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Rapport d’activités 2020 et perspectives 2021  
	
L’organisation de nos activités en 2020 

Notre	projet	associatif	a	été	réactualisé	en	2019	pour	la	période	2020	–	2023.		
	
Il	s’appuie	sur	4	orientations	:	

• Contribuer	à	l’éducation,	au	développement	et	à	l’épanouissement	personnel	
• Accompagner	et	soutenir	les	personnes	et	les	familles	dans	leur	vie	quotidienne	
• Organiser	une	dynamique	autour	de	la	vie	locale	et	du	bien	vivre	ensemble	
• Adapter	le	fonctionnement	de	CGA	aux	enjeux	internes	

	
Pour	 suivre	 ces	 orientations	 nous	 mettons	 en	 œuvre	 de	 nombreuses	 activités	 avec	 une	 méthodologie	
d’intervention	et	d’animation	propre	aux	centres	sociaux.	La	lecture	de	l’action	de	CGA	sur	le	territoire	peut	
paraitre	 complexe	 vu	 la	 diversité	 de	 nos	 actions.	 Pour	 en	 simplifier	 la	 lisibilité,	 nous	 avons	 groupés	 nos	
activités	dans	6	grands	thèmes	:	
	

1. L’Accueil	de	loisirs	(page7)	
2. Les	actions	enfance	et	jeunesse	(page	8)	:	accompagnement	scolaire	(page	9),	séjours,	stages,	

animations	et	évènements	jeunesse,	accompagnement	de	projets	
3. Familles	et	parentalité	:	 animations	 familles	 (page	12)	 (ateliers	parents	 /	enfants,	animations	

de	 rue,	 temps	d’échanges,	 conférences…),	 sorties	et	 séjours	en	 familles,	 la	 ludothèque	 (page	
14)	,	Petit	Patapon	

4. Les	activités	de	loisirs	:	les	activités	pour	tous	les	âges	(page	17)	,	organisées	à	l’année	ou	sous	
forme	de	stages,	les	actions	Atout’âge	(Papot’âge,	informatique,	séjour	séniors…)		(page	20)	

5. L’animation	de	 la	vie	 locale	:	 les	spectacles	(page	21),	 les	animations	festives	(Carnaval,	 fêtes	
de	quartier,	fête	de	la	Musique…)	

6. Développement	social	 local	et	éducation	populaire	:	 les	ateliers	«	avenir	durable	»	 (Page	23)	
(repair	 café,	 ateliers	«	fabriquons	ensemble	»),	 les	animations	«	éduc	pop	»	 (solidarité,	 avenir	
durable),	 les	conférences	/	rencontres	;	 l’accompagnement	de	projets	habitants	(café	et	repas	
habitants)	

	
	

	
Le	 pilotage	 et	 la	 logistique	 regroupent	 les	 services	 supports	 (direction,	 accueil,	 communication,	 vie	
associative,	comptabilité,	gestion	RH,	secrétariat)	;	 les	frais	 liés	aux	 locaux	mis	à	disposition	par	 la	Ville	et	
les	frais	communs.	
	
	

Le	«	poids	»	de	ces	groupes	en	2020	:	
Selon	3	critères	:		

• L’utilisation	du	budget	(en	%	des	charges)	
• Les	aides	versées	par	des	organismes	publics	et	privés	(En	%	des	subventions	et	Prestation	de	

Services)	
• Le	personnel	affecté	(en	%	d’ETP	(Equivalent	Temps	Plein))	
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L’impact de la crise sanitaire en 2020	

CGA	est	une	association	d’éducation	populaire	agréé	centre	social.	En	cela,	notre	mission	principale	est	de	
créer	du	lien	entre	les	habitants,	ce	qui	est	antinomique	avec	la	lutte	contre	la	propagation	de	l’épidémie.		
	
L’impact	de	la	crise	sanitaire	a	été	triple	:	

• Sur	 l’effectivité	de	nos	actions.	Nous	avons	été	une	bonne	partie	de	 l’année	 sous	 le	 coup	d’une	
fermeture	 administrative	 de	 nos	 locaux.	 Pendant	 ces	 périodes,	 seuls	 l’accueil	 de	 loisirs	 et	 les	
actions	en	 lien	avec	 la	parentalité	ou	en	direction	de	personnes	fragilisées	par	 l’isolement	ont	pu	
être	menées.	Les	contraintes	sanitaires	nous	ont	conduits	à	limiter	ou	annuler	bon	nombre	de	nos	
actions	se	déroulant	sur	l’espace	public.	

• Sur	nos	objectifs.	Nous	nous	sommes	recentrés	sur	l’accompagnement	et	le	soutien	aux	personnes	
et	aux	familles,	sur	 l’écoute	de	 la	parole	des	habitants,	sur	 le	fait	d’apporter	quelques	sources	de	
divertissements.	

• Sur	 les	dynamiques	 internes.	Au	sein	de	 l’équipe	professionnelle,	 les	distances	prises	 (télétravail,	
réunions	en	visio)	et	les	différences	de	prises	de	position	sur	l’attitude	à	avoir	en	rapport	avec	les	
mesures	sanitaires	ont	apportées	quelques	tensions.	Les	relations	entre	bénévoles	et	salariés	ont	
été	 distendues	 provoquant	 des	 incompréhensions.	 L’implication	 des	 bénévoles	 réguliers	 et	
habituels	de	CGA	a	été	bien	moindre,	 les	actions	sur	 lesquels	 les	bénévoles	s’investissaient	ayant	
été	souvent	annulées.	Par	contre	il	y	a	eu	un	nouvel	élan	d’investissement	bénévole,	au	travers	des	
actions	 de	 solidarité	 mise	 en	 place	 du	 fait	 du	 covid	 (distribution	 alimentaire,	 marché	 solidaire,	
ateliers	couture…)	
	
	

ZOOM SUR… LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE en partenariat avec le Secours Populaire Français 74 

Alors que le pays a été mis à l’arrêt dès mi-mars, il s’est très vite montré problématique pour s’approvisionner en denrées 
alimentaires et encore plus pour les familles en difficulté. 
Le Secours Populaire a été l’une des seules associations à continuer son service de distribution de colis d’urgence mais s’est 
retrouvé face à une demande grandissante et une réduction de ses bénévoles actifs. CGA a proposé son aide pour cette action. 
Du 27 mars au 19 juin, une équipe de bénévoles s’est retrouvée tous les vendredis pour préparer les colis alimentaires dans les 
locaux du SPF et gérer la distribution à la Serre. 
Dès le début, CGA a contacté les familles en difficulté parmi les familles du CLAS ou de l’Accueil de loisirs.  
Puis pour permettre de désengorger les distributions quotidiennes du SPF qui ont vite doublées, CGA a également reçu les 
familles envoyées par le PMS (pôle médico-social), et les habitants de Cran-Gevrier déjà suivi par le SPF pour mieux répartir les 
zones de distribution. 
 
En plus de l’aide alimentaire que nous avons pu apporter aux familles, nous avons pu leurs fournir quelques produits 
d’hygiènes, des jeux pour les enfants et  surtout créer un lien au fil des semaines pour rompre l’isolement et prendre le temps 
de discuter avec les gens. Pour de nombreuses personnes, nous étions leur seul contact extérieur dans la semaine. 
Au mois de Juin, l’équipe salariée est venue à la rencontre des familles avec le projet « Porteur de paroles » pour récupérer des 
témoignages, et a sensibilisé les femmes aux serviettes hygiéniques en tissus (fabriquées à CGA). 
 
Quelques chiffres :  

• 16 bénévoles CGA impliqués – soit 440h uniquement pour cette action   
• 1 salariée pour le suivi des familles 
• 179 foyers pour 569personnes touchées 
• jusqu’à 80 colis distribués chaque semaine  
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Impact de la crise sanitaire en 2020 

	
1er	confinement	
15	Mars	au	17	mai	

(Fermeture	totale)	
Mai	-	juin	 Juillet	-	aout	 Septembre	-	

octobre	

2ème	
confinement	
Nov	-	dec	

Accueil	
de	loisirs	

Fermeture	7	mercredis	et	
toutes	les	vacances	de	
Printemps	
	
Remboursement	
intégral	des	adhérents	
	
Report	de	l’inauguration	
du	compostage	
	
La	CAF	maintien	sa	PS	au	
niveau	de	2019	(pour	
toutes	les	périodes)	

Reprise	progressive	à	
effectif	réduit.	
Négociation	protocole	
avec	DDJS	
	

Fonctionnement	
«	normal	»	
	
Pas	de	séjours	
accessoires	

Fonctionne-
ment	
«	normal	»	
	
Annulation	WE	
de	travail	pour	
les	animateurs	

Fonctionne-
ment	à	effectif	
réduit.		
	
Avoir	pour	les	
parents	qui	
repassent	au	
télétravail.	
	
2ème	Report	de	
l’inauguration	
du	
compostage	

Enfance	
Jeunesse	

Maintien	d’un	lien	par	
téléphone	et	par	ZOOM	
avec	les	enfants	et	jeunes	
inscrits	à	
l’accompagnement	
scolaire	par	chaque	
animateur	
	
Annulation	de	tous	les	
stages	des	vacances	de	
printemps	
	
	

Pas	de	reprise	des	
jeudis	au	collège	ni	de	
l’accompagnement	
scolaire	
	
Annulation	de	tous	les	
évènements	jeunes	
-	Parlement	libre	des	
jeunes	de	la	FCS2S		
-	Je	suis	nous	avec	le	
collège	;		
-	Coup	de	projecteur	
avec	la	Ville	
-	Déambulation	avec	
les	animateurs	Ville	
pour	aller	à	la	
rencontre	des	jeunes	
	
2	porteurs	de	paroles	
auprès	des	jeunes.	

2	séjours	
maintenus	–	4	
annulés	
Stages	maintenus	
et	mêmes	
développés	pour	
les	jeunes		
	
Implication	des	
bénévoles	juniors	
sur	le	marché	
solidaire	
	

Reprise	de	
l’accompagne
ment	scolaire.	
	
Toujours	pas	
de	possibilité	
d’aller	au	
collège	
	

Maintien	de	
l’accompagne
ment	scolaire	
en	présentiel.	

Famille	/	
parentalité	

27	mars	:	partenariat	avec	
le	Secours	Populaire	pour	
un	lieu	de	distribution	
alimentaire	à	la	Serre.	
Création	d’un	groupe	de	
bénévoles	pour	la	
fabrication	de	masques	
en	tissus	en	lien	avec	la	
Ville	
Fermeture	de	la	
ludothèque.	Système	de	
«	clique	et	rapplique	»	
mis	en	œuvre	
	

19	juin	:	fin	de	la	
distribution	
alimentaire		
	
Ludothèque	:	en	juin	
système	de	«	clique	et	
rapplique	»	mis	en	
œuvre	

Création	du	
«	Marché	
solidaire	»	
	
5	semaines	
d’animation	
familles	
agrémentées	de	
spectacles	en	lien	
avec	les	troupes	
qui	n’ont	pas	pu	
venir	à	Petit	
Patapon	
	

Journée	
REAAP	
annulée	mais	
maintien	de	A	
Cran	sur	les	
écrans		
	
Réouverture	
de	la	
Ludothèque	
avec	maintien	
de	Jeux	en	fête	

Ludothèque	:	
fermeture	
avec	système	
de	«	clique	et	
rapplique	»	
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	 1er	confinement	
15	Mars	au	17	mai	 Mai	-	juin	 Juillet	-	

aout	 Septembre	-	octobre	 2ème	confinement	
Nov	-	dec	

Activités	
de	loisirs	

Arrêt	total	de	toutes	
les	activités	et	
annulation	de	tous	
les	stages	jusqu’en	
juin,	fin	de	la	saison.	
	
Certains	animateurs	
d’activités	
proposent	de	leur	
propre	initiative	des	
moyens	pour	garder	
le	contact	avec	les	
adhérents	
	
Lien	téléphonique	
auprès	des	
adhérents	de	
Papot’âge	par	le	
groupe	de	
bénévoles	et	la	
salariée	

Remboursement	
des	adhérents.		
	
Annulation	de	
tous	les	
spectacles	de	fin	
d’année	
	
WE	bien	être	
annulé	

Pas	de	
stages	d’été	

Nouvelle	saison	pour	
les	activités.	
	
Beaucoup	moins	
d’adhérents	à	la	
journée	d’inscription	de	
septembre	
	
Baisse	notable	des	
inscriptions	(18%).	

Arrêt	de	toutes	les	
activités.		
Mise	en	place	de	
séances	en	visio	en	
remplacement	pour	
certaines	activités	
adultes.	
Avoir	et	
remboursement	
seront	vus	en	fin	de	
saison	
	
Visite	de	fin	
d’année	auprès	des	
adhérents	
Papot’âge	
	

Animation	
Vie	locale	

Carnaval	et	Festival	
Petit	Patapon	
annulés	
Spectacle	
«	Chantatrice	et	
Pianoteuse	»	annulé	
juste	avant	le	
confinement	
	
Parcours	culturel	
Bonlieu	annulé	
jusqu’à	la	fin	de	
saison	et	sur	4ème	
trimestre	2020.	

Report	fête	de	la	
colline	en	
septembre	
Fête	de	la	
Musique	annulée	

	 Bon	déroulement	de	la	
fête	de	la	colline	
(partenariat	avec	Les	
agitateurs	de	rêves)	et	
de	Jeux	en	fête	
Fête	d’Automne	
annulée	par	la	Ville	
	
Impr’automne	:	1	
spectacle	adulte	+	
rencontres	amateurs	
annulés		
Spectacle	jeunes	public	
maintenu	pendant	les	
vacances	

	

Dévelop-
pement	
social	/	
éduc	pop	

Café	et	repas	
habitants	annulés.		
	
Conférence	
reportée	en	octobre	
	
Green	festival	
annulé		

	 «	Fanes	de	
Récup	»	en	
version	en	
ligne	
	

2	conférences	en	
présentiel	(3	et	10	
octobre)	
	
Reprise	café	habitants	

2	conférences	
annulées	dont	une	
reportée	en	2021.	
	
	

Pilotage	
/logistique	

Mise	en	place	de	
l’activité	partielle	
pour	les	salariés	
Fermeture	de	
l’accueil	

Réouverture	de	
l’accueil	
Calcul	des	avoirs	
pour	chaque	
adhérent.	

Développe-
ment	de	
l’inscription	
aux	
activités	par	
mail	

	 Fermeture	de	
l’accueil		
Permanences	
téléphoniques	
renforcées	
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Un impact fort sur la fréquentation 

	
Nous	notons	des	baisses	importantes	de	fréquentation	soit	parce	que	nous	avons	dû	annuler	des	séances	
ou	en	restreindre	la	participation	pour	respecter	les	consignes	sanitaires,	soit	parce	qu’une	partie	du	public	
était	«	frileux	»	pour	participer	à	des	activités	collectives.	
Il	faut	noter	que	pour	d’autres,	il	y	a	au	contraire	une	soif	de	rencontrer	à	nouveau	d’autres	personnes,	de	
sortir	de	l’isolement.	
	
Quelques chiffres sur cet impact : 

• 18%	d’inscription	en	moins	sur	les	activités	de	loisirs	en	septembre	
• Nombre	de	personnes	accueillies	à	la	Ludothèque	:	881	en	2020	(339	adultes	+	542	enfants).	2682	

personnes	en	2019	(1042	adultes	et	1640	enfants)		
• Baisse	de	21%	du	nombre	de	Journées-Enfants	facturées	à	l’accueil	de	loisirs		

	

	
	

 

Perspectives 2021 sur un plan général 

• Adapter	nos	activités	aux	contraintes	sanitaires	
• Travailler	la	gouvernance	avec	un	accompagnement	adapté	
• Former	les	salariés	aux	techniques	de	participation	et	d’animation	de	débats	
• Remplacer	le	poste	de	direction,	suite	au	départ	prévu	de	Véronique	Herscovici	
• Travailler	l’autonomie	des	salariées	du	pôle	support	
• Ecrire	la	convention	avec	la	Ville		
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L’accueil de loisirs 

Les	axes	de	travail	de	l’année	2020	:		
• Continuer	 à	 mettre	 en	 pratique	 le	 projet	 pédagogique	 centré	 sur	 le	 développement	 du	

pouvoir	d’agir	des	enfants	(conseil	des	enfants…)	
	

• Développer	des	actions	qui	ont	un	sens	pour	le	collectif	comme	le	projet	de	compostage	des	
restes	de	repas,	les	petits	métiers	du	matin,	

Trièves	 Compostage	 est	 venu	 pour	 sensibiliser	 les	 enfants	 lors	 d’atelier	 autour	 des	 petites	 bêtes	 qui	
participent	 au	 compostage,	 pour	 la	 mise	 en	 place	 du	 site	 de	 compostage	 et	 pour	 l’organisation	 afin	
d’alimenter	le	compost	à	la	fin	des	repas.	Les	enfants	s’inscrivent	pour	aller	composter	les	restes	de	repas.	
	

• Intensifier	les	activités	proposées	et	animées	par	les	enfants.	
Notre	axe	central	autour	de	l’enfant-auteur	a	pour	objectif	d’être	à	l’écoute	des	
envies	des	enfants.	L’équipe	d’animation	est	là	pour	accompagner	les	enfants	dans	
leurs	activités.	

• Former	et	consolider	l’équipe	d’animateurs	et	animatrices	de	l’accueil	
de	 loisirs	 autour	 du	 développement	 des	 compétences	 psychosociales	
des	enfants.	

3	animateurs	ont	bénéficié	d’une	formation	en	partenariat	avec	la	ville	d’Annecy	et	
l’IREPS	74	autour	des	compétences	psychosociales.		

• Impliquer	 davantage	 les	 parents	 dans	 le	 projet	 pédagogique	 en	 leur	
présentant	 nos	 modes	 d’actions,	 en	 développant	 des	 lieux	 d’échanges	:	 journées	 portes	
ouvertes,	commission	enfance…		

	
• Mettre	 en	œuvre	 le	 projet	 d’inclusion	 des	 enfants	 en	 situation	 de	 handicap.	 L’année	 2020	

aura	été	marquée	par	le	début	officiel	du	projet	de	Pôle	ressource	handicap	-	inclusion	&	loisirs	
en	partenariat	avec	Cap	Handi	Service	(EPANOU)	et	soutenu	par	la	ville	d’Annecy.		

o 5	enfants	accueillis	pendant	les	vacances	entre	4	et	25	heures	par	semaine	en	fonction	
des	situations	et	disponibilité	des	éducatrices.	

o 5	enfants	accueillis	les	mercredis	depuis	fin	septembre	2020	soit	en	demi-journée,	soit	
en	journée	complète.	

	
Depuis	3	ans,	le	nombre	d’enfants	accueillis	était	en	augmentation	régulière.	Les	locaux	de	Renoir	ne	nous	
permettent	 pas	 d’accueillir	 plus	 d’une	 centaine	 d’enfant.	 L’ouverture	 de	 la	 Passerelle	 nous	 a	 permis	
d’augmenter	les	effectifs	en	passant	d’une	capacité	pour	les	plus	de	6	ans	de	60	à	75	enfants.	

	
TOTAL	NBRE	DE	JOURNEE	ENFANT	PAR	AN	

(JE	facturées	avec	mercredi	matin)	

Année	 2017 2018 2019 2020	

Nbre	de	Journées	 108	 112	 109	 98	

Mercredis	(avec	matin) 4122 4397 3979 2963	

Vacances	dont	séjour	acc. 6813 7257 7696 6294	

Total 10935 11654 11675 9257	

Nbre	moy	d’enfant	/	jour	 101,25	 104,29	 103.44	 94,46	

Nbre	d’heures	d’accueil	(CAF)	 75’283	 84’496	 90’903	 89’294*	
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Lors	de	la	préparation	des	vacances	d’Automne	2020,	créer	l’arbre	projet	pour	synthétiser	nos	réflexions	et	
intentions	pédagogiques.	Le	projet	d’accueillir	les	enfants	en	situation	de	handicap	est	devenu	un	axe	fort	
de	notre	projet.	
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ZOOM SUR… LE PROJET D’INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP  
Ce projet vise à : 

• Répondre aux droits énoncés dans la convention internationale des droits de l’enfant :  
o Le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination, 
o Le droit de jouer et d’avoir des loisirs 

• Améliorer et développer l’accueil des enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs du bassin annécien. 
• Adapter, outiller, guider et accompagner les accueils de loisirs. 
• Former les équipes d’animation à la problématique du handicap 
• Ouvrir les enfants que nous accueillons à la différence et à la tolérance. 

	

	
Perspectives	2021		

	
• Améliorer	l’observation	des	enfants	pour	répondre	aux	mieux	à	leurs	besoins	et	envies,	
• Développer	des	actions	qui	ont	un	sens	pour	le	collectif		
• Intensifier	les	activités	proposées	et	animées	par	les	enfants.	
• Former	et	consolider	l’équipe	d’animateurs	et	animatrices	de	l’accueil	de	loisirs	
• Organiser	des	journées	pour	les	parents	
• Faire	vivre	la	commission	enfance	
• Réécrire	le	projet	éducatif	
• Améliorer	 le	partenariat	 avec	 l’EPANOU	/	Cap	handi	 service	 autour	de	 l’inclusion	des	

enfants	porteurs	de	handicaps	
• Pérenniser	le	projet	d’Accueil	Inconditionnel	de	Loisirs			
• Améliorer	l’aménagement	des	locaux	
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Action jeunesse	

Au	travers	d’actions	transversales	et	d’actions	nouvelles,	CGA	a	essayé	de	conforter	ses	propositions	envers	
la	Jeunesse	en	2020	malgré	les	conditions	sanitaires	:	
	

• Une	tentative	de	continuité	de	«	Je	suis	Nous	»	à	destination	des	collégiens	de	Beauregard	
• Une	tentative	de	continuité	de	l’intervention	hebdomadaire	au	collège	Beauregard	autour	des	

jeux		
• Une	proposition	prévue	de	6	séjours	9-17	ans	avec	finalement	une	offre	minimum	maintenue	à	2	

séjours	
• Une	présence	ré-inventée	pour	de	l’accompagnement	de	projets	11-17	ans	
• Une	offre	élargie	et	maintenue	des	stages	pendant	les	vacances	scolaires	
• Une	continuité	et	un	développement	des	stages	Découverte	des	métiers	de	l’Animation	14-17	ans	
• Un	programme	en	plein	développement	:	les	bénévoles	juniors	
• Un	partenariat	maintenu	avec	les	CEMEA	(Centres	d’Entraînement	aux	Méthodes	d’Education	

Active)	pour	de	la	formation	BAFA	(Brevet	d’aptitude	aux	
fonctions	d’animateurs)	

• Une	continuité	du	CLAS	collège	Beauregard	à	CGA	
• Le	début	d’un	travail	amorcé	sur	la	parentalité		
• Une	nouveauté	:	la	commission	Jeunes		
• Une	nouveauté	:	le	lancement	de	l’Instagram	de	CGA		

	
	

Perspectives	2021		
	

• L’édition	 2021	 de	 «	Je	 suis	 nous	»	 semble	 très	 compromise.	 Une	 réflexion	 sera	 à	mener	 sur	 une	
éventuelle	 formule	 différente	 en	 fonction	 de	 l’évolution	 de	 l’épidémie	 mais	 uniquement,	 si	 le	
recueil	de	la	parole	des	collégiens	aura	été	possible.	

• Reprendre	la	Ludo	au	collège,	dès	que	possible,	en	s’adaptant	aux	contraintes	sanitaires		
• Développer	de	nouveaux	liens	avec	les	lycées	de	proximité	
• Développer	l’esprit	critique	et	citoyen	par	de	nouvelles	actions	
• Accompagnement	scolaire	:	amorcer	un	travail	sur	l’orientation	en	général	;	amener	des	jeunes	du	

CLAS	 Beauregard	 vers	 le	 mini-bafa	 dans	 la	 construction	 d’un	 projet	 global	 d’orientation	;	 des	
actions	communes	CLAS	Beauregard/CLAS	Terrasses	;	lancement	d’un	CLAS	Lycée	

• Proposer	des	séjours	et	imaginer	de	plus	en	plus	de	ces	séjours	construits	sur	de	l’accompagnement	
de	projets.	

• Stages	:	 continuité	de	cette	offre	10-17	ans	étendue	à	chaque	période	de	vacances	si	 la	 situation	
épidémique	le	permet.	

• Stages	 découverte	 des	métiers	 de	 l’animation	 14-17	:	 poursuivre	 ceux	 en	 3	 étapes	 et	 créer	 une	
4ème	étape	pour	faire	patienter	ceux	qui	n’ont	pas	encore	17ans		

• Promotion	dans	les	lycées	de	proximité	de	ce	dispositif	
• Partenariat	 avec	 les	 CEMEA	 pour	 l’organisation	 d’un	 BAFA	 sur	 Cran-Gevrier.	 Faciliter	 l’accès	 aux	

jeunes	issus	du	mini-bafa		
• Bénévoles	juniors	:	un	retour	à	plus	d’événements	en	présentiel	qui	permettrait	à	CGA	de	proposer	

plus	d’actions	à	ses	bénévoles	juniors	car	ceux-ci	sont	demandeurs	
• Tisser	sur	Instagram	un	réseau	de	150	jeunes	d’ici	fin	2021	complètement	alimenté	et	géré	par	les	

jeunes	adhérents	de	CGA	
• Développer	 les	 actions	 sur	 la	 parentalité	 avec	 des	 ados.	 Reprises	 des	 rencontres	 «	café	 des	

parents	»	avec	les	parents	des	collégiens	de	Beauregard	
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L’accompagnement scolaire  

Les	ateliers	d’accompagnement	à	 la	scolarité	ont	pour	but	de	 favoriser	 la	 réussite	scolaire	des	enfants	et	
d’aider	les	parents	dans	leurs	fonctions	éducatives	en	favorisant	leur	implication	dans	le	suivi	de	la	scolarité	
de	leurs	enfants.	Les	enfants	sont	identifiés	et	orientés	vers	CGA	par	les	enseignants,	éventuellement	leurs	
parents,	ou	d’autres	professionnels.	

Pour	ces	actions	nous	avons	signé	un	CLAS,	Contrat	Local	à	la	Scolarité	avec	la	CAF	de	Haute	Savoie.	

L’accompagnement	scolaire	comprend	3	volets	:	

• Les	 ateliers	 en	 dehors	 du	 temps	 scolaire	 sont	 basés	 sur	 des	 méthodes	 d’éducation	 active	
(privilégier	 l’engagement	 personnel	 à	 travers	 le	 groupe,	 redonner	 confiance,	 développer	
l’autonomie,	 valoriser	 les	 compétences).	 Les	 enfants	mettent	 en	 pratique	 leurs	 savoirs	 dans	 des	
activités	 afin	 de	 leurs	 donner	 sens	 et	 élargissent	 leurs	 centres	 d’intérêts	 en	 découvrant	 de	
nouvelles	choses.	

• Des	 sorties	 découvertes	 sont	 proposées	 permettant	 aux	 enfants	 de	 découvrir	 divers	 domaines	
comme	la	nature,	l’écologie,	l’art,	le	sport,	etc.	

• Un	temps	parents/enfants	pour	aider	 les	parents	dans	 leur	 fonction	éducative	en	 favorisant	 leur	
implication.	
	

Sur	 l’année	 scolaire	 2019-2020,	 le	 travail	 a	 été	 orienté	 sur	 2	
compétences	en	particulier	:	 «	conscience	de	 soi	 /	Avoir	de	 l'empathie	
pour	les	autres	».	

L’équipe	 d’animation	 a	 décidé	 de	 réunir	 les	 enfants	 des	 5	
établissements	 scolaires	 pour	 créer	 des	 Mini	 super	 CLAS,	 où	 chaque	
animateur	 pouvait	 travailler	 sur	 un	 thème	 privilégié,	 basé	 sur	 leurs	
points	 fort	 (Méthodologie,	 aide	 aux	 devoirs,	 activités	 culturelles,	
activités	 artistiques	 et	manuelles,	 activité	 scientifique,	 jeux,	 théâtre,..)	
en	favorisant	la	mixité	des	enfants.	

Outre	 la	 mutualisation	 des	 compétences	 et	 la	 diversité	 des	 activités	 proposées,	 cette	 organisation	 a	
globalement	été	enrichissante	pour	les	enfants	dont	les	retours	ont	été	positifs	mais	a	rendu	plus	difficile	le	
suivi	individuel.	

La	saison	2020-2021	est	marqué	par	la	Reprise	des	CLAS	par	petit	groupe	avec	un	regroupement	des	écoles	
du	Vallon	et	de	Renoir	à	partir	des	vacances	d’automne.	

Le	début	de	l’année	scolaire	a	permis	de	:		

• rencontrer	l’équipe	enseignante	pour	constituer	les	groupes	
• travailler	en	transversalité	avec	la	ludothèque	
• faire	un	point	sur	l’évolution	des	enfants	suivis	sur	l’année	2019-2020	
• mettre	en	place	un	 rituel	 lors	du	gouter	 afin	que	chaque	enfant	puisse	 s’exprimer	 librement	

devant	le	groupe	et	que	chacun	s’écoute	
• mettre	en	place	des	séances	«	Vélo	»	en	partenariat	avec	Roule	and	co	
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Perspectives	2021		
	

• Pour	 la	rentrée	2021,	redéfinir	 l’organisation	des	groupes	:	groupe	«	école	»	et	regroupement	
par	2	CLAS	de	proximité	

• Mettre	en	place	des	formations	spécifiques	pour	les	intervenants	salariés	et	bénévoles		
• Mettre	en	place	des	 ateliers	 thématiques	:	 autour	du	 vélo	en	partenariat	 avec	Roule	 and	 co,	

autour	de	la	Philosophie		
• Reprendre	des	sorties	découvertes	les	mercredis	matin.	
• Mettre	en	place	des	moments	parents/enfants		
• Accompagner	les	familles	vers	des	pratiques	culturelles	(spectacles	au	théâtre	des	Collines	ou	à	

Bonlieu)	
• Mettre	en	place	un	«	fond	de	jeux	»	pour	proposer	des	jeux	destinés	aux	familles	du	CLAS.	
• Mettre	 en	 place	 un	 référencement	 des	 jeux	 de	 la	 ludothèque	 en	 fonction	 des	 différentes	

intelligences	 (octofun)	 requises	 afin	 de	 pouvoir	 les	 proposer	 en	 rapport	 avec	 ce	 que	 l’on	
souhaite	travailler	avec	les	enfants.	

• Faire	entrer	l’accompagnement	scolaire	dans	les	réflexions	de	la	commission	enfance	
	
	
	
	

Action famille 

L’action	famille	est	une	action	au	cœur	de	la	pratique	d’un	centre	social.	

La	crise	sanitaire	vécue	nous	a	amené	à	travailler	en	transversalité	dans	un	cadre	souple	et	principalement	
par	le	biais	d’actions	de	rue	qui	nous	ont	permis	de	garder	le	lien	et	de	rencontrer	de	nombreux	habitants.	
Le	travail	de	terrain	fonctionne	bien	dans	ce	cadre	et	cela	nous	a	permis	de	renforcer	notre	diagnostic.	

Pour	les	moments	proposés	après	le	premier	confinement,	nous	avons	vu	une	diminution	du	nombre	de	
familles	mobilisées	:	perte	du	lien	et	appréhension	du	regroupement.		

• Ateliers	parents-enfants	
Pendant	 la	 période	 scolaire,	 les	 ateliers	 sont	 proposés	 certains	
mercredis	sur	différents	thèmes	(4	ateliers	réalisés	sur	12	prévus)	
Pendant	 les	 vacances,	 ce	 sont	 des	 stages	 sur	 des	 thèmes	 précis,	
encadrés	par	des	intervenants.	
	

• Les	sorties	Familles	
5	sorties	familles	ont	été	proposé	(sur	7	prévues)	:	Genève,	Semnoz,	découverte	d’Annecy.	Ces	
sorties	ont	été	des	moments	conviviaux	importants	pour	les	familles,	aux	couleurs	importantes	
de	mixité.	

	
• Un	moment	pour	soi	:	moment	dédié	1	fois	par	semaine	pour	les	femmes	autour	de	la	couture,	

d’activités	manuelles,	d’atelier	cuisine…	les	 liens	se	créent	:	9	moments	entre	janvier	et	mars,	
puis	5	entre	la	rentrée	et	le	deuxième	confinement.	

	
• Actions	 de	 rue	 durant	 les	 vacances	:	 «	Jeux	Dés	 Places	»,	 «	Tous	 au	 golf	»,	 «	Tous	 au	 parc	»,	

«	tous	 en	 haut	»,	 «	tous	 en	 bas	».	 Temps	 importants	 car	 elles	 permettent	 de	 rencontrer	 des	
familles	 et	 créer	du	 lien	 en	 leur	présentant	nos	 activités	 et	 notre	programme.	C’est	 aussi	 un	
moment	de	veille	sociale	qui	conduit	à	aller	au-devant	des	besoins.	
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• Séjour	à	Paris	

Un	projet	vacances	à	Paris	en	avril	2020	s’était	construit,	avec	5	familles	participantes.	Mais	le	confinement	
ne	nous	a	pas	permis	d’aller	au	bout	du	projet,	au	grand	dam	des	familles.	Créer	des	vacances	en	famille	
n’est	pas	simple,	le	séjour	était	construit	et	un	public	mixte	était	prêt	pour	un	séjour	de	4	jours.	Tous	
avaient	réussi	à	trouver	leur	place	dans	le	groupe	avec	leurs	envies	et	étaient	ravis	de	partir.	
	
	
	
	

ZOOM SUR … LE PROJET ECRAN 
Le 10 octobre 2020, malgré la situation sanitaire et l’annulation de la semaine de la 
parentalité du REEAP (Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement à la parentalité), 
CGA a décidé de maintenir l’évènement « A Cran sur les écrans » 
 
70 personnes sont venues sur l’après midi, principalement des groupes accompagnés 
par des professionnels de l’animation (Elys Formation, Archipel Sud et MJC Victor Hugo 
de Meythet). Peu de familles sont venues d’elles-mêmes, ou alors parce qu’un diagnostic avait été posé par l’école ou un 
travailleur social sur l’utilisation abusive d’écran pour l’un des enfants.   
Un sujet qui interpelle plus les professionnels que les familles directement, qui voient l’utilisation abusive et /ou les premières 
conséquences. La volonté de CGA est de continuer à sensibiliser et travailler avec nos publics sur ce sujet.  
 
 
	

Perspectives	2021		
	

• Améliorer	notre	accompagnement	de	la	parentalité	à	travers	le	CLAS.		
• Travailler	en	transversalité	avec	l’accueil	de	loisirs	autour	de	la	parentalité	lors	des	journées	portes	

ouvertes,	notamment.	
• Sensibilisation	à	un	usage	mesuré	des	écrans	:	Un	projet	de	création	d’une	exposition	est	en	cours	

avec	Estelle	Perdu	et	l’ensemble	des	centres	sociaux	d’Annecy.	
• Atteindre	notre	objectif	 de	2020	de	4	 cafés	parents	!	 2	 rendez-vous	déjà	prévus	pour	 le	premier	

semestre	2021.		
o La	charge	mentale	dans	le	couple	(avec	l’école	des	parents	et	des	éducateurs)	
o Les	premiers	gestes	de	secours	avec	les	enfants	(avec	la	Croix	Blanche)	

• Poursuivre	 «	nos	 animations	 de	 rue	»	 («	Tous	 à…	»).	 Proposer	 des	 animations	 autour	 de	 l’art	
(peinture,	théâtre…),	un	art	que	l’on	présente	mais	surtout	un	art	que	chacun	peut	pratiquer	dans	
une	ambiance	collective.	

• Continuer	à	proposer	2	types	de	sorties	aux	familles	:	
o Des	sorties	incluant	une	prestation,	une	visite	et	qui	ont	un	coût.	Sans	notre	soutien,	elles	

ne	sont	pas	accessibles	à	certaines	familles	en	difficultés	financière	ou	ayant	des	difficultés	
de	mobilité.		

o Accompagner	le	changement	des	habitudes	en	lien	avec	le	projet	avenir	durable,	avec	des	
sorties	de	proximité	gratuites,	en	 lien	avec	 l’environnement	et	 le	 territoire	et	utiliser	des	
moyens	de	transport	collectif	pour	y	aller.		

• Séjour	Paris	:	Le	projet	est	toujours	dans	les	têtes.	Mais	personne	ne	souhaite	s’y	investir	sans	être	
sûr	de	partir,	la	frustration	d’avril		2020	est	trop	présente.		

• Participer	 à	 l’ABS	 (Analyse	 des	 Besoins	 Sociaux)	 du	 CCAS	 de	 la	 Ville	 (Centre	 Communal	 d’Action	
Sociale)	
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La ludothèque 

Le	 13	 octobre	 2020	 la	 ludothèque	 entame	 sa	 troisième	 année	 d’existence.	 Fort	 d’une	 implication	
importante	de	bénévoles	et	bénévoles	 juniors,	d’une	 fréquentation	d’habitués	régulièrement	rejoints	par	
de	nouveaux	usagers	et	avec	des	animations	régulières	ou	ponctuelles,	le	projet	coule	des	jours	heureux.	
	
Cette	deuxième	année	a	vu	l’enracinement	de	plusieurs	activités	:		

• Jeux	du	moulin	et	Jeux	Dés	Places	en	ce	qui	concerne	l’animation	de	quartier	
• Les	événements	mensuels	comme	les	Jeudis	des	petits	et	Vendredis	du	jeu	regroupant	désormais	

les	après-midi	adultes	et	les	soirées	jeux	en	un	seul	événement		
• Nuit	du	jeu	et	Jeux	en	Fête	pour	les	événements	ponctuels.	
• La	location	de	jeux	a	trouvé	un	public	régulier	(environ	200	prêts	sur	l’année).	

	
L’objectif	principal	du	projet	ludothèque	est	double	:	

• Développer	l’offre	de	loisirs	sur	le	haut	de	Cran-Gevrier	
• Créer	du	lien	entre	les	habitants	grâce	à	un	outil	facile	d’accès	:	le	jeu	

	
Il	se	décline	en	4	objectifs	spécifiques.	
	
1. Offrir	au	public	un	lieu	d’accueil	autour	du	jeu	

• En	période	scolaire	la	ludothèque	est	ouverte	11h30	par	semaine.	
• Durant	 les	vacances	 le	 fonctionnement	change	:	 la	 salle	 Jean	Moulin	 se	 transforme	en	«	Jeux	du	

Moulin	».	Cela	consiste	à	aménager	 la	moitié	de	 la	grande	salle	avec	des	 jeux	autour	d’un	thème	
particulier.	Les	monstres,	la	BD	et	la	nature	ont	été	les	thèmes	de	l’année.	Les	Jeux	du	Moulin	sont	
l’occasion	d’échanges	entre	les	jeunes	de	la	Passerelle	et	les	familles.	

• Les	enfants	de	 l’accueil	de	 loisirs	ont	bénéficié	de	 la	 ludothèque	et	des	 jeux	du	Moulin	en	dehors	
des	horaires	d’ouverture.	329	enfants	ont	pu	profiter	de	l’espace.	
		

	
2. Proposer	une	expertise	ludique	auprès	des	partenaires	existants	ou	à	venir	

• Les	jeudis	du	jeu	au	collège	ont	repris	en	janvier	2020	sur	les	chapeaux	de	roue	et	ont	rencontrés	
un	vifs	succès	avant	d’être	interrompus.	

• Intervention	 de	 Guillaume,	 salarié	 Ludothèque	 de	 CGA,	 dans	 les	 ateliers	 CLAS	 (Contrat	 Local	
d’Aide	à	la	Scolarité)	pour	travailler	autour	du	jeu.	

• Les	 contacts	 ont	 été	 pris	 mais	 n’ont	 pu	 aboutir	 sur	 l’année	 2020	 avec	 3	 APE	 (Association	 des	
parents	d’élèves)	pour	 le	prêt	de	 jeu	pour	 les	 fêtes	de	 fin	d’années	et	une	classe	de	1ère	ASSP	
(Accompagnement,	Soins	et	Service	à	la	Personne)	pour	une	intervention	à	la	ludothèque	
	
	

3. Etre	un	lieu	ressource	ouvert	sur	la	vie	de	quartier	
• Animation	de	rue	:	Jeux	Dés	Places,	Tous	au	Parc,	Tous	au	Golf	

	
En	2020,	 nous	n’avons	pu	être	dans	 la	 «	rue	»	que	durant	 la	 période	
d’été,	pour	5	semaines	d’animation,	du	6	au	31	 juillet	et	du	24	au	28	
aout,		
Ces	animations	ont	consisté	à	animer	un	espace	de	la	ville	avec	de	
grands	jeux	en	bois	et	des	jeux	de	société.	Cette	année,	l’équipe	
d’animation	de	quartier,	forte	de	3	à	5	personnes	a	proposé	des	
animations	complémentaires	:	peinture,	slack	line,	jeux	d’eau,	
spectacles...	
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• Animation	d’un	lieu	:	Jeux	Dés	Places,	Tous	à…	

Nous	 comptions	 proposer	 une	 alternative	 en	 intérieur	 pour	 les	 Jeux	 Dés	 Places	 en	 cas	 d’intempéries.	 Il	
apparait	aujourd’hui	que	pour	les	vacances	de	Noël,	Hiver	et	Automne	c’est	la	voie	à	privilégier.	
	
Ces	animations	étaient	toujours	appréciées,	qu’elles	fussent	en	intérieur	ou	en	extérieur.	Les	Tous	au	Parc	
et	Tous	au	Golf	offrent	une	variété	d’animation	très	appréciée	des	publics	et	permettent	la	rencontre	dans	
des	 temps	 plus	 longs	 que	 les	 Jeux	 Dés	 Places	 (espace	 relativement	 clos).	 Enfin	 les	 Tous	 à…	 sont	 une	
véritable	bouffée	d’oxygène	pour	les	familles	qui	y	participent,	tout	particulièrement	cette	année.		
	
4. Animer	la	ville	

• Animation	des	fêtes	de	la	ville	
En	2020	plusieurs	événements	n’ont	pu	avoir	lieu	:	Journée	festive	de	Petit	Patapon,	Minis	Patapon,	Fête	de	
la	musique,	 Fête	 d’automne.	 Les	 seuls	 événements	 qui	 ont	 eu	 lieu	:	 Fête	 de	 la	 Colline	 et	 A	 Cran	 sur	 les	
écrans.	
	

• Nuit	du	jeu	
Elle	a	eu	lieu	le	15	janvier,	prolongeant	la	soirée	jeux	mensuelle.	Cette	animation	plutôt	orientée	«	joueurs	
experts	»	a	trouvé	un	public	inattendu	dans	les	usagers	habituels	de	la	ludothèque.	Ça	a	aussi	été	l’occasion	
pour	les	bénévoles	(juniors)	de	tester	 la	vente	de	crêpes,	expérience	maintes	fois	renouvelée	avec	succès	
depuis.	
	

• Jeux	en	fête	
Jeux	 en	 Fête	 est	 en	 quelque	 sorte	 l’anniversaire	 de	 la	 ludothèque.	 Il	 a	 eu	
lieu	les	3	et	4	octobre.	
Au	programme	:	du	jeu	libre	de	10h	à	18h.	
Avec	 une	 particularité	 le	 samedi	:	 une	 fanfare,	 des	 ateliers	 (cuisine,	
bricolage	 et	 bois)	 proposés	 par	 les	 permanents	 et	 les	 CEMEA	 (Centres	
d’Entrainement	aux	Méthodes	d’Education	Active).	
L’implication	 des	 permanents	 a	 été	 très	 appréciée	 par	 les	 bénévoles,	 les	
ateliers	ont	eu	un	franc	succès.	
	
	

Perspectives	2021		
	

• La	 commission	 a	 clairement	 exprimé	 le	 besoin	 d’assoir	 les	 activités	 existantes	 avant	 d’envisager	
d’autres	projets.	

• Néanmoins	 la	 question	 de	 l’implication	 des	 bénévoles	 et	 des	 usagers	 dans	 le	 fonctionnement	 et	
l’organisation	reste	une	priorité.	

• Classifier	 l’ensemble	 des	 jeux	 selon	 les	 critères	 Octofun	 (théorie	 déterminant	 8	 intelligences	
différentes	qui	devrait	permettre	aux	usagers	de	choisir	leurs	jeux	plus	efficacement)	

• Améliorer	la	communication	des	prestations	que	propose	la	ludothèque	
• Améliorer	l’organisation	de	Jeux	en	Fête	
• Recruter	de	nouveaux	bénévoles	bricoleurs	pour	qu’ils	apportent	leur	aide	dans	les	fabrications	et	

aménagements	divers	nécessaires	au	fonctionnement	de	la	ludothèque	
• Mieux	former	les	collègues	au	logiciel	et	au	fonctionnement	de	la	ludothèque	en	cas	d’absence	de	

Guillaume	
• Permettre	à	Guillaume	de	compléter	sa	formation	de	ludothécaire	tout	en	assurant	le	maintien	de	

l’activité	
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Fréquentation	de	la	ludothèque	
	

Actions	 Nombre	
d'actions	

Fréquentation	
moyenne	

Total	
fréquentation	

Ouverture	ludothèque*	 60	 15	 881	
Jeux	du	moulin	 25	 24	 995	
Jeudis	des	petits	 5	 24	 122	
Après-midis	adultes	 2	 0,5	 1	
Aprèm'-ados	à	la	ludo	 2	 7	 14	
Soirée	jeux	 1	 41	 41	
Vendredi	du	jeu	 2	 19	 38	
Jeudis	du	jeu	au	collège	 5	 48	 241	
CLAS	 19	 4	 76	
Jeux	dés	places	 11	 23	 254	
Tous	au	parc	 5	 60	 298	
Tous	au	golf	 5	 18	 88	
Tous	en	bas	 12	 21	 249	
Nuit	du	jeu	 1	 85	 85	
Minis	patapon	 Annulé	
Clôture	petit	patapon	 Annulé	
Jeux	en	fête	 1	 352	 216	
Fête	de	la	Musique	 Annulé	
Fête	de	la	Colline	 Non	comptabilisé	
A	Cran	sur	les	écrans	 Non	comptabilisé	
Fête	d'automne	 Annulé	

	
*en	2019	:	140	séances	pour	2682	personnes	
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Les activités de loisirs 

Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 CGA	 propose	 des	 activités	 de	 loisirs	 régulières	 ainsi	 que	 des	 stages	 en	
direction	des	enfants,	des	jeunes	et	des	adultes.	De	nombreux	objectifs	fixés	pour	2020	ont	été	atteints	:		

• Conforter	les	activités	existantes	plutôt	que	l’ouverture	de	nouvelles		
• Développement	des	stages		tout	au	long	de	l’année	
• Tisser	des	liens	dans	les	différents	secteurs	de	CGA	:	Implication	de	certains	intervenants	à	la	Fête	

de	la	Colline,	dans	les	quartiers	pendant	l’été…	
• Être	à	l’écoute	des	adhérents	et	leurs	implications	:	Action	Octobre	Rose		
• Mise	en	place	d’un	atelier	équilibre	par	l’Hôpital	à	la	Salle	Jean	Moulin	

	

L’adaptation	des	contraintes	sanitaires	

La	crise	sanitaire	a	évidemment	fortement	impacté	le	bon	déroulement	des	activités.	Alors	que	le	premier	
confinement	a	été	marqué	par	l’arrêt	total	des	activités	avec	des	initiatives	personnelles	d’une	partie	des	
animateurs	pour	garder	le	contact	avec	les	adhérents,	CGA	s’est	positionné	différemment	lors	du	2ème	
confinement.		

A	la	date	du	2	novembre	2020,	37	créneaux	pour	17	activités	différentes,	animés	par	11	animateurs	se	
sont	mis	en	place	en	visio,	permettant	la	continuité	de	ces	activités.		Ce	maintien	génère	pour	l’association	
les	mêmes	coûts	que	la	pratique	habituelle	sur	site	du	fait	notamment	du	maintien	de	salaire	des	
animateurs.	

D’autres	activités	ne	peuvent	se	faire	en	visio,	soit	parce	que	l’activité	n’est	pas	transposable,	soit	parce	
que	les	animateurs	ne	souhaitent	pas	utiliser	cette	manière	d’enseigner	:	manque	de	contact,	difficulté	de	
corriger	les	postures	ou	n’ont	pas	l’espace	ni	le	matériel...		

CGA	travaille	sur	l’acquisition	d’outils	informatiques	et	la	formation	de	ses	animateurs.	

	

Des	évènements	au	delà	des	activités	:		

• Atelier	Comédie	Musicale	:		

La	troupe	Artkdanse	a	poursuivi	sa	tournée	avec	son	spectacle	"la	boîte"	créé	en	2019	lors	des	ateliers	de	
CGA.	Une	soirée	très	réussie	avec	plus	de	313	personnes	pour	venir	applaudir	cette	troupe	d'une	vingtaine	
d'artistes	
Une	belle	mobilisation	des	adhérents	de	l’atelier	comédie	musicale	avec	une	petite	participation	de	jeunes	
élèves	sur	l'un	des	tableaux	du	spectacle.	

	
• Théâtre	d’impro	:	Malgré	plusieurs	annulations	de	spectacles	prévus	à	

la	salle	Jean	Moulin	et	à	Renoir,	la	troupe	amateur	des	Cran	Total	a	pu	
se	produire	pendant	l’été	2020	dans	un	refuge	en	Vanoise,	au	chalet	de	
l’Aulp	et	à	l’ECREVIS	à	Meythet	en	février	et	en	juillet.	
	

• Atelier	photo	:	 sorties	culturelles	à	Lyon	et	à	Genève,	 sortie	 reportage	
reflet	en	mouvement….	
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La plupart des intervenants, de leur propre initiative, dans un élan de solidarité ont voulu garder le lien avec les adhérents et 
CGA les remercie de rester fidèles aux valeurs de l’éducation populaire. 
 
Solène	Menetrey	 /	 Pilates	 et	Modern’Jazz	 a	 envoyé	 les	 Chorégraphies	 de	 danse	 à	 chaque	 groupe	 avec	
ZOOM	et	a	proposé	des	séances	de	Pilates,	Stretching,	Création	de	2	films.	
	
Marie-Christine	Brulard	/	Sophrologie	a	fait	des	enregistrements	audios	et	fiches	de	séances	
	
Nelly	 Bagneux	 /	 atelier	 aquarelles	 a	 donné	 des	 thèmes	 artistiques	 en	
aquarelles	
	
Gilles	Piel	/photo	a	proposé	des	thèmes	de	prise	de	vue	chez	soi	
	
Julie	Despriet	/Théâtre	d’impro	:	des	défis	d’improvisation	chaque	semaine	en	
ligne	
	
Rebecca	Matosin	/	Théâtre	:	des	exercices	de	théâtre	sur	le	site	et	Facebook	et	aussi	par	ses	groupes.	
	
Christine	Moullet	 /	 sculpture,	 les	 adhérents	 ont	 pris	 leurs	 créations	 et	 de	 la	 terre	 pour	 continuer	 leurs	
sculptures	chez	eux		
	
Pierre	 Bozon	 /	Qi	 Gong	 et	 Tai	 Chi	 Chuan	 a	 envoyé	 des	 vidéos	 ;	 mails,	 exercices	 de	 méditations	 ;	 auto	
massages	et	des	mails	techniques	de	pratique.	

Cathy	Dufournet	/	Gym	et	danse	a	fait	tous	ses	cours	adultes	en	direct	avec	les	élèves	via	ZOOM	.	Prêt	de	
step	 par	 CGA	 à	 tout	 le	 groupe.	 Lorsqu’il	 était	 possible	 de	 sortir,	 elle	 a	 fait	 des	 films	 de	 danse,	 gym	 en	
extérieur	…	
	
Marine	Courtois	/	Danse	Africaine	a	envoyé	des	vidéos	de	Danse	Africaine;	
	
Stéphanie	Donnet	 /Danse	contemporaine,	a	proposé	une	minute	de	danse	par	 jour	et	
des	liens	
	
Francis	 Perozziello	 /Yoga	 a	 envoyé	 des	 vidéos	 yoga	 pour	 le	 site	 et	 Facebook	 et	 des	
fiches	techniques	à	transmettre	aux	personnes	de	MEMO	équilibre		
	
Ewa	Scieska	a	déjà	créé	un	groupe	Whatsapp	en	début	d’année	avec	 le	ROSE	PILATES	
pour	que	les	personnes	s’entraident	dans	le	processus	de	leur	maladie	;	pour	DANSONS	
A	TOUT	AGE	elle	a	envoyé	des	musiques	pour	bouger	chez	soi.	
	
	Christine	 Ginger/	Naturopathe	 a	 fait	 partager	 une	 conférence	 prévention	 et	 confinement	 sur	 facebook	
CGA	et	des	conférences	gratuites	sur	Zoom	
	
Frédérique	Loisel	/Pilates	 	 a	envoyé	des	 liens	pour	 faire	de	 la	Gym	et	a	envoyé	chaque	semaine	un	mail	
d’encouragement	et	de	motivation,	
	
Yannick	Allaire	/Vo	Vietnam:	Entraînement	chez	soi	par	des	vidéos	et	après	le	confinement	entraînement	
dans	un	parc	:	par	petit	groupe	en	respectant	la	distanciation.	
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ZOOM SUR …L’ACTION OCTOBRE ROSE 
 
Une belle initiative !  Un projet porté par les bénévoles de CGA !  
En lien avec la Mutuelle de France Unie, CGA a participé à l’action « OCTOBRE ROSE » qui organise chaque année, la promotion 
pour le dépistage du cancer du sein au niveau national. Cette action au sein de CGA a été portée par des bénévoles. 
Elle aide au financement de la recherche : 1 carré de laine tricoté = 1€ pour l’institut Curie 
Utiliser tout ce travail de tricotage à bon escient : les carrés sont assemblées en couvertures qui sont offertes à « A chacun son 
Everest », et à « Amis sans frontière » ainsi que « Resto Bébé du cœur » 2 associations qui avaient besoin de couverture pour 
mettre sur les poussettes. 
 
Cette action a mobilisé les adhérents de CGA : Le cours de Rose Pilates, l’atelier 
Cran d’Ache avec des aquarelles sur le thème, le groupe tricot.  
Résultat, fin Octobre déjà 900 carrés avaient été tricotés par CGA. 
 
Ensuite, CGA a réceptionné les 6099 carrés reçus par la mutuelle pour les 
assembler. Une tache longue et fastidieuse mais des bénévoles ont répondus 
présents, aidés par des non adhérents de CGA et l’association Amis sans Frontières. 
	
			

	
Perspectives	2021		

	
• Répondre	aux	besoins	des	adhérents	en	nous	appuyant	sur	les	réponses	au	questionnaire	proposé	

pendant	le	2ème	confinement	
• Consolider	 notre	 offre	 d’activités	 (ne	 pas	 chercher	 le	 développement)	 et	 nous	 adapter	 aux	

contraintes	
• Envisager	en	2021	des	formations	pour	les	adhérents,	les	intervenants	sur	les	outils	informatiques	

pour	des	séances	à	distance	via	ZOOM	pour	s’adapter	ultérieurement	
• Investir	et	équiper	la	Serre	avec	du	matériel	pour	des	conférences,	pour	de	la	captation	
• Proposer	des	formations	:	aux	premiers	secours	PSC1,	sensibiliser	aux	consignes	de	Sécurité		
• Créer	des	CAFE	SANTE	en	lien	avec	le	café	habitant	du	Vallon	
• Poursuivre	l’organisation	des	conférences-rencontres	autour	de	l’alimentation,	 la	connaissance	de	

l’activité	physique	pour	tous…		
• Faire	des	propositions	en	visio	si	les	contraintes	sanitaires	l’exigent	
• Continuer	 les	 partenariats	 (Hôpital,	 Maif,	 Ufolep…)	 en	 informant	 le	 public	 de	 l’existence	 de	 ces	

dispositifs	

  



	  	
	

20		  Bilan CGA 2020 – Rapport d’activités 	
	

	
	 	

Les actions Atout’âge	

Le	 groupe	 mobilisé	 autour	 de	 l’action	 Papot’âge	 a	 développé	 diverses	 actions	 :	 deux	 rendez-vous	 par	
semaine	pour	se	rassembler	autour	d’un	café,	organiser	des	activités	et	sorties	multiples	sur	ces	temps	de	
rencontres	ainsi	qu’un	séjour	annuel.	

L’association	défend	les	valeurs	suivantes	pour	accompagner	le	public	Senior	:	
• Égalité	pour	 tous	et	 à	 tous	 les	 âges	pour	 accéder	 à	des	 activités	 et	 trouver	 sa	place	dans	un	

groupe	
• Lutte	contre	l’exclusion	et	l’isolement	social	
• Solidarité,	entraide	avec	les	adultes	de	tout	âge	
• Favoriser	 les	moments	de	rencontre,	de	convivialité	et	de	création	de	lien	pour	 les	personnes	

seniors	
	
Le	contexte	de	la	crise	sanitaire	a	amené	de	nouvelles	manières	d’agir	pour	s’adapter	tout	en	continuant	
une	mission	de	Centre	Social.	

• Un	 réseau	 d’appel	 et	 d’écoute	 téléphonique	 hebdomadaire	 s’est	 organisé	 pendant	 les	
confinements	pour	garder	le	lien	avec	les	personnes	qui	viennent	régulièrement	à	Papot’âge.		

• Au	mois	de	 juin	des	pique-niques	 sont	organisés	 régulièrement	dans	 les	parcs	des	différents	
quartiers.	

• Chocolats	offerts	 lors	d’une	visite	à	domicile	au	moment	des	fêtes.	C’est	 l’occasion	de	passer	
un	moment	avec	chacun	d’entre	eux	sur	le	pas	de	la	porte.		

	
	

Perspectives	2021		
	

• Affiner	le	diagnostic	et	la	connaissance	des	partenaires	potentiels	
• Mettre	en	œuvre	le	projet	«	Vieillir	Vivant!	»	avec	le	collectif	Carton	Plein,	à	l’origine	du	projet,	à	

compter	de	l’automne	2020	et	pour	une	durée	de	12	mois,		pour	instaurer	un	cycle	de	résidences	
embarquées	dans	6	territoires	aux	contextes	et	aux	échelles	singuliers.	Cran-Gevrier	avec	CGA	sera	
un	des	 territoires	du	projet.	A	Cran-Gevrier	Vieillir	Vivant	 !	 se	propose	d’explorer	 la	question	des	
solidarités	 intra	 quartier	mais	 aussi	 de	 la	 réappropriation	 de	 l’espace	 public	 par	 une	 population	
âgée	socialement	plus	mixte	que	dans	le	reste	de	l’agglomération	

• Maintenir	 une	 veille	 téléphonique	 et	 des	 visites	 ponctuelles	 auprès	 et	 entre	 les	 adhérents	 de	
Papot’âge	

• Conception	 et	 mise	 en	 place	 de	 Café	 Santé	 avec	 un	 cabinet	 de	 prévention	 et	 une	 intervenante	
infirmière	spécialisée		

• Continuer	et	 adapter	 les	 activités	de	Papot’âge	au	 vieillissement	du	public	 actuel.	Améliorer	 leur	
accessibilité	pour	permettre	à	de	nouvelles	personnes	d’y	participer	et	laisser	le	groupe	ouvert	

• Travailler	plus	sur	l’intergénérationnel	en	proposant	des	activités	adaptées	ouvertes	aux	familles,	à	
de	jeunes	retraités	

• Renforcer	et	valoriser	la	participation	des	seniors	à	l’organisation	et	à	l’animation	des	événements	
collectifs	 et	 accompagner	 l’investissement	 dans	 les	 ateliers	 d’aide	 à	 la	 scolarité	 en	 direction	 des	
enfants	

• Il	est	envisagé	d’aménager	un	2ème	espace	numérique	sur	 le	haut	de	 la	colline.	D’autres	ateliers	
d’accompagnement	 des	 seniors	 pour	 se	 familiariser	 avec	 leur	 propre	 matériel	 informatique	
pourraient	ainsi	voir	le	jour	
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Les spectacles 
	
CGA	a	un	rôle	à	jouer	dans	le	cadre	de	la	diffusion	culturelle,	en	complémentarité	avec	d’autres	acteurs	de	
la	vie	artistique	d’Annecy.	

• Par	la	programmation	d’une	saison	culturelle	au	Théâtre	des	Collines	/Renoir	
• Par	l’accompagnement	des	publics	à	Bonlieu,	au	Théâtre	des	Collines	
• Par	les	spectacles	des	activités	de	fin	d’année	
• Par	la	transversalité	des	différents	pôles	de	CGA	et	accompagnements	des	publics	
	

L’association	 cherche	 à	 susciter	 la	 curiosité,	 l’accès	 au	 plus	 grand	 nombre	 et	 à	 engendrer	 des	 questions	
sociales	 via	 une	 programmation	 pluridisciplinaire.	 La	 découverte	 du	 théâtre,	 la	magie	 du	 spectacle	 et	 le	
plaisir	de	le	partager	ensemble	reste	donc	un	moment	d’émotion	qui	permet	de	grandir,	de	développer	le	
sens	critique	en	abordant	différents	thèmes	de	société.		

• Permettre	l’Accès	du	plus	grand	nombre	
• Favoriser	 l’ouverture	 et	 la	 compréhension	 du	 monde	 par	 le	 spectacle,	 la	 connaissance	 de	

cultures	différentes,	 la	pluralité	des	 regards,	 le	développement	de	 l’esprit	 critique,	 l’éveil	des	
curiosités…	

• Développer	 le	 théâtre	 d’impro	dans	 un	 souci	 de	mixité	 et	 de	 rencontres,	 avec	 une	 attention	
pour	amener	les	jeunes	aux	spectacles	vivants		

• Impliquer	 les	bénévoles	dans	 la	 réflexion,	 l’organisation,	 l’accueil	 des	 artistes,	 confection	des	
repas…	

	

Spectacles	jeune	Public	
Les	spectacles	sont	toujours	complets	car	il	y	a	une	grande	demande	du	public	surtout	pour	les	moins	de	6	
ans	 mais	 la	 capacité	 d’une	 représentation	 est	 limitée	 suivant	 les	 âges	 (souvent	 moins	 de	 60	 à	 100	

personnes).	
Nous	avons	privilégié	des	spectacles	pour	 la	petite	enfance	avec	une	belle	
fréquentation.		
Un	travail	en	amont	est	réalisé	avec	l’équipe	des	permanents	de	CGA	pour	
l’accompagnement	 de	 groupes.	 Un	 livret	 pédagogique	 est	 réalisé	 par	 le	
théâtre	 des	 Collines	 et	 envoyé	 aux	 enseignants	 scolaires	 et	 au	 centre	 de	
loisirs	 Renoir,	 au	 CLAS	 et	 animateurs	 de	 quartiers	 afin	 de	 préparer	 en	
amont	le	spectacle	et	de	pouvoir	échanger	après.		

	
Le	théâtre	d’improvisation	se	reparti	en	2	temps	important	:	Les	févriers	de	l’impro	et	les	Impr’automne.	
Une	belle	énergie	avec	l'investissement	des	différents	groupes	des	Théâtre	Impro,	et	des	bénévoles	qui	
aident	aussi	dans	l'organisation	:	un	beau	succès	! 

Ces	2	temps	forts	ont	fait	venir	817	personnes	(contre	1086	en	2019).	Les	impr’automne	ont	été	impacté	
par	les	restrictions	sanitaires		obligeant	à	annuler	les	rencontres	amateurs	adultes	et	un	spectacle	
professionnel.	

Le	spectacle	pour	les	Séniors	en	journée	a	du	être	annulé.	

Un	spectacle	adulte	sur	les	2	prévus	a	pu	être	maintenu	en	début	d’année	avec	Trinidad,	rencontrant	un	vif	
succès.	
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Parcours	culturel	Bonlieu	:	127	spectateurs	pour	7	spectacles	(8	spectacles	
annulés	sur	la	saison).	

Visite	d’Annecy	Paysage	:	Une	médiation	autour	des	œuvres	mis	en	places	
durant	l’été	pour	connaître	la	démarche	des	artistes..12	bénévoles	des	
commissions	spectacles	et	activités	ont	pu	participer.		

	

	
Perspectives	2021		

	
• Maintenir	 l’implication	 des	 bénévoles	 dans	 la	 réflexion,	 l’organisation,	 l’accueil	 des	 artistes,	

confection	des	repas…	
• Ne	 plus	 programmer	 de	 spectacles	 pour	 les	 séniors	 en	 après-midi	mais	 les	 accompagner	 en	

minibus	à	un	ou	des	spectacle(s)	en	soirée.		
• Un	spectacle	programmé	en	 janvier	proche	du	 festival	 	Casse	 ta	 carapace	 sur	 le	 thème	de	 la	

relation	père	/fils,	l’éducation,	la	célébrité	jusqu’où	et	à	quel	prix	…	
• Continuer	 le	 partenariat	 avec	 le	 théâtre	 des	 Collines	 pour	 programmer	 les	 spectacles	 Jeune	

public	et	travailler	en	transversalité	avec	les	différents	secteurs	de	CGA	(CLAS,	accueil	de	loisirs,	
familles,	quartiers)	

• Garder	 le	dynamisme	du	Théâtre	d’impro	amateurs	 et	professionnels	qui	 amène	 les	 enfants,	
ados	et	familles	aux	spectacles	vivants	

• Proposer	 aux	 adhérents	 une	 visite	 Annecy/paysage	 et	 continuer	 les	 parcours	 culturels	 avec	
Bonlieu	et	le	proposer	également	à	différents	publics	comme	le	groupe	Papot’âge.	

• Mailler	 un	 partenariat	 avec	 la	 ville	 sur	 le	 projet	Annecy	 capitale	 Française	 de	 la	 culture		 en	
2022	:	 créer	des	 liens	avec	différents	partenaires.	 L’objectif	 est	de	 s’approprier	 le	patrimoine	
culturel	 de	 son	 quartier	 pour	 aller	 ensuite	 explorer	 le	 territoire	 d’Annecy,	 de	 valoriser	 le	
patrimoine	ou	des	œuvres	par	des	groupes	amateurs	des	activités	régulières	:	le	théâtre,	danse,	
activités	artistiques…	
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Avenir durable 

L’année	2020	est	pour	notre	projet	«	avenir	durable	»	une	année	ambivalente.	
La	situation	sanitaire	a	malheureusement	limité	le	nombre	d’actions	possibles	mais	a	également	engendré	
une	sensibilité	grandie,	une	énergie	plus	forte	autour	de	cette	question,	une	résonnance	avec	les	habitants	
plus	importante.	
	
Nous	avons	apporté	des	initiatives	sur	notre	territoire	en	respectant	les	besoins,	les	limites,	les	envies	des	
habitants	à	travers	des	actions	concrètes	:		
• 6	ateliers	«	Fabriquons	Ensemble	»	proposés	en	même	temps	que	 les	ateliers	de	 l’association	Repair	

Café	 74,	 présent	 dans	 nos	 locaux	 (sur	 10	 prévus).	 10	 personnes	 en	
moyenne	lors	des	ateliers.		
	

• «	Prends-en	de	la	graine	»,	le	8	juillet	2020.	Action	autour	des	semences	
paysannes	 et	 de	 l’autonomie	 alimentaire	 avec	 l’association	 Terre	
d’Union.	La	fréquentation	a	été	évaluée	à	50	personnes.	Des	plantations	
de	 culture	 «	nourricières	»	 ont	 été	 installées	 à	 Jean	 Moulin	 et	 aux	
Terrasses.	

	
• La	journée	autour	de	la	réduction	des	déchets	«	Fanes	de	Récup	»	le	28	novembre	c’est	déroulé	en	

ligne	avec	des	tutos	vidéo,	des	conseils	et	astuces	et	témoignages	avec	une	large	implication	des	
bénévoles	de	la	commission	Avenir	durable.	

	
• Participation	à	la	journée	mondiale	de	ramassage	des	déchets	«	World	Clean	up	day	»,	le	19	septembre	

sur	le	secteur	du	Vallon	et	la	zone	du	Bicross,	rassemblant	une	quinzaine	de	personnes.	
	
• Une	action	bénévole	de	création	de	serviettes	hygiéniques	 lavables	distribuées	à	prix	 libre	durant	 le	

marché	solidaire.	
	

Cette	«	drôle	d’année	»	nous	a	laissé	du	temps	pour	tisser	des	partenariats	avec	plusieurs	associations	et	
organismes	 divers	 pour	 co-construire	 des	 projets	 avec	 notamment	:	 l’agglomération	 du	 Grand	 Annecy,	
Terre	 d’union,	 l’ECREVIS,	 Roule	 and	 co,	 le	 Repair	 Café	 74,	 l’Accorderie,	 Trièves	 Compostage,	 L’AMAP	 et	
Magasin	Biofrais.	Les	Colibris,	les	Petites	Cantines,	la	Gentiane,	les	Vitrines	d’Annecy,	V-logistique.	
	

	
Perspectives	2021		

	
• Création	 d’un	 espace	 dédié	 aux	 familles	 et	 à	 l’avenir	 durable	 sur	 Renoir,	 facilitateur	 d’actions	

autour	de	la	parentalité	
• Poursuivre	les	actions	de	solidarité	et	de	sensibilisation	à	l’avenir	durable	:	

o Green	 festival,	 journée	prévue	en	 juin	 autour	du	 compost,	 et	 d’atelier	 pour	 amorcer	des	
changements	simples	

o Action	 partenariale	 autour	 de	 l’alimentation	 et	 de	 la	 santé	 (Osmose,	 Terre	 d’union,	
l’ECREVIS,	La	Ronde	…)	

o Les	rendez-vous	du	Repair	Couture		qui	n’ont	pas	pu	être	fait	en	2020	
o Développement	 du	 Marché	 Solidaire	 et	 des	 actions	 autour	 d’une	 consommation	

alimentaire	plus	responsable	
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ZOOM SUR … LE MARCHE SOLIDAIRE  
 

 Le marché solidaire, un outil d’animation, de solidarité, de sensibilisation au gaspillage alimentaire. 
 
Le marché solidaire a été initié à l’été 2020 grâce à des dons de légumes et de fruits par un 
commerce alimentaire bio. Il se développe et devient un lieu d’intelligence collective en « écologie » 
pour les habitants et leur vie sur leur quartier.  
 
Il s’est structuré petit à petit : il est hebdomadaire et tourne mensuellement sur 4 sites de Cran-
Gevrier : Les Terrasses, Renoir, Jean Moulin, Le Petit Vernay et la Serre en plus lorsqu’il y a 5 
mercredis dans le mois. 

Le fonctionnement et l’animation reposent sur l’équipe professionnelle de CGA en mobilisant des animateurs de différents 
secteurs, sur des bénévoles dont plusieurs bénévoles juniors, sur des partenaires. 
 
En plus de lutter contre le gaspillage alimentaire, le Marché Solidaire est : 

• Un outil d’animation de quartier qui permet la veille sociale et la transversalité des missions 
• Un diffuseur d’initiatives et d’alternatives en provenance d’habitants, de CGA, de nos partenaires 
• Un lieu de création de liens 
• Un espace mobile de gratuité, de solidarité et de ressources 
• Un lieu de mobilisation de bénévoles 

	

 


