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Notre but, nos orientations pour 2020 - 2023 

 

•Accompagner les parents dans leur rôle éducatif
•Proposer des services facilitant la vie et l’organisation familiales
•Faciliter l’accès à l’information et aux droits
•Lutter contre l’isolement, soutenir l’entraide

ORIENTATION 2

Accompagner et soutenir les 
personnes et les familles dans leur vie 

quotidienne

•Faciliter l’accès aux loisirs, aux vacances, à la culture
• Inviter chacun à être acteur de sa santé et de son bien-être
•Promouvoir l’implication bénévole, l’engagement (cf. orientation 3)
•Renforcer les actions sur les thématiques: éducation à la citoyenneté, lutte 
contre les discriminations, avenir durable

ORIENTATION 1

Contribuer à l’éducation, au 
développement et à l’épanouissement 

personnel

•Renforcer une gouvernance participative
•Concevoir l’accueil comme un véritable axe opérationnel qui se décline en 
transversalité dans l’esprit du texte de la CAF
•Définir un plan de communication qui permet de véhiculer des informations de 
façon ciblée, coordonnée et en cohérence avec le projet associatif
•Améliorer,  en qualité et/ou en quantité, nos ressources – humaines, matérielles, 
financières, partenariales -

ORIENTATION 4

Adapter le fonctionnement de CGA aux 
enjeux internes

•Faciliter l’engagement individuel et collectif
•Favoriser les initiatives des habitants concourant à l’animation d’un quartier, de
la commune
•Organiser la mobilisation sur des questions, des préoccupations qui ressortent
du diagnostic: mobilité, isolement, santé, environnement, insertion des jeunes,
garde des enfants

ORIENTATION 3

Organiser une dynamique autour de la 
vie locale et du bien vivre ensemble
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PAR DANIEL BRET, PRESIDENT 
 
 
Le rapport moral fait état de l’année qui vient de s’écouler, mais qu’elle parait loin cette année 
2019. Les évènements que nous vivons actuellement, semblent avoir rallongé le temps. Les 
conditions de cette assemblée générale sont tout à fait exceptionnelles, elles ont été prévues 
dans le cadre du décret gouvernemental, afin que la vie démocratique des associations puisse 
fonctionner avec des contraintes inconnues jusqu’à présent et des délais rallongés. 
 
L’année 2019 a été marquée par le travail de l’association pour repenser son projet associatif. 
Remis à plat tous les quatre ans, il conditionne l’agrément centre social que nous attribue la 
CAF de Haute Savoie ainsi que les moyens financiers pour les années de 2020 à 2023. Le travail 
avait commencé dès juin 2018. Nous avons réaffirmé nos valeurs,  questionné les habitants et 
les adhérents, amené chaque commission à réfléchir sur les objectifs des actions et décidé en 
conseil d’administration des différents axes du projet. Un document a été réalisé pour 
accompagner la présentation du projet lors de l’assemblée générale. Cette communication est 
renvoyée à l’automne au cours d’un moment de rassemblement des adhérents en espérant 
que les conditions normales de réunion publique seront retrouvées. 
 
La ludothèque a vécu sa première année complète appuyée par une commission très active. 
Cet équipement, même s’il est bloqué par des locaux vite saturés, a la chance de pouvoir 
bénéficier de la salle Jean Moulin pour s’étaler lors d’événements mensuels. Dès son 
ouverture, cet outil est devenu indispensable dans le quartier. Il favorise le lien parents 
enfants. Le nombre d’enfants et de parents accueillis a été bien au-dessus de nos attentes.  
 
Le projet « jeunes » a pris de l’ampleur avec la fin de la formation de l’animatrice prévue sur 
ce projet. Le choix de l’engagement comme axe principal a créé une dynamique 
exceptionnelle. Le volet « et si je devenais animateur » a permis au fil des petites vacances, 
par groupe de formation de cinq jeunes, de créer un groupe de volontaires qui attendent avec 
impatience d’être animateur au centre de loisirs. Il a fallu faire un deuxième niveau de 
« formation ». En partie à partir de ce groupe est née l’équipe de bénévoles juniors qui 
participe très souvent à des actions ou aux manifestations de CGA. Notre présence au sein du 
collège est régulière chaque semaine pour des jeux, mais aussi pour des séances de 
discussions philosophiques et d’échanges ou pour l’accompagnement scolaire. 
 
L’équipe de l’accueil de loisirs a remis à plat son projet. Les enfants ont une part importante 
dans la décision des activités qui vont être menées. Là encore la responsabilisation est 
l’objectif principal, mais l’organisation est parfois déstabilisante pour les animateurs, ce qui 
nécessite un plus grand accompagnement pédagogique. Le nombre d’enfants accueillis reste 
toujours aussi important, il est le signe d’un projet qui donne pleinement satisfaction aux 
enfants et aux parents. A partir de septembre, les plus grands ont été accueillis à la salle Jean 
Moulin sur le projet « Passerelle » qui permet de couper avec les enfants du centre de loisirs. 
 
Cette année 2020 est particulière puisque c’est le 30ième anniversaire de notre association qui 
a été créée en 1990 mais également ce sera mon dernier rapport moral en temps que 
président de CGA. 
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Que de chemin parcouru depuis le 14 septembre 1990, jour où s’est tenue, sous la halle de la 
place Jean Moulin, trois assemblées générales. Le même jour nous avons voté la dissolution 
de l’amicale laïque, du centre d’animation de Gevrier, de l’association de gestion du centre de 
loisirs de Renoir et la création de CRAN-GEVRIER ANIMATION.  En partant de trois associations 
essoufflées, nous avons su donner une formidable dynamique à cette nouvelle association 
bien soutenue par un nouvel élan bénévole et par l’engagement des salariés. Nous avons 
repensé nos valeurs et remis en chantier le projet. Ainsi CGA a pu affirmer ses choix et 
maintenir le cap dans des situations qui n’ont pas toujours été faciles. La ville a su nous écouter 
et nous accompagner pour des réussites qui profitent aux habitants : accompagnement sur le 
centre de loisirs, construction de la Serre en 2005, mise à disposition de nombreuses salles sur 
la commune pour développer les activités. 
 
Notre association peut aussi être fière de l’influence qu’elle a pu avoir sur certains choix des 
politiques municipales comme le projet spectacles jeune public ou le budget d’aide CGA 
transformé en cap loisirs et encore perpétué sur la nouvelle commune. 
 
Le projet de transformation de CGA en centre social en 2012 a marqué une autre étape avec 
l’embauche d’une salariée référente familles et de plusieurs animateurs pour développer 
l’accompagnement scolaire sur toutes les écoles de la commune et pour mettre en place des 
actions de quartiers. Cette équipe a renforcé l’encadrement du centre de loisirs et des minis 
séjours pendant les vacances. 
 
CGA s’est rapproché de la fédération des centres sociaux avec laquelle nous avons trouvé un 
travail de réflexion collective entre les différents centres sociaux et en particuliers pour les 
directeurs, les référents familles, les animateurs jeunes et les salariés et bénévoles suivant les 
séniors. La fédération nous a accompagnés sur des projets et des financements nouveaux 
comme le projet « bien vieillir » soutenu par la CARSAT et AG2R.  
 
Que de chemin parcouru pour arriver à CGA 2019, avec plus de 2000 adhérents, avec de 
nombreux salariés pour un total de 21 en équivalent temps plein et surtout un engagement 
bénévole toujours aussi conséquent et dont la valorisation permet de voir son importance 
dans le projet global de l’association. 
 
Mais après cette période exceptionnelle du Covid 19, le monde ne sera plus tout à fait le 
même. Le confinement a mis en exergue les difficultés vécues par certains habitants que nous 
côtoyons tous les jours : rupture numérique, isolement, école à la maison, difficultés 
financières nécessitant d’avoir recours à la distribution alimentaire. Le développement 
durable deviendra aussi un axe de notre projet. Les solidarités réapparues lors du confinement 
doivent continuer pour encore mieux vivre ensemble. Comme nous l’avons prévu dans le 
projet associatif, la gouvernance sera réfléchie avec l’aide d’un formateur. Tout 
naturellement, CGA s’inscrit dans la démarche congrès 20021-2023 de la fédération des 
centres sociaux dont le thème est « plus de démocratie pour une société plus juste ». 
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Les adhérents  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, 2584 personnes 

ont pris une adhésion à CGA 

20% sont devenus adhérents pour participer à l’Accueil de Loisirs 

80% pour la pratique d’activités de loisirs, pour une action 

ponctuelle ou simplement en soutien  

72% sont des filles / des femmes  

Mais sur l’accueil de loisirs, 46% 

sont des filles. 

 Les activités de loisirs sont 

massivement fréquentées par des 

femmes : 79%. 

Pour les enfants de 0 à 10 ans : 

67% des participants aux activités sont des filles 

47% des participants à l’accueil de loisirs sont des filles 

37% sont des enfants de 0 à 10 ans 

6% sont des ados de 11 à 17 ans 

1% sont des jeunes adultes de 19 à 25 ans 

34% sont des adultes de 26 à 59 ans 

18% sont des adultes de 60 à 75 ans 

3% sont des adultes de + de 75 ans  

84% des adhérents habitent Annecy 

7% des adhérents habitent une autre 

commune du Grand Annecy 

81% des participants aux activités 

habitent Annecy 

8% des participants aux activités 

habitent une autre commune du 

Grand Annecy 

94% des participants à l’accueil de loisirs 

habitent Annecy 

La répartition par quotient familial (QF) pour les inscrits à l’Accueil de loisirs 
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Les bénévoles 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan bénévolat 2019 
Domaine Nombre d’heures ETP 

Gouvernance (dont CA, Bureau) 1118 0,7 

Commissions 470 0,3 

Actions supports / logistique 2538 1,6 

Animations bénévoles 3027 2,0 

Activités ponctuelles et manifestations 2980 1,9 

Total 10133 6,6 

 
Valorisation financière :  208 181 € 

En 2019, 83 personnes se sont 

investies bénévolement  

59 bénévoles sont des femmes 

24 sont des hommes 

7 bénévoles ont moins de 18 ans 

35 bénévoles ont entre 25 et 60 ans 

41 bénévoles ont plus de 60 ans 

41 bénévoles se sont investis dans le pilotage 
(CA, Bureau, commissions) 

7 bénévoles se sont investis dans de la 
logistique (bâtiment, inscriptions, accueil, 

communication, secrétariat) 

49 bénévoles sont investis dans une activité 
hebdomadaire (activités de loisirs, ludothèque, 
accompagnement scolaire, Papotage, accueil de 

loisirs)  

24 bénévoles participent à des activités 
irrégulières (spectacles, ateliers, café et repas 

habitants) 

30 bénévoles se sont investis dans au moins un 
évènement 

Les formations suivies en 2019: 

• Outils collaboratifs: 1 bénévole 

• Plaidoyer: 6 bénévoles 

• Projet associatif: 5 bénévoles 

• Electricité: 2 bénévoles 

Être bénévole à CGA peut prendre 
de multiples formes selon les 
envies, les disponibilités, les centres 
d’intérêts. Chacun peut : 

Apporter une aide sur un évènement 
ou une activité. 
Donner un coup de main pour un 
chantier, pour bricoler. 
Participer à l’organisation et 
l’animation d’une manifestation. 
Rejoindre les bénévoles de 
l’accompagnement scolaire, de la 
ludothèque. 
Proposer et animer une activité 
régulière ou ponctuelle. 
Participer à une commission 

Rejoindre le Conseil d’Administration 
 

Bien souvent, les personnes s’impliquent 
sous plusieurs de ces formes. 
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Le Conseil d’Administration 
MEMBRES ADHERENTS ELUS 

 
MEMBRES DE DROIT 

BASILE Agnès    Jeunesse, animation socioculturelle 

BERTRAND Agnès   
 

SEGAUD LABIDI Nora 
Maire dél. de Cran-
Gevrier 

BLACHERE Marie Claude                       BOUCHETIBAT Bilel Maire adjoint d'Annecy 

BOZON Pierre  Vice-Président     

BRET Daniel     Président    

BRUNAND Caroline   Vice-Présidente   INVITES PERMANENTS 

COLLON Frédérique Membre du Bureau  HERSCOVICI Véronique Directrice 

CROUZET Claire    GIRERD Jean-Claude Ex Président de la CAF 

CURT-CAVENS Monique    MONTJEAN Jean-François Représentant de la CAF 

DA CRUZ ARAUJO hélène    Commissaire aux comptes 

DEDELOT Jean-Pierre      

DEMILLIER Séverine      

DESCOINGS Jeanine       COMITE D'HONNEUR 

EXCOFFIER Arlette    ORSAT Monique      

EXCOFFIER Pascal   Secrétaire  DAUVERGNE Mario     

GAJDOSIK Gérard  Trésorier    

GAJDOSIK Joëlle      

GAUCHET Michèle      

JACQUEL Gisèle        

 

LEVASSEUR Monique      

MAISON Eliane      

MAISON André         

MARTIN Franck Membre du Bureau    

MENETREY Marie Claire               

NICOLAS Marie Dominique      

NOE Gilberte   Trésorière adjointe   

 

ORSAT Brigitte         

PERNOUD Jocelyne  Membre du Bureau    

PEZZANI André         

PLUCHON Emmanuelle      

RAMAT Véronique       

REGENT Emeline      

REFFAY Hélène      

SI-ALI Amina      

SIROU Jeanine      

38 adhérents ont participé au CA en 2019 

3 adhérents sont sortis du CA 

3 adhérents y sont entrés  

6 réunions de CA dont une ouverte aux 

salariés permanents 

21 réunions de Bureau 

25 réunions de commission 

8 réunions complémentaires autour du 

renouvellement du projet associatif 

(pilotage et diagnostic), hors formation 
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Les animateurs d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animateurs Activités 

Didier Payet Acroyoga 

Karen Binder Anglais  

Alba Ochoa Anglais enfants 

Gilles Piel Atelier Photo 

Nelly Bagneux Ateliers Cran d'Ache 

Jean Guy Perez Cirque 

Kamel Bey Cirque 

Caroline Barthe Couture Créative, dessin 

Stéphanie Donnet Danse 

Marine Courtois Danse Africaine 

Autonome Fil & Patch 

Didier Souquet Gym diverses 

Catherine Schlosser Hatha Yoga et Energie 

André Pezzani Menuiserie 

Brégeard/Thieffaine Menuiserie 

Déléglise/Krafft Menuiserie 

Lepy / Garcia Menuiserie 

Solène Menetrey 
Modern'Jazz, pilates, 

zumba, stretching 

Ewa Scieszka pilate, Dansons Atout'Age 

Frédérique Loisel Pilates 

Laurence Ménard Pilates 

Audrey Jouanne Poterie 

Frédéric Gandy Qi Gong 

Jean Schlosser Qi Gong 

Pierre Bozon 
Qi Gong du TAJI, Matin 

Zen, Tai Chi Chuan 

Francis Perozziello 
Renforcement musculaire, 

yoga mémo'quilibre 

Christine Moullet + 1 autre 
bénévole 

Sculpture /Modelage 

Marie-Christine Brulard Sophrologie 

Cathy  Dufournet 
Step, fit dance comédie 

music 

Les Fondus du tangos Tango Argentin 1 

Rebecca Matosin Théatre 

Julie Despriet Théâtre Impro  

Sandrine Mauduit Viniyoga 

Yannick Allaire Vo Vietnam 

Annick Levionnois Yoga pour Tous 

Chaque semaine, de septembre à juin 

en dehors des vacances scolaires, 34 

animateurs animent 151,75 heures 

d’activités de loisir à la Serre et 

dans différents lieux de Cran Gevrier 

Sur les 34 animateurs : 

10 sont bénévoles 

15 sont salariés 

9 sont des partenaires avec qui 

nous avons une convention 
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Les Salariés en juin 2020  
(hors animateurs d’activité cf. ci-dessus) 

 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronique Herscovici – Directrice 

Isabelle Baudry – Directrice Adjointe, Coordinatrice des spectacles 

et des activités  

Ghislaine Lemineur – Comptable 

Luciana Jalif – Secrétaire d’Accueil / communication 

Sandrine Valette – Secrétaire d’Accueil 

Louis Macquet– Animation des quartiers 

Grégoire Meot–Animation des quartiers /coordination « acc scol. 

Julie Nugues - Animation des quartiers / coord. « bien vieillir » 

Gaelle Piette Coudol – Animation des quartiers / coord. « Jeunes » 

Anne Lise Thieffine - Référente Famille / coord. « avenir durable » 

Guillaume Tiran - Animation des quartiers / coord. Ludothèque 

DIRECTION & POLE SUPPORT 

ANIMATION & VIE LOCALE 

Ghania Bagriche – Entretien locaux Petit Vernay 

Aicha Bouteferes – Entretien locaux Renoir et Prépoulain 

Hayat Ouhsine – Entretien locaux La Serre 

Nadia Rouichi – Entretien locaux Terrasses 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Victor Marteau - Directeur ALSH 

Sandrine Valette – Directrice adjointe ALSH 

Leen’ka Kuevi – Animatrice en apprentissage 

Maxime Yagiz – Animateur en apprentissage 

Jimmy Autajon – Animateur  

Olivier Bos – Animateur  

Lisa Dizin – Animatrice  

Fabrice Fredouil – Animateur  

Caroline Pajon – Animatrice  

Juliet Polo Bovea Guilhaumon – Animatrice  

Jane Richet – Animatrice  

Céline Rossero – Animatrice  

Abchya Soltani – Animatrice 

Mala Segur - Animatrice 

Ghania Salmi –Service Cuisine 

Clara Swaertvaeger – Service Cuisine 

132 salariés différents ont 

travaillé pour CGA en 2019: 

• 15 salariés en CDI 
• 18 salariés en CDII pour l’AL 

et l’entretien des locaux 

• 20 salariés, animateurs 
techniciens d’activité 

• 2 apprentis 

• 15 salariés en CDD  
• 62 salariés en CEE 

21,61 ETP pour les 70 salariés 

hors CEE 

995 journées – animateurs CEE : 

87 pour les mercredis                

908 pour les vacances 

Les formations longues : 
DEJEPS pour 2 salariés en contrat pro 
BAPAAT pour 2 salariés en 
apprentissage 
 

Les formations courtes : 
Les ERP pour 3 salariés 
Les outils collaboratifs pour 1 salariée 
Plaidoyer et projet associatif pour 1 
salariée 
Bien vieillir pour 2 salariées 
Diverses (boomerang, écran, danse…) 
pour 6 salariés 
 

Analyse de la pratique 
professionnelle (APP) : 

1 salariée 
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RETROSPECTIVE,  

CE QU’IL FAUT RETENIR DE 2019 
 

Janvier 
 
4 janvier : première soirée jeux 
A la sortie des vacances scolaires nous installons des tables dans la grande salle et espérons 
des passants… Cette première session ne sera pas très représentative de la suite puisque de 5 
participants (dont une bonne part de bénévoles) nous sommes montés à 30 en avril et en 
octobre. 
 
Janvier à décembre : projet d’inclusion des enfants en situation de handicap 
Réflexion autour de l’accueil des enfants en situation de handicap avec un collectif 
d’éducateur·trices, de parents d’enfants en situation de handicap, de responsable Enfance des 
autres Accueils de loisirs Annéciens et de professionnel-les du handicap : AAPEI EPANOU et 
Cap Handi Services, SESSAD Autisme 74, PEP 74. Ce projet aboutira en 2020 par une 
convention sur 3 ans entre l’EPANOU et la CAF 74 pour accompagner les familles et les accueils 
de loisirs du bassin annécien. 
 
Janvier : « Un moment pour soi » est proposé aux familles.  
Temps qui a trouvé son public tout au long de l’année. Aujourd’hui, entre 5 et 10 femmes se 
réunissent une fois par semaine pour discuter, apprendre et faire ensemble. 
 
21 janvier : formation ERP  
3 salariés suivent une formation sur les règles de sécurité pour les établissements recevant du 
public (ERP). Cela fait suite aux nouvelles responsabilités qui incombent à l’association en 
cette matière du fait de la nouvelle convention avec la Ville d’Annecy. Affichages, reprises de 
contrats de contrôle et exercices d’évacuation vont en suivre. 
 
Janvier : création de la commission avenir durable  
Elle a pour mission de réfléchir à nos pratiques, d’ancrer des partenariats et de proposer des 
actions sensibilisations. 
 
24 janvier : Festisol est mis en avant aux vœux du Maire de Cran Gevrier 
Avec un extrait du film et l’interview d’Amèle, c’est toute l’équipe de bénévoles et de salariés 
qui se sont investis dans cette action qui sont mis en valeur. Festisol s’est tenu en novembre 
2018 en partenariat avec la Turbine (film et festival de soupes). 
 
 

Février 
 
1er février : diagnostic en marchant 
Dans le cadre du renouvellement du projet associatif, un important travail autour de la 
connaissance du territoire, Cran Gevrier, est lancé. Un partenariat avec l’IREIS nous permet de 
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réaliser un diagnostic en marchant dans différents secteurs de Cran Gevrier. 
Malheureusement, une météo exécrable ne permettra pas d’atteindre les résultats espérés. 
D’autres méthodes vont être utilisées pour élaborer et mise en œuvre jusqu’en mai pour 
établir ce diagnostic. 
 
Février : 2ème atelier numérique Séniors 
Grâce à un financement de la Carsat, 5 nouveaux seniors s’initient au numérique pour un 
atelier de 15 séances. Le projet sera reconduit pour la saison 2019 – 2020 pour 2 ateliers. Nous 
souhaiterions en installé un sur le haut de la colline mais les conditions matérielles ne sont 
pas encore réunies. 
 
Février : le programme d’animations des vacances scolaires trouve sa trame 
Durant les vacances scolaires, se construit une proposition globale d’animations qui va rester 
la même sur la forme (nom des actions, lieux, jours) à chaque période de vacances mais qui  
sera différente dans les thèmes et les contenus. La variété et le côté régulier ont permis la 
rencontre et l’accompagnement des familles qui nous retrouvent à chaque période de 
vacances. 
 
Février : le succès des stages MINI BAFA se confirme 
« Et si à 17 ans je devenais Animateur ! » : alternance de temps d’observation sur le centre de 
loisirs et de temps théoriques, repas partagé avec les enfants, diffusion de supports du BIJ sur 
cursus et organismes. Ils sont accueillis par session de 4. Fréquentation 100%. Nous avons 
accueilli 19 stagiaires différents en tout à fin 2019. 
 
Février : première Match d’impro amateur à Jean Moulin 
Le groupe adulte du théâtre d’impro « Cran Total » invite un autre groupe d’impro d’une autre 
structure 
 
Févriers : Aux « les Févriers de l’impro », l’équipe des Cran’Magnons remportent la coupe 
2019  
Rencontre avec une belle dynamique et implication des groupes jeunes, ados et adultes et 
bénévoles. 
 
 

Mars 
 
15 mars : 1er repas du monde 

Préparé par une douzaine d’habitants, ce premier repas était sur le thème de la Savoie. 46 
personnes ont partagé un moment de convivialité. 
Trois autres repas ont été organisés en 2019 par le même groupe. A chaque fois, nous avons 
le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. 
 
23 mars : Carnaval 

Même si le bonhomme n’a pas pu bruler, cela a été une belle fête sur la place Chorus avec les 
marionnettes géantes, la remise des clés, la flashmob… Le beau temps et le public était au 
rendez-vous. 
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27 mars : Sortie parents et enfants de l’accompagnement scolaire 

La sortie au musée de la croix rouge et du croissant rouge est centrée sur les enfants du CLAS 
principalement ouverte aux enfants du CLAS et à leurs parents. Cela nous a permis de créer 
du lien avec les familles du CLAS afin de mieux les orienter, et aux parents de partager un 
moment avec leurs enfants. 
 
 

Avril 
Avril :  Un repas partagé pour tout le groupe Papot’âge 
En plus des rencontres du lundi et du jeudi à la Serre, le groupe se retrouve régulièrement 
pour des temps un peu spéciaux : repas partagés en avril, juin, octobre et décembre, sorties, 
restaurant… 
 
16 avril :  Partenariat avec les CEMEA et le collège autour d’un stage BAFA 
20 stagiaires découvrent notre accueil de loisirs et notre ludothèque. Jeux de constructions, 
jeux de société et explication de règles sont au programme. Et pour finir un débat autour de 
2 questions : faut-il laisser les enfants gagner ? Doit-on laisser les enfants jouer à la guerre ? 
 
18 avril : journée bille à la Ludo 
Nous aménageons pour la première fois la grande salle de Jean Moulin autour d’un thème 
particulier : les billes. Cette journée regroupera 30 personnes + 38 enfants de l’accueil de 
loisirs. Elle lancera les Jeux du Moulin qui, dès lors, auront lieu durant chaque vacance scolaire. 
 
Avril : voyage en Croatie de l’activité Tai Chi Chuan  
Organisé par les adhérents sept jours de convivialité et de visites qui a permis une forte 
cohésion du groupe  
 
 

Mai 
 
Mai : Séjour « Mai et Couleurs » des ateliers Aquarelle-Cran d’Ache  
Stage d’aquarelle organisé par l’intervenant pour peindre, dessiner à l’extérieur, approfondir 
la technique et exposition. 
 
16 mai : 12ème édition de la clôture du Festival itinérant Petit Patapon.  
Temps fort pour CGA où nous accueillons plus de 1000 personnes grâce à l’implication 
bénévole. Nouveauté : des minis patapon en amont, aux sorties d’école pour annoncer la 
journée festive et animer la ville.  
Toute la journée la salle Caro est métamorphose en ludothèque pour les plus jeunes. Jeux de 
manipulation, jeux d’imitation, jeux de société… Plus de 140 personnes passeront la porte. 
 
Mai 2019 : séjour d’une semaine avec 8 adhérents de Papot‘âge  
Quelques jours de vraies vacances à Saint Raphaël ! 
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Juin 
 
13 juin : Je suis nous 
Jeu du conseil municipal pour les enfants des classes de 6ème du collège 
 
Juin : les spectacles de fin d’année au Théâtre des Collines 
Participation et croisement de différentes disciplines Des activités en transversalité avec 
différentes actions : Groupe théâtre d’impro et spectacle de danse / Lien entre chant 
harmonique et comédie musicale   
 
Juin : Week End Vô Vietnam aux Moussières   
Séjour organisé par l’intervenant pour les enfants et parents. 
 
Juin : Le week End Bien-être et découverte d’un nouveau lieu « Les Chavannes » 
Pour vivre ensemble, pour découvrir différentes disciplines et rencontrer également des 
intervenants et Inviter chacun à être acteur de sa santé et de son bien-être. 
 
13 juin 2019 : Super CLAS avec les parents au minigolf 
Belle fête pour clôturer l’année scolaire avec les enfants de tous les CLAS (accompagnement 
scolaire) et leurs parents. Presque tous les parents sont venus et sont restés pour partager le 
goûter préparé ensemble, jouer au minigolf et avec les grands jeux en bois, discuter… Plus de 
80 personnes (enfants et adultes) présentes. 
 
21 et 22 juin 2019 : Cran en fête 
Lorsque la Fête de la musique rencontre la Fête de la Colline, cela forme « Cran en Fête ». 
La fête de la Musique a été écourtée du fait d’un orage violent. Un 1er groupe a joué puis la 
batucada a eu un peu de temps pour animer la place Jean Moulin en se faisant « un peu » 
mouiller.  
Nous avons évité les grosses chaleurs en organisant la fête de la Colline sur la fin d’après-midi 
et la soirée. Les partenaires étaient au rendez-vous avec de nombreux stands. La ludothèque 
de CGA était bien sûr présente avec ses grands jeux en bois. Des représentations se sont 
enchainées sur la scène et un ciné été a terminé la soirée. La façon dont ont été gérés les 
déchets, avec l’implication des bénévoles de la commission « avenir durable », a été 
remarquée jusque dans les bureaux du Grand Annecy. 
 
27 juin : une classe à la ludothèque 
La classe de moyens grands de Laëtitia de l’école du Vallon vient pour une matinée à la Ludo. 
Sous une chaleur étouffante les enfants se partagent en deux groupes, l’un faisant des jeux en 
bois dans la grande salle, l’autre des jeux de société dans une salle climatisée du haut. Avant 
de tourner. 3 mamans accompagnaient la classe. 
 
 

Juillet 
 
1er juillet : du nouveau pour les inscriptions aux activités 
Pour la première fois, les adhérents 2018-2019 ont pu s’inscrire aux activités de la saison 
suivante jusqu’au 31 août pendant tous les mois de juillet et août. 
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1er juillet : dernier atelier CGA à l’Institut Belluard 
La convention entre CGA et l’Institut Belluard ne sera pas renouvelée. Chacune des parties 
étaient pour dire que les conditions de collaboration n’étaient plus satisfaisantes. Nous 
pensons procéder à une nouvelle rencontre avec l’institut en 2020 pour réfléchir à une autre 
forme de collaboration. 
 

Juillet : des animations de quartier 
Durant tout le mois l’équipe d’animation de quartier se déplace dans les rues (Jeux Dés Places) 
dans le parc du 8 mai (Tous au Parc), au minigolf (Là-haut sur la Colline) initiant un partenariat 
avec le club de tennis pour l’utilisation de l’espace. Mais aussi la grande salle de Jean Moulin 
pour les Jeux du Moulin. Un mois chaud, au contact de la population : ravie. 
 
Juillet : un camp LIBERTE 14-17 ans 
L'idée était de proposer des séjours d'été au-delà de 14 ans, les étendre aux 14-17 ans et 
imaginer de plus en plus de ces séjours construits sur de l’accompagnement de projets. Ce 1er 
camp en juillet 2019 était basé sur "l'envie de ne rien faire" d'un petit groupe de jeunes. Ce 
"rien faire" s'est transformé en une liberté de faire ce qu'ils avaient envie et nous l'avons 
construit ensemble ! A l'arrivée on a fait plein de "trucs"! photo n°1 
 
 

Août 
 
31 août 2019 : Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs revisité et revu 
Mise en place d’un nouveau fonctionnement centré sur les besoins des enfants et du 
développement de leur pouvoir d’agir – temps de construction des journées... 
 
 

Septembre 
 
Septembre 2019 : création de la Passerelle 10-13 ans  
Pour permettre de mieux répondre aux besoins des plus grands de l’accueil de loisirs. 
Installation à l’Espace Jean Moulin au-dessus de la Ludothèque. L’idée est de faire 
« passerelle » entre l’enfance et l’adolescence, entre l’accueil de loisirs et le collège ou les 
espaces jeunes de la Ville. 
 
 
7 septembre : Une journée d’inscription « en ligne directe » 
Pour la première fois, pendant la grande journée d’inscriptions à La Serre nous avons pris 
toutes les inscriptions en ligne en directe sur le logiciel. Formation auparavant des bénévoles. 
8 postes en simultanée qui prenaient des inscriptions. Pas de saisi administrative après la 
grande journée, des informations à jour pour le lundi d’après. Très bon dynamique bénévoles-
salariés et adhérents. Ambiance conviviale comme d’habitude ! 
 
Septembre : les bénévoles juniors à la Ludo 
2 jeunes de 13 et 14 ans viennent régulièrement à la ludothèque pour jouer, donner un coup 
de main, ranger, soulager les parents… Une première étape vers l’implication citoyenne. Ces 
deux bénévoles seront rejoints plus tard par 3 autres jeunes moins impliqués car moins 
disponibles… 
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Septembre : la reprise du CLAS COLLEGE  
L’envie pour CGA de proposer une continuité de l’accompagnement à la scolarité sur la ville 
et la reprise de celui-ci stoppé en juin 2019. Nous accueillons 23 jeunes en tout de la 6ème à 
la 3ème, en majorité des filles. 
 
Septembre : nouvelle planification des inscriptions pour l’AL des vacances scolaires 
Les inscriptions ont été possibles par trimestre de vacances (et pas par période comme 
auparavant). Grosse journée le premier jour d’inscriptions, des parents contents de pouvoir 
tout faire le même jour. Bon dynamique avec l’équipe de l’accueil de loisirs sur place pour la 
gestion de places en directe ! 
 
19 et 20 septembre : matinée petite enfance et après-midi senior 
Septembre marque le lancement des activités mensuelles de la ludothèque. La matinée petite 
enfance trouve immédiatement son public (36 personnes) alors que les après-midis séniors 
peinent à trouver le leur encore aujourd’hui. Deux activités dans lesquelles les bénévoles ont 
une importance capitale pour leur présence, leurs idées et leur motivation. 

 

Septembre : Mise en place des minis super clas : 
Afin de continuer l’idée de réunir les groupes d’enfants des différents clas et de pouvoir 

proposer plusieurs activités simultanément sans être trop nombreux (ce qui a posé des 

problèmes dans le suivi individuel des enfants), nous avons regroupé les clas par 2 : 

Vernay et Cassin à la Serre ; Renoir et vallon à Renoir 

 

21 et 22 septembre : la Fête d’automne 
CGA sera présent les 2 jours avec une gratiféria, les jeux de la Ludo et grâce à de nombreux 

bénévoles dont quelques bénévoles juniors. 

 
Septembre – Sortie Vendange en Savoie du club Œnologie et  de l’atelier Photo  
Reportage dans les vignes et moment convivial 
 
 

Octobre 
 
Octobre : Dépôt du nouveau projet associatif auprès de la CAF 74 
Après un an de rencontres, d’échanges, de réflexions en interne mais aussi avec de nombreux 
acteurs de Cran Gevrier, le travail d’écriture s’est achevé. 
 
Octobre – « Objectif Semnoz » avec UFOLEP  
Les 2 groupes du Club de la marche Nordique participe à cet événement et CGA organise 
l’animation des ateliers. Une première expérience à renouveler. 
 
Du 3 au 6 octobre : Jeux en Fête 
4 jours de fête autour du jeu. Avec une matinée petite enfance, un après-midi sénior et une 
soirée jeux. L’occasion est donnée pour lancer les après-midi ados qui rencontrent un succès 
vacillant. Et clôture de l’événement avec une journée famille le dimanche. Une maman : « Il 
faudrait que vous fassiez ça tous les mois ! » 
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Octobre – 1ère édition du nouveau concept « les impr’automne »  
Création de ce premier évènement du théâtre d’improvisation avec une grande implication 
de l’atelier adulte d’improvisation des Cran Total et 2 spectacles professionnels 
Au total 425 personnes le vendredi 188 personnes, le samedi après-midi 90 personnes, le 
samedi soir 147 Personnes. Des spectateurs enchantés et conquis par l'impro avec à chaque 
fois une partie d'un nouveau public et la venue des anciens Improvisateurs. La coupe a été 
gagnée par l'équipe des Cran Total et sera remise en jeu en 2020. 
Pour croiser avec le développement durable, pas d'achat d'eau minérale mais achat d'une 
gourde personnalisée des Impr'automne donné à chaque jouteurs et arbitres, la coupe a été 
fabriquée en bois par l'atelier menuiserie. 
 
22 octobre 2019 : cinéma avec projection d’un film réalisé par jeunes 
En partenariat avec la Turbine, des jeunes de Cran Gevrier ont pu diffuser leur film « enfants 
de l’univers » qu’elles avaient réalisé avec une animatrice de CGA en partenariat avec Cap 
Handi Service et Passeur d’Image. Le film est passé en 1ère partie de « Hors norme » et a été 
suivi d’un débat. 
 
 

Novembre 
 
7 novembre : Lancement du projet « théâtre » pour les enfants des Clas 
Les parents ont été invités à découvrir et même à expérimenter avec leurs enfants le thème du 

théâtre qui sera le fil rouge pour les ateliers Clas de la saison. 

Un moment agréable et convivial qui a permis aux groupes d’enfants de se consolider et de 

créer du lien avec les familles. Tout cela autour d’un gouter partagé. 

 

Novembre 2019 : des moyens humains pour notre projet « Atout‘âge » 
Un poste d’animatrice a été modifié pour intégrer une mission de coordination du projet. 
« bien vieillir » renommé « Atout’âge ». Nous espérons ainsi mieux prendre en compte la 
population des séniors. 
 
Novembre : Séjour rencontres Internationales de Tai CHI à Strasbourg  
Partage, développement et d'enrichissement sous forme d’échanges. 
 
 

Décembre 
 
Décembre 2019 : Lancement du projet de compostage à l’accueil de loisirs 
Accompagnée par Trièves Compostage, l’équipe et les enfants de l’accueil de loisirs va se 
lancer dans la valorisation des restes de repas. Une façon concrète de sensibiliser et 
d’impliquer un large public, les enfants mais aussi les parents, à la nécessaire réduction de nos 
déchets. 
 
19 décembre 2019 : repas de noël du groupe Papot’âge, 
Cuisiné par plusieurs participants du groupe 
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LES ACTIVITES DE LOISIRS  
 

Contexte général :  

Depuis de nombreuses années, CGA propose des activités de loisirs régulières ainsi que des 

stages en direction des enfants, des jeunes et des adultes. 

Ces activités, encadrées par des intervenants, salariés ou bénévoles, dans un esprit d’exigence 

de qualités techniques et d’animation visent à promouvoir la convivialité et les dynamiques 

collectives. 

Les activités se déroulent dans des salles mises à disposition par la ville dans les différents 

quartiers de Cran. 

CGA est attentif à ce que les activités soient réparties sur tout le territoire de Cran-Gevrier, 

afin de promouvoir une certaine proximité pour les adhérents qui pourront profiter d’une 

dynamique au sein de leur quartier. 

CGA est aussi vigilant à la complémentarité des structures existantes.  

 

Orientation 

Contribuer à l’éducation, au développement et à l’épanouissement personnel 

 

Les objectifs : 

Faciliter l’accès aux loisirs 

Inviter chacun à être acteur de sa santé et de son bien-être 

Promouvoir l’implication bénévole, l’engagement 

Créer des liens 

 

Nombre de lieux : 12 lieux avec 19 salles  
25% des adhérents font une activité en haut de Cran-Gevrier dans 8 salles 

75% des adhérents font une activité en bas de la commune dans 11 salles 

 

Nombre d’intervenants : une quarantaine  

 

NOMBRE DE CRENEAUX D’ACTIVITES 

 2017 2018 2019 

Activités enfants 22 24 31 

Stages enfants 13 15 6 

Activités jeunes 8 8 6 

Stages jeunes  1  

Activités adultes 89 97 95 

Stages, conférences 
Adultes 

23 33 25 
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Nombre d’adhérents par âges 

 2017 2018 2019 

Enfants (0 à 12 ans) 346 363 453 

Jeunes (13 à 17 ans) 80 70 98 

Adultes (18 à 59 ans) 1332 1404 788 

Adultes (60 à 70 ans)   320 

Adultes (70 à 88 ans)   181 

TOTAL 1758 1837 1840 

 
 

Rappel Objectifs 2019 Réalisation 2019 Perspectives 2020 

RETOUR A LA SEMAINE DE 4 
JOURS à la rentrée 2019 Il 
faudra revoir les créneaux 
d’activités du mercredi. Il 
manque des activités pour 
les petits, voir aussi multi 
activités … 

Nous avons mis en place des activités 
arts plastiques, mosaïque, détente 
doudou, gym enfants, yoga enfants, 
racontes moi une image autour de la 
photo, éveil à la danse. De nombreux 
ateliers du mercredi ont été annulés 
faute de participants. 
Les parents sont en recherche de 
garde sur la journée.  

On ne mettra pas de 
nouveaux créneaux enfants le 
mercredi car il n'y a pas de 
demande mais vigilance et à 
l'écoute des besoins. 

Développer et proposer à 
tous les intervenants 
d’accueillir les parents lors 
d’une séance pour 
participer aux activités ou 
aux spectacles 

Certains intervenants ont proposé 
cette démarche avec plaisir. 

A reproposer aux 
intervenants 

Un dynamisme est en 
train de se créer avec le 
nouveau secteur jeunes 
pour des cycles de stages 
pendant les vacances. 

Voir page Jeunesse offre 9/15 ans Être toujours à l'écoute des 
collégiens par la responsable 
jeunes pour mettre en place 
des ateliers adaptés à leur 
souhait sur l'année 

Mise en place des stages 
adultes ETE à la demande 
des adhérents 

9 cours de Renforcement 
Musculaire, de Pilates, de Zumba 
ont été proposés par 4 animateurs 
pour 80 participants en juin et 
juillet. Grand succès.  

A reconduire en 2020 
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Etre à l'écoute de la 
population 

Suite à la demande de l’animatrice 
famille, un atelier couture a été 
mis en place le vendredi matin, 
permettant à certaines personnes 
d’intégrer les activités régulières de 
CGA. Arrêt de l’activité Rando 
douce où il y avait beaucoup de 
demandes suite à l’arrêt de 
l’animatrice bénévole.  

 Poursuivre l'atelier couture 
et mettre en place le cycle 
Rando douce avec un autre 
intervenant salarié ou 
bénévole 

Proposer de nouvelles 
conférences   

Mise en place d’une conférence 

autour « Sport et Périné » par une 

adhérente de CGA qui est aussi 

Kiné. Cet atelier a réuni 35 

personnes venant de différentes 

activités de CGA. Cela était très 

intéressant également par la 

présence de 2 intervenants de 

Pilates et Qi Gong ce qui permettait 

d’échanger et de voir l'aspect 

théorique et la pratique lors des 

activités physiques dans les cours 

de CGA.  

Une rencontre avec la 

Naturopathe, programmé en après-

midi (30 participants) en 

concertation avec atout’âge « Bien 

manger pour Vieillir jeune » 

Mixage du groupe atout'âge, 1 du 

scrabble, des adhérents de 

différents groupes et des nouveaux 

adhérents qui s'inscrivent.  

 

 Pour 2020 continuer à 

proposer un ou 2 ateliers 

autour de l'anatomie pour 

mieux comprendre ce que 

l'on fait lors des activités 

physiques à CGA. Et ce qui 

permet de former un peu 

mieux nos intervenants. 

Garder 1 ou 2 conférences 

en semaine en après-midi/ 

voir le thème avec les 

adhérents : atelier 

fabrication boisson 

végétale 

 

 

 
LES SPECTACLES DE FIN D’ANNEE 

1 276 
7 spectacles de fin d'année dans de belles conditions d'une salle 

de spectacle pour mettre en avant le plaisir de danser, jouer 
devant un public 

 

 



 

25 
 

 

Des activités en transversalité avec différentes actions 

Lien entre théâtre d’impro et spectacle de danse : Grâce à leurs improvisations, les adultes du 

théâtre d’Impro les « Cran Total », ont animé sous la houlette de Julie Despriet, les liaisons 

entre les différents spectacles de danse de Solène Menetrey, lors de son spectacle de fin 

d’année.  

 Lien entre chant harmonique et comédie musicale : Charlette Voisin, 

intervenante de chant harmonique a participé à la comédie musicale, 

de Cathy Dufournet  

 
 La Flash Danse, préparée par Solène Menetrey pour le carnaval et la 

fête d’automne  

 

Faciliter l’engagement individuel et collectif 
Théâtre d’improvisation  
Les adultes de l’atelier « Cran Total » ont organisé les rencontres de l’atelier en intégrant des 

objectifs de l’avenir durable (ne pas acheter de bouteille d’eau, tri des 

déchets…) et permettant un mixage d’un public nouveau comme les ados 

du service jeunesse qui ont assisté aux spectacles. Dans l’avenir, il serait 

bien d’avoir du matériel technique adapté pour mettre en place ces 

rencontres 
 

LA Coupe Ecolo en bois fabriqué par l’atelier menuiserie pour la première 

rencontre d’impro « l’étoile d’OR » de l’impr’automne » 

 

Club de la marche Nordique 
Il a été mis en place suite aux demandes de la part des pratiquants de l'activité « Initiation 
Marche Nordique » qui avaient envie de progresser. 
Pour ce faire ; une formation avec UFOLEP a été proposée par CGA en Juin 2015 et 3 adhérents 
ont obtenu le Brevet Fédéral d'Animateur Marche Nordique. 
D'abord programmée le samedi matin ; bien vite elle a été complétée par un créneau le lundi 
après-midi avec possibilité de s'inscrire aux deux créneaux. 
Cette activité vient bien sûr en complémentarité de l’activité « initiation » encadrée par une 
salariée et n’accueille que des pratiquants ayant un bon niveau de pratique. 
Les deux groupes retrouvent les valeurs et l'esprit CGA ; c’est à dire sérieux (pas de promenade 
avec bâtons) convivialité et bonne humeur. Ils ont dès 2017 souhaité participer et représenter 
CGA dans diverses manifestations comme l'Agglo City Run, le Téléthon, la Grimpée du 
Semnoz ...  
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Objectif Semnoz avec UFOLEP 

Pour des raisons personnelles une bénévole s'est retirée momentanément ; mais grâce à 
l'esprit d’équipe de sa franche camaraderie et l'envie de progresser dans cette discipline, c'est 
au tour de Pierre Noël d’avoir souhaité passer à l’encadrement et vient d’obtenir la certification 
d’animateur. Sans oublier Hervé, Terrier animateur à Poisy qui est venu nous épauler et nous 
apporter son expertise et son dynamisme ! 
Avec cette belle équipe d'animateurs le club peut assurer sereinement deux sorties par 
semaines sur 4 cycle de 6 sorties chacune avec une trêve en Janvier et Février qui nous permet ; 
si toutes les conditions le permettent, de pouvoir compenser les quelques sorties annulées. 
 

Créer du lien  

Des séjours organisés par les intervenants et les adhérents  

Séjour « Mai et Couleurs » des ateliers Aquarelle-Cran d’Ache  

Le séjour est proposé aux 2 groupes, soit une vingtaine d’adhérents se retrouvent lors de ce 
stage d’aquarelle pour peindre, dessiner 
à l’extérieur, approfondir la technique et 
exposition de chaque personne qui traduit 
sa vision personnelle dans une œuvre 
unique. 

Très attendu par les participants pour 
son ambiance très conviviale. 

  

Séjour rencontres Internationales de Tai Chi à Strasbourg  

12 adhérents de CGA ont participé aux rencontres internationales avec 
280 participants : 4 jours d’ateliers, de partage, de développement et 
d'enrichissement sous forme d'échanges et de pratique de la forme 
Yangjia Michuan Taiji Quan ainsi qu'une visite de la ville de Strasbourg et 
de Kehl. Pendant ces rencontres, Pierre à reçu un diplôme pour ses 20 ans 
d'enseignement du Yangjia Michuan Taiji Quan du Collège Européen des 
enseignants. 
Prochain rendez-vous : week-end du 11 novembre 2020 au Puy du Fou. 
Une forte cohésion du groupe de l’activité Tai Chi Chuan a permis d’organiser un voyage en 
Croatie pour les 7 participants. Sept jours de convivialité, de visites de Split, de Zadar, des 
cascades de Krk, de la côte et de belles soirées. 
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Séjour familles du Vô Vietnam Week End aux Moussières   

Au programme accrobranche, piscine, puis visite du fort des Rousses. 

Un Week-end bien rempli et toutes les familles étaient contentes. 
PARTICIPATION des adhérents : 
-à une journée "initiation/démonstrations" à COURIER, à un après-midi 
"découverte" inter Arts Martiaux au lycée Berthollet. 
-au stage Profs à Paris ou un élève a passé son diplôme "d'aide 
professeur" et où nous avons amené 2 jeunes élèves afin de participer au stage. 
- à un stage à Lausanne où nous avions fait venir (la Fédé) des Maîtres Vientnamiens et où il y 
a eu une démonstration auxquels les élèves présents ont participé, il y a eu aussi à cette 
occasion une présentation vidéo des Arts Martiaux Vietnamiens et tout s’est fini autour d'un 
pot en présence de l'ambassadeur Vietnamien en Suisse. 
- au stage d'été à St Julien de Lampon en Dordogne. 
 

Des Sorties et expos des ateliers Photo  

 - à Genève pour la biennale du festival no photo. 
- reportage dans les vignes avec le club Oenologie, reportage reflet en mouvement, un atelier 
avec Miche Rohan spécialiste de la photo de goutte en rebondissement et ouais ça existe...  
- Sorties au Semnoz au lever de Soleil et Annecy insolite. 
 

Des sorties, des repas à la Serre ou à l’extérieur… 

Des moments de convivialité, repas tout au long de l’année qui ne sont pas quantifiables et qui font 

« l’esprit CGA »  

 

 

 

 

 

Inviter chacun à être acteur de sa santé et de son bien-être  

Le week End Bien-être pour vivre ensemble, pour découvrir différentes disciplines et 

rencontrer également des intervenants (soit un groupe de 45 personnes). 

Un week-end avec des imprévus : 2 intervenants absents, des soucis avec le centre de 

vacances pour nous accueillir dès le matin. Souplesse et adaptation nous ont permis de mener 

à bien ce week-end en investissant la serre pour écouter la conférence, en continuant par un 

repas canadien puis direction le centre d’hébergement pour continuer la pratique. Tout le 

monde était enchanté de ce week-end découverte avec un beau partage et de moments 

conviviaux. 
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Les imprévus sont finalement bénéfiques et nous ont permis de concevoir une nouvelle 

organisation. De ce fait nous retournerons en 2020 au centre Les Chavannes à Onnions en 

commençant le stage à la Serre avec la conférence et repas tiré du sac puis co-voiturage 

ensemble au centre de vacances. 

Retour de 2 adhérentes  

« Les photos sont absolument géniales…on replonge 

complétement dans l’ambiance et dans un cadre 

magnifique !!!! Une prolongation de toutes ces bonnes 

énergies. Bravo et Merci. 

Et encore MERCI à toute l’équipe CGA : vous semez de belles 

et fécondes graines de JOIE, de BIEN ETRE et de SERENITE. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est mon Week-End que j’attends avec impatience ! » 

 

Des Dysfonctionnements  

La salle Jean Moulin 

Pour proposer des activités de proximité en haut de la 

colline, nous avons développé 5 créneaux d’activités 

Pilates. Un bon retour des adhérents qui habitent la 

Colline. Toutefois, cette salle n’est pas totalement 

disponible pour les activités de CGA, certains cours, 

notamment le cirque, ont dû être reportés ou supprimés 

entraînant des désagréments pour les enfants, les 

familles et les animateurs. 
 

Le FOUR de PREPOULAIN 

Suite à l’interpellation de l’intervenante poterie sur la vétusté du four et le risque d’exposition 

potentielle aux poussières et fibres, nous avons demandé l’aide de la médecine du travail pour 

évaluer la toxicité. Un rapport et une rencontre ont été fait qui sont consultables à CGA. 

2 possibilités s’offrent à nous : 

- garder le four existant en mettant en place une ventilation du four avec rejet extérieur. 
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- Changer le four, en privilégiant l’isolation en briques réfractaires plutôt que par feutre (plus 

émissif car moins compact) Si changement du four, privilégier l’isolation par brique réfractaire 

plutôt que par feutre (plus émissif car moins compact). 

Aucun travail ne sera entrepris tant que nous ne sommes pas certains de rester dans l’espace 

Prépoulain ; des discussions entre la ville et CGA sont en cours pour déterminer si d’autres 

locaux peuvent être mis à notre disposition.  

 

Les Ateliers menuiserie, remettre les machines en bon état. Un prestataire viendra vérifier 

toutes les machines et faire un devis si besoin. 

Des partenariats 
Nouveau  

 

Aide pour les jeunes : Le Pass’Jeune Annecy concerne les pour les collégiens (11 à 16 ans) 
et leur offre une réduction de 10% sur certaines activités.    A CGA cette réduction de 10% concerne 6 
activités régulières (mentionnées par le logo dans la plaquette et sur présentation de la carte) et offre 
de 2 h pour 2 cycles. 
  

La ville d’Annecy commune nouvelle propose une aide de 30€ ou 70€ pour les 2 à 25 ans qui 

souhaitent suivre des activités régulières. Les coupons (de 30€ ou 70€) sont délivrés à 

l‘accueil de la mairie par des communes déléguées (sous conditions de ressources quotient 

familial inférieur ou égal à 1200). 

 Partenariat avec le Centre Hospitalier Annecy Genevois pour un 

atelier d’équilibre Séniors afin de prévenir et diminuer les risques de chutes 

chez la personne âgée. Les inscriptions se font via la plateforme de Prévention de Chutes. 

L’hôpital finance le salaire de l’intervenant, et cette activité est gratuite pour les participants. 

Une quinzaine de personnes bénéficient de cette activité. Ainsi, ces nouveaux adhérents 

découvrent CGA et peuvent, l’année suivante intégrer une autre activité ou s’inscrire aux 

ateliers Mémo Equilibre.   

Partenariat avec UFOLEP avec la Charte Sport Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
via la plateforme Santé ! Osons le sport ! pour découvrir ou redécouvrir une 
activité physique en toute sécurité ! 

Nouveau Partenariat avec la MAIF via le dispositif Sport sur Ordonnance pour 
accompagner les sociétaires en affections de longues durées ou relevant d’une 
atteinte permanente de leur intégralité physique ou Psychique. Afin d’aider ces 

personnes à reprendre une activité physique adaptée à leurs besoins de santé et à leurs envies 
de pratique, La MAIF s’engage financièrement (500 euros) pour une durée de 2 années 
maximum. 

Ce partenariat a eu lieu suite à une demande d’une adhérente qui était inscrite à l’activité 
Pilates et Post-Thérapie. 
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Nous accueillons à CGA, Elys formation pour un atelier et l’association API Italien pour 2 cours 
hebdomadaire. 

Perspectives 2020 

 
Etablir un comparatif avec les autres structures d’Annecy : leurs offres (disciplines – tarifs, 

année, trimestre), établir un comparatif aussi sur des mêmes activités (durée, tarifs…) 

La quasi-totalité des autres structures ne proposent pas, comme nous le faisons des tarifs au 

trimestre. 

En 2019 à CGA on s’aperçoit qu’il y a peu d’inscription au trimestre (45 inscriptions dont 4 

enfants). Pour 2020, envisager un tarif unique à l’année ce qui permettra une simplification 

administrative. Si des personnes viennent en cours d’année, on pourrait leur proposer une 

inscription à un tarif adapté (soit au prorata soit pourcentage…)  

 
Proposer des formations : aux premiers secours PSC1, sensibiliser aux consignes de Sécurité les lors de 

la réunion de préparation en septembre pour les intervenants et salariés …  

Ne pas développer trop d’activités au vu des locaux déjà saturés et être en phase avec la demande du 

public.  

Continuer les partenariats en informant le public de l’existence de ces dispositifs. 

Toutes ces activités de Sport Santé doivent être encadrées par des intervenants formés à 

accueillir des activités Physiques adaptées (Seuls 3 intervenants sont habilités à le faire en 

2019).  A développer un créneau en haut de Vallon avec un atelier équilibre de l’hôpital. 

Etablir un partenariat avec la maison santé médicale de Vallon. Travail sur la prévention, 

comment accepter les autres quand ils rencontrent des difficultés 

-Développer les liens avec la MAIF /CGA et des médecins pour prendre en charge les 

pathologies lourdes.  

- Créer des CAFE SANTE en lien avec le café habitant du Vallon et continuer à faire des 

conférence-rencontre autour de l’alimentation, la connaissance de l’activité physique pour 

tous et découvertes d’activités… 

-Le Cirque ne pourra plus avoir lieu le vendredi soir car difficulté d’avoir la salle. 

- conforter les activités existantes. Par contre il serait judicieux de rétablir la Marche douce 

qui est une activité très demandée. Recherche d’un intervenant. 

- Continuer à être à l’écoute des adhérents pour que chacun puisse trouver sa place dans une 

activité et au sein du centre social. 
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L’accueil de loisirs 
 

L’accueil de loisirs Renoir est un lieu éducatif centré sur le pouvoir d’agir des enfants. Comme le précise 

le projet éducatif de CGA, ou l’article 2 des statuts de l’association : « CGA contribue à l’émancipation 

intellectuelle et sociale, la formation citoyenne et au développement de liens sociaux. »  

Le nouveau projet pédagogique « C’est eux qui décident ! » en référence à un film documentaire des 

CEMEA Pays de la Loire, vient affirmer notre volonté d’accompagner les enfants dans leur construction 

personnelle, leur émancipation et le développement de leurs compétences psychosociales. 

L’année 2019 aura été marquée par plusieurs événements dont un travail de refonte du projet 

pédagogique de l’accueil de loisirs. Il permet de détailler ce que nous voulons pour les enfants que 

nous accueillons tous les mercredis et toutes les vacances scolaires.  

Nous l’avons mis en œuvre à partir de septembre 2019 à la suite de la remise en cause de la réforme 

des rythmes scolaires et du re-passage à 4 jours. 

Nous avons donc repensé l’organisation du centre suite à un petit sondage, réalisé avec la commission 

enfance de CGA, permettant de connaître le besoin des familles. Merci à Emmanuelle, Claire, Audrey 

pour leur coup de main lors de la réflexion.  

Nous avons également profité de cette réorganisation pour développer un accueil spécifique pour les 

10-13 ans que nous avons installé à l’espace Jean Moulin (au dessus de la Ludothèque). 

2019 aura été également l’année d’un partenariat fructueux avec les partenaires du secteur de 

l’éducation spécialisée autour de l’initiative de parents et d’éducatrices souhaitant améliorer 

l’intégration de leur enfant en situation de handicap en accueil de loisirs. En effet, l’intégration des 

enfants remarquables est très peu accompagnée en accueil de loisirs.  

Pour terminer, 2019 aura permis de concrétiser le renforcement de l’équipe de l’accueil de loisirs 

entamée fin 2018. 

En résumé et en quelques points, voici la trame de ce bilan annuel : 

 Un projet pédagogique renouvelé 

 Une nouvelle organisation et la création de la passerelle 10-13 ans 

 Le Petit Renoir illustré : chiffres, définitions, photos et témoignages 

 Le travail de préparation du projet d’inclusion des enfants en situation de handicap 

 Le renforcement de l’équipe, les moyens humains, matériels et financiers 

 Les perspectives pour l’année 2020 

 

L’accueil de loisirs Renoir, une petite usine à imprévus 

Le projet pédagogique, qui guide nos actions et nos modes d’interventions auprès des enfants a été 

profondément renouvelé en septembre 2019. Nous avons donné un nouvel élan aux actions fortes que 

nous développions depuis plus d’un an comme les activités à la carte du mercredi qui permettaient 

aux enfants de choisir une activité parmi toute celle proposées par l’ensemble des animateur·trices ou 

les jeudis je construis qui permettaient aux enfants de proposer et organiser l’activité du jeudi. Ce 

pouvait être un atelier maquillage, un tournoi de foot. Ce que nous proposons aux enfants dorénavant 
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est de vivre ces deux actions tout au long de l’année. L’animateur·trice n’est pas un programmateur 

d’activités mais un accompagnateur d’envie. L’équipe d’animation est donc à l’écoute des enfants et 

aux différents imprévus qui surgissent obligatoirement à chaque instant. 

L’accueil de loisirs Renoir est bien plus qu’un mode de 

garde. Guidés par les principes de l’éducation populaire, 

nous souhaitons former les citoyens de demain, tout en 

leur permettant de vivre leur vie d’enfant. A l’accueil de 

loisirs, pas de programme à suivre mais un lieu d’écoute, 

de jeux et d’entraide. 

Nous ne cherchons pas à occuper les enfants à tout prix, 

mais à les rendre libres et autonomes. Cela implique des 

temps où ils peuvent ne rien faire car c’est aussi cela les 

loisirs et les vacances.  

L’équipe d’animation est là pour fixer des limites, certaines règles non-

négociables, en établir d’autres avec les enfants. Elle les accompagne dans 

leurs choix et leurs donne les clefs pour accéder à l’autonomie. Elle est 

présente pour proposer des activités ou des projets innovants, dont ils 

n’auraient pas l’habitude et permettre aux enfants d’animer leurs activités, 

en fonction de leurs envies, de leurs propositions. 

En proposant un espace autour de la parole, la créativité et l’écoute, où 

l’enfant développe ses idées, exprime ses souhaits et en animant un conseil 

d’enfants, où les enfants décident, nous souhaitons avoir une participation 

active des enfants, en mettant en avant la coopération. 

 

Une nouvelle organisation et la création de la Passerelle 10-13 ans 

Depuis le mois de septembre, nous avons réorganisé le centre pour répondre à l’organisation des 

mercredis et permettre aux enfants de ne pas subir un programme d’activités préétablie mais d’être 

accompagnés par les animateurs et les animatrices dans la construction de leurs mercredis.  

Le temps de loisirs ne doit pas être un temps contraint pour les enfants.  

Le matin, c’est l’occasion de se retrouver en petits groupes avec un·e animateur·trice référent·e pour 

avoir un temps d’échanges, de discussion avant les petits métiers du matin. 

C’est lors de ces échanges que les animateur·trices prennent le pouls de leur groupe et que les envies 

peuvent s’exprimer. 

La création de la Passerelle répond à l’objectif de proposer un accueil plus spécifique pour les pré-ados 

qui nous ont fait remonter leurs besoins de s’émanciper de l’accueil de loisirs. C’est aussi l’occasion de 

proposer et de construire avec eux un lieu ressources pour les préados, entre l'enfance et 

l’adolescence, où ils vont construire leur identité afin de s'inscrire et se faire leur place en tant 

qu'individu dans notre société. Le groupe de pairs que peut constituer la passerelle 10-13 participe à 

la construction des jeunes et à leur émancipation. 
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Le petit Renoir illustré 

OUVERTURE. L’accueil de 

loisirs Renoir est ouvert tous 

les mercredis et toutes les 

périodes de vacances de 8h à 

18h. C’est un service pour les 

parents qui travaillent. Nous 

essayons de répondre à leurs 

attentes en proposant des 

formules d’inscription à la 

journée pendant les vacances 

et à la demi-journée avec ou 

sans repas les mercredis. 
 

LIEU DE VIE. Mais l’accueil de 

loisirs Renoir n’est pas qu’un 

service, c’est aussi un lieu de 

vie que nous souhaitons 

construire avec les enfants et 

les parents. Un lieu de vie 

ancré dans un quartier, dans 

une ville pour les enfants qui 

ne partent pas en vacances 

par exemple. 

 
 

EFFECTIFS. Nous accueillons 

environ 105 enfants par 

journée avec une équipe de 

15 animateur·trices. 

 Mer. Vac. Anim 
- 6 ans 52 48 7 
+6 ans 56 58 6 
10-13  8 14 2 

 

COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 
(CPS). Les compétences 

psychosociales que nous 

souhaitons développer chez 

les enfants que nous 

accueillons permettent de 

répondre avec efficacité aux 

exigences et aux épreuves de 

la vie quotidienne. (Définition 

de l’OMS en 1993 :  

1. Savoir résoudre les problèmes 
2. Savoir prendre des décisions 
3. Avoir une pensée critique 
4. Avoir une pensée créatrice 
5. Savoir communiquer 

efficacement 
6. Etre habile dans les relations 

interpersonnelles 
7. Avoir conscience de soi 
8. Avoir de l’empathie pour les 

autres 
9. Savoir gérer son stress 
10. Savoir gérer ses émotions 

En 2019, nous avons 

commencé à proposer des 

petits jeux, des échanges, 

notamment lors du conseil 

des enfants ou des petits 

groupes de parole du matin. 
 

CONSEIL DES ENFANTS. 

C’est l’instance qui a pour 

objectif de permettre aux 

enfants d’être les décideurs 

de ce qui se passe à Renoir 

(règles de vies, activités…). 

Initialement prévu en début 

d’après-midi a été pris en 

charge par une animatrice 

lors des petits métiers du 

matin.  
 

DEVELOPPEMENT DU 

POUVOIR D’AGIR (DPA). 

Nous souhaitons permettre 

aux enfants d’avoir plus de 

contrôle sur ce qui est 

important pour eux, leurs 

proches, ou la collectivité, 

d’être acteur de leurs loisirs 

car l’épanouissement passe 

par l’action. 

 

En 2019, les enfants ont 

proposé des activités qu’ils 

voulaient animer pour leurs 

copain·ines, lors des PETITS 

METIERS du matin ou lors des 

activités de l’après-midi 

comme :  

 Atelier peintures 

 Atelier poupées en laine 

 Création de bijou 

 Atelier maison en carton 

En 2019, les petits métiers 

préférés des enfants sont : 

Déroulement d’une journée 

 8h-9h30 :  Accueil des enfants à Renoir 

 9h30-10h : Lancement de la journée en petits groupes 

 10h-11h30 :  Les petits métiers de Renoir, les enfants 

  s'inscrivent à des projets collectifs qui  

  participent à la vie du centre : Les cuisiniers 

  préparent une partie du goûter, les artistes 

  préparent des spectacles, ou participent au 

  conseil des enfants. 

 11h30-14h30 :  Repas et temps calmes 

 14h30-16h30 :  Activités et sorties proposées  

  pour et par les enfants. 

 16h30-17h :  Goûter 
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ARTISTES. Ils préparent des 

spectacles de marionnettes, 

de danses, de cirque et 

organisent les représen-

tations : billetterie, affiche…  

 

 

REPORTERS. Ils réalisent des 

reportages photos, des 

affiches sur la vie à Renoir.  

 

CUISINIERS. Ils 

confectionnent une partie du 

goûter. En 2019, les p’tits 

cuistots de Renoir ont fait : 

 62 petits crumbles, 

 4 marbrés, 

 6 cakes banane chocolat, 

 5 gâteaux à l’ananas, 

 80 cookies, 

 6 galettes des rois, 

 400 mini-crêpes… 

 

 

PARENTS. En 2019, nous 

avons relancé la commission 

Enfance pour notamment 

réfléchir au retour à la 

semaine de 4 jours et donc à 

l’organisation que nous 

voulions proposer pour les 

mercredis, à partir de 

septembre 2019. 3 réunions 

ont été mises en place, 3 

parents se sont impliqués 

dans les discussions et étaient 

présents pour assurer 

l’enquête de besoins auprès 

de tous les parents de 

l’accueil de loisirs. 

Nous aimerions partir en 2020 

sur une participation à la vie 

du centre lors de journées 

portes ouvertes, où les 

parents seront invités à 

partager un temps convivial 

avec leurs enfants. 

Merci à Claire, Emmanuelle et 

Audrey. 
 

 

EXCURSIONS LUDOTHEQUE. 

De janvier à juin 2019, le petit 

accueil de loisirs du matin (24 

enfants) profitaient tous les 

mercredis de la ludothèque. 

Depuis septembre (retour de 

la semaine de 4jours), tous les 

mercredis de 13h30 à 14h30, 

un petit groupe de 8 enfants 

est accueilli par Guillaume à la 

ludothèque pour profiter de 

cet espace et pouvoir 

emprunter des jeux. La 

gestion du prêt des jeux est 

encore un peu compliquée 

mais les excursions très 

appréciées. 

 

FREQUENTATION. Depuis 3 

ans, le nombre d’enfants 

accueillis est 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. 

Afin de répondre à la 

demande, (notamment pour 

les enfants inscrits en liste 

d’attente), nous avons en 

2019, changé le mode 

d’organisation sans 

cloisonner les enfants en 

quatre tranches d’âges. Nous 

accueillons en moyenne 105 

enfants le mercredi et 101 

enfants les journées de 

vacances. 
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Evolution du nombre de Journées enfants (JE*) par période sur les 3 dernières années : 
  

 MERCREDIS  VACANCES 

Année  2017 2018 2019  2017 2018 2019 

Nbre de journées  37 36 34  71 76 75 

Nbre de Journées Enfant  3746 3709 3579,5  6813 7257 7549 

Nb moy d’enfant / j  (sans merc mat)  101,24 103,02 105,28  95,96 95,49 100,65 
 

 
 MERCREDIS MATINS  

Année  2017 2018 2019  

Nbre de mercredi matin  37 36 19  

Nbre de JE (mercredi matin)  376 688 400  

Nb moy d’enfant / jour   10,16 19,11 21,05  

 

TOTAL NBRE DE JOURNEE ENFANT PAR AN (avec mercredi matin) 

Année 2017 2018 2019 

Nbre de Journées 108 112 109 

Mercredis 4122 4397 3979,5 

Vacances dont séjour acc. 6813 7257 7549 

Total 10935 11654 11528,5 

Nbre moy d’enfant / jour 101,25 104,05 105,76 

Nbre d’heures d’accueil (CAF) * 75 283 84 496 89 400 
 

En 2019 nous avons donc accueilli en moyenne plus d’enfants par jour, mais étant donné le nombre de 

journées plus basse qu’en 2018 (109 contre 112), le nombre de journée enfant est en baisse. Par contre, 

le nombre d’heures d’accueil (CAF) augmente à cause du passage à la semaine à 4 jours (accueil 

mercredi journée entière) et au changement de calcul de la CAF (cf. encadré bleu) 

 

SEJOURS ACCESSOIRES. 

Depuis 3 ans, nous organisons 

chaque été 3 séjours 

accessoires pour une 

douzaine d’enfants chacun. 

Ce sont des séjours de 3 jours 

et 2 nuits que nous organisons 

dans le cadre de l’accueil de 

loisirs. Les lundis et mardis, 

les animateurs construisent le 

séjour avec les enfants 

(équilibre des repas, 

organisation de la vie 

collective, activités…). Départ 

le mercredi matin et retour le 

vendredi soir.  

Depuis 2018, les séjours 

accessoires sont organisés en 

parallèle des séjours jeunes 

que nous proposons au 

camping de Lescheraines et 

lors du Festival Au Bonheur 

des Mômes au Grand 

Bornand. Les séjours 

accessoires sont pour 

beaucoup d’enfants 

l’occasion de vivre une 

première expérience de nuit 

sous tente ‘’loin’’ des parents. 

En 2012, lors de la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires, CGA a 

répondu à la demande de certaines 

familles dont les écoles ne passaient 

pas à 4 jours et demi et avaient par 

conséquent besoin d’un mode de 

garde pour le mercredi matin. En 

septembre 2019, cet accueil 

spécifique a été réintégré au 

fonctionnement de l’accueil de loisirs. 

* Nbre d’heures d’accueil :  

Depuis 2019, la CAF considère qu’une 

journée enfant correspond à 9h de 

présence et une demi-journée à 4,5 

heures. Contre 8h et 4h en 2018.  

Ce changement de calcul permet 

d’expliquer en partie l’augmentation 

du nombre d’heures d’accueil due 

également au fait qu’à partir de 

septembre 2019, nous sommes 

ouverts le mercredi toute la journée. 
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Tableau des effectifs des enfants accueillis par période. 

  
Nb de jours 
d'ouverture 

Nb de JE 
facturées 

logiciel 

Nb de JE 
réalisées 
logiciel 

Moyenne 
sur JE 

facturées 

Moyenne 
sur JE 

réalisées 

Nb de 
filles 

différentes 
inscrites 

Nb de 
garçons 

différents 
inscrits 

Nb 
d'enfants 
différents 

inscrits 

1er trimestre 10 1016 912 101,60 91,20 70 51 121 

2ème trimestre 9 937 829 104,11 92,11 72 50 122 

3ème trimestre - 07 1 106 77 106,00 77,00 61 45 106 

3ème trimestre - 09 4 430,5 410,5 107,625 102,625 76 86 162 

4ème trimestre 10 1090 982 109 98,2 82 84 166 

Total Mercredi 
Après midi + 

journée à partir de 
septembre 

34 3579,5 3210,5 105,28 94,43 76 86 162 

Total Mercredi 
matin janvier à juin 

2019 
20 400 311 20 15,55     0 

TOTAL MERCREDI 34 3979,5 3521,5           

Début Janvier 2019 4 223 211 55,75 52,75 48 46 94 

Hiver 10 1011 926 101,10 92,60 98 105 203 

Printemps 9 967 940 107,44 104,44 98 116 214 

Eté 39 3859 3649 98,95 93,56 159 187 346 

Automne 9 1073 1031 119,22 114,56 100 119 219 

 Fin d'année 6 408 362 68,00 60,33 45 60 105 

TOTAL VACANCES 77 7541 7119 97,94 92,45       

Séjour accessoires 5 55 55 11,00 11,00 3 8 11 

Séjour accessoires 5 40 40 8,00 8,00 4 4 8 

Séjour accessoires 5 60 60 12,00 12,00 8 4 12 

Séjour accessoires 15 155 155 10,33 10,33 5 5,33 10,33 

TOTAL VACANCES + 
Séjours accessoires 

77 7696 7274      

TOTAL 2019 111 11675,5 10795,5      
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Expérimentation pour l’accueil des enfants en situation de handicap 

Fin 2018, nous avons été confrontés à une demande d’inscription d’un enfant scolarisé à l’UEM de 

l’Arlequin (Unité d’enseignement maternel) accompagné par une éducatrice de Cap Handi Service avec 

qui nous étions déjà en relation.  

Cette demande, nous a poussé à explorer les pistes pour assurer le meilleur accueil pour cet enfant. 

En 2019, nous avons commencé la réflexion autour de l’accueil d’un enfant en situation de handicap à 

CGA en rencontrant la maman, l’équipe de l’UEM et initié un collectif composé de 2 parents, de 2-3 

éducatrices. 

Ce collectif informel s’est ensuite étoffé et structuré autour de structure d’accueil de loisirs (CGA, 

Mikado), de structures d’éducation spécialisée (Cap Handi Service, IME Henri Vallon, SESSAD Autisme 

74) et des parents qui ont réfléchi à la manière d’inclure au mieux les enfants porteurs de handicap. 

Ce travail informel va se concrétiser en 2020 par un projet soutenu par la Ville d’Annecy et la CAF qui 

devrait permettre une expérimentation au deuxième trimestre 2020. 

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. 
 

En 2019, nous avons : 

 travaillé à la construction de ce projet, 

 expérimenté l’accueil d’enfant en situation de handicap atteint par des troubles du 

spectre autistique (4 demis-journées pour un enfant scolarisé à l’UEM de l’école 

Arlequin), 

 sensibilisé les animateur·trices de l’accueil de 

loisirs à l’autisme en partenariat avec l’UEM de 

l’école Arlequin,  

 proposé avec les éduc’artistes de Cap Handi 

Services, un temps parents-enfants le mercredi 

11 décembre autour d’un goûter, de lecture de 

contes et de plusieurs petites représentations 

des enfants de l’accueil de loisirs mais aussi des 

enfants avec leurs éducatrices.  

 Communiqué sur la plaquette pour informer les parents de ce projet et les inviter à 

nous contacter. 

Un grand merci à Filiz, Catherine, Morgane, Daisy et tous les partenaires pour leur implication dans ce 

projet.   
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Les moyens humains, matériels et financiers 

L’accueil de loisirs est une belle petite machine qui nécessite une organisation bien huilée pour assurer 

l’accueil de plus de 100 enfants par jour.  

CGA a souhaité fidéliser les animateurs du mercredi en proposant des contrats de travail pérennes 

sans négliger les temps de préparation et d’animation globale lors des différentes animations 

proposées par CGA.  

De plus, le renforcement de l’équipe permanente, avec une adjointe les mercredis, de deux animateurs 

permanents et de deux apprenti·es a permis également de se donner les moyens de mettre en place 

un projet pédagogique ambitieux. 

Le centre de Loisirs, ce sont aussi des bénévoles sous la houlette de Jean-Pierre, qui donnent du temps 

pour aménager le centre : pose de tableaux, aménagement du jardin, création de décors… 

     

Le budget de l’accueil de loisirs, les locaux, le matériel permettent de fonctionner dans de bonnes 

conditions. Il arrive de temps en temps des difficultés de recrutement pour certaines périodes de 

vacances, mais globalement, les animateur·trices fidélisé·es reviennent et les nombreux 

animateur·trices que nous accompagnons dans le cadre de leur stage pratique du BAFA postulent 

régulièrement.  

Nous avons accompagné en 2019 :  

 14 animateurs en stage pratique 

BAFA,  

 1 animatrice en stage pratique 

BAFD, 

 1 animatrice en formation BPJEPS 

pour valiser son module de 

direction, 

 2 apprenti·es en BAPAAT et CPJEPS 

avec la MFR d’Annecy, 

 4 stagiaires en formation services à 

la personne (SAPAT ou SAPVER). 
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Les perspectives 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, 

 Intensifier les activités proposées et animées par les enfants. 

 Former et consolider l’équipe d’animateurs et animatrices de l’accueil de loisirs autour 

du développement des compétences psychosociales des enfants. 

 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, 
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Accompagnement à la scolarité 
 

Qu’est-ce que l’accompagnement à la scolarité, pourquoi, comment ? 

Les ateliers d’accompagnement scolaire sont en place à CGA pour la septième année en 

2019/2020. 

Ils 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. 

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

Savoie. 

Les enfants sont identifiés et orientés vers CGA par les enseignants, éventuellement leurs 

parents, ou d’autres professionnels, pour travailler autour de leurs difficultés scolaires. Les 

enseignants ont relevé des difficultés telles que : 

- Lecture 

- Compréhension de la lecture 

- Soin et concentration 

- Langage oral 

L’accompagnement à la scolarité comprend 3 volets complémentaires : 

 Les ateliers 

 Les sorties découvertes 

 Les temps parents enfants 

 
 
Les ateliers : 

Les ateliers ont lieu en dehors du temps scolaire, sont gratuits et regroupent plusieurs enfants 

de la même école. Nous rencontrons régulièrement l’équipe éducative des différentes écoles 

élémentaires de la ville pour faire le point sur le déroulement des ateliers, l’évolution des 

enfants, pour analyser les causes des difficultés scolaires et pour échanger sur les réussites 

dans les relations avec les enfants. Des méthodes d’éducation actives sont utilisées lors de ces 

ateliers. Elles tendent à privilégier l’engagement personnel et s’appuient sur le groupe comme 

facteur d’évolution. Elles tendent également à redonner confiance, à développer l’autonomie, 

à valoriser les compétences en proposant des situations d’apprentissage concrètes, des temps 

de découvertes et de coopération. Les enfants acquièrent des méthodes et des stratégies pour 

mieux comprendre les apprentissages scolaires et mieux réaliser leurs devoirs. Ils mettent en 

pratique leurs savoirs dans des activités afin de leurs donner sens et élargissent leurs centres 

d’intérêts en découvrant de nouvelles choses. 

Les sorties découvertes : 
Des temps sont spécifiquement organisés pour favoriser la découverte, l’élargissement des 
centres d’intérêt et l’ouverture culturelle. Des visites et des activités sont prévues dans divers 
lieux permettant aux enfants de découvrir divers domaines comme la nature, l’écologie, l’art, 
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le sport, etc. Suite à cela, des temps de restitutions sont programmés afin de travailler sur les 
connaissances acquises par les enfants et de donner un certain sens à ces sorties. 
 

Les temps parents/ enfants : 
Aider les parents dans leur fonction éducative en favorisant leur implication est un autre 

objectif très important du CLAS. Pour cela, nous échangeons régulièrement avec eux autour 

du fonctionnement de l’école, de l’organisation de l’élève, de l’utilisation de cahier de 

correspondance et la prise de RDV avec les enseignants. Les parents sont libres de venir 

participer aux ateliers ainsi qu’aux sorties culturelles et des temps d’accueils sont organisés 

pour eux (gouter collectif, présentation des réalisations des enfants …).  

 

Ce qu’il s’est passé en 2019 :  

L’accompagnement scolaire est organisé sur l’année scolaire. En 2019, nous sommes sur 2 

organisations différentes pour chacune des années scolaires (2018/2019 et 2019/2020) 

 

Saison 2018/2019 : 

Les ateliers proposés ont eu lieu les mardis et jeudis de 16h15 à 18h30.  

écoles Sous alery Vernay Vallon Cassin Renoir 

Animateur.trice Claire 
MADELON 

Gaelle 
Piette 
Coudol 

Anne Lise 
THIEFFINE 

Claire 
MADELON 

Victor 
MARTEAU 

Nombre d’enfants 8 16 15 19 16 

Nombre de 
séance/enfant/semaine 

1 1 1 à 2 
exceptionn
ellement 

1 1 

Nombre de semaines 
d'activité/an 

29 30 30 29 33 

 

Afin de travailler sur la réussite scolaire et éducative, nous avons axé notre travail 

d’accompagnement autour des compétences psycho-sociale. Compétences nécessaires pour 

réussir à l’école, elles amènent chaque individu à mobiliser un ensemble de ressources 

(savoirs, savoir-faire, savoir-être) face à une situation. Au nombre de 10, elles sont regroupées 

par 2 et nous avons orienté notre travail sur 2 compétences en particulier : « conscience de 

soi / Avoir de l'empathie pour les autres » 

Pour cela, nous avons étudier les possibilités pour que chaque enfant acquière une meilleure 

connaissance de lui. Chaque individu a 8 intelligences qui lui permettent de vivre au quotidien. 

Mais ces capacités diffèrent de l’un à l’autre, ce qui a pour conséquence que chaque personne 

réussit avec facilité dans un ou plusieurs domaines et moins dans les autres.  

A partir de là, nous nous sommes rendu compte que dans l’équipe nous accompagnions 

différemment les enfants, et que notre accompagnement se basait sur les domaines dans 

lesquels nous étions plus à l’aise.  
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C’est pourquoi nous avons décidé de réunir les CLAS pour créer un super CLAS. Le panel 

d’activité proposé aux enfants s’est élargi en liens avec nos points forts respectifs. Nous avons 

proposé à l’enfants de travailler l’ensemble de ses intelligences grâce à divers ateliers 

(Méthodologie, aide aux devoirs, sophrologie, activités culturelles, activités artistiques et 

manuelles, activité scientifique, jeux, théâtre, Sophrologie...). Cela nous a permis 

d’accompagner chacun pour qu’il définisse vers quel type d’activité il était attiré et quel type 

d’intelligence était le plus simple pour lui. Nous nous sommes appuyés sur les octofun qui 

représentent sous la forme de petit bonhomme ludique les huit intelligences ainsi que sur un 

passeport CLAS 

 

Mise en place d’ateliers autour : 

 Des octofun (tâches quotidiennes telle que distribution du gouter, mis en place d’une 

« météo » du clas pour aider les enfants à juger si leur comportement est adéquat)  

 De la cuisine pour travailler la lecture ainsi que les proportionnalités. 

 De la méthodologie ainsi que de l’aide aux devoirs 

 Certaines matières : mathématiques et français 

 Des activités culturelles et artistiques : peinture, danse, dessin, création manuelles 

diverses, musique, argile 

 Des activités scientifique et technique : cerf-volant, botanique 

 Du théâtre pour travailler l’expression corporelle ainsi que la confiance en soit  

 De la sophrologie 

 
Les choses positives : 

Outre la mutualisation des compétences et la diversité des activités proposés, l’intérêt de ce 

projet était également une mutualisation matérielle, la mixité des enfants venants des 5 

écoles de Cran Gevrier, la flexibilité du groupe en cas d’absence d’animateurs ou de difficultés 

cristallisées entre un enfant et son animateur.  

A partir des 8 octofuns, chaque enfant pouvait tester des domaines différents et s’autoévaluer 

en remplissant un passeport dans lequel était noté les activités faites et l’octofun la 

représentant. Les animateurs avaient pour objectif d’accompagner chaque enfant pour qu’il 

sorte de sa zone de confort et fassent des activités renforçant ces faiblesses. 

Les difficultés : 

Cette organisation a globalement été enrichissante pour les enfants dont les retours ont été 

positifs. Mais dans l’émulation créée par un si grand groupe, il n’était pas toujours évident de 

les accompagner à définir leurs intelligences. Et nous avons perdu le suivi individuel que 

chaque animateur a sur son groupe de référence du fait du mélange des écoles sur les 

groupes. Il a été difficile de faire un bilan en fin d’année sur l’évolution de l’enfant. La 

communication avec le parent et le lien avec la famille a également été difficile avec cette 

organisation. 
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Saison 2019/2020 : 

Depuis la rentrée de septembre quelques modifications on eut lieu. 

 Claire MADELON a été remplacé par Grégoire MEOT pour l’animation ainsi que la 

coordination de l’accompagnement scolaire et Amel BOUHLET a été remplacé par Julie 

NUGUES pour l’animation et la coordination des sorties découvertes. 

 Les enfants n’ont plus besoin d’être inscrit au périscolaire pour participer aux ateliers 

de l’accompagnement scolaire. 

 Reprise des CLAS par petit groupe lors de la première période qui a eu lieu du lundi 04 

novembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019. 

 
 

Les ateliers se sont déroulés de 16h30 à 18h30 : 

- Dans la salle anciennement dédiée au cours d’arabe dans les locaux de l’école, les 

lundis pour les enfants scolarisés et vivant à Sous Alery. 

- Aux terrasses dans la salle « 48 », les jeudis pour les enfants scolarisés à Sous Aléry et 

vivant aux terrasses 

- A Renoir : les mardis et jeudis pour les écoles du Vallon ainsi que celle de Renoir 

- A la Serre : les mardis et jeudis pour l’école René Cassin 

Nous avons accueilli en moyenne 80 enfants par semaine  

Lors de cette période, nous avons : 

 Rencontré les enseignants ainsi que les directeurs.trices afin de constituer un groupe 

que nous suivrons jusqu’à la fin de l’année scolaire à partir de janvier 2020. 

 Accueilli un groupe d’enfants inscrits à l’accompagnement scolaire de la saison 

précédente (2018/2019) afin de voir l’évolution et de décider quels enfants s’inscriront 

de nouveaux pour cette nouvelle année (2019/2020) 

 Créé un pic plume géant (type memory) pour la fête de la ludothèque.  

 Mis en place un rituel lors du goûter afin que chaque enfant puisse s’exprimer 

librement devant le groupe et que chacun s’écoute 

 Créé des balles à émotions que nous avons ensuite utilisées lors du rituel du goûter 

 

Les sorties découvertes ont été suspendues lors de cette période, le temps que Julie et 

Grégoire prennent leurs marques. 

 

Perspectives : 

Pour la rentrée 2020, nous avons choisie de travailler en mini super clas ou nous nous sommes 

regroupés par deux groupes, les mardis et les jeudis. 

 A la Serre pour l’école René Cassin ainsi que celle du Vernay 

 A Renoir pour l’écoles Renoir ainsi que celle du Vallon  
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L’école de Sous Alery comprend deux groupes en fonction des quartiers ou vivent les enfants. 

Les ateliers ont donc lieu soit le lundi au sein d’une salle de l’école de Sous Alery, soit les jeudis 

au sein de la salle « 48 » qui se situe dans le quartier des terrasses. 

Suite à une demande de la CAF, nous accueillons désormais des groupes d’enfants sur l’année 

scolaire, les 3 périodes permettent néanmoins de proposer 3 thèmes différents.  

A partir de janvier 2020, les ateliers auront pour thème le théâtre afin de proposer un 

spectacle joué par les enfants et réaliser par Rebecca MATOSIN. 

Reprise des sorties découvertes les mercredis matin. 

Mis en place de moment parents enfants au sein de l’espace du Vallon autour d’un gouter. 

Cela à pour but de créer un moment convivial où nous pourrons discuter avec les parents ainsi 

que leur montrer ce qu’ont fait leur.s enfant.s lors des ateliers. 

Achat de biscuit « en vrac » au sein de Biocoop afin de diminuer les déchets plastiques et 

sensibiliser les enfants au développement durable. 
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JEUNES de 10 à 17 ans 
 

Ces quatre dernières années CGA a proposé pour les 10 -14 ans des actions autour des loisirs 
en complément de son offre d’activités régulières pour les 12-17 ans. A partir de là, la 
structuration d’une politique jeunesse a débuté au cours de l’année 2018. 

Au travers d’actions traversables et d’actions nouvelles, CGA a conforté ses propositions 
envers la Jeunesse en 2019 : 

- Une continuité de « Je suis Nous » à destination des collégiens de Beauregard (1) 

- Une continuité de l’intervention hebdomadaire au collège Beauregard autour des jeux 11-14 
ans (2) 

- Une offre estivale élargie de séjours 9-17 ans (3) 

- Une présence renforcée pour de l’accompagnement de projets 11-17 ans (4) 

- Une offre renforcée de stages 9-15 ans pendant les vacances scolaires (5) 

- Une continuité et un développement des stages Découverte des métiers de l’Animation 14-
17 ans (6) 

- Un programme nouveau de bénévoles juniors (7) 

- Un Partenariat nouveau avec les CEMEA pour de la formation BAFA (8) 

- Une nouveauté : le CLAS collège à CGA (9) 

Le 1er novembre 2019, Gaëlle Piette Coudol a été embauchée en CDI à 80% pour la 
coordination de ce secteur. Il s’agit d’une création de poste, à la suite d’un contrat de 
professionnalisation en CDD. 

 

1. LA CONTINUITE DE « JE SUIS NOUS » 

ORIGINE : A la suite des attaques « terroristes » de Charlie Hebdo en janvier 2015, CGA a 
impulsé des rencontres entre les différents acteurs jeunesse pour échanger sur les questions 
de vie collective inhérente aux diverses réactions qui ont eu lui suite à ces « attentats ». 
L’association Passage, le collège Beauregard, le service jeunesse de la ville de Cran-Gevrier et 
CGA se sont donc réunis afin d’échanger et d’envisager une mutualisation de moyens et de 
compétences pour travailler de ce qui « nous » rassemble. CGA reconduit ce projet chaque 
année. 

PERSPECTIVES IMAGINEES FIN 2018 : Poursuite de cet événement et élargissement de cette 
action à l’extérieur du collège en renforçant et développant les actions partenariales. 

CE QU’IL S’EST PASSE EN 2019 : Au printemps 2019, CGA est intervenue uniquement sur les 

classes de 6ème (6) : animation par les permanents CGA du jeu du conseil municipal et 

l’Association Passage a fait une intervention un midi sur « le porteur de parole » = méthode 

d'animation de débat de rue dans la cour. 

En terme de temporalité pour le collège, il a été fait le choix de limiter les actions en mai 2019 
mais dès juin 2019 est imaginée l’édition 2020 pour l’élargir avec l’ensemble des acteurs. Trois 
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rencontres ont eu lieu dès juin 2019 pour cela, dont la rencontre avec les 48 jeunes délégués 
de classes en décembre pour leur expliquer le projet et amorcer une construction commune. 

CE QUE NOUS RETENONS DE CETTE ACTION : CGA a mis en avant des méthodes d’Education 
Populaire avec des jeux permettant une prise de conscience et une expérience concrète de 
vie collective dont l’objectif principal était de découvrir et comprendre la notion d'intérêt 
général. 

PERSPECTIVES 2020 : 2 semaines d’actions pour ce festival ont été annoncées dans la 
plaquette et à l’ensemble des acteurs : du 25 mai au 6 juin 2020. La 1ère semaine se passe à 
l’intérieur du collège avec des projets montés par les jeunes avec les animateurs de CGA, 
Passage et la ville. La seconde sera en dehors des murs du collège avec des projets jeunes 
accompagnés par les mêmes acteurs mais avec des jeunes pas uniquement issus du collège. 
CGA fait le lien entre tous les acteurs de ce festival et organise son déroulé. Nous avons 
amorcé des rencontres avec le CVC (conseil de vie collégienne – 48 jeunes) de façon très 
régulière. Nous sommes beaucoup + présents au collège pour la construction d’un festival qui 
s’annonce + élargi et en adéquation avec l’adage suivant : Tous différents mais ensemble ! 

 

2. LA CONTINUITE DE LA LUDOTHEQUE AU COLLEGE 

ORIGINE : Le projet Ludothèque pour CGA était en réflexion depuis 2014, il a vu le jour en 
2018. 

PERSPECTIVES IMAGINEES FIN 2018 : Poursuite de cet engagement envers le collège très 
demandeur de notre présence 

CE QU’IL S’EST PASSE EN 2019 : 1 à 2 permanents de CGA animent un temps de jeux autour de 
Guillaume (Ludothécaire) au collège Beauregard tous les jeudis midi de l’année scolaire 
2019/20 de 12h30 à 13h25. Nous avons dénombré le passage de 70 élèves en moyenne (2 fois 
100 élèves) joueurs en même temps dans un espace dédié jusqu’en juin 2019. Avec une 
réorganisation des propositions du collège sur les activités entre 12h30 et 13h30, depuis 
septembre 2019, nous sommes à une moyenne de 50 joueurs par séance. 

CE QUE NOUS RETENONS DE CETTE ACTION : La ludothèque joue ici son rôle social, qui est 
combattre les inégalités en matière d’accessibilité au jeu et son rôle culturel qui est de 
favoriser justement l’accès à une autre forme de culture. Ici son rôle éducatif est primordial : 
elle est un lieu propice à l’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilisation.  
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir ! Renforcement également des liens de 
confiance avec le collège. Il émerge également des idées de projets de jeunes que CGA va 
essayer d’accompagner sur d’autres temps que la ludothèque au collège. 

PERSPECTIVES 2020: Poursuite de cet engagement envers le collège très demandeur de notre 
présence. 

 

3. UNE OFFRE ESTIVALE ELARGIE DE SEJOURS 9-17 

ORIGINE : Les camps 9-12 ans pendant de nombreuses années à CGA ont donné l’envie de 
poursuivre dans le prolongement de cette tranche d’âge. En devenant centre social en 2013, 
il est apparu cohérent de mener une réflexion puis des propositions de séjours pour la 
jeunesse. Depuis 2017, des camps 12-14 ans sont venus compléter les propositions CGA. 



 

47 
 

PERSPECTIVES IMAGINEES FIN 2018 : Continuer à proposer des séjours, les étendre aux 14-17 
ans et imaginer de plus en plus de ces séjours construits sur de l’accompagnement de projets. 

CE QU’IL S’EST PASSE EN 2019 : Elargissement de l’offre aux 14-17 ans. - 1 camp 9/14 ans 
(découverte des Bauges et sports), 1 camp 9/14 ans (aventure/multi sports) et 1 camp 14/17 
ans Liberté. Il s’agit de séjours à Lescheraines en Savoie, de 5 jours avec 4 nuitées sous tente 
à chaque fois, 40 jeunes y ont participé : 24 enfants de 9/12 ans et 16 jeunes de 12/17 ans. 

CE QUE NOUS RETENONS DE CETTE ACTION : les objectifs pédagogiques de chacun de ces 
séjours ont été atteints :  

- Autonomie : en amenant les jeunes à se connaître entre eux, à gérer leur vie 
quotidienne, à savoir appréhender leur nouvel environnement. Construction de leur 
programme au quotidien pour 2 des camps 

- Découverte : en amenant les jeunes à découvrir la faune et la flore, et en lui proposant 
des activités mémorables 

- Collectif - vie quotidienne : en amenant le jeune à respecter le règlement des lieux, à 

respecter des règles de politesse et de citoyenneté, à comprendre et retenir quelques 

règles d’hygiène, en participant à tous les temps de vie collective (préparation des 

repas, gestion de la vaisselle…) 

- Dépassement de soi : appréhender sa peur du vide en escalade, essayer d’allumer un 
feu en bivouac, dormir sous tente… 

PERSPECTIVES 2020 : Continuer à proposer des séjours et imaginer de plus en plus de ces 
séjours construits sur de l’accompagnement de projets. En 2019, cela a été possible avec le 
camp liberté 14-17 ans.  

 

4. L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 11-17 RENFORCE 

ORIGINE : L’Accompagnement de projet fait partie intégrante de la dimension collective que 
poursuit les objectifs généraux de l’association. C’est grâce à cette prise en considération des 
besoins et des envies des jeunes que s’est construit depuis quelques années les animations de 
quartiers, les stages et les séjours à l’attention de ce public. Le camp du Var 10-14 ans en 2016 
et le camp vélo itinérant 12-14 proposé en 2017 en sont de parfaites illustrations : réunions 
d’échanges, choix des jeunes, co-construction, actions d’autofinancement, ateliers divers et 
valorisation post-projet.  

PERSPECTIVES IMAGINEES FIN 2018 : Développer l’accompagnement de projets grâce à une 
fréquence de rencontre banalisée comme par exemple au collège de façon récurrente.  

CE QU’IL S’EST PASSE EN 2019: De nombreuses rencontres formelles et informelles avec des 
salariés de la structure (ex. Guillaume, Amèle, Julie, Gaëlle …) et le public 9-17 ans ont vu 
émergé de nombreux projets de loisirs. Les thématiques proposées de séjours et de stages 
ont toutes été imaginées avec les jeunes ainsi que leurs constructions pour les camps 12-17 
ans à l’été 2019 : ex le camp liberté était une envie de 14-17 ans de ne rien faire, mais le rien 
faire se prépare quand même ;-) !!! 

CE QUE NOUS RETENONS DE CETTE ACTION : L’accompagnement de projets donne vie aux 
initiatives des jeunes. Et la période de l’adolescence étant marquée pour beaucoup par une 
perte de confiance et des moments de doute, il est très important de prouver à ce public que 
les adultes tiennent compte de leurs besoins et leurs envies et valorisent ainsi leurs projets.  
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PERSPECTIVES 2020: L’accompagnement de projets se fera grâce à une fréquence de 
rencontres banalisées comme par exemple au collège de façon récurrente, présence dans les 
conseils de vie collégiale. Le seul dysfonctionnement qu’il pourrait y avoir, est le manque de 
temps accordé à cet accompagnement. 

 

 

5. UNE OFFRE RENFORCEE DE STAGES 9-15 ANS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

ORIGINE : Dans un souci d’élargir la proposition de loisirs à un public jeune, est apparu en 
juillet 2018 différentes activités 9/12 ans et 12/14 ans. CGA propose à chaque période de 
vacances scolaires des stages 9-14 ans. 

PERSPECTIVES IMAGINEES FIN 2018 : La continuité de cette offre et son élargissement. 58 
jeunes ont bénéficié de ces propositions d’activités. 

CE QU’IL S’EST PASSE EN 2019 : des stages entre 1 et 5 demi-journées 

- 4 stages 9/12ans :  

* fev : Trucs et Astuces sur ordi 

* fev : Stage cuisine « Grands Chefs » 

* avril : Les Ateliers de Louis (cuisine + théâtre) 

* juillet : Stage cuisine « Grands Chefs » 

- 2 stages 12/14 ans :  

 * janvier : Lightpainting // * juillet : MAO (musique assistée par ordinateur) 

 

- 1 stage 9/14 ans : octobre : Stage cuisine « Grands Chefs » 

- 1 stage 10/14 ans : avril : A vos baskets (multi-sports) 

- 1 stage 10/15 ans : octobre : MAO (musique assistée par ordinateur) 

65 jeunes ont participé à ces activités en 2019. 
 

CE QUE NOUS RETENONS DE CES ACTIONS :  

Des objectifs pédagogiques atteints pour chacun de ces stages : 

 - autonomie : de l’idée de recettes à la réalisation et la dégustation de plats sucrés 
salés 

 - découverte : aller au-delà du simple fait de jouer à des jeux vidéo, apprendre 
comment ils sont faits ; apprendre à créer sa musique sans connaissance véritable en solfège  

 - collectif - vie quotidienne : en amenant l’enfant à respecter le règlement des lieux, à 
respecter des règles de politesse et de citoyenneté, à comprendre et retenir quelques règles 
d’hygiène, en participant à tous les temps de vie collective (préparation des repas, gestion de 
la vaisselle…) 

 -sensibilisation à l’utilisation des écrans et développer son esprit critique 
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Rappelons ici que les thématiques sont pensées et impulsées par les jeunes en effet le choix 
de ces stages ayant été construits au cours de différents de forum et d’échanges en 2018 et 
2019 sur leurs envies à CGA. 

PERSPECTIVES 2020 : La continuité de cette offre et un élargissement pour les stages 14-17 
ans  

 

6. LE DEVELOPPEMENT DES STAGES DECOUVERTE DES METIERS DE L’ANIMATION 14-
17 

ORIGINE : Accueil de jeunes entre 15 et 17 ans pendant 3/4 années au centre de loisirs sur la 
base du volontariat en observation de façon sporadique. Il s’agissait de jeunes ayant fréquenté 
notre accueil de loisirs ou nos séjours étant enfants. Les 2 premiers stages de 2 jours ont eu 
lieu à la Toussaint et Noël (9h/17h), accueil de 8 stagiaires en tout (2x4) à fin 2018. 

PERSPECTIVES IMAGINEES FIN 2018 :  

- La continuité de cette offre et son élargissement.  
- La création d’une étape 2 à ce stage à la demande des jeunes 
- La création d’un programme bénévoles juniors car ils sont en demande de donner du 

sens à cette 1ère expérience 
- Imaginer CGA partenaire de formation BAFA à partir de 17 ans et source de formation 

ensuite dans notre centre de loisirs sous contrat.  

CE QU’IL S’EST PASSE EN 2019 : 6 stages de 2 jours dont 3 étapes n°1, 2 étapes n°2 et 1 étape 
n°3 

4 stagiaires sont accueillis à la fois, certains ont fait plusieurs étapes dans l’année. Nous avons 
accueilli 19 stagiaires différents en tout à fin 2019. 

« Et si à 17 ans je devenais Animateur ! » : alternance de temps d’observation sur le centre de 
loisirs et de temps théoriques, repas partagé avec les enfants, diffusion de supports du BIJ sur 
cursus et organismes. Ils sont accueillis par session de 4.  Fréquentation 100% 

CE QUE NOUS RETENONS DE CETTE ACTION : Ces stages répondent à une demande des jeunes 
en vue d’établir un projet personnel ; il s’agit pour CGA d’y répondre, de susciter son intérêt, 
de développer son sens de l’observation et son esprit critique vis-à-vis du job d’animateur et 
de ce que l’on en attend sur le terrain. On a constaté des prises d’initiatives de ces jeunes mais 
aussi des questionnements et des observations très pertinentes. Ils ont été à chaque fois à 
l’origine de la construction d’un temps d’activité qu’ils ont imaginé, réalisé et mené auprès 
des enfants sous la responsabilité d’une référente. 

PERSPECTIVES 2020 : La continuité de cette offre en 3 étapes et la promotion dans les lycées 
de proximité de ce dispositif. A titre d’information, une sensibilisation aux métiers de 
l’Animation et à la politique Jeunesse de CGA a été proposée par Gaëlle devant 3 classes du 
lycée des Bressis à l’automne 2019. 

 
7 LA CREATION D’UN PROGRAMME BENEVOLES JUNIORS 

ORIGINE : L’envie de certains jeunes verbalisée pour nous aider, la nécessité pour CGA d’aller 
vers la Jeunesse pour enrichir son nombre de bénévoles 
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CE QU’IL S’EST PASSE EN 2019 : 21 bénévoles différents âgés entre 14 et 17 ans se sont 
engagés pour aider CGA à l’accueil de loisirs, au Festival Petit Patapon 2019, à la fête de 
l’Automne, aux ateliers Fabriquons ensemble de novembre 2019. Sur ces 21 bénévoles 
juniors, 16 sont issus du programme mini-bafa et 2 de la ludothèque. 

CE QUE NOUS RETENONS DE CETTE ACTION : Nous proposons aux jeunes à l’issue des stages 
mini-bafa d’intégrer ce programme et d’être en contact toute l’année avec la coordinatrice 
pour entretenir le lien avec CGA. Pour beaucoup, c’est continuer à maintenir le lien également 
avec le centre de loisirs après leur stage et de pouvoir y revenir régulièrement. C’est une façon 
pour eux d’être responsabiliser et de se rendre acteur d’un projet personnel qu’ils ont choisi. 
Des conventions sont établies à présente pour formaliser et valoriser le bénévolat. 

PERSPECTIVES 2020 : La continuité de cette proposition, l’entretien du lien avec tous les 
jeunes et par là même son développement 

 

8 UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LES CEMEA 

ORIGINE : L’envie pour CGA de proposer au-delà de 17 ans la découverte des métiers de 
l’Animation et proposer une continuité dans cet accompagnement pour des jeunes qui 
pourraient être amenés à devenir animateurs au sein de notre centre de loisirs et dans leur 
propre ville. 

PERSPECTIVES IMAGINEES FIN 2018 : projet d’un partenariat avec les CEMEA (Les Centres 
d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active) 

CE QU’IL S’EST PASSE EN 2019 : Partenariat avec les CEMEA pour le 1er stage théorique de 8 
jours du BAFA en avril 2019. Restauration tous les midis dans notre centre de loisirs Renoir 
(immersion), ateliers de travail et de réflexion avec Victor le responsable du centre de loisirs 
et Guillaume le ludothécaire, ainsi que Gaëlle et un groupe de mini-bafa 14-17 ans. Un tarif 
préférentiel est négocié pour l’avenir pour les jeunes issus du programme mini-bafa de CGA. 

PERSPECTIVES 2020 : Continuer à proposer ce partenariat et voir arriver d’ici 2 ans nos 
premiers jeunes issus du mini-bafa pour profiter de ces conditions tarifaires préférentielles et 
pour qu’il y est une continuité dans notre accompagnement vers les métiers de l’Animation. 

 

9 REPRISE DU CLAS COLLEGE BEAUREGARD (Contrat local d’aide à la scolarité) 

ORIGINE : L’envie pour CGA de proposer une continuité de l’accompagnement à la scolarité 
sur la ville et la reprise de celui-ci stoppé par la ville en juin 2019. 

 

CE QU’IL S’EST PASSE EN 2019 : Depuis septembre 2019, CGA a repris le CLAS collège de la 
ville. Nous accueillons 22 jeunes en tout de la 6ème à la 3ème :  9 jeunes à l’espace jeunes Chorus 
le lundi soir de 16h30 à 18h, 13 jeunes à l’espace Prépoulain le mardi soir de 16h30 à 18h sur 
toute l’année scolaire. 

En parallèle Amèle et Julie ont fait vivre un temps d’aide à la scolarité collège tous les jeudis 
soirs de 17h30 à 19h à Renoir avec 9 jeunes.  

PERSPECTIVES 2020 : La continuité de cette proposition et une évolution de celle-ci un peu 
moins basée sur les devoirs que la ville semblait le faire. En parallèle, on pourrait imaginer 
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également une aide particulière pour les 3èmes à la recherche du stage obligatoire d’une 
semaine pour ce niveau, à la construction du rapport de stage et du powerpoint de 
présentation orale. CGA a accompagné 4 jeunes en 2019, mais la demande semble plus 
importante. 

 

Quelques chiffres marquants à retenir en terme de jeunesse: 

 

ACTIONS 2018 2019 

Stages mini-bafa 2 6 

Stagiaires mini-bafa 8 19 

Bénévoles Juniors 3 21 

Aide à la scolarité collège 9 31 

 

Se développent également des rencontres ados à la Ludothèque de façon régulière (cf bilan 
Ludothèque et le travail de Guillaume), un festival de théâtre d’improvisation ados ainsi que 
des activités régulières avec ce public (cf bilan Isabelle). CGA est également apparu dans le 
Pass’Jeunes d’Annecy pour les 11/16 ans (cf bilan Isabelle activités). 

 

Les perspectives 2020 de cette politique Jeunesse de CGA vont au-delà de ces actions et l’on 
peut d’ores et déjà en imaginer une suite : 

- La création d’une commission Jeunesse 
- Le retour des séjours en hiver 
- Le développement d’actions sur la parentalité avec des ados 
- Le développement de liens entre tous les publics : des actions transversales entre les 

jeunes des activités régulières, des activités de loisirs ou du Clas par exemple… 
- Une offre de loisirs Jeunes adultes  
- Le développement d’actions pour développer l’esprit critique et citoyen  

 

TO BE CONTINUED … 
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Institut Guillaume Belluard 
 
I. Contexte : 
 
Le Centre d'Education Motrice de l'Institut Guillaume Belluard accueille des enfants et des 
adolescents, porteurs d'une déficience motrice et/ ou de troubles associés, qui ont besoin 
pour suivre une scolarité d'un accompagnement spécifique et adapté. Ils bénéficient d'actions 
de soins, de rééducations et d'activités pédagogiques, éducatives, sportives, artistiques et 
culturelles coordonnées par leur projet personnalisé et dispensées par des professionnels 
travaillant en équipe pluridisciplinaire. En cas d'éloignement géographique ou au choix du 
jeune et de sa famille, un internat de semaine peut être proposé. 
 
 
II. Objectifs : 
 
Notre action au sein de l'institut Guillaume Belluard était menée dans une démarche 
d'ouverture vers un nouveau public depuis septembre 2016. Les intérêts de cette collaboration 
étaient à double sens : en partageant des techniques d'animation avec un public nouveau pour 
nous, nous acquérions en retour de l'expérience et des compétences. Ces acquis permettaient 
d'améliorer notre qualité d'animatrice et d'adaptation envers de nouveaux publics. Cela nous 
a permis de créer des échanges entre le centre de loisir Renoir et l'institut afin de sensibiliser 
aux handicaps, et de créer un échange entre les publics. CGA a également développé des 
animations à l’institut pour sensibiliser ces jeunes à notre carnaval et au festival Petit Patapon. 
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III. Dans le concret : 
 
Nous étions trois animatrices de CGA à intervenir les lundis matin entre 13h30 et 16h30 
jusqu’en juillet 2019 auprès de jeunes âgés de 6 à 16 ans. Sur ce temps nous devions travailler 
en équipe avec des professionnels (monitrices-éducatrices ou éducatrices spécialisées). 
Jusqu’en juillet 2019, l’organisation était la suivante : dans un premier temps, un moment 
d’accueil était organisé dans un espace lieu de vie/lieu de classe à 2 endroits de l’institut selon 
l’âge des enfants pour accueillir la vingtaine d'enfants et d'adolescents qui sortaient du repas. 
Ce temps permettait ainsi d'échanger avec les enfants et de ressentir l'humeur et le niveau de 
fatigue de chacun. Ils avaient la possibilité à ce moment-là de choisir leur activité de l’après-
midi. 
Ensuite, 2 temps d'activité de 60 minutes étaient mis en place, entrecoupés d’une pause d’une 
½ heure pour les changes et passages aux toilettes des jeunes. CGA proposait par le biais de 
ses animatrices : 2 pôles activités manuelles distincts. Parallèlement à cela, une activité danse 
était proposée par une intervenante, et différentes activités sportives étaient mises en place 
par les professionnels de l’institut. Nous avons expérimenté et décliné avec les jeunes 
différents thèmes comme les 5 sens, l'illustration d'une histoire, de la poterie, des expériences 
scientifiques, la fabrication de petits objets pour participer à la vie de l’institut comme pour la 
fête des mères ou des pères. Nous avons préparé des banderoles d’arrivée et de départ pour 
le projet d’une volontaire récurant des fonds pour l’institut mais également pour décorer les 
fauteuils des jeunes participant au carnaval de la ville avec CGA. 
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Depuis septembre 2018, l’organisation de ce temps du lundi a évolué du fait de la 
réorganisation interne de Belluard. Nous étions très dépendants de l’organisation interne de 
l’institut qui a subi de grands changements ces derniers mois (restructuration, départs et 
instabilité du personnel, changement de direction, mouvements de grève...) et nous en 
ressentions les effets indésirables comme des manquements dans le personnel formé en 
doublon avec nos équipes (absence, intérimaires, stagiaires non formés…). Nous nous 
retrouvions confrontés avec des jeunes polyhandicapés sans que nous soit donné le moindre 
conseil de technicité ou de connaissance du jeune pour arriver à capter son attention. Les 
animatrices CGA étaient parfois les plus expérimentées des adultes présents et nous nous 
retrouvions parfois garantes des traitements médicamenteux des jeunes à notre plus grande 
surprise. C’était une tendance que nous ressentions déjà en début d’année 2018 mais qui s’est 
généralisée sur l’année scolaire 2018/19. C’était notre point de vigilance signalé en 2018 pour 
la suite de notre collaboration et nous n’avons eu de cesse de tirer le signal d’alarme. Une 
nouvelle direction est arrivée courant 2019 et il ne nous a pas été possible de la rencontrer. 
Les cadres avec qui nous étions en contact, ont convenu que les animatrices de CGA étaient 
confrontées à beaucoup trop de risques. 
 
CGA a été prévenue en juillet 2019 de l’arrêt de la collaboration avec l’institut dans de telles 
conditions. Les animatrices ont regretté de ne pas avoir pu dire au revoir aux jeunes mais elles 
sont effectivement d’accord pour dire que de telles conditions de collaboration n’étaient plus 

possibles et ne désespèrent pas procéder à une nouvelle rencontre avec l’institut en 2020 pour 
réfléchir à une autre forme de collaboration. 
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Les Actions collectives familles 
 

Les objectifs de l’action famille sont : 
- Permettre aux parents d’expérimenter leur parentalité dans un cadre sécurisé par une 

organisation que l’on prend en charge.  
- Créer du lien entre les familles habitants sur le territoire tout en respectant et 

valorisant la mixité. 
- Proposer des sorties et des animations accessibles à tous, 
- Aider à dépasser les freins 

 
Pour aider à dépasser les freins, il y a trois portes d’entrées qui aident l’animation famille pour 
la construction son programme. Le premier est de proposer des animations de rue qui 
permettent à l’équipe d’aller à la rencontre des familles. La seconde est de programmer des 
activités en intérieures sans inscription préalable afin que le seul frein à dépasser soit celui de 
la porte à pousser. Le troisième et dernier est d’inviter à des moments de partage sur 
inscription.  
 
La référente famille actuelle a pris ses fonctions en septembre 2017, et l’équipe a trouvé un 
peu de stabilité depuis 2018. Les premières initiatives ont permis de créer du lien avec les 
familles.  
 
L’équilibre retrouvé de l’équipe permet un travail plus en profondeur avec les familles. 
L’équipe est repérée et appréciée, les familles nous font confiance. Elles nous sollicitent plus 
facilement pour les accompagner, viennent plus simplement à nous et il est plus aisé de les 
mobiliser sur des projets. Le partenariat et les projets sont plus pérennes également. Le 
programme a été imaginé pour laisser de la place aux familles dans la construction tout en le 
structurant afin d’aider les familles à se repérer dans les différents ateliers, les évènements et 
les sorties proposés au fil de l’année.  
 
Dans les missions du centre social, la référente famille ne travaille pas seule et chaque 
évènement permet de travailler sur une action transversale. Ce travail se fait avec l’équipe du 
centre de loisirs, le ludothécaire, le référent CLAS, la référente jeune, la référente bien veillir 
et le référent de l’animation de quartier. Une personne a la mission de la référence famille, 
mais l’action n’a de sens que si l’on travaille ensemble 
 
 
Les perspectives pour l’année 2019 étaient la création de temps parents enfants en lien avec 
les évènements CGA, d’ateliers parents enfants les mercredis, un séjour en montagne pendant 
l’été, ouverture de temps pour les parents, Séjour à Paris. Il avait été aussi imaginé 
l’organisation de deux inter-commissions sur l’année pour travailler en transversalité. 
 
 
Atelier parents-enfants : 
 
26 ateliers parents enfants ont été proposé.  
Ils s’organisent et se structurent sur une régularité les mercredis, pendant les vacances et à 
des moments particuliers en lien avec la vie globale du centre social : le carnaval (préparation 
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de costume), le festival petit Patapon (éveil au théâtre et à la musique), la fête de la colline 
(préparation de la décoration).  
Ils peuvent être libre d’entrée et gratuit ou sur inscription avec une participation symbolique.  
Ils peuvent avoir un thème précis (couture, cirque, cuisine, mosaïque de papier…) ou être 
assez libre même si l’équipe d’animation est toujours source de proposition. Ils sont préparés 
par l’équipe avec ou sans intervenants.  
Ils accueillent en moyenne 8 familles.  

Période Nombre 
de séances 
proposés 

Lieux Moyenne de familles 

Mini Maxi Moyenne 

Mercredi période 
scolaire 

12 Vernay 3 13 7 

Vacances 20 La Serre 8 16 10 

Carnaval 2 Vernay et Renoir 3 11 7 

Festival petit 
patapon 

1 Renoir Non comptabilisé 

Fête de la colline 1 Jean Moulin 10 

 
 
Le bilan est toujours positif et permettent le partage de moments conviviaux entre parents et 
enfants, même si ce sont principalement des moments familles maman-enfants.  
Ils amènent toujours une mixité : les familles sont d’origine et/ou ont une structure différente 
(famille monoparentale ou nucléaire). 
C’est un moment propice pour la création de lien entre habitants. 
 
Les ateliers se font dans des lieux différents selon la période.  
A la Serre pendant les vacances, le nombre de famille accueilli est plus grand. 
Au petit Vernay les mercredis ne permet pas d’accueillir autant de personnes. L’endroit n’est 
pas équipé pour recevoir un grand nombre de familles. 
Renoir et Jean Moulin sont rarement libre durant les moments où les familles sont disponibles. 
 
Les perspectives pour 2020 : ouvrir un temps sur le haut de la commune le mercredi, soit avoir 
deux ateliers parents –enfants par mois (un en haut, un en bas). Adapter le petit Vernay pour 
l’accueil de temps parents-enfants.  
 
 

Sorties famille : 
 
10 sorties ont été proposées : 

- Sortie ferme des oursons 
- Parc des épouvantails 
- Ballade et nuit en refuge 
- Festival au bonheur des mômes 
- Aigle du Léman 
- Parc des sculptures monumentales 
- La maison du patrimoine au Grand Bornand 
- Musée de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 
- Centre horticole 
- Semnoz 



 

57 
 

 

Lieu Date Participants 
 

Familles Adultes Enfants 

Musée Croix Rouge et 
croissant rouge 

27 mars 2019 10 10 14 

Ferme des oursons 25 avril 2019 9 familles 9 21 

Parc des épouvantails 10 juillet 2019 17 familles 17 30 

Ballade et nuit en refuge 31 juillet 2019 3 familles 4 3 

Festival au bonheur des 
mômes 

27 août 2019 5 familles 5 10 

Aigle du léman 31 août 2019 4 familles 8 11 

Parc des scuptures 
monumentales 

25 octobre 12 familles 12 32 

La maison du patrimoine 
Grand Bornand 

27 décembre 5 familles 5 10 

 
La sortie au musée de la croix rouge et du croissant rouge est un autre type de sortie, centré 
sur les enfants du CLAS principalement ouverte aux enfants du CLAS et à leur parent. Cela 
nous a permis de créer du lien avec les familles du CLAS afin de mieux les orienter, et aux 
parents de partager un moment avec leurs enfants. 
 
La sortie durant l’été au Semnoz a été annulé. La faute aux températures trop importantes 
cette semaine estivale et à la peur des tiques.  
 
Les sorties familles sont des moments qui se font toujours dans une belle ambiance entre les 
familles permettant des rencontres dans une belle couleur de mixité en dehors du cadre 
habituel. Les retours sont positifs. C’est en moyenne 10 familles qui viennent mais cela dépend 
principalement du nombre de places proposé. Certaines sorties se font en minibus, d’autres 
en car. 
 
Les perspectives pour 2020 : continuer à proposer des sorties aux familles en alternant deux 
sortes de propositions. D’une part proposer des sorties consommables (avec demande de 
subvention) qui sont sans notre soutien, non accessible à certaines familles en difficulté 
financière ou ayant des difficultés de mobilité. D’autre part amener à voir changer les 
habitudes en lien avec le projet avenir durable, avec des sorties gratuites, de proximité, en 
lien avec l’environnement et le territoire et utiliser des moyens de transport collectif pour y 
aller.  
 
 
Séjour à Paris : 
 
Créer des vacances en famille n’est pas simple. Il faut partir de l’idée d’une ou deux familles 
et constituer un groupe. Pour le projet vacances à Paris en novembre, 5 familles étaient 
intéressées.  Mais il a été impossible de jongler entre la contrainte de délais pour les réponses 
aux devis et le temps nécessaire à la réflexion des familles : organisation financière, matérielle 
et de planning. Pour réussir à trouver des tarifs intéressants, il faut réserver en avance mais 
pas trop pour que les familles s’inscrivent et se projettent. Sans certitudes de la part des 
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familles intéressées nous avons décidé d’annuler le voyage avant d’engager des frais sur ce 
projet. 
 
Les perspectives pour 2020 : Suite à cela, un certain nombre de familles sont revenues pour 
parler de leur intérêt pour ce projet. Avec un peu plus de temps pour l’imaginer, 6 nouvelles 
familles et 2 anciennes se sont mobilisées pour le reconduire en Avril 2020. 
 
 
Séjour montagne : 
 
Un projet sur deux jours en montagne a été proposé aux familles durant les vacances d’été. 
Celui-ci a intéressé beaucoup de familles qui sont venues à notre rencontre pour des 
renseignements. L’idée était de partir faire une nuit en refuge du col de l’Arpettaz et vivre 
deux jours en montagne. Un guide accompagnait le groupe sur la première journée. Mais ce 
type de projet est anxiogène pour les personnes qui ne sont pas habitués. De plus, il impose 
la nécessité d’un minimum d’équipement. Enfin il n’est pas accessible avec les enfants en bas 
âge (pas d’accessibilité poussette en montagne). Mais cela à intéresser d’autres types de 
familles, que nous avons pu rencontrer à cette occasion et une mixité entre familles et une 
personne isolée. Les retours des 3 familles présentes étaient vraiment positifs, avec l’envie de 
recommencer. 
 
Les perspectives pour 2020 : Proposer ce genre de projet est important, car c’est une 
ressource locale. Mais il faut le faire petit à petit, en proposant des animations plus simples 
en amont. 
 
 
Un moment pour soi : 
Ce temps a été créé en 2018 suite à un constat fait par l’action famille. Beaucoup de femmes 
venant aux activités et aux sorties familles, avaient tendance à profiter de ce moment comme 
un moment de rencontre avec d’autres femmes, laissant les enfants joués en autonomie faire 
les activités ou jouer entre eux. Comme les temps parents-enfants sont proposés avec 
l’objectif de privilégier la relation parents-enfants, la réponse à cette difficulté rencontrée fut 
de proposer d’ouvrir un temps spécialement pour les parents pendant que les enfants sont à 
l’école.  
Chaque jeudi en période scolaire, entre 5 et 10 femmes se retrouvent pour ce moment qui 
leur est dédié.  
Le groupe se retrouve pour être ensemble et coudre. Des ateliers spécifiques à leur demande 
sont organisés ponctuellement. Cette année elles ont participé à une séance de yoga du rire, 
un atelier bien être et santé et des ateliers fabriquons ensemble. 
 
Ces femmes viennent et profite de ce temps, chacune pour des raisons différentes : découvrir, 
parler, se rencontrer, expérimenter et approfondir leur connaissance de la langue française. 
Un petit noyau de 5 femmes s’est constitué, les autres viennent de manière plus irrégulière.  
 
Avant chaque vacance scolaire, en partenariat avec Elys formation, un café parlons français 
est organisé. Un débat est lancé autour d’un thème choisi selon l’actualité et la veille sociale. 
Tout en permettant aux personnes de se rencontrer et parler, ce temps permet de rencontrer 
des personnes et leur faire découvrir ce que peut leur proposer le centre social. 
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Les perspectives pour 2020 :  agrandir le groupe en changeant de créneau horaire et en 
proposant un planning accessible en amont. Travailler avec chacune autour de l’émancipation 
personnelle, ouvrir le champ des possibles pour elles par la découverte de notre territoire. 
 
 
Café parents enfant : 
 
Une des perspectives pour l’année 2019. Depuis septembre, 8 ateliers ont été proposés, en 
alternance sur le haut et le bas de la commune. Mais pour le moment ces temps n’ont attiré 
personnes. Le créneau du mercredi matin de 9h30 à 11h n’est peut-être pas propice, puisque 
les parents sont avec leurs enfants.  
Beaucoup de personnes demandent régulièrement s’il y a un thème défini, c’est donc une 
attente de la part des parents. 
 
Depuis décembre, un Café des parents à la sortie des écoles du Vallon et Renoir est mis en 
place en partenariat avec Passage et les équipes enseignantes. Ce temps est pour le moment 
en expérimentation. 
 
Les perspectives pour l’année 2020 : proposer des thèmes développés avec la référente 
famille ou un professionnel spécialisé. Changer le créneau horaire et la régularité : une fois 
par trimestre, en soirée avec un thème que l’on prend aborde en lien avec la veille sociale.  
 
 
Actions de rue : Jeux dés places, La haut sur la Colline, Tous au parc 
 
Temps importants pour l’action famille car ils permettent de rencontrer les familles et créer 
du lien en leur présentant les ressources qu’offrent CGA aux familles par nos activités et notre 
programme. Nous rencontrons des familles qui ne feraient pas la démarche de s’inscrire à des 
activités. C’est aussi un moment de veille social qui amène à aller au-devant des besoins. 
 
 
Projet écran : 
 
Un groupe de travail avec les partenaires sociaux de Cran s’est réuni durant l’année pour faire 
des actions communes. Une action commune sur le même sujet est en cours de réflexion avec 
les centres sociaux d’Annecy. Ces projets seront développés durant l’année 2020. L’avis des 
professionnels en contact avec les enfants est unanime, il y a un réel besoin de sensibilisation 
à ce sujet. 
 
  



 

60 
 

La ludothèque 
 

En 2015 émerge l’idée de la création d’une ludothèque au sein de CGA. En 2016 un questionnaire est 

distribué dans Cran Gevrier. 175 réponses confirmeront la pertinence du projet. Le projet est intégré 

au pôle animation de quartier. Un animateur est recruté en mai 2018. 

La ludothèque ouvre ses portes le 13 octobre 2018. 

Jusqu’en juillet 2019, elle se met en place : accueil des familles 9h30 par semaine, animation des 

événements locaux, inventaire du matériel, préparation des jeux, mise en place du prêt… 

A la rentrée de septembre 2019, la ludothèque a développé de nombreuses nouvelles activités : 
- Elargissement du temps d’ouverture de la ludothèque. 
- Création des Jeux du Moulin 
- Création des événements mensuels 
- Participation accrue aux actions d’animation de quartier 
- Participation de bénévoles juniors 
 

L’objectif du projet ludothèque est double : 
- Développer l’offre de loisirs sur le haut de la Colline 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 

A) L’ouverture régulière, chaque semaine 

De janvier à septembre la ludothèque était ouverte 9h par semaine (mercredi 14h-18h, 

vendredi 16h-19h, samedi 10h-12h), y compris durant les vacances scolaires. 

Les horaires ont changé à la rentrée scolaire de septembre 2019 : mercredi 9h-12h et 15h30-

18h, vendredi 16h-19h et samedi 9h-12h pour un total de 11h30 par semaine. Le fonctionnement 

changeait durant les vacances : dès l’été la grande salle de Jean Moulin était aménagée sur un thème 

particulier (journée billes, châteaux et chevaliers, la nature, les bâtisseurs) et l’ensemble de la ludo 

passait en accès libre : les « Jeux du Moulin ». 

En termes de fréquentation la ludothèque a accueilli 1042 adultes (environ 75% de femmes) et 1640 

enfants (égalité parfaite en garçons et filles), environ 58% de moins de 6 ans. 

Soit un total de 2682 personnes au cours des 119 séances d’ouverture (392h). La moyenne est de 22,5 

personnes par séance d’ouverture avec un minimum de 0 et un maximum de 42 personnes. 

Les « jeux du moulin » ont réuni 406 personnes depuis l’été pour une moyenne de 22,6 usagers par 

séance. On note une très grande augmentation de la fréquentation depuis les vacances d’automne 

pour une moyenne de 39 participants (12 familles en moyenne). 

Enfin la ludothèque et les jeux du moulin ont accueilli le mercredi ou les vacances des enfants de 

l’accueil de loisirs (1h le mercredi, 4h/semaine durant les vacances) en dehors des horaires 

d’ouverture. 519 enfants ont pu profiter de l’espace. 

Un espace de gratuité est proposé depuis décembre 2018. Il est relativement peu utilisé. 
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Les usagers étaient très satisfaits de l’accueil qui leur était proposé. La majeure partie des adhérents 

avaient leurs habitudes et venaient à des horaires réguliers. Néanmoins quasiment chaque semaine 

de nouveaux usagers se présentaient. La durée de présence minimum était au-delà d’une heure. 

 

B) Depuis la rentrée 2019 sont proposées des animations mensuelles. 

a) Les jeudis des petits consistaient en l’aménagement de la grande salle de jean 

moulin pour les tout-petits. Une fois par mois, de 8h30 à 11h30 les petits pouvaient évoluer dans divers 

ateliers libres mis à leur disposition sous la surveillance de leur accompagnant. 

Ces ateliers, très prisés par les assistantes maternelles ont regroupé 166 personnes en 4 séances (117 

enfants de 0 à 3 ans). Le multi accueil et la crèche des Bambis ont participé quasi systématiquement 

mais sont en attente de précisions quant aux conditions du partenariat à mettre en place. Ainsi de 

façon fortuite, ils ont permis la rencontre de mamans et de professionnelles de la petite enfance. La 

quasi-totalité des participants a adhéré spécialement pour cette action, certains petits sont revenus à 

la ludothèque aux horaires d’ouverture habituels. C’est un atelier qui nécessite plus d’une heure de 

mise en place et 45 minutes de rangement. 

  b) Les après-midis adultes, un vendredi après-midi par mois ont réuni peu de 

personnes (6 en 4 séances). La multitude des activités proposées aux séniors sur ce créneau en est 

sans doute la cause. Un manque de communication sans doute aussi. Néanmoins, les quelques 

personnes qui ont fait le pas ont apprécié l’accueil au point de revenir. 

  c) Les aprèm’ ados à la ludo un samedi par mois ont eu un effectif variable. 16 ados 

sur 3 séances en baisse constante. L’objectif de cette animation était de permettre aux ados de profiter 

de la ludothèque sans avoir à partager l’espace avec des enfants ou des adultes. Elle pouvait être 

source de création de projets. En décembre les 3 ados ont profité du festival du jeu et du jouet d’Ugine. 

En général les séances plaisent aux participants, néanmoins il reste difficile de les mobiliser en ne les 

voyant qu’un samedi par mois. C’est aussi LE moment pour les bénévoles juniors. Un moment pour 

parler projet, envies, idées… 

  d) Les soirées jeux un vendredi par mois ont réuni 182 personnes dont 102 sont 

mineurs en 11 sessions pour une moyenne de 16 personnes par séance. Ces soirées ont concerné un 

public légèrement différent de celui de la ludothèque puisqu’elles sont ouvertes à partir de 6 ans. 

L’information de l’événement reste un point sensible pour la réussite de ces soirées. 

 

2) Proposer une expertise ludique auprès des structures sociales et 

socio-culturelles  

A) En septembre 2018 un partenariat avec le collège Beauregard est créé. Le jeudi midi sera 

consacré aux jeux. Deux animateurs CGA y participaient. Guillaume pour la partie explication de jeux, 

Amèle, Gaëlle et Louis dans l’optique de lier connaissance avec les jeunes et de sonder les groupes en 

vue de monter des projets. La fréquentation est allée croissante de 50 à 80 joueurs. Depuis septembre 

l’atelier chorale accapare une partie des jeunes, néanmoins l’effectif est resté dans une moyenne de 

51 ados. Pour la ludothèque c’est un moyen intéressant d’aborder les ados. Leur venue à Jean Moulin 

ou lors d’animations de la ludothèque reste néanmoins anecdotique. 

B) Quatre structures locales (l’association passage, l’Ehpad des Pervenches, le lycée des 

Bressis, l’association Re-Naissance pour les cérébraux lésés) ont pris contact avec Guillaume pour 
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participer à des animations régulières. L’association doit encore se positionner concernant l’accueil de 

groupes (tarifs, convention…) 

C) Une classe de maternelle à l’école du Vallon a participé à un atelier jeux à la ludothèque. La 

grande salle était aménagée ainsi que des salles du haut. La chaleur était intenable dans la grande salle 

aussi la séance a dû être écourtée. Néanmoins les retours des enfants, de la maitresse et des parents 

accompagnants restent très positifs. Le tarif demandé représente semble-t-il un frein pour que les 

classes intègrent leur venue dans leur organisation. 

D) CGA est partenaire des CEMEA pour l’organisation d’un stage de BAFA de base en avril 2019. 

Les stagiaires ont participé à une matinée à la ludothèque. Ils ont pu tester des jeux, débattre à propos 

de quelques notions importantes pour le jeu et bénéficier d’un apport théorique concernant les jeux 

dans le développement de l’enfant. 

E) En interne Guillaume a participé aux ateliers CLAS avec pour outil principal le jeu. Au 

programme : découverte de jeux ou approfondissement d’un même jeu. L’outil jeu est 

particulièrement adapté pour les enfants du CLAS. L’accueil de loisirs est venu très régulièrement sur 

des temps d’accueil spécifiques : le mercredi à la ludothèque et durant les vacances à Jeux du Moulin. 

Notre objectif est de donner une place importante au jeu dans les activités de CGA : formation des 

permanents, plus de lien avec papotage, demandes du CLAS plus ciblées, structuration de la 

collaboration avec l’accueil de loisirs. 

Atteindre cet objectif d’expertise est très chronophage : chaque action est différente, nécessite un 

travail particulier et des démarches pour développer cette activité (communication, rencontre des 

structures, mise en place de projets…). Enfin Guillaume ressent le besoin de se perfectionner pour être 

capable de répondre aux demandes qui lui sont faites (besoin de plus de connaissances théoriques). 

Cet objectif n’est pas prioritaire en ces temps de démarrage du projet. Il s’agit surtout de gérer les 

opportunités qui se présentent. 

 

3) Être un lieu ressource ouvert sur la vie de quartier 

En 2019 cet objectif s’est décliné en 2 grands types d’animation : 

 A) Animations de quartier 

13 Jeux Dés Places, 4 Tous au Parc, 4 Là-haut sur la Colline. 

Les Jeux Dés Places ont consisté à animer un espace de la ville avec de grands jeux en bois et des jeux 

de société. Places publiques, sorties d’école ou animation d’un local durant les vacances. Ces 

animations ont réuni 425 personnes. 

Tous au parc (du 8 mai). Durant le mois de juillet nous avons proposé des animations jeux (jeux en 

bois, jeux de société et jeux d’eau) ainsi que des ateliers photos dans le parc du 8 mai. En moyenne 18 

familles ont participé pour 56 personnes. La variété des ateliers proposés a conquis le public. 

L’animation nécessite bien d’être 3 animateurs. 

Là-haut sur la colline est le pendant de Tous au Parc sur le haut de Cran. Cette animation a fait l’objet 

d’un partenariat avec le Tennis Club pour l’utilisation du Mini-Golf de Renoir. La rénovation du minigolf 

a été assurée par un collectif d’habitants. En plus de quoi nous proposions des jeux d’eau, des jeux de 

société, des jeux en bois et des ateliers d’accro-yoga. 56 familles pour 180 personnes ont participé. 
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 B) Animation d’un lieu 

4 « Tous » en bas depuis la rentrée de septembre 2019.L’Animation de Quartier se structure et avec 

elle la partie jeux. Tous en bas consistait en 2019 à proposer un temps d’accueil parents/enfants à la 

Serre. Ces temps étaient composés en général d’un espace de jeux, d’art plastique et d’une animation 

cuisine. Les participations ont été variables (entre 0 et 52 personnes), la moyenne est de 6 familles 

pour 21 personnes. Afin de varier les ateliers et d’assurer un accueil correct des participants il est 

nécessaire d’être deux animateurs et si possible avec un intervenant. L’espace jeux permet aux parents 

accompagnés de plusieurs enfants de se consacrer à l’un d’entre eux pendant que les autres jouent 

avec l’animateur. 

Ces animations étaient toujours appréciées, qu’elles furent en intérieur ou en extérieur. Les Jeux Dés 

Places sont un bon moyen pour communiquer sur les actions de CGA et d’aller à la rencontre d’un 

public qui ne nous connait pas. Les Tous au Parc et Là-haut sur la Colline 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 en Bas sont une véritable bouffée d’oxygène 

pour les familles qui y participent. 

 

4) Animer la ville 

 A) Animation des fêtes de la ville 

Clôture de Petit Patapon, Fête de la Musique, Fête de la Colline, Fête d’automne, 2 Minis patapon. 

Dans tous les cas il s’agissait de mettre de grands jeux en bois à disposition du public. Pour la clôture 

de Petit Patapon la ludothèque a été déplacée à Renoir l’espace d’une journée. 

144 personnes ont profité de l’espace intérieur lors de la clôture de Petit Patapon. En ce qui concerne 

les jeux extérieurs il est difficile de quantifier la participation. Néanmoins les retours restent toujours 

positifs et nombreux sont les participants de tous les âges. 

Les 2 Minis Patapon se passaient à la sortie des écoles, il s’agissait de proposer un atelier jeux en plus 

du coin lecture et du spectacle. Ils ont connu un succès certain. 

 B) Jeux en fête 

Jeux en Fête est en quelque sorte l’anniversaire de la ludothèque. Il a eu lieu la première semaine 

d’octobre. Au programme pour cette première édition : les animations mensuelles nouvellement 

proposées (matinée petite enfance, après-midi adultes, soirée jeux, aprèm’ ados à la ludo) ainsi qu’une 

journée famille. 

Celle-ci a eu lieu dans la grande salle de Jean Moulin. Elle a réuni 43 familles, soit 85 adultes et 131 

enfants. Elle a fait l’objet d’un partenariat avec l’éditeur de jeux BLAM ! qui a pu présenter ses derniers 

jeux. Si des choses sont à revoir sur l’organisation, le public en redemande ! 
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Actions 
Nombre 
d'actions 

Fréquentation 
moyenne 

Total 
fréquentation 

Ouverture ludothèque 140 19,2 2682 

Jeudis des petits 4 31,0 124 

Après-midis adultes 4 1,5 6 

Aprèm'-ados à la ludo 3 5,3 16 

Soirée jeux 11 16,5 182 

Jeudis du jeu au collège 31 48,9 1223 

Animation classe maternelle 1 23,0 23 

Animaton BAFA 1 15,0 15 

CLAS 30 4,0 120 

Jeux dés places 13 32,7 425 

Tous au parc 4 14,0 56 

Là-haut sur la colline 4 45,0 180 

Tous en bas 6 21,0 126 

Clôture petit patapon 1 144,0 144 

Jeux en fête 1 216,0 216 

Fête de la Musique 1 

Non comptabilisé 
Fête de la Colline 1 

Fête d'automne 1 

Mini patapon 2 

Participation des bénévoles 

Le fonctionnement de la ludothèque n’est possible que grâce à l’aide et à l’implication des bénévoles. 

La commission ludothèque s’est réunie 6 fois entre juin et décembre. Elle a concerné un noyau dur de 

5 personnes auxquelles se sont greffé une poignée d’autres bénévoles en fonction des disponibilités. 

Point positif : elle n’est pas composée uniquement les membres élus de CGA : elle est largement 

ouverte aux des habitants et des usagers. 

276h de bénévolat ont été comptabilisées, ceci sans compter les heures d’aménagement des espaces 

de rangement. 

Ce temps offert à la ludothèque consistait en grande partie à la préparation des jeux (nettoyage, 

protection, réparation…), mais aussi une part d’aménagement de l’espace, d’accueil du public et 

ponctuellement : cuisine, nettoyage pour jeux en fête. 

Enfin, le statut de bénévoles juniors a enfin sa place dans la ludothèque avec 3 jeunes (11-14 ans) 

présents soit sur les temps d’ouverture, soit pour des projets particuliers. Au total entre septembre et 

décembre, cela représentait plus de 30h de présence cumulée pour ces 3 jeunes. Ces jeunes sont force 

de proposition, participent à l’aménagement de l’espace, à l’animation du lieu, à l’accueil du public. 

Conclusion : 

La ludothèque est dans sa deuxième année de fonctionnement. Hormis le simple accueil du public dans 

un lieu aménagé les actions autour du jeu se sont grandement développées. Les usagers ont 
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maintenant leurs habitudes. Quelques-uns prennent même part à la commission, participer au 

rangement devient une habitude. 

Parmi les perspectives fixées en fin d’année 2018 un bon nombre ont été menées à bien : 

- le prêt de jeux est en place depuis avril 

- plusieurs bénévoles sont formés au logiciel de prêt 

- nous avons organisé Jeux en Fête et développé la participation de la ludothèque dans le cadre des 

animations de quartier 

- certains usagers participent au fonctionnement de la ludothèque 

- des flyers ont été créés pour les événements mensuels 

- le statut des bénévoles juniors existe et est utilisé 

- l’animation au collège reste un succès malgré le fait que la chorale ait lieu en même temps. Cependant 

le rôle des animateurs mérite qu’on s’y attarde. 

- les horaires d’ouverture ont été revus à la hausse et rencontrent un succès certain (mercredi matin 

mais surtout Jeux du Moulin durant les vacances) 

- la ludothèque commence à être repérée par les acteurs locaux quoi que les partenariats restent très 

ponctuels 

D’autres méritent d’être reprises : 

- nous avions l’envie de profiter de menuiserie pour fabriquer des jeux en bois, aucun jeu n’a été 

fabriqué cette année 

- quant à la place du jeu à l’interne de CGA, de nombreuses actions existent déjà (accueil de loisirs à la 

ludo, événements, CLAS) ce point nécessite d’être approfondi 

 

Perspectives : 

Pour 2020 nos efforts seront portés à conforter l’existant et à l’améliorer, plutôt qu’à développer de 

nouvelles actions. 

- L’implication des adhérents est une priorité pour les 4 ans à venir. 

- Améliorer la communication autour des événements mensuels dont la fréquentation n’est pas 

toujours satisfaisante (soirée jeux, après-midi adultes, aprèm’ ados…) 

- Améliorer les temps festifs autour du jeu. 

- Développer l’implication des bénévoles ou d’autres activités de CGA dans la fabrication de jeux. 

- Mieux informer les usagers et les bénévoles des événements ludiques locaux ou nationaux. 

- Participer à des événements ludiques locaux ou nationaux. 

- Préciser le rôle des animateurs lors des « jeudis du jeu » au collège. 
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« Atout’âge » 
 

Origine du projet, valeurs et objectifs : 
 
A travers l’agrément centre social obtenu en 2013, l’association a travaillé la dimension du 
développement social local et le pouvoir d’agir des habitants. Une commission de 
réflexion/action a alors été mise en place à la demande d’adhérents sur la question des 
personnes isolées et du vieillissement. Cette commission regroupe des bénévoles de 
l’association impliqués dans diverses actions, tel que les spectacles en après-midi 
(principalement en direction des personnes isolées), les activités régulières de bien être ou de 
gym d’entretien, les animations de quartier ou encore des actions organisées par la Ville de 
Cran-Gevrier. 
Le groupe mobilisé autour de l’action Papot’âge a développé diverses actions avec le soutien 
de la référente famille de l’association : deux rendez-vous par semaine pour se rassembler 
autour d’un café, organisation d’activités et sorties multiples sur ces temps de rencontres, 
organisation d’un séjour par an. 
 
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, en société 
-  Lutte contre l’exclusion et l’isolement social 
-  Solidarité, entraide pour un public adultes de tout âge 
-  favoriser les moments de rencontre, de convivialité et de création de lien pour les personnes 
seniors 
- Sens de l’écoute du centre social pour un meilleur accompagnement. 
 
 

Les actions 2019 et les orientations pour 2020-2023 : 
 
Depuis novembre 2019, un poste d’animatrice a été modifié pour intégrer une mission de 
coordination du projet renommé « Atout‘âge ». Le projet Atout’âge / bien vieillir a été intégré 
à part entière dans la convention signée avec la Ville en 2018 et dans le projet associatif de 
2019, marquant ainsi la volonté de structurer les actions existantes dans un projet global et 
de développer de nouveaux projets avec les personnes de façon cohérente. 
 
Un travail de diagnostic de territoire pour affiner les projets à développer avec les seniors est 
entamé par l’animatrice et les bénévoles de la commission bien vieillir, fin 2019. 
Aujourd’hui, l'association souhaite poursuivre son action en amplifiant les projets mis en 
œuvre à partir de la volonté, des besoins, des envies des personnes concernées et des 
partenariats à développer. 
L’orientation est de se doter de moyens supplémentaires pour aller davantage dans le sens de 
la lutte contre l’isolement et dans un objectif d’accompagnement des projets des personnes 
de 60 ans et plus. 
 
5 axes ont été mis à jour, basés sur des actions déjà existantes, à développer. 
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1 - Les activités de prévention autour de la santé et du maintien en forme 
 

En 2019 : Dans le cadre de son projet associatif, CGA met en place depuis plusieurs années 

des activités physiques sportives et de bien-être. Certaines sont spécifiquement adaptées aux 

seniors. Elles sont rendues accessibles par divers facteurs : intervenants compétents, coût 

modéré et horaires adaptés. 

- L’activité Équilibre Senior proposée dans les locaux de CGA, en partenariat avec le centre 
hospitalier Annecy Genevois est un projet de santé associant les partenaires du territoire en 
lien avec le public senior. 
 
- L’activité mémo équilibre animé par un intervenant spécialiste vise à diminuer le risque, la 
fréquence et la gravité des chutes par l’entretien de l’équilibre. 
 
- Les activités jeux de danse, yoga doux, marche nordique sont des ateliers accessibles et 
adaptés à tous les âges. 
Sur la saison 2019 /2020 sont inscrits : 
140 personnes âgées de 60 à 64 ans 
310 personnes âgées de 65 à 88 ans 
 
Les perspectives 
- Au vu de leur fréquentation, il conviendrait de développer les activités régulières, de les 

varier et d’en programmer aussi dans le haut de Cran Gevrier 

- Conception et mise en place de café Santé avec un cabinet de prévention et une intervenante 

infirmière spécialisée pour tous les Seniors de Cran Gevrier 

Le public : 
Ces activités concernent tous les Seniors, les animateurs étant formés à s’adapter aux 
capacités de chacun. 
 
Lieu de réalisation : 
La Serre, nos locaux sur le bas de la colline. En projet, la salle Jean Moulin sur le haut. 
 

 
2 - Lutter contre l’isolement social des seniors notamment en continuant 
l’accompagnement du groupe Papot’âge 
Continuer à accompagner la vie et l’activité du groupe papot’âge 

En 2019 : Née d’une demande d’habitants, Papot’âge est une action ouverte tout au long de 

l’année, deux fois par semaine (lundis et jeudis après-midi), sans vraiment de pause pendant 

les vacances. L’équipe bénévole constituée de 6 membres accompagne les projets et les 

envies des personnes. La participation est libre et non obligatoire. 

 
Entre 25 et 30 personnes participent régulièrement aux activités du groupe Papot’âge. 
Les activités suivantes sont réparties sur l’année avec autant de participants : 
- 15 sorties 
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- 3 repas partagés 
- 3 grands temps de jeux 
- 1 séjour est organisé par le groupe et permet à une quinzaine de personnes de partir en 
vacances. 
La programmation des activités, sorties, temps de découvertes à la Serre est maintenu tous 

les jeudis après-midi. Les temps de jeux et de gymnastique avec Pierre Bozon rencontrent un 

vrai succès le jeudi tandis que les activités manuelles (notamment de broderie) comptent ses 

habitués le lundi. 

 
Les perspectives 

La participation aux activités Papot’âge est en augmentation. Ce temps et son organisation 

convient aux personnes présentes. La satisfaction des participants et leur présence chaque 

semaine montre l’intérêt de cette action. Les activités doivent de plus en plus s’adapter à un 

groupe vieillissant dont les envies diminuent et pour certaines personnes les capacités aussi. 

Nous souhaitons : 

- Continuer et adapter ces activités 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. 
 
Le public : 
24 personnes 
 
Lieu de réalisation : 
La Serre, nos locaux sur le bas de la Colline. En projet, la salle Jean Moulin sur le Haut. 
 
 

3 - « Être acteur n'a pas d'âge » - actions intergénérationnelles et valorisation 
des savoirs – implication des jeunes retraités 
Renforcer les actions intergénérationnelles, l’implication citoyenne, la valorisation des savoirs 
et l’intégration des seniors dans les actions du centre social et plus généralement de la Ville. 
 
En 2019 
- Les seniors du centre social, notamment les personnes actives dans le groupe papot’âge, 
participent à l’organisation et à l’animation des événements collectifs du centre social : ateliers 
de fabrication des décors de carnaval, accueil du public et ateliers de cuisine pour les repas du 
festival petite enfance «Petit Patapon», tenue de stands sur les fêtes de la Colline et de 
l’Automne. 
 
- CGA accompagne l’investissement de personnes seniors dans les ateliers d’aide à la scolarité 
en direction des enfants. A ce jour, 8 bénévoles seniors sont investis dans ces temps 
particuliers. 
 
- Des ateliers de partage de compétences sont proposés par des bénévoles : activité régulière 
de gymnastique, atelier régulier créatif autour de la couture et du tissage... 
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De nombreux seniors s’impliquent dans la vie de l’association et dans la définition du projet 
du centre social. 19 personnes de + de 60 ans sont investis dans le Conseil d'Administration où 
ils représentent 53% des administrateurs. 
 
Les perspectives : 
- CGA peut mettre à disposition des Seniors des espaces et des animateurs professionnels pour 

accompagner leur démarche et la création de leurs projets. 

- Renforcer et valoriser la participation des seniors à l’organisation et à l’animation des 
événements collectifs et accompagner le développement de l’investissement de personnes 
seniors dans les ateliers d’aide à la scolarité en direction des enfants. 
  
- Dynamiser les ateliers de partage de compétence proposés par des bénévoles. 
 
Le public : 
Les nouveaux retraités. 
Les seniors investis ou qui souhaitent s’investir dans la vie associative. 
 
Lieu de réalisation : 
La Serre et autres locaux sur Cran Gevrier 
 
 

4 –  « Mobil’âge »mobilité séjours, sorties 
Accompagner toutes les formes de mobilité des seniors- physique et des transports – pour 
maintenir une vie sociale active. 
 
 En 2019 : 
- Des navettes sont organisées avec les minibus du centre social pour permettre aux seniors 

de participer aux sorties 

- Des sorties sont organisées en utilisant les transports collectifs pour expérimenter et 

rassurer. (Exemple repas à la Cozna). 

- Un séjour d’une semaine est organisé dans le sud de la France 

- Afin de faciliter la mobilité physique des seniors, des activités régulières de maintien en 

forme sont proposées à l’année à CGA. 

 
Les perspectives : 
-  Renforcer l’organisation des navettes, en impliquant au maximum des bénévoles 

-  Proposer des balades de quartier au sein de Papot’âge et en dehors pour favoriser la mobilité 

- Proposer des bilans et exercices de pratique pour tous types de véhicules (vélo, voiture : 

association Wimoov, organisation d’un espace de gratuité sur le thème de la petite 

randonnée) 

- Renforcer l’accès aux séjours pour tous les seniors 

- Renforcer le nombre des activités 
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Le public : 
L’ensemble des seniors de Cran Gevrier. 
 
Lieu de réalisation : 
La Serre et autres locaux sur Cran Gevrier 
 
 

5 - « Format’âge » Accueil, information /formation, accès aux droits 
 
En 2019 : 
- En partenariat avec la CARSAT, 2 ateliers informatiques de 15 séances sont organisés pour 
initier les seniors à l’informatique. 
- Des conférences et des stages accessibles pour tous et réguliers sur l’ensemble de l’année 
scolaire offrent une variété de formations possibles : stage de danse et d’œnologie, 4 
conférences sur le bien-être et l’alimentation... 
 
Perspectives : 
- Les ateliers informatiques sont assez formatés et ne sont pas suffisants pour répondre à la 
demande. 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. 
 
En plus des temps de formation et de découvertes autour du bien-être, nous voulons faciliter 
l’accès aux droits en permettant aux seniors de rencontrer des personnes compétentes, qui 
pourront les orienter correctement au cours de rendez-vous ou de permanences régulières sur 
le haut et le bas de Cran. Nous nous appuierons sur nos compétences internes (conseillère en 
ESF) mais aussi sur des partenariats. Des temps collectifs seront aussi proposés : « café santé ». 
 
Le public : 
L’ensemble des séniors de Cran Gevrier. 
 
Lieu de réalisation : 
La Serre, nos locaux sur le bas de la colline. En projet, la salle Jean moulin sur le haut. 
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Les spectacles  
 

Depuis la création de CGA, le spectacle vivant a été un axe important du projet de l’association en 

direction des enfants et également des adultes. A travers cette volonté, l’association cherche à susciter 

la curiosité, l’accès au plus grand nombre et à amener 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.  

Au total 2 424 spectateurs sont venus au Théâtre des Collines pour les spectacles organisés par CGA 

 

Organisation et implication des bénévoles 

La commission spectacle a un noyau d’une dizaine de bénévoles animée par une salariée qui 

s’implique : dans la réflexion des choix et de la diversité des spectacles, la mise en place de la logistique 

(achat, repas…), de la billetterie, de l’accueil, de la communication dans les activités, de l’affichage….  

Suivant les spectacles, d’autres bénévoles viennent participer à l’élaboration de la mise en place de 

certaines représentations. Exemple : Comme Martine adhérente de l’activité de sophrologie qui est 

venue confectionner le repas pour une soirée accueil des artistes.  

Pour les 2 temps forts « les févriers de l’impro et Impr’automne », une grande mobilisation des 

adhérents des activités théâtre d’impro ados et adultes. 

Ressources internes : les bénévoles et adhérents 

Ressources externes : le Théâtre des collines/ Renoir et son équipe (communication et diffusion) 

 

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC  
 

   rencontres avec les artistes   
 

  

JEUNE PUBLIC 

2017 2018 2019 

  
LE 
MERCREDI 

EN 
SCOLAIRE 

LE 
MERCREDI 

EN 
SCOLAIRE 

LE 
MERCREDI 

EN 
SCOLAIRE 

Nbre de spectacles 6 3 3 1 3 2 

Nbre de séances 7 7 3 4 3 4 

Nbre de spectateurs 732 588 463 285 458 339 

Moyenne 105 84 154 71 153 90 
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Les spectacles sont toujours complets car il y a une grande demande du public surtout pour les 

moins de 10 ans mais la capacité d’une représentation est limitée suivant les âges (souvent 

moins de 60 à 100 personnes) 

 

Rappel des Perspectives 2019 REALISATION 2019 Perspectives pour 2020  

Continuer à développer des 
liens transversaux avec les 
différentes actions de CGA. 
Maintenir 3 spectacles : 1 ciblé 
pour les familles pendant les 
vacances, 1 ciblé accueil de 
loisirs et 1 ciblé 
accompagnement à la 
scolarité. Permettre aux 
enfants de s’enrichir et que le 
spectacle soit un vecteur de 
lien social et 
d’épanouissement.  

Un spectacle pour l’accompagnement à 
la scolarité rencontre avec les artistes 
après le spectacle avec le mixage des 
enfants des différents groupes scolaires. 
Des enfants souvent agités ont été très 
attentifs et curieux lors de cette 
rencontre autour des migrants. 
Un spectacle proposé au groupe famille 
qui mixe la petite enfance et les enfants 
de maternelles sur les émotions. 
Spectacle à double niveau de lecture 
pour les parents autour des colères qui 
peuvent monter face à des actions des 
enfants. 
Un spectacle proposé au centre de loisirs 
Renoir et des familles, spectacle 
clownesque autour du langage et de la 
musique des Balkans (accompagnement 
familles avec Anne-Lise pour 23 
personnes et du centre de loisirs Renoir 
38 enfants et 4 adultes). 

Continuer à proposer des 
accompagnements 
autour des spectacles et 
permettre des 
rencontres entre les 
enfants, la famille et les 
artistes. 

 
 

SPECTACLES ADULTES  
 

  

SPECTACLES ADULTES  

2017* 2018  2019 

Nbre de spectacles 6 2 2 

Nbre de spectateurs 1162 316 268 

Moyenne 194 158 134 

*comprenant le théâtre d’impro 
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Rappel des Perspectives 2019 REALISATION 2019 Perspectives pour 2020 

Continuer de faire des 
spectacles plus engagés sur 
des sujets tels que la 
différence et le 
développement durable et 
également autour de l’humour 

Dans le cadre de la nouvelle 
commission Avenir durable nous avons 
programmé « Nina, des tomates et des 
bombes » Cie de l’Armoise, un 
spectacle engagé, clownesque autour 
de l’environnement, critique de la 
société…Nous avons pu mettre le 
spectacle dans le cadre du Festival 
Festisol. Lors de la représentation la 
Cimade "association de solidarité 
active » tenait un stand de 
sensibilisation sur les migrations.  
Le spectacle « Réenchantez » nouvelle 
création de la Cie Demain il fera jour, 
n’a eu qu’un faible public (90 
spectateurs). Nous avions 
pourtant organisé la veille une 
rencontre conviviale avec les adhérents 
Taï Chi et l’artiste afin d’échanger sur sa 
démarche scénique autour de l’homme 
et le retour à la nature.  

Continuer à mailler et 
sensibiliser au 
spectacle vivant 
suivant les différents 
secteurs de CGA, 
Collège…  

Questionnement sur les 
horaires : 
20h/20h30.questions à poser 
pendant les févriers de l’impro 
et à faire apparaître dans les 
sondages.  

Pour la saison 2019/2020 continuer sur 
le même créneau 20h30 

Changer pour la saison 
2020/ 2021 les séances 
de CGA à 20h pour que 
cela soit dans la même 
logique que ceux du 
Rabelais et Renoir. 

Questionner et faire des 
sondages après les spectacles 
pour mieux connaître le public  

Nous avons un grand public pour le 
théâtre d’impro et pour ceux qui 
viennent pour la première fois, sont 
enchantés et souhaitent revenir. 
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La commission propose de 
rajouter un spectacle 
d’humour en soirée  

Actuellement le théâtre est surbooké 
et il apparaît difficile de pouvoir 
rajouter une autre date avec ses 80 
spectacles. Nous avons toutefois 
programmé le spectacle « La Boite ».de 
l’atelier comédie Musicale encadré par 
Cathy Dufournet qui prépare tous les 2 
ans un spectacle autour de la chanson, 
danse et théâtre.  Une douzaine 
d’adhérents se rencontrent, répètent, 
créent les décors, l’histoire, la mise en 
scène, et s’investissent dans le but de 
se produire dans d’autres lieux pour 
des causes humanitaires. 

 
 

 

LE THEATRE D’IMPROVISATION  
Un art spontané en perpétuelle évolution que CGA défend avec les activités régulières pour 

tous les âges et la programmation des spectacles. Souvent réduite au spectacle d'humour, elle 

constitue pourtant un formidable champ d’expression. 

2 EVENEMENTS un en Automne et un en Hiver !!!! 

Ces 2 temps forts ont fait venir 1086 personnes   

 

  

LES FEVRIERS DE L'IMPRO 

2017 2018 2019 

Nbre de spectacles 3 3 3 

Nbre de spectateurs 640 621 661 

Moyenne 213 207 220 
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 LES IMPR’AUTOMNE  

 2018 2019 

Nbre de spectacles 2 3 

Nbre de spectateurs 386 425 

Moyenne 143 141 

 

Rappel des Perspectives 2019 REALISATION 2019 Perspectives pour 2020 

Demander à la programmation 
du Théâtre des Collines que les 
févriers de l’impro et les 
Impr’Automne soient intégrés 
dans l’ordre chronologique de 
la plaquette.  

Le Théâtre des Collines garde ses 
axes culturels. Actuellement avec 
ses 80 spectacles, la direction 
préfère garder les 2 doubles pages 
CGA en fin de plaquette 
spécifiques aux différents 
partenariats.  

 Poursuite de l’action  

Continuer à développer le 
mixage et dynamisme de ce 
public 

Nous avons sensibilisé les 
intervenants des activités pour 
accompagner des adhérents aux 
différentes représentations. 
Quelques groupes sont venus et 
étaient enchantés de cette 
découverte. 

 Poursuite de l’action  

Développer la transversalité 
avec l’accompagnement à la 
scolarité avec un projet autour 
du langage, de l’expression 
avec comme support le 
théâtre, le théâtre d’impro… 

Les enfants du Class ont pu assister 
à des représentations et un projet 
a débuté dans tous les CLAS autour 
de l’improvisation théâtrale. 

 Poursuite de l’action  
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Retours des Adhérents impliqués 
« Toutes les équipes étaient ravies de pouvoir jouer dans un bel environnement, 

professionnel, agréable et dans une ambiance bienveillante. » 

« Très heureuse du concept et du geste de l’environnement durable avec gourde 

personnalisée les Impr’automne ! » 

« Heureuse d’avoir été si bien accueillie avec une organisation parfaite, contente d’avoir été 

encadrée par des ados motivés et bienveillants qui ont décoré et préparé cette manifestation 

» 

« Une nouvelle énergie s’est répandue dans chaque groupe leur donnant d’autres pistes de 

travail » 

« Certains d’entre eux étaient des anciens joueurs de la Frite d’Or, symbole d’une continuité » 

« Contente d’avoir pu assister à un spectacle pro de qualité à l’invitation de CGA » 

« J’ai adoré faire l’hôte d’accueil, achat et préparation de l’apér’impro pour les joueurs » 

« Participation collégiale du rangement ! » 

 

Continuer l’implication des adhérents dans la mise en place de ces 2 temps forts (soit 6 

séances). 

Recueillir des interviews d’anciens improvisateurs sur l’impact du théâtre d’impro dans leur 

quotidien. 

 

 

SPECTACLES SENIORS EN APRES-MIDI 

  2017 2018 2019 

Nbre de spectacles 2 3 1 

Nbre de spectateurs 132 204 34 

Moyenne 66 68 34 

 
 

Rappel des Perspectives 2019 REALISATION 2019 Perspectives pour 2020  

Programmer 1 spectacle au 
lieu de 2. Importance de 
maintenir ce spectacle au 
Théâtre des Collines pour la 
symbolique du spectacle et le 
programmer au printemps. 

 Difficile de motiver les 
personnes âgées d’aller au 
spectacle même en les 
accompagnant.   

Maintien d’un 
spectacle et envisager 
des perspectives avec 
la commission 
Atout’âge et la 
nouvelle animatrice 
« Bien Vieillir » 
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Article du Bilan d’année des enjeux du vieillissement et solidarités entre les âges                                
Région Auvergne Rhône-Alpes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS BONLIEU 

  2017 2018 2019 

Nbre de spectacles 8 10 12 

Nbre de spectateurs 154 200 300 

    

 

De plus en plus de demandes des adhérents et des intervenants d’activités pour aller aux 

spectacles. Une réunion en amont a été faite avec les différents animateurs Danse, Théâtre 

Taï Chi et la chargée relation public de Bonlieu pour accompagner les adhérents à des 

représentations. 

Commentaire d’une nouvelle adhérente qui vient de s’installer à Cran Gevrier « un grand 

merci à CGA pour son dynamisme et de nous offrir la possibilité de voir des spectacles à 

Bonlieu ! Cela me donne envie d’amener également mes enfants aux spectacles vivants » 

 

Rappel des Perspectives 2019 REALISATION 2019 Perspectives pour 2020  

Tisser des liens avec le château 
de Clermont sur le même 
modèle que le partenariat avec 
Bonlieu.  

Pas fait car beaucoup d’adhérents 
sont en vacances et la région a déjà 
mis en place des navettes gratuites 
pour y aller.  

Continuer à proposer une 
variété de spectacles en 
impliquant les 
intervenants de CGA. 
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Questionnement sur l’utilisation de la salle Jean Moulin pour 2020. 

A utiliser pour des spectacles bien spécifiques : pour l’impro amateurs ou pour le Théâtre 

forum en lien avec les problématiques repérées sur le territoire par les animateurs et 

bénévoles de CGA. 

Les questionnements de la commission sur l’équipement et les besoins en amont du spectacle 

(scènes, éclairage, sonorisation, chaises, le noir complet.), quel spectacle plus amateur sans 

besoin technique ? quel budget ? pour qui ? quel objectif ? 
Actuellement la commission ne souhaite pas développer car la salle Jean Moulin est déjà bien occupée 

et CGA n’est pas prioritaire sur la réservation.  

1 spectacle Théâtre Forum en lien avec le secteur jeune et « passerelle » sur un thème qui préoccupe 

cette tranche d’âge.  

Attention de ne pas être en doublon avec toutes les thématiques mises en place par la Ville 
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