
Rapport Financier 

Page  16 Bulletin d’Information 

Bilan au 31 décembre 2016 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : J. JALLON 

DÉPÔT LÉGAL : JUIN 2017 

N° 49 - ISSN 0181 2823  

 
Horaires d'accueil : du lundi au vendredi : 10h / 12h – 14h / 18h30  

(fermeture le lundi matin et le vendredi 18h) 

centresocial.montbrison42.fr   -  centresocial.montbrison@laposte.net   

Centre Social, 13 place Pasteur, 42600 MONTBRISON – 04.77.96.09.43./ 

2016-2017 Editorial et 

Rapport Moral 

2 

Photographie du Centre 

Social 

Les adhérents 
Les commissions 
Les instances officielles 
L’équipe des salariés 

4 

Rapport d’Activités 

Secteur Vie du Centre 

8 

Rapport d’Activités 

Secteur Social 
10 

Rapport d’Activités 

Secteur Enfance Jeunesse 
12 

Rapport d’Activités 

Secteur Culture, Education 
Populaire, Citoyenneté 

14 

Rapport Financier 16 

Dans ce bulletin : 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE—9 juin 2017 

CENTRE SOCIAL DE MONTBRISON 

Bulletin d’Information 

Assemblée Générale 

Annuelle 2017 

http://csmontbrison.free.fr/
mailto:centresocial.montbrison@laposte.net


Le Centre social de Montbrison fait partie de la Fédération des Centres Sociaux, il est signa-
taire d’une charte fédérale qui nous engage et définit nos missions. Il se réfère à trois valeurs fon-
damentales : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.  

Ce sont ces principes qui sont mis en œuvre au quotidien et que nous allons présenter à tra-
vers 4 thématiques développées cette année. 

 

Les statuts 
Depuis l’origine du Centre social, la société a évolué, les règles qui régissent les associations 

sont plus complexes, les services, les activités et les évènements proposés par le Centre Social sont 
plus divers, plus nombreux. De la même façon, les statuts de l’association devaient évoluer.  

Un groupe composé de 7 administrateurs du Comité de Gestion et de la directrice y a travaillé 
pendant plusieurs mois, accompagné par Myriam TIERCE-MONIER, formatrice spécialisée dans la 
gouvernance des associations. 

On peut signaler l’investissement important de ce groupe qui a opéré une véritable réflexion 
de fond lors de la dizaine de rencontres, (dont 5 avec la formatrice), ce qui représente plus de 300 
heures au total !  
 

La gouvernance collégiale 
Elle est active depuis deux ans maintenant. Travailler ensemble, partager les responsabilités, 

décider en commun : depuis toujours, c’est l’habitude au Centre social, cette démarche vers plus de 
collégialité devrait encore s’intensifier. 
 

Le pouvoir d’agir des habitants 
Le pouvoir d’agir des habitants étant un axe prioritaire de la Fédération des Centres Sociaux, 

celle-ci a proposé une session de formation (trois fois deux jours), sur le thème : « comment redon-
ner du pouvoir d’agir aux habitants ? ».  
La directrice, des salariés et des administrateurs y ont participé, et ont adhéré à cette proposition 
« d’écoute large des habitants ». Le but est de repérer des situations qui leur posent problème, puis 
de voir comment le centre social  peut les soutenir dans des actions collectives à visée émancipa-
trice : ne pas faire à la place des habitants, mais leur redonner du pouvoir d’agir sur leur vie quoti-
dienne. 

Les apports de la formation ont été transmis à l’ensemble des salariés, puis aux administra-
teurs en comité de gestion. Un mandat a été donné aux salariés pour expérimenter cette nouvelle 
façon de travailler au centre social. (cf. Roue de l’action collective à visée émancipatrice)  

 
Le point sur les axes prioritaires de notre projet social  

Les familles : la question était de savoir comment développer des actions en direction des fa-
milles en difficulté, notamment des familles monoparentales et des familles étrangères ?  
A l’initiative des familles accompagnées dans le cadre des départs en vacances, un « Café Pa-
rents » a vu le jour. Il permet aux parents qui le souhaitent de se retrouver une fois par mois 
autour de sujets de discussion et d’activités qu’ils ont choisis. L’Aide au Travail Scolaire est 
également repensée afin d’impliquer davantage les parents dans le soutien à la scolarité de 
leurs enfants. 
 

La jeunesse : Là aussi, comment développer des actions pour les jeunes de 12/15 ans, qui ne vien-
nent plus à l’accueil de loisirs, mais qui ont besoin de structures éducatives liées à leur âge ?  
Depuis le mois de septembre, nous avons constaté une baisse dans la fréquentation de l’accueil 
des 12/15 ans. L’absence de local dédié, lié à l’exiguïté des locaux du centre social, ne permet 
pas de répondre à leur désir d’autonomie et d’indépendance. 
Par contre, des expériences autour de projets réalisés par les jeunes eux-mêmes ont été in-
téressantes : voyage au Futuroscope avec les jeunes de la MJC, projet d’éducation à l’image … 
Nous allons donc poursuivre dans cette direction, en allant à l’écoute des jeunes pour savoir 
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BILAN COMMISSION « RENCONTRES VAGABONDES » 2016-2017 

 

Cette année, de nombreuses soirées ont été organisées. 

Du côté des soirées « spectacle » : 

Le chœur classique a capella des « Dindes galantes » 

La mise en scène originale des textes de Jacques BREL : « Ces gens-là » 

 

Pour les soirées « parole donnée » : 

La Sécurité sociale et les mutuelles, en partenariat avec l’UVA et le cycle santé 

La monnaie locale, avec l’association LE LIEN de Saint-Etienne 

Le cycle Travail, avec ces 6 soirées : 

« Travailler c’est trop dur, et chômer c’est pas mieux », par la troupe de théâtre ARMACOEUR 

« Travailler c’est trop dur… Chômer c’est pas mieux ! », autour du sens donné au travail par des témoins de 
plusieurs générations 

Le revenu universel et le salaire minimum 

La santé au travail 

La réduction du temps de travail 

La conférence gesticulée « Le travail est un sport collectif – lutter contre la souffrance au travail » 

Le cycle politique, avec deux soirées : 

« Vive la république », par Claude LATTA 

« La politique est-elle un métier ? » - soirée reportée à l’automne prochain. 

 

D’autres soirées : 

Le film de Marie-Ange POYET « La vie malgré tout », Où une famille iranienne raconte son quotidien 

Le jeu de rôle « dans la peau d’un boursicoteur », en partenariat avec l’Esperluette, pour mieux comprendre 
le fonctionnement de la Bourse et notre propre rapport à l’argent 

La présentation de deux « sorties de chantier » dans le cadre du stage de formation des conférenciers 
gesticulants à Goutelas 

« Mon chemin en 80 jours », le récit du voyage de Christiane COUBLE sur les chemins de Compostelle 

Vous pourrez retrouver tous les points d’histoire qui ont introduit chacune de nos soirées « parole donnée », 
par Claude LATTA, dans un document qui sera édité par « Village de Forez ». 

Nous recrutons ! N’hésitez pas à nous rejoindre pour la saison prochaine ! 

 

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 2017 

Un événement important : Du 8 au 19 novembre, nous avons marqué le 20ème anniversaire de 
la Fête du Livre jeunesse. 
 

Deux semaines d’activités, une vingtaine d’invités, des animations, des rencontres 
dans les classes de maternelle, primaire, collèges, lycées…Accompagnés par de nombreux 
bénévoles, les auteurs ont sillonné tout le territoire, dialogué avec leurs lecteurs, animé des 
ateliers, dévoilé les secrets de leurs créations… 

Parents et enfants ont partagé le plaisir du spectacle avec les tout- petits le mer-
credi matin, du  conte le jeudi après-midi dans le quartier de Beauregard, du jeu théâtral 
et  du cirque  le samedi après-midi à l’Orangerie. 

Le Musée d’Allard restauré a accueilli les œuvres originales de Martin Jarrie qui ont 
intrigué et ravi un large public de scolaires et de visiteurs adultes. Au Centre social et à la Médiathèque de 
Saint Marcellin s’est tenue une exposition des planches originales de l’album « Sur la route des épices ». 
Ajouter aussi conférence, échanges avec les auteurs, dédicaces… 
 

Une action de cette envergure ne va pas sans un budget important ! Mais les subventions se font rares 
et il est difficile de trouver des sponsors pour nous aider.  
Le fort bénévolat de l’équipe de la Fête, l’implication des salariés et la logistique du Centre Social permettent 
heureusement de limiter les frais. C’est aussi ce caractère convivial dans l’esprit du Centre social qui font l’ori-
ginalité de notre Fête et que soulignent les invités. 



UVA—ACTIONS D’ÉDUCATION CONTRE LE RACISME  

 

Chaque année, un collectif d'associations organise ensemble des actions d'éducation contre le racisme qui con-
tribuent à : 

+ éduquer à la lutte contre les préjugés, les stéréotypes, le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie  
+ éveiller aux dérives du relativisme, de la rumeur, de l’obscurantisme, des théories du complot 
+ reconnaître la diversité humaine et culturelle 
+ favoriser le respect des différences et combattre le repli sur soi 
+ cultiver la tolérance et l’enrichissement mutuel 
+ promouvoir une société solidaire et du vivre-ensemble 
+ encourager l'esprit critique et la résistance face à l'injustice 
+ agir dans la durée pour faire évoluer les mentalités et instaurer une société plus fraternelle 
Le collectif associatif « ensemble pour un monde sans racisme » propose d’intervenir dans les collèges/lycées 
selon leurs besoins sur cette thématique.  

Cette année, nous avons conduit une action importante au lycée professionnel de Verrières en Forez (labellisé 
école sans racisme) a répondu à notre sollicitation. Aussi une intervention auprès de lycéens 16/19 ans a eu lieu 
le 7 avril au lycée professionnel de Verrières en Forez : 

 intervention de La Cimade (Christian Sembel et 1 bénévole de St Etienne) par l’animation du jeu des migrants devant 
2 groupes d’une quinzaine de jeunes de terminale ASSP (services aux 
personnes). Bons échanges sur le parcours des migrants et lien avec 
l’actualité ( 

 intervention d’Amnesty International par Christine Moiroux. 5 
groupes (divers niveaux entre 3ème et terminale dont un groupe en 
classe spécialisée Ulysse) ont découvert le clip de présentation de 
l’association suivi du jeu des inégalités. Par ce jeu de rôles et des ques-
tions simples, les jeunes ont pu se rendre compte des inégalités (statut, 
sexe, emploi, origine, papiers…) 

 spectacle proposé par Couleurs d’Afrique pour une touche festive 
en fin de journée. Matar MBAYE (du Sénégal) et 2 autres musiciens ont 
brillé par leurs chants, rythmes et danses africains. Ce très beau spec-
tacle s’est déroulé dans la cour devant environ 200 élèves : beau mes-
sage de diversité, solidarité et partage. Le spectacle a été financé par 
le lycée.  

Repas de midi (repas du monde) offert par le lycée et pris avec l’équipe enseignante et technique du lycée. 
Cette journée a été très appréciée par les élèves (env 80 élèves au total), les organisateurs et la direction du 
lycée. 

Trois actions tout public ont également été organisées. 2 ciné débat « Les migrants ne savent pas nager » avec 
l’ACAT et « The Birth of a Nation » avec le collectif. La fête de la diversité associée cette année à la fête du 
centre social cherche à sensibiliser la population sur le Vivre Ensemble. Il reste cependant difficile de mobili-
ser le grand public sur ces thèmes. En 2017/18 plusieurs projets seront mis en place dans ce sens. 

 

 
VILLAGE DE FOREZ 

Dix nouvelles parutions en 2016 et deux en 2017, dont une sur le thème du Printemps de l ’Histoire 2017 
« Marchés et chemins du commerce en Forez» ainsi qu’une parution spéciale sur Pierre BOULEZ avec l’Associa-
tion des Anciens Elèves du Collège Victor De Laprade. 

5 soirées conférences sur des thèmes très variés : « Un métier raconté pas ses outils : le tonnelier », « Retour 
vers le patois », « Insoumissions et désertions dans le Forez sous Napoléon », « Sur les traces des premiers 
agro-pasteurs dans les monts du Forez » et « Progressions des recherches sur les Hautes Chaumes ». 

 

Rapport d’activités 

Page  14 Bulletin d’Information 

Secteur Culture, Education Populaire, Citoyenneté 

Schéma de la roue de l’action collective à visée émancipatrice :  

Page  3 ASSEMBLEE GENERALE 9 JUIN 2017 

quels sont leurs envies et leurs souhaits d’activités, en leur redonnant du pouvoir d’agir, puis 
en les aidant à réaliser leurs projets. 
 

La démarche « hors les murs » : Le centre social avait souhaité développer ses activités auprès 
du public qui n’y vient pas.  
Plusieurs propositions ont été mises en place cette année : 

+ Marche à petits pas : marche hebdomadaire de quelques kilomètres au départ du 
quartier de Beauregard. 

+ Trampoline : délocalisation à Beauregard d’une permanence par semaine du Lieu d’Ac-
cueil Enfants Parents 

+ Bourses aux jouets et livres : une première a eu lieu en mai salle Volle. 
+ Atelier tricot salle Volle également, en lien avec le projet « Tricote ton arbre » 
+ Rdv du dimanche jeux de société en janvier et pique nique en juin 
+ Semaine de la Solidarité Internationale en novembre 2016 a été itinérante 
+ Action d’éducation contre le racisme au lycée de Verrières en Forez 

 
Le Centre Social reste toujours dynamique, les statuts ont été longuement réfléchis en vue de 

leur réactualisation, le passage à l’administration collégiale est réussi, les administrateurs, la direc-
trice et les salariés se forment ensemble pour aller vers de nouvelles façons de travailler au service 
des habitants.  

 
Pour la deuxième année consécutive, le projet social sera le fil conducteur des projets élaborés 

et des actions mises en œuvre pour : 
 

 Proposer aux habitants des services et des activités adaptés aux besoins qu’ils ont exprimés, 
en coopération avec les collectivités locales. 

 Accompagner les projets des habitants en leur redonnant le pouvoir d’agir.   

 Et donc, développer la citoyenneté. 



Le Centre Social en chiffres…. 
 

- Près de 1235 familles adhérentes provenant pour la moitié d’entre elles de Montbrison. 

- Près de 1560 personnes pratiquent une activité régulière  

- 6500 personnes environ sont concernées à un moment ou à un autre par les activités du Centre Social. 

Photographie du Centre Social 
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Les adhérents 

Nombre de personnes qui ont été concernées 
par le Centre Social : 8000 personnes dont 

 Activités régulières : 1560 personnes 
Adultes : 1186/ Enfants (3 - 18 ans) : 374 

 Activités ponctuelles : 6500 personnes 
environ : 

Bals folk, Bourses aux vêtements et au jouets, 
Soirées Rencontres Vagabondes, Soirées Village 

de Forez, Printemps de l’Histoire, Fête du 
Livre, Université de la Vie Associative, Cycle 

santé, LAEP Trampoline, Les rendez-vous des 
dimanches, Sorties et voyages seniors, Cyber 

centre. 

Ce tableau représente l’évolution du 
nombre de familles adhérentes, depuis 

2006-2007. Concernant 2016-2017, 
une estimation a été faite proportion-

nellement à l’évolution des années 
précédentes. Au 8 juin 2017, il y avait 
8% d’adhérents en moins par rapport 

à l’an dernier à la même date. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  
DES FAMILLES ADHERENTES 

MONTBRISON 628 51% 

SAVIGNEUX 94 8% 

ECOTAY L'OLME 51 4% 

CHAMPDIEU 37 3% 

LEZIGNEUX 37 3% 

CANTON MONTBRISON 174 14% 

CANTON BOEN 55 4% 

CANTON ST JEAN SOLEYMIEUX 43 3% 

CANTON ST GEORGES EN COUZAN 12 1% 

AUTRES COMMUNES LOIRE 85 7% 

AUTRES COMMUNES HORS DEPARTE-
MENT 19 2% 
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Du nouveau à TRAMPOLINE ! 
 
Le 6 juin 2016, Trampoline, le LAEP du Centre Social (Lieu d’Accueil Enfant Parent) s’est délocalisé 
pour une demi-journée (le lundi après-midi) à Beauregard afin de permettre aux familles non motori-
sées ou qui n’ont pas la possibilité de descendre en centre ville, de bénéficier du lieu.  L’accueil se 
situe salle « des petits pas » les lundis de 13 heures 30 à 16 heures 30. Les horaires ont été modi-
fiés car les enfants du périscolaire utilisent cette salle après l’école à 16 heures 30. 
 
 Les familles (mères, pères, grands-parents ou assistantes maternelles…) avec un ou plusieurs en-
fants de moins de 4 ans sont accueillies gratuitement dans le LAEP pour venir passer un moment de 
convivialité, d’échange, de socialisation… Les deux accueillantes assurent l’accueil, le respect de l’ano-
nymat des familles, la confidentialité, autour de jeux libres, adaptés aux âges des enfants, et laissés 
à leur disposition. 
Annick et Isabelle sont présentes le lundi après-midi (à Beauregard), Annick et France le mardi ma-
tin (de 9 heures à midi) au Centre Social, Annick et Isabelle le jeudi après-midi au Centre Social de 
14 heures 30 à 17 heures 30 et le vendredi matin de 9 heures à midi. 
En 2016, nous avons eu une moyenne de 5 enfants par séance et nous recevons un peu plus d’une cen-
taine de familles chaque année. 
Tous les ans, en partenariat avec le Centre Social, Trampoline organise une soirée-débat destinée 
aux familles et professionnels, cette année le thème était « qu’est-ce qu’il se passe dans sa petite 
tête ? » : L’après-midi du 14 novembre les accueillantes présentaient l’exposition au public et le soir 
Fabienne Bony de l’IFMAN animait la soirée. Ce début de semaine annonçait la semaine du REAAP 
REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents)dont le thème était « la commu-
nication en famille. » 
 
Toutes les 6 semaines les accueillantes se retrouvent avec celles du LAEP  « les petits poucets »pour 
parler de leur pratique avec un superviseur Mr Marandon qui est psychologue. 
Une fois par trimestre, toutes les accueillantes de la Loire se réunissent avec l’animatrice de la CAF 
et celle du Conseil Départemental pour échanger sur leur travail, travailler sur la communication des 
LAPE,  organiser nos formations. Ces temps d’échange entre professionnels sont indispensables à la 
bonne continuité des LAEP et permettent un enrichissement pour nos pratiques auprès du public. 

 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS—Article du journal « Le Pays » du 20 avril 2017 



 

 

Une « CHARTE DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE » 

 

Cette charte est à l’initiative de la Commission Accompagnement Scolaire du Centre Social de Mont-
brison. Neuf bénévoles et Marc Bonhomme ont réfléchi au cours de plusieurs séances de travail pour 
élaborer ce document dont voici quelques extraits : 

 

La  Charte de l’Accompagnement scolaire  a trois objectifs :  

• fixer un cadre d’intervention pour les bénévoles ; 

• être un outil d’information et de présentation des actions ;  

• définir les termes d’un engagement tripartite enfant-famille- bénévole en définissant les droits et 
devoirs de chacune des parties. 

 

 Cet accompagnement s’adresse aux élèves de primaire, collège et lycée avec une spécificité d’inter-
vention pour chaque niveau. 

 

 1-Définition 

L’accompagnement scolaire est l’ensemble des actions visant à offrir, à côté du système scolaire, 
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir leur scolarité. Ces actions contri-
buent à l’égalité des chances et l’épanouissement des élèves.  

 

L’accompagnement scolaire existe depuis 1986. C’est une action gratuite et laïque inscrite dans le 
projet social du Centre Social de Montbrison. Elle est exercée par des bénévoles et s’adresse à tous 
sans discrimination.  

 

 2- Place et rôle du Centre Social 

Le Centre Social de Montbrison fonctionne sur le mode d’une association type loi 1901. L’accompagne-
ment à la scolarité répond à un axe de son projet social. De ce fait, le Centre Social a un rôle d’orga-
nisateur, de régulateur et de référent vis-à-vis de cette action.  

 

3- Définition du bénévole de l’accompagnement scolaire 

C’est une personne désirant faire progresser chacun des enfants qu’il accompagne en valorisant ses 
potentiels dans une relation de confiance. Cette personne ne se substitue ni aux parents ni aux en-
seignants mais leur est complémentaire. 

 

 Un quatrième paragraphe décrit  les droits et les devoirs que chacune des parties (famille, bénévole, 
jeune) doit respecter afin que ce dispositif fonctionne dans les meilleures conditions possibles et 
que les objectifs soient atteints.  

 

Cette charte sera présentée à chaque trinôme bénévole-famille-jeune ; chacun devra apposer sa si-
gnature en bas du document en signe d’engagement à respecter cette charte. 

Rapport d’activités 
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Les commissions 

ACTIVITES CULTURELLES 
TOTAL 

PARTICI- ACTIVITES MANUELLES ARTISTIQUES 
TOTAL 

PARTICI-

ABONNEMENT OPERA TRANSPORT 39 ART FLORAL 26 

ACCORDEON DIATONIQUE 13 ATELIER D'ACTIVITES MANUELLES 18 

APERO LECTURE 8 BATIK STAGE 5 

APICULTURE 35 BRODERIE ET + 31 

ATELIER CHANT MERCREDI 15 CARTERIE (STAGE) 6 

ATELIERS D'ECRITURE 17 COUTURE 26 

ATELIER MUSIQUE - STAGE 6 DENTELLE 15 

C'EST PAS GAGNE 12 MOSAIQUE JARDIN (STAGE) 7 

COMPAGNONS DE LA BOUTASSE 3 PATCHWORK DEBUTANT 14 

CULTURE EVASION 31 PATCHWORK POINT RENCONTRE 5 

HARMONICA DIATONIQUE AVEC GAMM 9 PEINTURE SUR PORCELAINE 11 

INFORMATIQUE COURS INDIVIDUEL 46 RELIURE 8 

STAGES INFORMATIQUES 49 RENCONTRES PICTURALES 7 

JEUX DE SOCIETE 22 SCULPTURE SUR BOIS ADULTES (STAGE) 6 

LE PETIT FESTIN DU JEUDI 106 TRICOT 21 

LIVRE EN TETE 5 VANNERIE 18 

ACTIVITES PHYSIQUES DETENTE  LANGUES VIVANTES  

DANSE SALON MUSETTE 60 ANGLAIS DEBUTANTS 14 

DANSES FOLK 37 ANGLAIS PROGRESSION 45 

HANDI-EXPRESSION 17 ANGLAIS CONVERSATION 57 

MARCHE "A PETITS PAS" 35 ESPAGNOL DEBUTANT 16 

MARCHE "Balades sympas" 105 ESPAGNOL CONVERSATION PROGRESSION 6 

MARCHE "Dynamique" 35 ACTIVITES ENFANTS  

MARCHE "La balade forézienne" 30 ATELIER D'EXPRESSION CREATRICE 7-12  ANS  

MARCHE "L'échappée belle" 95 COUTURE STAGE ENFANTS 5 

MARCHE "Les Gastropèdes" 65 MOSAIQUE ENFANTS 5/7 ANS(STAGE) 7 

MEDITATION INITIATION 23 SCULPTURE ENFANT SAMEDI 5 

PLEINE FORME AU CENTRE SOCIAL 78 THEATRE ENFANTS 4-6 ans 8 

PLEINE FORME SALLE DE GYM ACCES LIBRE 22 THEATRE ENFANTS 7-11 ans 15 

YOGA ADAPTE 7   

YOGA 68   
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Les instances officielles 

Administration collégiale 

Depuis deux années, le Centre Social 
est géré par une administration col-
légiale composée de 6 personnes : 

Marc DUCROS 

Noël FELIX 

Joël JALLON 

Jutta JUHNKE 

Marie-Claire ROCHE 

Christine SEGRETO 

Le Bureau : 

12 personnes 

7 réunions par an 

Organe exécutif chargé : 

- de faire appliquer les décisions  

du Comité de Gestion,  

- de lui faire des propositions, 

- de gérer le fonctionnement  

du Centre. 

 
Philippe Beal 
Catherine Desharbes 
Marc Ducros 
Marie Andrée Faure 
Noël Felix 
Joël Jallon 
Jutta Juhnke 
Micott Olivier 
Eliane Plagne 
Marie-Claire Roche 
Christine Segreto 
Michèle Vial 
 

Comité de Gestion  

34 personnes, 8 réunions cette année :  

Instance d'orientation politique du Centre, c'est ici que se prennent les décisions importantes.  

 
Membres élus  

Membres de droit du Comité de gestion 
 

Christophe BAZILE (Maire de Montbrison) 
Martine GRIVILLERS (municipalité de Montbrison) 
Gérard BONNAUD (municipalité de Montbrison) 

Alain GAUTHIER (municipalité de Montbrison) 
+ 3 suppléants 

 
Michèle VIAL (CFDT) 

Gérard BASSON (CFTC) 
Un représentant MJC  

 
 

Membres « associés » 
 

Marie Françoise JACOD  
Fédération des centres sociaux Loire et Haute Loire  

Guy BALEYDIER 
Philippe BEAL 

Michelle BOUTEILLE 
Maguy CELLIER 

M-Françoise CREMONESE 
Catherine DESHARBES 

Marc DUCROS 
Marie Andrée FAURE 

Noël FELIX 

Christèle GAILLARD 
Céline GALLAND 

Thaïs GRYN 
Corinne JACQUEMONT 
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Cette année, 57 personnes sont venues, au moins une fois et la moitié vient très régulièrement. 

Voici la liste des 29 pays représentés : Albanie, Algérie, Argentine, Arménie, Autriche, Biélorus-
sie, Brésil, Cambodge, Centre-Afrique, Colombie, Géorgie, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Japon, 
Kosovo, Madagascar, Mali, Maroc, Monténégro, Pérou, République Dominicaine, Soudan, Tchétchénie, 
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Vietnam. 

 

En 2016/2017, l’atelier a : 

effectué une visite guidée de la médiathèque à la suite de laquelle certains apprenants ont pris 
une carte d’adhésion. 

participé au goûter de la fête du centre social et de la diversité. 

 

Projet : La rencontre et le travail avec des conteuses autour de contes français et étrangers 
n’ayant pu avoir lieu cette année, nous envisageons un travail à venir dans le cadre de la fête de la 
diversité de l’année prochaine. 

L’année ne peut se terminer sans remercier les bénévoles dont la patience, la bonne volonté, le dé-
vouement et la capacité d’adaptation permettent à cet atelier d’exister et de vivre. 

  
 

 

QUELQUES MOTS SUR " L'ATELIER FRANÇAIS POUR TOUS" 

 

Le fonctionnement : le créneau horaire du lundi après-midi de 14 à 17h est amplement suffisant, et 
semble répondre à la disponibilité des participants "prioritaires" (ceux qui ont le plus de difficultés 
d'apprentissage et dont les compétences en écriture, lecture et calculs de base sont très fragiles).  

Le travail de préparation des cours et le temps consommé/demandé aux intervenantes sont réelle-
ment importants. C'est pourquoi, il faut que l'action ne se cantonne pas à l'occupationnel. 

Les participants sont motivés et volontaires pour faire/suivre les exercices proposés. 

La réalité de la pratique : il est délicat de déterminer un nombre "mini" ainsi qu'un nombre "maxi" de 
participants. Le profil des apprenants est très hétéroclite ainsi que leurs besoins et attentes.  

La qualité de leur suivi est étroitement dépendante du nombre de bénévoles. 

L'aide apportée par les jeunes stagiaires nous permet d'avancer de façon plus personnalisée ; c'est 
une véritable chance de pouvoir compter sur leur volontariat et leur disponibilité. 

Accord(s) entre l'action, le rôle et "l'esprit"  du Centre Social de Montbrison : 

 la solidarité  car tous les intervenants sont bénévoles 

 l'éducation populaire dédiée aux plus défavorisés 

 le partage et lieu de rencontre 

  tisser du lien 

Un souhait pour la rentrée 2017-2018 : affiner la progression des cours proposés et ainsi rendre les 
apprentissages plus concluants pour tous. 



ACTION SENIORS : CINÉ MARDI 

 
Action mise en place en collaboration avec le cinéma et l’Office Municipal des Personnes Agées et 
des Retraités (OMPAR). 
Une fois tous les deux mois, le 2ème mardi est proposée une séance de cinéma, l'après-midi à 14h30. 
Le Centre Social organise le transport avec des bénévoles, qui se chargent d’aller chercher les per-
sonnes inscrites auprès de l’OMPAR à leur domicile et se charge de les reconduire chez elles. 
A la fin de la séance, un goûter est offert par l’OMPAR au cinéma. Ce petit moment convivial favorise 
l’échange et le contact et permet à ces bénéficiaires de sortir de chez elles. 
Avec l'ouverture du nouveau cinéma, nous avons noté une forte augmentation du nombre de per-
sonnes à accompagner (15 personnes). 
Douze bénévoles environ assurent le transport. 
 

 
CAFÉ PARENTS 

 

Cela fait quelques années que le centre social met en place un accompagnement aux vacances en par-
tenariat avec la Caf et à destination des familles en demande. Cette année encore, 14 familles sont 
concernées. Elles présentent des projets individuels qui sont ensuite étudiés collectivement et réflé-
chis ensemble. Les rendez-vous avec les familles sont des moments d’échanges qui ont progressive-
ment fait ressortir une envie de se retrouver autour d’une activité. Depuis, les « cafés parents » ont 
vu le jour : 9 rencontres ont été programmées avec les familles et des ateliers divers se sont mis en 
place (montage photos, vidéo, repas camerounais fait par une maman, déco cadre photo, cuisine à pe-
tit prix, échange sur l’adolescence en lien avec le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents).  

Chacun de ces ateliers regroupe 5 à 10 familles. Nous envisageons de reconduire ces cafés parents 
dès l’an prochain. Ces moments d’échanges semblent correspondre à une attente des familles. Pour 
poursuivre ces échanges, nous pourrons envisager une , voire deux sorties en famille. 
 

 
ATELIER « ECHANGES ET CULTURES AUTOUR DU FRANÇAIS » 

 

INFOS PRATIQUES : 

Activité bihebdomadaire : le mardi et le vendredi de 14h à 17h. 

Référente : Annick FRITSCH. 

9 bénévoles en binômes. 

3 groupes de niveaux pour le Français langue étrangère et 2 groupes d’alphabétisation. 

Sous cette dénomination, les cours de Français pour étrangers sont, avant tout, un lieu d’échanges et 
de convivialité. Les personnes d’âges (de 16 à 69 ans), de nationalités (29) et d’horizons socio-
culturels variés viennent certes, acquérir ou renforcer leur autonomie dans la vie quotidienne par 
l’apprentissage du Français mais aussi, profiter de moments de partage dans le respect des diffé-
rences. 

Rapport d’activités 
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Edith VIALLON, 

comptabilité, gestion, 
secrétariat, suivi des 
contrats de travail... 

Marc BONHOMME 

référent familles,  

responsable de l’Ac-
cueil de Loisirs 

Marie Odile SAVIGNAT ani-
matrice de l’antenne UVA Fo-

rez, coordinatrice de projets 
inter associatifs et des actions 

santé. 

Isabelle LAYES 

accueillante et coordinatrice 
du Lieu d’Accueil Enfants Pa-

rents Trampoline 

Annick FRITSCH 

accueillante du LAEP Trampoline, 
coordinatrice de l’atelier  

« échanges et cultures autour du 
français » et animatrice des cours 

d’anglais. 

France CAMUS 

accueillante en salle d’at-
tente PMI et  

accueillante à  

Trampoline 

Rémi EPINAT 

animateur multimédia 

Patricia CHASSAGNEUX 

suivi des actions seniors et des ani-
mations socio culturelles, anima-
trice des ateliers couture et des 

P’tits festins du jeudi 

Monique QUETANT 

assure l’entretien des locaux et la 
vaisselle de l’Accueil de loisirs. 

Asija DZAFERI de l’association 
Main d’Œuvre à Disposition in-
tervient en renfort deux fois par 
semaine et pendant les vacances 

scolaires. 

Jordan RETHORE, anima-
teur responsable du secteur 

passerelle (12-15 ans) en CDD 
depuis septembre 2015. 

Mathilde MAISON 

apprentie en formation BPJEPS 
à la MFR de Montbrison depuis 
septembre 2016 jusqu’en sep-
tembre 2018 

 une trentaine d’animateurs vacataires (activités 
et accueil de loisirs) 

 

+ une quinzaine de stagiaires (MFR, lycée, collège…)  

se joignent à l’équipe de permanents. 

Delphine ALLIER chargée 
d’accueil et de  communica-
tion, en congé maternité puis 

parental depuis juin 2016 

Adeline CREPET 
directrice 

Baptiste JULLIEN chargé 
d’accueil et de  communi-
cation, en remplacement 
de Delphine pendant son 
congé maternité. Il a dé-
marré une formation de 

Moniteur éducateur en al-
ternance depuis octobre 

2016. 

Amandine DELHOMMELLE 

en formation BPJEPS à la MFR de 
MSt Laurent de Chamousset depuis  
octobre 2015, pour deux ans, en con-
trat unique d’insertion. 



COMMISSION COMMUNICATION 

 

A propos de la nouvelle plaquette et sponsors : 

 

Suite à la réflexion menée par un groupe de bénévoles et après validation par le Comité de Gestion, 
nous vous informons  du changement de format de la plaquette qui regroupera désormais, dans un 
document unique, activités et manifestations (Animations, conférences, évènements, expositions, 
formations). 

 

Nous remercions tous les sponsors, anciens et nouveaux, qui ont bien voulu répondre favorablement à 
la sollicitation des membres du comité de gestion et des salariés du Centre Social. 

 

LES FACTOTUM 

 

Le groupe des factotums œuvre épisodiquement dans les locaux du centre social pour des petits tra-
vaux, comme le remplacement des tampons des pieds de chaises, les remises en forme des tables, le 
réaménagement du bureau des animateurs, la rénovation du plan de travail de la salle petite enfance 
pour ne citer que quelques unes des actions menées. 

Périodiquement il y a le rangement de la cave, le grand nettoyage de rentrée, enfin quelques inter-
ventions toujours réalisées le lundi matin, le centre social n’étant pas ouvert au public. 

Adeline et tout le personnel du centre préparent la liste des travaux à faire et l’envoient à l’avance 
aux factotums, ce qui permet de prévoir l’outillage si nécessaire. 

En général début des opérations à partir 9 heures (on commence par le café servi par Adeline ou 
Edith) pour terminer entre 12 heures et 12 heures30. 

 

Le groupe compte quatre ou cinq personnes actuellement. 

Ces matinées se déroulent dans une atmosphère détendue, on ne demande pas de rendement aux in-
tervenants, et ce sont des moments qui permettent des discussions diverses et variées, d’actualité 
ou de vie plus personnelles. 

Si vous avez du temps et que vous avez l’âme d’un bricoleur (ou que vous vouliez le devenir), contac-
tez l’accueil, et rejoignez nous pour ces opérations factotums. 

Nous avons besoin d’énergies nouvelles pour assurer l’entretien de tout notre mobilier et nos équipe-
ments. 

 

COMMISSION FINANCES et ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

 Les commissions finances et organisation du travail, commissions très importantes pour le bon 
fonctionnement du Centre Social, se réunissent aussi souvent que nécessaire. La première établit et 
analyse les budgets (réalisé et prévisionnel), fixe les montants des activités, les tarifs de l’accueil de 
loisirs. 

Rapport d’activités 
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 La commission a aussi en charge d’étudier les achats et investissements à réaliser au cours de 
l’année, (achat d’un lave vaisselle, four de réchauffage des repas …) et donc s’occupe de faire réali-
ser des devis aux entreprises locales, autant que faire se peut. 

 Elle fait les comparatifs de prix des offres, et transmet au bureau les résultats de ses  tra-
vaux. Les décisions d’achat  peuvent être prises en bureau, ou soumises au vote lors d’un comité de 
gestion. 

 

 La commission Organisation du Travail prépare les embauches, révise périodiquement les ré-
munérations avec un support officiel, qui définit les investissements des personnes, et donne en pa-
rallèle le nombre de points affectés à chacun des éléments d’investissement listés. Ce travail s’ap-
pelle « la pesée ». Elle établit des projections en fonction des changements de personnel, des forma-
tions et des nouveaux projets. 

   

FÊTES, ACTIVITES, EXPOSITIONS 

En photos... 


