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Le 25 Janvier 2019 :
Le Point Commun ouvre ses portes

Déjà plus de 60 bénévoles et 1350 adhérents !
Le Point Commun, c’est avant tout une ambiance, un lieu sympa pour se retrouver entre amis et
partager des moments conviviaux et culturels.
Cet espace de vie est né de la rencontre de huit associations pour dynamiser la ville :
le Centre Socioculturel, Le Grain Drôme Ardèche, l’Accorderie, Tiouban, l’Art en poche, Electrogène,
Percueva et Act8ohm.
Le Point commun a ouvert ses portes les 25,26 et 27 janvier
2019, après environ deux ans de réflexion et 7000h de travaux
bénévoles pour aménager le local.
Ces trois jours d'inauguration ont été une vraie réussite, un public
nombreux et hétérogène a répondu présent à ce beau projet.
Toute l'année, uns soixantaine de bénévoles s'est investie pour
faire de ce lieu un espace convivial et chaleureux, où les maîtresmots sont la bienveillance, les rencontres, les découvertes, les
expressions culturelles diverses...
Le choix d'une adhésion annuelle de 2€ permet un accès au plus
grand nombre, 1500 adhérents sur l'année! Qui viennent pour
certains en journée, pour papoter lire, se poser ou participer à
une activité proposée. Pour d'autres c'est plutôt en soirée, pour
les spectacles ou pour partager un moment entre amis.
Une rencontre mensuelle bénévoles/adhérents a pour objet
d'échanger autour du fonctionnement, des envies des uns et des
autres, et pourquoi pas de rejoindre l'équipe....

En cours :
Après-midi parents-enfant 1 mercredi par mois
Tricot et crochet 2 après-midi par mois
Les English apéros 1 fois par mois
Atelier d’écriture 2 fois par mois

Un témoignage d'adhérent: "Le Point Commun, c'est comme un
repas de famille où on aurait que le plaisir mais pas l'obligation d'y
être". Et c'est bien vrai!

Le Point Commun est organisé en 7 commissions
chacun peut trouver sa place :

- Animation programmation
- Bar
- Administration
- Animation Accueil des groupes
Ces groupes de travail sont ouverts !
Venez proposer vos idées et intégrer nos équipes de bénévoles !
- Technique
- Communication
- Bénévole

Horaire d’ouverture :
Mercredi et Jeudi : 		
11h00 - 20h00
Vendredi, Samedi et Dimanche : 15h00 - 22h00

N’hésitez pas à venir les rejoindre, les
bénévoles vous accueilleront !
Projet :
Exposition itiniérante, en partenariat
avec les commercants de la Grande
rue de Tournon.
Accueil des jeunes de la Teppe.
Après-midi animation serior.

Le Point Commun, 2 Place Jean Jaurès à Tournon sur Rhône - 04.27.66.95.89
Renseignement : lepointcommun07@gmail.com
Proposer votre évènement : pointcommun07animation@gmail.com
Infos et programme : lepointcommun.e-monsite.com
Adhésion obligatoire : 2€/per/an
@Bar associatif Le point commun
Ce lieu vient s’inscire dans le projet du Centre. Pouvoir d’agir des habitants

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
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“ Aller vers les habitants, à leur rencontre “

Evenement jeunesse :

Atelier numérique :

Les jeunes touchés varient selon les villages, de groupe de
3 jeunes à groupe de 15 jeunes.

15 séances dans chaque ville ont été menées dans la bonne humeur
et le plaisir d’être ensemble.
La demande du public senior était forte.
Ainsi 83 seniors ont pu être formés,
8 villages,
2 départements (Drôme et Ardèche)
120 ateliers
240 heures de cours d’informatique

Activités :
Point Info jeunesse
Atelier MAO-Beatmaking
Films débat et discussions.

Avec le soutien de :
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Les adhérents : Carte d’identité

Loisirs et Ateliers

Le Centre Socioculturel étant implanté sur la
commune de Tournon, nous constatons qu'un
quart des adhérents sont des habitants de
Tournon.
Néanmoins, ses activités se diffusent sur
l'ensemble de l'agglomération voire au-delà.
Les 22% "autres" sont principalement des
adhérents du Point Commun ou participants à
des évènements ponctuels.

Nombre de personne par activité
0
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Atelier Couture Lundi 14h - 16h
Théâtre Mercredi 13h - 14h
Aquagym Mardi 9h30 - 10h30
Chorale Rock Mardi 18h30 - 20h30
Percussions africaines Mercredi 18h45 - 20h
Danse africaine Mercredi 20h - 21h30
Ju-Jitsu traditionnel méthode wajutsu Lundi 12h - 13h30
Gym prévention santé Jeudi 9h15 - 10h15
Hip-Hop Vendredi

17h - 18h Enfants et Vendredi 18h - 19h Ados

52%

Quel âge ont nos adhérents ?

Femmes
Hommes

48%

Le centre constate que
la mixité se reflète dans
l’ensemble de nos activités.

Le secteur jeunes et enfance représente presque 1/3 des adhérents.
Les familles représentent presque la moitié de nos adhérents.
Les seniors sont en augmentation de fréquentation avec 29% depuis 2018.
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L’équipe salariée

“

En 2019, 2 salariés permanents
sont partis de l’association :
David Bard et Audrey Laporte

“

Les décideurs,
CA et Bureau
Le Conseil d’administration issu de l’AG du
Bureau :
Présidente : Anne-Catherine Barthelon		
Secrétaire : Mallory Hilaire
Trésorière : Françoise Charles			

Une gouvernance avec
les habitants et bénévoles

Vice-présidente : Chantal Baratier
Vice-trésorier : Saad Alanbari

Administrateurs :

David
Bard
Animateur

Technicienne
Administratrice

Olivier
Altmann

Clotilde
Henneman

Audrey
Laporte

Quentin
Bertrand

Animatrice
Coordinatrice

Sylvie Guichard
Babeth Duclaux
Dominique Revel
Louis Clément

Martine Girard
Michel Morillas
Jean-François Chantepy
Marie-José Reysset

Animatrice

Animateur
Coordinateur

Véronique
Dupré

Senior

Alain Desbrus
Françoise Carret
Jean-Claude Hallier
Patrice Bouttier

Miguel
Pannequin
Tabat
Animateur

Animateur

Accueil

Animatrice numérique

Animatrice
Référente numérique

Ceriane
Zemmiri

Christine
Julou

CESF

Pauline
Ollat
Animatrice
Coordinatrice

Accueil du secrétariat :

Razika
Gerrouche
Animatrice

Coordinatrice adjointe
Accompagnatrice

Animatrice

Famille

Marie
Jaillon
CESF

CESF

Amandine
Sapet

Catherine
Savel

Lydie
Camus
Charles
Le Galès
Directeur
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Entreten des locaux

Accueil secrétariat

Directrice adjointe
Accompagnatrice

Béatrice
Wuscher

Comptable

Cécile
Cuche
Communication

Comment adhérer au Centre ?

Matin

Après-midi

Lundi

9h/12h

13h30/18h

Famille

13€

7€

Mardi

Fermé

13h30/18h

Individuelle

11€

6€

Mercredi

9h/12h

13h30/19h

Point commun

2€

2€

jeudi

9h/12h

13h30/18h

Vendredi

Fermé

Fermé

Plein tarif Minima sociaux

Valable de septembre 2019 à août 2020, obligatoire pour toutes les
activités proposées par le centre
L’adhésion au centre comprend celle du Point Commun

Bureautique:
Des ordinateurs sont en libre service pendant les
horaires d’ouverture du Centre.
Libre service Internet et Bureautique :
Impression noir et blanc :
Impression couleur :

Gratuit
0.10€ /page
0.20€/page
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DES ACTIVITES TOUT AU LONG DE L’ANNEE :

Accuiel
de loisirs

Les intentions éducatives :

Apporter une réponse aux besoins des familles.
Participer à la dynamique territoriale locale.
Créer du lien avec les acteurs locaux.
S’inscrire dans son environnement social, de citoyenneté, d’accueil des différences.
Les valeurs de l’accueil de loisirs :
L’enfant au cœur de notre projet (RESPECT et DIFFÉRENCE)
L’enfant acteur de son projet (ÉMANCIPATION et RESPONSABILITÉ).
L’enfant acteur de la société (CITOYENNETÉ, ENVIRONNEMENT, MIXITÉ).

Les objectifs :
De proposer des activités et un accueil adapté à chaque tranche d’âge dans le respect du rythme de
l’enfant et de son environnement global :
En nommant un animateur référent pour chaque groupe 3/5 ans, 6/9 ans, 10/13 ans.
En élaborant des activités au regard de l’âge, des capacités des enfants, des jeunes.
En valorisant la place de chaque enfant, jeune dans le groupe en début de journée et lors des bilans.
D’associer les enfants à la mise en œuvre des projets de l’accueil de loisirs :
En favorisant l’adhésion des enfants et jeunes à des nouveaux projets.
En permettant aux enfants d’apprendre de manière autonome, de se sentir valoriser par cela.
En tenant compte des changements possibles organisés à la demande des groupes d’enfants, de jeunes.

Les activités culturelles : Pratiquées tout au long de l’année.
Les petits jeux collectifs de plein air et activités à dimension sportives :
Ils offrent une multitude d’expériences, d’activités motrices, de dépense physique nécessaire à une bonne
santé. Ils sollicitent également la dimension sociale, relationnelle.
Elles donnent souvent lieu à un partage avec la famille, autour d’un spectacle, d’une exposition, d’une
manifestation, d’un goûter, à la fin de chaque période de vacances.
Elles s’articulent autour de divers ateliers artistiques, sportifs, scientifiques, manuels :
Elles nous permettent d’échanger, de rencontrer autour d’un projet, de s’associer à des partenaires locaux.
Les activités scientifiques :
Elles permettent d’explorer, de s’interroger, d’apprendre à se poser des questions, à chercher des
réponses, à sortir des représentations.
Les journées multi-activités :
Les enfants s’inscrivent sur une activité de leur choix. Un panel varié (culturel, sportif, scientifique) leur est
proposé à cet effet. Elles favorisent l’éducation au choix.
Les camps :
Deux semaines en été et une semaine en hiver.
Ce sont des moments privilégiés de vie en collectivité, de découverte. Loin de la famille, l’enfant puise dans
ses ressources et se renforce. « Il est coutume de dire que ce type d’expérience fait grandir ». Ces camps
sont généralement organisés avec d’autres accueils de loisirs du réseau « ALS’Arche ».
Les grands jeux : 1 fois par semaine en période de vacances.
Ils ouvrent bien souvent une porte sur le monde « des histoires » et suscitent l’envie de participer. Ils
permettent d’expérimenter diverses stratégies d’opposition, de coopération en équipe.
Les grandes sorties, les temps forts : deux fois par semaine en période de vacances et une sur chaque
dernier mercredi avant les vacances.
Elles ponctuent la vie du centre et représentent des temps forts, des découvertes à dimension sportive,
culturelle.

D’associer les familles à l’évolution de nos accueils, à la vie du centre : « un va et vient constant. »
En aménagement un espace d’accueil avec un référent pour accueillir les enfants et les parents le matin
comme le soir. C’est un moment privilégié pour échanger avec les familles.
En clarifiant auprès des parents : les intentions éducatives, les objectifs de la structure. En les informant
des déroulements, en partageant les réflexions en cours.
En recueillant des avis, en se solidarisant afin d’adapter notre fonctionnement.
D’être un lieu vecteur, porteur d’intégration sociale.
En proposant des activités variées (culturelles, artistiques, scientifiques, sportives)
En promouvant des rencontres et la place de l’individu au sein d’un collectif
En partageant différents projets avec des partenaires du territoire.
En favorisant les échanges autour de temps de rencontre conviviaux avec les parents.
En valorisant les compétences des parents.
En restant vigilant et en permettant une accessibilité économique à tous.
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Projets des mercredis Mosaïque

Projets vacances

« Aborder dans une démarche originale le côté gustatif et la découverte des aliments, en lien avec
des partenaires locaux »

L’équipe d’animation propose, chaque vacance une thématique pour permettre aux enfants de s’évader
de leur quotidien, de créer et de s’exprimer à travers un imaginaire. Sont proposées en plus des activités
diverses : deux sorties par semaine, un grand jeu les vendredis et un moment convivial et de partage avec
parents et enfants.

L’alimentation : Les enfants se sont rendus régulièrement à Distri’ferm pour aller choisir leurs légumes. Ils
ont réalisé de nombreuses recettes, qu’ils ont ramené à la maison pour les faire goûter à toute la famille.
Ils ont également préparé leur goûter en se rendant sur le marché de Tournon (place Jean Jaurès). Ils ont
choisi ensemble une recette et l’on réalisée à tour de rôle pour tous les copains.
Sortie à la cité du chocolat dans le cadre de ce projet avec participation à des ateliers cuisine autour du
chocolat.
Ce projet et cette réflexion autour de l’alimentaire (manger plus sain, plus équilibré, moins « emballé »,
plus local) nous a amené à un partenariat avec le magasin « La halle Tournonaise Bio » de Tournon qui à
présent nous prépare des goûters bio. Ils vendent également des produits des producteurs du coin.

« Permettre à l ’enfant d ’être acteur de la société et l ’accompagner à devenir le citoyen de demain »
Environnement :
Jardinage : Les enfants se sont rendu à Gamm vert à Tournon, pour choisir les plantes aromatiques, en
fonction des saisons et ils ont préparé des boutures pour permettre la création d’un potager au sein du
quartier, pour que chaque habitant puisse profiter des récoltes et s’investir par la suite. Réaménagement
du compost de façon plus attractif et ludique.
Sensibilisation au tri des déchets : rencontre intergénérationnelle en partenariat avec « ensemble et
solidarité, les mimosas à Tournon » : rencontre de l’écrivain Éric DEVERREWAERE ; Tout au long aprèsmidi, les personnes âgées et les enfants ont pu échanger et créer une collaboration sur les ateliers mis en
place. Ces échanges se sont terminés autour d’un goûter.

« Faire du lien entre les différents accueils de loisirs pour permettre la rencontre des enfants et
jeunes, afin d ’avoir une mixité sociale, une découverte culturelle et environnementale »
Sciences :
Avec la MJC de l’Herbasse, les enfants des deux centres se sont rencontrés régulièrement pour partager
et échanger leur savoir autour de la science. Une journée de retransmission des réalisations a eu lieu avec
partage du repas et goûter à la MJC.
Handicap : sensibilisation au Handicap : rencontre des jeunes des différents accueils de loisirs d’Arche
Agglo sur une journée, en partenariat avec Handisport, divers ateliers et parcours sportifs ont été
proposés.
Journée fédérale avec la FACS (Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux)
L’inévitable : journée fédérale autour des jeux vidéo et de jeux d’extérieur pour les enfants âgés entre 11 et
16 ans.
Une rencontre entre les jeunes autour de différentes animations afin de leur permettre de porter un regard
différent sur les jeux vidéo, offrir un espace aux jeux vidéo en dehors de la chambre des ados et des jeux
en réseau, vivre un moment convivial, partager des jeux extérieurs en équipe, « mixer » le virtuel et la
réalité.
Les sorties :
- La cité des savoirs à Etoile sur Rhône			
- Pêche à l’étang des Goules
- Distri’ferm							- Marché de Tournon
- Parc animalier 1001 cornes à Charmes sur Rhône		
- la cité du chocolat
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Thématiques abordés et ses sorties pour l’année 2019 :
Un monde Féerique :
- Spectacle à la comédie
de Valence « les fées
existent. Les monstres
aussi »
- Journée raquette à Lans
en Vercors
- Sortie patinoire à
Valence
- Escape Game à Tournon

La tête dans les
étoiles :
- Planétarium de
Vaux en Velin
- Parc de la tête d’or
à Lyon
- Cinéma Pathé à
Valence

Dame nature déploie
tout son art :
- La maison des
vautours à Rémuzat
- La ferme aux
crocodiles à Pierrelatte
- Escape Game Tournon

VACANCES D’ETE

(un thème par semaine en été)
Les indiens – les Vikings - l’Egypte antique - L’Asie
- Piscine : une sortie piscine par semaine à « bleu rive » de St Vallier
- Planet Océan à Montpellier
- Parc Aquatique à Nyons
- Peaugres
- Walibi

LES SEJOURS
Nous essayons d’organiser des séjours communs avec d’autres accueils de loisirs du réseau ALS’Arche.
Les objectifs :
Favoriser le lien social
Accompagner les enfants et jeunes à organiser le « vivre ensemble »
Permettre aux enfants et jeunes de pratiquer des activités sportives à coût réduit
Découvrir d’autres activités et lieux culturels
Développer des valeurs communes : Solidarité, Fraternité, Tolérance, Respect…
Objectifs inter-centre
Être un lien vecteur d’intégration sociale, de citoyenneté et d’accueil des différences
Faire découvrir le territoire et ses acteurs.
Élargir son champ d’activités
Ouverture à l’autre
MUTUALISER : Ouvrir les possibilités d’actions en termes de moyens à tous les accueils de loisirs du
territoire
Un séjours hiver à Villard de Lans pour les 7-13 ans
Deux séjours été inter centre au camping du Pont de Manne à St Thomas en royans pour les 7-13 ans
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Qu’est-ce que le C.L.A.S ?
Il s’agit des actions d’accompagnement à la scolarité inscrites dans le cadre d’une charte nationale CLAS.
L’idée ce n’est pas de « faire l’école après l’école » mais bien d’accompagner les enfants dans leur réussite
scolaire et sociale en développant leur autonomie, leur capacité à réfléchir, à se poser des questions, leur
curiosité etc. Ce projet a été créé pour répondre aux inégalités sociales et les difficultés que rencontrent les
enfants à l’école.

Depuis 2019 :
PRIMAIRE : lundi et jeudi de 16h30 à 18h à l’accueil de loisirs (Tournon sud)
Mardi de 16h45 à 18h15 au centre-ville (bibliothèque).
Le vendredi pour les ateliers à l’accueil de loisirs de 16h30 à 18h30.
SECONDAIRE : lundi et jeudi de 17h à 18h30 à l’OASIS (Tournon sud).
Le vendredi pour les ateliers de 17h à 18h30 à l’OASIS (Tournon sud).
Accueil mis en place uniquement en-dehors des vacances scolaires, de septembre à juin.

Les Objectifs :
Enfants :
		
- Aider l’enfant à acquérir des méthodes, une meilleure organisation dans leur travail, renforcer leur
		
autonomie et leur confiance dans leurs capacités.
		
- Permettre un accès au savoir, à la culture de proximité́ .
		
- Promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté́ .
		
- Favoriser l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (éducation au 		
		
numérique).
Parents :
		
- Associer les parents à la démarche en les renforçant dans leurs rôles éducatifs et en leur 		
		
redonnant confiance dans leurs capacités à accompagner leur enfant.
		
- Les accompagner dans la compréhension des codes de l’école et les encourager à être en lien
		
avec les équipes éducatives.
		
- Etre à l’écoute et réorienter les parents vers des structures ou associations pouvant les 		
		
accompagner dans leur rôle d’éducateur.
Ecole :
		
- Renforcer le travail de collaboration avec l’ensemble des établissements scolaires présents sur la
		
commune en leur laissant une place pour s’investir dans le dispositif.
		
- Etre un relais, un médiateur entre les équipes éducatives et les familles si besoin.
		
- Construire des projets communs et mutualiser nos moyens et nos forces pour tendre vers la 		
		
coéducation.

Le déroulement :
		

Les lundis et jeudis :

1 – Le temps « récréatif » : 1⁄4 d’heure de goûter, de détente et d’échanges avec parents et enfants en
début de séance dans la salle d’accueil.

16

3 – Quand le travail est terminé, l’enfant peut accéder à une salle de jeux pour continuer d’apprendre en
groupe tout en jouant et en relâchant la pression et la fatigue accumulée (si l’encadrement le permet).
		

Le vendredi : ateliers socio-éducatifs et « séance sans cartable ».

En 2019 :
Primaire : projet créatif et artistique avec parents et enfants à l’année. Création autour de la nature.
Secondaire :
Atelier autour des écrans (jeux en ligne pour apprendre).
Séance débat parents et jeunes autour de thématiques : danger des réseaux sociaux, harcèlement scolaire.
« Nous sommes passé d’un accompagnement scolaire basé sur les devoirs essentiellement et le scolaire
à un accompagnement global où les enfants sont pris en compte dans leur environnement tout entier.
Nous sommes en lien avec les familles et leur proposons des temps à vivre avec leurs enfants et pour les
accompagner dans leur vie scolaire et extra-scolaire ».
Suite à notre travail de prise de contact, notamment avec les établissements scolaires les années
précédentes, deux nouvelles actions d’accompagnement à la scolarité ont vu le jour :
- Au centre-ville, à l’initiative des parents des écoles primaires du nord et centre-ville
Ensemble avec les directeurs d’école, parents d’élèves nous avons élaboré le projet et sa mise en oeuvre.
- Sur la commune de St Félicien à destination des collégiens et lycéens. A ce jour, 3 parents bénévoles
sont impliqués dans cet accompagnement. En 2019, il y avait 16 jeunes”

RETOUR EN IMAGES

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE ET
SECONDAIRE (C.L.A.S) :

2 – Le temps « d’aide aux devoirs » (1 heures) : où l’enfant rejoint son espace de travail. L’enfant doit sortir
ses affaires et se mettre au travail. Les bénévoles et animateurs se rendent disponible pour l’accompagner.
Nous travaillons également sur la méthodologie, l’organisation dans le travail, la valorisation à travers les
devoirs. C’est également un temps où les parents peuvent se joindre à nous pour accompagner leur enfant.
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Bassins de vie

Jeunesse

Bassin de Tournon :
Présence de jeunes issus de Tournon, Vion, St Jean de Muzols.
Accueil à l’espace jeunesse : ouverture les pauses méridiennes du mardi au vendredi.
Augmentation de fréquentation sur le local les mercredis et samedis avec un travail sur les projets et la
préparation des vacances.

Projets réalisés en 2019 :

1 - Emergeance de projets
. Accueil des jeunes
. Ecoute active

2 - Accompagnement méthodologique :
. Repérer les différentes démarches à
faire. Rencontres avec les élus locaux
. Se répartir les rôles.
. Réunions quotidiennes à l’espace
jeunesse et sur les bassins.

3 - Réalisation du projet
Evaluation et perspectives

Bassin de Colombier :
Groupes de jeunes sur Colombier-le-jeune et Colombier-le-vieux. Il faut noter que le groupe de Colombierle-jeune a réalisé son projet. Nous continuons d’intervenir sur ce groupe sur des temps d’animations en
soirées et pendant les vacances scolaires.
Création de la Junior Association « Colombier City »

- En 2019, 6 groupes structurés ont chacun un objectif commun :

Bassin de Etables :
Groupes de jeunes sur Lemps, Etables, St Victor.
Rénovation du local jeune en cours. Mise en place d’animations, de soirées entre jeunes et d’animations
pour le village. Une réflexion est en cours sur l’accueil des plus jeunes.
Le travail sur les lycées et collèges, l’accueil sur la pause méridienne nous permet de toucher de nouveaux
jeunes sur ce bassin entraînant l’émergence de nouveaux projets.

SunRise : Organisation d’un concert Soundsystem Dub. Association située à Vion.
Collectif Non Détour : Création musicale, studio d’enregistrement.
Colombier City : Organisation de sorties autour des sports extrême (VTT Descente, Saut à l’élastique, Trial, …)
Les Kayet’s : Organisation d’un voyage en Irlande
Timoto : Création et gestion d’un foyer de jeunes sur Lemps
Groupe fête de la musique : Groupe de jeunes moteur sur l’organisation de la fête de la musique en
partenariat avec le collège M, Curie.

Bassin de Glun :
Présence de jeunes sur l’espace jeunesse. Sur ce bassin également l’intervention dans les collèges et
lycées nous permet de toucher des jeunes issus de ce bassin.
Des groupes sont contactés suite à l’évènement prévu le 26 janvier 2019 sur Glun : mise en place d’une
journée autour des jeux en bois, de structures gonflables, et d’une soirée karaoké.
Projet de foyer de jeunes en démarrage sur Plats.
Plusieurs jeunes touchés, par les ateliers son au collège, issus de Mauves.

- En 2019 il y a 2 groupes en cours de construction :

Bassin des pays de St Félicien :
Continuité du travail sur l’accompagnement scolaire.
Constitution rapide d’un groupe de jeunes en Junior Association « Les Kayet’s » autour d’un projet de
voyage en Irlande. Ils mettent en place différentes animations d’autofinancement : vente de gâteaux et de
caillettes sur le marché, organisation d’une soirée Irlandaise, participation à l’Ardéchoise (nettoyage des
déchets et tri sélectif).
Démarrage d’une action autour des 12-14 ans.

- Travail autour de la gouvernance :
4/5 jeunes qui se retrouvent pour gérer l’espace jeunesse : choix des orientations budgétaires, participation
aux réunions institutionnelles, choix sur les programmes, vie du local.

Un groupe sur Plats : Ils ont pour objectif de créer un local jeunes structuré
Un groupe de 5 filles : Organisation d’un voyage pour découvrir Paris
- Travail réalisé avec Déclic Radio :
Les jeunes se sont emparés de l’outil radio pour parler et faire connaître leurs projets, leurs envies, et
débattre autour de divers sujets : sexisme, émissions sur les addictions avec l’ANPAA, journée des droits
de la femme.
Travail de préparation en amont sur les différents thèmes.

Utilisation du camping-car connecté sur les périodes de vacances scolaires et les samedis sur les bassins
de vie.

- Mise en place de programmes sur les vacances scolaires avec les jeunes
- Projets à moyen et long terme :
Projet Studio Non détour :
Mise en place d’un studio d’enregistrement ouvert à tous les jeunes
Mise en place d’un projet intergénérationnel avec la captation de la parole et des talents musicaux des
séniors et des enfants et la mise en musique, grâce au studio, par les jeunes. C’est faciliter le partage
interculturel.
			
- Projet des « Mini-Kayet’s :
Projet qui vise les 12-14 ans sur St Félicien.
Idée de transmission de la junior Association des plus grands vers les plus jeunes dans l’avenir.

18

19

College et lycées Nombre de jeunes touchés : 836
Collège Notre-Dame et M. Curie :
Mise en place d’un partenariat depuis 2017 autour d’une séance sur les dangers des réseaux sociaux et de
la réalisation d’un court-métrage au collège Notre-Dame.
Interventions sur des ateliers de sensibilisation au harcèlement sur les réseaux sociaux au collège NotreDame. Mise en place de référents harcèlement au sein du collège en 2019.
Mise en place d’ateliers de création de sons avec le professeur de musique du collège M. Curie. Les
jeunes écrivent des textes en cours de Français et les mettent en musique. Ces jeunes se produisent
ensuite pendant la fête de la musique. Ces ateliers se déroulent sur les pauses méridiennes.
Organisation de la fête de la musique.
Lycée Marius Bouvier :
Mise en place d’ateliers sons les mercredis en soirée.
Réalisation d’un film autour de « L’image de soi » dans le cadre du GTESC piloté par ARCHE Agglo.
Intervention les mardis avec le camping-car pour le Point Information Jeunesse.
Lycée Pélissière :
Mise en place d’animations les jeudis au foyer pendant la pause méridienne.
Mise en place d’animations tous les mois avec les internes.
Mise en place de permanences d’Information jeunesse les mardis .

Le Point information jeunesse
9 thématiques d’information : vacances, enseignement, métiers, formation professionnelle, emploi,
quotidien, santé, loisirs, Europe-étranger.
. Gratuit et anonyme pour tous les 12-25 ans du territoire.
. Permanences dans les bassins de vie pendant et hors vacances scolaires
Permanences régulières autour des 9 thèmes : l’emploi, la formation, l’orientation scolaire, le BAFA sont les
thèmes qui reviennent le plus.
. Interventions dans les lycées et collèges :
Permanences régulières aux lycées La Pélissière et G. Faure
. Interventions au collège Notre Dame sur le thème du harcèlement sur les réseaux sociaux. Interventions
en partenariat avec l’ANPAA sur les addictions au lycée Sacré Cœur
. L’accueil au local :
Une salle dédiée à l’étage du local jeunesse qui permet de recevoir les jeunes de manière plus
personnalisée.
Un temps d’accueil libre sur les temps d’ouverture du local
Prise de rendez-vous pour des demandes spécifiques
Semaines thématiques
. Les Promeneurs du Net :
Dispositif mis en place par la CAF qui permet d’assurer une présence sur les réseaux sociaux par le
professionnel du PIJ. L’idée est de répondre en temps réel aux jeunes présents sur les réseaux sociaux

Lycée Gabriel Faure :
# Parlonsen : action pour donner la parole aux lycéens et améliorer leur environnement.
Ciné-débat : séance de cinémas autour de films à thèmes et débats.
Mise en place du carnaval avec le CVL.
Lycée Sacré Cœur :
Animation d’une soirée Débat-Film sur le thème de l’adolescence (Le monde de Charlie) en lien avec
l’ANPAA

Les partenaires
Les éducateurs de proximité – ADSEA 07 :
Depuis 2 ans il existe un travail de lien entre les deux équipes : échanges réguliers autour des jeunes que
nous connaissons, mise en relation des jeunes avec l’équipe éducative.
Travail en commun dans le cadre du GTESC.

Nombre de passages : 839
. Nombre de jeunes différents : 284

L’A.N.P.A.A :
Travail en commun dans le cadre du GTESC.
Mise en place de soirées thématiques autour des addictions dans les lycées et collèges du territoire.
Participation au réseau d’échanges et de pratiques sur le thème des addictions.
La Maison Pour Vivre :
Travail avec les éducateurs autour des Mineurs Non Accompagnés. Nous recevons des jeunes arrivés du
Mali, Nigeria, Lybie qui participent à la vie de la structure et aux montages de projets.
Travail avec les éducateurs sur certains jeunes mineurs placés.

Les structures jeunesses du territoire :
Organisation du Festeens (Evènement jeunesse) avec la MJC de Tain et de Saint-Donat.
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Famille
Adulte

Marché public Accompagnement Social Lié au Logement ;
Diagnostic Social, Financier et Intervention Social Personnalisé
de Prévention des Expulsions.
L’accompagnement social lié au logement (ASLL) et les diagnostics sociaux et financiers
sont un marché public signé par la Fédération Ardéchoise des Centre Sociaux.

Le Centre Socioculturel est partie prenante de ce marché depuis de longues années. Lors du renouvellement
du marché en 2018, un objectif de mise en place d’atelier collectif autour de la problématique logement a été
défini. 2019 a été l’année de la mise en place de ceux-ci.
Sur le territoire nord (de St Félicien à Tournon) il y a eu 12 ASLL et 31 DSF.
Sur le territoire centre (de Guilhérand Granges à la Voulte) il y a eu 12 ASLL et 40 DSF.

Les permanences sociales des Conseillères en Economie Social et Familial
Objectif : assurer un accueil inconditionnel des habitants de la commune
Les conseillères ESF assurent deux permanences sociales afin de :
Soutenir les habitants dans leur vie quotidienne (compréhension de factures, gestion du budget, etc…)
Soutenir dans les différentes démarches administratives (rédaction de courrier, dossier à remplir,
accompagnement à l’utilisation des outils numériques, etc…)
Orienter vers les services compétents.
Ces permanences se déroulent sans rendez-vous tous les lundis de 9h30 à 11h30 au 18 place Rampon
07300 Tournon sur Rhône et les jeudis de 13h30 à 15h30 au 9 rue cendrillon-07300 Tournon sur Rhône.

En 2019, il y a eu 86 permanences et environ 250 personnes rencontrées.
Ecrivain public

Bilan Avenir-Solidaire
Cette action à concerné entre 10 à 20 personnes
2 réunions par mois afin de se rencontrer, s'amuser, s'entraider, se réconforter, et puis bâtir des projets.
Le groupe avenir solidaire est à l'origine du réveillon solidaire, des ateliers santé-bien-être, de séjours.
Ce sont aussi des sorties culturelles en nombre. Au programme de 2019 des sorties,
13 sorties piscines spa. 1 sortie mer Grau du Roi.
1 sortie village de Gordes- Ocres de Roussillon.
1 sortie Fête des Lumières à LYON.
Et surtout cette année 2019 une année exceptionnelle en ce qui concerne les sorties culturelles.
1 sortie musée de la mine. (La Mûre), 1 sortie « papier Maché » avec visite du moulin à papier à Fontaine
de Vaucluse et une visite à Grignan, au festival de la correspondance, 1 sortie Mucem Marseille, 1 sortie
cinéma, 29 spectacles vivants, 10 spectacles au festival d'Avignon, 2 sorties à Jazz à Vienne, Concert
Portes en Fêtes, Saint-Antoine l'Abbaye : Textes en l'Air : 3 spectacles
Puis 13 soirées aussi ecclectiques que parfois magiques en lien avec la Comédie de Valence que ce soit à
la Comédie, à la Fabrique, au théâtre de la Ville ou en itinérance
Une à deux fois par mois, une sortie piscine-spa-sauna et hamam à Saint Vallier
Après le voyage à Paris en 2018, Avenir Solidaire, c'est aussi cette année une mobilisation sans faille
pour accueillir nos amis Parisiens en Ardèche du 17 au 21 juin 2019, avec une réception à Tournon, visite
de la ville, Balade au sentier des tours, réception au Point Commun puis journée au Vélorail, c'est une belle
histoire de réseau, de centres sociaux qui se rencontrent de Paris à Tournon. Par ailleurs sur l'ensemble
de l'année c'est 126 consultations santé-bien-être donné par 10 thérapeutes (ostéopathes, naturopathes,
en soins d'énergétiques magnétiques, shiatsu, ces consultations étant tarifées au quotient familial (5 euros
pour les plus petits .
A noter aussi la participation du groupe Avenir Solidaire à la journée action collective du conseil
départemental le 18 juin 2019 à Jaujac.

Une bénévole assure toujours une permanence au centre socioculturel, au centre ville, une fois par
semaine. Elle traite de nombreuses demandes de CV, lettres de motivations, mais aussi des documents
adminitratifs à remplir. Elle est également amenée à rédiger des lettres explicatives pour des litiges juridiques
ou pour appuyer un dossier. Les demandes sont très variées et le public accueilli aussi.

Sorties familiales
En 2019, nous avons organisé trois sorties familiales en bus : parc de la Tête D’or, Le Grau du Roi et
Walibi. Cette dernière a été co-organisée avec le secteur jeunesse du Centre

Les 153 inscrits représentent 70 familles et 90 enfants de 0 à 17 ans

Reveillon solidaire
Pour finir cette année 2019 ce fut une belle édition du réveillon solidaire, la neuvième, avec un
investissement exceptionnel des seniors, sur une préparation qui commence en Octobre, avec quatre jours
de vie collective du 29 décembre au 1er Janvier, 180 personnes qui ont donné la pleine mesure de ce que
pouvait être le pouvoir d’agir.
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Senior

Le Centre fait le choix de traiter la question du “Bien vieillir” en articulant son action
en complémentarité de la politique impulsée par Arche Agglo et vise à considérer les
seniors comme une richesse du territoire.
Le projet senior développe des actions à destination des personnes âgées en proximité
et en centralité. Les activités proposées s’appuient sur des réseaux de bénévoles, des
prestataires locaux spécialisés et de nombreux partenaires.
En 2019 cela représente, un volume de 483 activités/sorties proposées pour un total de
4935 participations.

Senior

L’Equipe

2 coordinatrices, animatrices
1 animatrice numérique
1 équipe de 4 jeunes volontaires en service civique, missionnée pour accompagner le projet, notamment
sur les temps d’animation.
C’est un choix récurrent du Centre d’accueillir ces jeunes, considérant que c’est un excellent outil
d’apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble.
16 intervenants pour l’ensemble des activités

De 2017 à 2019, le nombre de seniors adhérents à augmenter de 400%, notamment en lien avec l’ouverture
du Point Commun en 2019 qui a permis à nos aînés de se retrouver dans un lieu de vie convivial.

Un groupe senior pour construire les projets
Une fois par mois une vingtaine de seniors se
réunissent au Point Commun pour préparer
ensemble les sorties et orienter les activités du
programme Olà.
A noter : une première en 2019, la dernière réunion
du groupe “ON EN DISCUTE” s’est déroulée sur la
commune de St Victor, où nous avons été accueillis
par le Club Les Brins d’Argent, avec en clôture un
repas partagé bien apprécié de tous.

Partenariat Les collectivités territoriales

En étroite collaboration toute l’année avec Arche Agglo service seniors et les Espaces Publics Numériques (EPN)
Le Conseil Départemental de l’Ardèche
Les communes du territoire Drôme et Ardèche, les associations d’aînés ruraux, la MJC du Pays de
l’Herbasse, La Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux (FACS), la Carsat Rhône-Alpes, l’ADMR des
Trois Rivières
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Des cours informatiques

De l’utilisation basique de l’ordinateur à l’autonomie sur internet, 130
personnes ont été formées à l’outil numérique en 2019.
Toute l’année le programme numérique Olà est ancré sur les
communes de Tournon, Saint Jean de Muzols, St Donat et St Félicien.
Ponctuellement et selon les demandes, l’animatrice numérique se
déplace pour un groupe sur une commune ; elle a ainsi pu répondre
aux besoin de Chantemerle-les-Blés en 2019.
Le camping car numérique est un outil innovant qui permet de
réduire la fracture numérique des plus isolés. La Carsat finance notre
programme numérique en mobilité sur les communes d’Arlebosc, Bren,
Colombier le Jeune, Erôme, Glun, Marges, St Victor.

Les ateliers cuisines
9 ateliers cuisine sur les communes de
l’agglomération, 74 seniors derrière les fourneaux
accompagnés par un professionnel, des kilos de bons
moments, de rires et de partage, autant de repas tous
ensemble pour vivre des moments inoubliables.

Bien-être et prévention santé

Les actions sont multiples, elles se déclinent à travers des ateliers bien-être avec les thérapeutes, lors des
activités physiques adaptées aquagym et gym prévention santé et les sorties piscine & spa, un cycle de
prévention des chutes, des ateliers de motricité du dos et du bassin.
Cela représente 128 consultations bien-être dont 75% à destination des seniors, 13 sorties piscine & spa,
36 séances d’aquagym et 36 séances de gym prévention santé, 15 séances de prévention des chutes.
La prévention c’est aussi 3 après-midi de balades, cueillette et découverte des plantes sur le plateau
ardéchois et 1 séjour dans le Vercors pendant 3 jours.

Et les sorties alors ?

Elles se choisissent avec les aînés, pour aller au théâtre ou assister à un concert, faire une marche et
papoter, découvrir un lieu insolite, flâner dans une ville, profiter de la plage en bikini..
11 personnes ont visité Arles et les expositions dans le cadre des Rencontres internationales de la
photographie, 12 personnes ont été initiées à la photographie par un professionnel, et 96 personnes ont
participé à 6 sorties à la journée : 1 sortie mer au Grau du Roi, 1 sortie au village de Gordes/Ocres de
Roussillon, 1 sortie à Lyon pendant la Fête des Lumières, 1 sortie au Parc de la Tête d’Or, 1 sortie au
Mucem, 1 sortie au Musée de la Mine.
Et surtout cette année 2019 une année exceptionnelle en ce qui concerne les sorties culturelles :
Les seniors ont pu assister à 29 spectacles vivants, 10 spectacles au festival d’Avignon, 2 sorties à Jazz à
Vienne.
Puis 13 soirées avec la Comédie de Valence que ce soit à la comédie, à la Fabrique, au théâtre de la Ville
ou en itinérance, Théâtre de Eric Massé et Angélique Clairand, Théâtre Paul Claudel. Une journée à SaintAntoine l’Abbaye avec 3 spectacles.
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Vive les vacances

En partenariat avec la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux, le soutien de la Carsat et de l’ANCV, le
Centre propose des séjours vacances aux seniors du territoire - 40 seniors du territoire sont partis 8 jours,
7 nuits à Carqueiranne (83).
Un partenariat est également en place avec le Club Ensemble & Solidaires “Les Mimosas” UNRPA de
Tournon/Tain ce qui a permis à 42 personnes de partir à Ronce les Bains (17), à la découverte de l’océan !

Partenariat parisien

Le secteur senior c’est aussi cette année une mobilisation sans faille pour accueillir nos amis Parisiens en
Ardèche du 17 au 21 juin 2019, avec une réception à Tournon, visite de la ville balade au sentier des tours,
réception au Point Commun puis journée au Vélorail, c’est une belle histoire de réseau, de Centres Sociaux
qui se rencontrent de Paris à Tournon.

Transversalité

En une collaboration intergénérationnelle avec l’espace Jeunesse, deux seniors ont participé en octobre à
un stage Beat-box sur un week-end organisé par le secteur jeunesse.
Dès 2019, des réunions intersecteurs pour préparer une mobilisation jeunes-seniors pour les élections
municipales dont nous reparlerons en 2020.
Les secteurs senior à organisé avec le Centre de Loisirs Mosaïque 1 journée de visite aux Carrières de
Lumière et au château des Baux de Provence pour 107 personnes de tous les âges.

Les séjours

“

Paroles de seniors :

Des sorties diverses, piscine, théâtre, musée, cuisine, numérique, réveillon solidaire... De la joie,
des rencontres, de la rigolade, des amitiés et le pouvoir de proposer et de décider ce que nous
pouvons faire. J'ai eu l'occasion d'être dans d'autres associations et je n'y étais pas aussi bien, je
sais que c'est au CST que je suis le mieux...
C'est une ouverture au niveau culturel, des rencontres. Animatrices et salariées du CST très à
l'écoute pendant les activités et en général. on se sent utile collectivement et aussi appréciée.
Les visites et activités sont toujours intéressantes ( carrières de lumière, spa, gymnastique, cuisine,
ciné blabla ) et le contact avec les gens toujours riches. On en Discute nous a donné l'occasion
d'être source de propositions pour des activités à venir et partie prenante dans l'organisation de
projets.
L'ouverture du Point Commun en 2019 est un lien social complémentaire aux activités que propose
le centre.
Le réveillon solidaire : Une action collective très sympa, on s'investit beaucoup mais quand on voit
le résultat... Quelque soit le problème, on trouve toujours collectivement une solution.
Le Centre est toujours à notre écoute, il réagit lorsqu'il le peut à nos désirs,.
Il apporte du lien, de l'amitié, du bonheur à ceux qui se sentent seuls, nous ne connaissions pas
beaucoup de monde lors de notre arrivée , nous avons été bien accueillis.
Le centre a apporté un réconfort à mes enfants et ma famille car je ne suis plus seule … Ayant
perdu mon mari, j'avais du mal à remonter la pente.
J aurais pu écrire encore beaucoup ..j ai fait beaucoup de choses très intéressantes et il y aura
encore beaucoup de choses à faire à l'avenir.

16 personnes ont pu découvrir
le Vercors et prendre le grand air
pendant 3 jours, en demi-pension
dans un gîte magnifique sur la
commune de Lente. Ils ont profité du
cadre, de bons repas et d’une balade
en raquettes à Fond d’Urle.

Les impacts

Sensibilité accrue de l’ensemble de l’équipe sur les questions de mobilité, isolement, précarité, adaptation
au numérique
Le secteur seniors a pris toute sa dimension au sein du Centre
Une approche territoriale pour mieux cibler la question du vieillissement
Un acteur identifié par les partenaires
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Les séniors, ce fut aussi des « Bâtons de paroles, des repas, des piques-niques, des actions
d’auto financements, tant de moments qui ne peuvent pas tous être fixés sur des images ou du
papier. Et ce qui n’est pas mesurable, de la solidarité, des amitiés, du lien, de l’accompagnement,
du réconfort, de la joie.
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Installation d’un studio éphémère et production des émissions spéciales en direct pour faire connaître les
actions de ses partenaires : Cave de Tain, La Teppe, Le Piaf

Déclic Radio

Déclic Radio installe un studio éphémère en collaboration avec Radio BLV, et diffuse en
L’équipe Déclic Radio conduit toute action collective ou individuelle en faveur de la lutte contre l’isolement
et en direction des personnes en précarité ou fragiles et porte intrinsèquement les valeurs du Centre
Socioculturel.
La place du débat public, la solidarité et l’épanouissement des citoyens sont au cœur de nos engagements.
La programmation musicale est éclectique et alternative.
L’équipe est constituée de 2 salariés (1,25 temps plein) et 8 producteurs bénévoles autonomes dans nos
locaux à Tournon.

Les activités de la radio en 2019 :

160h

d’émission en direct
avec “l’Avant 13h”
Accueille des
habitants du mardi
au vendredi de
11h30 à 12h30
pour évoquer la
vie du territoire,
des associations,
des structures et
événements en
Drôme/Ardèche.

20h

d’émission en direct
du café associatif Le
Point Commun avec
“Déclic Part en Live”.

20h

d’émission en direct
avec “La Matinale”
qui accompagne les
habitants du mardi
au vendredi de 7h30
à 9h30.

8 émissions hebdomadaires produites par
les bénévoles de Déclic : groove (Total Groove),

chanson française (Chansomania), années 90 (Déclicment
Vôtre), années 80 (Enchaînement 80), classique (Déclic
Classique), jazz (Déclectic Jazz), métal (Déclic Métal),
thématique des années 80 à nos jours (Déclic Party).

6 émissions en diffusion (reprise d’émissions non

direct simultané sur les 2 radios : Forum Seniors avec Arche Agglo (St Jean de Muzols), Rencontres de
la photographie (Chabeuil), Forum de la Jeunesse en Mouvement (Guilherand Grange), portes ouvertes
AFPA Valence, Centre Culturel Louis Aragon (Porte-les-Valence)

Le Déclic Tour est une opération estivale menée sur le territoire en partenariat avec
les associations et entreprises participant à l’opération : La Cité du Chocolat, le Palais idéal du Facteur
Cheval, l’Espace aquatique Linaë, La Ressourcerie, Slidesparc Lac des Vernets
DT fait connaître la radio hors les murs en valorisant les acteurs locaux.
Nous développons des ateliers

et actions éducatives avec les scolaires et toute
structure socio-éducative du territoire : Collège St Louis, Collège Marie Curie, Lycée Hôtelier, La

Teppe

Déclic propose des annonces payantes pour les associations et les entrerpises locales
Déclic Radio dispose d’un parc matériel mis à disposition
afin de soutenir leurs événements (ex : Fiesta du Grain).

de nos partenaires associatifs

produites à Déclic) : “Positiv’Ondes”, “Rock à la Casbah”,
“L’Imaginoir”, “Sur la Route”, “Pourquoi pas l’Opéra”,
“Carnets de Jardin”.

1 émission coproduite avec 7 radios
partenaires “les Bonnes Ondes de la SMAC07”.

Diffusion des émissions produites par les radios membres de la Fédération des radios Auvergne RhôneAlpes (AURA FM) dans le cadre du Salon de l'alter-écologie Primevère (Lyon) et s'inscrit dans le réseau
régional et national d'échange des radios associatives non commerciales.

Soutien des festivals en produisant des émissions, des reportages, des interviews sur site et/

ou dans son studio : Ze Fiestival (Marsanne), Ardèche Aluna Festival (Ruoms), Pas des poissons
des chansons (Annonay), Le Kiosque à Musique (La Voulte), Festi’wood (St Vincent de Barrès), Les
Monstrueuses Rencontres et Ciné Marmaille (St Donat)
Toute l’année nous travaillons en étroite collaboration avec les

partenaires culturels du

territoire en annonçant la programmation des lieux dans un agenda culturel hebdomadaire en rotation
plusieurs fois par jour : Ciné-Théâtre (Tournon), SMAC07 (Annonay), Cité de la Musique SMAC26
(Romans), JAV Jazz Action Valence (Valence), Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes (Châteauneuf-surIsère), Train-Théâtre (Porte lès Valence)
Animation et/ou sonorisation et/ou équipement des événements liés à la vie du

Centre Socioculturel tout au long de l’année (Réveillon Solidaire, Fête du Centre, Disco Soupe, Fête de la
musique, Fête de quartier, Festival Jeunesse..)
Déclic Radio diffuse les informations du Centre Socioculturel tout au long de l’année et
produit des spots, annonces, émissions spéciales selon les besoins
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Déclic Radio c’est aussi :
La reprise d’émissions produites à Déclic sur plus de 50 radios associatives !
Une communication locale avec des annonces payantes pour les associations.

Nous accompagnons et formons tout au long de l’année les nouveaux bénévoles,
les stagiaires, les jeunes en service civique pour la réalisation de programmes, d’interviews, de
reportages ou pour les besoins de production des contenus radiophoniques.

Déclic Radio est devenue en quelques années un acteur qui compte dans la vie
culturelle et sociale du territoire en développant, organisant ou co-organisant des
événements ouverts à tous.
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Passerelle
Groupes de citoyens de réflexion et d’actions locales
Collectif citoyens accompagné par le Centre pour la transition écologique.
Ce collectif se compose de 4 groupes de travail qui se réunissent tous les 3ème mercredi du mois à 19h
au Point Commun 2, place J. Jaurès à Tournon

Passerelle Mobilité :
(entre 5 et 15 personnes)
Pour les vélorutions, il y a eu entre 60 et 80 personnes à chaque fois.
On est en moyenne une dizaine par réunion (entre 5 et 15), il y a une quinzaine de personnes dans notre
liste mail dédiée.
Pour les territoires touchés : essentiellement Tournon, un peu Tain, Mauves, Saint Jean de Muzol... Bonne
collaboration avec la mairie de Tournon qui a permis l'amélioration de l'aménagement vélo de plusieurs
carrefours et rues.

Le projet est affilié aux Centrales Villageoises qui regroupent plus de 50 sociétés locales et citoyennes
partout en France.
Points clés :
- Une dizaine de bénévoles se réunissent 2 fois par mois pour créer la société et rechercher
des toitures à équiper
- Participation à 2 sessions de formation organisées par l’Association des Centrales Villageoises
- Participation aux ateliers d’élaboration du Plan Climat d’ARCHE Agglo
- Objectifs : créer plusieurs centrales PV sur le territoire et développer la production d’EnR
Contact : www.passerelle.centralesvillageoises.fr, passerelle@centralesvillageoises.fr

Passerelle Consommer autrement :
(entre 5 et 10 personnes)
Anciennement groupe des coquelicots de Tain-Tournon, nous nous retrouvions 1x/mois depuis septembre
2018 pour récolter des signatures, le dernier rassemblement a eu lieu le 4 octobre 2019, à la réunion suivante
la décision a été prise de stopper nos activités. Durant ce laps de temps nous avons récolté près de 600
signatures.
Puis nous nous sommes consacrés à l'organisation du forum avec une ouverture sur la consommation en
général. Nous sommes en train d'envisager les futurs projets de notre groupe autour de cette thématique.
Notre actualité : @nousvoulonsdescoquelicotstainl’hermitage/tournon

Le Centre Socioculturel de Tournon, ses partenaires et Déclic Radio
a organisé une visite en Alsace pour le collectif Passerelle les 10 et
11 octobre 2019 de la Ville de Ungersheim à la rencontre du Maire
de la commune, Mr Jean-Claude Mensch.
Cette visite à pour but d’échanger avec Mr Mensch sur les 21
actions misent en place par la commune pour une transition
écologique. Une visite à l’écomuséeest également au programme !

Une Vélorution par saison

Passerelle Démocratie :
(entre 2 et 5 personnes)
Organisation d'un débat sur la fiscalité le 23 septembre 2019.
Janvier 2020 : courrier envoyé aux listes candidates aux élections municipales de Tournon, Tain, St
Jean... pour leur présenter et faire signer le Pacte pour la Transition.
Retour des 3 listes de Tournon et des 2 listes de Tain. Le travail consiste maintenant à faire le suivi de leurs
engagements.
Nous suivons également de près les résultats de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Passerelle Energie : Association loi 1901
PASSERELLE ENERGIE est un outil d’action citoyenne, pour engager une transition énergétique, au
bénéfice des habitants et des entreprises locales.
Son objet est l’installation et l’exploitation de centrales photovoltaïques en toitures, ainsi que le
développement et la promotion des énergies renouvelables et des économies d’énergie.
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Fréquentation en nombre d’heure

un DLA DIAGNOSTIC LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
pour accompagner le changement
A partir de 2015, grâce à une implication forte au titre du développement local, le Centre a connu une forte
croissance, se traduisant notamment par un élargissement de son périmètre d’intervention, tant du point de
vue de la diversification de ses activités que de la couverture territoriale.
Si cette évolution s’est faite en écho avec les besoins du territoire et en collaboration avec ses partenaires,
les impacts technico-économiques de la croissance afférente n’ont pas été totalement maitrisés. Ceci s’est
traduit par une rupture des équilibres budgétaires, avec des déficits cumulés sur les deux dernières années
qui ont eu pour conséquence de fragiliser financièrement l’association.
Dès l’identification de ces difficultés, les responsables du Centre Socioculturel ont pris des mesures correctives
de contraction des charges qui n’ont pas l’effet escompté et qui ont dégradé les capacités opérationnelles
de la structure.
La révision du projet associatif, pour la période 2017-2020, réaffirme les valeurs socles et s’inscrit dans
une logique d’entrepreneuriat social, au titre des enjeux sociaux et environnementaux visés, ainsi que de la
volonté de ré-élargir la gouvernance. Aussi pertinents soient-ils, ces objectifs ne pourront pas être atteints
s’ils ne s’accompagnent pas d’une réalité économique (4ème pilier de l’entrepreneuriat social).
Notons qu’en lien avec l’évolution des pratiques dans le champ du travail social, le renforcement du pouvoir
d’agir des habitants constitue la colonne vertébrale de ce nouveau projet.
Dans cette optique, le conseil d’administration, a fait appel a Initiactive 26/07 pour un Diagnostique Local
d’accompagnement, DLA, axé sur sur une mise à plat du modèle économique du projet, étant entendu que
ce dernier ne se réduit pas à des aspects financiers, mais englobe plus largement l’ensemble des dimensions
qui caractérisent une activité du point de vue de ses ressources (moyens) et de son environnement (besoins,
partenariat, concurrence).

«

Fin 2019 ce DLA a abouti à des hypothèses de travail
et de vigilance qui vont servir de guide au projet social
- Améliorer les activités de pilotage et de gestion : plan
de trésorerie, comtabilité analytique, suivi en temps
reel des activités, coordination des secteurs
- Structuer le projet associatif autour d’axes
transversaux
- Définir collectivement les dynamiques à rattacher aux
secteur d’activités
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RAPPORT MORAL 2019

RAPPORT FINANCIER 2019

En 2019; nous avons renforcé étoffé et amélioré notre mission
Chaque secteur: Enfance, Jeunesse, Senior, Famille, Passerelle, Point Commun, Déclic Radio, et
communication, donne le sens de notre engagement, et l’implication des salariés est remarquable.
L’attachement des bénévoles a cette mission l’est tout autant
Malgré tout, malgré nos efforts subsistait la question : « mais qu’est-ce que vous faites
exactement »
Nos efforts 2019 se sont donc tournés vers la communication : article de presse, de nombreuses
informations sur les réseaux, annonces sur Declic.
Fin 2019 nous avions donc une visibilité bien meilleure .
Peut-être aussi que nous touchons du doigt la distorsion qu’il existe entre les générations pour accéder à
l’information. Pour les jeunes aucun problème, Instagram SMS et autres gymnastiques
du pouce permettent d’accéder à tout ou presque.
Mais il y a un entre-deux pour les « pas-encore-trop-vieux » et capables d’adopter un peu ce type de
communication mais « plus-trop-jeunes » pour en faire un réflexe.
Du coup les permanences du Centre, les ateliers numériques seniors prennent toute leur légitimité pour
proposer un Apprentissage du numérique. En 2019 l’initiation informatique a connu un formidable essor. Le
CENTRE a pu proposer un accompagnement sur tout le territoire d’Arche Agglo.
Même essor 2019 sur la plupart des activités senior de plus en plus d’adhérents de plus en plus de
sorties ,de plus en plus de joie.
Tous les secteurs sont très fréquentés et surtout animés par les adhérents eux mêmes :
- L’ouverture du Point Commun en janvier 2019, a été un moment fort pour les bénévoles et associations
impliqués avec le Centre dans la réalisation du projet.
- Les meilleurs ambassadeurs de l’espace jeunesse sont les jeunes eux-mêmes. Ils prouvent ainsi qu’ils
gagnent en autonomie, en capacité à mener leur projet, et à faire de cet espace jeunesse un lieu fort.
Cela n’a que très peu de sens de vous proposer des perspectives pour 2020.
Nous sommes déjà en octobre, l’année a été secouée et paralysée en même temps par la COVID-19.Ce
que nous avons vécu était imprévisible et même violent.
Il nous reste trois mois pour avancer vers les projets 2021 :
- centrale villageoise
- des locaux pour accueillir les enfants du centre de loisirs ,
- La rédaction du projet social avec comme axes principaux : la solidarité, la parentalité, la
citoyenneté, la mixité
Si il y a une façon d’avancer qui ne nous quitte pas et dont nous sommes sûrs, c’est la force du collectif.
Nous savons que la démarche de co-construction est fructueuse.
Les projets individuels bien sûr restent les bienvenus mais ils ne prennent force et réalité lorsque plusieurs
s’en emparent.
Il nous faut désormais faire avec une donnée supplémentaire celle de la Covid 19...Cela va forcément nous
ralentir, compliquer parfois le travail, mais nous savons Maintenir le lien et nous
adapter c’est la notre force.
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18 Place Rampon
07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 07 01 81
contact@le-centre.net
www.cstournon.com

Vous pouvez rejoindre l’équipe bénévole !
Contactez-nous !

Avec le soutien de

