
   

   

Centre Social Belleville, Saint Jean D’Ardières, Taponas  

Assemblée générale 2020 
Rapport d’activités 

 

Le mot de la présidente 
 

 
2020 une année imprévue ! 

 

Je ne vais pas vous surprendre en vous annonçant que 2020 a été 
pour le Centre social, comme pour tout le monde, une année choc, 
avec l’arrivée d’un tourbillon invisible et insidieux, que je fais ex-
près de ne pas nommer ici. 
Mais si nous en avions fait une force? 
Notre capacité d’adaptation s’est révélée efficace et constructive. 
Notre trésorerie s’en est trouvée améliorée . 

Nos salariés se sont surpassés en inventivité 
dans la mobilisation. 
Nos bénévoles ont fait le dos rond, pour 
mieux rebondir. 
Nos financeurs, nos partenaires, nous ont 
fait confiance. 

Bienvenue à notre 
Assemblée générale 

le vendredi 2 juillet 2021  
À 18 h 30 

Vendredi 2 juillet 2021 
18 h 30 

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 : 
649 familles adhérentes en 2020, dont 405 familles de Belleville, 121de Saint Jean d’Ardières et 21 
de Taponas . 

 13 membres actifs , 4 membres de droit et 2 membres associés composent le Conseil 
d’Administration,  la commission projet social , la commission sorties ont été actives ainsi 
que la commission écoute; les commissions enfance et petite enfance sont en sommeil. 

 24 bénévoles ont participé à l’encadrement des différents ateliers. 
 95 salariés différents en 2020, soit 23.71 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, des sorties loisirs, l’accompa-
gnement des familles, des ateliers parents-enfants, l’accompagnement de projets d’habitants. 

 

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 491 enfants et 188 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 : 323 enfants accueillis, 212 familles concernées, 47721 
heures réalisées. 
Mercredis Loisirs : 337 enfants différents accueillis, 222 familles concernées, 25959 heures 
réalisées. 
Accueils de loisirs jeunes : 131 jeunes différents accueillis, 101 familles concernées, 12688 
heures réalisées . 

 
Petite enfance, 

 

L'île ô merveilles : 108 enfants accueillis, 102 familles concernées, 40424 heures réalisées. 
 

 Les accompagnements à la scolarité, 
Primaire : 46 enfants accueillis,  les lundis et mardis de 16 h 30 à 18 h 00. 
Collège : 73 jeunes accueillis , les mardis  et jeudis de 16 h 30 à 18 h 30. 
 
 Les ateliers sociolinguistiques : 46 personnes ont été accueillies sur des ateliers adaptés 
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au contexte sanitaire : en groupes restreints, en Visio, en extérieur... ; 4 places ont été 
réservées en crèche pour l’accueil des enfants pendant les cours. 

 

 Activités autofinancées :  
 

Baby Bouge : 24 enfants, 2 groupes, le vendredi soir ; une séance par mois à la crèche  

Gymnastique : 37 adultes, 3 groupes par semaine . 

Anglais : 6 enfants, 11 adultes le mercredi. 
Yoga : 91 adultes en 6 groupes par semaine  
Couture (cours) : 13 adultes, le vendredi matin. 
Percussions Africaines : 11 enfants, 24 adultes les lundis et mercredis à la 
salle Decybelle. 
Pour permettre le maintien de ces activités malgré le confinement, le centre 
social s’est équipé en matériel de visioconférence et a proposé, à partir de 

novembre 2020 des cours de gym, Pilates et yoga à distance. 
 

 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 : 
 Intervenante musique et gym à la crèche l’Ile ô merveilles. 
 Projet théâtre autour des émotions le mercredi en partenariat avec le SESSAD, blog 

« Défis » de l’équipe d’animation mercredi, durant le 1er confinement, projet « découverte 
de jeux de société » pour les plus grands des mercredis. 

 

 Un atelier d’arts plastique a été mis en place en début d’année pour les 
enfants du CLAS primaire puis stoppé en mars suite à la crise sanitaire : élabo-
ration de maquettes collectives à base de matériaux de récupération sur le 
thème « Ma ville, mon quartier et moi ». 
 

 Intervention de l’association « Agir pour l’Egalité » au-
près des collégiens du CLAS secondaire sur le thème du har-
cèlement scolaire et du cyber harcèlement. 

 

 « Discord Scolaire » : création d’une plateforme numérique, pour ac-
compagner les jeunes à distance dans la réalisation de leurs devoirs 
pendant le 1er confinement. 

 

« Snapchat ados » : créé depuis le 1er confinement, pour garder le lien avec les jeunes 
 

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 est allé à la rencontre des habi-
tants du quartier Aiguerande les mercredis et samedis après-midi. Il propo-
sait des temps de rencontre conviviaux autour de supports ludiques, spor-
tifs, culturels et citoyens. En 2020, la crise sanitaire n’a permis la présence 
du quartibus que la moitié du temps prévu. Ce partenariat a pris fin en dé-
cembre 2020.  

 

 Les soirées jeux : 2 dates en 2020, 70 personnes accueillies au total. 
 

 Les ateliers parents-enfants : 8 ateliers (février, juillet-août, au-
tomne) et 82 enfants et adultes (32 familles) accueillis. 

 

 Les sorties loisirs : 
 

2 « sorties pour tous » , 24 personnes, 12 familles. 
Un week-end neige au Plan d’Hotonnes a eu lieu en février 2020, les 8 et 
9. Ce projet a réuni pendant un an 5 familles. 6 adultes et 9 enfants sont partis en week-end. 
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Un nouveau projet de séjour-loisirs a émergé en 2020. 7 adultes devraient partir à la mer en 
septembre 2021, accompagnés dans leur projet pour le centre social. 
 

4 « balades en Beaujolais » les samedis ont permis à 23 personnes (adultes et 
enfants) de (re)découvrir des sentiers et villages proches de chez 
eux, en partageant un moment convivial en plein air. Une partie du 
groupe balades en Beaujolais, avec l’animatrice famille qui les ac-
compagne, a bénéficié d’une formation « lecture de carte » théo-
rique et pratique. 
 

  Ateliers cuisine en partenariat avec la Maison du Rhône : 3 
ateliers proposés en 2020 : 6 personnes accueillies à chaque fois. 

 

 Les groupes autonomes : 
 

Vannerie Poterie : 26 adultes le jeudi et le vendredi. 
Couture : 9 adultes le mardi. 
Après-midi Pause café : 10 adultes les mardis et jeudis. 
 

 Le développement d’un accompagnement aux projets culturels :  
2 places distribuées en 2020. Mis en suspens dans l’attente de la reprise des activités cultu-
relles. 
 

 Ateliers bien-être à distances ont été organisés en novembre, avec la présence d’une socio
-esthéticienne et de l’intervenante Yoga pour la relaxation : 5 participantes en Visio.. 

 

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 de la Sauvegarde 69, l’ARTAG, le CLSPD, les écoles maternelles 
et primaires, la MSA, le PRE, le foyer des remparts, la mission locale, le conseil citoyen du quar-
tier Aiguerandes Peillon… 

Le partenariat a été perturbé durant la période sanitaire, cela n’a 
malgré tout pas empêché les multiples contacts et réflexions autours 
de projets collectifs. 
 Projet collectif artistique au moment du déconfinement : 
affiches réalisées à partir des contributions d’adhérents de tous les 
secteurs du centre social. 

 

 Projet inter-partenarial de décoration du « parc des 
gones » à côté du centre social pour les fêtes de fin d’année. 
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 les jardins familiaux   L’animation « Bas d’immeuble »  

 le Nouvel an Solidaire   La pause partenariale  

 Les ateliers cuisine  Le p’tit déj de la parentalité 

 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 2020 :  
Principalement marquée par notre présence et les actions que nous avons maintenues pen-
dant la crise sanitaire. Notre préoccupation première a été de rester en contact et à l’écoute 
des habitants. L’ensemble des acteurs du Centre Social a su faire preuve de créativité et 
d’adaptation pour maintenir ce lien précieux. En complément de ce qui a été évoqué précé-
demment : 

 

 La crèche est restée ouverte pendant le 1er confine-
ment pour les enfants des personnels indispensables à la ges-
tion de la crise. Elle a adapté son fonctionnement et ses ho-
raires pour répondre aux besoins . Elle a fêté son premier an-
niversaire, le 1er avril 2021, en comité restreint !.  
 

 Nous avons maintenu des appels téléphoniques durant toute la période de confinement 
avec nos adhérents les plus isolés. 

 

 L’accueil de loisirs 1000 pattes est resté 
ouvert pendant les vacances de printemps 
pour les enfants du personnel prioritaire. 
 

 L’équipe d’animation a proposé aux en-
fants des défis via un blog « Cap ou pas cap ». 
 

 Le soutien a la scolarité a été maintenu et élargi chaque fois que cela a 
été possible. Une plateforme Discord a été créée pendant le 1er confinement 
pour accompagner au mieux les collégiens dans la réalisation de leurs devoirs 

scolaires. 
 

 Un réseau Snapchat en direction des jeunes a été créé pour rester à leur écoute et main-
tenir le dialogue. 

 

 Quelques vidéos ont été adressées par les intervenantes gymnastique et yoga aux parti-
cipant(e)s de leurs activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous avons également au cours de cette année 2020 : 
 

 Initié un travail partenarial avec les services de la santé au travail sur la qualité de vie au 
travail des salariés. 

 

 Revu et actualisé des documents structurants de la vie associative. 
 

 Entamé une réflexion en lien avec notre projet social : comment concilier nos axes de 
projet avec la crise sanitaire. 

 

 Activement travaillé sur notre mission d’écoute : une formation collective en janvier 
2020 nous a bien engagé dans cette mission, nous maintenons le cap en nous adaptant. 
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Les orientations 2021 :  
 

 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 . 
 

 Procéder au bilan intermédiaire du projet familles. 
 

 Renforcer l’écoute et notre démarche « d’aller vers » avec notre investissement dans 
l’achat d’un triporteur. 

 

 Engager nos actions dans un processus de Développement Durable 
 

 Finaliser le règlement intérieur de la vie associative. 
 

 Réflexions autour des travaux prévus dans les locaux du Centre Social en 2022, en partena-
riat avec la collectivité de Belleville en Beaujolais, anticiper sur nos déménagements à pré-
voir, la délocalisation temporaire de nos activités… 

 

 Engager une réflexion collégiale et partagée avec les familles sur le projet éducatif. 
 

 Entamer la réflexion autour du projet accueil du Centre Social. 
 

En 2021 pour que ces propositions puissent se concrétiser l’association a besoin de la parti-
cipation de tous, notamment de l’engagement de bénévoles pour faire vivre les projets. 
 

III. Données Financières   
 a. Compte d’exploitation  

Les charges s’élèvent à 1 173 156.38 €,  
Les produits à  1 228 290.23 € 
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b. Bilan et affectation du résultat 
 

Le bilan 2020 cumule des sommes depuis 1974. Il s’équilibre sur la somme de 577 407.97  €. 
 

Le résultat positif 2020 : +116 133.85 € sera affecté aux réserves de trésorerie. Ce résultat  va nous 
permettre de consolider notre trésorerie. 
 
 

c. Budget prévisionnel 2021 :  
 

Il s’équilibre à 1 257 521.02 € 
 

IV. Ces activités n’auraient pas lieu sans…    
 

  les partenaires suivants :  
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Charges  Produits  

60 Achats 134 070.00 € 70 Rémunération des services 689 944.50 € 

61 Services extérieurs 108 741.00 € 74 subvention d’exploitation 543 052.13 € 

62 Autres services extérieurs 106 523.00 € 75 Autres produits de gestion 20 352.00 € 

63 Impôts et taxes 47 397.87 € 76 Produits financiers 1100.00 € 

64 Charges de Personnel 847 070.15€ 79 Transfert de charges 3072.39 € 

68 Dotations aux amortissements 13 569.00 €   

69 Impôts société 150.00 €   
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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 pro-
position 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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Vous souhaiter la bienvenue avec un large sourire, nous en rêvions ,alors soyons fous derrière nos 
masques. 
2020 a été l’année de tous les possibles malgré les impossibles. 
 
En janvier et février, nous venions de semer des projets, quand début mars, le Ministère du Travail, 
nous a envoyé le premier document relatif au virus. 
Les projets évoqués sont la mise en route d’un cahier d’écoute, des réflexions autour du projet éducatif, 
une enquête de qualité de vie au travail, certains ont pu aboutir, d’autres suivent leur chemin en 
s’adaptant si possible aux dispositions en cours. 
A la fermeture des activités jusqu’à nouvel ordre, de nouvelles formes de solidarité se sont inventées 
pour faire front :  
 L’équipe d’animation a créé un blog de défis pour les 1000 pattes, appelé « cap ou pas cap ». 
 La crèche Île ô merveilles a été réquisitionnée pour accueillir les enfants de soignants. 
Et différentes autres actions détaillées dans le rapport d’activités. 
 
Au déconfinement de mai, le secteur famille, pour faire face à l’urgence de créer du lien, a initié un tra-
vail de projet collectif et de communication sur le vécu des habitants lors de cette première expérience. 
 
L’Assemblée Générale 2019 a eu lieu sur le fil , le 24 juillet, en extérieur, à la suite de laquelle , en con-
seil d’administration, un nouveau bureau a été élu, et qui s’avère particulièrement efficace et investi. 
Des référentes administratrices ont été désignées pour chaque secteur, et des commissions doivent en 
découler. Certaines administratrices se sont formées par le biais de la fédération départementale des 
Centres Sociaux. 
 
Le Projet Social a accompagné ces dynamismes, sous la houlette Présidence /Direction. 
 
Mais ne nous voilons pas la face: des accompagnements adaptés ont été nécessaires au vécu difficile de 
cette période, sous forme de formations et vidéo-conférences, pour soutenir le moral de chacun. 
 
De multiples sorties ont pu avoir lieu en été, en nombre restreint bien sûr, mais cela a été heureux , car 
les nouveaux protocoles d’automne sont advenus. 
 
Cela ne nous a pas empêché d’obtenir une augmentation de capacité d’accueil pour notre centre de 
loisirs les 1000 pattes, pour les petites vacances 2021, en allant plaider notre cause à la Mairie. 
 
Un projet novateur d’Ecolo Crèche a été lancé dans le cadre d’ un partenariat avec la CCSB 
(Communauté de Communes Saône Beaujolais), service développement durable, avec l’association La-
belvie. 
 
Notre année s’est terminée sur des notes d’espoir avec la mise en route de nouveaux projets : l’activa-
tion des réseaux sociaux pour maintenir le lien avec vous, la ré écriture des procédures (non revues de-
puis 2014) et la création d’un Règlement intérieur de la Vie associative, en cours de finalisation. 
 
Nous adressons nos vifs remerciements à la CAF du Rhône, à la CCSB, aux communes de Belleville en 
beaujolais et Taponas, au Conseil Départemental, pour leur soutien financier. 
Merci à nos partenaires. 
Merci à vous tous, salariés et bénévoles, qui n’avez pas failli, malgré les contraintes. 
Un grand merci aux habitants pour leur empathie. Nos échanges dans les activités et les loisirs nous font 
tous avancer dans le partage . 
 
           Le lien reste notre maître mot. 
Michèle Cisa, 
Présidente 


