
   

   

Centre Social Belleville, Saint Jean D’Ardières, Taponas  

Assemblée générale 2019 
Rapport d’activités 

 

Le mot de la présidente 
 
 

2019 a été une année de gestion et de réalisations. 
 

Le projet social validé, nous avons œuvré sur la définition du 
cadre et des règles pour faciliter l’échange avec les habi-
tants. 
Nous avons maintenu une trésorerie honorable grâce aux 
subventions de nos partenaires financiers. 
 

La réalisation des projets s’est concrétisée avec 
la participation des familles et la collaboration 
de tous les bénévoles et salariés. 
 

 
Soyez les bienvenus à l’occasion de notre  

Assemblée générale 

le vendredi 24 juillet 2020  
à partir de 18h45 dans nos locaux  

28, boulevard Rosselli 
 

Vendredi 24 juillet 
2020 
Centre Social 
Belleville, Saint Jean d’Ardières, 
Taponas 
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I. Par son action Le Centre Social de Belleville, Saint Jean d’Ar-
dières et Taponas :  
 
Propose des activités régulières et des services adaptés aux besoins exprimés par les habi-
tants : 
 

L’association : 
 687 familles adhérentes en 2019, dont 400 familles de Belleville, 172 de Saint Jean d’Ar-

dières et 24 de Taponas . 
 16 membres actifs , 5 membres de droit et 2 membres associés composent le Conseil 

d’Administration,  la commission projet social a été très active en 2019, la commission sor-
ties pour tous également ; les commissions enfance et petite enfance sont en sommeil. 

 26 bénévoles participent à l’encadrement des différents ateliers. 
 106 salariés différents en 2019, soit 24.92 équivalents temps plein,  
 

Il gère :  
 

Les accueils Petite enfance, Les Mercredis loisirs,  les Accueils de loisirs petites et grandes va-
cances, les activités pré-adolescents : Passerelle et adolescents petites vacances et été 
(excepté Août), Les camps Jeunes  et enfance été, les projets jeunes, les accompagnements à 
la scolarité primaire et secondaire, les ateliers sociolinguistiques, les sorties familiales, l’ac-
compagnement des familles, des projets parentalité. 

 

Les activités : gymnastique, anglais enfant et adulte, baby bouge , couture, percussions afri-
caines, yoga, les groupes autonomes : couture, vannerie poterie, les rencontres « pause ca-
fé »,  

 

…mobilise des enfants, des jeunes, des adultes, des communes et la communauté de com-
munes... 

 

Les activités  : 
 

Au total 613 enfants et 214 jeunes différents ont bénéficié des actions en direction de la petite 
enfance, l’enfance et de la jeunesse mises en place par le Centre Social. 
281 adultes et 197 enfants ont bénéficié des ateliers de loisirs et d’accompagnement. 

 

Le territoire du projet de l’association couvre les communes de Belleville, Saint Jean d’Ardières 
et Taponas. 

 

 accueils de loisirs,  
Accueils de Loisirs vacances enfants : 410 enfants accueillis, 276 familles concernées, 62694 
heures réalisées. 
Mercredis Loisirs : 304 enfants différents accueillis, 200 familles concernées, 40255 heures 
réalisées. 
Accueils de loisirs jeunes : 156 jeunes différents accueillis, 120 familles concernées, 14619.50 
heures réalisées . 

 
Petite enfance, 

 

La Farandole : 26 enfants différents accueillis, 25 familles concernées, 7139 heures réalisées. 
Cococinelles : 17 enfants accueillis, 17 familles concernées, 5377 heures réalisées. 
L'île ô merveilles : 107 enfants accueillis, 97 familles concernées, 38694 heures réalisées. 

 

 Les accompagnements à la scolarité, 
Primaire : 46 enfants accueillis,  les lundis et mardis de 16 h 30 à 18 h 00. 
Collège : 97 jeunes accueillis , les mardis  et jeudis de 16 h 30 à 18 h 30.  
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 Les ateliers sociolinguistiques : 53 personnes ont été accueillies sur 5 ateliers par se-
maine ; 4 places ont été réservées en crèche pour l’accueil des enfants pendant les 
cours. 

 
 Activités autofinancées :  
 

Baby Bouge : 28 enfants ,2 groupes, le vendredi soir ; une séance par mois 

à la crèche  

Gymnastique : 34 adultes, 3 groupes par semaine . 

Anglais : 13 enfants, 19 adultes le mercredi. 
Yoga : 98 adultes en 6 groupes par semaine  
Couture (cours) : 11 adultes, le vendredi matin. 
Percussions Africaines : 15 enfants, 26 adultes les lundis et mercredis à la salle 
Decybelle. 

 Les ateliers numériques : 12 adultes, le jeudi après-midi. 
 Les soirées jeux : 5 dates en 2019, au total, entre 30 et 56 personnes ac-

cueillies au cours de ces temps d’échanges parents enfants, dont 1 organi-
sée au City stade d’Aiguerande. 

 Les ateliers parents-enfants : 3 ateliers (février, avril, juillet) et 21 personnes accueillies. 
 Permanences sur rendez-vous : Caisse d’Allocations Familiales le vendredi après-midi de 13 

h 30 à 16 h 30. 
 

Conduit des projets d’animation dans ses différents secteurs d’activité :  
quelques exemples : 

Rencontres intergénérationnelles petite enfance et résidents de l’hôpital de Belleville 
Sensibilisation à l’usage du numérique initiée sur le secteur jeunesse. 
Danses du monde, les violences et les émotions, le Téléthon, la boite à partage sur le secteur 
enfance. 
 

 
 
 
 
 
 

Accompagne des projets collectifs d’habitants pour répondre à leurs besoins et envies : 
 

 Le bas d’immeuble :  
En partenariat avec le PILT, le centre social va à la rencontre des habitants 
du quartier Aiguerande les mercredis et samedis après-midi. Avec l’appui 
d’un camion aménagé pour cela, des animateurs proposent des temps de 

rencontre conviviaux autour de supports ludiques, 
sportifs, culturels et citoyens. En 2019, on dé-
compte plus de 2500 passages lors de ces présences.  
 

 

 Les sorties loisirs : 
2 « sorties pour tous » , 87 personnes, 32 familles, fruits des choix faits par 
les familles elles mêmes dans le cadre de la commission dédiée. 

Des familles ont pour projet un week-end neige en 2020, 
des actions d’autofinancement (escape game et vente de gâteaux) ont été 
menées en 2019  
 
5 « balades en Beaujolais » les samedis après-midi (une sur la journée) 
ont permis à 31 personnes (adultes et enfants) de (re)découvrir des sen-

tiers et villages proches de chez eux. 
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 Cuisine intergénérationnelle : 4 jeunes, 4 adultes ; Génération cuisine : 4 
jeunes, 2 adultes . 

 

 Séjour Paris : 7 jeunes participants de 14 à 16 ans. Projet 
initié par les jeunes, en octobre 2019. 
 

  Ateliers cuisine en partenariat avec la Maison du Rhône, 
chaque mois : 12 adultes accueillis 
 

 Atelier chant les Inattendues en partenariat avec 
les Restos du Cœur : 18 adultes. 
 
 

 

 Concours Eloquence : en partenariat avec le CCAB (Centre Culturel Associatif Beaujolais), 6 
jeunes du CLAS, 4 jeunes lauréats du prix final. 

 

 Les groupes autonomes : 
 

Vannerie Poterie : 27 adultes le jeudi et le vendredi. 
Couture : 6 adultes le mardi. 
Après-midi Pause café : 12 adultes les mardis et jeudis. 
 

 Le développement d’un accompagnement aux projets culturels :  
Cette action s’est développée en 2019 avec des places proposées à 19 personnes pour des sor-
ties théâtre, cinéma grâce à notre partenariat avec Culture pour tous. Des adhérents ont égale-
ment pu visiter le théâtre de Villefranche et participer à une répétition. De plus, deux groupes 
de jeunes ( 13) ont bénéficié, pour les uns de places pour une représentation au théâtre de Vil-
lefranche, pour les autres de places pour un match de l’OL. 
 

 Les journées parentalité/bien-être :  
Sur 2 journées, des activités détente, créatives et loisirs ont été proposées aux parents 

(notamment de familles monoparentales) pendant que leurs enfants étaient accueillis par 
des animateurs pour des activités ludiques et sportives. 11 adultes et 10 enfants ont été ac-
cueillis. 

 

Travaille et développe des projets en partenariat  : 
 

...Et bien d’autres qui ne seraient pas possible sans le concours précieux de la CAF du Rhône,  les 
équipes des communes de Belleville, Saint Jean d’Ardières et Taponas, le PILT de Belleville, le 
Secours Catholique, le Secours Populaire, les services de la préfecture à la politique de la ville, la 
Maison du Rhône, le Conseil Départemental, le collège Emile Zola, les lycées Bel air et Aigue-
rande, la prévention spécialisée, l’ARTAG, le CLSPD, les écoles maternelles et primaires, la MSA, 
le PRE, le foyer des remparts, la mission locale, le conseil citoyen du quartier Aiguerandes Peil-
lon… 
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 les jardins familiaux   L’animation « Bas d’immeuble »  

 le Nouvel an Solidaire   La pause partenariale et Le rendez-
vous des services de proximité 

 Les ateliers cuisine  La pause partenariale 

 Les ateliers numériques  L’accueil des enfants en situation de 
handicap dans les accueils de loisirs…. 
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Les temps forts de l’année 2019 :  
 
 Ouverture le 1er avril 2019 de la crèche « L'île ô merveilles ».  
 
 
 
 
 
 
 

 Signature d’une convention avec le SESSAD, qui officialise un nouveau partenariat avec 
le Centre Social.  

 La toute première mise en place du  rendez-vous des services de proximité, la fête de fin 
d’année au Théâtre de la Grenette, la participation au concours de cuisine de la fédéra-
tion des centres sociaux du Rhône : « Générations en cuisine », la participation au con-
cours d’éloquence de la CCAB , les participations aux diverses manifestations territo-
riales : fête des associations et du bénévolat… 

 

 Nouveaux projets social et famille 2019 / 2022 : 
4 axes de travail principaux pour les 4 années à venir : 

 Offrir des espaces de vie aux habitants du territoire 

 Soutenir l’implication des adhérents 

 Développer l’accès aux droits, aux services et à l’autonomie notamment pour le public fragilisé 

 Valoriser la fonction parentale 
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 6 II. Les orientations de l’association :   
 

Réflexions portées par l’association en 2019 sur :  
 

  La finalisation des projets social et famille. 
 La mise en place de procédures, d’organisations notamment sur les fonctions transversales. 
  La réactivation du cahier d’écoute. 
 

Les orientations 2020 :  
 

 Le centre social souhaite encore et toujours développer l’implication des habitants ; faire 
vivre les commissions en place pour que chacun puisse s’exprimer.  
La mobilisation des adhérents et de la vie association sera toujours d’actualité, ainsi que 
l’aménagement d’espaces d’interconnaissance et d’écoute . 

 Réflexions autour de l’aménagement des locaux du Centre Social, avec le départ de la 
crèche La Farandole et le redéploiement des activités du centre sur l’ensemble du bâti-
ment.  

 Pilotage de l’écoute et du cahier d’écoute. 
 Engager une réflexion collégiale et partagée avec les familles sur le projet éducatif. 
 Entamer la réflexion autour du projet accueil du Centre Social. 
 

En 2020 pour que ces propositions puissent se concrétiser l’association a besoin de la parti-
cipation de tous, dont des bénévoles pour faire vivre les projets. 
 

III. Données Financières   
 a. Compte d’exploitation  

Les charges s’élèvent à 1 234 942.37 €,  
Les produits à  1 229 634.87 € 
 

elles se répartissent selon les schémas présentés ci-dessous : 
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b. Bilan et affectation du résultat 
 

Le bilan 2019 cumule des sommes depuis 1974. Il s’équilibre sur la somme de 408 602.30 €. 
 

Le résultat négatif 2019 : -5307.50 € sera affecté aux réserves de trésorerie. Ce résultat  va minorer  
notre marge d’innovation. 
 
 

c. Budget prévisionnel 2020 :  
 

Il s’équilibre à 1 217 697.60 € 

 
IV. Ces activités n’auraient pas lieu sans…    
 

  les partenaires suivants :  
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Charges  Produits  

60 Achats 112 619.99 € 70 Rémunération des services 591 844.74 € 

61 Services extérieurs 115 861.96 € 74 subvention d’exploitation 609 506.26 € 

62 Autres services extérieurs 94 807.20 € 75 Autres produits de gestion 7690.00 € 

63 Impôts et taxes 41 775.47 € 76 Autres produits 100.00 € 

64 Charges de Personnel 837 690.23 € 79 Transfert de charges 8556.60 € 

68 Dotations aux amortissements 14 942.75 €   
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IV. Ces activités n’auraient pas lieu sans…    
 

 les bénévoles : Merci à l’ensemble des bénévoles actifs et mobilisés pour la propo-
sition de ces activités en réponse aux besoins des habitants !  
Le Centre Social est une association d’ habitants. 
Un Centre Social associatif ne peut fonctionner sans bénévoles, que ce soit pour les 
décisions ou la mise en œuvre de certaines activités. 
Parce qu’adhérer au Centre Social va au-delà de la participation à une activité, 
nous demandons à tous nos adhérents de prendre part à la vie de l’association 
dans la mesure de leur moyens, notamment en temps. 
 

 une équipe de salariés sous l’autorité du Conseil d’Administration, une équipe 
impliquée, toujours à l’écoute des habitants . 

 

Si vous voulez nous  rejoindre… contactez-nous !  

Un centre social c’est quoi ? 
 
Un accueil attentif : Les centres sociaux accueillent tous les habitants de leurs territoires  et plus 
particulièrement les personnes isolées ou simplement désireuses d'échanger avec d'autres, de 
trouver chaleur humaine au sein de groupes, de participer à la vie de leur quartier ou de leur can-
ton.L'accueil est primordial car il permet de repérer les besoins, les demandes des habitants, leur 
envie de participer. 
 
Une vie quotidienne plus facile : Les centres sociaux améliorent le cadre de vie avec des services 
et des activités pour tous : Crèche, halte-garderie, pour les tout-petits, Accueil de loisirs, accompa-
gnement scolaire pour les enfants et les jeunes, Permanences emploi pour les jeunes et les 
adultes, Excursions en famille, groupes de parole pour les parents, Et plus encore… 
 
Le partage entre cultures et entre générations : Les centres sociaux favorisent la rencontre des 
générations et des cultures, l'éducation et l'expression de tous . 
 
L'appui aux initiatives locales : Les centres sociaux soutiennent la vie associative locale, les pro-
jets et les initiatives des habitants . 
 
Une maison ouverte sur la cité : Les centres sociaux travaillent en partenariat avec les associa-
tions et institutions locales. Ensemble, ils prennent en compte les problèmes sociaux et œuvrent 
pour l'insertion, la prévention et la médiation. Ils favorisent l'action citoyenne et la participation à 
la vie de la "Cité". 
 
Un financement pluriel : les centres sociaux sont financés : 
 - par les cotisations des adhérents, 
 - par des subventions publiques : caisses d'allocations familiales, communes, conseil général, Etat 
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Centre Social  
28, boulevard Rosselli 
69220 Belleville  

 : 04.74.06.49.80 
Fax : 04.74.06.49.86 
accueil@csbelleville.com 

www.csbelleville.com 

www.csbelleville.com 

Toute l’actualité de l’association 

Toute l’actualité du Mouvement 

www.centres-sociaux-rhone.com 

V OT R E  S O U T I E N  
E S T  N OT R E  

F O R C E  !  
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Nous voici réunis habitants, bénévoles et salariés  , dans notre Centre Social, tribune de la Société dans 
le reflet de sa diversité. 
 
2019 a été riche en événements positifs. 
 Le 1er avril, l’Ile aux Merveilles a ouvert ses portes avec 30 berceaux et une belle équipe de sala-

riées regroupées. 
 En octobre, après 2 ans de préparation pour trouver les outils nécessaires à l'accueil de per-

sonnes en situation de handicap, une convention a été signée avec le SESSAD (Service d'Educa-
tion Spécial de Soins à Domicile). 

 En décembre c'est l'équipe du Centre Social les P'tits Victor Hugo, qui a remporté le concours 
d'éloquence organisé par la Ville (Place ta voix). 

 Le long travail du Projet Social 2019-2022 s'est concrétisé par un agrément de la Caisse d'alloca-
tions familiales avec, en bonus, des félicitations pour sa présentation. 

Les 3 axes du Projet Social et l'axe du Projet Famille, ont été appréciés de par leurs fonctions transver-
sales dans les objectifs généraux et opérationnels : 

 Renforcer la capacité d'écoute et d'accueil. 
 Soutenir l’implication des habitants. 
 Développer l’accès aux droits, aux services et à l’autonomie notamment pour le public 

fragilisé 
 Valoriser la fonction parentale 
 

L'implication des habitants est et reste notre visée primordiale. 
 
 De nouvelles activités ont vu le jour, comme les balades en beaujolais, groupe autonome d’habi-

tants, qui se mobilisent pour organiser leurs sorties. Citons aussi Culture pour tous, dispositif des-
tiné à faire profiter de places gratuites de spectacles et manifestations culturelles ou sportives. 

 Le cours de yoga a ouvert une séance supplémentaire, le baby bouge à fait le plein, et les autres 
petits bonheurs sont toujours là : pause-café, couture, vannerie, anglais, gymnastique, percus-
sions africaines. 

 
Saluons l'esprit créatif qui anime ces secteurs d’activité, avec aussi le bas d’immeuble, les ateliers cui-
sine et sociolinguistiques, les loisirs enfance et jeunesse, l’accompagnement scolaire. 
 
Un grand bravo à tous nos bénévoles motivés pour épauler les responsables et leurs adjoints ainsi qu'à 
ce bel essaim d'animateurs, de professionnel(le)s performant(e)s dans leur collaboration. 
 
Merci à nos partenaires pour leur aide précieuse et leur soutien. 
 
Voilà donc une année forte en restructuration, grâce à l'esprit d'enthousiasme et d'innovation. 
 
Une période de transition politique et sociale s'annonce, et nous en sommes les acteurs, les messagers. 
Continuons d'avancer de façon collective, en soutenant le Pouvoir d'Agir des Habitants. 
 
Michèle Cisa, 
Présidente 


