logotype qui marque, 
symboliquement une nouvelle période, que nous 
souhaiterions poursuivre avec vous.
Pour définir cette nouvelle image de marque, nous 
avons fait le choix de reprendre notre appellation 
d’origine : Centre socio-culturel Louis Braille.
Nous avions à cœur de rappeler que nous œuvrons 
au quotidien en faveur de projets à dimension 
sociale mais également pour le développement de 
projets culturels à destination de tous les publics. 
Nous avons fait appel à une graphiste lyonnaise, 
Mathilde LECA qui a su nous orienter dans 
notre choix. Nous avons choisi de garder l’idée 
d’un logotype acronyme  : ‘‘CSLB’’, usage de tous 
pour nommer notre association. Les formes sont 
harmonieuses, dynamiques et colorées. Notre site 
sera également rénové afin d’harmoniser notre 
nouvelle charte graphique .

Marie-France LE GLAUNEC, 
Directrice associative

Perspectives
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Rapport Financier
Le compte de résultat net comptable de l’exercice 
2019 affiche un résultat excédentaire de 14 946 €, 
ce qui correspond à 2,50 % du total de nos produits 
2019. Il est supérieur à celui de l’année 2018 (4 560 
€) et 2017 (-23000 €). Ce résultat démontre une 

situation économique devenue stable, la recherche 
d’un équilibre financier qui nous permet 
d’envisager l’avenir de manière sereine. Le résultat 
d’exploitation est positif à +13 937 €. Nos charges 
sont couvertes par nos différents produits.

2019 2018
Produits d'exploitation 
   * Participations des adhérents 76 377,49 74 071,21
   * Prestations de service CAF 127 410,23 122 895,25
Sous total 1 - Montant Net du Chiffre d'Affaires 203 787,72 196 966,46
   * Production stockée - -
   * Production vendue (biens et services) - -
   * Subventions d'exploitation (total) 367 074,50 380 816,49
         Subventions de l'Etat 21 053,50 34 016,49
         Subventions de la Métropole / conf des financeurs 29 000,00 29 000,00
         Subventions de la Commune de Saint-Priest 203 086,00 204 986,00
         Subventions de la Caisse d'Allocations Familiales 113 935,00 112 814,00
   * Reprises sur provisions -
   * Cotisations adhérents 4 075,00 4 210,00
   * Reprises sur provision et transferts de charges 11 511,17 21 995,87
   * Autres produits (hors cotisations) 295,33 81,02
Sous total 2 382 956,00 407 103,38

TOTAL 1 + 2 586 743,72 604 069,84

Charges d'exploitation
   * Achats 43 737,88 35 941,50
   * Services extérieurs 22 683,08 29 418,52
   * Autres  charges externes 59 356,77 61 501,53
   * Impôts et taxes, versements assimilés 13 477,16 10 947,39
   * Salaires et traitements 316 533,15 322 258,93
   * Charges sociales 104 223,67 120 627,01
Dotations aux amortissements et provisions
   * Sur immobilisations : dotation aux amortissements 4 437,16 4 426,07
   * Sur immobilisations : dotation aux provisions -
   * Sur actif circulant : dotation aux provisions 1 062,70 557,85
   * Sur risques et charges : dotation aux provisions 6 726,00 3 432,00
Autres charges 569,57 1 706,70

 TOTAL 572 807,14 590 817,50

Résultat d'exploitation 13 936,58 13 252,34

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

 
  

Résultat net comptable 2019
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Les charges restent parfaitement maîtrisées.
Les principales charges qui ont évolué sont les 
charges de personnel : environ : – 5%.
Cette baisse de 22130 € par rapport à 2018, 
résulte de la fin d’un contrat en Emploi avenir. Le 
changement de direction a eu également un impact 
sur cette baisse, le cumul des heures de travail 
réalisées pendant la durée du contrat a été soldé 

en totalité lors du départ de l’ancien directeur. Une 
baisse des cotisations sociales en 2019 a également 
contribué à cette diminution.
Notons que les charges de personnel restent le plus 
gros volume du total de charges, elles représentent 
73,50% du total des charges (75% en 2018).

Les charges d’exploitation 2019 sont de 572 807 €.
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Les produits sont en baisse de 3% par rapport à 
2018.
La principale baisse concerne les subventions 
d’exploitation et notamment la fin de la subvention 
de l’Etat concernant le financement du poste 
en Emploi avenir, le contrat ayant pris fin en 
septembre 2018.

Les transferts de charges ont également fortement 
diminué (-10 000 €). Ce compte correspond aux 
remboursements des frais de formation du salarié 
en contrat Emploi avenir.
La diminution des produits a toutefois été 

compensée par la diminution des charges 
directement liées à l’arrêt de ce contrat.

Par ailleurs, nous pouvons noter une augmentation 
significative des prestations de services de la CAF 
sur les accueils de loisirs de 3 000 € (soit +12,70%). 
Cette augmentation correspond à une évolution 
du nombre d’heures d’accueil en centre de loisirs 
primaire lors du second semestre 2019 et l’arrivée 
de nouvelles familles. Il est à souligner le soutien 
financier de la commune sur l’action «  Entraide 
et solidarité  » suite à l’arrêt du financement Etat 
Politique de la ville pour 3 000 €.

Les produits d’exploitation 2019 sont de 586 744 €

La municipalité de Saint-Priest soutient notre 
association sur le volet fonctionnement global 
à hauteur de 35% du montant total des produits 
mais également en mettant à disposition les 
locaux du centre, les fluides et les repas du midi 
des deux accueils de loisirs maternel et primaire. 
Cette valorisation, nommée également produits 

supplétifs représente une somme de 114 511,83 € 
de contributions volontaires en nature. 
Nous tenons également à remercier nos 56 
bénévoles qui offrent de leur temps pour faire 
vivre au quotidien les axes de notre projet social 
et projet familles. Cet investissement représente 
4940 heures de bénévolat, ce chiffre est évalué à 
78400€. Une grand merci à eux.



12

Au niveau du bilan

EXERCICE 
2018

BRUT Amort. et 
provisions NET NET

ACTIF IMMOBILISE

  * Immobilisations incorporelles

       Logiciels 7 295,61 7 032,61 263,00 443,00

  * Immobilisations corporelles :

       Matériel d'activités 14 890,22 12 786,59 2 103,63 3 358,11

       Agencement, aménag locaux 16 418,17 14 942,02 1 476,15 2 480,40

       Matériel de bureau & informatique,
       mobilier

23 578,97 17 414,34 6 164,63 5 001,06

  * Immobilisations finacières :

       Prêts OCIL 4 038,59 4 038,59 4 038,59

       Caution véhicule et part sociale 2 515,00 2 515,00 4 015,00

 TOTAL I 68 736,56 52 175,56 16 561,00 19 336,16

ACTIF CIRCULANT

   *  Stocks en cours -
   *  Fournisseurs et avances, acomptes
      versés

563,17 563,17 1 308,00

   *  Créances adhérents 4 496,35 1 062,70 3 433,65 1 993,41

   *  Créances Financeurs 41 231,84 41 231,84 60 630,73

   * Autres créances 182,84 182,84 1 419,15

   *  Produits à recevoir 352,35 352,35 6 726,85

   *  Disponibilités trésorerie 272 313,92 272 313,92 240 977,32

   *  Valeurs mobilières de placement 0,00

   *  Charges constatées d'avance 1 635,62 1 635,62 1 662,53

TOTAL II 320 776,09 1 062,70 319 713,39 314 717,99

TOTAL GENERAL (I+II) 389 512,65 53 238,26 336 274,39 334 054,15

EXERCICE 2019

BILAN (avant répartition au 31/12/2019)

ACTIF

 
 

Actif
Les immobilisations nettes s’élèvent à 16  561 €. 
Celles-ci sont composées de matériel d’activité, 
de l’agencement et de l’aménagement des locaux 
et du matériel informatique (ordinateurs, matériel 
et logiciel).
La trésorerie au 31/12/2019 est positive et s’élève à 

272 314 € (+31 337 € par rapport à 2018).
Les créances financeurs sont principalement liées 
à des créances dues par les partenaires financiers 
notamment la CAF du Rhône pour un total de 
41 232 €.

La CAF du Rhône contribue également au 
fonctionnement de l’association pour la mise en 
œuvre de son nouveau projet social 2019-2023 à 
hauteur de 41 %. 
Nous remercions tous nos partenaires financiers 

pour leurs appuis, leurs soutiens et la confiance 
qu’ils nous apportent pour que nous puissions 
donner vie à nos projets à destination  de nos 
publics.
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Passif
Les dettes à court terme représentent 111 610 €. Ce 
sont principalement des dettes sociales (72 217,50 
€).
Les produits constatés d’avance sont de 17 812 € 
(correspondant aux activités enregistrées d’avance 
de janvier à juin 2020).
Nos dettes sont largement couvertes par notre 
trésorerie (272 314 €).

Notre proposition est l’affectation du résultat 
de 2019, soit 14  946,13 € au compte «  report à 
nouveau ». Le solde du report à nouveau s’élèverait 
alors à 30 783,85 €.

Enfin, notre trésorerie nous permet d’être à 
environ 4 mois d’avance.

EXERCICE 2019 EXERCICE 2018

  

85 231,91 85 231,91

83 817,38 83 817,38

   * Autres réserves 3 930,63 3 930,63

   * Report à nouveau 15 837,72 11 277,55

   * RESULTAT DE L'EXERCICE 14 946,13 4 560,17

203 763,77 188 817,64

PROVISIONS

20 901,00 24 067,00

20 901,00 24 067,00

DETTES A COURT TERME

   * Emprunts CAF - -

   * Dettes auprès Etablissements de crédit

   * Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 983,70 5 794,04

   * Dettes fiscales et sociales 72 217,50 92 606,36

   * Charges diverses à payer 6 596,78 4 764,11

   * Produits constatés d'avance 17 811,64 18 005,00

111 609,62 121 169,51

336 274,39 334 054,15TOTAL GENERAL (I+II+III)

   * Fonds associatif sans droit de reprise

   * Subventions d'investissements
     sur biens renouvelables par l'association

PASSIF

FONDS ASSOCIATIFS

   * Provisions pour indemnités départ en retraite

TOTAL III

TOTAL II

 TOTAL I

 

 

EXERCICE 
2018

BRUT Amort. et 
provisions NET NET

ACTIF IMMOBILISE

  * Immobilisations incorporelles

       Logiciels 7 295,61 7 032,61 263,00 443,00

  * Immobilisations corporelles :

       Matériel d'activités 14 890,22 12 786,59 2 103,63 3 358,11

       Agencement, aménag locaux 16 418,17 14 942,02 1 476,15 2 480,40

       Matériel de bureau & informatique,
       mobilier

23 578,97 17 414,34 6 164,63 5 001,06

  * Immobilisations finacières :

       Prêts OCIL 4 038,59 4 038,59 4 038,59

       Caution véhicule et part sociale 2 515,00 2 515,00 4 015,00

 TOTAL I 68 736,56 52 175,56 16 561,00 19 336,16

ACTIF CIRCULANT

   *  Stocks en cours -
   *  Fournisseurs et avances, acomptes
      versés

563,17 563,17 1 308,00

   *  Créances adhérents 4 496,35 1 062,70 3 433,65 1 993,41

   *  Créances Financeurs 41 231,84 41 231,84 60 630,73

   * Autres créances 182,84 182,84 1 419,15

   *  Produits à recevoir 352,35 352,35 6 726,85

   *  Disponibilités trésorerie 272 313,92 272 313,92 240 977,32

   *  Valeurs mobilières de placement 0,00

   *  Charges constatées d'avance 1 635,62 1 635,62 1 662,53

TOTAL II 320 776,09 1 062,70 319 713,39 314 717,99

TOTAL GENERAL (I+II) 389 512,65 53 238,26 336 274,39 334 054,15

EXERCICE 2019

BILAN (avant répartition au 31/12/2019)

ACTIF
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Rapport d’activité : 
Nos adhérents
Profil des adhérents
Les Adhésions
Intéressons-nous au profil des adhérents du 
Centre social Louis Braille entre septembre 2019 
et juin 2020.
Sur cette période, 498 cartes d’adhésions ont été 
souscrites. C’est une baisse de 6 cartes d’adhésion 
par rapport à la période 2018/2019. En revanche, 
le nombre total de personnes ayant participé à 

nos activités (au moins une fois) a quant à lui, 
augmenté (26 personnes). En effet, si le nombre 
d’adhésions individuelles a légèrement baissé (- 14 
cartes), celui des cartes familles est pratiquement 
stabilisé.

Par ailleurs, notons que certains événements 
annuels attirent des personnes qui ne sont pas 
adhérentes du centre mais leur permettent de 
profiter de certaines animations, comme la Fête 
du square, ou le Marché de Noël, par exemple.
La vie associative est toujours en mouvement 
même si nous pouvons noter une grande régularité 
des activités du Centre social (par exemple 
l’activité Âge d’Or, qui dure depuis plus de 20 
ans). Un arrêt temporaire de l’atelier cuisine,  la 
fin de la randonnée du dimanche en juin 2019 par 
exemple, mais aussi la mise en place de nouvelles 
activités en septembre 2019, comme les balades du 
mercredi après-midi,  les activités mémo jeux ont 
maintenu notre taux de fréquentation.
Rappelons enfin que nous mettons en place, 
en début d’année, des listes d’attente pour de 
nombreuses activités. Notre potentiel d’accueil 

Répartition des cartes d’adhésions 
(en nombre de cartes)

est aujourd’hui limité en termes de taille et de 
nombre de places dans les salles d’activité.

156
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Mixité de genre
63% de femmes fréquentent le Centre social, 
contre 37% d’hommes.
C’est 1 point de plus pour les hommes et 1 point 
de moins pour les femmes, par rapport à l’année 
dernière. Notons donc une stabilité d’accueil de 
genre.

Hommes et Femmes adhérent.es de l’association 
(en %)

Age
L’âge du public de l’association se répartit entre 
3 et 94 ans. C’est la tranche des 3/11 ans la plus 
importante (elle constitue 32,4% des adhérents), 
suivie de celle des 61/79 ans (28,3%). La tranche 
d’âge la moins représentée est celle des 18/25 ans 
(3,5%) mais elle est en augmentation.
 

Répartition des adhérents en fonction de l’âge

Entre 2018/2019 et 2019/2020, la tranche des 
61/79 ans diminue légèrement (-2 points) au profit 
de celle des 3/11 ans (+0,5 point) et des 18/25 ans 
(+1,5 points).

 Zone géographique
La provenance géographique des adhérents reste 
globalement stable.
Nous recevons 50 % de personnes qui vivent au 
sein de notre zone de proximité, soit le territoire 
du grand Bel Air (Bel Air 1/2/3 et Le Clairon, 

Braille/Cordière, Marendiers, Ménival), contre 48 
% l’année dernière.
Nos autres adhérents proviennent d’autres 
quartiers de Saint-Priest (39%) et d’autres 
communes (11%).

Provenance géographique des adhérents du centre 
(en %)

Quotient familial
Entre 2017/2018 et 2019/2020, on observe 
proportionnellement, une diminution du nombre 
de personnes avec des plus faibles quotients et une 
augmentation des quotients familiaux médians 
(461 à 610, 611 à 720 et 761 à 920). Nous pouvons 
également observer une baisse des plus gros 
quotients familiaux.
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Rappel des objectifs du projet 
social

•	 Favoriser le bien-être et l’épanouissement 
de tous,

•	 Favoriser la rencontre entre tous les publics 
et rompre l’isolement,

•	 Accompagner le pouvoir d’agir des 
habitants.

Les adhérents du secteurs adultes
Le secteur Adultes comprend l’ensemble des 
adhérents du Centre social qui participent aux 
différents ateliers socioculturels annuels et aux 
initiatives plus ponctuelles. En 2019, 375 adultes 
représentaient ce secteur. 

Secteur Adultes et Séniors

Le nombre d’adhérents entre 2018 et 2019 est 
resté stable. C’était déjà le cas entre 2017 et 2018. 
Le graphique ci-dessus montre que les femmes 
fréquentent majoritairement le Centre social, elles 
sont 5 fois plus nombreuses que les hommes.

Ce graphique ci-après montre que la majorité 
des adhérents du secteur adultes sont âgés 
de 60 à 80 ans. Il s’agit pour la plupart, de 
personnes impliquées dans le fonctionnement 
du Centre social et qui participent activement 
aux initiatives. 40 personnes sont âgées 

de plus de 80 ans. Elles se regroupent 
essentiellement les lundis, jeudis et samedis pour 
échanger, jouer, discuter, créer, etc.
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Activités animées par des salariés
Sophrologie
Art floral
Dessin peinture lundi
Gym douce et adaptée
Gym tonique
Yoga
Théâtre
Couture débutante
Atelier d’écriture
Dessin peinture mercredi

Les propositions des activités ont été stables entre 
2018 et 2019. En juin 2019, 2 activités ont été 
suspendues faute de participants ou de bénévoles 
pour les encadrer. Il s’agit de la rando du dimanche 
et de l’atelier cuisine. 
En revanche, 2 nouvelles activités ont vu le jour 
en septembre 2019  : les balades du mercredi 
après-midi et mémo jeux (jeux pour entretenir sa 
mémoire). Ces 2 activités sont encadrées par des 
bénévoles et correspondent à une demande des 
publics.

Le nombre d’ateliers encadrés par des bénévoles 
(19) et bien plus important que celui des ateliers 
encadrés par des salariés (10). L’engagement 
bénévole est une force du Centre social. Il se 
traduit aussi dans les activités socioculturelles, qui 
sont animées à 66 % par des bénévoles.

Les ateliers socioculturels du secteur Adultes
Le Centre social propose des ateliers socioculturels 
qui permettent aux adhérents de pratiquer 
collectivement des activités. Ces ateliers répondent 
à des besoins d’épanouissement personnel et de 
rencontres. Ils permettent aux adhérents de créer, 
de maintenir une activité, de découvrir, de se 
rencontrer, de sortir de chez eux pour se retrouver 
dans un climat convivial. Ces ateliers participent à 
rompre avec le quotidien et parfois la solitude. Ils 
favorisent l’accès aux loisirs et à la culture. 

Les 29 ateliers socioculturels proposés au 
Centre social en 2019 

Activités animées par des bénévoles
Âge d’or
Lundi détente
Point de croix
Journée couture
Journée patchwork
Mémoire
Scrabble
Belote
Décoration
Cuir
Conférences et visites de Lyon
Rando tranquilou
Rando polatouches
Jardinage
Poésie
Rando dimanche
Atelier cuisine
Balade des mercredis
Mémo jeux
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Les inscriptions aux activités régulières du 
secteur Adultes

Le rythme des ateliers suit celui du calendrier 
scolaire. Aussi les inscriptions se font de septembre 
d’une année jusqu’à juin de l’année suivante. Dans 
cette situation, nous pouvons constater qu’entre 
le premier semestre 2019 et le second, le nombre 
d’inscrits à certains ateliers diminue. 

Ce phénomène est observé chaque année. En 
effet, certains adhérents ne s’inscrivent pas en 
septembre. Ils attendent parfois le mois de janvier 
de l’année suivante pour s’inscrire ou se réinscrire 
à un atelier (cures, obligations familiales, vacances, 
etc.). Ceci explique en partie la différence entre le 
nombre d’inscriptions de janvier à juin et celle de 
septembre à décembre, que l’on retrouve également 
en 2018.

Le nombre d’inscriptions depuis 2017 est 
relativement stable, entre 410 et 440 participations 
par semestre aux différents ateliers. Les chiffres 
du graphique ne représentent que les activités 
régulières du centre. Les inscriptions aux activités 
ponctuelles ne sont pas comptabilisées. 

Les activités ponctuelles du secteur Adultes
Les animations globales sont vecteurs de contact 
humain. Elles permettent à différents publics de 
se rencontrer de manière conviviale. Elles sont 
aussi l’occasion pour les habitants de se mobiliser 
et de s’impliquer autour d’un projet commun. Le 
Centre social met en place des initiatives tout au 
long de l’année. 

En complément des activités régulières du 
secteur Adultes, des activités plus ponctuelles 
sont développées pour répondre aux besoins et 
demandes des usagers (programme été, stages de 
découverte, initiatives ponctuelles…). Celles-ci 
mobilisent un nombre significatif de personnes, 
en plus des participants aux activités régulières.

Focus sur les activités du programme été
Pour lutter contre l’isolement des séniors et 
maintenir un lien lors de la période estivale, 
différentes actions sont mises en place dans 
les structures de proximité, de manière 
complémentaire. Le Centre social a proposé une 
programmation adaptée à ses publics permettant 
d’accueillir une trentaine de séniors, à travers 6 
activités différentes  : gym douce, rencontre du 
lundi, jeux des jeudis après-midi, scrabble, ateliers 
de décoration, ateliers d’esthétique, etc. Au total 42 
séances ont été proposées. Lors de cette période il 
y a eu 60 inscriptions en juillet et  41 inscriptions 
en août 2019. 

Le tournoi de belote coinchée en janvier a 
rassemblé 40 adultes, dont 13 hommes.
Le stage de Brain ball organisé en janvier puis mars 
a séduit 12 personnes de 50 ans à plus de 90 ans.
Les soirées poésie et journées d’écriture sont des 
parenthèses pour prendre le temps de réfléchir, de 
jouer avec les mots et de les mettre en lumière. Ces 
ateliers sont proposés deux fois par an.
Le voyage des adhérents du mois de juin est 
l’occasion pour 50 séniors de partager une journée 
commune à l’extérieur, dans une ambiance 
conviviale.

La Semaine Bleue du mois d’octobre a permis de 
mettre en place une après-midi avec plusieurs 
structures de la ville intervenant en direction des 
séniors, de clôturer par un repas partagé entre une 
cinquantaine de séniors et de pouvoir accéder à 
différents ateliers de prévention.

Le tournoi de scrabble du mois de novembre a 
rassemblé 19 personnes, qui ont pu échanger 
autour de leur passion pour les lettres.

Les ateliers de jardinage ont permis en décembre 
de fabriquer des jardinières en bois relativement 
hautes, permettant de pouvoir jardiner debout ou 
facilitant l’accès à des personnes à mobilité réduite.

Les ateliers de prévention en lien avec le sec-
teur Familles
Dans le cadre de ses animations ponctuelles 
le Centre social propose aussi des ateliers de 
prévention santé qui répondent à un besoin des 
publics. En effet, manger sainement, maintenir 
une activité physique et intellectuelle participe 
aussi à favoriser le bien-être de chacun.
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objets qui ne fonctionnent plus. Ce sont aussi de 
beaux moments de partage et d’échange entre les 
personnes. C’est un moment attendu des publics. 
Au total, 71 participations et une petite dizaine de 
bénévoles étaient présents.
Une sortie péniche intergénérationnelle sur les 
bords du Rhône, a été programmée en octobre.
Le loto du mois de février a réuni 67 participants, 
dont 59 adultes et une dizaine d’enfants et 
d’adolescents.

Temps festifs en lien avec l’ensemble des 
secteurs
La Fête du square qui mobilise de nombreux 
bénévoles au service des habitants, dans un esprit 
de partage et de convivialité.
La soirée des bénévoles est un temps de 
remerciement de la structure pour ses bénévoles. 
Plus de 38 bénévoles ont répondu présent à cette 
soirée festive.

Noël solidaire, est un temps incontournable au 
Centre social. Il s’agit d’une journée festive et 
familiale, à laquelle plus de 130 personnes, de 0 à 
90 ans ont participé. 

Le jardin Jules et Louis est coordonné par le centre. 
En 2019, 8 jardiniers ont échangé leur savoir et 
partagé un moment convivial ensemble. Ils ont 
ainsi désherbé, semé, récolté. Ils ont également 
accueilli des groupes de l’accueil de loisirs, et de 
l’école Jules Ferry. Le troc de plantes, du mois 
d’avril est un moment important pour valoriser 
le jardin, les jardiniers qui en prennent soin, 
d’échanger avec d’autres jardiniers, de découvrir 
de nouveaux modes de culture. Deux visites sur 
des jardins utilisant la permaculture ont eu lieu.

4 ateliers de prévention santé (sommeil, 
alimentation, perturbateurs endocriniens, stress) 
menés par une médecin bénévole à la retraite, en 
direction d’un groupe de 6 à 8 personnes ont pu 
être programmés.

Les ateliers de la CARSAT autour de 
problématiques de santé, permettent de répondre 
aux questionnements des publics. En 2019, 5 
stages ont eu lieu au sein du Centre social (deux 
autour de la mémoire, un sur le sommeil, un autre 
sur l’équilibre et enfin un dernier sur ‘‘bien vivre 
sa retraite’’). 
Cette année, 64 personnes ont participé à au moins 
un de ces stages. 
La semaine numérique de 2019 a été réfléchie pour 
les séniors avec 3 activités qui leur ont été dédiées. 
25 séniors ont pu y participer, en complément des 
familles et des jeunes.

Les activités intergénérationnelles  en lien 
avec les secteurs Enfance et Jeunesse
Le Centre social a vocation d’accueillir des publics 
d’âges différents  : des enfants à partir de 3 ans 
jusqu’à la doyenne du centre, âgée de 94 ans. 
Ces publics viennent au centre pour des besoins 
différents et participent aux activités de leur 
secteur. L’équipe des salariés et des bénévoles met 
en place des temps de rencontre et d’échange entre 
les différents groupes pour permettre de créer des 
liens intergénérationnels entre tous les publics 
accueillis.
2 séances de jardinage avec les enfants de l’atelier 
parents-enfants et de l’accueil de loisirs ont pu être 
organisés.
2 séances d’atelier cuisine avec les adolescents de 
l’accueil de jeunes et 4 séances d’atelier cuisine 
intergénérationnelle avec l’association «Sens et 
Savoir» ont eu lieu au centre.
4 séances annuelles du répare-bricole participent 
à l’axe de développement durable du centre. 
En effet, ces séances permettent de réparer des 
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Accueil de loisirs
Les données clés
En 2019, l’accueil de loisirs a ouvert ses portes 
33 mercredis et 52 journées durant les vacances 
scolaires. 156 familles ont fréquenté l’accueil de 
loisirs en 2019, ce qui représente 240 familles (soit 
une augmentation de 20 familles par rapport à 
2018). 

Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs 
proviennent essentiellement des quartiers à 
proximité du Centre social  : Louis Braille/
Cordière, Ménival et Bel Air. Toutefois, nous 
sommes également attractifs pour les familles 
issues d’autres quartiers de St Priest ou des villes 
alentours.

Le mercredi
De janvier à juillet, grâce à une équipe de vacataires 
enfin stable, nous organisons la programmation 
des activités par période (tous les deux mois 
entre chaque vacances), avec à chaque période un 
projet commun (grand jeu, temps festif ou autre), 
commun aux trois groupes d’âge. 

Nous maintenons le choix d’activités pour les 
groupes d’enfants : deux à trois activités leur sont 
proposées par plage d’activités. Pour aller plus 
loin,  nous proposons à partir de mai, des matinées 
‘‘marché aux activités’’. Il s’agit de matinées où les 
groupes sont décloisonnés  et le choix d’activités 
est plus large. 
En septembre, à la rentrée, l’équipe choisit un 
fil conducteur à l’année ‘‘les quatre saisons’’. 
Nous maintenons la proposition d’un temps fort 
commun aux trois groupes d’âge par période. Sur 
le dernier trimestre 2019, l’équipe d’animateurs 
vacataires s’est renouvellée.

Les petites vacances scolaires
A chaque semaine de vacances, un thème est voté 
par les enfants. L’équipe propose des activités à 
partir de ce thème.

La programmation
Fin d’année 2018/2019 (janvier 2019) : 
le goût/ l’alimentation

Secteur Enfance
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Hiver 1ère semaine : les détectives
2ème semaine : les jeux de socié-
tés

Printemps 1ère semaine : les Pokémons
2ème semaine : les supers héros 
de la nature

Automne 1ère semaine : l’espace
2ème semaine : monstres et 
compagnie

Fin d’année 2019 (décembre 2019)  : les jeux de 
construction.

La période estivale
Comme pour les petites vacances, un thème par 
semaine est choisi. 

1ère semaine : Jeux Olympiques aquatiques
2ème semaine : Les gônes découvrent Lyon
3ème semaine : Pirates & moussaillons
4ème semaine : Jeux en folie

Nous avons également proposé un séjour en 
camping pour le groupe des 9-11 ans durant la 
troisième semaine. 8 enfants ont pu partir à Aurec 
sur Loire. 

Accompagnement scolaire primaire
De janvier à juillet, 8 enfants, soit 7 familles, issus 
de 4 écoles différentes ont bénéficié du temps 
hebdomadaire d’accompagnement à la scolarité 
grâce à une équipe de deux bénévoles et de trois 
volontaires effectuant un service civique. Nous 
avons proposé deux temps d’ateliers parents/
enfants  : un temps autour de la lecture et un 
second autour de la création artistique à partir de 
matériaux électroniques de récupération.

A partir de septembre, 6 enfants (soit 4 familles 
issues uniquement de l’école Jules Ferry) ont 
été accueillis pour cet atelier. Le renfort à partir 
de 2020 de nouveaux volontaires permettra 
d’accroître le nombre d’enfants accueillis.

Atelier parents/enfants « Les petites mains »
En collaboration avec le secteur Familles, «  Les 
petites mains », atelier hebdomadaire, permet aux 
parents d’enfants âgés de 2 à 7 ans de partager un 
temps d’activité.
De septembre à juillet, 8 familles (soit 8 parents 
et 22 enfants, âgés de quelques  mois à 10 ans) 
ont fréquenté l’atelier. Les activités proposées 
s’articulent autour de la découverte des 
marionnettes. A doigt, à fil, articulé ou à gant, 
nous explorons différentes manières de créer une 
marionnette. Une sortie dans le 5ème à Lyon pour 
assister à un spectacle de Guignol et découvrir les 
marionnettes du monde au musée Gadagne a pu 
être organisée. 

Le bouche à oreille fonctionne et les « anciennes » 
familles permettent à de nouvelles d’intégrer le 
groupe.

A partir de septembre, 5 familles, soit 5 parents et 
13 enfants maintiennent leur présence à l’atelier. 
Nous ouvrons un nouveau projet autour des 
animaux et projetons de réaliser un décor sur ce 
sujet pour la Fête du square ainsi qu’une sortie 
extérieure au parc de la Tête d’Or. 
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Animations et sorties culturelles
Des activités transversales
Anim’ de prox’
En mai et juin 2019, une équipe d’animation 
(vacataires) a renouvelé ses rendez-vous auprès 
des enfants sur le terrain de Cordière les samedis 
matins. Notre but était de mobiliser un nouveau 
groupe d’enfants et de développer une dynamique 
collective. 

Durant nos cinq interventions, nous avons pu 
rencontrer 29 enfants différents âgés de 6 à 12 ans. 
Nous avons programmé des activités en fonction 
du souhait des enfants afin que nous développions 
le lien de confiance et l’esprit de groupe. Les enfants 
sont demandeurs d’activités ludiques de plein 
air. En raison de la dangerosité du terrain de la 
Cordière, nous sommes régulièrement contraints 
de mener ces jeux au square Louis Braille, ce qui 
nous rend moins visible dans le quartier. Nous 
avons réussi à « fidéliser » un groupe de 11 enfants 
qui sont venus à au moins 4 temps d’animation 
sur les cinq. Nous avons proposé à ce groupe de 
se mobiliser pour la préparation de la Fête de 
quartier. Ils ont pu réaliser une fresque décorative 
pour illustrer l’un des stands de jeux. 
Après la pause estivale, nous avons repris contact 
avec ce groupe en septembre 2019 et à nouveau, 
nous avons pu proposer des temps d’animation. 
Nous avons mené 4 temps d’animation. Nous 
constatons que sur les 18 enfants rencontrés en 
septembre et octobre, 11 enfants étaient déjà 
présents en mai et juin. Nous avons donc un 
groupe structuré et désireux de se rencontrer 
régulièrement pour participer à un projet pour 
l’année 2020. 

Café mobile
Le Café mobile permet à l’équipe du Centre social 
d’aller à la rencontre des habitants (enfants et 
parents) des quartiers voisins du Centre. De janvier 
à octobre 2019, nous nous sommes déplacés à 8 
reprises devant la sortie de l’école Jules Ferry pour 
discuter avec eux. Le Café mobile a été rapidement 
identifié par les enfants. Les parents quant à 
eux, réussissent maintenant aisément, à entrer 
en contact avec l’équipe d’animation présente. 
Notre présence est régulière et annoncée par 
les enseignants la plupart du temps. Les parents 
reconnaissent les membres de l’équipe et savent 
maintenant que c’est le Centre social qui vient 
présenter ses actions pour les semaines à venir. 
Ainsi les parents n’hésitent plus à venir vers nous 
à ce moment là pour nous questionner sur nos 
activités et nos services.   

Sorties culturelles
Sélectionnées par la Commission culture, 
réunissant habitants adhérents au Centre social et 
l’équipe d’animation, nous avons proposé 3 sorties 
culturelles  : le spectacle de musique classique 
« Pagnigni » au  Théâtre Theo Argence le 8 Février 
2019 (11 adultes et 4 enfants), le spectacle de Hip 
Hop de la Compagnie Tie Break Lobby le 10 mai 
2019 au Théâtre Theo Argence (3 enfants 9 jeunes 
8 adultes) et enfin le Cirque Lexicon au Parc 
Lacroix Laval Nuits de Fourvière le Vendredi 28 
juin 2019 (6 enfants 5 adultes).
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Le secteur Jeunesse regroupe l’ensemble des 
actions destinées aux 12/17 ans pour le secteur 
adolescent, 16/25 ans, pour du soutien individuel 
ou l’appui à des projets collectifs.

Analyse de l’effectif sur un total 
de 99 jeunes  

Les filles sont plus présentes sur les périodes 
hors vacances alors que les garçons sont plus 
majoritaires sur les périodes de vacances scolaires.
73 % des jeunes adhérents du Centre social sont 
issus du grand plateau de Bel Air avec une présence 
plus importante du secteur Braille/Cordière 

Jeunes adhérents par quartiers 2019

En 2019, les jeunes du Centre social Louis 
Braille ont été très impliqués sur les différents 
projets d’expression et citoyenneté sur les temps 
périscolaires et vacances scolaires tout au long de 
l’année. Ils sont âgés entre 11 et 18 ans. 

Le secteur Jeunesse présente également une 
bonne mixité Filles / Garçons (45% de filles) avec 
une fréquentation en hausse par rapport à 2018. 
Nous pouvons noter également une présence plus 
importante du public 15-20 ans, 51% du public, 
ce qui représente une hausse de plus de 15% 
d’augmentation par rapport à 2018. 99 jeunes 
différents ont participé aux différentes actions 
proposées par le Centre Social.

Les projets du Centre de loisirs 
du secteur Jeunesse
Les Projets Multimédia (LB Presse et projet 
Radio, projet BD) 
L’objectif de l’action journal LB presse est de déve-
lopper le sens critique des jeunes et leur capacité 

Secteur Jeunesse
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d’expression. Ce travail a pu se faire dans le cadre 
des vacances scolaires. 
Les ateliers ont concerné 25 jeunes différents entre 
12 et 17 ans. Cette année, les ateliers presse ont été 
animés par l’association Lyon Bondy Blog. Nous 
avons axé les ateliers sur les thèmes de la solidarité 
et de l’entraide mais aussi la découverte des 
disciplines sportives qui répondent aux nouveaux 
axes du projet social 2019-2023. Deux actions 
ont été menées autour d’associations de solidarité 
et d’entraide mais aussi d’associations sportives.  
Ainsi cet atelier répond à plusieurs axes du projet 
social. De ce fait les jeunes ont pu rencontrer les  
bénévoles d’Amnesty International, du Secours 
populaire et la découverte d’une association 
sportive (Tennis et Rugby).

Les ateliers Radio 
Les ateliers Radio ont pour objectif de permettre 
la participation des jeunes à la vie locale et 
développer chez eux la capacité d’expression. 
Entre le mois de janvier et septembre 2019, deux 
émissions ont été enregistrées. 

Les ateliers ont très bien fonctionné, nous avons 
travaillé sur un nouveau projet à la demande des 
jeunes : la découverte des métiers ‘’professionnels’’. 
Les jeunes ont fait le choix de rencontrer un 
boulanger pâtissier, un pompier professionnel et 
les ont questionnés. 

L’équipe d’animation a été en charge de trouver 
des professionnels, disponibles en semaine, ce 
qui est plus difficile. Les échanges pour chaque 
professionnel ont été très intéressants pour les 
jeunes car cela leur a surtout permis de poser 
toutes les questions inhérentes au métier. 
https://soundcloud.com/user-169264036/radio-
louis-braille-emission-sur-le-theme-des-metiers.
La seconde émission porte sur un reportage 
sur une manifestation  : la fête Mansart Farrère, 

organisée par les partenaires associatifs et la ville 
de Saint-Priest. 

Elle s’est déroulée le samedi 14 septembre 2019. 
Les jeunes ont rencontré des habitants et des 
partenaires qui se sont prêtés au jeu de l’interview. 
Les personnes interrogées (y compris le maire 
de la commune) ont été bienveillants envers les 
jeunes et ravies de cette initiative.

Cela a été une bonne expérience pour ces jeunes 
qui ont très facilement adopté les postures de 
journalisme.  
https://soundcloud.com/user-169264036/
emission-radio-louis-braille-fete-mansart-
farrere 

Participation au Festival de Bande dessiné 
(BD Décines) 
Ce nouveau projet Bande dessinée (BD) a été 
mené dans le but de participer au festival de la 
BD Décines. Le thème du festival était les Super-
héros. La BD répond à ce thème tout en incluant 
le thème du développement durable par une 
aventure regroupant des actions pour sauver 
la planète de la pollution et sauver des espèces 
animales.  
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Une quinzaine de jeunes ont été mobilisés dès le 
début du projet, notamment pour la réalisation de 
la BD (synopsis et dessins). Ils se sont très bien 
investis et ont su utiliser les techniques apprises. La 
Bande dessinée créée a reçu le prix des structures 
d’animation au festival BD Décines le vendredi 
12 avril 2019. Les jeunes ont pu être valorisés 
auprès de leurs parents et des habitants lors de la 
présentation de la Bande dessinée à l’Assemblée 
générale du Centre social programmée le même 
soir.

Projet Réalisation d’une borne numérique 
Dans le cadre de la semaine numérique du 
Centre social, un groupe de 12 jeunes a réalisé la 
construction d’une borne d’arcade dédiée à des 
jeux vidéo.  Avec le soutien de l’équipe d’animation 
du secteur Jeunesse et d’un intervenant spécialisé 
dans la création et la restauration des meubles 
d’arcade, les jeunes ont participé au montage 
complet d’une borne. 

Les jeunes ont été très investis et ont pris du 
plaisir à participer à des ateliers de bricolage et de 

la  soudure électronique. La borne d’arcade a été 
présentée aux familles et aux habitants le mercredi 
11 décembre 2019  pour valoriser l’investissement 
des jeunes.

Projet Vidéo Jeunes Reporter pour 
l’environnement 
Un séjour Jeunes reporters pour l’environnement 
de 6 jours avec un programme basé sur l’éducation 
à l’environnement du littoral pour un groupe 
de 14 jeunes a eu lieu du lundi 15 au samedi 20 
juillet à Port de Bouc dans les Bouches du Rhône. 
Lors de ce projet, les jeunes se sont engagés à 
réaliser un reportage. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre du concours  «  Jeunes reporters pour 
l’environnement  ». Les jeunes ont rencontré 
Isabelle Poitou (biologiste et chercheuse pour 
l’association Terre Mer) dans le but de recueillir 
des informations et réaliser une interview pour 
construire leur reportage. Au retour du séjour, les 
jeunes ont été impliqués pour la réalisation d’un 
reportage vidéo sur le thème de la protection de 
l’environnement. 
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Action culturelle au collège Boris Vian  : 
Couleur Musicale et Percussion
Le secteur Jeunesse du Centre social Louis Braille 
en partenariat avec le collège Boris Vian se sont 
associés pour des ateliers de musique autour d’un 
projet musical ‘’Percussions’’. 
L’action a été mise en place au Collège Boris Vian 
et s’est déroulée sur une période de 6 mois (janvier 
à juin 2019) et a concerné 19 jeunes différents au 
total. Les intervenants Musique et Percussions ont 
partagé la richesse et la qualité de leurs répertoires 
auprès des jeunes. 
Les jeunes ont présenté une création le samedi 
25 mai 2019 à la MJC Jean Cocteau dans la 
salle culturelle Jean Cocteau devant un public 
nombreux (parents, habitants, amis, etc.). 

Les animations Hors les murs ont lieu à chaque 
période de vacances scolaires avec les actions de 
jardins de poches sur les quartiers de Louis Braille 
et Cordière ainsi que des animations autour de 
jeux et des ateliers sportifs pendant les vacances 
scolaires.

L’accompagnement scolaire secondaire 
Sur l’année scolaire 208-2019, 12 jeunes ont 
bénéficié de l’accompagnement à la scolarité. 
Les séances d’accompagnement à la scolarité 
ont lieu les mardis et jeudis avec des collégiens 
des différents établissement de la ville de Saint-
Priest (Boris Vian, Colette, Gérard Philippe) 
avec le soutien de bénévoles et la participation de 
volontaires en service civique.
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Les axes du projet Familles 2019-
2023

•	 Répondre aux problématiques familiales 
repérées sur le territoire

•	 Développer des actions collectives 
contribuant à l’épanouissement des parents 
et des enfants

•	 Faciliter l’articulation des actions familles 
du Centre social avec celles conduites par 
les partenaires du territoire.

Le secteur Familles en 2019
La référente familles a été en contact avec :

•	 395 personnes dont 86 familles 
•	 En 2019, le secteur a touché 23 nouvelles 

familles, notamment par les départs en 
vacances ,  les sorties familles et les ateliers 
FLE.

Les actions du secteur Familles
Accompagnement social 

•	 Une aide dans vos démarches de la vie 
quotidienne

•	 Une aide à la rédaction de courriers; de 
demandes de prestations

•	 Une orientation précise auprès des 
partenaires du territoire.

54 personnes ont été reçues une ou plusieurs fois 
pour la constitution de leurs dossiers.

Les sorties familles comme levier 
d’émancipation et de soutien à la parentalité

•	 Diverti’Parc en partenariat avec L’Espace 
des Merveilles, lieu accueil de la petite 
enfance sur le quartier de Mansart

•	 Lac Aiguebelette
•	 Grottes du Cerdon 
•	 Lans en Vercors.

Ces 4 sorties ont touché 199 personnes dont 86 
parents et 113 enfants. 

Secteur Familles
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Les sorties familles permettent de 
•	 Rompre l’isolement
•	 Favoriser l’autonomie des familles
•	 Renforcer les liens familiaux et les 

solidarités entre les familles du quartier
•	 Permettre l’accès aux sorties au plus grand 

nombre dans le respect de la mixité et du 
vivre ensemble.

Coût  moyen d’une sortie  : 1300€
Participation des familles : 290€
Demande de subvention auprès de la CAF : 1090€

Les sorties sont sources de plaisir, de découverte, 
de transmission  et de partage.

Les départs en vacances comme outil 
d’autonomie et de valorisation des liens 
familiaux
Le droit aux vacances, l’autonomie, renforcer 
les relations parents / enfants, la transmission, 
l’acquisition d’une culture vacancière.
La référente familles propose un accompagnement 
pour préparer au mieux les vacances. 
En 2019,  7 départs en vacances en familles, ce qui 
a représenté 27 individus.
Composition des familles : 3 familles et  4 familles 
monoparentales.
6 départs avec le dispositif CAF et 1 départ avec 
l’ANCV.

Les sorties de proximité pour 
•	 Créer du lien entre les habitants de la 

commune
•	 Lutter contre l’isolement
•	 Développer l’autonomie des publics
•	 Faire découvrir Lyon et ses environs. 

Ces  sorties sont organisées avec les partenaires 
de la Commune : les centre sociaux Carnière et 
L’Olivier, le CCAS, et la Maison relais. 
Par sortie, nous touchons en moyenne 30 
personnes.

Les ateliers numériques
Pour répondre à la dématérialisation des 
services et éviter la rupture des droits.
Nous proposons 3 temps de permanences :

•	 1 permanence pour les débutants
•	 1 permanence pour les non-débutants
•	 1 permanence dédiée au public de la 

Plate-forme FLE.
Les ateliers sont co-animés avec un service 
civique dont la référente Familles est tutrice.

Ateliers « vie quotidienne »
Les permanences dédiées au public de la 
plateforme FLE se déclinent en deux temps : 

•	 un temps pour apprendre le système des 
administrations françaises

•	 un temps pour gagner en autonomie 
sur les différents sites administratifs via  
internet et les démarches en ligne.

Animer des temps de rencontre
La référente familles a pour rôle de soutenir des 
projets autour de la parentalité, de renforcer 
les liens entre les familles et encourager les 
solidarités. 

Ateliers autour du soutien à la parentalité
7 ateliers autour de la communication non 
violente ont été menés avec l’association Bulles 
d’Empathie.

•	 Résoudre les conflits familiaux dans une 
atmosphère de calme

•	 Mettre des limites fermes tout en 
maintenant un climat d’ouverture

•	 Susciter le désir de coopération chez 
l’enfant.
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Autour de la santé :
Une rencontre par trimestre est proposée par une 
bénévole à la retraite, Edith.
Quelques exemple de sujets abordés :

•	 Indice glycémique, le diabète
•	 Alimentation équilibrée
•	 Importance de l’activité physique.

Ateliers cuisine 

Découverte des produits «Vrac»

Semaine numérique
2ème Edition «  Le numérique au service de la 
santé».

Cette semaine a été riche en ateliers et en relations 
humaines. 
Cette action concerne tous les secteurs du Centre 
social.

•	 Lundi: balade avec un podomètre pour 
évaluer ses efforts

•	 Mercredi: comment savoir lire ses étiquettes 
alimentaires avec l’outil Yuka et inauguration 
de la Borne Arcade avec le secteur Jeunesse

•	 Jeudi: émission en direct sur les perturbateurs 
endocriniens avec Edith médecin bénévole,

•	 Vendredi: causerie avec Générations Futures 
pour parler des Perturbateurs endocriniens 
et comment s’en protéger. 

Le troc de jouet
Le principe est d’échanger sous forme de points ses 
livres ou jouets. Pas d’argent, la valeur est autre.

Actions transversales 
Pour renforcer les liens entre les différents membres 
d’une famille et répondre au projet Familles du 
centre social. 
Quelques exemples : 

•	 Spectacles familles
•	 Ateliers petites mains
•	 Spectacles culturels.
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Visitez notre site web : www.centresocial-louisbraille.fr 

Rapport annuel 2018 

Le Centre social Louis Braille remercie ses partenaires.

Visitez notre site : http://centresocial-louisbraille.fr/

Nous remercions chaleureusement Maurice Théveniot qui anime bénévolement depuis de nombreuses 
années notre site internet et fait vivre le Courrier des adhérents.
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