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RAPPORT D’ACTIVITES

Assemblée Générale 2020
Samedi 5 juin 2021

Contexte – Historique
2004 - 2005

2006 - 2008

2009 - 2013

2014 - 2017

2018 - 2021

2022…

2004 - 2005 :
Une envie au sein de la structure Espace loisirs UFCV de mettre en place des actions à destination de la population,
associée à une volonté de la Municipalité de soutenir des structures associatives de proximité, ont permis aux
premières actions de quartier de voir le jour tel qu’un apéritif dans le cadre de « Ma rue en fête » au mois de Juin , puis
ensuite la 1ère fête de quartier qui se déroula le Samedi 18 Septembre 2004.
Soutenu financièrement, dans le cadre de la Politique de la Ville (Financement Contrat de Ville) par la Ville de Bourg en
Bresse, le Conseil Général et la CAF (Caisse d’Allocation Familiales), l’Espace Loisirs UFCV commence à tisser des
liens avec quelques habitants et commerçants du territoire.
Une réflexion est alors menée, avec l’accompagnement des partenaires, pour créer une association de quartier.
2006 – 2008 :
C’est donc en 2006, qu’est née l’Association “Le Plateau », association originale et atypique , composée d’habitants, de
commerçants, et de prestataires de service.
Un premier Président, Philippe T puis en 2007, deux co-présidents, Alain F et Jean-Paul L prirent les rênes de
l’Association, et en 2008, Alain F reste seul Président.
L’agrément « structure de voisinage » est porté par l’UFCV, une convention entre l’UFCV et le Plateau est mise en
œuvre pour la mise à disposition du personnel et pour les locaux. Les financements liés à l’agrément ainsi que les
financements de la ville et de l’Etat pour un poste adulte relais, permettent à Nathalie P, salariée de l’UFCV, de prendre
la mission de coordinatrice de l’Association Le Plateau.
2009 – 2013 :
Renouvellement de l’agrément « Animation locale » par la CAF, pour 4 ans.
2011 - Travail de l’Association sur la perspective d’un agrément Centre social, au vu de l’évolution de son projet.
2012 – L’Association « Le Plateau » devient seul porteur de l’agrément.
Depuis 2012, travail de réflexion pour être force de proposition pour un projet d’aménagement au sein du Parc de la
Madeleine pour notre structure (Plan local d’urbanisme, travail avec la Mairie…)
2013 - Embauche en direct, par l’Association « Le Plateau » de Nathalie P comme responsable de structure.
2014 – 2017 :
Pas de perspective d’agrément Centre social, suite au positionnement de la CAF, résultat du travail engagé sur les
inégalités de territoire au niveau du département. (État des lieux : Plusieurs centres sociaux déjà présents sur la Ville).
Agrément reconduit avec le maintien des 3 axes de travail.
2014 – Embauche de Christine C, à mi-temps, comme chargée d’accueil.
Depuis 2016, premières prémices des relations avec la Ville sur la perspective d’une délocalisation.
2016 – En l’absence du Président, Alain F, pour maladie, 2 vices- présidentes assurent l’intérim : Pauline D et Carole G.
2018 – 2021 :
Après quelques conflits et démissions de membres au sein du groupe associatif, décision d’une gouvernance partagée
avec 2 co-présidentes : Pauline D et Carole G commissions diverses …).
Le 4 octobre 2018, à l’occasion d’un Conseil d’Administration, Mr le Maire, J F Debat annonce aux administrateurs, le
futur Pôle Social de la Madeleine à horizon fin 2021. Excellente nouvelle pour tout le groupe associatif.
Un travail s’engage avec un comité de suivi où sont présents des représentants du Plateau, de l’UFCV et des
techniciens de la Ville. Un travail qui s’est mis en place autour du portage du centre de loisirs, dans le cadre du DLA
(Dispositif d’accompagnement local), qui a permis de finaliser au 31/12 le traité de transfert avec l’UFCV.
2022 …..
En plus, du retour progressif à nos actions collectives, du fait que la crise sanitaire est allée, trois grands changements
pour notre association :
• Le portage depuis Janvier, du centre de loisirs CLOE
• Le travail sur le pré-agrément Centre Social engagé, avec rencontres d’habitants, enquête de terrain
• Le déménagement dans nos nouveaux locaux au sein du Parc de la Madeleine, prévu pour l’Eté 2022.
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Notre fonctionnement : Qui sommes – nous ?
L’Association « Le Plateau », a pour but le développement social, culturel, éducatif et de loisirs du quartier PlateauGare : favoriser le lien social et la mixité des publics.
L’Association « Le Plateau » c’est avant tout, une équipe de bénévoles, accompagnés par des professionnels
qui met en œuvre sur le territoire du quartier un Projet Social et Culturel.
Des hommes, des femmes …
• 212 adhérents
o 42 Adhérents - famille
o 126 Adhérents - individuel
o 44 Adhérents - Associations/commerces/services
• 17 bénévoles au sein du Conseil d'Administration dont 6 bénévoles au sein du Bureau
o 12 femmes et 5 hommes (75 % représentation féminine au CA)
o 11 acteurs du quartier (10 habitants et 2 représentants de commerce ou associations) et habitants hors
quartier (65 % représentation du territoire)
• 6 270 heures de bénévolat dont :
o 3 120 heures de bénévolat pour les réunions (CA, Bureau, Commission …),
o 1 100 heures de bénévolat pour l’animation,
o 1 380 heures de bénévolat pour des tâches administratives.
o 670 heures de bénévolat pour les ateliers,
• 40 bénévoles engagés lors de certaines manifestations dont :
o 40 bénévoles actifs et présents régulièrement lors des événements de l’Association - 15 hommes et
25 femmes (62 % représentation féminine au CA)
• Des professionnels
o 2 salariées embauchées par l’Association dont :
▪ Nathalie POURCHOUX, Directrice à temps plein (embauchée depuis le 1/04/2013)
▪ Christine CUCHET, chargée d’accueil à temps partiel (17h30 -embauchée depuis le 1/01/2014)
o 2 salariées mises à disposition par l’UFCV CD 01 :
▪ Manon BRANCHY, Animatrice sociale Secteur Adulte à temps partiel (14 h /semaine),
▪ Brigitte DURAND, Agent d’entretien (2 h /semaine)
o 3 intervenants pour les ateliers :
▪ Diane FRAMONT, Chef de chœur pour l’atelier chorale (2 h/semaine)
▪ Maxime BARREAU, intervenant pour les cycles informatiques (1 h 30/semaine)
▪ Catherine MARVIE, intervenante sportive pour l’atelier Gym d’entretien (1 h/semaine)
▪ Stéphanie PEYRAVIER, intervenante pour l’atelier Sophrologie (1 h/semaine)
o 1 Psychologue pour l’analyse de la pratique des professionnelles :
▪ Hélène TCHENIO (6 séances 1 h 30 /an)
o Gestion comptable/sociale externalisée : Cabinet d’expertise comptable FECRA (Bourg en Bresse)
▪ Nelly BAGNE - Emilie ROBIN - Jean Jacques BERTRAND
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• Des stagiaires
o 8 jeunes en service civique, avec Unis –cité :
▪ Nathan, Fanny, Océane et Ismaël « Projet Séniors Geek » 2020/2021
▪ Arnaud, Tiffany, Louise et Salomé « Les connectés » 2021/2022
o 7 stagiaires Assistants sociales de l’ENSEIS accueillis sur l’année 2021 : Maureen, Lyndsay,
Noémie, Clara, Marie, Tom et Layla.
o 3 stagiaires accueillis (3ième, 2nde….) : Yousra, Maélysse et Açala.
Des valeurs …
La structure « Espace de Vie Sociale Plateau Gare » est adhérente à la Fédération des Centres sociaux de l’Ain et
s’inscrit dans un mouvement qui défend les valeurs de démocratie, de solidarité et de dignité humaine.
Un projet en 3 dimensions
Dimension de l’intérêt individuel

Dimension de l’intérêt collectif

Des propositions d’activités,
de services et des actions
socio-éducatives, adaptées aux
besoins exprimés par les
habitants, en coopération avec
les partenaires du territoire.

L’accompagnement des projets
collectifs des habitants pour
répondre à leurs envies d’agir
et à leurs besoins.

Dimension de l’intérêt général

Le développement de la citoyenneté
Renforcer le pouvoir d’agir des
habitants sur les questions de société
qui concernent leur territoire, en
favorisant des réponses innovantes.

Les adhérents à l’Association « Le Plateau » …

Depuis 2014, deux types d’adhésions
proposées : 1 adhésion famille et
1 individuelle
Depuis Covid 19 : atelier non reconduit,
commerce fermé, manifestations
annulées …

L’adhésion permet de participer aux actions régulières de l’Espace de Vie Sociale.
Nous rencontrons une baisse des adhérents depuis quelques années, qui s’explique par plusieurs faits : changement
de fonctionnement sur la manière d’adhérer, déménagement, décès, fermeture de commerce, non renouvellement, …
Cela ne remet pas en question, le public présent nombreux, aux événements car il faut savoir que toutes nos actions
festives et populaires (animations estivales, …) n’obligent pas à adhérer.
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L’engagement dans la vie des instances
Au sein de l’Association, le bénévolat occupe une place très importante.
On peut être bénévole d’une heure, d’un jour, d’une année, et participer à la vie de l’association, pour animer (ateliers,
animations) pour administrer (réunions, suivi administratif…).
Pour le pilotage de l’Association, il existe 2 instances : Le CA (Conseil d’administration) et le bureau.
Le CA : Le Conseil d’Administration est composé de 17 personnes.
Le Conseil d'Administration, qui s’est réuni 6 fois dans l’année, assure la conformité avec son projet.
Le bureau : est composé de 6 personnes, il s’est réuni 7 fois cette année.
Il est chargé de l’exécution de l’Assemblée Générale et des décisions du Conseil d ‘Administration.
La liste des membres du Conseil d’Administration - Année 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nom
ARNEODO Bernard
BAUCHET Christophe
BAUD Brigitte
BRULIN Dominique
CHAVANEL Catherine
CHABRY Martine
CHAUVEAU Catherine
DALY Pauline
DESFARGES M-Claude

Statut
Habitant Quartier
Commerce/Service
Habitant Quartier
Habitant
Habitant Quartier
Habitante
Habitante Quartier
Habitante Quartier
Habitante Quartier

10
11
12
13
14
15
16
17

Nom
DUCRET Danièle
GERBAUD Carole
GAUTHERET René
GROS Marie
LEGER Eliane
MARTIN Claudie
NEYRARD Jean Marc
RAMON Renée

Statut
Habitante Quartier
Association
Habitant
Habitante Quartier
Habitante
Habitante
Habitant Quartier
Habitante

Si des habitants/acteurs du quartier, siègent au Conseil d’Administration, d’autres font le choix de s’impliquer
bénévolement aussi dans des commissions, comme la commission communication, la commission Prospective…
En 2021, nous cumulons plus de 6 270 heures de bénévolat. Ce chiffre démontre l’implication des bénévoles dans
la vie de l’Espace de Vie Sociale et la capacité de l’Association de fédérer les personnes pour conduire son Projet
Social et Culturel.
Nos locaux
L’Association « Le Plateau » dispose de locaux, mis à disposition par l’UFCV CD 01, par l’intermédiaire d’une
convention annuelle. Ces locaux sont situés au 20 Rue de la Basilique.
Ces locaux comprennent :1 bureau pour la direction,1 espace d’Accueil,1 espace rangement, des salles
mitoyennes avec l’UFCV, mises à disposition selon un planning prévisionnel.
L’Association dispose aussi d’un garage, qu’elle loue afin de stocker tout le matériel acquis depuis la création de
l’Association. Ce local est situé Avenue Jean Jaurès.
Notre communication
Les commerces /services de quartier, associations ou établissements scolaires, sont de vrais relais pour l’Espace
de vie sociale. On oublie souvent que les commerçants de proximité sont les premiers « veilleurs sociaux » sur un
territoire.
Un journal de quartier pour parler de vous, de nous… C‘est un outil de communication, d’échanges pour tisser du lien
entre les personnes.
Un comité de rédaction, composé de 7 bénévoles, œuvre pour la réalisation des 4 éditions annuelles, et une dizaine de
bénévoles arpentent le quartier pour la distribution du journal dans les boites aux lettres et chez les
commerces/associations du quartier.

Et un grand MERCI à ORPI, notre mécène depuis le 01/01/ 2016 !
Et à Espace Copie Pro, mécène depuis 2007 !
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Printemps 2021, l’équipe s’engage dans un travail sur la communication, avec la Société
Made in com, avec qui le Plateau était déjà partenaire (verres équitables, Roll’ups…)
• Travail sur un nouveau logo, sur de nouvelles affiches, sur une charte de communication….
Et puis, suite à l’arrêt d’ESPACE COPIE PRO c’est tout naturellement que nous avons pris contact avec eux, pour la
reprise du travail sur le petit journal.
Un site Internet (www.asso-leplateau.fr ) , une page FaceBook et un compte INSTAGRAM
Quelle que soit son activité, une Association a besoin de communiquer : communiquer pour informer, pour conseiller,
pour interroger, pour fédérer…

Site réalisé par Cathy
DES REVES EN COULEURS
Animé par Christine

Page Facebook
Animée par Marie, bénévole

Compte Instagram
Animé par Manon et Christine

Les faits marquants de l’année 2021
La vie associative
Période COVID
Quotidien difficile quand on est porteur et acteur de projet collectif, dans cette
période sanitaire.
Forte Mobilisation des bénévoles et des salariées, malgré la situation
Beaucoup d’adaptation mise en œuvre sur l’année (annuler, reporter, recréer…)
Remise du trophée de l’engagement
Juin 2021 - Bénévoles ont souhaité saluer l’engagement de la responsable,
Nathalie
Importance de la reconnaissance de cette longévité d’engagement
Malgré les années et les perturbations, pas eu de changement de direction,
continuité ++
Travail sur la communication
Mars 2021 – Formation de l’équipe des professionnels avec Made in com pour
travailler sur chartre de communication + logiciel Canva
Eté 2021 – Travail collectif sur le changement de logo pour prendre en compte
nouveau tournant dans la vie de l’association tout en respectant l’histoire
(couleur, valeurs)
Septembre 2021 - Changement de prestataire pour le petit journal suite à l’arrêt
d’Espace copie pro – Ok Made in com , changement de mise en page ,
renouvellement mécénat ORPI
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L’animation du territoire
Animation estivales Eté
Eté 2021 - Maintien du projet estival de l’année dernière
Investir le parc et proposer des animations gratuites tout public, avec axe famille prédominant. 5 soirées à thème / 220
personnes présents / 7 bénévoles engagés
Animation Plateau en fête : balade culturelle et gourmande
Sept 2021 - Au vu du contexte, pas possible de faire Farfouille mais équipe souhaitait qd même proposer un
événement. Convaincu par ce nouveau projet ou de nombreux bénévoles ont adhéré, dès Mars sur ce projet.
Volonté de maintenir une animation « phare » et souhait de faire de l’innovant, de l’inédit, du gratuit (accessible à tous)
et du culturel sur le territoire.
Souhait de faire découvrir des lieux, des partenaires, des artistes locaux, tous toucher par la crise
Balade culturelle et gourmande sur la journée, sur 4 lieux (structure, Tannerie, Arnica, Parc école Baudin) 370
personnes présentes – 22 bénévoles engagés - Clôture « Karatoké géant »: vrai rencontre avec le public /événement
intergénérationnel
Le seul bémol : pas de financement pour un tel projet malgré dépôt de dossier (CD 01, fondation de France, Fondation
caisse d’épargne…) mais soutien élus CD 01 avec une petite participation
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Travail sur le portage de CLOE
Portage du centre CLOE
Juin 2021 – Présentation du bilan DLA, pour étudier la faisabilité du portage de CLOE
Travail Ville, CAF, FCS 01.
Difficulté tout au long de ce DLA et finalisation du portage, car l’UFCV n’avait pas la même implication que le Plateau, la
prise de conscience n’était pas identique. Le Plateau a été acteur de ce travail. Finalisation au 31/12
Aménagement pour futur lieu
Déc 2020 – mars 2021 Réalisation de panneaux en bois (saisons) pour décorer l’entrée extérieure du centre CLOE
Plusieurs bénévoles ont œuvré à cette réalisation
Achat de matériel Fermob pour l’aménagement de la cour intérieure avec du mobilier coloré et de qualité
Accueil de jeunes de l’ENSEIS « Diagnostic social territorial »
22 février au 4 juin 7 stagiaires accueillis en 2 groupes (4 + 3)
Rencontres équipe bénévoles, salariés et public
Travail sur 2 enjeux
• La participation des familles au sein du Plateau (23 participants)
• L’accessibilité (stationnement/parking…) du nouveau bâtiment (25 participants)
Réunion avec public plateau et familles CLOE et mode de garde proposé durant la réunion
Assemblée Générale
Juin 2021 – Nouveauté un Samedi en matinée
Juste à la sortie de la période Covid, et une forte mobilisation du public avec 100 personnes présentes
Nouvelle formule : panneau photo pour illustrer rapport d’activité, témoignages divers dont une famille de CLOE, fleur
offert symbole « fleur CTG »
Assemblée Générale Extraordinaire
Décembre 2021 : un samedi matin avec 45 personnes présentes (limitation période covid mais 90 pouvoirs pour les
votes)
Vote du traité de transfert (partie financière UFCV) Vote pour la modification des statuts

Le partenariat, une vraie démarche
Compagnie Anidar
Février 2021 - Opération soupe colorée associée à un spectacle des artistes qui avaient été
présents sur la veille sociale en racontant des contes au téléphone
Action adaptée pendant la période Covid
Début des liens tissés pour le projet Balade gourmande
Conseil citoyen
Mai 2021 – co-organisation du Marché bonnes astuces
Juin 2021 – Rencontre pour projet Boite à livres sur le territoire (Square Peloux et Parc
Simone Veil)
La Truffe et les oreilles (Tannerie)
Mercredi 14 Avril 2021 et samedi 17 – Opération « colorez bourg »
Déc 2021 - Spectacle Philibert, ventriloque
FCS 01
Juin 2021 - Projet caravane Transition écolo
16/09 - conférence manger Aindinois
Engagement démarche zéro déchets (serviettes , écharpes , Sacs à pain …)
Matinée sur jardin partagé avec CS St Denis et Péronnas : 1ère de travailler entre Csx
Ehpad Pergola
Oct/déc 2021 : Opération intergénérationnelle déco de Noël , projet partagé
3 entités : Pergola, Plateau et CLOE
Ateliers communs sur préparation de décors pour Pergola et pour la structure ici (bottes de
Noël, guirlandes …) 12 enfants / 4 bénévoles/7 habitants/8 résidents
Dommage que le final soit tombé à l’eau à cause du Covid (gouter intergénérationnel le 15/12
à la Pergola avec tous les protagonistes)
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Les projets
Commission Prospectives
Janvier 2021 – une dizaine de bénévoles investis sur les différents chantiers du territoire
Projet Vinaigrerie - Projet Cardinal - Projet Maison Milliat (Sogeprom)
Projet Pont de Lyon - Projet Maison Martin
La question du désert médical (départ médecin de quartier)
CTG (Convention Territoriale Globale) Ville – CAF – Centres sociaux
Février 2021 – Suite du travail engagé
Rencontre avec les associations et les directions des autres CS de Bourg
Travail sur une communication commune, sur une matinée d’échange sur les valeurs et le rôle d’un CS
La question du portage des 3 Cx CAF a un peu « terni » les réunions
Visite du chantier « Les Glycines »
11 Juin 2021 – 1 partie de l’équipe bénévoles et salariés ont eu la chance de visiter le futur bâtiment
Visite guidée avec architecte
Présence d’un bénévole régulier sur le chantier qui permet de suivre l’avancée de travaux car le retard sur le
déménagement commence à « peser ».
Calendrier incertain du déménagement
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Les axes de notre Projet Social et Culturel
Développer l’Accueil au service des habitants et maintenir leur participation

Permanence
Accueil
PLAT O CAFE
Temps fort
PLAT O CAFE

Rencontres
citoyennes
Plat O café
itinérant
Petit déjeuner
citoyen

Les Plat « O » café ont connu encore cette année, pas mal
de changement : fonctionnement par jauge, fermeture, puis
ensuite adaptation à l’extérieur… (barnum, table plastique…)
Ouverture de 8 h 30 à 12 h
3 temps forts ont pu avoir lieu uniquement à cause du Covid
Mercredi – Jeudi et Vendredi
12 octobre – Dictée de Jacky (14 participants)
16 novembre – Présentation CCAS comité des usagers (17
Plat « O » café, le mardi de 14 h à 17 h
participants)
(échange, jeux)
14 décembre – Présentation groupe de parole H Tchenio (13
participants)
Moyenne : 6 à 12 personnes
1 chargée d’accueil à mi-temps

Action d’aller vers (hors les murs) nous Mai /Juin : Aucune rencontre citoyenne n’a pu être mise en
allons à la rencontre des habitants et place au vu du contexte. Pas de report possible non plus en
passants du territoire
septembre.
Présence au sein du Parc de la
Goûters dans les écoles annulés :
Madeleine et dans les rues du quartier 2/09 J’Darc – Arbelles
3/09 Baudin /Lazart Carnot
Ces temps de rencontre nous
1/09 CLOE
permettent de présenter l’association et
son rôle, d’écouter les attentes, les
besoins

Communication Réalisation d’un petit journal tiré
à 600 exemplaires
4 fois dans l’année /12 bénévoles
Petit journal
engagés (comité de rédaction,
distribution)
Facebook
Site internet
Vitrine
Plaquette

Mécénat: ORPI et ESPACE COPIE
PRO

Maintien des newsletters qui avaient été mises en place
durant le confinement (avant 1 fois /semaine maintenant 1
fois /mois)
Mars 2021 – Formation de l’équipe des professionnels avec
Made in com pour travailler sur chartre de communication
+ logiciel CANVA
Eté 2021 – Travail collectif sur le changement de logo
pour prendre en compte nouveau tournant dans la vie de
l’association tout en respectant l’histoire (couleur, valeurs)

Réseaux de distribution : partenaires et
commerçants du quartier
Septembre 2021 - Changement de prestataire pour le
petit journal suite à l’arrêt d’Espace copie pro – Ok Made in
Facebook 1 bénévole engagée
com , changement de mise en page , renouvellement
Site Internet : chargée d’accueil
mécénat ORPI
Vitrine de l’Association au sein de
l’antenne Unis –Cités

Tous les mardis soir de 18 h 30 à 20 h
Atelier
pour adulte
chorale

Atelier qui a repris progressivement, avec des départs et
28 choristes + 1 chef de chœur
des arrivées.
(Autoentrepreneur) et 2 bénévoles référents
Atelier avec passe sanitaire, afin de limiter les risques
Intégration de l’atelier dans la vie de
dans le contexte sanitaire
l’Association (fête de la musique sur le
quartier, repas de quartier, soirée
Aucun concert n’a pu se faire cette année 2021 : regret
beaujolais…)
pour les choristes dont le but est aussi les représentations
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Animations
Evénements

Repas de quartier au sein du Parc de la
Madeleine

Date prévue : Mercredi 7 juillet

Farfouille

Annulation au vu de la situation sanitaire
(2ième année sans farfouille)

Balade gourmande et culturelle
Dimanche 12 septembre 2
Loto

4 lieux - 340 personnes présentes
Animations culturelles itinérantes Artistes locaux
Tannerie, Compagnie Arnica, Parc école Baudin, …
10 /10 Annulation

Soirée culturelle avec RESO

4/ 11 Annulation

Soirée Beaujolais
Maintenue mais adaptée : 1 partie vente à emporter (40)
Soirée conviviale et musicale (tour de chant, et une partie avec inscription limitée à la structure. (45)
karaoké)
Moment de détente avec visite de Mr le Maire
Marché créatif
Marché déplacé en Mai au lieu de novembre
Mise en avant des talents du quartier avec 22 exposants présents 140 visiteurs. Perspective : créer
espace vente.
un marché créatif partagé (Rep’R et Tannerie)
Fête des lumières
Pas de participation au vu des restrictions
Stand en ville avec vente crêpes, vin chaud... sanitaires
Spectacle Jeune public en partenariat avec 80 personnes dont 50 enfants et parents
la Tannerie – Dimanche 12/12
Maintenue mais adaptée avec une délocalisation et un
/grands- parents
partenariat réalisé

Prendre en compte et Accompagner les publics fragilisés
11
1 espace dédié avec un ordinateur, une connexion internet et une imprimante
Point
accueil
numérique

Ecrivain public

Durant les horaires
d’accueil

Des classeurs ressources sur des thématiques diverses (garde d’enfant,
retraite, santé…)
1 chargée d’accueil

1 chargée d’accueil Participation au groupe de pilotage écrivain public à l’échelle de l’Agglo
+ 1 bénévole
71 personnes accueillis (contre 76 en 2021)
Permanence le mardi Thématique : Aide administrative, étranger/assurance maladie/retraite/CAF…
après midi
Accompagnement 50 personnes sur la campagne de vaccination depuis
janvier 2021 : constitution du dossier, prise de rendez-vous, impression, rappel
J -1 jours, accompagnement sur le site.
Accompagnement du service Hygiène et santé publique ++
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Tous les jeudis
de 9 h à 16 h
(Atelier vie quotidienne
et temps d’activité)
Secteur
Adulte
ECLA

Difficile pour ce public qui est fragilisé psychologiquement et isolé, de
fonctionner durant cette période.
Beaucoup d’accompagnement et beaucoup d’adaptation ont été mis en
place : repas en petit nombre, accueil individuel, accueil collectif…
Quand il n’y avait pas de repas, proposition

1 animatrice sociale
Veille sociale mise en place, accompagnement bénévole (infirmière psy) pour
2 bénévoles référents appel régulier, puis accueil dès que possible des adultes par petit groupe, avec
protocoles adaptés.
Accueil Jeunes Unis –cités
16 personnes
Accueil de 4 jeunes qui ont pu participer à la veille sociale, aux petits ateliers
adultes en difficultés ou repas et mettre en place des jeux autour du numérique.
sociales ou
psychologiques
Ils ont pu faire un repas de Noël cette année, au restaurant.
Aucune table d’hôtes n’a pu avoir lieu au vu de la situation sanitaire
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Atelier
PLAT « O »
RENCONTRE

Atelier à destination du public non francophone, pour apprentissage de la langue : pour apprendre à
parler, écrire et lire le français.
1 bénévole référente et 2 autres bénévoles – 6 à 8 participants
Lien avec l’école Baudin pour les parents qui participent aux ateliers au Plateau et au dispositif
« Ouverture de l’école aux parents »
Lien avec Ecrit 01 , lien avec Alfa 3 (centre provisoire d’hébergement), UEHC Baudin

Séniors

Maintien de la Veille sociale pour les ainés du territoire qui ne sont pas « revenus » à la structure :
12 personnes
Dépôt Dossier appel à projets Conférence des financeurs et financement
Accompagnement et initiation informatique : cycle Tablette, Iphone et ordinateur
Développer le bien-être et l’estime de soi : séance de méditation
Passe sanitaire demandé pour ces ateliers.
Atelier créatif (Le lundi après-midi : 1 fois par mois, ou 1 fois tous les 15 jours)
Pas d’atelier sur le début de l’année , suite Covid 19
7 septembre : Atelier pot en terre / 5 personnes
5 octobre : Cuillères déguisées / 5 personnes
9 novembre : Quilling / 6 personnes
7 décembre : Marque place-Centre de table/10 personnes
Gym d’entretien (le jeudi matin : tous les jeudis sauf vac scolaires)
Cours de gym en visio de Janvier à avril, puis ensuite cour en extérieur avec adaptation (cercle au
sol…) puis ensuite atelier en intérieur avec protocole (sac individuel avec tapis, matériel).
Aucune sortie culturelle en mini bus n’a eu lieu sur cette année 2021.
Atelier CARSAT : annulation de tous les ateliers
Repas des ainés et après-midi festive avec les enfants du centre de loisirs
annulation cause Covid.
Proposition d’une sortie à Clairvaux les lacs avec restaurant et visite 21/12 : annulation Covid
Remplacée par une après-midi crêpes et gaufres :
• Distribution de colis à la structure et aussi à domicile des ainés les plus fragilisés
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Travailler sur la gouvernance de l’Association

1 temps de partage
et de convivialité 1 fois
par an, avec l’équipe des
bénévoles et des salariées,
pour un moment de
convivialité, pour favoriser
le lien…

Le co-optage de futurs
membres du Conseil
d’administration : prise de
contact lors d’une
rencontre avec la direction
qui présente le
fonctionnement de
l’Association, son projet
social et culturel, ses
valeurs.
Un livret d’accueil est
donné à chacun, puis
ensuite proposition de venir
assister à un Conseil Des rencontres
d’Administration… individuelles à la fin de
l’année, sont proposées
par la direction, pour les
membres du Conseil
d’administration pour
permettre l’échange sur le
ressenti de chacun…

1 CA qui se réunit 6 fois
dans l’année en soirée,
avec un temps de 15 mn
pour échanger, pour parler
de l’actualité, pour créer du
lien….

COLLECTIF

Des commissions pour se
répartir les projets, pour
ouvrir le fonctionnement
associatif à de nouveaux
bénévoles… Commission
Projet, prospective,
bricolage ….

1 Bureau qui se réunit
7 fois dans l’année en
journée, quelque fois avec
un temps de repas partagé
pour créer les bonnes
conditions pour travailler
ensemble

Des rencontres direction
/co-présidentes en
fonction des besoins, pour
suivre et traiter le quotidien,
pour préparer la répartition
des missions

Des mails d’actualités,
pour informer les
membres du CA, du
quotidien, pour permettre
que tout le monde soit au
courant en même temps

Période Covid Quotidien difficile quand on est porteur et acteur de projet collectif, dans cette période sanitaire.
Forte Mobilisation des bénévoles et des salariées, malgré la situation
Beaucoup d’adaptation mise en œuvre sur l’année (annuler, reporter, recréer…)
Temps convivial qui permet de remercier bénévoles et partenaires de l’année et aussi donner les grands
axes de l’année à venir.
Soirée Vœux Annulé cause Covid .
Vœux en vidéo avec bénévole pour souhaiter une bonne année et une bonne santé

Assemblée
Générale

Assemblée
Générale
Extraordinaire

Temps fort de
l’Association
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Samedi 5 juin
120 personnes présentes
Film réalisé par L’imaginerie
Atelier culinaire : présence des parents de l’école Baudin (projet couscous)
Accueil de 2 nouveaux administrateurs
Témoignages : Projet mémoire vivante, projet couscous avec parents de l’école
Baudin…
Samedi 11 décembre
45 personnes présentes (limitation période covid mais 90 pouvoirs pour les votes)
Vote du traité de transfert (partie financière UFCV)
Vote pour la modification des statuts

Analyse de la pratique avec intervention 1 fois par mois d’une psychologue : vrai soutien face à la crise
et face à la situation.
Commissions ouvertes hors membres CA : commission projet, prospective, séniors, …Coordination et
animation Resp Plateau
Vie associative Toutes les réunions de bureau ont eu lieu en présentiel 6 personnes max , grande salle …
3 réunions de CA se sont déroulées en visio (25/01 – 1/03 et 12/04) et les autres en présentiel
Bénévoles Travail avec cabinet FECRA sur préparation nouveau contexte + nouveau plan comptable
Salariées

Travaux de préparation au déménagement /commission Bricolage avec 4 bénévoles : tri déchetterie,
démontage abri…
Commission Ressources humaines / travail sur recrutement 2022 : poste accueil mi-temps, poste
référent adulte famille, poste agent de restauration . 4 bénévoles + resp Plateau
Equipe salariée : Janvier à avril : 1 jour /semaine en télétravail
Maintien de l’accueil de stagiaires (14) : Lycée M Pardé, Unis cités, collège les côtes, ENSEIS…
Juin 2021 – Remise du trophée de l’engagement associatif . Les Bénévoles ont souhaité saluer
l’engagement de la responsable, Nathalie
Questionnaire pour membre du CA : question sur crise, les manques, les points à travailler, les regrets,
les points positifs…
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Accompagner les familles dans leur quotidien

Temps conviviaux
Sortie ferme en ferme : samedi 24/04
basés sur l’échange, la Balade nature : dimanche 6 juin
rencontre
Soirée pique-nique partagé /pétanque : mardi 3 Août

Sorties ou
animations
intergénérationnelles Décoration de Noël
Pergola
Pergola, Plateau et
CLOE

Projet partenarial avec
2 associations : RESO,
ANIDAR
Soupe colorée et
Projet culture partagé spectacle de conte
avec Anidar

Oct/déc 2021 Projet intergénérationnel et partagé
Ateliers communs sur préparation de décors de Noël pour Pergola et
pour la structure ici (bottes de Noël, guirlandes …)
12 enfants / 4 bénévoles/7 habitants/8 résidents

Spectacle de Clown pendant les vacances d’Avril : 3 après midi et
une soirée - Annulation
Projet culinaire, culturel et solidaire
Réalisation de 80 l de soupe : bénévoles
Mise en bouteille et décoration : bénévoles + enfants
Clôture :
Mercredi 24 février après midi conte avec les artistes qui avaient fait
la veille sociale téléphonique avec les ainés.
60 spectateurs dont 40 enfants en 4 séances
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Animations familles

Mardi 13 juillet
Soirée Familles au sein Spectacle de conte 30 personnes dont 9 enfants
du Parc de la
Mercredi 21 juillet - NOUVEAUTE !
Madeleine ou à la
Grand Cluedo Géant 44 personnes dont 21 enfants
structure en cas de
Mercredi 28 juillet
repli e
Spectacle Clown 79 personnes dont 31 enfants

Atelier
intergénérationnel

Mercredi 4 aout
Soirée Disco/Karaoké 59 personnes dont 22 enfants
Mercredi 25 aout
Cinéma en plein air 39 personnes dont 13 enfants
Mercredi 22/12 à 18 h
Atelier art Floral avec l’association Floréal ‘art
15 participants dont
2 mamans avec leurs enfants
1 mamie avec son petit enfant
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Favoriser le partenariat sur le territoire

Conseil
citoyen

Présence 1 bénévole + Resp Plateau au sein du Conseil Citoyen
Accueil des différentes réunions Conseil Citoyen
28/01 rencontre Service Démocratie locale : 2 salariées + Fabrice Canet (maire adjoint ) et 2
bénévoles + resp Plateau
Juin 2021 – Rencontre pour projet Boite à livres sur le territoire (Square Peloux et Parc Simone Veil)
Travail avec les enfants du centre de loisirs + habitants + bénévoles sur réalisation
Installation du Conseil citoyen : 30/06 : 1 bénévole et resp Plateau
Samedi 18/09 : opération « ville propre » - 2 bénévoles + et des familles mobilisées
Mise en place d’un événement 2021 en co-construction avec habitants, C Citoyen pour la 2ième édition
d’un marché aux bonnes astuces : dimanche 26 septembre 2021 au Marché couvert . 15 partenaires
présents – 16 personnes au comité de pilotage – 25 bénévoles le jour J – 470 participants

Dec 2021 : dépôt dossier « Budget participatif » : jardin partagé…
La Truffe et Mercredi 14 et samedi 17 Avril 2021 – Opération « colorez bourg »
les oreilles Dimanche 12 Déc 2021 - Spectacle Jeune public « Philibert, ventriloque : 80 personnes présentes dont
(Tannerie) 58 enfants

Participation
au groupe
technique
de la CTG

1 bénévole référente + Resp Plateau
Février 2021 – Suite du travail engagé
Rencontre avec les associations et les directions des autres CS de Bourg
Travail sur une communication commune, sur une matinée d’échange sur les valeurs et le role d’un CS
Les questions autour du portage des 3 CSx CAF a « ternit » les réunions
Présence au Conseil d’administration: Resp Plateau et 1 bénévole (Entrée depuis oct)
Participation aux réunions « Chantier Bien vieillir » / « Chantier Transition écologique » Comité des
directeurs - Resp Plateau

FCS 01

Vrai Soutien de la FCS 01, dans la période Covid : relais, réunion directeur, ….travail sur les outils de
communication, lien niveau national pour avoir les infos rapides et claires .
Projet caravane de la transition écologique : samedi 12 juin CS Peronnas, Cs St Denis
1ère de travailler entre Csx
50 familles accueillies (partenariat avec Rep’r, Atelier éco citoyen…)
12/06 - conférence manger Aindinois
Engagement démarche zéro déchets (serviettes , écharpes , Sacs à pain …)
AG 16/09 à Nantua : présence de 2 bénévoles + Resp Plateau + animatrice sociale
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Présence d’un bénévole au CA de l’ALCA
Partenariat

Participation aux différentes réunions Ecrit 01 ( plat « O »rencontre : 1 bénévole + Resp Plateau)
Participation aux AG
• 4/06 Ludothèque – Visio 1 bénévole présent
• 15/06 AGLCA – 1 bénévole
• 18/06 RESO - 3 bénévoles présents + et resp plateau
• 1/07 – UFCV - 1 bénévole présent + 1 salariée
• 30/09 - CS Vennes - 2 bénévoles et resp plateau

Rencontre
Aide dans la
mise
en place d’une
action
Soutien aux
associations
Prêt de salle,
de matériel Location de 2 salles à l’Association FAVE Apridev : 1 fois / tous les 15 jours.
Présence aux Présence dans les réseaux : accès aux droits, chantier numérique et maitrise de la langue
Aide à la pose des guirlandes avec les services de la ville : lundi 27 novembre, repas à emporter offert à
tous – 8 bénévoles
AG
Participation à l’action Colis solidaire mise en place par l’Atelier éco-citoyen : relais sur le quartier,
auprès des habitants et des acteurs .
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Travailler sur la délocalisation et le portage du centre de loisirs CLOE

Commission
Prospectives

DLA
Dispositif
Local
D’accompagnement

Janvier 2021 – une dizaine de bénévoles investis sur les différents chantiers du territoire
Projet Vinaigrerie - Projet Cardinal - Projet Maison Milliat (Sogeprom)
Projet Pont de Lyon - Projet Maison Martin
La question du désert médical (départ médecin de quartier)
4/03 : rencontre en mairie avec Claudie St André, maire adjoint
Juin 2021 – Présentation du bilan DLA, pour étudier la faisabilité du portage de CLOE
Travail Ville, CAF, FCS 01.
Difficulté tout au long de ce DLA et finalisation du portage, car l’UFCV n’avait pas la même implication
que le Plateau, la prise de conscience n’était pas identique. Le Plateau a été acteur de ce travail.
Finalisation en cours pour clôturer le dossier

Aménagement :
Déc 2020 – mars 2021 Réalisation de panneaux en bois (saisons) pour décorer l’entrée extérieure du
Projet Futur bâtiment centre CLOE
Plusieurs bénévoles ont œuvré à cette réalisation
Achat de matériel Fermob pour l’aménagement de la cour intérieure avec du mobilier coloré et de
qualité
Visite du chantier « Les Glycines »
11 Juin 2021 – 1 partie de l’équipe bénévoles et salariés ont eu la chance de visiter le futur bâtiment
Visite guidée avec architecte
Présence d’un bénévole régulier sur le chantier qui permet de suivre l’avancée de travaux car le
retard sur le déménagement commence à « peser ».
Calendrier incertain du déménagement
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Accueil de jeunes de l’ENSEIS « Diagnostic social territorial »
Projet portage CLOE 22 février au 4 juin
et déménagement 7 stagiaires accueillis en 2 groupes (4 + 3)
Rencontres équipe bénévoles, salariés et public
Travail sur 2 enjeux
• La participation des familles au sein du Plateau (23 participants)
• L’accessibilité (stationnement/parking…) du nouveau bâtiment (25 participants)
Réunion avec public plateau et familles CLOE et mode de garde proposé durant la réunion
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