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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE—8 juin 2018 

CENTRE SOCIAL DE MONTBRISON 

Bulletin d’Information 

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


L'année 2017-2018 a été celle de la révision des statuts et du règlement intérieur de l'asso-
ciation. 
 
Ces travaux, menés à bien par un groupe d'administrateurs, après de nombreuses et longues 
réunions de travail riches en réflexion approfondie et débats parfois animés, témoignent de 
la volonté de l'association de s'adapter aux évolutions sociétales.  

Les valeurs de dignité humaine, de solidarité et de démocratie, défendues par la Fédération 
des Centres Sociaux à laquelle le CSM adhère, ajoutées aux principes de laïcité, de tolé-
rance et d’accueil de tous que nous défendons, constituent le socle de nos travaux. 
 
Ces travaux ont aussi permis de remettre en question notre fonctionnement. Ainsi, dans le 
rapport moral, nous aborderons notre Organisation Collégiale et le rôle des Commissions, 
fondamentales pour écouter et répondre aux souhaits et besoins des populations du terri-
toire. 
 
Pour illustrer cette Collégialité et insister sur le rôle essentiel du C.A, "instance de décision 
de la politique de l'Association, de débats et de définition de priorités" (cf. Les Sta-
tuts),  une question ou un sujet de fond est intégré systématiquement à l'ordre du jour de 
nos C.A, et soumis au débat. Nous vous citerons les thèmes (ci-après). 
 
Enfin, en lien avec les axes de notre Projet Social, dont nous avons fait un bilan à mi-
parcours, nous vous présenterons les projets en cours, élaborés avec certains de nos parte-
naires : Le Pôle Jeunesse Commun , La Boussole. 

 

Statuts et règlement intérieur 

Les statuts ont été validés en novembre 2017.  

Un gros travail a suivi pour les compléter d’un règlement intérieur.  

Depuis 2 ans, cette réflexion globale a permis à la fois, de repréciser les modalités de fonc-
tionnement et d’organisation interne, mais aussi de renforcer la cohésion de l’équipe des ad-
ministrateurs. 

 

Projet « La Boussole » 

Projet expérimental, à l’initiative de la Croix-Rouge, de création d’un tiers-lieu sur Montbri-
son, nommé « La Boussole ». 

Il s’agira d’un lieu d’accueil multi-services dans le but de : 

 Créer du lien social 

 Favoriser les rencontres entre habitants de tous âges, de toutes origines sociales et 
culturelles 

 Etre un lieu d’information et d’animation locale 

 Favoriser des actions de solidarité et d’accompagnement des initiatives. 

Ceci dans une logique de développement du pouvoir d’agir des habitants. 

Le centre social a été sollicité pour être partenaire de ce projet.  

Celui-ci correspond tout à fait aux axes prioritaires de notre projet social : les familles, 
« hors les murs », le pouvoir d’agir des habitants. Le centre social a donc décidé de partici-
per activement à la construction de ce lieu. 

 

2017-2018 Editorial et Rapport Moral 
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Le pôle jeunesse commun 

A la suite de la décision de la CAF de ne plus « saupoudrer » les subventions pour la jeu-
nesse, mais de participer financièrement à une politique commune, la ville de Montbrison a 
impulsé une politique jeunesse. Elle souhaite redynamiser les actions en direction des publics 
collégiens et lycéens, et coordonner les actions similaires portées par les associations lo-
cales. 

Cette volonté de partenariat autour de la jeunesse est depuis longtemps une préoccupation 
du centre social (initiation des rencontres partenaires jeunesse en mars 2015), et fait par-
tie d’un axe prioritaire de notre projet social. 

Le public 12-15 ans n’est pas toujours au rendez-vous au centre social, et ce projet de pôle 
commun, entre la MJC, la ville et nous, est une opportunité. 

 

Les commissions 

Les commissions, c’est le cœur du centre social ! Elles sont créées pour répondre aux diffé-
rents besoins exprimés par la population. Elles sont composées de bénévoles, d’habitants, de 
membres du CA, de salariés, et de toute autre personne qualifiée. Elles sont en charge de 
l’animation du centre social. 

Elles sont regroupées en 4 grands secteurs : 

 Secteur culture et éducation populaire 

 Secteur vie du centre 

 Secteur social 

 Secteur enfance 

Leur organisation est représentée sous formes de fleurs. 

Le CA a souhaité la présence d’un administrateur dans 
chaque commission. Ce dernier devra assurer le lien entre 
la commission et le CA, et être garant du respect des va-
leurs et des missions du centre social. 

En mai, chaque administrateur a donc contacté sa commis-
sion pour faire un bilan de l’année, dont nous avons fait la 
synthèse dans le rapport d’activités. 

 

Liste des questions débattues en C.A. cette année : 

 Si vous étiez administrateur au CS, et sachant que les axes prioritaires du projet social 
sont la jeunesse, les familles et hors les murs, quelles sont les actions concrètes que 
vous proposeriez ? - septembre 2017 

 Quelles sont les priorités pour le CS concernant la jeunesse ? – octobre 2017 

 Quelles sont les propositions concrètes à développer autour du projet social ? – dé-
cembre 2017 

 Retour sur les expériences de chacun concernant l’accueil des personnes handicapées 
au centre social : vers un accueil inconditionnel ? – janvier 2018 

 Le budget – mars 2018 

 L’interculturalité au centre social – mai 2018  

 

L’année a été ponctuée par plusieurs actions citoyennes : le FESTISOL (Festival des Solida-
rités), la réalisation d’une banderole « SOLIDARITE » (avec des tricoteuses d’ici et d’ail-
leurs), la fête du centre social et de la diversité… Tous ces évènements ont permis de por-
ter les valeurs du Centre Social hors les murs. 



Le Centre Social en chiffres…. 
 

- Près de 1300 familles adhérentes provenant pour la moitié d’entre elles de Montbrison. 

- Près de 1980 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 : 8477 personnes dont 

 Activités régulières : 1977 personnes 
Adultes : 1517/ Enfants (3 - 18 ans) : 460 

 Activités ponctuelles : 6500 personnes 
environ : 

Bals folk, Réveillon folk, Bourses aux livres et 
aux jouets, Espace de Gratuité, Soirées Ren-

contres Vagabondes, Soirées Village de Forez, 
Printemps de l’Histoire, Fête du Livre, Universi-

té de la Vie Associative, Cycle santé, LAEP 
Trampoline, Les rendez-vous des dimanches, 
Sorties et voyages seniors, Sorties en Familles, 

Cyber centre. 

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

depuis 2007-2008. Con-
cernant 2017-2018, une 
estimation a été faite 
proportionnellement à 
l’évolution des années 
précédentes. Au 6 juin 

2018, il y avait 6% 
d’adhérents en plus par 
rapport à l’an dernier à 

la même date. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  
DES FAMILLES ADHERENTES 

MONTBRISON 647 50% 

SAVIGNEUX 91 7% 

ECOTAY L'OLME 54 4% 

CHAMPDIEU 39 3% 

LEZIGNEUX 29 2% 

CANTON MONTBRISON 195 15% 

CANTON BOEN 72 6% 

CANTON ST JEAN SOLEYMIEUX 60 5% 

CANTON ST GEORGES EN COUZAN 16 1% 

AUTRES COMMUNES LOIRE 78 6% 

AUTRES COMMUNES HORS DEPARTEMENT 13 1% 
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ACTIVITES CULTURELLES 

TOTAL 
PARTICI-
PANTS ACTIVITES MANUELLES ARTISTIQUES 

TOTAL 
PARTICI-
PANTS 

ABONNEMENT OPERA TRANSPORT 39 ART FLORAL 26 

ACCORDEON DIATONIQUE 12 ATELIER CREATIF RECUP 7 

APERO LECTURE 8 ATELIER D'ACTIVITES MANUELLES 14 

APICULTURE 24 BRODERIE ET + 35 

ATELIER CHANT 16 COUTURE 25 

ATELIERS D'ECRITURE 9 DENTELLE 14 

C'EST PAS GAGNE 14 MEUBLES EN CARTON (STAGE) 10 

CULTURE EVASION 26 PATCHWORK DEBUTANT 16 

ENTRAINEMENT COMMUNICATION NON VIOLENTE 13 PATCHWORK POINT RENCONTRE 4 

GROUPE POESIE 5 PEINTURE SUR PORCELAINE 9 

HARMONICA DIATONIQUE AVEC GAMM 7 RELIURE 9 

INFORMATIQUE COURS INDIVIDUEL 32 RENCONTRES PICTURALES 7 

STAGES INFORMATIQUES 62 SCULPTURE SUR BOIS ADULTES (2 STAGES) 16 

JEUX DE SOCIETE 32 TRICOT 20 

LE PETIT FESTIN DU JEUDI 104 TRICOT PARTAGE 7 

LIVRE EN TETE 8 VANNERIE 21 

THEATRE ADULTES 7 LANGUES VIVANTES  

ACTIVITES PHYSIQUES DETENTE  ANGLAIS DEBUTANTS 10 

BALADE CUEILLETTE 15 ANGLAIS PROGRESSION 45 

DANSE SALON MUSETTE 61 ANGLAIS CONVERSATION 60 

DANSES FOLK 43 ARABE 4 

HANDI-EXPRESSION 19 ESPAGNOL DEBUTANT 6 

MARCHE "A PETITS PAS" 40 ESPAGNOL PROGRESSION 10 

MARCHE "Balades sympas" 103 ESPAGNOL CONVERSATION 6 

MARCHE "Dynamique" 47 ITALIEN DEBUTANT 13 

MARCHE "La balade forézienne" 46 ITALIEN PROGRESSION CONVERSATION 3 

MARCHE "L'échappée belle" 89 ACTIVITES ENFANTS  

MARCHE "Les Gastropèdes" 69 ACCUEIL DE LOISIRS 377 

MEDITATION INITIATION 37 STAGE BD 12 

PLEINE FORME AU CENTRE SOCIAL 96 COUTURE STAGE 10-15 ANS 4 

PLEINE FORME SALLE DE GYM ACCES LIBRE 7 MOSAIQUE ENFANTS 5/7 ANS(STAGE) 8 

QI GONG ADAPTE 9 SCULPTURE ENFANT SAMEDI 8 

YOGA ADAPTE 8 THEATRE ENFANTS 4-6 ans 11 

YOGA 67 YOGA ENFANTS 3-5 ANS 10 

  YOGA ENFANTS 6-11 ANS 9 

  THEATRE ENFANTS 7-11 ans 8 

  THEATRE 10-15 ANS 13 
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Les instances officielles 

Un Bureau Collégial est composé de 10 personnes, parmi les membres adhérents du Conseil 

d’Administration. C’est l’organe exécutif chargé de faire appliquer les décisions prises par le 

Conseil d’Administration, de lui faire des propositions et de gérer le fonctionnement du 

Centre Social. Il s’est réuni 7 fois dans l’année. 

Depuis l’adoption des nouveaux statuts, l’Association est gouvernée par un Conseil d’Administra-

tion. C’est une instance de décision de la politique de l’Association, de débats et de définitions 

de priorités.  

Le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois dans l’année. 

Il est composé de 27 membres adhérents : 

Et de membres de droit : 

Christophe BAZILE (Maire de Montbrison) 

Martine GRIVILLERS (municipalité de Montbrison) 

Gérard BONNAUD (municipalité de Montbrison) 

Alain GAUTHIER (municipalité de Montbrison) 

+ 3 suppléants 

Gérard BASSON 
Philippe BEAL 

Michelle BOUTEILLE 
Maguy CELLIER 

Michèle CLAIRET VIAL 

Catherine DESHARBES 
Marc DUCROS 

Marie Andrée FAURE 
Noël FELIX 

Céline GALLAND 
Thaïs GRYN 

Joël JALLON 
Jutta JUHNKE 
Reaze KASSIM 

Danièle LATTA 
Christian LAURENT 

Geneviève LE BARRIER 
Geneviève LEHOUT 

Gérard LEHOUT 
Catherine OLIVIER 

Martine PALAIS 
Eliane PLAGNE 

Véronique PONCHON 

Marie Claire ROCHE 
Danièle ROCHETTE 

Christine SEGRETO 
Barbara VASSILOGLOU 

Philippe BEAL 
Michèle CLAIRET VIAL 

Catherine DESHARBES 
Marc DUCROS 

Noël FELIX 

Joël JALLON 
Jutta JUHNKE 

Gérard LEHOUT 
Eliane PLAGNE 

Christine SEGRETO 



L’équipe des salariés 
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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’attente PMI et  

accueillante à  

Trampoline 

Rémi EPINAT 

animateur multimédia, 
accueil et comptabilité 

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 MURATI de l’association 
Main d’Oeuvre 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. 

Reine Marie SAGNA 

apprentie en formation BPJEPS 
à la MFR de Montbrison depuis 
septembre 2017 jusqu’en sep-
tembre 2019 

 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. 

Mathilde MAISON 

en formation BPJEPS à la MFR de St 
Laurent de Chamousset depuis  sep-
tembre 2016 jusqu’en septembre 
2018. 



8 commissions : Locaux, Informatique, Factotum, Communica-
tion, Suivi des activités, Finances, Expo / Fêtes / Animations, Organisation du travail  

 

 Commissions locaux 

Les missions et objectifs : Amélioration, respect de l’hygiène, du rangement, de la sécurité 
des locaux. Programme d’entretien et aménagement en concertation avec la municipalité. 

Actions : Suivi des travaux sur mise en conformité de l’accessibilité, travail de réflexion et 
d’études pour l’aménagement du hall. Projet réalisé en commun avec les services techniques 
municipaux, suite à des réunions constructives. 

Propositions : Faire des réunions régulières pour plus d’efficacité. Réaliser un programme 
d’affichage pour chaque salle avec la liste de matériel. 

 

 Commission Informatique 

Les missions et objectifs : Suivre les activités multi média, démocratiser leur utilisation, 
suivre la maintenance du parc informatique. 

Actions : Gestion du parc, communication médias, stages individuels en hausse (28 per-
sonnes, budget 1276 Euros), satisfaction des utilisateurs du cyber espace (de 300 à 500 vi-
sites site internet/jour, 2500 lettres mail/semaine). 

Propositions : Décliner le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) au niveau 
du centre social, améliorer la sécurité du cyber espace, animation robotique, impression 3D, 
espace Game virtuel… 

 

 Commission Factotum 

Les missions et objectifs : Entretenir les équipements et le mobilier, réaliser des travaux 
d’aménagement, réaliser des gros travaux de nettoyage et de rangements périodiques. 

Actions : remise en état des chaises, des tables, aménagement du bureau des animateurs, 
installation de l’écran TV, du vidéo projecteur… 

Propositions : d’autres créneaux de travail sont-ils possibles pour des actions ponctuelles ? 

Remettre à jour la liste des personnes bénévoles. 

 

 Commission Communication 

Les missions et objectifs : Elaborer et suivre les outils de communication du centre social 

Rapport d’activités 2017-2018 
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Secteur Vie du Centre 

Cette année, nous avons choisi de vous présenter le rapport 
d’activités à travers le bilan annuel de chaque commission. 
Celles-ci sont regroupées par secteurs. 
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 Commission Suivi des activités 

Les missions et objectifs : organiser les inscriptions, rencontrer les animateurs, étudier les 
propositions de nouvelles activités et étudier les tarifs des activités. 

Propositions : Rencontrer tous les groupes d’activités pour faire un point en cours d’année, 
peut-être relancer lors de la semaine Portes ouvertes 2019, des rencontres conviviales pour 
favoriser les échanges entre les activités et discuter avec les participants. 

 Commission Finances  

Les missions et objectifs : réaliser le budget prévisionnel, analyser les comptes et s’assurer 
de la bonne gestion du Centre Social. 

Voir Rapport Financier en dernière page. 

 Commission Organisation du Travail 

Les missions et objectifs : Traiter toutes les questions concernant l’équipe des salariés. 

 Commission Expo, fêtes et animations 

Les missions et objectifs : organiser les expositions, préparer la fête du Centre Social et la 
soirée des bénévoles. 

 



5 Commissions : Bourses, Actions familles, Apprentissage du 
français, Seniors, Santé  

 

 Commissions Seniors 

Les missions et objectifs : Lutter contre l’isolement, favoriser le lien social entre les per-
sonnes, préparer les Rendez-vous du dimanche, faire le lien avec l’Office Municipal des Per-
sonnes Agées et des Retraités, suivre les actions (ciné mardi, Petit festin, portage livres…) 

Les actions : RV du dimanche (1 fois par mois durant la période scolaire), voyage de plusieurs 
jours (avec le CS de Feurs et le club Détente et Loisirs du Montbrisonnais), voyage d’une 
journée (2 à 3 fois par an). 

Les chants de Noël, cabaret, carnet de voyage, invitation au spectacle « Du côté des poilus » 
au Printemps de l’histoire. 

Propositions : Un souhait : une soirée avec les conteurs et poètes du centre social, la pré-
sence parfois d’un membre du CA. 

 

 Commissions Bourses 

Les missions et objectifs : 1 Bourse aux jouets et livres (Nov. 2017), 1 espace de gratuité 
vêtements (Mars 2018) 

Les actions : L’espace de gratuité a été une réussite, journée conviviale, de nombreux béné-
voles et un bon retour pour le centre social. Fréquentation en baisse pour la bourse aux 
jouets (concurrence le même jour) 

Propositions : Avancer la date de la bourse aux jouets, modif. dépôt vendredi, vente samedi. 

 

 Commission Actions familles 

Les missions et objectifs : Retransmettre au CA les actions en direction des familles, per-
mettre aux familles de s’investir dans la vie du CS, renforcer la place du CS dans les actions 
familles. 

Les actions : Actions vacances familles (AVS, AVF) café parents, sortie famille. 

Propositions : Mieux intégrer des familles dans le café parent, construire des ponts avec 
Trampoline et l’Accueil de loisirs 

 

 Commission Santé  

Les missions et objectifs : Organiser les conférences et ateliers du cycle santé, repérer les 
besoins en terme de prévention 

Les actions :  

- 8 Rendez-vous santé dans l’année qui ont rassemblé 347 personnes (43 pers. en moyenne) 

Rapport d’activités 2017-2018 
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Secteur Social 
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- 4 projets santé partenarial développés et en cours : La Boussole avec La Croix Rouge et le 
Secours Catholique, Le Parcours Prévention santé avec le PRAPS, le CCAS, la CARSAT…, les 
paniers Solidaires avec le CILDEA, Les SISM (santé mentale) avec l’Agglomération Loire 
Forez chaque année en mars 

Propositions : Améliorer la communication, faire des actions hors les murs, renouveler les 
actions transversales avec des publics ciblés, réfléchir aux besoins prioritaires des habi-
tants en terme de santé : accès aux droits et aux services de santé, problème de la frac-
ture numérique, avancer des pistes de diagnostic. 

 

 Atelier Echanges et culture autour du Français Paroles de bénévoles 

« Quelle chance d’échanger avec toutes ces personnes à la découverte de la diversité qui 
fait nos différences et nos ressemblances » Thérèse et France 

« Mon investissement aux ateliers Français Langue Etrangère m’a permis de vivre une véri-
table aventure humaine » Claude 

 

 

 Atelier "Français Pour Tous" 

L'atelier qui, comme l'an dernier, a lieu tous les lundis de 14h à 17h, a 
pour objectif principal le renforcement des bases en écriture, lecture et  calcul . 

Les apprenants viennent d'horizons divers,  leurs niveaux, demandes et attentes sont très 
variés.  

Le fort investissement des aidantes permet d'assurer  un suivi  individualisé pour les plus 
fragiles.  

L'atelier a besoin des aidantes/aidants pour pouvoir maintenir le bon niveau d'écoute, 
d'aide et de réponse aux différents besoins exprimés par les apprenants. 

Compte-tenu de leur niveau assez hétérogène ainsi que de leur besoin d'avoir un espace 
pour échanger, nous ne pratiquons pas d'évaluation.  En fait, les contenus de séances sont 
proposés et construits à partir de nos observations ainsi que des progrès constatés au fil 
des séances. 

Nous avons eu la chance d'accueillir deux nouvelles aidantes depuis septembre 2017 et cela 
nous a permis de bien équilibrer le suivi de l'ensemble des apprenants. 

Comme l'an dernier, l'aide de jeunes stagiaires a permis d'assurer un accompagnement plus 
individualisé pour certains, ou de palier l'éventuelle absence d'une aidante. 

Il faut préciser que l'atelier n'apporte pas qu'une réponse aux difficultés en français ou en 
calcul. Il englobe d'autres objectifs en cohérence avec les valeurs du Centre Social tels  la 
convivialité, l'espace d'échange entre les différents participants, le temps d'écoute accor-
dé à chacun. Toutes les intervenantes sont bénévoles s'inscrivant ainsi dans l'esprit et la 
démarche de solidarité du Centre. 

Pour la rentrée prochaine, nous espérons pouvoir compter sur de nouvelles aidantes/ nou-
veaux aidants pour approfondir les réponses pédagogiques apportées à l'ensemble des ap-
prenants. 

ZOOM SUR : 



3 Commissions : Petite Enfance Trampoline, Accueil de loi-
sirs, Accompagnement scolaire 

 

 Commission Petite enfance Trampoline  

Les missions et objectifs : l’accueil enfants parents de 0 à 4 ans, le soutien à la parentalité 
et la socialisation des enfants et des parents. 

Les actions : L’action hors les murs dans le quartier de Beauregard (juin 2016/juin 2017) n’a 
pas été concluante. Les familles du quartier ne venaient pas malgré les sollicitations 
(familles, professionnels…) 

La fréquentation des familles est stable (environ 120), beaucoup de familles nouvelles. Le 
lieu est bien reconnu par les professionnels de la Petite enfance. 

Propositions : Le souhait des salariés est d’avoir une salle dédiée uniquement à Trampoline. 

 

 Commission Accueil de loisirs 

Les missions et objectifs : Suivi des projets et activités de l’Accueil de Loisirs, étude des 
propositions pour les 11/15 ans en lien avec les partenaires, force de propositions. 

Les actions : Le mercredi : Projet culturel, Fête de la science, Projet Soccer, Inclusion et 
vivre ensemble. 

Les vacances : 4 groupes d’âge au lieu de 5. Mise en œuvre du projet pédagogique réfléchi en 
équipe élargie (20 à 30 animateurs) dans le cadre du Projet social. 

Participation à la semaine de la santé mentale, handicap et inclusion (avec 3 structures), 
danger des écrans, participation à la semaine bleue, 2 spectacles en lien avec le Théâtre des 
Pénitents. 

Une multitude de projets ont été menés avec les autres structures. Richesse de réflexion, 
contact avec les familles. 

Proposition : Certaines situations sont difficiles à gérer par les animateurs avec le compor-
tement de quelques enfants. 
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 Commission Accompagnement Scolaire 

 
Une charte de l’accompagnement scolaire a été élaborée l’an dernier à l’initiative de la Com-
mission accompagnement scolaire du Centre Social avec 3 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 les devoirs de chacune des parties. 

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

 

Définition de l’accompagnement scolaire : c’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 contribuent à l’égalité des chances et de l’épanouissement des élèves. 

L’accompagnement scolaire existe depuis 1986. C’est une action gratuite et laïque . 

 

Un salarié, Marc Bonhomme, est chargé d’assurer le bon fonctionnement de cette activité. 

A notre initiative, après avoir rencontré M. FAVIER et un représentant du Conseil Citoyens 
de Beauregard, nous avons mis en place une nouvelle action en direction des familles dont le 
français n’est pas la langue maternelle. Cette année, deux bénévoles ont accompagné les 
deux enfants d’une même famille, chaque semaine, en présence de leurs deux parents. 

L’aide à la scolarité s’adresse aux collégiens et a lieu le lundi de 17h à 18h 15 dans la salle de 
jeunesse et sport au jardin d’Allard.... 

 

Une équipe de bénévoles intervient en français, histoire géographie, langues, mathéma-
tiques, physique. Elle est composée de professeurs retraités ou de cadres retraités de 
l’industrie. 

 

Le nombre de collégiens présents est à géométrie variable en cours d'année, mais en gros il 
y avait environ 6 élèves … 

Un bilan avec les collégiens , les parents et les bénévoles est prévu le lundi 11 juin qui sera le 
dernier jour de l’activité. 

 

Un bilan de l’année est aussi programmé le 21 juin pour l’ensemble des activités de l’accompa-
gnement scolaire. 

 

ZOOM SUR : 



4 Commissions : Fête du livre jeunesse, Village de Forez, Rencontres vaga-
bondes, Projets citoyens et inter associatifs  

 Commission Fête du Livre Jeunesse  

Comme chaque année cette Fête a connu un grand succès. 11 auteurs et illustrateurs 
ont rencontré des élèves dans leurs classes, 3 artistes ont présenté leurs œuvres ex-
posées au Musée d’Allard. 

Quelques chiffres : 84 interventions en maternelle et primaire (2000 élèves rencon-
trés) et 13 interventions en collège et lycée (350 élèves rencontrés).  

Le mercredi et le samedi des spectacles, des contes, de la musique ont attiré enfants 
et parents. Les dédicaces lors de l’exposition vente représentent toujours un bon mo-
ment de rencontres et d’échanges.  

C’est une opération qui mobilise de nombreuses personnes : membres de la commission 
FDL engagés dans la préparation, l’organisation, l’accueil, les repas…, deux salariées du CS pour la 
gestion, la logistique, et l’entretien, mais aussi plusieurs bénévoles qui répondent à notre appel pour 
le transport des auteurs, l’hébergement, et ceux qui viennent donner un « coup de main » pour la 
mise en place et le rangement. Tous sont chaleureusement remerciés pour cette aide précieuse. La 
part importante du bénévolat est un élément capital pour notre budget car nous devons financer ces 
interventions et spectacles.  

 Commission Rencontres Vagabondes 

Les missions et objectifs : Proposer à tous, et notamment au public qui n’en a pas l’habitude, des 
soirées culturelles 

Les actions : 2 types de soirées : Spectacles vivants (concerts, pièces de théâtre, conférences ges-
ticulées, poésie) et soirées « parole donnée » (témoignages + échanges autour d’un sujet d’actualité, 
historique du thème). 

Propositions : Prendre le temps de faire le bilan de nos soirées. Sur les spectacles vivants, on essaie 
de se faire une place originale à Montbrison où il se passe déjà beaucoup de choses. On n'y arrive pas 
toujours, en particulier coté public (et aussi parfois coté spectacles !). Réfléchir à cette question du 
public : qui voulons-nous toucher ? Avec quel objectif ? On arrive rarement à faire se croiser un pu-
blic de militants et le "grand public". Nos soirées devraient avoir une cible bien précise. Améliorer la 
communication pour élargir notre audience. 

 Commission Projets Citoyens et inter associatifs 

Les missions et objectifs : Suivre les actions de lutte contre le racisme, de solidarité internationale, 
animer l’antenne de l’Université de la Vie Associative, réfléchir à la formation acteurs associatifs. 

Les actions : Participation à des actions citoyennes nationales Festisol du 17 novembre au 2 dé-
cembre 2017 et aux actions de lutte contre le racisme et les discriminations « tous unis contre la 
haine » mars 2018. 

Participation à l’organisation de la fête du centre social et de la diversité le 2 juin. Création d’un film 
« Etiradilos » pour valoriser les actions citoyennes de l’année. 

Mise en place d’une action de formation pour les bénévoles : se former pour créer un site internet 
associatif de qualité les 8 et 15 mars 

Propositions : Améliorer la communication, rechercher des financements complémentaires, diversi-
fier les actions, garder l’idée des projets participatifs et l’animation de l’espace public, renforcer les 
liens avec l’UVA ST Etienne, poursuivre les projets avec France Bénévolat sur le bénévolat et les 
jeunes, veiller à diversifier les publics (demandeurs d’asile, habitants, scolaires…), renouveler les 
formations pour les acteurs associatifs. 
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 Village de Forez 2017-2018 

Revues : Cette année sera marquée par le passage à la couleur de la Revue,  le prix a donc lé-
gèrement augmenté : 6€50  au lieu de 6€. 

14 cahiers parus depuis septembre 2017 : année féconde ! 
159 – Daniel Allezina, En route pour Tombouctou, Pierre Louis Bouchand de Saint-Georges-en-Couzan, 36 p. 
160 – Maurice Damon, Le rire du patois, les farces, les simples d’esprit, le vin, le sexe, 32 p. 
161 – Claude Latta, Le duc de Persigny (1808-1872), un Forézien ministre de Napoléon III fondateur de La Diana, coédition 

avec La Diana, 48 p. 
162 – Pierre Drevet, Puits du Forez et de ses environs, 100 p. 
163 – Claude Latta, Le marché et les foires de Montbrison au Moyen Âge, 24 p. 
164 – Joël Peyret, L’exploitation de la pierre de basalte au mont d’Uzore à partir de 1815, 56 p. 
165 – Gabriel Mas, L’histoire des migrations humaines, collection « espace Citoyen », 32 p. 
166 – Joseph Barou, Pierre Drevet, Claude Latta, À la découverte du quartier du Calvaire Montbrison, coédition avec Les Amis 

de la Colline du Calvaire, 52 p. 
167– Paul Robert, Souvenirs d’un gamin de Champdieu (1944-1952), 32 p. 
168 – Robert Perrin, Lérigneux 1914-1918, Morts pour la France, 44 p. 
169 – Claude Latta, Marc Fournier, Gabriel Mas, Michel Giraud, ¨Pascal Chambon, La guerre de 1914-1918 ; et après… 

(actes du colloque), 48 p. 
170 – Maurice Damon, Marie Coiffet, conversation avec une patoisante de Champdieu, 30 p. 
171 – Antoine Cuisinier, Les briqueteries de Saint-Marcellin, 36 p. 

172 – Michelle Bouteille, Progression des recherches archéologiques sur les Hautes-Chaumes, 36 p. 

Le nombre de points de vente de Village de Forez s’élargit : Outre le Centre social et le Point 
Presse de Boën nous avons à présent La librairie Lavigne, Intermarché, Super U et l’office de tou-
risme. 

Liens avec d’autres activités du Centre social : Participation à une demi-journée découverte de 
Montbrison médiéval avec le Centre de Loisir en janvier 2018, présence du groupe harmonica du 
Centre Social lors de l’apéritif du Printemps de l’histoire, participation à la mise en place d’une Uni-
versité populaire. 

Conférences au Centre social 

10 novembre : Pierre Louis Bouchant  missionnaire : Daniel Allézina 

1 décembre : Le rire du patois : Maurice Damon 

19 janvier : Les objets mystérieux : Pierre Michel Therrat 

16 mars : Le quartier du Calvaire : J. Barou, P. Drevet et C. Latta. 

4 mai : Progression des recherches archéologiques sur les Hautes Chaumes :  Priscille Chapuis 
(coordinatrice du programme), C. Le Barrier, M. Bouteille 

Un beau Printemps de l’histoire  

Il s’est déroulé sur trois jours grâce à Pierre Crayssac qui a proposé un diaporama sur les lieux de 
mémoire de la Grande Guerre dès le vendredi soir. Nous avons rempli la grande salle pour le colloque 
et le dimanche pour la représentation théâtrale. Les expositions habituelles s’étaient enrichies de la 
maquette d’A. Cuisinier. Les ventes des revues et des cahiers ont dépassé 2000€. 

Village de Forez et la ville de Montbrison 

En septembre la ville de Montbrison nous a demandé de participer à la réalisation d’un parcours dé-
couverte histoire et patrimoine. C’est Village de Forez qui a rédigé la plupart des fiches qui seront 
résumées sur les totems ou reprises sur d’autres supports (Smartphones, sites…). Nous avons de-
mandé à ce que les noms des auteurs de ces documents soient mentionnés . 

Bilan financier 

Nous avons dégagé un excédent de 2333€. Nous participons à la vie et au financement du Centre so-
cial qui doit faire face à une érosion des subventions. 

ZOOM SUR 
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