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Rappel du fonctionnement de la procédure de renouvellement 

d’agrément centre social 

Bilan du projet social 2018/2021 
Le bilan du projet social est réalisé par l’ensemble des acteurs du territoire : élus de 

l’association, élus de la commune, acteurs tels que les associations du territoire, le CCAS, et 

les habitants. 

La démarche est d’analyser les actions réalisées pendant les 4 dernières années au travers 

des orientations définies lors de la dernière procédure de renouvellement. 

A savoir : 

 

Diagnostic du territoire  
Le diagnostic du territoire a pour objectif de recueillir les données permettant de définir les 

orientations du projet social 2022-2015. Ce seront ces orientations que nous devrons tenir 

pour valider notre agrément centre social. 

Ce diagnostic doit refléter l’expression des habitants de la ville, qui est notre territoire 

d’intervention. Pour ce faire, nous devrons recueillir les données au travers des différents 

acteurs de la commune : habitants eux-mêmes, associations, collectivité, bailleurs sociaux… 

Rédaction et validation du projet social 
Les orientations issues des analyses du diagnostic et du bilan permettront de rédiger le projet 

social. Il sera présenté aux acteurs du territoire et aux habitants. 

Projet 
social 

2018/2021

Pouvoir 
d’agir des 
habitants

Démocratiser 
la culture

Émancipation 
de la jeunesse

Lien 
social
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S’il est approuvé, notamment par le conseil d’administration du Foyer Culturel de Sciez e t du 

Chablais, le dossier de renouvellement sera finalisé et déposé auprès du conseil 

d’administration de la CAF74 en septembre 2021. Il sera étudié et nous aurons la réponse du 

renouvellement de l’agrément centre social début novembre 2021. 

Démarche du bilan du projet social 
En raison de la crise sanitaire, les réunions de plus de 6 personnes étant interdites, nous avons 

fait le choix d’associer d’une part les membres élus de l’association et les salariés, et d’autre 

part les membres du CCAS (centre communal d’action social) qui regroupe non seulement 

des élus municipaux mais aussi des habitants et acteurs du territoire, à vocation sociale. 

 

Les personnes volontaires pour réaliser le bilan du projet social ont rejoint les commissions 

déjà existantes. Ces 5 commissions se sont attachées à analyser les actions réalisées depuis 

4 ans au regard des orientations. 

 

Constitution des commissions : 

Commission Activités régulières Commission Culture 

M. Bessière Alexandre (E) 
Mme Dalmau Michèle(E) 
Mme Maupetit Christine (E) 
Mme De Francisco Aurore 
M Balthazard Thibault (E) 
M Erganian Yves 
Mme Guiné Véronique 
Mme Real Mélanie (S) 
 

Mme Giloux Denise 
Mme Neveu Anne 
M Neplaz Bernard 
Mme Dalmau Michèle 
Mme Dupraz Monique 
M Balthazard Thibault 
Mme Drogoz Gisèle 
Mme Sauge Audrey 
Mme Real Mélanie 
 

Commission Enfance et Jeunesse Commission Vie locale 
Mme Erba Françoise 
Mme Henry Isabelle 
Mme Giloux Denise 
Mme Ruffieux Christèle 
Mme Neveu Anne 
Mme Sorrenti Marina 
M EL Srouji Malik 
 

Mme Kerzerho Prunier Virginie 
Mme Lambert Manuela 
Mme DE Francisco Aurore 
Mme Frizon Rachel 
Mme Giloux Denise 
Mme Ramon Séverine 
 

Commission Restaurant scolaire  
Mme Henry Isabelle 
Mme Dalmau Michèle 
Mme Ruffieux Christèle 
Mme Guiné Véronique 
M Filippetto Dominique 
M Delaeter Yvan 
M Poitrin Olivier 
Mme Filippetto Laure 
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Orientation 1 :  renforcer le pouvoir d’agir des habitants 

Soutenir la vie associative 
Le restaurant scolaire contribue à soutenir la vie associative par : 

- Partenariat avec le LIEN : se fournit en légumes auprès du LIEN, participation 

aux évènements du LIEN (portes ouvertes), accueil de stagiaires du LIEN 

- Partenariat avec les associations de Sciez pour des prestations de traiteurs : 

Foot, tennis, repas des anciens, LHM (père Pedro), AMCA 

L’enfance jeunesse contribue à soutenir la vie associative par : 

- Des journées inter centre avec l’ABCJ 

- Des projets inter associatifs comme la fresque du terrain de foot impliquant le 

foot et le tennis, la création d’une expo avant/après avec le Club Patrimoine 

- Des participations à des évènements organisés par d’autres associations : 

permaculture avec HEVI,  

- Des interventions d’associations : Lire et Faire lire, EMS, Ystoart Né, EdenBoxing, 

le Géopark, le club de la joie de Vivre 

Les activités régulières contribuent à soutenir la vie associative par : 

- Des partenariats : EMS, des Montagnes et des Bulles, MJC du Chablais 

(Douvaine), le festival des jeux d’Orcier 

- L’aide à l’installation d’association : EdenBoxing, Sport sur Ordonnance 

- Organisation d’évènements inter associatifs : Mont’Associez, Forum des 

associations, criterium de judo, stages de ju jitsu 

- Promotion des associations complémentaires : Foyer Rural de Cervens, de 

Margencel, des associations de Sciez 

Le pôle vie local contribue à soutenir la vie associative par : 

- Le Forum : développement depuis 2018 en intégrant toutes les associations à 

l’organisation (mise en place…) et la mise en place d’animations 

- La projection par le Cinétoile d‘un film sollicité par Kantuta 

- Des participations actives : Thonon Agglomération (CPIE, semaine Européenne 

de réduction des déchets, journée zéro déchets mise en place à Sciez), Art 

Terre (projet formation de 'jardinier"), Le LIEN (journée porte ouverte avec la 

réalisation d’animations), le jardin partagé et l’achat de plants au SEGPA du 

collège de Champagne, atelier Re’Née (récupérer des vêtements à la zone 

de gratuité), les APE (implication aux actions éco-citoyennes comme la chasse 

aux déchets) 

- Relais d’informations : panneaux d’affichage à l’accueil du Foyer. 

- L’aide à la mise en place d’événements : Master classe APEI Zumba (aide 

logistique, information), Kantuta et le Club Patrimoine (affiche, logo…) et plus 

généralement à toutes les associations (prêt de barnum et gobelets, crêpières 

aux associations). 

Le pôle culture contribue à soutenir la vie associative par : 
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- Des partenariats : exposition Eurcasia ou accueil d’auteur de l’ANACR, 

exposition de l’atelier photo, la MAL (festival des petits malins), UFOVAL 

(compte pour ressources documentaire pour les colonies). 

- Promotion des associations : programmation de l’AMCA 

- Des interventions : accueil de la ludothèque ABCJ, accueil du RAM, 

intervention en crèche. 

Encourager l’implication des habitants 
Le restaurant scolaire contribue à encourager l’implication des habitant par : 

- La mise en place d’un questionnaire à destination des familles et des parents 

- La commission restaurant scolaire : avec les APE des écoles de Sciez et des 

parents 

L’enfance jeunesse contribue à encourager l’implication des habitant par : 

- L’information de la tenue des AG 

- La commission périscolaire enfance 

- Les projets à l'initiative des jeunes : cosplay, caisse à savon, sorties skate parc 

- Les projets périscolaires comme la décoration du bassin fleuri par le centre de 

loisirs 

Les activités régulières contribuent à encourager l’implication des habitant par : 

- La commission activités régulières très impliquée 

- Le dynamisme des sections ski et danse pour s’impliquer en devenant des 

membres du CA 

- Des créations aux initiatives des habitants : Aikido, De fil en aiguille (issu des 

TAP), sophrologie, anglais enfant 

Le pôle vie local contribue à encourager l’implication des habitant par : 

- La création de commission AR, finance, Centre social, Culture 

- Réorganisation du CA : facilité d'entrer dans le CA et d'en sortir, organisation 

plus vivante des CA (ateliers, répartition de la parole…) 

- Le dynamisme des groupes de bénévoles Eco-citoyen et Alpha 

- Les actions mises en place : jardin partagé, mercredis des Crêts en 

développement, soutien à la fête des voisins 

- L’organisation d'une projection à l'initiatives des parents sur les hauts potentiels 

et achat de livres 

- La mise en place des « papoteries » : café des parents pour l’écoute active des 

besoins 

Le pôle culture contribue à encourager l’implication des habitant par : 

- La promotion de l'AG et du CA 

- Le cahier de suggestion : pour les achats de collection de la bibliothèque 

- Les expositions d'artistes amateurs et professionnels de la commune : Sarah de 

Facci, Hubert de Guyon 
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Le Foyer, lieu ouvert et de proximité 
Le restaurant scolaire contribue à identifier le FCSC comme un lieu ouvert et de 

proximité par : 

- Les portes ouvertes : ouvertes à tous pour visiter la cuisine centrale 

L’enfance jeunesse contribue à identifier le FCSC comme un lieu ouvert et de 

proximité par : 

- L’accueil de loisirs : avec ouverture à la 1/2 journée depuis sept 2020. 

- L’aide aux devoirs 

- La navette pour les jeunes les vendredis et samedis soirs. 

- Les aménagements du local jeune par les jeunes : fresque, espaces séparés 

pour les jeux et les devoirs. 

- Le site internet : mise à jour du site internet du foyer pour une meilleure lisibilité 

- La brochure vacances : changement du format 

- Les réseaux sociaux : Instagram et Facebook et Snapchat en fonction des 

publics et l’amélioration de la communication sur ces supports. 

- La communication indirecte entre le BIJ et le lycée de la Versoie (relais 

d'information) 

- Le relai d'information par différentes communes (Excenevex, Yvoire, Anthy, 

Margencel) 

Les activités régulières contribuent à identifier le FCSC comme un lieu ouvert et de 

proximité par : 

- Cours d'informatique pour les seniors 

- Le bénévolat des adhérents dans le déroulement des activités régulières : gala, 

accompagnement ski, organisation Mont'AssoSciez, aide aux ateliers sportifs 

(gym, judo, ju jitsu, peinture,…) 

Le pôle vie local contribue à identifier le FCSC comme un lieu ouvert et de proximité 

par : 

- Son écoute : réponse à la demande du club de la joie de vivre le mercredi en 

plus, consultation des parents sur le restaurant scolaire, sur les activités régulières 

- Son développement d’actions : programme d'animations parents enfants 

pendant les vacances scolaires 

- La communication : professionnalisation de la communication (charte 

graphique, diffusion), augmentation de la communication numérique mais 

limitation des affichages sur Sciez, la réalisation d’un vidéo présentant le Foyer, 

la diffusion via les sites locaux Lac chablais, Thonon Agglo etc… 

- La présentation du Foyer aux nouveaux habitants des logements sociaux, en 

lien avec Haute Savoie Habitat 

Le pôle culture contribue identifier le FCSC comme un lieu ouvert et de proximité par : 

- Lieux de ressources : un point informatique, les photocopies, des ressources 

documentaires…  

Entretenir l’écoute active des habitants 
Le restaurant scolaire contribue à l’écoute active des habitant par : 
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- La commission de parents et du restaurant scolaire 

- Les échanges suite à la porte ouverte de la cuisine centrale 

L’enfance jeunesse contribue à l’écoute active des habitant par : 

- Les rondes nocturnes dans les lieux où les jeunes se retrouvent pour les 

rencontrer. 

- Le lien enseignants/acteurs de l'enfance (psy, médecins, éducateurs spé) : suivi 

de certaines familles et enfants 

- La sécurité des enfants : la possibilité de faire une « information préoccupante » 

- L’attention donnée aux enfants pour un développement au quotidien 

- Les bilans avec les enfants pour savoir si la journée et l'activité leur ont plu. 

- Le local jeune : lieu d'expression artistique (graphique et musical) où les jeunes 

décorent leur salle. 

- La délocalisation des actions afin de favoriser l’accueil des habitants : les 

accueils jeune à la plage d'Excenevex, dans le local d'Anthy et Margencel, les 

inscriptions périscolaires à la Fête du Foyer, la participation à des forums (jobs 

d'été), le maintien de lien et des activités en visioconférence pendant la crise 

sanitaire (sport, soutien scolaire, info covid) 

Les activités régulières contribuent à l’écoute active des habitant par : 

- Le questionnaire des adhérents sur les tarifs et difficultés qui sont une entrave à 

la pratique d'une activité régulière 

- L’implication des animateurs des activités régulières dans la proposition de la 

programmation de l'année suivante 

Le pôle vie local contribue à l’écoute active des habitant par : 

- Les veilles : au Point Info Famille, à l'accueil (tableau réclamation, suggestions) 

- Relais durant le COVID : participation à la chaine de solidarité COVID, les 

systèmes en ligne (proposition de garde d’enfant, échange entre parents, 

maintien du lien), relais du lien internet ou les habitants pouvaient s'exprimer 

(morceau de piano, textes écrits,) 

- La promotion d'information en lien avec isolement : lien pour film enfant, conseil 

CAF… 

- Les conférences prévention avec les ateliers du lien 38 

- La participation au CiAS, et CCAS 

- Les actions mises en place : Les cafés des parents et les « papoteries », les 

« café/philo », les mercredis des Crêts 

- La présence du Foyer au moment de l'aménagement des nouveaux habitants 

Le pôle culture contribue à l’écoute active des habitant par : 

- Le cahier de suggestion pour les lecteurs en bibliothèque 

- La prise en compte des retours des usagers : animations pour les adultes, car 

demandées à la suite d'une animation enfant 

- Le relais des coups des cœurs des lecteurs, en fonction de la connaissance des 

adhérents. 

- L’accueil non cloisonné : familial, de proximité, à taille humaine, qui permet les 

échanges oraux. 
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Orientation 2 : favoriser le lien social 

Promouvoir les liens intergénérationnels 
Le restaurant scolaire contribue à cet objectif par : 

- La participation à des évènements intergénérationnels : la préparation du 

repas intergénérationnel ALAE/Joie de vivre, confection des galettes des rois 

pour la fête des sapins, confection du repas des ainés 

Le secteur jeunesse contribue à cet objectif par :  

- Des visites au club de la joie de vivre tous les mercredis de décembre 2019 pour 

réaliser les costumes pour un spectacle de noël.  

- La réalisation par les enfants d’un spectacle à destination des séniors du club 

de la joie de vivre (repas intergénérationnel de décembre 2019) 

- Mise en place d'un loto ainés/ centre loisirs et chants communs 

- Une interview de Bernard Neplaz dans le cadre de la réalisation du document 

des SECR 2020 (sur les différences sociales à sciez, sur 30ans) 

- Intervention du club patrimoine, (Michele DALMAU) sur « le sciez d'il y a 

longtemps » 

- Une expo photo co-construite avec le club patrimoine 

- Des séances de cinéma pour le club jdv avec une programmation réalisée par 

les séniors. La diffusion de film choisi par les séniors et partagé avec les enfants.  

- Des achats au vestiaire St Maurice qui est géré par des séniors 

- La présence de l’association « lire et faire lire ». Association de personnes 

retraitées qui viennent lire des histoires aux enfants.  

- Une aide aux devoirs réalisée par des bénévoles retraités. 

- Accueils de stagiaires en formation initiale et en formation continue. (Lycée des 

3 vallées, MFR d’Annecy, CDOS de Chambéry) 

- Des activités partagées de couture et de jeux de société 

- L’organisation de la visite du musée des ailes anciennes: bénévole d'Excenevex 

qui a ouvert son hangar où il entrepose des anciens avions, dans le cadre du 

projet « le progrès » (nov./déc. 2018) 

- Par l’écriture d'une lettre à des séniors canadiens d'une maison de retraite, suite 

à un appel sur Instagram. 

Le pôle des activités régulières contribue à soutenir cet objectif par :   

- Escalade ado/adulte 

- Tir à l'arc 

- EPP ado/adulte 

- Danse ado/adulte 

- Yoga parent/enfant 

- Ateliers animés par des bénévoles 

- Ski: transmission d'apprentissage du ski par les bénévoles 

Le pôle vie locale contribue à cet objectif par :  

- Création d’évènement « mercredi des crêts » 

- La participation à la fête des sapins 
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- Organisation de la fête des sections de fin d'année où les familles se 

rencontrent 

- Des animations de sensibilisation au tri des déchets 

- Des ateliers tablettes et informatiques 

- L’organisation du repas des anciens avec la mairie 

- La création de poterie à offrir en cadeau pour le noël des ainés.  

- Des rencontres avec les animateurs de la MMC  

- Une mixité en CA 

Le pôle accès à la culture participe à cet objectif par :  

- Des initiations au tir à l'arc 

- La réalisation d’un spectacle pour le repas intergénérationnel avec les 

costumes créés par les enfants et les séniors 

- Diffusions au Cinétoile avec la joie de vivre et l'ALAE 

Soutenir les populations fragiles 
Le restaurant scolaire contribue à soutenir la vie associative par : 

- La mise en place de la tarification au quotient familial avec le soutien de la 

mairie de Sciez 

- La participation au forum de l'alimentation durable, et lien entre alimentation 

et populations précaires 

- Stagiaire du LIEN (Barbara, avril 2019): test sur les métiers de la restauration 

collective 

- Stagiaire autiste (Hugo, mai 2019): stage d'intégration dans le monde du travail 

Le secteur jeunesse contribue à cet objectif par :  

- L’accueil d’un stagiaire du LIEN et l’accueil de stagiaires en réorientation 

- L’accueil d'enfants en situation de handicap avec un accueil adapté en 

termes de personnel.  

- L’accueil d'enfant qui sont déscolarisés ou en décrochage scolaire avec un 

accompagnement à la rédaction de CV lettre de motivation, déclaration 

d’impôts et recherche d’emploi.  

- En développant des projets en cohérence avec le besoin sportif des jeunes qui 

ont peu de moyens : streetworkout. 

Le pôle des activités régulières contribue à soutenir cet objectif par :   

- L’introduction des QF pour la mixité sociale avec un essai de l'activité gratuite 

- Des cours d'informatique 

- Zumba master class pour soutien IME de Tully 

- Le soutien aux activités comme l’Aquagym, gym bien vivre, club joie de vivre 

Le pôle vie locale contribue à cet objectif par :  

- L’implication des personnes qui bénéficient des services du Foyer à faire un peu 

de bénévolat (Ex Jessica, Florian pour le panier relai, Mr Berthier pour la remis 

en état de vélos) 

- La mise à disposition d’un écrivain public et d’un point info famille 

- La mise en relation de personnes isolées et avec des groupes de bénévoles 
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- La mise en œuvre de semaine d'animations pour les familles et de weekend 

famille 

- La création d’une chaine de solidarité avec des appels téléphoniques 

pendant le premier confinement 

- L’organisation (pas cette année) de la ZDG 

- La possibilité pour chablais inter emploi d’avoir une permanence 

hebdomadaire au foyer avec la mise en relation de personnes sans emploi 

avec cette association intermédiaire  

- La création d’un espace de dons et de jardin partagé  

- L’étroite relation avec le panier relai  

- La mise en place d’une navette pour les personnes non véhiculées ou isolées  

- Des « Mercredis des crêts » en lien avec le besoin des habitants du quartier des 

crêts    

- L’embauche comme salariés de plusieurs personnes de CIE (Hamidi, Rafia…) 

- La mise en lien entre professionnels et personnes venant au PIF 

Le pôle accès à la culture participe à cet objectif par :  

- Des orientations vers le foyer 

- La démocratisation de l'accès à la biblio via le partenariat avec les écoles 

- La possibilité d’avoir un accès au numérique 

- Mise en place d’ateliers d'alphabétisation 

Réintroduire du lien entre les habitants de certains quartiers 
Le restaurant scolaire contribue à soutenir la vie associative en : 

- Favorisant le service à table, entre les enfants (pas de format self-service). C’est 

aussi apprendre la vie en société, les règles de vie commune, avec une mixité 

sociale forte. 

Le secteur jeunesse contribue à cet objectif par :  

- Un accueil jeune de 15 à 17ans : « la Ruche » 

- Des rondes nocturnes pour limiter les dérives (hors covid)  

- Relations avec Haute-Savoie Habitat pour améliorer les conditions de vie au 

quartier des crêts et faire du lien entre ses habitants. 

- La structuration d’une entraide aux devoirs par les jeunes 

- La mise en place d’un système de tutorat des grands pour les petits. Exemples 

du gala de danse ou de l’aide à table pendant le centre aéré.  

- La création d'une entraide entre parents pour organiser un covoiturage pour 

emmener les enfants aux accueils de loisirs. 

Le pôle des activités régulières contribue à soutenir cet objectif par :   

- L’accueil de public venant de communes avoisinantes favorisant une mixité 

sociale 

- Participation à « Mont’Asso Sciez » avec la rencontre des adhérents d'autres 

associations  

- Organisation du tournoi de volley au sein de l'EPP, permet le lien avec d’autres 

associations  
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- Organisation de moments conviviaux au sein des sections: bénévoles, parents, 

animateurs 

- Organisation de la fête des bénévoles 

Le pôle vie locale contribue à cet objectif par :  

- L’agencement de l'espace devant le Foyer (cabine à livres, potagers),  

- La présence dans les quartiers des salariés du foyer  

- L’organisation de café philo et des « papoteries » des parents 

- Partenariat avec Haute Savoie Habitat pour être présent lors de l’arrivée d’une 

famille à l'ouverture d'un logement.  

- Récolte de cadeaux de Noel pour des personnes isolées afin de promouvoir 

l’entre-aide  

Le pôle accès à la culture participe à cet objectif par :  

- La démocratisation de l'accès à la biblio via le partenariat avec les écoles 

- Diffusions au Cinétoile de film de qualité à un coût modéré 

 

Orientation 3 : Démocratiser la culture 

Œuvrer pour la diffusion d’une culture solidaire et tolérante 
Le pôle enfance jeunesse contribue à diffuser une culture solidaire et tolérante par : 

- Des animations portant sur la lutte contre les discriminations et le harcèlement 

en s’appuyant sur des ressources documentaires telles que des livres, des films, 

mais aussi en faisant appel à des associations spécialisées : handicap, 

violences verbales et physiques, harcèlements 

- Des animations permettant de découvrir les manières de vivre, les différences 

tout autour du monde 

- Le recours à des spectacles et des films touchant à l’ouverture au monde, au 

développement de l’esprit critique 

- Un partenariat avec des associations : MAL, Château Rouge, AMCA, Cinétoile, 

France Handicap, FOL74 

 

Le pôle activités régulières contribue à diffuser une culture solidaire et tolérante 

par : 

- La mise en place d’activités culturelles qui favorisent l’ouverture sur le monde : 

anglais, espagnol 

- L’organisation de sorties culturelles au théâtre ou au cinéma pour approfondir 

ou élargir sa connaissance 

- Des ateliers culinaires qui visitent les régions françaises 

 

Le pôle vie locale contribue à diffuser une culture solidaire et tolérante par : 

- L’organisation de temps d’échange et d’information sur des thématiques 

écologiques pour faire bouger les lignes et s’ouvrir à une autre manière de vivre 
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Le pôle culture contribue à diffuser une culture solidaire et tolérante par : 

- Une collection de documents disponibles en bibliothèque ouverte à toutes les 

cultures : de la culture populaire aux grands classiques, car il n’y a pas de 

hiérarchie dans la culture 

- Une sélection de documents pour lutter contre les discriminations et le racisme 

- Des rencontres d’auteur favorisant l’échange 

- Des conférences et des expositions à la MMC qui permet de tirer les leçons du 

passé 

Favoriser l’accès à la culture 
Le restaurant scolaire contribue à l’accès à la culture par : 

- La diffusion de la culture du repas à la française, avec un service à table, et 

une composition des repas à 4 composantes 

- L’initiation au développement durable par la mise en place du tri et d’un 

compost, malgré des difficultés de gestion 

Le pôle enfance jeunesse contribue à l’accès à la culture par : 

- L’intervention de nombreuses compagnies à l’ALAE (les fileurs de Rêve, En 

compagnie de soi) de musiciens et artistes (Adama Kueta, Zitoune et Cie…) et 

en s’appuyant sur les compétences internes (arts plastiques, calligraphie 

théâtre, danses…)  

- Des partenariats avec les associations culturelles locales : AMCA, MAL, 

Geopark, musée de préhistoire, EMS, Sabaudia (folklore), Ystoart Né, Club 

Patrimoine 

- Des animations pour s’inscrire dans le patrimoine local (visite des espaces 

naturels, de la Cachat) 

- La participation à une culture cinématographique au travers des projections 

de film du Cinétoile 

Le Pôle culture contribue à l’accès à la culture par : 

- Des partenariats avec les associations locales : ABCJ, RAM 

- Des comptes d’emprunt de livres pour les pôles enfances et jeunesse 

- Des actions et animations construites avec et pour les écoles de Sciez et le 

collège Th. Monod 

 

Le Pôle Activités régulières contribue à l’accès à la culture par : 

- La proposition d’activités en lien avec la population et ses besoins : ouverture 

d’une section aïkido à la demande des adhérents, Parkour pour répondre au 

manque d’activité pour les ados garçons, informatique pour les personnes en 

rupture numérique, activités manuelles pour ceux qui n’aiment pas trop le 

sport… 

- Une politique tarifaire harmonisée et la mise en place d’une tarification selon 

le quotient familial en septembre 2019 
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Favoriser la pratique amateur 
Le pôle enfance jeunesse contribue à favoriser la pratique amateur par : 

- L’initiation à un grand nombre d’activités, qui sont présentes sur le territoire, 

pour encourager les jeunes à s’inscrire ensuite de manière régulière 

- La possibilité d’exprimer ses compétences : par exemple les jeunes ont pu 

réaliser des fresques sur les murs du local jeune 

- L’organisation d’exposition des travaux réalisés par les enfants lors des ALAE, à 

l’issue des vacances 

Les activités régulières contribuent à favoriser la pratique amateur par : 

- L’organisation d’évènements pour rendre compte des progrès réalisés, en gym, 

en danse, au théâtre, par l’organisation de compétitions internes en judo, ju 

jtitsu 

- L’encouragement au bénévolat par l’organisation de formation pour les 

bénévoles : des brevets fédéraux pour le ski, le ju jitsu, l’aikido, ou de formations 

continues pour le yoga 

- Une offre d’activité très diverse, permettant à chacun de trouver son moyen 

d’expression 

Le pôle vie locale favorise la pratique amateur en : 

- Organisant les jardins partagés, pour faire émerger la pratique du jardinage 

- Impliquant les enfances des garderies périscolaires dans la plantation et la 

décoration de l’espace végétaux autour du Foyer Culturel 

Le pôle culture favorise la pratique amateur en : 

- Organisant des ateliers manuels et artistiques pour initier à des pratiques 

manuelles et créatrices 

- Organisant à la demande des habitants des expositions de leurs œuvres : 

Hubert Deguyon, Sarah De Facci, les ateliers photos du Foyer Culturel ont pu 

exposé leurs créations 

- Proposant une collection favorisant la pratique amateur : arts manuels, cuisine, 

bricolage, jardinage… 

- En encourageant à l’implication bénévole par des formations 

Les axes d’amélioration pour démocratiser la culture 
- Fin du tremplin musical, qui était organisé avec la FOL, par manque de 

participants 

- Encourager les habitants, familles et usagers à partager leur passion, ne serait 

ce que le temps d’une rencontre 

- Développer le côté créatif des enfants 

- Poursuivre la formation des bénévoles 

- Briser les a priori des personnes qui pensent que la culture, les loisirs ne sont pas 

pour eux 

- Partir d’une culture populaire et accessible pour amener à découvrir d’autres 

cultures 



14/21 

 

- Renforcer la fréquentation des expositions et animations organisées à la MMC 

Orientation 4 : accompagner l’émancipation de la 

jeunesse 

Favoriser la proximité de l’information 
Un local jeune pour les 14- 17ans avec un animateur qui propose : 

- Des informations disponibles sur une table avec tous les acteurs locaux de la 

prévention, de l’information 

- Des navettes pour des rdv individuels pour de la prévention, de l’information : 

BIJ, mission locale, pôle emploi 

- La participation à des forums : partir à l’étranger, job d’été, information sur le 

service civique, bourse au permis de conduire 

- 24h d’animations par semaine en période scolaire 

- Des animations de rue pour aller à la rencontre des jeunes et les faire venir au 

local jeunes 

- Développement d’un réseau pour que l’animateur jeunesse ait un nombre 

suffisant de partenaire vers qui orienter les jeunes 

 

Rendre les jeunes acteurs de leur vie 
- Accompagnement à la réalisation de projets individuels : à la rédaction de CV, 

à la recherche d’emploi 

- Accompagnement à la réalisation de projets collectifs : cosplay, 

aménagement et nettoyage de l’agorespace, du city stade, installation de 

barres de traction 

- Ateliers d’autonomisation par la vie quotidienne au local jeunes : gestion d’un 

budget, préparation de repas, vie collective 

- Animations à leurs initiatives : sorties skate, ateliers photos et cinéma 

- Valorisation de leurs compétences : peinture et dessin sur les murs, rencontres 

avec les élus municipaux 

Etre un acteur dans la politique jeunesse du territoire 
Le pôle jeunesse du Foyer Culturel fait partie d’un réseau dédié à l’animation de la 

jeunesse sur le territoire, avec lequel il interagit, organise des évènements en commun. 

Il est composé de : 

- Etablissements scolaires : collège Th. Monod, Lycée de la Versoie, pour 

rencontrer les jeunes, se faire connaitre et faire émerger avec les enseignants 

les problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes. 

- Collectivités : le SISAM, Thonon Agglo, la CAF, qui financent, orientent les 

actions en faveur de la jeunesse du territoire 

- Les institutions : la mission locale, le BIJ qui accompagnent, informent et 

orientent les jeunes dans des domaines professionnels et de mobilité 

- Les associations : l’éveil sportif, le tennis, HEVI … proposent des animations, des 

actions qui permettent de créer du lien, d’accéder aux loisirs, de s’impliquer, la 

FOL74 propose des cadres tels que les services civiques pour s’orienter et 

s’investir dans des projets citoyens. 
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Renforcer les actions de prévention 
Les actions de préventions s’appuient sur le réseau local et portent principalement sur 

les thèmes suivants : 

- Orientation professionnelle, lutte contre l’échec scolaire :  

o Un soutien scolaire est organisé à l’accueil jeune soit par l’animateur 

jeune, soit par des bénévoles. 

o Des visites au BIJ pour l’aide à l’orientation 

- Lutte contre le harcèlement, les violences et les incivilités 

o Pédagogie et échanges 

o Rencontres avec le service de réparation pénal 

- Sensibilisation aux risques liés aux addictions 

o Avec des numéros verts, un affichage 

- Information touchant à la sexualité et à la contraception 

o Mise à disposition de préservatifs 

o Organisation de projection débat sur la sexualité (Big Mouth) 

o Lien vers le planning familial 

- Lutte contre les discriminations et le racisme 

o Film sur les discriminations sociales à Sciez 

 

Axes d’amélioration pour l’émancipation de la jeunesse 
- Toucher plus de filles, aujourd’hui 30% des fréquentations 

- Augmenter le nombre de fréquentations régulières (32 à ce jour) 

- Poursuivre l’action sur les 3 communes du SISAM 

- Encourager les jeunes à aller au bout de leurs projets 

- Amener les jeunes à découvrir de nouvelles cultures 
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Annexes 

Soutien à la vie associatives 
 

   

promotion des actions associatives du territoire

accueil d'auteur

ANACR

Eurcasia

expo

ANACR

Eurcasia

forum

abcj

AMCA

ANACR

club patrimoine

edenboxing

EMS

Eurcasia

joie de vivre

LHM

lien

musée de la préhistoire

Musée des pompiers

tennis

Vestiaire St Maurice

Ystoart Né

information

abcj

Atelier Renée

Château Rouge

des montagnes et des Bulles

edenboxing

EMMAUS

EMS

FOL

foot

foyer rural de Cervens

foyer rural de Margencel

joie de vivre

MAL

tennis

Vestiaire St Maurice

Ystoart Né

intégration dans nos programmes

Ystoart Né

prescripteur

Chablais Inter Emploi

lien

associations partenaires

abcj

AMCA

ANACR

APE

Apreto

ArtTerre

Atelier Renée

Chablais Inter Emploi

Château Rouge

club patrimoine

des montagnes et des Bulles

edenboxing

EMMAUS

EMS

ETAJ

Eurcasia

FOL

foot

foyer rural de Cervens

foyer rural de Margencel

Géopark

HEVI

joie de vivre

Kantuta

LHM

lien

lire et faire lire

MAL

MJC Chablais

musée de la préhistoire

Musée des pompiers

réseau mosaïque

tennis

Turbine (annecy)

Vestiaire St Maurice

Ystoart Né

Total général

36
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Lien social 

 

 

 

 

 

 

bailleurs sociaux actions nb

HSH mercredi des crets 1/mois

HSH colis de noel 1/an

HSH prévention 2/an

HSH enquête de bien être1/an

communication 1/an

alphabétisation nb bénévoles nb usagers

2018-2019 7 3

2019-2020 6 7

2020-2021 5 6

espaces d'expression quoi ouverture nb personnes accueillies

biblio expo photo, peinture libre, horaire biblio 50

porte ouverte cuisine centrale 1*/an 40

local jeune lieu d'expression artistique, de projet24,5h/semaine 70

ALAE échange avec les parents et les enfants340 jours 80

biblio partage de livre qu'on a aimé 50

cabane à livres partage de livre qu'on a aimé 365 20

commissions thématiques 8 commissions 8*10

type d'information recueilliesdomaine méthode de recueillement

difficultés d'accès au loisirs AR questionnaire

manger local et bio resto questionnaire

fonctionnement resto questionnaire

prévention enfance APE, conseil d'école

culture biblio carnet

prévention social bailleur social

prévention parentalité APE, conseil d'école, associations



18/21 

 

 

 

 

initiatives d'habitants année nb personne mobilisée aboutissement

cosplay 2020 6 festival bd+  festival japanexpo

caisse à savon 2020 2 départ du jeunes

jardins partagés

weekends familles 2019 7 familles soit 28 p 01/07/2019 (die)

cabine à livre 2019 5 printemps 2019

cabane à don 2020 10 avr-20

weekends familles 2020 3 familles soit 15 p juillet 2020 (jura)

weekends familles 2018

ateliers philo en biblio 2020 10 ateliers en biblio

aikido 2019 5 création section

anglais enfant 2018 10 création section

expos en biblio 2019 40 expo en biblio de guyon

chaine de solidarité 2020 30 covid

expos en biblio 2020 40 expo en biblio de facci

film sur hauts potentiels 2018 20 parents d'élèvse

178

années nb de CA nb d'AG nb de nouveau membre nb total de membre homme femme total

2018 4 1 0 22 élus sur 39 7 15 22

2019 6 2 2 20 élus sur 38 6 14 20

2020 3 1 9 23 élus sur 42 8 15 23

2021 1 1 0

total 14 5 11 7 14,6666667 21,6666667

21,66666667 39,66666667 32% 68%

années nb de bureau

2018 28

2019 26

2020 17

2021 6

total 77

moyenne 23,66666667
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commission/échanges année nb réunions nb personnes concernées action

activités régulières 2018 3 5 tarification, choix d'activité,

activités régulières 2019 4 5 tarification, choix d'activité,

activités régulières 2020 4 5

activités régulières 2021 1 6

APE buclines 2018

APE buclines 2019

APE buclines 2020 2

APE buclines 2021 2 150 questionnaire resto

conseils d'école 2018 6

conseils d'école 2019 6

conseils d'école 2020 4

conseils d'école 2021 4 conseils d'école

culture 2018 3 6

culture 2019 2

culture 2020 0

culture 2021 1 10 projet social

eco citoyens 2018

eco citoyens 2019 20

eco citoyens 2019 9 5 réunion

eco citoyens 2020 9 5 réunion

eco citoyens 2020 20 10 réunion

eco citoyens 2021 2 10 réunion

enfance/jeunesse 2018

enfance/jeunesse 2019

enfance/jeunesse 2020 0

enfance/jeunesse 2021 1 12 projet social

MMC 2019 1 14

MMC 2020 5 7

MMC 2021 3 7

PEDT 2018 3

PEDT 2019 1

PEDT 2020 1

PEDT 2021 1 9 acteurs/21 personnes mini réunion intercommunale

ski 2018 20 15 location, inscription, organisation

ski 2019 16 15 location, inscription, organisation

ski 2020 3 15 covid

ski 2021 3 15 covid

usagers 2021 2 160 questionnaire resto

162 23,85



20/21 

 

Culture 

 

 

 

formations salariés bénévoles année

relations avec les collectivités 1 1 2021

FDVA x à venir

formation fédérale ski 7 2019

alphabétisation 5 2019

BAFA 1 2020

BAFD 2 2020

BPJEPS 2 2019

CPEJPS 1 2020

paie et contrat 1 2020

communication 1 2020

gestion de la violence 2 2019

logiciels 8 2020

HACCP 12 2019

pSC1 12 2018

resturation 1 2019

formation des acteurs du périscolaire 14 2019

formation des acteurs du périscolaire 14 2018

formation des acteurs du périscolaire 14 2020

HACCP 12 2020

CAF renouvellement 1 2 2021

CAF renouvellement 1 2 2020

ju jitsu 4 2018

ju jitsu 4 2019

ju jitsu 4 2020

yoga 3 2018

yoga 3 2019

yoga 3 2020

aikido 1 2019

29 100 39

association/partenaires actions sections concernées nb actions annuelles

MAL spectacles AR, CLAE 4

ANACR expo MMC 3

AFME expo MMC 3

BIJ projet habiterFoyer 1

AMCA spectacles foyer, CLAE 10

orchcestre pays de savoie concert foyer 1

FOL spectacles CLAE 1

CDPC films foyer, CLAE 28

8 5 4 51
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Jeunesse 

 

 

 

partenaires projets statut

sisam aménagement collectivité

abcj animations asso

bij prévention collectivité

mission locale orientation collectivité

collège tout enseignement

lycée tout enseignement

fol animation, prévention, orientation asso

mairie aménagement collectivité

foot projets asso

tennis projets asso

thonon agglo prévention collectivité

HEVY aménagement asso


