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Une gouvernance avec 
les habitants et les bénévoles

Bureau : 

Présidente : Anne-Catherine Barthelon Vice-présidents : Chantal Baratier, Saad Al-Anbari
Secrétaire : Mallory Hilaire
Trésorière : Françoise Charles  Vice-trésorier : Michel Morillas

Administrateurs : 

   Le Conseil d’administration issu de l’AG du 12 octobre 2020““

Accueil du secrétariat :Accueil du secrétariat :

MatinMatin Après-midiAprès-midi
Lundi 9h/12h 13h30/18h

Mardi Fermé 13h30/18h

Mercredi 9h/12h 13h30/18h

jeudi 9h/12h 13h30/18h

Vendredi Fermé Fermé

Comment adhérer au Centre ?Comment adhérer au Centre ?
Plein tarifPlein tarif Minima sociaux Minima sociaux 

Famille 12€ 6 €

Pause meridienne 2€ 2 €

Point commun 2€ 2 €

Valable de septembre 2020 à août 2021, obligatoire pour 
toutes les activités proposées par le centre
L’adhésion au centre comprend celle du Point Commun

Libre service Internet et Bureautique :
Impression noir et blanc : 
Impression couleur :

Gratuit
0.10€ /page
0.20€/page

Bureautique:Bureautique:
Des ordinateurs sont en libre service pendant les 
horaires d’ouverture du Centre.

Sylvie Guichard
Babeth Duclaux
Louis Clément
Marie-José Reysset

Martine Girard
Jean-François Chantepy
Laurence Chantepy

Alain Desbrus
Françoise Carret
Jean-Claude Hallier

  CA et Bureau  

Accueil 
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Au centre , on aime bien les rencontres , les rencontres surprenantes ,émouvantes, improbables
mais pour une fois  la rencontre avec un virus aussi étonnante soit elle ne nous a pas enchanté ...nous  
étions ( comme chacun d’entre nous) sidérés et presque démunis face au virus.
Il a bien fallu respecter les mesures sanitaires, et fermer le centre pour un premier confinement de 
printemps. Et il fallait bien aussi prendre la mesure de cette rencontre avec un événement inconnu de nous 
tous : la pandémie .
Nous  avons perdu tous ces moments merveilleux qui rendent la vie belle. Rencontres, embrassades,  
concerts, cinéma,  repas partagés avaient disparus de nos journées.

En revanche notre vocabulaire s’est enrichi: coronavirus , gestes 
barrières,pandémie,confinement,propagation,comorbidité,quarantaine,télétravail.
Mais l’inaction ne dure jamais très longtemps au centre.

Après les moments de  résignation , il fallait continuer à maintenir ce lien que nous efforçons toujours et 
sans lassitude de créer entre les adhérents, les habitants, et qui constituent une force de vie.
Le ciel nous tombait sur la tête mais nous allions faire en sorte que ce ne soit pas trop lourd.
Et nous avions encore un outil à disposition : la voix..

Nous avons donc donné de la voix en 2020 
- la voix de l’accueil avec le maintien de permanences téléphoniques
- Les voix de Déclic Radio , une diffusion quotidienne d’informations pratiques : où trouver des repas, 
comment faire en cas de fièvre etc. très active sur les informations locales en périodes de confinement ,un 
direct les jeudis matin « y’a de la voix »
- les voix des secteurs senior et famille :des coups de téléphone réguliers pour prendre des nouvelles 
des plus isolés, des permanences assurées par téléphone auprès des familles, le  journal des seniors (la 
nouveauté du confinement ) adressé par mail , riche de propositions
- les voix  du secteur jeunesse , avec des permanences téléphoniques, des retrouvailles en visio
- les voix de la  chorale qui a même réussi à enregistrer un morceau …
- la voix du secteur enfance et du CLAS (soutien scolaire) a du s’adapter sans cesse aux mesures 
sanitaires changeantes , aux heures de couvre feu et a pu assurer l’accueil des enfants pendant les 
mercredis et vacances scolaires

Si bien qu’au deuxième confinement 2020 tout s’est mis en place pour continuer a maintenir le plus 
possible le lien avec les adhérents. Nous nous savions créatifs, nous sommes en plus ,prompts à nous 
adapter !!!
Nos partenaires financiers (Arche agglo, CAF, CARSAT) ont également été très réactifs en nous assurant 
dès le printemps 2020 que nous ne subirions aucune baisse de subventions , en cette période compliquée .

Maintenant en  2021 il faut se préparer au plus dur ,lorsque la vague des aides de l’État va se retirer , les 
situations de  précarité n’auront pas disparu , et risquent de se multiplier . 
Notre projet social ( 2022/2026) que nous vous présenterons en septembre et qui va guider les actions 
pour les quatre années à venir prend la mesure de cet accompagnement des habitants les plus démunis.
Nous sommes conscients également que si la solidarité reste notre valeur incontournable dans la mise 
en place des projets , il nous faut envisager également plus de collaboration entre les acteurs du territoire 
« tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

En 2021 nous continuerons à donner de la voix , celles de la lutte contre la pauvreté , de l’éducation 
populaire, de la solidarité .

RAPPORT MORAL 2020
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RAPPORT FINANCIER 2020
BILANBILAN
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COMPTE DE RESULTATCOMPTE DE RESULTAT
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Accuiel 
de loisirs

Nos valeurs  
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Nos objectifs :
    1) Permettre l’accueil de tous les enfants et s’adapter aux spécificités de chacun.

C’est permettre à chaque enfant de trouver sa place…
C’est accompagner l’enfant à grandir…
C’est favoriser le respect de chacun…

    2) Permettre à l’enfant/au jeune de s’investir et d’être acteur de son projet, pour gagner en responsabilité 
et en émancipation.

C’est donner à l’enfant/au jeune la possibilité de choisir ses activités, ses temps libres.
C’est laisser la place à l’imaginaire de chacun…

    3) Permettre à l’enfant d’être acteur de la société et l’accompagner à devenir le citoyen de demain.

C’est permettre “le vivre ensemble”
C’est favoriser la rencontre, l’échange et la mixité
C’est permettre aux enfants/jeunes de développer leur esprit critique, de débattre et de s’ouvrir sur la société

Une multitude d’activités : les incontournables
    • Les petits jeux collectifs de plein air :
Pratiqués tout au long du séjour plus piscine tous les lundis. Ils offrent une multitude d’expériences, 
d’activités motrices, de dépenses physiques nécessaires à une bonne santé. Ils sollicitent également la 
dimension sociale, relationnelle.

    • Les activités culturelles :
Elles donneront lieu à des temps de partage avec les familles autour d’expositions, de forums.
Elles s’articulent autour de divers ateliers journalistiques, artistiques. Elles permettent un échange, 
une rencontre entre enfants, jeunes, parents, organisateurs autour de la vie de l’accueil de loisirs et de 
s’associer à des partenaires locaux (bibliothèque municipale, associations etc.).

    • Des temps multi-activités :
Pratiquées plusieurs fois durant le séjour. Les enfants s’inscrivent sur une activité de leur choix : un panel 
varié (culturel, sportif, scientifique) leur est proposé à cet effet. Elles favorisent l’éducation au choix.

    • Les grandes sorties : deux fois par semaine.
Les mardis pour toutes les tranches d’âge. Elles ponctuent la vie du centre. Ce sont des temps forts de 
découverte du monde extérieur. 

    • “Les petites sorties du coin” : une fois par semaine.
Elles permettent de découvrir son territoire, son environnement de proximité. C’est une sortie en petit 
groupe restreint qui permet aussi de vivre des temps en extérieur et de renforcer la cohésion. 

    • Les camps : une semaine de 5 jours en hiver et en été.
Ce sont des moments privilégiés de vie en collectivité, de découverte. Loin de la famille, l’enfant le jeune 
puise dans ses ressources et se renforce : “Il est coutume de dire que ce type d’expérience fait grandir”.

Nos intentions éducatives :
L’accueil de tous (RESPECT et DIFFÉRENCE)
L’enfant acteur de son projet (ÉMANCIPATION et RESPONSABILITÉ)
L’enfant acteur de la société (CITOYENNETÉ, ENVIRONNEMENT, MIXITÉ)
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    • Les grands jeux. 
Ils ouvrent bien souvent une porte sur le monde « des histoires » et suscitent l’envie de participer. Ils 
permettent d’expérimenter diverses stratégies d’opposition, de coopération.

    • Les temps de garderie, les temps de repas : tous les jours.
Ils sont considérés par l’équipe d’animation comme de véritables temps d’activité. Ces temps sont sources 
de préparation, d’organisation (mise en place, agencement, utilisation d’outil, de technique professionnelle 
etc.). Ils offrent aux enfants, aux jeunes un véritable petit terrain de stage, qui permet de transmettre des 
savoirs faire, des savoirs être favorisant la participation active dans l’apprentissage de la vie en collectivité.

    • Une journée type à l’accueil de loisirs

Les horaires d’ouverture : 10h - 17h 
Garderie du matin (en supplément) : 7h30 - 10h 
Garderie du soir (en supplément) : 17h - 18h15
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Le contexte covid nous oblige à changer de locaux pour les vacances… 
Nous passons donc le mois de juillet à l’école Prévert.

Le contexte COVID dans lequel nous vivons depuis le début de l’année 2020 a emmené beaucoup de 
changements dans notre accueil de loisirs… 
Pour assurer une sécurité à nos équipes d’animation, les parents et enfants nous avons du nous adapter 
concernant nos locaux et notre matériel.

En effet, notre local au 9 rue Cendrillon ne nous permettait plus d’accueillir l’ensemble de notre effectif 
durant les vacances. 

Désormais nous accueillons les enfants au 9 rue Cendrillon le mercredi. Cela nous permet de développer 
des projets au sein du quartier, d’apporter un service de proximité aux habitants, de pouvoir proposer des 
projets sur le long terme et d’investir nos locaux. 

Durant les vacances les enfants sont accueillis à l’école du quai…cela nous permet de disposer de salle 
pour chaque groupe, de proposer des projets à plus grande envergure, d’organiser des temps parents/
enfants/animateurs comme un troc de jouet aux vacances de noël en 2020. Cela nous donne la possibilité 
d’accueillir tous les enfants malgré les protocoles sanitaires en place depuis la crise du COVID.

Enfin, nous étions en 2019 dans une démarche de transformer notre accueil de loisirs petit à petit, 
d’entamer une transition écologique au cœur de notre accueil. L’arrivée de cette crise COVID a renforcé 
cette envie…et aujourd’hui nous développons les actions en ce sens. Nous proposons également des 
sorties locales, en plus petite groupe où l’on découvre ce qui nous entoure. L’idée est de réduire notre 
impact avec le transport, d’encourager les structures et acteurs locaux. 
Ce projet va se développer davantage sur l’année 2021. 

Les nouveautés de 2020
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L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE ET 
SECONDAIRE (C.L.A.S) :
* Le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire

Le CLAS est une action d’accompagnement à la scolarité, inscrite dans le cadre d’une charte nationale 
Ces actions ont lieu en dehors du temps scolaire, dans des espaces adaptés, en complémentarité avec 
l’école.
 Elles proposent aux parents :
- un accompagnement scolaire personnalisé de l’enfant au sein de groupes de travail restreints,
- un soutien dans leur rôle éducatif au regard de la scolarité de leurs enfants.

 Les actions d’accompagnement à la scolarité ont pour objectifs :
•  d’aider les enfants à acquérir des méthodes d’apprentissage, de travail, de lecture ...,
•  de faciliter leur accès au savoir et à la culture,
•  de promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté,
•  de valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie, leur confiance en leurs capacités,
•  de soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants,
•  de construire un partenariat Centre Social, familles et écoles/collèges

Déroulement
* Accueil sur le quartier des Goules
Primaire : lundi, Jeudi et le vendredi. Le vendredi étant consacré à des ateliers en familles (parents/
enfants)
Collège : Mardi, jeudi et vendredi. Le vendredi est exclusivement consacré à des ateliers pour et avec les 
jeunes.

Notre action et sa mise en œuvre est possible grâce à la présence de bénévoles en complémentarité avec 
les salariés-animateurs. 

Les deux nouvelles actions d’accompagnement à la scolarité se sont poursuivies:

- Au centre-ville de Tournon (au Point Commun) les mardis de 17h à 18h. C est une initiative des parents 
des écoles primaires du nord et centre-ville de Tournon qui a vu le jour en 2019 et qui s’est poursuivie cette 
année. Ensemble avec les directeurs d’école, parents d’élèves nous avons élaboré le projet et sa mise en 
œuvre. Des ateliers « lecture » avec une conteuse bénévole leur a été proposé après les devoirs.
 

- Sur la commune de St Félicien à destination des collégiens et lycéens. A ce jour, les parents, bénévoles 
reste impliqués dans cet accompagnement.

Pour les ateliers du vendredi nous avons fait le choix de regrouper les primaires et secondaires car 
certaines familles ayant des enfants de différents âges avaient du mal à se départager.
L’année avait bien commencé  avec 5 familles présentes et une dizaine d’enfants. Chaque vendredi il y 
avait un atelier différent : cuisine/jeux de société/création artistique. Les familles avaient pour projet un 
auto financement en cuisine, l’objectif était de vendre des repas pour financer une sortie au Théâtre de 
Tournon, un restaurant indien sur Tournon (pour une découverte culinaire) et un déplacement à la Comédie 
de Valence pour assister à un spectacle. Nous avons été malheureusement interrompus au mois de Mars 
avec l’annonce du confinement.
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Confinement déroulement :

Pendant le confinement le CLAS s’est poursuivi par le biais de whatsapp pour les primaires et 
secondaires. Beaucoup d’enfants, jeunes et bénévoles ont répondu présent et nous avons pu poursuivre 
l’accompagnement. Le centre a effectué des prêts d’ordinateurs aux familles dans le besoin.

Après le confinement : 

Les activités ont repris mais avec les normes sanitaires, nous avons dû nous adapter et faire des petits 
groupes et mettre en attente les ateliers du vendredi, remplacés par de l’accompagnement à la scolarité. 
Certains bénévoles par crainte ne sont pas revenus à ce jour mais le nombre de présent actuel reste 
suffisant pour la poursuite du CLAS.

Sur le primaire, dans le cadre de l’émission « La presque libre antenne »de Déclic Radio et animée par le 
secteur Jeunesse du Centre, les enfants ont eu le plaisir de pouvoir s’exprimer. Une fois par mois après 
leur devoirs les enfants se sont exprimé sur diverses thématiques comme la différence, l’écologie, la 
discrimination, le handicap. Leurs témoignages ont été recueillis et intégrés à l’émission et diffusés le mardi 
soir de 17h à 19h sur Déclic Radio 101.1FM.

L’objectif de cette démarche est de faire entendre la voix des enfants sur ces différents sujets et de les 
encourager à s’exprimer.

Avec le couvre feu :

Le temps étant trop court pour les collégiens étant donné qu’ils finissent pour la plupart à 17h, nous avons 
dû nous réorganiser. En consultation avec les jeunes, il a été retenu de fonctionner le mercredi au Point 
Commun de 14h à 17h. Les jeunes, les bénévoles ont su s’adapter et ont répondu présent.
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Jeu-
nesse

Projets réalisés en 2020 :

Pauses méridiennes en 2020 :Pauses méridiennes en 2020 :
Les jeunes ont la possibilité de cuisiner, de réchauffer leur repas, de venir travailler dans la salle du haut. 
Cette salle a été aménagée par un animateur et un jeune spécifiquement dans ce but.
Ce temps est aussi un moment où les jeunes de différents établissements peuvent se retrouver et se 
rencontrer.
Ce temps permet d’élaborer les programmes d’activités des mercredis et des vacances avec eux.
L’adhésion est fixée pour ce temps à 2 €.

Travail autour de la gouvernance :Travail autour de la gouvernance : Un groupe de 4/5 jeunes se retrouvent pour gérer l’espace jeunesse : 
choix des orientations budgétaires, participation aux réunions institutionnelles, choix sur les programmes, vie 
du local.
2 jeunes se sont investis dans le renouvellement du projet social du Centre socioculturel.

Sur 2020, des groupes se sont structurés avec un objectif spécifique : 

 SunRise : SunRise : Organisation d’un concert soundsystem Dub. Association située à Vion.
 Collectif Non Détour : Collectif Non Détour : Créations musicales, studio d’enregistrement. Mise en place d’ateliers mensuels avec 
un groupe de jeunes de La Teppe. Mise en place d’actions d’autofinancement (Organisation d’un Blind-Test 
en visio pour le Département AJIRATON)
 Colombier City :  Colombier City : Organisation de sorties autour des sports extrême (VTT Descente, Saut à l’élastique, 
Trial, …). Passage du groupe de jeunes en Junior Association « Colombier City ». Organisation d’actions 
d’autofinancements (Repas Tartiflette).
 Les Kayet’s :  Les Kayet’s : Continuité de l’organisation d’un voyage en Irlande. Constitution d’un groupe de plus jeunes 
(12-14 ans) les « Mini-Kayet’s ». Ils sont parrainés par les plus grands.
 Timoto : Timoto : Création et gestion d’un foyer de jeunes sur Lemps. Remise en état du local avec l’aide des agents 
communaux de la Mairie.
 Groupe fête de la musique :  Groupe fête de la musique : Groupe de jeunes moteurs sur l’organisation de la fête de la musique en 
partenariat avec le collège M, Curie. Report cause du Covid.
 Participation à l’action AJIRATON :  Participation à l’action AJIRATON : Constitution d’un groupe autour du thème de la Citoyenneté et d’un 
projet de mise à disposition et de location de Trottinettes électriques sur Tournon. En pause cause Covid.

 Travail réalisé avec Déclic Radio : Travail réalisé avec Déclic Radio :
Les jeunes se sont emparés de l’outil radio pour parler et faire connaître leurs projets, leurs envies, et 
débattre autour de divers sujets : sexisme, émissions sur les addictions avec l’ANPAA, journée des droits de 
la femme. 
Travail de préparation en amont sur les différents thèmes.
Travail avec un groupe jeune sur une émission autour du bien-être. Projet arrêté cause Covid.

 Mise en place de programmes sur les vacances scolaires avec les jeunes Mise en place de programmes sur les vacances scolaires avec les jeunes
Un groupe de 5 filles : Organisation d’un voyage pour découvrir Paris.

Accueil au local en 2020 :Accueil au local en 2020 :
Les jeunes sont accueillis du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h. Ce temps leur 
permet d’avoir accès à un lieu de détente, et de pouvoir se « poser » avec la possibilité de ne pas pratiquer 
d’activités, être écouté et échanger avec les animateurs. L’adhésion est fixée pour ce temps à 2 €.
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Bassins de vie
Bassin de Tournon :Bassin de Tournon : Jeunes de Tournon, Vion, St Jean de Muzols. 
Accueil à l’espace jeunesse : ouverture des pauses méridiennes du mardi au vendredi. 
Augmentation de fréquentation sur le local les mercredis et samedis avec un travail sur les projets et la 
préparation des vacances.
 
Bassin de Colombier : Bassin de Colombier : Jeunes sur Colombier-le-jeune et Colombier-le-vieux. 
Il faut noter que le groupe de Colombier-le-jeune a réalisé son projet. Nous continuons d’intervenir sur ce 
groupe sur des temps d’animations en soirées et pendant les vacances scolaires.
Création de la Junior Association « Colombier City »

Bassin de Etables :Bassin de Etables : Jeunes sur Lemps, Etables, St Victor.
Rénovation du local jeune en cours. Mise en place d’animations, de soirées entre jeunes et d’animations 
pour le village. Une réflexion est en cours sur l’accueil des plus jeunes. L’inauguration du local a du être 
reportée suite aux mesures sanitaires 
Le travail sur les lycées et collèges, l’accueil sur la pause méridienne nous permet de toucher de nouveaux 
jeunes sur ce bassin entraînant l’émergence de nouveaux projets.

Bassin de Glun :Bassin de Glun : Présence de jeunes sur l’espace jeunesse. 
Intervention dans les collèges et lycées nous permet de toucher des jeunes issus de ce bassin. Plusieurs 
jeunes touchés, par les ateliers son au collège, issus de Mauves.

Bassin du Pays de St Félicien :Bassin du Pays de St Félicien : Continuité du travail sur  l’accompagnement scolaire.
Constitution rapide d’un groupe de jeunes en Junior Association « Les Kayet’s » autour d’un projet de voyage 
en Irlande. Ils mettent en place différentes animations d’autofinancement : vente de gâteaux et de caillettes 
sur le marché, organisation d’une soirée Irlandaise, participation à l’Ardéchoise (nettoyage des déchets et tri 
sélectif).
Démarrage d’une action autour des 12-14 ans, les « Mini-Kayet’s »

Utilisation du camping-car connecté sur les périodes de vacances scolaires et sur les samedis et vacances 
scolaires sur les bassins de vie. Son utilisation a été restreinte du fait du Covid
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College et lycées     /  Nombre de jeunes touchés 323

Les partenaires

Le Point information jeunesse

Collège Notre-Dame et Marie Curie : Collège Notre-Dame et Marie Curie : 
Mise en place d’un partenariat depuis 2017 autour d’une séance sur les dangers des réseaux sociaux et de 
la réalisation d’un court-métrage au collège Notre-Dame. 
Mise en place d’ateliers autour du handicap.
Interventions sur des ateliers de sensibilisation au harcèlement sur les réseaux sociaux à Notre-Dame. 
Mise en place de référents harcèlement au sein du collège en 2020.
Création d’un club jeux de société les jeudis midi.
Mise en place d’ateliers de création de sons avec le professeur de musique du collège M. Curie.  Les jeunes 
écrivent des textes en cours de Français et les mettent en musique. Ces jeunes se produisent ensuite 
pendant la fête de la musique. Ces ateliers se déroulent sur les pauses méridiennes. 
Organisation de la fête de la musique.

Lycée Marius Bouvier :Lycée Marius Bouvier :
Mise en place d’ateliers sons les mercredis en soirée.

Lycée Pélissière :Lycée Pélissière :
Mise en place d’animations les jeudis au foyer pendant la pause méridienne.
Mise en place d’animations tous les mois avec les internes.

Lycée Gabriel Faure :Lycée Gabriel Faure :
# Parlonsen : action pour donner la parole aux lycéens et améliorer leur environnement.
Ciné-débat : séance de cinémas autour de films à thèmes et débats.
Mise en place du carnaval avec le CVL. Reporté cause Covid

Les éducateurs de proximité – ADSEA 07 :Les éducateurs de proximité – ADSEA 07 :
Depuis 2 ans il existe un travail de lien entre les deux équipes : échanges réguliers autour des jeunes que 
nous connaissons, mise en relation des jeunes avec l’équipe éducative. Travail en commun dans le cadre 
du GTESC.

L’A.N.P.A.A :L’A.N.P.A.A :
Travail en commun dans le cadre du GTESC. Mise en place de soirées thématiques autour des addictions 
dans les lycées et collèges du territoire.  Participation au réseau d’échanges et de pratiques sur le thème des 
addictions.

La Maison Pour Vivre :La Maison Pour Vivre :
Travail avec les éducateurs autour des Mineurs Non Accompagnés. Nous recevons des jeunes arrivés du 
Mali, Nigeria, Lybie qui participent à la vie de la structure et aux montages de projets.
Travail avec les éducateurs sur certains jeunes mineurs placés.

Les structures jeunesses du territoire :Les structures jeunesses du territoire :Travail sur des temps de « passerelle » avec les pré-ados de Cendrillon 
et de Arche Agglo

Accueil de 284 jeune en 2019 et 387 en  2020

Gratuit et anonyme pour tous les 12-25 ans du territoire.
Permanences du mardi au samedi et sur rendez-vous.
Permanences dans les bassins de vie pendant et hors vacances scolaires
Permanences régulières autour des 9 thèmes : l’emploi, la formation, l’orientation scolaire, le BAFA sont les 
thèmes qui reviennent le plus.

9 thématiques d’information : 9 thématiques d’information :  
Vacances, enseignement, métiers, formation professionnelle, emploi, quotidien, santé, loisirs, Europe-étranger.
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Interventions dans les lycées et collèges :Interventions dans les lycées et collèges :
- Intervention sur les réseaux sociaux à St Louis.
- Interventions au collège Notre Dame sur le thème du harcèlement, sur les réseaux sociaux, sur le handicap, 
les addictions et le décrochage scolaire.  Mise en place d’une soirée avec les parents autour du harcèlement.

L’accueil au local :L’accueil au local :
- Une salle dédiée à l’étage du local jeunesse qui permet de recevoir les jeunes de manière plus personnalisée.
- Mise à disposition d’outils spécifiques ; Parcouréo, IJ Box.
- Un temps d’accueil libre sur les temps d’ouverture du local
- Prise de rendez-vous pour des demandes spécifiques : orientation, réalisation de CV et lettres de motivation, 
recherche de stages, jobs d’été et emplois.
- Semaines thématiques : Semaine sur le handicap avec Handi-sport, Handi-réseaux, Association La Teppe, 
Pôle ressource handicap, Association UNAFAM.
- Appel à projet de la Région sur la parentalité et l’orientation : création d’un outil « Vrai du Faux » avec le PIJ 
Itinérant Centre Ardèche, PIJ Aubenas, piloté par le CRIJ

Les Promeneurs du Net :Les Promeneurs du Net :
Dispositif mis en place par la CAF qui permet d’assurer une présence sur les réseaux sociaux par le 
professionnel du PIJ. L’idée est de répondre en temps réel aux jeunes présents sur les réseaux sociaux.

Les perspectives 2021
Projet Studio Non détour :Projet Studio Non détour :
Mise en place d’un studio d’enregistrement ouvert à tous les jeunes. Projet de festival itinérant dans les 
villages sur une semaine, un concert tous les soirs.
Mise en place d’un projet intergénérationnel avec la captation de la parole et des talents musicaux des seniors 
et des enfants et la mise en musique, grâce au studio, par les jeunes. C’est faciliter le partage interculturel.
Mise en place d’ateliers mensuels avec un groupe de jeunes de La Teppe.

Projet Colombier City :Projet Colombier City :
. Mise en place d’une journée intergénérationnelle sur le thème du « Ton village en mode sport détente ». Ce 
projet rassemble les associations du village autour de la citoyenneté, de la solidarité, de la vie locale et des 
habitants, autour du bien-être, de l’alimentation, de l’activité de découverte ludique et sportive.  Il est soutenu 
par la Caf et le département et Arche Agglo.

Projet des « Mini-Kayet’s :Projet des « Mini-Kayet’s :
Projet qui vise les 12-14 ans sur St Félicien.
Idée de transmission de la junior Association des plus grands vers les plus jeunes dans l’avenir.
Projet autour des activités de plein-air et sportives :
. Projets de rando VTT, Géo-coaching, tournoi de foot salle avec les jeunes des Goules.

Projet aux Goules :Projet aux Goules :
Mise en place de permanences les samedis de 14h à 17h. Ouverture d’un accueil pour favoriser l ‘émergence 
de projets.

Projet autour de la parentalité :Projet autour de la parentalité :
- Travail auprès des parents autour de thématiques définies avec eux en établissement scolaire, au local, à 
St Félicien. Ce travail se fait en collaboration avec le secteur famille.
- Permanences les jeudis après-midi aux Goules sur de l’accueil des parents.
Projet autour de la Structure d’Information Jeunesse (SLIJ) :
Rédaction du dossier de renouvellement de labellisation
Mise place de permanences sur Tain avec les animateurs
Projet autour de l’orientation et l’emploi des jeunes avec Arche Agglo
Développement du partenariat avec la Mission Locale et pôle emploi (PSAD, Jobs d’été, Garantie Jeunes)
Mise en place d’un accueil de jeunes volontaires européens
Projet autour de l’accueil des stagiaires :
Permettre aux jeunes de venir en stage sur la structure et participer à leur cursus de formation. Une réflexion 
est engagée pour accueillir au mieux ces stagiaires. 
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Famille 
Adulte

- Marché public Accompagnement Social Lié au Logement ; Diagnostic Social, 
Financier et Intervention Sociale Personnalisée de Prévention des Expulsions.
L’accompagnement social lié au logement (ASLL) et les enquêtes expulsions (DSF et ISPE) sont un 
marché public signé par la Fédération Ardéchoise des Centre Sociaux. Le Centre Socioculturel est partie 
prenante de ce marché depuis de longues années. Lors du renouvellement du marché en 2018, un objectif 
de mise en place d’atelier collectif autour de la problématique logement a été défini. 2019 a été l’année de 
la mise en place de ceux-ci.
L’année 2020 a été particulière et nous avons dû nous adapter. Lors du premier confinement, seulement 
les entretiens téléphoniques ont été maintenus, ce qui a été difficile pour les personnes accompagnées. 
Lors du second confinement, les visites à domicile ont été maintenues mais espacées (environ un rendez-
vous sur deux).
Concernant les enquêtes expulsions, nous nous sommes aperçus que les personnes se montraient plus 
disponibles et qu’il était ainsi plus facile d’établir un premier contact par téléphone.

- Les permanences sociales des Conseillères en Economie Sociale et Familiale
Objectif :   • assurer un accueil inconditionnel des habitants de la commune

Les conseillères ESF assurent deux permanences sociales afin de :
    • Soutenir les habitants dans leurs vie quotidienne (compréhension de factures, gestion du budget, etc )
    • Soutenir dans les différentes démarches administratives (rédaction de courrier, dossier à remplir, 
accompagnement à l’utilisation des outils numériques, etc) 
    • Orienter vers les services compétents.

Ces permanences se déroulent sans rendez-vous tous les lundis de 9h30 à 11h30 au 18 place rampon 
07300 Tournon sur Rhône et les jeudis de 13h30 à 15h30 au 9 rue cendrillon-07300 Tournon sur Rhône.

En 2020, les permanences ont dues être réadaptées au fur et à mesure en fonction des conditions 
sanitaires. Uniquement par téléphone dans un premier temps, nous avons par la suite mis en place des 
permanences sur rendez-vous afin de limiter la concentration de personnes en attente. 
Nous avons également répondu à une forte demande de la part des assurés de l’assurance maladie durant 
cette année où les permanences physiques étaient suspendues.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

- Ecrivain public

Une bénévole assure toujours une permanence au centre socioculturel, en centre ville, une fois par 
semaine. Elle traite de nombreuses demandes de CV, lettres de motivations, mais aussi des documents 
administratifs à remplir. Elle est également amenée à rédiger des lettres explicatives pour des litiges 
juridiques ou pour appuyer un dossier. Les demandes sont très variées et le public accueilli aussi.
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Les  animations autour du logement: disco soupe en Janvier 2020

Nous avons réalisé la Disco Soupe du centre socioculturel, dans un but anti gaspillage, nous utilisons les 
produits invendus des commerçants du coin. Cette animation s’effectue sur le marché de Tournon-sur-
Rhône. L’objectif visé est de faire des soupes avec l’aide des habitants sur de la musique Disco. Cette 
année, une animation sur le logement a été ajoutée aux festivités. Le but de celle- ci était de favoriser les 
échanges avec les passants autour de trois affirmations

AFFIRMATIONS REPONSES
C’est la trêve 
hivernale, ils ne 
peuvent rien faire.

    • Essayer d’être plus tolérant
    • Les gens ne peuvent pas être foutus dehors
    • Il faudrait profiter de la trêve pour abriter les gens sans moyens.
    • Cela peut être très compliqué à gérer car quand on est propriétaire, on n’est 
pas forcément riche. Nous avons souvent besoin de ces loyers pour pouvoir vivre.
    • Tous les propriétaires ne sont pas riches !!!

Avec ma dette de 
loyer, je ne peux pas 
faire de demande 
HLM, ils ne me 
feront jamais de 
proposition.

    • On peut trouver des solutions
    • J’imagine qu’il existe des aides. Je me rapprocherais d’une assistante sociale.
    • Plutôt d’accord !
    • Croire en ses chances, pratiquer la confiance
    • Un non, on l’a. Un oui, on peut l’avoir
    • Ah bon, c’est pour qui alors les HLM ?
    • Quand on est dans la pauvreté, il est difficile d’en sortir.

Mon propriétaire doit 
isoler, je paye trop 
cher de chauffage.

    • Le propriétaire doit isoler l’appartement, c’est important. Le chauffage coûte 
très cher.
    • On (propriétaire) fait ce que l’on peut, il ne faut pas trop en demander. Si vous 
réglez vos loyers, on pourra mieux investir !
    • Cela devrait être obligatoire
    • Isoler reste le meilleur moyen de faire des économies d’énergie, il existe des 
aides de l’Etat. En plus c’est intéressant pour le propriétaire pour trouver des 
locataires ou revendre !
    • Les logements énergivores doivent être classés insalubres 
    • Les HLM n’ont pas voulu !

Journal Tain Tournon
Jeudi 30 janvier 2020

ANIMATION / ACTIONS COLLECTIVES
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- Sorties familiales

En 2020, le nombre d’animations et sorties familiales a été limité.
Durant l’été, nous avons effectué une sortie en grand car en juillet afin 
de nous rendre au Grau du Roi pour la journée. Nous avons également 
découvert le patrimoine local en embarquant dans le mastrou direction 
Boucieu le Roi, où chacun a pu profiter d’une journée de détente entre 
randonnées et baignade en rivière.

En partenariat avec le club de canoë Kayak, un groupe s’est initié au 
canoë ou au kayak sur le doux.
Durant les vacances d’automne, il y a eu une séance au cinéma de 
Tournon et deux randonnées prévues qui ont dû être annulées pour 
cause de mauvais temps.
En parallèle, il nous a paru important de mettre en place une page 
facebook « familles/adultes » afin de communiquer autour de l’actualité 
du centre socioculturel, des activités , bons plans etc...

ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS

  - Collectif des acteurs autour de la question du public migrant

Le projet est parti du constat que nombre de structures institutionnelles et associatives accueillaient des 
migrants sur Tournon. Il nous a semblé intéressant de proposer aux différents acteurs d’échanger  pour 
mieux se connaître, faire émerger les difficultés potentielles et évaluer l’opportunité d’actions communes.
La première rencontre s’est effectuée en septembre 2019 , en présence de 6 personnes migrantes, 5 
structures et une personne à titre personnel.
Depuis le groupe s’est étoffé mais seules les structures y participent.

Très rapidement, il s’est avéré que nous étions tous sollicités, au delà des missions référencées, pour 
des accompagnements administratifs et sociaux. Nous avons donc essayé d’organiser des permanences 
d’accueil. Malheureusement, le second confinement est arrivé et nous n’avons pas pu continuer.

Parallèlement, le besoin d’informations plus fournies sur ce que fait chacune des structures s’est fait 
ressentir. Un livret est en cours d’élaboration, qui devrait faciliter l’orientation des personnes en fonction 
des besoins. Un autre livret est en cours, à destination des personnes non francophones, pour qu’elles 
puissent aussi se repérer plus facilement.

Mais il est aussi question de temps de répit, d’ouverture à la culture au travers de la lecture, du conte, 
etc.  le collectif souhaite mettre en valeur le multiculturalisme, le plurilinguisme, dans une dynamique 
d’échanges et de lien avec les habitants. Pour cela, nous avons déposé un projet auprès du département, 
qui n’a pas été retenu c’est pourquoi nous allons nous rapprocher d’Arche Agglo.
 
 
  - Collectifs des sourires

En Octobre 2020, en période de pandémie, nous avons été sollicités par plusieurs parents d’enfants de 
primaire. Ils ont la volonté commune,  redonner un espace de paroles aux parents et de créer du lien pour 
ceux qui le souhaite durant cette période compliquée pour tout un chacun. Le collectif des sourires a ainsi 
vu le jour.



25

C’est une année particulière qui s’est ouverte le 1er janvier par la cloture du Réveillon solidaire 2019, une 
édition particulièrement réussie, 180 personnes, un moment de joie, de mixité, des DJ qui nous ont mis 
une ambiance, waohhh La Bamba pour de vrai. Ce bilan 2020 c’est l’occasion de mettre l’accent sur ce 
moment où la fête étant finie, vient le temps de se dire au revoir après avoir partagé et porté un projet 
collectivement depuis 3 mois, 4 jours de vie collective qui se terminent le 1er janvier salle Brassens. C’est 
un indicateur solide quand à l’implication des personnes portant ce réveillon, Nous sommes entre 30 et 40, 
le premier janvier alors que nous nous sommes couchés à 3h ou 4h du matin à nous retrouver à midi pour 
fêter encore entre nous la nouvelle année, on mange, puis vient le temps du débarrassage, du nettoyage, 
du rangement le temps de se dire au revoir et à l’année prochaine... Raté pour 2020.  2021 on espère.

Nous ne nous étendrons pas sur tout ce qui n’a pas été réalisé faute de pouvoir le faire. Malgré tout Nous 
aurons assister à 4 spectacles à La Comédie de Valence, plus un spectacle de danse à l’extérieur. Nous 
étions aussi à leur présentation de saison, en effet les adhérents du centre devaient cette année faire 
une commission de programmation pour choisir ce qu’ils aimeraient aller voir. Après avoir été de simples 
spectateurs, les habitants sont devenus de véritables acteurs en cette matière au CST.  
Et aussi :
Trois sorties cinéma,
une sortie musée de Valence, 
Visite des canaux de Valence, 
Une sortie Avignon, le pont, le Palais des Papes (Exposition Ernest Pignon-Ernest).
6 sorties piscine-Spa, une journée Mer.
6 journées santé-bien-être, 40 consultations.
3 sorties pique-nique ou goûter en extérieur (presqu’île, Lac des Pierrelles).

BILAN ACTION COLLECTIVE TRANSVERSALE ADULTE-FAMILLE / SENIOR
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Senior

Le Centre fait le choix de traiter la question du “Bien vieillir” en articulant son action 
en complémentarité de la politique impulsée par Arche Agglo et vise à considérer les 
seniors comme une richesse du territoire.
Le programme senior développe des actions à destination des personnes de 60 ans et 
plus sur toute l’agglomération. Les activités et les sorties proposées s’appuient sur des 
réseaux de bénévoles, des prestataires locaux spécialisés et de nombreux partenaires.
Malgré une année 2020 chaotique nous avons pu maintenir un volume de 483 activités/
sorties pour un total de 1561 participations.

Le coup de projecteur de l’année

 Des cours informatiques

 Les élections municipales de Tournon sur Rhône, ou après le 
débat entre les trois candidats , Messieurs Diaz, Guichard et 
Sausset qui fut un franc succès avec plus de 300 personnes ; 
nous avons innové en construisant en amont un projet de 
démocratie participative avec l’Espace jeunesse. 

Les 3, 4 et 5 mars 2020, 4 jeunes et 4 séniors ont pu interviewer 
successivement les candidats pendant une heure, sur Déclic 
radio, 101.1 FM la Radio du Centre Socioculturel. Les interviews  
furent précédées  de temps de rencontres et d’échanges entre 
les Seniors et les jeunes.

La crise sanitaire a interrompu tous les ateliers en cours en 2020. 
En ruralité avec le camping-car (sur les communes de Mauves, Étables et Lemps) et sur le bassin Tournon-
Tain, ce sont 35 séances qui ont été maintenues sur les 112 initialement prévues. 
Les ateliers n’ont pas été maintenus pendant le premier confinement, les niveaux débutants et novices ne 
le permettent pas à ce stade de la formation. 
De nombreuses personnes n’ont malheureusement pas le niveau nécessaire, ni le matériel ni la connexion 
internet, ni même la confiance pour suivre ou accrocher avec des solutions et des outils à distance. 
Néanmoins le lien a été maintenu par téléphone avec les groupes. 
Une reprise fut amorcée en septembre dans quelques salles mises à disposition par les mairies, afin de 
respecter les contraintes sanitaires en vigueur. 
Les temps d’arrêt / reprise successifs pour des personnes déjà fragilisées par la fracture numérique 
(novices ou débutants) ont eu pour effet : 
- d’accroître l’isolement 
- d’amplifier la fracture numérique 
- d’installer de la frustration quant à l’usage de l’outil 
- de modifier le contenu des séances pour une « remise à jour » du programme déjà vu
 
Tous les seniors sont impatients de reprendre une activité en groupe et de gagner en compétence avec cet 
outil devenant une nécessité presque absolue.
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Au second confinement, en octobre 2 
créneaux hebdomadaires d’assistances 
numériques par téléphone ont été mis en 
place. Nous avons également tenté des 
essais de visio et des échanges par mails. 
Puis le soutien et l’accompagnement au 
numérique à pris la forme d’un “Journal” 
hebdomadaire à destination des Seniors. 
De plus une assistance à domicile pour 
installer des moyens de communication avec 
les familles a été proposée et réalisée pour 
les personnes en demande.

Bien-être et prévention santé 
L’activité AQUAGYM L’activité AQUAGYM intéresse un public senior de plus en plus nombreux chaque année. Nous avons 
réussi le pari en 2020 de mettre sur pied une convention milti-partenariale avec les Clubs des aînés 
UNRPA de Tournon-Tain, de Chantemerle, de Charme et de la Roche de Glun. 
Ce partenariat a permis de fédérer 63 seniors sur des créneaux mutualisés en bassin tous les lundis et 
mardis matins. 
Les activités en bassin se sont déroulées ont eu lieu de janvier à mars et de septembre à octobre, 
malheureusement elles ont été suspendues en décembre

L’activité GYM PRÉVENTION SANTÉ L’activité GYM PRÉVENTION SANTÉ à pour but de faire pratiquer une activité physique adaptée régulière 
grâce à l’encadrement de la Gym Volontaire (EPGV). Ce sont 22 personnes qui suivent 36 séances chaque 
année. Avec la crise sanitaire, 21 séances ont pu être dispensées en 2020.

Cycle de 6 séances Atelier INAWA Cycle de 6 séances Atelier INAWA - parcours innovant d’activités physiques ciblées sur le dos et le bassin. 
17 personnes ont pu bénéficier de ce programme d’amélioration de la qualité de la marche établi sur 7 
semaines en partenariat avec le Club UNRPA L’Epi d’Or à Chantemerle.

Journées Santé-Bien-êtreJournées Santé-Bien-être : 6 journées, 40 consultations

Les ateliers cuisines

2 Ateliers cuisine se sont déroulés en janvier 
et février à Tournon et Beaumont-Monteux, 
malheureusement l’atelier prévu en mars à 
Chantemerle à été annulé pour cause Covid. 
22 personnes y ont participé, un moment toujours 
convivial tant dans la confection des recettes que 
le partage du repas tous ensemble.

En renfort

Par ailleurs, une équipe particulièrement 
dynamique et motivée en Service Civique, Clara, 
Dounia, Guillaume et Marion (Unis-Cité) arrivée 
en novembre aura considérablement contribué 
à maintenir ce lien en direction de notre public 
senior.
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Les Ateliers  D-marche

Les Ateliers D-MARCHE proposés 
par l’Association ADAL sont basés sur 
l’apprentissage d’une pratique régulière 
de la marche avec un programme de 4 
séances pour se motiver à marcher au 
quotidien : 2 séances ont pu avoir lieu

Un groupe senior pour construire les projets

Le groupe moteur “ON EN 
DISCUTE” s’est réuni en janvier, 
février, mars, septembre et octobre. 
Malheureusement vu le contexte 
sanitaire, les projets en cours et les 
idées nombreuses n’ont pas pu être 
mises en place en 2020.

Et les sorties alors ?
VISITE COMMENTÉE AU FIL DE 
L’ISÈRE 
2 journées exceptionnelles ont eu 
lieu en septembre et octobre afin de 
visiter le vieux Romans et les berges 
de l’Isère. Un grand MERCI à Gérard 
pour son implication et son partage de 
connaissances, une visite guidée taillée 
sur mesure pour 24 personnes. Un 
super moment de convivialité sportive !

Ateliers  Zéro déchets

Les Ateliers Zéro Déchets : original,  
simple, écologique, changer ses 
habitudes c’est changer le monde. 
12 personnes se sont initiées à la 
pratique du zéro déchet grâce à 2 
ateliers proposés par Audrey : comment 
fabriquer sa lessive et ses produits 
ménagers.
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Les séjours

Les impacts Covid

SÉJOUR DANS LE VERCORSSÉJOUR DANS LE VERCORS 
En janvier 17 personnes ont eu le plaisir 
de partager le gîte et le couvert au cœur 
du Vercors à St Agnan. 
3 jours de randos, visite du patrimoine, 
tout y était, sauf la neige… Ce qui n’a 
pas privé nos seniors actifs de belles 
balades et de fous-rires pendant le 
séjour.

Dès le premier confinement notre préoccupation constante à été de rester au plus près des habitants 
malgré les circonstances particulières. 
Nous avons pris des nouvelles de l’ensemble de nos publics et en particulier des plus fragiles : coups de fil, 
emails, en passant par les visio, nous sommes restés en permanence en état de veille. 
Nous avons par ailleurs participé à l’élaboration de notre futur projet social, 2022 /2025 par le biais de 
nombreux entretiens auprès du public senior pour mesurer notamment l’impact social de nos missions sur 
le territoire.

Y A D’LA VOIXY A D’LA VOIX 
Pour faire écho au « Journal des seniors », une émission de radio en 
direct sur les ondes de Déclic Radio est animée chaque jeudi de 10H 
à 12H par Christine. Elle porte la voix de nos seniors sur les ondes, 
et plus largement des habitants du territoire. Vous souhaitez partager 
une musique ? Lire un extrait de votre livre du moment ? Déclamer 
un poème ? Parler d’un moment fort, donner la recette de votre plat 
préféré ou encore faire découvrir une activité facile à faire en ces temps 
compliqués ? Cette émission est aussi l’occasion de retrouver les infos 
pratiques du territoire.
Pour écouter l’émission en direct : 101.1FM ou www.declicradio.fr  . Toutes les émissions sont en réécoute 
sur le lien suivant : https://soundcloud.com/declicradio/sets/y-a-dla-voix

LE JOURNAL DES SENIORSLE JOURNAL DES SENIORS
Édité chaque semaine par le secteur senior du Centre, il a pour but de faire du bien et créer du lien avec 
nos aînés dans cette période difficile. 
> Idées insolites, joie et bonne humeur sont au programme, avec des thématiques culture, santé bien-être, 
numérique, cuisine, jeux, et des coups de cœur. Ce journal se fait aussi le relais des informations pratiques 
et utiles du territoire. 
Il est adressé à l’ensemble des adhérents du Centre (qui disposent d’une adresse mail), mais également 
aux partenaires du réseau senior : Arche Agglo, mairies, résidences seniors EHPAD, ADMR etc..

SÉJOUR ALBOUSSIERESÉJOUR ALBOUSSIERE
En partenariat avec le Club Ensemble & 
Solidaires UNRPA Les Mimosas - 3 jours 
de découverte en Ardèche avec une 
visite de jardin remarquable, une
balade avec les ânes, quelques 
marches musclées pour certaines et 
des moments de partage inoubliables. 8 
personnes ont pu bénéficier de répit,
de détente et d’air pur entre les 2 
confinements.
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Déclic Radio
Déclic Radio fête ses 10 ans cette année ! 
Le Centre socioculturel à travers ce média a réussi à devenir un acteur culturel, 
éducatif et social incontournable dans les bassins de vie de l’Hermitage Tournonais. 
La crise sanitaire actuelle n’a fait qu’appuyer le fait qu’un média local est un relais 
indispensable et adapté dans le quotidien des habitants d’un territoire. 

Déclic défend des valeurs fondamentales qui constituent notre référence, car plus que jamais, elles sont 
indispensables et intimement associées à toute idée de progrès social. Nous conduisons toute action 
collective ou individuelle en faveur de la lutte contre l’isolement et en direction des personnes en précarité 
ou fragiles. La place du débat public, la solidarité et l’épanouissement des citoyens sont au coeur de nos  
engagements. Notre programmation musicale est éclectique et alternative. 
Les programmes de Déclic Radio sont produits par une équipe constituée de 2 salariées, 17 bénévoles 
et 1 service civique. Nous formons les bénévoles et les jeunes en service civique pour la réalisation de 
programmes (interviews, chroniques, agendas, reportages, créations sonores) et pour les besoins de leurs 
propres émissions.

30H 
d’émission spéciales 
avec invités en 
direct avec le 
Printemps des 
poètes, la Nuit de 
la lecture, Tournon 
sur spree, Week 
end culture urbaine, 
Cyril Apache, 
Festival Vochora, 
Exprim’toi, Théâtre 
du Sycomore, Eclat 
de lire.

16H 
d’émission en direct 
du café associatif Le 
Point Commun avec
 “Déclic Part en Live”.

ACTIONS CULTURELLES

DÉCLIC PART EN LIVE : 

Organisation de concerts, production animation par un bénévole et diffusion en 
direct de 3 émissions spéciales de (3x2h) de janvier à mars. Co-production et 
diffusion de 5 émissions spéciales (5x2h concerts avec interviews) en décembre 
en partenariat avec ARCHE Agglo, le Théâtre du sycomore et l’Espace jeunesse.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES DU TERRITOIRE : 

Bar associatif Le Point Commun - partenariat annuel pour la couverture des 
événements, réalisation d’interviews d’artistes (peintres, groupes de musique, 
collectif..) et production de 3 reportages. Réalisation de 6 créations sonores. 

Partenariats annuels pour les saisons culturelles de : la Cordonnerie (SMAC26), 
la SMAC07, Jazz Action Valence, Ciné-théâtre de Tournon + production de 4 
émissions spéciales (4x2h) en direct avec interviews des représentants des 
structures. Création sonore pour annoncer chaque événement.

PRODUCTION D’UN AGENDA CULTUREL ET PROMOTION DE PROGRAMMES :
Partenariat avec l’OT Ardèche Hermitage pour la production d’un agenda 
hebdomadaire.

ACTIONS EDUCATIVES

Les citoyens ont une voix, portons-la ! 

*** Nouveauté 2020 *** 
Création d’une webradio lycéenne au Lycée 
Gabriel Faure, prise en main de matériel, logiciel, travail 
sur l’écriture et le parlé radio, conducteur afin de réaliser 
des émissions et une programmation musicale, ateliers de 
formation complete pour les élèves. Implication très forte de 
3 professeurs : Anthony Quete, Valerius Damien, Ivakhoff 
Angela et M. Aguettaz, documentaliste. Matériel prêté par 
ARCHE agglo en attendant d’une autonomie. 
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ACTIONS PONCTUELLESS :
Théâtre du Sycomore: production de 10 créations sonores et découverte radio.
Ecole élémentaire Aubrac : interview des élèves et création d’un reportage Ecole 
Les Méannes : interview des élèves et création d’un reportage.

FORMATION DE 3 SERVICES CIVIQUES :
Teddy Raja (28H hebdo) pendant 8 mois, Caroline Justet (26H hebdo) pendant 8 
mois, Pierre Soto (24H hebdo) pendant 8 mois

ACCUEIL DE STAGIAIRES :
 1 stagiaire Pôle Emploi : Boubker Toufik (60h), 3 stagiaires du Collège Marie 
Curie (découverte) : Erwann Reynaud (20h), Elliot Gaillet (22h), Fanélie Bonin 
(27h30), 1 stagiaire de la Mission Locale : Félicie Grange (44h), 1 stagiaire 
EFAP Lyon : Jordan Vésian (175h), 1 stagiaire du Centre de formation Cefora : 
Romuald Duval (65h)

121H 
d’atelier Radio avec 
Sebastion Dihl dans 
5 établissements 
scolaires :
Collège St Louis, 
Collège du pays de 
l’Herbasse, 
Le lycée Gabriel Faure, 
Le lycée hôtelier de 
Tain l’Hermitage. 

Initiation à l’interview, à l’animation, production d’émissions spéciales, Initiation au reportage, au montage, 
aux techniques du son et multimédia, production de créations sonores ...

ACTIONS EN FAVEUR DE L’INTEGRATION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

ÉMISSIONS SPÉCIALES EN DIRECT AVEC INTERVIEWS :

LE CYBER HARCÈLEMENT : sensibilisation sur le cyber harcèlement en
milieu scolaire avec les Promeneurs du Net.
PRÉVENTION ET DANGER DES ÉCRANS : Les réseaux sociaux, prévention et 
danger des écrans avec l’Espace Jeunesse.
LA PRESQUE LIBRE ANTENNE : émissions hebdomadaires en coproduction 
avec l’Espace Jeunesse de Tournon pour maintenir le lien avec les jeunes 
du territoire (diverses thématiques jeunesse, interviews, chroniques, débats, 
actualités etc..)
Y A D’LA VOIX : en coproduction avec le secteur senior du Centre Socioculturel 
pour créer du lien avec les seniors du territoire, lutter contre l’isolement et 
permettre aux habitants, élus, partenaires, acteurs locaux de s’exprimer pendant 
la crise sanitaire.
JOURNÉE HANDICAP : installation d’un espace radio avec studio délocalisé à
l’Espace Jeunesse. Sensibiliser les jeunes au handicap et leur donner la parole. 
Reportage sur la présentation de la mallette pédagogique du Pôle Handicap. 
Atelier philo et débat en direct.
CONTRE LES HARCÈLEMENTS : sensibilisation des jeunes dans le cadre de la
semaine de lutte contre les discriminations en partenariat avec l’Espace jeunesse.
SANTÉ POUR TOUS : avec Christine Julou, Jean François Curnier, Virginie Margirier 
sensibilisation sur les journées santé bien-être et accès à la santé pour tous.
JOURNÉE DES MIGRANTS : sensibilisation à l’accompagnement du collectif 
migrant constitué au Centre Socioculturel.

 LES ÉMISSIONS THÉMATIQUES DIFFUSÉES :

 L’IMAGINOIR émission mensuelle réalisée par des personnes malvoyantes et 
non-voyantes.
 LA TITANESQUE émission féministe mensuelle, interviews, micro-trottoirs.

135H 
d’émission spéciales 
en direct avec 
interveiws ou 
plateau exterieurs
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRENNEMENT ET DEVELOPPEMENT LOCAL

ENVIRONNEMENT

ÉMISSION SPÉCIALE EN DIRECT AVEC INVITÉS : Grain et Sens écosite
FORUM TRANSITION ÉCOLOGIQUE : émissions en direct, enregistrement et
diffusion des tables rondes, interviews avec les organisateurs, exposants, 
participants et retransmission en direct de 2 conférences publiques. Forum 
de la transition écologique organisé par le collectif Passerelle Citoyenne, afin 
de promouvoir les actions locales en faveur d’une transition énergétique, d’un 
développement durable et d’une économie responsable.
PASSERELLE CITOYENNE : émissions spéciales avec interviews, reportages 
créations sonores avec le groupement citoyen afin de valoriser les actions du 
collectif qui oeuvre en faveur de la transition écologique (vélorution, forum, 
réunions publiques, débats).
DISCO SOUPE : co-organisation de l’événement avec le Centre Socioculturel de 
Tournon, afin de sensibiliser les habitants au gaspillage alimentaire. Déclic Radio 
installe un système de sonorisation en plein air et anime l’événement.
REPORTAGE VÉLORUTION : Reportage pour la catégorie “formats courts” sur 
la vélorution organisée par Passerelle Mobilité / Festival International du film 
environnemental (FReDD).

DÉVELOPPEMENT LOCAL

INAUGURATION STUDIO : chantier jeune avec l’Espace Jeunesse de Tournon, 
création d’un studio d’enregistrement mutualisé avec Déclic Radio 
DÉBAT PUBLIC ÉLECTIONS MUNICIPALES :  organisé par le Centre 
Socioculturel pour les élections municipales.
ÉLECTIONS MUNICIPALES : émissions spéciales en direct avec interviews 
des candidats aux élections (Tournon). Initiation aux techniques d’interview et 
accompagnement de 3 binômes jeunes/seniors du territoire pour la conduite des 
interviews.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CENTRE : installation système, sonorisation de 
l’événement en extérieur, animation musicale
SOUTIEN À L’UNION DES COMMERÇANTS : créations sonores (4min) pour 
valoriser les commerçants locaux et soutenir le commerce local (clic & collect, 
horaires d’ouverture…).
DARA : “Destination Auvergne Rhône-Alpes” production de 2 reportages afin de 
valoriser les sites touristiques, faire découvrir des lieux, des productions, des 
personnes qui sont l’âme de nos territoires.

LES ÉMISSIONS THÉMATIQUES PRODUITES :

SUR LES TRACES ET L’HISTOIRE DE :  émissions mensuelles  de généalogie 
touristique.

LES ÉMISSIONS THÉMATIQUES DIFFUSÉES :

FRÉQUENCE TERRE : chroniques écologiques et environnementales.
 ATOMIC MAC : émission mensuelle, sensibilisation des citoyens aux ravages 
liés à l’industrie de l’atome.

34H 
d’émission spéciales 
en direct avec 
interveiws ou 
plateau exterieurs

5 plateaux 
délocalisés avec une 
technicien et une 
animatrice

15 émissions 
spéciales 
confinement Chaque 
semaine relai d’infos 
importantes et utiles 
pour les habitants. 
Nombreux
partenariats 
établis avec 23 
commerçants 
locaux, la 
municipalité de 
Tournon, Tain 
l’Hermitage et 
ARCHE

52 personnes 
accuillies pendant 
les journes portes 
ouvertes. toute la 
journée découverte 
du média radio, 
relation avec les
habitants, 
organisation de 3 
ateliers d’initiation 
(3x2h). Installation 
d’une sonorisation et 
d’un espace
d’accueil en 
extérieur
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PARTICIPATION À DES ACTIONS COLLECTIVES

DEDANS DEHORS : coproduction de 28 émissions spéciales avec Radio BLV 
en direct “Dedans Dehors” pendant le confinement (infos, actu culturelles, 
convivialité, avec les auditeurs..).

DARA (Destination Auvergne Rhône-Alpes) : partenariat avec 22 radios de 
la fédération AuraFM, production et échange de 36 émissions sur les sites 
patrimoniaux. Les radios ont produites chacune de 1 à 3 émissions et ont diffusé 
l’intégralité des productions de chaque radio.

LES BONNES ONDES DE LA SMAC 07 : partenariat avec 8 radios locales, 
coproduction d’une émission mensuelle de soutien aux talents émergents.

RÉSEAU QUOTA : réseau francophone, 18 radios locales associatives depuis 24 
ans : soutien aux artistes francophones, autoproduits et souvent émergents.

AURA FM : diffusion du streaming collectif avec @xperia, et membre du CA de la 
Fédération AuraFM.

RIVENDELL HOT CLUB : travail collectif mutualisé de 7 radios utilisatrices du 
logiciel libre Rivendell. Recherches et partage de ressources.

ÉCHANGE DE PROGRAMMES :
l’émission « Déclectic Jazz » est reprise par 10 radios
l’émission « Chansomania » est reprise par 40 radios

94,12% des émissions sont produites par Déclic Radio. 
5,88% d’émissions non produites par Déclic Radio. Diffusion antenne 24H/24H.

Nous accompagnons et formons tout au long de l’année les nouveaux bénévoles, les 
stagiaires, les jeunes en service civique pour la réalisation de programmes, d’interviews, de reportages 
ou pour les besoins de production des contenus radiophoniques.
Déclic Radio est devenu un acteur qui compte dans la vie culturelle et sociale 
du territoire en développant, organisant ou co-organisant des événements 
ouverts à tous. 

76 émissions 
spéciales 
coproduites

50 radios 
diffusent des 
émissions produite 
à Déclic par les 
bénévoles
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Le Point 
Commun

Tout seul  on va plus vite,  ensemble on va plus loin !

Ce lieu vient s’inscire dans le projet du Centre. Pouvoir d’agir des habitants

Le Point Commun est organisé en 7 commissions 
 chacun peut trouver sa place :

Ces groupes de travail sont ouverts !
Venez proposer vos idées et intégrer nos équipes de bénévoles !

- Animation programmation
- Bar
- Administration
- Animation Accueil des groupes

- Technique
- Communication
- Bénévole

L’année avait bien démarré, avec ses ateliers (d’écriture, de tricot, artistiques avec la Teppe), ses apéros, 
ses retrouvailles en famille ou entre amis, ses joueurs de cartes ou de scrabble, ses spectacles, bref 
tout allait bien. Le dernier événement a été la journée du 8 mars qui s’est déroulée dans une magnifique 
ambiance.

Puis le 16 mars, premier confinement, première fermeture. Nous voici démunis et bien tristes. Nous
mettons en place des groupes de travail qui se sont réunis une fois par semaine pour ré-interroger nos 
modes de fonctionnement (Copil, commissions, réglement intérieur.....) Intéressant et mobilisateur, et cela 
nous permet de garder le contact !

Ré-ouverture le 2 juin, avec mise en place de tout le protocole sanitaire et adaptation des horaires (trois 
demi-journées seulement par semaine) Mais force est de constater qu’il manque des bénévoles (les plus 
fragiles se protègent) et des adhérents peu enclins à venir s’enfermer en cette période de pandémie et de 
chaleur, puisque nous ne sommes pas autorisés à mettre quelques tables à l’extérieur.

Fermeture annuelle à mi juillet, nous rouvrons le 26 août, plein d’espoir et d’énergie.
L’ensemble des bénévoles se retrouve à la pointe du Doux début septembre lors d’un pic nique partagé 
avec présentation des travaux réalisés pendant le confinement. Un moment fort de notre collectif. Nous 
travaillons ensuite à la programmation du dernier trimestre. Alors que les plaquettes allaient partir à 
l’impression, nouveau confinement, nouvelle fermeture.

Et c’est ainsi que nous terminons l’année 2020, en espérant fort que 2021 soit meilleure !

En conclusion, sur nos deux années d’existence nous n’aurons fonctionné qu’un an. Et on sait maintenant 
comment a démarré 2021...
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“ Aller vers les habitants, à leur rencontre “

Atelier numérique :
 En 2020, le camping car a pu sillonner en janvier les routes vers 
Colombier le jeune, Arlebosc et Bren pour terminer les sessions de 
formation des 15 ateliers informatique que 24 apprenants de ces 
villages ont pu bénéficier.

Les nouvelles sessions de Mauves, Etables et Lemps, n’auront eu 
elles, l’occasion d’être accueillies dans ce lieu de formation mobile 
que durant le mois de février et début mars.

La période Covid aura obligé notre camping car à finir son année 
sur le parking du Centre Socioculturel.

Nous espérons pouvoir rapidement reprendre la route et aller avec 
au plus proche de nos publics.

Avec le soutien de :

LE CAMPING-CAR 
CONNECTÉ DU CENTRE

Evenement jeunesse :
en 2020 le camping-car a permi
Des permaneces PIJ sur les bassins de vie
La mise en place d’animations sur les temps de passerelle 
avec les accueils loisirs de Tournon (Cendrillon+ Maison 
Pour Tous)
Des réunions sur St félicien avec les jeunes.
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Passerelle

Groupes de citoyens Groupes de citoyens de réflexion et d’actions localesde réflexion et d’actions locales

Le projet « Passerelle Citoyenne » réunit toujours, et ceux depuis 2015 les 4 Passerelles. Chaque projet 
Passerelle a un but au niveau écologique avant tout mais également citoyen.
Ce projet est accompagné par le Centre Socioculturel et regroupe des bénévoles qui ont un intérêt pour 
ces sujets. C’est environ 20 bénévoles qui s’investissent toute l’année sur divers projets.
Le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser l’ensemble des manifestations, actions des différents 
Passerelles néanmoins, la volonté et l’engagement des bénévoles est toujours plus forte.

Passerelle Démocratie :  Passerelle Démocratie :  
(entre 2 et 5 personnes)
Janvier 2020 : courrier envoyé aux listes candidates aux élections municipales de Tournon, Tain, St
Jean... pour leur présenter et faire signer le Pacte pour la Transition. 
Retour des 3 listes de Tournon et des 2 listes de Tain. 
Le travail consiste maintenant à faire le suivi de leurs engagements.
Nous suivons également de près les résultats de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Passerelle Energie : Association loi 1901Passerelle Energie : Association loi 1901
PASSERELLE ENERGIE est un outil d’action citoyenne, pour engager une transition énergétique, au 
bénéfice des habitants et des entreprises locales.
Son objet est l’installation et l’exploitation de centrales photovoltaïques en toitures, ainsi que le 
développement et la promotion des énergies renouvelables et des économies d’énergie.
Le projet est affilié aux Centrales Villageoises qui regroupent plus de 50 sociétés locales et citoyennes 
partout en France.
Points clés :
- Une dizaine de bénévoles se réunissent 2 fois par mois pour créer la société et rechercher
des toitures à équiper
- Participation à 2 sessions de formation organisées par l’Association des Centrales Villageoises
- Participation aux ateliers d’élaboration du Plan Climat d’ARCHE Agglo
- Objectifs : créer plusieurs centrales PV sur le territoire et développer la production d’EnR

Contact : www.passerelle.centralesvillageoises.fr

Une Vélorution  par saison

Passerelle Mobilité :Passerelle Mobilité :  
Passerelle Mobilité œuvre autour de la mobilité douce. Les vélorutions n’ont pas pu se mettre en place 
cette année. Néanmoins, le groupe est en relation avec les élus d’Arche agglo afin d’être en collaboration 
directe avec les élus du territoire et ainsi permettre de modifier ou d’améliorer les voies cyclables.
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Notre actualité : @nousvoulonsdescoquelicotstainl’hermitage/tournon 

Passerelle « Consommer Autrement » œuvre pour des repas en circuit court et une partie en bio dans les 
cantines tournonaises.

  Passerelle Consommer autrement :Passerelle Consommer autrement :

le 7 mars 2020 le « Forum de la Transition » réunissant les membres de Passerelle Citoyenne. C’est 
environ 320 heures de bénévolat pour l’organisation de cet événement.
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Fréquentation du Centre en nombre d’heure
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Zoom 
Zoom 
Zen !
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Notre Projet Social 2022-2025
D’un projet à l’autre bénévoles et salariés prennent le temps du bilan, interrogent les pratiques, 
mesurent l’impact de l’action auprès des publics. Ce temps est nécessaire avant d’initier un nouveau 
projet qui nous engage pour 4 ans auprès de notre public et des partenaires.
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18 Place Rampon18 Place Rampon
07300 Tournon-sur-Rhône07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 07 01 8104 75 07 01 81
contact@le-centre.netcontact@le-centre.net

www.cstournon.comwww.cstournon.com

Vous pouvez re jo indre l ’équipe bénévo le  !Vous pouvez re jo indre l ’équipe bénévo le  !
Contactez-nous ! Contactez-nous ! 

Avec le soutien deAvec le soutien de


