
   

   

Centre Social Belleville, Saint Jean D’Ardières, Taponas  

Assemblée générale 2021 
Rapport d’activités 

 

Le mot de la présidente 
 

2021 , une année d’espérances. 
 

« Un plein effort est une pleine victoire » disait Gandhi. 
Nous tous, habitants, bénévoles et professionnels du Centre Social, 
avons trouvé en nous cette persévérance qui donne envie d’aller 
de l’avant, même dans la difficulté. 
Nous avons avancé masqués et aseptisés, et nous avons réussi à 
construire, inventer et faire des projets d’avenir…..et pas des 
moindres. 
Le Centre Social fonctionne grâce à ses merveilleux acteurs de tous 
âges, de tous secteurs, mobilisés par un désir d’épanouissement 

collectif. 
Nous avons fait une force des obstacles 
ambiants, et nous continuerons d’enraci-
ner l’action sociale dans l’expérience vé-
cue des habitants. 

Bienvenue à notre 
Assemblée générale 

le vendredi 1 juillet 2022  
À 18 h 30 

 

Vendredi 1 juillet 2022 
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 : 
618 familles adhérentes en 2021, dont 418 familles de Belleville, 99 de Saint Jean d’Ardières et 23 
de Taponas . 

• 12 membres actifs , 4 membres de droit et 1 membre associé composent le Conseil d’Ad-
ministration,  la commission projet social , la commission sorties ont été actives ainsi que 
la commission écoute; les commissions enfance et petite enfance sont en sommeil. 

• 23 bénévoles ont participé à l’encadrement des différents ateliers. 
• 105 salariés différents en 2021, soit 25.45 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’accom-
pagnement des familles, des ateliers parents-enfants, l’accompagnement de projets d’habi-
tants. 

 

Les activités : gymnastique, baby bouge , couture, percussions africaines, yoga, les groupes 
autonomes : couture, vannerie poterie, les rencontres « pause café »,  

 

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

 

Les activités  : 
 

Au total 528 enfants et 155 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. 
250 adultes et 173 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 : 412 enfants accueillis, 283 familles concernées, 54885 
heures réalisées. 
Mercredis Loisirs : 343 enfants différents accueillis, 223 familles concernées, 35691 heures réa-
lisées. 
Accueils de loisirs jeunes : 154 jeunes différents accueillis, 117 familles concernées, 15740 
heures réalisées . 

 
Petite enfance, 

 

L'île ô merveilles : 117 enfants accueillis, 82 familles concernées, 50576 heures réalisées. 
 

• Les accompagnements à la scolarité, 
Primaire : 58 enfants accueillis,  les lundis et mardis de 16 h 30 à 18 h 00. 
Collège : 83 jeunes accueillis , les mardis  et jeudis de 16 h 30 à 18 h 30. 
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• Les ateliers sociolinguistiques : 42 personnes ont été accueillies sur des ateliers adap-
tés 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. Des projets ont 
été partagés par le groupe tels que : visite de la médiathèque, sortie balade au lac des 
sapins, création d’une fresque sur le vivre ensemble grâce au concours d’un illustrateur. 

 

• Activités autofinancées :  
 

Baby Bouge : 25 enfants, 2 groupes, le vendredi soir ; une séance par mois à 

la crèche  

Gymnastique : 32 adultes, 3 groupes par se-

maine . 

Pilates : 16 adultes le mercredi soir. 
Yoga : 71 adultes en 6 groupes par 

semaine  
Percussions Africaines : 7 enfants, 16 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, depuis novembre 2020 des 
cours de gym, Pilates et yoga à distance. 
 

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

• Projets écolo crèche, jardinage, point info santé, journal, journées à 
thèmes à la crèche l’Ile ô merveilles. 
• Projet inter centres autour du développement durable, sou-
tien le mercredi du SESSAD dans l’accompagnement des enfants 
avec des besoins spécifiques, participation au Téléthon. Sorties 

découverte, musées, pêche pendant les vacances des 1000 pattes. Projet ci-
toyenneté avec les jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant. 

 

• Un atelier découverte de différentes techniques de peinture pour les en-
fants du CLAS primaire afin d’élaborer un trombinoscope, participation à la 
carte de vœux 2021 
 

• Adaptation du fonctionnement du CLAS secondaire aux besoins des collé-
giens : intensification des horaires, équipements informatiques pour 
certains jeunes. 

 

• Les p’tits chroniqueurs de la Passerelle pendant les vacances d’au-
tomne en lien avec Radio Calade, enquête des préados sur le thème 
des loisirs à Belleville. Montage de l’émission et Live radio ! 

 

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

• Les soirées jeux : 1 seule date en 2021, 44 personnes accueillies. 
 

• Les ateliers parents-enfants : 9 ateliers (automne, hiver, printemps) 34 en-
fants et 20 adultes (20 familles) accueillis, avec notamment la distribution des kit 
loisirs  
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• Les sorties loisirs : 
 

2 « sorties pour tous » , 22 personnes, 10 familles. 
Séjour à la mer, à Sète, du 13 au 17 septembre 2021, 7 adultes accompa-
gnés dans le cadre de ce projet. 
 

2 « balades en Beaujolais » Ces balades ont permis de 
rencontrer de nouvelles personnes. 

 

•  Ateliers cuisine en partenariat avec la Maison du Rhône : 2 ateliers propo-
sés en 2021 : 9 personnes inscrites. 

 

• Jeunesse : Suite au diagnostic du Projet Jeunes, un accueil libre est proposé le mercredi après
-midi, depuis septembre 2021, pour répondre à la demande des jeunes d’avoir 
un lieu d’écoute, d’échanges et de construction de projets. 
 

Dans ce cadre les jeunes ont organisé : 
une journée bien-être,  
une randonnée à la roche de Solutré,  
une soirée Halloween  
 
 

• Les groupes autonomes : 
 

Vannerie Poterie : 21 adultes le jeudi et le vendredi. 
Couture : 3 adultes le mardi. 
Après-midi Pause café : 8 adultes les mardis et jeudis. 
 

Travaille et développe des projets en partenariat   
 
 

Le partenariat a été complexe à maintenir dans le cadre du contexte sanitaire. De nombreux 
projets ont du être annulés, reportés. Nous avons toutefois gardé des liens étroits avec l’en-
semble de nos partenaires dont le concours nous est précieux : .la CAF du Rhône, les équipes 
des communes de Belleville en Beaujolais et Taponas, le Secours Catholique, le Secours Popu-
laire, les services de la préfecture à la politique de la ville, la Maison du Rhône, le Conseil Dépar-
temental, le collège Emile Zola, les lycées Bel air et Aiguerande, la prévention spécialisée de la 
Sauvegarde 69, l’ARTAG, les écoles maternelles et primaires, la MSA, le PRE, le foyer des rem-
parts, la mission locale, Le Mas, Forum réfugiés… 
 

Les temps forts de l’année 2021 :  
 
Notre préoccupation première a été de rester en contact et à 
l’écoute des habitants, de maintenir un contact .  
 

En avril nous nous sommes outillés pour favoriser l’écoute large en 
extérieur en investissant dans un triporteur . 
 

Nous avons rencontré plus de 40 personnes depuis juin 2021, lors 
de nos sorties hebdomadaires sur le marché, autour du quartier  

4 

• les jardins familiaux  • Le p’tit déj de la parentalité 

• le Nouvel an Solidaire  • L’accueil des enfants en situation de han-
dicap dans les accueils de loisirs.  

• Les ateliers cuisine La convention a été élargie aux enfants 
accueillis à la crèche en septembre 2021. 
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d’Aiguerande, devant la médiathèque, à la sortie des écoles... 
Nous sommes toujours très bien accueillis  
 

 
 

Ces contacts nous ont été précieux pour renseigner 
notre cahier d’écoute, outil indispensable pour recenser 
les paroles des habitants. 
 
 

 

Nous avons également au cours de cette année 2021, mis l’accent sur l’axe transversal en lien 
avec l’éco-citoyenneté. 
Nous avons accueilli une stagiaire  en Master 2 : Philosophie Ethique écologie et Développe-
ment Durable qui nous a accompagné de mars à juin sur la thématique du développement du-
rable et de la transition écologique au Centre Social. 
 

Grâce à son concours, les équipes sala-
riées ont  pu être sensibilisées  sur ces 
questions avec la fresque du climat, en 
mobilisant l’intelligence collective pour 
comprendre les liens de cause à effets 
dans le dérèglement climatique. 
 

 

Des piques nique zéro déchets ont été proposés dans le cadre des ateliers socio linguistiques, 
ainsi que des ateliers en direction des familles : 
• Fabrication d’emballage Bee Wrap 
• Fabrication de Granola et pastilles lave-vaisselle. 
Les enfants accueillis aux 1000 pattes ont été associés à la réflexion avec la préparation de 
gouters zéro déchet. 
 

Dans le cadre du concours de cuisine organisé par 
la Fédération Départementale des Centres Sociaux 
du Rhône, un groupe intergénérationnel du Centre 
Social a pu mettre en avant ses compétences culi-
naires. Organisé à la cité de la gastronomie à Lyon 
le 27 novembre 2021, autour du thème cuisine fa-
miliale et écocitoyenne, les participant(e)s ont pu 
proposer un Berkukess aux saveurs d’automne. 
 

 

Des sorties familles ont été proposées en par-
tenariat avec l’association Anthropologia  afin 
de découvrir la faune et la flore locales. 
 
 

 

Nous avons également au cours de cette année 2021 : 
 

• Accompagné les salariés dans le cadre d’une formation avec Accolades à la reprise d’ac-
tivité suite à la crise sanitaire . 

 

• Revu et actualisé des documents structurants de la vie associative. 
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Les orientations 2022 :  
 

• 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 de l’association sera toujours d’actualité, ainsi 
que l’aménagement d’espaces d’interconnaissance et d’écoute . 
 

• Travailler activement et collectivement au renouvellement de notre agrément Centre So-
cial. Notre Projet Social arrive à son échéance en juillet 2023. 

 

• Finaliser notre projet jeunesse suite au diagnostic opéré en 2021. 
 

• Renforcer l’écoute et notre démarche « d’aller vers » notamment auprès des jeunes. 
 

• Faire vivre la charte de développement durable qui verra le jour début 2022. 
 

• Maintenir les échanges avec la collectivité de Belleville en Beaujolais concernant les tra-
vaux prévus dans nos locaux . Maintenir le lien avec les habitants malgré nos lieux d’ac-
cueils géographiquement éclatés. 

 

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

• Entamer la réflexion autour du projet accueil du Centre Social. 
 

En 2022 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 1 191 795.40 €,  
Les produits à  1 216 022.99 € 
 

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

Le bilan 2021 cumule des sommes depuis 1974. Il s’équilibre sur la somme de 590 672.03 €. 
 

Le résultat positif 2021 : +24 227.59 € sera affecté aux réserves de trésorerie. Ce résultat  va nous 
permettre de consolider notre trésorerie. 
 
 

c. Budget prévisionnel 2022 :  
 

Il s’équilibre à 1 322 075.09 € 
 

IV. Ces activités n’auraient pas lieu sans…    
 

•  les partenaires suivants :  

7 

Charges  Produits  

60 Achats 115 843.00 € 70 Rémunération des services 666 626.00 € 

61 Services extérieurs 123 614.00 € 74 subvention d’exploitation 591 200.01 € 

62 Autres services extérieurs 127 734.50 € 75 Autres produits de gestion 5265.00 € 

63 Impôts et taxes 44 294.38 € 76 Produits financiers 1100.00 € 

64 Charges de Personnel 896 909.21€ 77 Equilibre Budget 35 506.70 € 

68 Dotations aux amortissements 13 500.00 € 79 Transfert de charges 22 377.38 € 

69 Impôts société 180.00 €   
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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 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 projets 
et les initiatives des habitants . 
 
Une maison ouverte sur la cité : Les centres sociaux travaillent en partenariat avec les associations 
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  
Adresse temporaire : 8, rue du 14 juillet 
69220 Belleville  

 : 04.74.06.49.80 
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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Voici ce moment privilégié pour nous remémorer les grandes lignes directrices de notre fonctionne-
ment pendant cette année, au fil des mois. 
 

En 2020 déjà, nous avions dû faire face à de nombreuses contraintes liées à la crise sanitaire, et 2021 
s’est révélée dans la continuité des adaptations forcées, que ce soit par le télétravail d’une partie des 
salariés, par les nombreux reports voire annulations d’activités ou d’événements. 
 

Cependant, même en vitesse réduite, tout a continué grâce à la mise en place de la visio conférence 
dans les réunions de travail, à la réorganisation du mode d’inscription pour les activités, les appels régu-
liers aux familles, pour les informer et les soutenir. 
 

Sur place, le gel hydroalcoolique et les masques ont fait partie du quotidien de chaque visiteur, pour 
faire face au virus. 
 

Ainsi nos projets ont pu voir le jour, chez les petits et les grands. Nous avons équipé certains jeunes du 
CLAS Collège de matériel informatique dans le cadre de la politique de la ville. 
 

Nous avons acquis un triporteur pour aller à la rencontre des habitants, et pouvoir les écouter à l’exté-
rieur. 
 

Des formations, des rencontres professionnelles se sont programmées : APP (Analyse de la Pratique 
Professionnelle) , QVT (Qualité de Vie au Travail) , Administrateurs….. 
 

Nous avons accueilli une stagiaire « développement durable » qui nous a aidé à cheminer dans cette 
démarche inscrite dans notre projet social et la démarche entreprise pour le label « écolo crèche » a 
perduré. 
 

Des commissions ont travaillé sur les chartes à mettre à jour, ainsi que l’établissement d’un règlement 
intérieur de la vie associative. Nous avons profité des périodes plus « calmes » pour harmoniser nos 
documents. 
 

Notre projet famille a été finalisé comme prévu, pour notre grande fierté, avec son axe principal : valori-
ser la fonction parentale. 
 

Nous avons maintenu notre évaluation régulière de nos projets et avons sollicité la CAF pour expéri-
menter une la démarche d’allégement de notre futur agrément projet social…. 
 

Le personnel est resté stable, sauf à l’Ile Ô Merveilles, où 8 nouvelles professionnelles sont arrivées, 
toutes jeunes et motivées. 
 

En résumé, notre Association, grâce à tous ses acteurs, s’est surpassée en créativité, et c’est loin d’être 
terminé puisque les plans des travaux de rénovation et de réhabilitation du bâtiment, ont été ébauchés, 
et vont faire l’objet de plusieurs réunions et discussions avec les parties prenantes. 
 

Merci à tous les financeurs qui nous ont soutenu malgré les incertitudes chiffrées engendrées par la 
crise sanitaire, la CAF, la CCSB, les communes de Belleville en Beaujolais et Taponas, le Conseil Départe-
mental. Merci. 
Notre gratitude renouvelée pour les habitants, les bénévoles, les salariés, vous tous qui vous investissez, 
certains même dans l’isolement ou la maladie. 
 

Votre accompagnement, votre soutien nous vont droit au cœur pour échanger et partager. 
 

L’année 2022 est à inventer. 
Michèle Cisa, 
Présidente 


