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1. Rapport moral et d’orientation 
RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
Le 16 Mars 2020, le Président de la République annonçait le confinement de la France pour 
faire face à l’épidémie de la COVID19 et tout s’est subitement arrêté. Le monde entier s’est 
cloîtré et l’essence même de l’existence du Foyer Culturel de Sciez et du Chablais (FCSC) a été 
touché au plus profond, nous n’avions plus le droit de Vivre ensemble. 
 
Face à cette déferlante, chacun à sa place, a su trouvé les ressources pour réagir sans jamais 
perdre de vue l’objectif de l’association pour son action sociale, sportive et culturelle et 
surtout pour faire le nécessaire afin qu’elle puisse continuer son œuvre engagée il y a 58 ans. 
Mes premiers mots s’adressent aux élus, aux administrateurs, aux bénévoles et aux salariés 
pour les remercier d’avoir fait preuve d’une grande solidarité dans cette épreuve. 
 
La crise due à la COVID19 a bouleversé la vie des habitants et de l’association qui a dû adapter 
son fonctionnement et ses méthodes de travail, les animations et les festivités organisées ont 
dû être annulées. 
Malgré ces circonstances, et dans le souci de continuer à garder du lien avec ses adhérents, 
l’association a assuré une veille permanente pour les tenir informés des évolutions de la 
situation impactant nos activités et les protocoles sanitaires à mettre en place, des activités 
ont même eu lieu en distanciel. Tout cela demandant une adaptation et une réactivité 
importante à nos salariés. Afin de valoriser leur travail et les remercier de leur implication, le 
Conseil d’Administration a décidé de leur verser à nouveau la Prime dite Macron pour le 
pouvoir d’achat en 2020 et de maintenir leurs salaires à 100 % durant la période du premier 
confinement. Notre politique de soutien financier et de lutte pour le pouvoir d’achat se 
traduisant encore ici en acte fort malgré les incertitudes financières que suscitait la situation. 
 
La crise a mis en valeur des liens qui existaient déjà et elle les a renforcés. En effet, afin 
d’accueillir les enfants des familles prioritaires durant le premier confinement, puis par la suite 
les enfants scolarisés lors du retour à l’école, un travail de collaboration important a été 
entrepris entre la Municipalité, le Syndicat Intercommunal de Sciez Anthy et Margencel 
(SISAM), l’Association Bas Chablais Jeunes (ABCJ), les écoles, les associations des parents 
d’élèves et nous mêmes afin de mettre en place les protocoles sanitaires et de réaliser l’accueil 
des enfants, que ce soit lors des temps périscolaires, de la pause méridienne ou de l’accueil 
de loisir. L’ensemble des élus, des salariés, des directeurs, des enseignants, des parents 
d’élèves, des employés municipaux se sont retroussés les manches et n’ont pas compté leurs 
heures afin de rendre un service le plus efficace possible au service des familles. 
Les communes de Massongy et de Larringes ont continué de nous faire confiance dans le cadre 
de nos fournitures de repas et les salariés de notre restaurant scolaire ont su s’adapter pour 
répondre à leurs besoins. Preuve de cette confiance et malgré le changement de l’équipe 
municipale, la commune de Massongy renouvelant même notre convention pour la fourniture 
de repas pour les années à venir ; je les en remercie ici une nouvelle fois. 
 
Un travail étroit avec la CAF74 a également été entretenu et renforcé. 
Tout d’abord parce que nous avons eu de nombreux échanges avec eux afin de savoir quels 
services nous pouvions mettre en place dans le cadre de notre agrément Centre Social sur la 
commune de Sciez, et ce dans quelles conditions. 



4/89 
 

Ensuite parce Aude Aranda notre ancienne Directrice a pris son envol vers d’autres lieux 
géographiques et que nous les avons tenus informés continuellement de nos démarches de 
recrutement et établis la transition au poste de Directrice et à la promotion à ce poste d’Anais 
Girod en totale collaboration et transparence avec eux. 
Ensuite parce que la CAF74 a également recruté un nouveau conseiller territorial. 
Et enfin parce que nous avons malgré les circonstances débuté le processus de renouvellement 
du projet du Centre Social. Dans ce cadre nous nous sommes inscrits dans des rencontres et 
journées de travail très enrichissantes organisées par la Fédération des centres sociaux des 2 
Savoie, la CAF74 et CAF73 réunissant d’autres Centre Sociaux en processus de renouvellement 
également. Je remercie l’ensemble des acteurs et partenaires qui permettent au FCSC cette 
reconnaissance, et tous ceux qui ont déjà permis le travail partagé sur le renouvellement. 
Je remercie donc ici également la CAF pour son écoute et son appui, un réseau sur lequel nous 
pouvons compter et qui nous enrichit. 
 
Comme je l’ai abordé dans le chapitre précédant, l’année 2020 a vu le départ de notre 
ancienne directrice. 
Anais GIROD a donc été nommé à la suite du processus de recrutement au poste de Directrice. 
Cette promotion a provoqué une obligation de remaniement des postes au siège du Foyer, 
permettant la promotion d’autres salariés. A ce jour les recrutements et remplacement se sont 
font en interne, et je suis fier que nous ayons pu le faire, traduisant encore une fois en acte la 
mise en valeur de nos salariés, leur montrant notre attachement et notre reconnaissance dans 
leur implication et leur professionnalisme. Cela permettant également des évolutions de 
carrière, en espérant que chaque salarié se sente bien sur son lieu de travail. 
Je pense ici en particulier à Marina Sorrenti, Mélanie Réal, Bernadette Bouche et Elodie 
Bourgeois. Je vous félicite pour votre attachement à la structure, pour votre travail et d’avoir 
accepté les nouvelles missions. 
Nous sommes fidèles à notre envie de construire du « bien vivre ensemble » et cela passe 
également par le « bien être » et l’épanouissement professionnel de nos salariés. 
Nous avons accueilli également une nouvelle adjointe pédagogique famille en la personne de 
Séverine Ramon. 
Je remercie ici Anais GIROD pour avoir accepté de changer de posture face à la candidature au 
poste de Directrice, d’avoir accepté la transition au poste, je la félicite pour sa nomination, et 
la remercie pour ce travail déjà entrepris dans une parfaite continuité du travail qui avait été 
mené par Aude Aranda. Anais et moi-même sommes depuis 9 ans au Foyer, nous nous 
connaissons, nous connaissons bien l’association, son histoire, son projet et son 
environnement, nous avons confiance l’un en l’autre, et cela est d’une importance primordiale 
et m’offre une sérénité sur laquelle je peux me reposer en tant que Président. Cette 
organisation permet aux instances associatives d’assurer la continuité de l’association et de 
s’adaptater pour être au service de nos habitants. 
 
L’année 2020 a également vu de nouveaux maires et de nouvelles équipes municipales sur 
notre territoire, cela ayant des répercussions sur la composition au sein du SISAM et de 
Thonon Agglomération. Je félicite ici Mr Démolis, Mme Asni Duchêne et Mr Bondaz et leurs 
équipes municipales pour leurs élections respectives. 
De nombreux temps d’échanges sont nécessaires afin que chacun apprenne à se connaître et 
comprennent ses désirs politiques afin de répondre aux attentes et besoins de la population. 
Après une année de travail en collaboration, une confiance mutuelle s’installe, elle s’est 
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traduite par exemple par le renouvellement de la signature de la convention tripartite liant la 
Fédération des Œuvres Laïques 74, la Mairie de Sciez et le FCSC, par la nomination de postes 
d’administrateurs au sein du CCAS ou par le renouvellement de la convention d’objectifs liant 
le SISAM et le FCSC pour l’accueil périscolaire, l’accueil jeune 14/17ans et les accueils de loisir. 
Je ne répéterais pas ici l’importance que j’attache à ces signatures de conventions à la place 
de Délégations de Services Publiques pour lesquelles la collaboration, la confiance mutuelle et 
la projection sur des projets à moyen et longs termes ne sont sans communes mesures. 
Je remercie donc ici l’ensemble de ces nouveaux élus pour l’attachement qu’ils portent à 
travailler avec des associations du territoire qui sont constituées par leurs propres habitants, 
au service de leurs habitants ; et pour les perspectives d’avenir qu’ils nous ont envoyés par 
leurs actes. 
 
Malgré les circonstances je suis fier de pouvoir affirmer que le FCSC est fort de son bénévolat. 
Certes nous pouvons constater une chute de 70 % des heures données bénévolement mais 
cela étant expliqué par les conditions sanitaires. 1354h en 2020 au lieu de 3982h en 2019. Je 
suis fier d’être le Président d’une association où les hommes et les femmes du territoire ne 
comptent pas leurs heures et ont ce sens de l’engagement citoyen. 
Je remercie l’ensemble des bénévoles, que ce soit de la bibliothèque, des Eco-Citoyens, du 
Cinétoile, de la Commission Activité Régulière, de la Commission Maison de la Mémoire et de 
la Citoyenneté, du ¨Pôle Enfant et de l’aide au devoir, de la chaîne de solidarité et tous ceux 
que je ne cite pas ici. 
Bien évidement je n’oublie pas les membres du Conseil d’Administration et du bureau, je vous 
ai sollicité à de nombreuses reprises et vous avez toujours répondu présent. Là aussi cela est 
d’une importance primordiale pour notre vie démocratique associative et m’offre la sérénité 
nécessaire en tant que Président de pouvoir compter sur vous. 
 
Nous avions espéré que la fin de l’année 2020 nous permette de réaliser l’ensemble de nos 
activités et de continuer à organiser des événements qui font société et où le bien vivre 
ensemble est recherché. 
A l’heure ou j’écris ce mot, je ne peux qu’espérer que l’année 2021 nous autorise simplement 
à un retour à cette vie normale que nous connaissions auparavant. Nous en avons tous besoin 
et nous y aspirons tous. 
Je souhaite que nous saurons davantage profiter de toute la liberté qu’elle nous offrait : 

- Pratiquer nos activités sportives, artistiques, culturelles et de loisirs, importantes 
pour notre bien-être physique et psychologique et notre émancipation ; 

- Ouvrir nos différents accueils afin de répondre physiquement aux besoins des 
habitants, être à l’écoute de leurs projets, les accompagner ; 

- Organiser des moments conviviaux et des manifestations pour nous retrouver, 
recréer du lien, discuter, échanger, partager, nous divertir, etc. … 

- Ouvrir notre bibliothèque et la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté, projeter 
des films avec le Cinétoile, pour que nous puissions avoir à nouveau un accès direct 
à la culture ; 

- Permettre aux enfants qui fréquentent le restaurant scolaire et le centre de loisirs 
de pouvoir à nouveau se mélanger pour apprendre des autres et avec les autres ; 

- Faire vivre l’association et ses instances en présentiel et non plus par 
visioconférence, car les discussions et les débats sont tellement plus riches de cette 
manière, et il est plus facile de s’y investir et de s’y intégrer. 



6/89 
 

Ces souhaits ne sont donc pas des utopies, mais l’expression de l’envie de retrouver la manière 
et ce pourquoi fonctionne l’association depuis 58 ans. 
 
Nous savons que la crise économique qui suivra cette crise sanitaire touchera certains d’entre 
nous. Nous l’avons par exemple déjà constaté avec l’explosion du nombre de bénéficiaire des 
Paniers Relais. 
Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais, affilié à la FOL74, association d’Education Populaire, 
a pour souci de permettre l’accès à la culture et aux loisirs au plus grand nombre, et pour se 
faire, nous avons décidé de renforcer certaines dispositions pour l’année 2021: Une politique 
tarifaire préférentielle pour les enfants issus des familles des coefficients familiaux T1, T2, T3 
et étendue au T4. 
En espérant que ces dispositions fassent en sorte que l’argent ne soit pas un frein aux 
différentes pratiques. 
 Le Foyer Culture de Sciez et du Chablais, contribue, depuis sa création et à son échelle, à 
renforcer la solidarité entre les habitants, à développer leur pouvoir d’agir, et à participer à la 
construction d’une citoyenneté responsable à travers l’Éducation. L’association se bat pour 
l’égalité des chances dans nos accueils enfance et jeunesse et pour l’accès à la culture par une 
politique financière prenant en compte les différences entre chacun. 
 
Je ne peux pas finir sans remercier le Président de la FOL74 M.KOLB, son Secrétaire Général 
M. BADEIGTS et son animateur de réseau M. LAMIAUX, pour leur écoute, leur soutien, nos 
échanges, leurs conseils et leur engagement à nos côtés. 
 
Pour finir, j’en profite pour affirmer ici quelques autres valeurs auxquelles l’association est 
attachée et pour lesquelles elle s’engagera sans cesse : 

- promouvoir la laïcité fondée sur 3 principes : liberté de conscience et liberté de culte, 
la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l’égalité de 
tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. 

- lutte contre le racisme et toutes les discriminations, pour Favoriser l’inclusion, le vivre 
et le faire ensemble, 

- favoriser l’accès au savoir et à l’esprit critique, pour lutter contre l’obscurantisme et le 
populisme qui envahissent les discours, les réseaux sociaux et certaines chaines de 
télévision.  

- porter la solidarité, et quelle plus belle preuve de solidarité que les dons de nos 
adhérents à notre association l’été dernier, qui se montent à près de 17 000€, issus de 
l’annulation des activités régulières. 

 
Il est urgent de transmettre à notre jeunesse les valeurs fondamentales de notre démocratie, 
leur faire prendre conscience qu’elle dessine le monde dans lequel elle vit, au travers leurs 
actes individuels quotidien, leur responsabilité individuelle mais aussi grâce à leur engagement 
dans le collectif. 
 
Je vous remercie 

Thibault BALTHAZARD 
Président du FCSC 
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2. Rapport d’activité 

2.1. Introduction 

2.1.1. Décisions politiques majeures et faits marquants de l’année 

Crise sanitaire 

L’année 2020 est marquée par des changements majeurs, tant au niveau de l’environnement de la 

structure, qu’en interne. 

En effet l’épidémie mondiale de la COVID 19 bouleverse la vie des habitants et de l’association. Pour 

faire face, et en respect aux décisions gouvernementales, le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais 

adapte son fonctionnement : 

- Fermeture des locaux et arrêt de l’ensemble des activités pendant les 6 semaines du 

confinement de mars à mai 2020, mis à part les fonctions de comptabilité, de direction et de 

communication 

- Adaptation des méthodes de travail :  

o Mise en place du télétravail dans une faible proportion dans la mesure où les salariés 

ne sont pas suffisamment équipés pour travailler depuis chez eux, que l’association 

n’a pas de matériel à leur mettre à disposition, et que le débit internet n’est pas 

suffisamment important pour supporter la connexion à distance simultanée de 

plusieurs salariés  

o Utilisation d’un outil numérique d’échanges à distance (ZOOM), afin de limiter les 

réunions 

o Ateliers sportifs et culturels en distanciel 

- Limitation des activités : la plupart des animations et festivités organisées sont annulées au fur 

et à mesure des annonces gouvernementales. 

Ce rapport d’activité tient compte des animations, projets montés par les équipes de bénévoles et de 

salariés, quand bien même ils n’aient pas été menés à bout, puisqu’ils témoignent malgré tout de la 

dynamique de projet et de travail de l’association. En effet, l’association a fait preuve d’une réelle 

démocratie participative malgré l’éloignement physique de ses administrateurs et bénévoles. Des 

initiatives ont vu le jour, et ont été portées. 

Le travail réalisé n’est pas perdu, car nous espérons qu’il pourra trouver son achèvement dans le 

courant de l’année 2021. 

Changement de municipalité 

Mai 2020 a vu la fin de la période électorale des municipales. La Liste de M. Cyril Démolis a été élue, 

face à la liste du maire sortant, M. Jean Luc Bidal, qui a été maire de Sciez pendant 16 années. 

Il s’agit donc pour le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais de travailler avec une nouvelle équipe, bien 

que des élus aient eu déjà des mandats dans les précédents conseils municipaux et de s’adapter à de 

nouvelles méthodes de travail. 

Fort de vouloir être exemplaire, les administrateurs et la direction s’attachent à être le plus clair et 

pédagogue possible sur le fonctionnement, les valeurs et les objectifs de l’association. 

La relation de confiance s’est établie, et s’est traduit notamment par la signature du renouvellement 

de la convention tripartite liant la Mairie de Sciez, le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais et la 

Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie. A ce titre, le poste de direction du Foyer Culturel de 
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Sciez et du Chablais est financé par la Mairie de Sciez, et employé par la Fédération des Œuvres Laïques 

de Haute Savoie 

Changement de direction 

Fin mars 2020, la directrice Mme Aude Aranda a mis fin à son contrat la liant à la Fédération des Œuvres 

Laïques de Haute Savoie pour raisons personnelles. Après une période d’intérim sur le poste, Mme 

Anaïs Rey, adjointe de direction depuis 9 ans dans la structure, a finalement été recrutée en tant que 

nouvelle directrice suite à sa candidature tardive.  

La Caisses d’Allocation Familiale de Haute Savoie a immédiatement validé le diplôme de Mme Rey, 

condition sine qua none permettant de s’assurer de son soutien financier dans ses missions de centre 

social. 

Ce changement de direction a lieu 1 an après l’élection d’un nouveau président, M. Thibault 

Balthazard. Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais se dote ainsi d’un nouveau tandem, mais qui 

connait bien l’association, puisque tous 2 y sont impliqués depuis 9 ans. 

Début de processus de renouvellement de l’agrément centre social  

L’agrément centre social, accordé par la Caisses d’Allocation Familiale de Haute Savoie pour une 

période de 4 années, arrive à échéance le 31 décembre 2021. Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais 

rentre donc dans une démarche de renouvellement de cet agrément. Cela se traduit par une 1ère prise 

de contact avec la CAF 74 lors d’une réunion de formation à destination des administrateurs et de la 

direction à Chambéry. Par ailleurs les membres du conseil d’administration sont informés et associés 

à la démarche lors du conseil d’administration du mois d’octobre, et l’AG portant sur l’exercice 2019, 

en septembre 2020. 

2.1.2. Méthodologie  

Participation des élus à la rédaction des rapports d’activité 

Ce rapport d’activité a été construit le plus possible autour de binômes constitués d’élus associatifs et 

de salariés. En effet, nous sommes convaincus qu’ils sont complémentaires et que chacun apporte sa 

pierre à l’édifice, le salarié dans ses apports techniques et opérationnels, l’élu dans sa dimension 

politique, sa prise de recul et l’analyse des valeurs, sans toutefois dénigrer que les élus apportent 

également des éléments techniques en fonction de leur implication bénévole. Nous souhaitons 

également que ce rapport d’activité soit présenté en Assemblée Générale sous le même principe. 

Une nouvelle structuration du rapport d’activité 

Habituellement nous optons pour un rapport d’activité « classique », qui retrace l’activité de 

l’association par pôle et service. Cette année, afin de donner plus de relief aux objectifs de 

l’association, le rapport d’activité sera « transversal », et vous retrouverez les bilans des actions 

entreprises au cours de l’année 2020 non pas par pôle mais par objectif auquel ces actions répondent. 

Comme toute première, cela représente un travail plus important et un changement de posture. Nous 

vous demanderons donc votre indulgence si des répétitions ont lieu. Néanmoins nous sommes 

persuadés que cela apportera une réelle plus value au travail mené. 

Les axes et objectifs retenus sont ceux du projet social 2018-2021. 

2.1.3. Quelques statistiques 

Evolution nombre d’adhérent 

Activités régulières : 
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On constate une stagnation de la participation des habitants : liée ou non à la crise sanitaire, cette 

tendance devra être étudiée à la reprise normale des activités. 

Services périscolaires : 

On s’aperçoit que la mise en place de la tarification selon le quotient familial permet la poursuite de 

l’augmentation de fréquentation par les enfants des tranches basses, mais ne réduit pas la baisse de 

prise de repas par les tranches T7. Néanmoins on constate que la tranche T6 a très peu recourt aux 

services périscolaires, garderie, mercredi et restauration scolaire. 
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Fréquentation biblio 

 

Mais également 32 entités morales adhérentes : 

 25 Classes élémentaires et maternelles de Sciez 

 4 sections du Foyer : ALAE Buclines, Ateliers « Apprenons le français », Local 
jeunesse et Maison de la mémoire et de la citoyenneté. 

 1 Association Lire et Faire lire 

 1 Classe école de Loisin  

 1 Classe école Chens sur Léman  
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La bibliothèque reçoit régulièrement des dons de livres. Nous n’acceptons que les documents en bon 
état et récents. Les dons que nous n’intégrons pas à notre fond sont vendus lors de notre vente de 
livres ou déposés dans la cabine à livres nomades. 
 

Durant cette année, peu de prêts ont été réalisés auprès de Savoie-Biblio.  Les services ont été 

interrompus par la crise sanitaire puis par le déménagement du centre du Chablais dans leurs 

nouveaux locaux à Bons-en-Chablais.   

12 796 documents ont été empruntés à l’occasion de 2910 visites (52% de jeunes, 44% 

d’adultes et 4% de groupes). 4906 visiteurs se sont rendus à la bibliothèque en 2020.évolution 

par rapport à 2019 ? 

Livres; 11212

Livres CD; 120

Electroniques 
MobiClic; 47

CD audio; 363 Kamishibai; 9 Butaï; 2

Périodiques; 620

Documents disponibles

Livres Livres CD Electroniques MobiClic CD audio Kamishibai Butaï Périodiques
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Ressources organisationnelles 

Le personnel du Foyer Culturel a été relativement stable en 2020. 

La nomination de la nouvelle directrice a permis quelques évolutions internes, avec notamment des 

réorientations professionnelles : 1 animateur a été retenu pour le poste d’accueil qui se libérait. Cela 

a permis le recrutement d’un nouvel animateur, qui avait réalisé son apprentissage l’année dernière 

à la mairie de Sciez en tant qu’ATSEM. Enfin un congé maternité a nécessité le recrutement d’un 

animateur en remplacement de Mme Forel. 

2.2. Renforcer le pouvoir d’agir des habitants, usagers et bénévoles 
On entend par là, l’ensemble des actions qui sont mises en place de manière à favoriser : 

 la prise de responsabilité 

 le développement de la citoyenneté de proximité 

 le développement des capacités des habitants et de leur autonomie 

2.2.1. L’implication des habitants : entre pouvoir d’agir et devoir d’agir : ce à quoi la crise 

sanitaire nous a confronté  
L’implication des habitants est diverse : elle peut se faire sous la forme de bénévolat de manière 

ponctuelle ou régulière. Il peut s’agir d’initiatives individuelles ou collectives, hors d’une structure 

associative, mais qui permettent malgré tout de faire du lien, d’exprimer des envies, de répondre à 

des besoins : il traduit l’envie d’agir. La crise sanitaire débutée en 2020 et particulièrement le 1er 

confinement de mars à mai a montré l’importance vitale du lien social et de la solidarité. Ainsi des 

habitants se sont-ils mis en position de devoir agir, notamment parce qu’ils avaient du temps 

disponible, mais aussi parce que le besoin social était important. 
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Des bénévoles impliqués dans les animations permanentes 

Le Foyer Culturel fonctionne avec un nombre de bénévole important. Néanmoins la crise sanitaire n’a 

pas permis une implication aussi importante que d’habitude et on constate un nombre d’heures de 

bénévolat passant de 3 982h en 2019 à 1 354h en 2020 soit une baisse de prêts de 70% de 

l’investissement bénévole. 

En 2020, la bibliothèque accueille chaque semaine 6 bénévoles dans son équipe : Monique Dupraz, 

Claudine Duchêne, Jean-Paul Fourquier, Nicole Estrany, Françoise Vuattoux et Clémence Guily (ateliers 

les P’tits philos)  

Les bénévoles participent au bon déroulement des prêts mais aussi au nettoyage et à la remise en état 

des livres, au classement, au rangement, à l'achat des ouvrages et à leur mise en circulation. Depuis 

cette année, une bénévole anime des ateliers philos pour enfants.  

A titre indicatif, durant l’exercice 2019, les bénévoles avaient consacré 480 heures à la bibliothèque 

soit en moyenne 40 heures par mois.  

 

Le groupe éco citoyen se caractérise par un peu plus de 20 rencontres/an dont des rencontres quasi 

hebdomadaires pendant l’été pour l’entretien du jardin partagé du Foyer. A ce jour 14 personnes font 

partie du groupe dont 4 sont très investies. En 2020, 5 nouvelles recrues ont rejoint le groupe : 

Christine, Josse et son amie, Gaëlle et Danielle Ulrich. 

Le pôle enfant mobilise également des bénévoles notamment dans le cadre de l’aide aux devoirs les 

lundis et jeudis sur chaque accueil : Mme ERBA, Mme MAEVEAU, Mr RINGON, Mme et Mr PASCUAL, 

Mme ESTRANY, Mme CARON, Mme FILIPPETTO, Mme Elisabeth. Néanmoins cet accompagnement des 

enfants, tant apprécié par les familles, n’a pu avoir lieu que jusqu’au début de la crise sanitaire. 

Au Cinétoile, section fonctionnant uniquement avec 12 bénévoles, le constat est également à la baisse, 

bien que la dynamique et l’envie de propose des séances de cinéma restent forte. Ils ont à charge le 

choix des films et leur réalisation, la communication et la diffusion dans la commune, l’installation et 

l’organisation des séances, la tenue de la caisse et des pots lorsque cela est possible. 
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Dans le cadre des activités régulières, l’encadrement bénévole a fortement chuté, puisque de 

nombreuses séances ont été annulées en raison des consignes sanitaires. 

Vie démocratique de l’association 

La commission activités régulières, composée de 6 personnes cette année, s’est réunie, même à 

distance, et a abordé les thèmes suivants : 

 Application d'une tarification selon le quotient familial pour les familles de sciez : enfants 
scolarisés en école primaire (élémentaire et maternelle) + réflexion et mise en place de l’ajout 
des T4  

 Décisions sur les activités à supprimer d'un point de vue financier  

 Réflexion sur la vie des sections : ce qu'en attendent les adhérents, les animateurs, les élus 
associatifs 

 Promotion des activités, recettes financières, lien entre les sections. 

 

Le groupe de travail de la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté s’est réunit 12 fois avec pour 

ordres du jour : 

- La Construction du programme d’animation de la MMC 

- La Préparation des évènements 

- Le Bilan des actions menées 

 

Une moyenne de 6 bénévoles sont présents à chaque fois, Dont M. Neplaz, Mme Neplaz, Mme 

Dalmau, Mme Giloux, M Balthazard, Mme Dupraz, M Capon. 

 

Autres réunions de commission ? 

Le conseil d’administration s’est réunit 3 fois en 2020, dans le respect des consignes sanitaires. Nous 

avons expérimenté également l’organisation d’un CA à la fois en présentiel et en distanciel. Néanmoins 

nos outils ne sont pas suffisamment performants pour considérer cela comme satisfaisant. De plus, 

nos administrateurs préfèrent pouvoir échanger de vive voix et de manière spontanée, chose que la 

visio rend moins facile. 

Pendant le 1er confinement, le CA a été sollicité de nombreuses fois pour se positionner sur les actions 

à entreprendre pendant cette période. Cette vigueur démocratique se traduit également par l’élection 

de 9 nouveaux membres du conseil d’administration en septembre 2020. 

Une offre de loisirs en famille organisée par des usagers 

Le weekend famille est une offre de loisirs en famille, construite par les habitants en fonction de 

leurs envies. Le principe est de partir sur un weekend, de trouver des moyens de financement, et 

d’organiser les sorties et les animations. La vie quotidienne lors du séjour est également entièrement 

co organisée. Notre référent famille accompagne le groupe d’habitant. 

1 seul weekend famille a pu être réalisé du 18 au 20 Septembre 2020, à Doucier dans le Jura. 

Initialement plus nombreuses lors des réunions d’organisation, seules 4 familles ont participé au 

séjour, les annulations étant liées à la crainte de l’épidémie: 

- Une famille avec 3 adolescents (12 à 15) 

- Une famille avec deux enfants de 10 et 11 ans 

- Un père avec ses deux enfants de 8 et 13 ans 

- Une mère avec sa fille de 7 ans. 
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Le bilan de ce weekend est positif en terme qualitatif, mais un peu moins en terme quantitatif. La 

prochaine réunion pour le weekend famille aura lieu le 21 mai 2021. La mixité intergénérationnelle n’a 

pas été optimale puisque les seniors qui s’étaient inscrits dans la démarche ont préféré renoncer à 

partir. L’accent sur les relations parent/enfant a été fait pendant le séjour. 

Le weekend Familles s’appuie sur l’organisation d’un vide grenier, afin de permettre un auto 

financement pour les familles. Prévu en octobre 2020, il est finalement annulé au dernier moment. 

Néanmoins son organisation a nécessité quelques réunions avec les familles et les bénévoles 

impliqués. 57 stand avaient été loués. Tous ont été remboursés. Les inscrits venaient de Sciez, 

Annemasse, Gaillard, Douvaine, Excenevex, Fessy, Féternes, Margencel, Messery, Monnetier, Publier, 

Sallanches, Thonon, Veigy et Yvoire. On constate que ce type de manifestation réunit un grand nombre 

de personnes, et bien que l’organisation soit lourde, c’est souvent un succès. Il sera reprogrammé à 

l’automne 2021. 

Implication des habitants dans la vie de leur quartier HLM « les grands Crêts » 

Depuis de nombreuses années, nous travaillons en partenariat avec Haute Savoie Habitat, qui dispose 

d’un animateur de quartier et de ressources financières pour financer des projets de liens sociaux. 

Notre collaboration a permis la création d’un évènement mensuel intitulé les « mercredis des Crêts ». 

Le premier « mercredi de crêts », animation proposée 1 fois par mois un mercredi après-midi, sur la 

place centrale du quartier des Crêts, n’a pu avoir lieu qu’en Juin 2020. Le thème était en lien avec 

l’embellissement des immeubles. Jardinières et plantations ont été vendues modiquement. Le second 

temps d’animation était en lien avec le premier. Il a eu lieu le 23 sept 2020 afin d’évaluer et de remettre 

un prix aux habitants ayant le mieux participé au projet « balcon fleuris ». Tous les balcons des 

habitants ont été évalués dans ce cadre. (Même ceux qui n’avaient pas acheté de jardinières, ou ceux 

qui avaient fait l’effort même sans balcons). 

5 prix ont été distribués. Les prix « mignon », « sans balcon », « fleuris », « diversité », « immeuble » 

ont récompensé l’effort d’embellissement de tous ses habitants.  

Initiatives collectives autour de l’écologie et de la solidarité  

Ces initiatives éco citoyennes sont portées pour la plupart par le Groupe écocitoyen, mentionné ci-

dessus. 

L’espace de vie partagé autour du Foyer Culturel : 

 Caba’don : lors du 1er confinement, le constat que le Vestiaire St Maurice était fermé, et ne 

permettait plus d’avoir accès à des vêtements, des objets de 1ère nécessité, a conduit notre 

groupe de bénévoles à proposer une zone de gratuité permanente sous la forme d un frigo à 

don. La gestion est assez simple, les habitants apportent ou se servent, ou parfois les deux. Ce 

principe a été maintenu à l’issu du confinement. On constate que les dépôts sont quasiment 

quotidiens et de grande quantité, et demande un petit temps de travail pour ranger et trier les 

vêtements afin de renouveler et trier les dons. On peut estimer à 1 heure 30 par semaine a 

raison 20 minutes tous les jours. Les surplus sont déposés au vestiaire Saint-Maurice. Ce que 

le vestiaire ne peut pas vendre est donné aux ateliers Renée. Le projet cadre complètement 

avec une économie circulaire et solidaire.  

Les Jardins partagés de Prailles:  

Retour très mitigé sur l’année 2020 : 3 parcelles sur les 6 sont peu exploitées et aucun des bénéficiaires 

de 2020 n’ont poursuivi leur adhésion en 2021. L’interprétation des causes de cet abandon est difficile 

à interpréter car le confinement a bloqué le projet. Dans tous les cas, le confinement a empêché les 
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participants qui s’attendaient à être sur un lieu de partage et d’échange. Une personne n’a pas pu tenir 

son engagement pour des raisons de santé, une autre pour des raisons professionnelles, la dernière 

est partie de la région pendant le confinement.   

 

2.2.2. Les actions de soutien aux associations 

Le forum des associations 

Il s’est tenu le samedi 5 septembre 2020. 241 familles sont venues découvrir les 38 associations 

présentes. Afin de respecter le protocole sanitaire, une nouvelle organisation a été proposée, 

notamment avec des associations en extérieur, ce qui a été facilité grâce au temps ensoleillé. 

Une circulation à sens unique rendait obligatoire le passage des visiteurs devant chaque stand. 

Ainsi les retours faits par les associations ont été relativement positifs avec le sentiment que le public 

prenait bien son temps pour rencontrer les bénévoles, ont apprécié les temps de prise de parole et la 

mise à disposition de la scène. Ce forum a tenu son rôle de valorisation des initiatives locales et de 

mise en relation des habitants et des associations. 

Travail étroit avec le Panier Relais 

Nous travaillons avec l’association du Panier Relais à Douvaine, qui gère l’aide alimentaire sur le 

territoire depuis de nombreuses années. Avec la crise sanitaire, une forte augmentation de la demande 

d’aide alimentaire a vu le jour. Afin d’adapter le fonctionnement en cette période ne permettant pas 

aux personnes de se déplacer, les bénévoles du Panier Relais et le Foyer Culturel ont réfléchi ensemble 

à une nouvelle organisation, répondant aux attentes et besoins des usagers. 

Soutien au vestiaire St Maurice 

L’ensemble des vêtements qui ne trouvent pas preneurs dans la Caba’don sont ensuite transmis au 

Vestiaire St Maurice. De même, ils nous transmettent régulièrement des dons de matériel de ski, de 

déguisement ou de kimonos pour les pratiquants de nos sections ou le centre de loisirs. 

Coordination avec l’aBCJ 

Le Foyer et l’aBCJ poursuivent leur effort de travail de mutualisation et de coordination :  

- Notre comptable a fourni des informations et un soutien technique à la direction de l’aBCJ 

sur les aides financières du gouvernement pendant la crise sanitaire 

- Nos animateurs jeunesse et enfance ont travaillé sur des programmes communs 

- Intervention de la ludothèque au Centre de loisirs à l’été 2020 

- Permanences de la ludothèque à la bibliothèque : Fanny et ses jeux de sociétés viennent 

s’installer chaque mardis après-midi de 16h à 17h30 à la bibliothèque.  

Pour cette année, 6 séances ont pu avoir lieu (21 et 28 janvier / 4, 11 et 18 février / 11 mars). 

En moyenne, 4 enfants ont participé à chaque animation.  

Cette action est intéressante à poursuivre puisqu’elle s’inscrit dans un processus où la 

bibliothèque est un tiers lieux : lieux de partage, de culture, de vie et de rencontres, de 

ressources… 

Exposition de Léman Initiatives Emploi Nature (Le Lien) « Habiter sa vie, habiter son travail » à la MMC 

Dans le cadre du projet « Habiter » initié par Thonon Agglo, exposition sur le thème « Habiter sa vie, 

habiter son travail ». Photos et réalisation de poèmes par les salariés en insertion du Lien.  Vernissage 

le 5 février 2020  - 55 personnes. 
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Programme des ALAE qui valorise les associations et initiatives locales 

Tout au long de l’année, l’ALAE prend l’initiative de faire appel à des associations et artistes locaux 

afin de favoriser la connaissance du milieu associatif local : association qui prône la culture savoyarde 

avec des animations autour du patois, le tennis club de Sciez, le musée de la préhistoire de Sciez, le 

Géopark du Chablais… 

 

2.2.3. Le Foyer Culturel : un lieu d’écoute et d’accueil 
Le Foyer Culturel se veut un lieu ouvert, accessible et de proximité permettant une écoute active des 

besoins des habitants. Pour ce faire, il s’agit d’être reconnu comme un lieu de rencontre, de partage, 

mais il faut aussi savoir sortir de nos murs, pour aller à la rencontre du public qui ne nous connait pas. 

Des horaires adaptés : 

En dehors du 1er confinement, notre accueil, bien que fermé au public à plusieurs reprises, a toujours 

maintenu un lien avec les habitants et les adhérents : des rencontres sur rendez vous permettaient de 

répondre aux questions et aux demandes individuelles d’accompagnement (cf PIF). Par ailleurs un 

accueil téléphonique a été maintenu pour réaliser l’ensemble des services proposés notamment ceux 

liés au périscolaire. 

De même la bibliothèque a adapté ses horaires, au fil des confinements et des changements de 

protocoles. La gestion de la quarantaine des livres, la préparation des commandes et l’absence des 

bénévoles a aussi impacté notre organisation. Ainsi, nos accès, horaires et services ont évolué tout au 

long de l’année. 

- Du 14 mars au 26 mai 2020 : Fermeture complète de la bibliothèque.  

- Du 27 mai au 30 juin : Ouverture uniquement « en drive » les mercredis et samedis. Pas 

d’accueils des classes. 

- Du 1er juillet 31 octobre : Ouverture normale avec accès aux livres. Accueils de classes 

autorisés. 

- Du 2 novembre au 28 novembre : Ouverture uniquement « en drive » sur les horaires 

classiques. Pas d’accueil de classes. 

- Du 2 décembre au 30 décembre : Ouverture normale avec accès aux livres. Pas d’accueil de 

classes 

L’accueil de loisirs et les services périscolaires ont été fermés pendant le 1er confinement et ont 

rouverts ses portes en mai 2020. Depuis, leurs fonctionnements ont été adaptés, au rythme des 

protocoles sanitaires dictés par la DRJS. Cela a nécessité d’énormes adaptions réalisées dans l’urgence : 

ouverture sur les 2 écoles les mercredis, sous-groupes en fonction des classes, service des repas dans 

les classes… 

Des animations hors les murs 

Afin de répondre aux questionnements des habitants concernant l’épidémie de la COVID 19 tant d’un 

point de vue sanitaire que politique, un « Mercredi des Crêts » a été organisé en octobre puis en 

novembre 2020, toujours en partenariat avec Haute Savoie Habitat. La présence d’un médecin 

généraliste et du maire de Sciez ont été prévues pour répondre aux interrogations des habitants, 

chacun dans leur domaine. Malheureusement, la 1ère session a été annulée car le médecin était atteint 

de la Covid et le second confinement nous a empêcher de le mettre en œuvre. 
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Des nouvelles activités qui répondent aux demandes des habitants 

Suite à des demandes d’habitants, une nouvelle activité à destination des seniors a été proposée en 

septembre 2020 : la marche active. Elle n’a malheureusement pas pu avoir lieu puisque ce public était 

fragile au regard de l’épidémie. Elle sera reconduite en septembre 2021. 

Un atelier de broderie décorative à destination des adultes a été proposé le Samedi 15 février. Nous 

avons proposé cet atelier exclusivement aux adultes suite à plusieurs demandes de nos lecteurs 

souhaitant participer à un atelier créatif. 7 personnes y ont participé. 

 

       

 

L’espace de vie partagé du Foyer : un lieu d’échanges informel 

Composé d’une table de pic nique, de zones de plantation comestibles, d’un composteur, de la cabane 

à livre et de la Caba’don, cet espace est chaleureux et voit de plus en plus de personnes s’en emparer.  
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 Le jardin a été très bien entretenu par les bénévoles. Les habitants profitent de l’endroit pour 

« éduquer » leur enfant sur les fruits et les légumes. La collecte est faite avec parcimonie ; les 

personnes n’osent pas prendre de légumes par exemple, mais n’hésites pas à collecter les 

fraises (surtout les enfants...) et les herbes aromatiques. Pas de constat d’investissement de la 

population pour l’entretien mais pas de dégradation non plus. L’arrosage est réalisé par les 

bénévoles ou les salariés sur leur temps de pause, au moyen du récupérateur d’eau de pluie, 

mais qui n’est pas assez volumineux pour arroser tout l’été. 

 Le composteur a été installé en 2019, et est utilisé tant par les équipes salariées qui prennent 

leur repas sur site, que par des habitants du quartier. 

 Dans la continuité d’encourager la pratique des plantations, 2 évènements ont été 

programmés en 2020, mais ont dû être annulés en raison des consignes sanitaires : un troc de 

graine et une fête des plants 

 La cabine à livres existe depuis décembre 2018. L’échange, l’apport et les retours se font 

relativement bien et représentent peu d’investissement en temps. Les bénévoles, le personnel 

de la bibliothèque et les salariés du Foyer sur leur temps de pause veillent au rangement, au 

réassort et au tri des liés déposés afin qu’elle garde son attrait auprès du public : trop de 

vieux livres ne jouent pas en sa faveur ! Aucun investissement financier n’a été nécessaire 

en 2020.  

 

2.3. Favoriser le lien social 
Le constat d’un éloignement des habitants, d’une part liée à la géographie, d’autre part aux modes 

de vie (frontaliers, maisons individuelles, nouveaux habitants et natifs…) révèle la nécessité de 

provoquer des rencontres pour favoriser les liens. Cela passe par l’organisation de manifestations, 

par des animations régulières à destination de tous et par des actions d’intégration, pour créer une 

culture commune. 

2.3.1. Manifestations et évènements marquants de l’année 2020 

Evènements liés aux sections :  

Janvier 2020 : Kagami Biraki : Cette cérémonie de vœux, organisée par la section Ju JItsu, rend 
hommage à la tradition japonaise et aux arts martiaux. Elle s’illustre par des démonstrations de la 
pratique du Jujitsu des enfants, adolescents et adultes à destination du grand public. Cela permet aussi 
de promouvoir cette discipline. Elle associe régulièrement les clubs de la région. 2020 devait 
notamment voir l’organisation d’une grande réunion des clubs de Ju Jitsu de la Haute Savoie pour fêter 
les 20 ans de la section du Foyer Culturel. Nous espérons que cet évènement pourra avoir lieu en 2022. 
Février 2020 : MontAssoSciez : journée annulée en février (les pistes étant fermées à cause du mauvais 
temps) et reportée le 8 mars, 107 personnes ont participé à cette manifestation festive. Les 20 
bénévoles ont organisé et animé cette journée avec des jeux de neige (Luge, Chamboule neige, Slalom 
tous niveaux, Bonhomme de neige, course ludique) et une animation Musicale. Cette fête est ouverte 
à tous les adhérents des associations sciezoises (des invitations sont transmises au travers des 
associations) 
La saison de ski a malgré tout pu se dérouler normalement. Seule la remise des médailles a revêtu une 

forme adaptée le Vendredi 26 juin au port de Sciez. Les enfants ont pu retrouver les bénévoles et les 

moniteurs de ski, suite à une fin de saison brutale. 

La fête des sapins 

Cette manifestation de début d’année a une fois de plus rencontré beaucoup de succès. Le brûlage des 

sapins aura lieu pour la dernière fois, puisque les contraintes environnementales ne le permettent 

plus. Si le public apprécie ce moment envoutant, néanmoins la participation au concours de soupe a 
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été importante avec plus de 225 votants. Des familles, des associations et les producteurs locaux ont 

participé. Les producteurs locaux ont pu vendre leurs produits. Un spectacle par la compagnie « 1€ ne 

fait pas le printemps », dans le cadre du projet « Habiter » mené sur Thonon Agglo pendant l’année 

2020, a ajouté une touche de festivité.  

Cette soirée rassemble plus de 300 personnes et facilite les échanges et les rencontres dans cette 

période sombre de l’hiver. 

Cette manifestation devra être renouvelée et réinventée pour les années suivantes. 

Les animations annulées 

Toutes les manifestations de fin d’année des activités régulières ont été annulées : le Gala de danse au 
CAS, le passage de grade du judo, le spectacle de gym 1ère édition qui était prévue au gymnase du 
collège Th. Monod.  
 
La zone de gratuité a lieu généralement tous les 2 ans et était prévue en novembre 2020 mais n’a pas 

pu se tenir. Néanmoins le groupe éco citoyen en a profité pour réfléchir à une nouvelle organisation 

qui sera mise à l’épreuve dès que les conditions sanitaires le permettront.  

Les chasses aux déchets (printemps-automnes) prévues en 2020 ont été annulées également. 

2.3.2. Les actions à distance : une fausse bonne idée mais nécessaire ? 

Des activités régulières innovantes 

Pour les activités régulières, nous avons expérimenté l’organisation de séances en vidéo durant les 
mois de mars, avril mai et juin : Danse classique, jazz, ARTEGYM stretch, Espagnol, Sophrologie, Zumba, 
Strong, Gym bien vivre, Capoeira. Nous saluons ici l’inventivité des animateurs, leur adaptabilité et leur 
technicité avec l’outil informatique, avec le renfort de Mélanie Réal pour la diffusion auprès des 
adhérents. Néanmoins ce fonctionnement met en avant l’écart technologique qu’il peut exister et isole 
ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser l’outil numérique. 
Les conditions sanitaires ont permis la reprise de certaines activités mi-juin avec des groupes de moins 
de 10 élèves : menuiserie, poterie, espagnol, Freedrawing. Cela a permis aux adhérents de se 
retrouver, de se donner envie de s’isncrire pour l’année suivante. 
La discontinuité des séances pose la question de l’éducation à la persévérance, là où les plus jeunes 
ont déjà tendance à la consommation d’activités. 
 

Recréer des liens grâce aux temps périscolaires 

Ce constat de perte de lien sociaux entre les personnes nous a donné envie de contre balancer cette 

tendance, en proposant des thèmes d’animations au centre de loisirs pour « panser » ces blessures 

sociales. Ce projet a été conforté par les échanges eus avec les enseignants qui constatent également 

que les enfants ne savent plus comment se comporter en société. Vie en collectivité après des mois en 

immersion familiale restreinte, puis une vie collective limitée aux 30 enfants de la classe, des angoisses 

liées à la crainte de la maladie, une baisse d’activités physiques, sont autant de facteurs à prendre en 

compte dans nos projets pédagogiques. 

Mars-Avril 2020 « Les copains d’abord » 

Alors qu’il s’agissait déjà d’un thème important à aborder avant la crise sanitaire, le retour après le 

confinement a rendu obligatoire les objectifs suivants : 

 Initier les enfants à la bienveillance et l’entraide pour réussir tous ensemble 

 Permettre à chacun de prendre conscience de la place qu’il occupe dans le groupe pour 

renforcer la confiance en soi et en l’autre 
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Programme d’animation 

Moins de 6 ans :  

 Mutualiser les connaissances et les compétences de chacun pour un but commun 

 Favoriser l’expression des émotions 

 Activités manuelles et jeux de coopération  

 Création d’un tableau commun à offrir au Club de la joie de vivre 

 Cuisine collective  

 Intervention sophrologie de « DUBOIS Karine »  
 

Plus de 6 ans :  

 Mutualiser les connaissances et les compétences de chacun pour un but commun 

 Favoriser l’expression des émotions 

 Activités manuel et jeux de coopération  

 Création d’un tableau commun à offrir au Club de la joie de vivre 

 Cuisine collective  

 Intervention sophrologie de « DUBOIS Karine » 

 Après-midi jeux et goûter avec le Club de la joie de vivre  
 

Ce projet n’a pu aboutir étant donné que le 17 mars nous avons été confiné. Nous n’avons donc pas 

pu le terminer et l’évaluer. Il a donc été reporté aux mercredis de mai et juin. Mais une fois de plus, le 

fonctionnement n’a pas permis 

 

Eté 2020 « Retrouvons nous » 
 

Objectifs 

 Faire prendre conscience aux enfants de l’importance et du plaisir du vivre ensemble au sein 

d’un groupe 

 Instaurer un rituel sportif pour maintenir son activité physique 

 Valoriser et faire prendre conscience de la vie locale et du « fait maison » dans notre 

quotidien 

 Se recentrer sur soi-même (temps calme réduit mais préparer (15 minutes) 

Programme d’animation 

 Intervention Géoparc « conte des galets » par Tiffany SARRE -3-6 ans 

 Intervention Géoparc Maxime GAY « L’eau et les petits animaux » - 5-11 ans 

 Intervention Géoparc BOURQUIN Laetitia « Les 5 sens » - 3-11 ans 

 Intervention de Pierre RICCI menuiserie – 3-11 ans 

 Intervention de Karine DUBOIS gestions des émotions – 3-6 ans et Rockio pépito – 5-11 ans 

 Intervention de Gisèle DROGOZ lecture de conte – 3-6 ans 

 Visite du musée de la préhistoire à Sciez – 3-11 ans 

 Musée de la préhistoire : fabrication de bijoux « art pariétal » - 3-11 ans 

 Musée de la préhistoire : tir au propulseur – 8-11 ans 

 Initiation tennis avec Pascal AMREIN – 5-6 ans et 6-11 ans 

 Intervention de Fanny POILLOT ludothèque de l’ABCJ - 5-11 ans 

 Stage d’art plastique Clémence GASNIER – 5-11 ans 

 Stage multisport Leila AFEICHE – 5-11 ans 
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 Initiation tir à l’arc avec Jérôme « Savoie archerie » - 5-11a ns 

 Intervention danse Estel LOOSLI – 3-6 ans 

 Activités sportives, manuelles et culturelles 

 Activité d’eau 

 Balade en foret  

 Grand jeu 

 

2.3.3. Soutien aux publics fragiles 

Les alphas, atelier de langue française renommé « le français pour tous » 

5 bénévoles continuent à dispenser des cours de français. Cependant, la Covid a cassé la dynamique 

qui était en place. Seulement 3 bénévoles maintiennent régulièrement leurs ateliers auprès de 2 

étudiants réguliers. On constate de plus une limite à nos ateliers, qui ne sont pas réellement des cours 

de Français Langue Etrangère et que beaucoup d’étrangers recherchent des organismes qui peuvent 

certifier le niveau des participants dans le but d’obtenir la nationalité française. Il est donc nécessaire 

de revoir notre positionnement. 

Les Mercredis des Crêts 

Toujours en partenariat avec le bailleur social Haute Savoir Habitat, le mercredi 9 Décembre 2020, la 

décoration de Noël des entrées, n’a pas pu avoir lieu. En revanche, une récolte de cadeaux auprès des 

habitants de Sciez (appel aux dons) et leur distribution aux plus vulnérables et personnes isolées ont 

remplacé cet évènement. Les cadeaux n’ont pas été distribués uniquement aux résidents de Haute 

Savoie Habitat mais également aux bénéficiaires du paniers relai ou du Point Info Familles.  

Chaines de solidarité pour les personnes âgées :  

Mise en route d’une chaine de solidarité pendant le premier confinement 13-03-2021. Les ainés ont 

été appelés par téléphone pour voir s’ils avaient des besoins particuliers. Peu de besoin ont été relevés. 

Les personnes étant, soit soutenues par leurs familles ou entourage, ou suffisamment autonomes.  

Le Point Info Familles 

Cette année, 72 individus dont 50% de femmes ont bénéficié du PIF. Parmi ces personnes, 9 personnes 

ont également bénéficié du Panier relai.  Un minimum de 172 heures a été dédié à cette activité entre 

Mai en Décembre 2020.  

   

Globalement, les personnes âgées de 40 jusqu’à 70 ans forment le public principal du PIF. Fracture 

numérique et/ou imbroglio administratif sont les deux raisons majeures pour lesquels ils viennent. 
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Majoritairement, les problèmes des personnes ont été réglés en 1 fois 

 

Le support administratif est l’objectif principal des personnes venant au PIF. Cependant, il est 

intéressant de voir également que 8 % des personnes viennent pour du lien social. Ces personnes 

reviennent plusieurs fois avec des motifs variés, mais viennent surtout discuter et être écoutées.  

Le PIF rencontre peu de familles pour des problèmes de parentalité.  

Le service de mobilité 

2020 a également vu le fonctionnement du service de mobilité modifié. L’accès aux loisirs a été 

supprimé. Seuls ont subsisté, pendant le 1er confinement particulièrement, l’accès à l’aide alimentaire. 

Puis les actions d’accès aux commerces et aux administrations ont pu reprendre.  

Cette activité a représenté 447.15 heures de conduite sur 2020.  
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Le nombre, de paniers alimentaires distribués, a explosé courant 2020. Ainsi, la capacité de transport 

est à saturation. A l’origine, la navette est un service qui devait transporter les personnes jusqu’au lieu 

de distribution alimentaire, et exceptionnellement, du panier au lieu d’habitation (personnes en 

situation de handicap ou maladie). Cependant, l’épidémie de Covid nous a contraint à inverser 

l’organisation. Au lieu de transporter les personnes, nous transportons les paniers. Même sans Covid, 

la navette ne pourrait plus suffire pour permettre à ces personnes d’aller chercher une aide 

alimentaire. Le nombre de foyers différents bénéficiaires est passé de 5 (janvier 2020) à 30 (janvier 

2021).  

Pour info, en Mars 2021 nous sommes à 38 foyers différents qui reçoivent une aide alimentaire via la 

navette du foyer  
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2.3.4. Liens intergénérationnels repensés 
Des animations de l’accueil de loisirs avec le club de la Joie de Vivre, qui ont malheureusement 

toutes été annulées : 

- Dans le cadre du thème « les copains d’abord », le goûter avec les aînés du club ainsi que la 

réalisation d’un tableau collectif 

- L’aide à la réalisation de costumes pour les spectacles du repas intergénérationnel 

- Le repas intergénérationnel 

- La présentation du film sur les discriminations, réalisé par les enfants 

2.4. Démocratiser la culture 

2.4.1. Une culture solidaire et tolérante : 

Les actions dans le cadre des semaines d’éducation contre le racisme et les discriminations 

L’ensembles des animations prévues ont malheureusement été reportées en 2021. 

Etaient prévues : 

Atelier Philo Jeune Public : samedi 14 mars 2020 de 10 H 30 à 11 H 30 – « Filles, garçons , c’est quoi 

la différence ? » - un atelier pour inviter les enfants à s’interroger sur les différences garçons/filles et 

les stéréotypes véhiculés. Annulé en raison de la COVID 19 

 

Semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme – projection du film « Histoire d’une 

Nation » le 27 novembre 2020 suivi d’un débat avec l’auteur Françoise Davisse. Annulée en raison de 

la Covid 19 

 

Animation et réalisation de films au centre de loisirs 

 

Stage de cinéma prévu tous les samedis à partir du mois de Février 2020 pendant un mois avec un 

réalisateur intervenant. Court métrage documentaire sur l’évolution des différences sociales du 

territoire depuis 30 ans. Une dizaine de jeunes (venant principalement de Sciez et de Margencel) a 

participé à ce stage, entièrement gratuit, pendant un mois. Le stage à été interrompu par la crise 

sanitaire à 2 séances de la fin. Nous l’avons repris et terminé en octobre 2020, le montage est en cours 

de réalisation par l’intervenant. 

 

Des animations associées aux manifestations patriotiques pour une culture citoyenne, proposées par la 

MMC 

 

Pour la fête nationale, une Manifestation de cerf-volant a été organisée : – 14 juillet 2020 au stade 

de foot de Sciez – confection d’un cerf-volant tricolore par les enfants suivie d’un envol en présence 

des élus et du public présent.  

 

A l’occasion du Centenaire du Monument aux Morts de Sciez , Le 5 septembre 2020, dépôt de gerbe 

à 17 h esplanade A. Neplaz suivi d’une présentation du livret « Sciez 1914-1921 » par Michèle 

Dalmau. 

 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine – Le 19 septembre 2020, exposition 

« Moments de vie à l’école de Bonnatrait » proposée par le Club Patrimoine. Exposition sur l’histoire 

de l’ancienne école de Bonnatrait devenue MMC aujourd’hui. 
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Ateliers des P’tits philos  

Nouveauté de cette année, les ateliers philo pour les enfants ont été proposés à l’initiative de l’une de 
nos adhérentes, Clémence Guily qui souhaitait développer son expérience pratique auprès des enfants 
en complément de sa formation « parcours SEVE » (Savoir Etre et Vivre Ensemble).  
Ces ateliers sont un espace de partage et d’expression où les enfants s’interrogent et développent 
leurs pensées autour d’un thème.  
Samedi 8 Février : « C’est quoi un ami ? » 9 enfants présents  
Samedi 21 mars : Annulé  
Samedi 18 avril : Annulé  
Samedi 7 novembre : Annulé  
Samedi 5 décembre : Annulé 

Cinetoile : un accès à la culture par une programmation variée à tarif abordable 

L 'activité du cinétoile n 'est pas un lieu pour cinéphiles avertis, il est un lieu de partages et 

d’échange. Un lieu où l'on vient parfois seul(e) pour rejoindre des connaissances. 

Les tarifs sont abordables entre 4 et 5 euros soit un tarif 50% moins cher qu’en multiplexe, 

lorsqu’on ne possède pas d’abonnements. 

 

Le cinétoile collabore avec le centre départemental de promotion du cinéma (CDPC). Il nous 

apporte une aide technique pour projeter les films et entretenir le projecteur numérique, mais 

également nous permet d’accéder aux distributeurs et à un large catalogue de films. 

Le cinétoile et le CDPC permettent aussi la mise en place d'école et cinéma (dispositif éducation 

nationale d 'éducation à l’image) ce qui permet de faciliter l’accès au cinéma aux jeunes de 

notre commune. 

 

Par semaine il sort une vingtaine de films dont quelques uns ne sont pas retenus par les circuits 

de la grande distribution en raison de l’absence d 'acteurs ou de réalisateurs connus. Néanmoins 

ce sont des films de qualité, qui sont promus au travers du catalogue du centre national du 

cinéma (CNC). Ce sont ces films, que le cinétoile propose à l’écran. Ce n'est donc pas un ciné 

club (image vieillotte d un cinéma d 'intellectuels philosophant à la sortie), c'est un cinéma plein 

d’émotions de vie de voyages de découvertes. 

 

Le cinétoile fonctionne avec 12 bénévoles qui choisissent les films en votant, en faisant la caisse 

et accueillant des réalisateurs et associations (quand le protocole le permet et dans le cadre 

CNC) Ils participent à l'installation des séances plein air (et ce n'est pas rien) 

L année 2020 a été d'une grande tristesse au regard du nombre de projection : 

13 séances ont eu lieu au lieu de 27 en 2019 réunissant 766 spectateurs. 

Dont : 

- 11 séances adultes avec 312 spectateurs soit une moyenne de 28,5 spectateurs par séance 

- 4 séances enfants avec 178 spectateurs soit une moyenne de 44,5 spectateurs par séance 

 

Néanmoins on peut se satisfaire d’un nombre moyen de spectateur stable. Les bénévoles du 

cinétoile ont hâte de reprendre leur routine et de vous proposer de bons moments 

 

Vacances d’octobre 2020 « Bienvenue les festivaliers 

Ce thème de vacances qui a réunit 32 maternelles et 24 primaires a eu pour objectif de : 

 Sensibiliser les enfants au recyclage et à l’écologie, avec une sortie au Ciné toile avec des 

films qui questionnent sur notre manière de vivre 

 D’exprimer ses émotions au travers d’un livre, d’une rencontre d’auteure dans le cadre du 

festival des P’tits Malins, organisé par la Maison des Arts du Léman et d’une animation de 
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sophrologie. Exprimer ses émotions, affronter sa peur notamment permet d’aller à la 

rencontre de l’autre, et de faire un pas contre les discriminations…. 

 Découvrir et vivre la fête « El dia de los muertos » : car il n’y a pas qu’Halloween ! 

 

Programme d’animation 

 Partenariat avec la Maison des Arts du Léman 

1. Intervention de Mme PINEUR Catherine auteur de « Sonia et Alfred »  

 Découverte de son album 

 Découverte de la peinture à l’œuf 

 Spectacle « Sonia et Alfred »  

2. Spectacles 6-11 ans :  

 « L’oiseau Migrateur »  

 « Comme sur des Roulettes » - annulé 

3. Spectacles 3-5 ans : 

 « Nathan longtemps »  

 « Zapatos Nuevos » - annulé 

 Journée « El dia de los muertos » : chasse aux bonbons, déguisements, maquillage, musique 

 Intervenants : Sophrologie avec Karine DUBOIS 

 Projection du Ciné toile une séance par semaine et par groupe : «  Zibilla ou la vie zébrée  

» pour les 3-5 ans et « Jacob et les chiens qui parlent » pour les 6-11 ans.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacances de février 2020 : « VINT DANS l YAUTE » 

Connaitre le lieu où l’on habite, ses traditions, son histoire pour mieux s’ancrer pour : 

- La transmission et la découverte du patrimoine culturel et historique de la Haute Savoie 

- Faire prendre conscience aux enfant de nos richesses 

Programme d’animation : 

 

Moins de 6 ans :  
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- Atelier cuisine  

- Journée « MARDI GRAS » maquillage, fabrication de masque, boom …  

- Sortie patinoire à Habère Poche 

- Intervention théâtre « PATOIS » de Mr FAVRAT Christian, Mr CHAPUIS-PICCOT Gérard et 

BAUD LAVIGNE Guy   

- Intervention de Mme COMBET Philomène  

- Activité manuel et jeux sur le thème 

- Plus de 6 ans : 

- Atelier cuisine  

- Journée « MARDI GRAS » maquillage, fabrication de masque, boom …  

- Intervention de Michèle DALMAU à la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté « avant et 

maintenant à Sciez » 

- Grand jeu découverte de la commune rallye photo « avant et maintenant à Sciez » 

- Sortie Patinoire aux Gets (Annulé pour cause de mauvais temps- prévoir Morzine patinoire 

couverte)  

- Intervention théâtre « PATOIS » de Mr FAVRAT Christian, Mr CHAPUIS-PICCOT Gérard et 

BAUD LAVIGNE Guy   

- Activité manuel et jeux sur le thème 

- Visite de la « Cachat » à Evian (Annulé pour cause du COVID-19) 

- Intervention d’Elsa BROUZE découpage papier  

- Activité manuel et jeux sur le thème 

 

Projection du Ciné toile une séance par semaine et par groupe : « Le voyage du prince » pour les 6 à 
11 ans et « Loups tendres et loufoques » pour les 3 à 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des expositions et des conférences sur l’histoire et la citoyenneté pour apprendre du passé pour mieux 

construire l’avenir, proposées par la MMC 

« La déportation » - du 4 au 25 avril 2020 – exposition proposée par les Amis de la Fondation pour la 

Mémoire de la Déportation (AFMD). Annulée en raison de la COVID 19. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256874.html&psig=AOvVaw16cNX2u4-9sDtw1PL4hL2R&ust=1591357531721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDhsfKK6OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=271566.html&psig=AOvVaw0VdKIv2rFx0u7dPqptD5PG&ust=1591357635336000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCSnKGL6OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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« Les 450 fusillés de Haute-Savoie » - du 2 mai au 31 mai 2020 – exposition réalisée par B. Neplaz en 

partenariat avec l’Association Nationale des Anciens Combattants et Ami-e-s de la Résistance (ANACR). 

Annulée en raison de la COVID 19. 

 

« La Résistance en Chablais » - du 18 juillet au 20 août 2020 

Dans le cadre des manifestations commémoratives du 75ème anniversaire des combats de la Libération, 

la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté en partenariat avec l’Association Nationale des Anciens 

Combattants de la Résistance (ANACR) a organisé cette exposition pour ne rien oublier des atrocités 

commises dans le Chablais. « La Résistance en Chablais » est un hommage aux fusillés de Sciez et des 

communes alentours. 

 

« Moments de vie à l’école de Bonnatrait » - Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 

des 19 et 20 septembre 2020, une exposition  proposée par le Club Patrimoine sur l’histoire de 

l’ancienne école de Bonnatrait devenue MMC aujourd’hui. 90 personnes 

 

« La guerre d’Algérie » - Du 3 au 24 octobre 2020 – Exposition de la Fédération nationale des anciens 

combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA). Présentation  le 2 octobre 2020 en présence du 

président de la FNACA. 

Présentation d’ouvrage : présentation du livre "On n'efface pas la vérité..." - Guerre d'Algérie, Grande-

Kabylie (3 mai 57 au 6 août 59) d’Albert Nallet le 2 octobre 2020. 12 personnes 

 

« Tous mes droits d’enfant » - du 7 au 27 novembre 2020 – Une exposition réalisée par Rue du Monde 

illustrée par Pef qui invite les enfants à aller vers les autres quelles que soient leurs différences, dans 

le respect de leurs droits. Chaque affiche richement illustrée interpelle les enfants et les encourage à 

exprimer leurs sentiments, leurs opinions… Présentation le samedi 7 novembre 2020 à 11 H. Annulée 

en raison de la Covid 19 mais l’exposition a pu être installée à l’école des Crêts et des Buclines et des 

ateliers pédagogiques ont été réalisés dans ces 2 écoles. 

 

« La citoyenneté » du 4 au 18 décembre 2020 – Une exposition de l’Office Nationale des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) à destination, essentiellement, du jeune public afin de 

lui faire comprendre ce qu’est la citoyenneté aujourd’hui et quels en sont les enjeux. L’exposition a été 

conçue comme un outil pédagogique à destination des jeunes. A travers 18 panneaux, la citoyenneté 

est abordée tour à tour de façon thématique, historique et sociologique. Présentation le 4 décembre 

2020 à 11 H en présence du directeur de l’ONACVG. Annulée en raison de la Covid 19. 

 

 Des conférences : 

 

« La guerre d’Algérie » » le 2 octobre 2020 au Théâtre du Guidou. Conférence animée par Monsieur 

Albert Nallet, agrée Education Nationale. 21 personnes 

 

 Des projections : 

 

Le 3 octobre 2020 – « La maquisarde » -  Un film réalisé par Nora Hamdi avec Sawsan Abès et Emilie 

Favre-Bertin.  Algérie, 1956, plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom, une jeune paysanne 

devient, malgré elle, une maquisarde. Mais lors d'une attaque, elle se fait capturer par un groupe de 

commandos qui la conduit dans un lieu d'interrogatoire interdit, où elle est enfermée avec une 

ancienne résistante française… 
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19 personnes 

 

Ciné/rencontre – « Hiroshima et la fin de la 2ème guerre mondiale : la capitulation du Japon – Le 2 

septembre 2020, projection du film « Pluie Noire » - un film de Shôhei Imamura suivie d’une lecture 

de poème par N. Capon et d’un débat animé par B. Neplaz et G. Capon. 12 personnes 

 

Ciné goûter famille – le 18 novembre 2020 à 14 H 30 au Théâtre du Guidou – Projection jeune public 

du film d’animation « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » en partenariat avec le 

cinétoile. Annulé en raison de la Covid 19. 

 

 Des animations pédagogiques: 

 

Animation pédagogique autour de l’exposition « Tous mes droits d’enfant » - décembre 2020 - 

parcours ludique, quizz + jeu « En route pour un nouveau monde ». 4 classes de l’école des Crêts et 5 

classes de l’école des Buclines – 226 élèves 

« A la découverte des Institutions » : janvier 2020 - découvrir les grandes Institutions françaises 

(Assemblée Nationale, Sénat, Elysée, Hôtel Matignon…). Par petits groupes, les élèves ont été amenés 

à réaliser un exposé sur chaque Institution et à le présenter à l’ensemble de la classe. CM2 d’Anthy-

sur-Léman. 28 élèves 

« Le Harcèlement scolaire » - janvier 2020 -  intervention en partenariat avec le Service d’Aide aux 

Victimes du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains auprès des 6èmes du collège de 

Margencel. Le but de ces ateliers étant de sensibiliser les élèves au harcèlement scolaire afin de 

l’identifier puis d’alerter. 6 classes, 168 élèves 

 

 Création d’un fonds documentaire  

 

Acquisition d’un certain nombre d’ouvrage à destination du public et des professionnels de l’enfance 

sur des thèmes en lien avec la mémoire et la citoyenneté. Ce fonds a vocation à s’enrichir au fil des 

ans. 

 

2.4.2. Favoriser l’accès à la culture : 
Favoriser l’accès à la culture passe aussi bien par l’accessibilité physique- des horaires adaptés et 

larges, par la mobilité et des locaux accessibles à tous- que par l’accessibilité financière. Nous pensons 

également à toutes ces personnes qui ne connaissent pas l’offre de culture disponible ou qui pensent 

qu’elle ne leur est pas destinée. C’est donc un travail tant sur la culture des familles, sur les moyens 

d’accessibilité et sur les transports que nous devons réaliser. 

Accueil des classes en bibliothèque 

Chaque classe vient 7 fois à la bibliothèque durant l’année scolaire. La bibliothèque a proposé 161 
accueils de classes, seulement 47 ont eu lieu (annulation cause COVID ou empêchement des 
enseigants) 
La bibliothèque reçoit ainsi les 25 classes de Sciez chaque mois environ pour un prêt de livres et une 
animation.  
Durant cette année, les 2 bibliothécaires salariées ont réalisé plus de 300 animations pour les classes 
de la commune.  
Ces accueils se déroulent trois jours par semaine : mardi, jeudi et vendredi.  
Les bibliothécaires préparent des animations aux thèmes et aux formes variées :  

- Lectures à voix haute (albums, contes)  
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- Présentations de livres animés  
- Kamishibaï (Théâtre d'images)  
- Contes  
- Jeux autour du livre  
- Présentations d’exposition  
- Théâtre d'ombres… 

 

Les « bébés lecteurs » 

Il s’agit d’une animation ouverte à tous, réunissant des tout-petits (0-3ans) venant avec leurs parents, 
leurs grands-parents ou leurs assistantes maternelles. Ces séances ont lieu 2 fois par mois pendant la 
période scolaire. Cette année nous avons proposé 5 animations, en raison de la crise sanitaire,  
(14 janvier, 28 janvier, 11 février, 6 octobre, 13 octobre) sur les 16 séances prévues.  
Sur l'ensemble de ces séances, nous avons accueilli 56 enfants, soit une moyenne de 11 enfants par 
séance.  
 

Accueil des bébés lecteurs à la Crèche  

Une convention a été établie entre les différents partenaires : le Foyer Culturel de Sciez et l'A.B.C.J.  
Dans le cadre de la bibliothèque « hors les murs », nous intervenons une fois par trimestre pour deux 
séances d'animation : la première avec les tout-petits (6-18 mois) puis une avec les plus grands (18-36 
mois).  
Cette année, nous n’avons malheureusement pas mené ces animations au vu du contexte épidémique.  
 

Accueil du Relais Assistantes Maternelles  

La bibliothèque accueille lors des vacances scolaires le Relais des Assistantes Maternelles pour une 
animation auprès des tout-petits. Les bibliothécaires assurent cette activité, un jeudi matin de 10h00 
à 11h30 pendant chaque période de vacances scolaires (selon un calendrier établi avec la responsable 
du RAM).  
Il s’agit toujours d’un moment convivial et très attendu par les assistantes maternelles. 

En 2020, l’unique séance du 29 octobre a réuni 7 enfants et 4 assistantes maternelles et la thématique 
était «Petits monstres et drôles de créatures… ». 
 

Accueil des samedis matins  

Cette année encore, la bibliothèque organise chaque mois une animation le samedi matin à 10h30. 
Ces animations reçoivent un certain succès auprès de notre public, nous obligeant parfois à limiter le 
nombre de places.  
Samedi 25 janvier : Instant lecture autour d’un raconte-tapis « La chenille qui faisait des trous » et 
autres histoires de p’tites bêtes.  
20 enfants et leurs parents étaient présents.  
Samedi 11 avril : Instant lecture autour d’un raconte-tapis « la bascule » Annulé  
Samedi 21 novembre : Instant lecture autour d’un raconte tapis « Hansel et Gretel » Annulé  
Samedi 12 décembre : Atelier bricolage de Noël Annulé 

 

La bibliothèque hors les murs 

Les animations au centre de loisirs  

Durant le temps des vacances, une bibliothécaire a rendu visite au Centre de Loisirs pour animer un 
« instant lecture » sur le thème de la journée : les indiens (24 juillet)  
Aussi, nous mettons régulièrement à disposition des animateurs et des enfants des ouvrages sur les 
thèmes abordés durant les vacances.  
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Animation pendant « les mercredis des Crêts »  

Nous avions programmé, pour la première fois, une animation autour du livre dans le cadre « des 
mercredis des Crêts ». Elle devait avoir lieu le mercredi 1er avril avec un thème tout trouvé, celui des 
blagues et des poissons. 
 

Table thématique : « Les séries, un nouvel espace de création »  

Cette exposition propose de voir ou revoir les séries cultes telles que Game of Throne, The X Files, 

Friends et d'en découvrir certaines moins médiatisées comme : Borgen, ou des séries françaises telles 

que La maison des bois, Les Revenants, Un village français. La présence de documentaires permet de 

prendre connaissance de différents points de vue sur ce genre. 

 

La fête du livre jeunesse de Thonon et le festival des P’tits malins  

Dans le cadre du festival des P’tits Malins, la Maison des Arts du Léman de Thonon a organisé sa 
troisième Fête du livre.  
Un événement où se mêlent spectacles, livres et animations durant les vacances d’automne.  
 
a) Le collectif de bibliothécaires  
La MAL a souhaité poursuivre la construction de ce projet de salon de manière participative en 
réunissant notamment un collectif de bibliothécaires afin de l’assister dans la programmation et 
l’action culturelle en lien avec les auteurs invités. C’est aussi une manière de faire rayonner ce salon 
sur le territoire.  
La bibliothèque de Sciez a intégré ce collectif et ainsi participé à l’élaboration de ce projet pour la 
troisième année. Plusieurs réunions ont eu lieu afin d’établir dans un premier temps la liste des auteurs 
à convier puis les événements dans les bibliothèques et enfin l’organisation et l’animation du salon.  
 
b) L’accueil d’auteur en bibliothèque  
Samedi 17 octobre, nous devions recevoir l’autrice et illustratrice Clotilde Perrin pour un atelier mini-
scène animée. Cet évènement a malheureusement été annulé par notre intervenante car malade de 
la COVID.  
 
c) La fête du livre et nos animations régulières  
Toujours dans le cadre de ce salon, plusieurs animations ont été créées et proposées par les 

bibliothécaires lors de différents temps comme les accueils de classes et du RAM. 

Afin de développer l’action culturelle sur la fête du livre, les bibliothécaires du collectif ont préparé et 
animé des lectures avec les albums des auteurs présents à Thonon.  
Un public nombreux a assisté à ces séances de lectures très animées !  
Ces moments mêlant échanges de pratiques professionnelles et rencontre d’un public nouveau sont 
toujours très enrichissants. Ils permettent également de mettre en lumière le travail et les propositions 
toujours plus importants des bibliothèques du territoire. Les bibliothèques sont de nos jours des lieux 
de vie et de rencontres riches d’événements très variés.  
 

Le spectacle Bib en scène  

Cet événement organisé et co-financé (40%) par Savoie-Biblio répond à plusieurs objectifs :  
- Placer les bibliothèques au cœur de l’organisation d’événements culturels dans les territoires 

et à affirmer leur rôle comme lieu incontournable de découverte, d’échange et de savoir.  

- Faire découvrir aux usagers des bibliothèques des œuvres, des interprètes, des artistes.  

- Promouvoir le spectacle vivant.  
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Pour la deuxième année, nous avions programmé un spectacle de la programmation Bib en scène 
(samedi 26 septembre)  
Le spectacle se déroulant habituellement entre nos murs n’a pu être maintenu par manque de place 
pour espacer les spectateurs comme le protocole sanitaire le préconisait.  
 

La vente de livres d’occasion  

Les 9 et 10 octobre se déroulait notre traditionnelle vente de livres d’occasions. Chaque année, nous 
stockons les livres donnés par les particuliers que nous ne mettons pas en rayon ainsi que nos rebus, 
pour les vendre au mois d’octobre.  
Habituellement organisée à la salle des oiseaux, notre vente a été déplacée au C.A.S pour plus d’espace 
et donc un meilleur respect des gestes barrières.  
Nous avons reçu de nombreux retours positifs sur ce changement. Nos visiteurs ont apprécié le lieu 
plus spacieux et plus lumineux ainsi qu’une meilleure installation des livres.  
Nous pensons réserver de nouveau le C.A.S pour les prochaines ventes de livres.  
Cette année, nous avons récolté 334.50 Euros et reçu la visite de 80 personnes (liste à l’entrée contact 
tracing)  
Comme chaque année, les livres qui nous restaient ont été remis en partie à l’école des Buclines, à 
l’ALAE et à l'association Bazar sans Frontière d’Annecy.  
La cabine à livre a bénéficié également de nos invendus. 

 

2.4.3. Favoriser la pratique amateur : 

Il s’agit d’encourager les habitants et les adhérents à découvrir une activité, une compétence, à la 

pratiquer ou à la transmettre. 

Janvier-Février 2020 « La science selon moi »  

L’accueil de loisirs au travers de ce programme des mercredis de janvier et février 2020 vise à : 

- Développer la curiosité des enfants 

- Initier les enfants à la science par des ateliers ludiques 

- Réaliser des expériences avec le savoir de chacun mis en commun 

Programme d’animation 

Moins de 6 ans :  

 Historique de la science 

 Les avantages et les inconvénients concernant la science 

 Chaque mercredi une expérience scientifique 

 Intervention des « Savants fou » 

 Atelier cuisine moléculaire 
 
Plus de 6 ans :  

 Historique de la science 

 Les avantages et les inconvénients concernant la science 

 Chaque mercredi une expérience scientifique 

 Intervention des « Savants fou » 

 Spectacle de la MAL « A2pas2laporte »  

 Atelier cuisine moléculaire 
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Septembre - Octobre 2020 « La botanique »  

L’accueil de loisirs au travers de ce programme des mercredis  

- Sensibiliser les enfants à la préservation de la nature et des paysages 

- Faire prendre conscience aux enfants que l’humain a un impact sur la nature selon ses gestes 

ou attitudes  

Programme d’animation 

Moins de 6 ans :  

 Fabrication de shampoing 

 Fabrication d’herbier 

 Jeux sportif et de plein air sur le thème 

 Fabrication de différente décoration florale 

 Chasse aux déchets au port de Sciez 

 Sortie Land’Art 

 Technique de peinture « à la feuille » 
 
Plus de 6 ans : 

 Fabrication de shampoing 

 Fabrication de savon 

 Fabrication d’herbier 

 Jeux sportifs et de plein air sur le thème 

 Fabrication de mangeoire à oiseaux 

 Chasse aux déchets au port de Sciez 

 Sortie Land’Art 

 Grand jeu en foret 
 
Lors des temps d’accueil de fin de journée les parents se rendent de plus en plus disponible afin 
d’échanger sur le projet en cours, ils apprécient la mise en valeur du travail réalisé (à renouveler) 
 

Exposition des photographies de « l’Atelier photo »  

Du 12 au 25 septembre, 5 élèves de l’Atelier photo du Foyer Culturel de Sciez ont exposé leurs photos 
sur le thème des animaux.  
Pour la seconde année, Michel Compagnon, qui mène cet atelier, a su convaincre ses élèves de 
travailler cet ensemble de photos pour exposer à la bibliothèque.  
 

Les prix littéraires 

Le prix « La Vache qui lit »  
Le prix roman jeunesse ''La Vache qui lit'' a été créé en 2004 par le festival « Au Bonheur des mômes » 
et la bibliothèque du Grand-Bornand.  
Ce prix récompense un auteur de littérature jeunesse parmi cinq livres destinés à des enfants de 8 à 
12 ans, sélectionnés au préalable par un comité de pilotage. Le prix est décerné par un public d'enfants 
âgés entre 8 à 12 ans. Les lecteurs peuvent lire un à cinq des romans sélectionnés. Ils sont libres de 
voter ou non, de manière anonyme, au moyen des bulletins mis à leur disposition par leur bibliothèque.  
Ce prix rencontre un plus large succès à chaque édition : bibliothèques participantes et enfants lecteurs 
sont chaque année plus nombreux.  
Pour la deuxième fois à la bibliothèque, nous accueillions le Prix « La vache qui lit ».  
Les livres ont été présentés aux enfants lors des accueils de classe avec notamment une animation-jeu 
afin de leur donner envie de les lire.  
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Pour la deuxième année, nous poursuivons notre partenariat avec l’école des Buclines qui a acheté les 
5 livres de la sélection pour sa bibliothèque scolaire. Ainsi les enfants ont pu également emprûnter les 
livres du prix à l’école.  
Au total pour cette édition nous n’avons collecté que 10 bulletins… confinement oblige…  
 
Le prix Rosine Perrier  
Le prix littéraire Rosine Perrier, récompense une œuvre de fiction (romans, récits, nouvelles) inscrite 
dans un territoire - français ou de langue francophone - l’enracinement nourrissant le travail d’écriture.  
Le prix Rosine Perrier 2020, c’était 12 romans en lice, bloqués quelques mois pour les raisons que l'on 
connaît tous, 104 bibliothèques participantes, et l'excellente surprise ce sont 2020 bulletins de vote 
enregistrés, et une lauréate (Sylvie Tanette pour son roman « Un jardin en Australie »)  
De notre côté, nous avons collecté 15 bulletins de vote. 

Vie des sections des Activités Régulières 

Les activités régulières sont par essence le développement de la pratique amateur. Inciter les habitants 
et les adhérents à découvrir et développer une connaissance d’une pratique artistique, culturelle ou 
sportive permet d’acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer du monde, de prendre confiance 
en soi. C’est une éducation complémentaire à celle que l’on peut recevoir dans la sphère familiale ou 
scolaire, et qui contribue au développement et à l’émancipation de la personne. 
 
Pour répondre à cet objectif, de nouvelles sections ont été lancées en septembre 2020 mais n’ont pas 
rencontré leur public : la Marche santé suite au constat qu’il manquait des activités de sport santé, la 
sophrologie enfant. 
 
Suite au succès d’autres activités, leur développement se poursuit : ouverture d’un 3ème créneau de 
parkour qui regroupe des jeunes garçons de 13 ans et plus, public que nous touchons peu 
habituellement. 
 
Suite à des départs d’animateurs ou des retours de congés maternités, certaines activités reprennent   
Anglais enfant et Théâtre 
 
Enfin, des activités sont arrêtées par manque d’adhérents : Claquettes, Danse de Salon peinture 
(blessure de Ginette Clément); anglais collège; Dessin adulte ; Handball 
 
Les activités de combat n’ont pas repris du tout en raison des consignes sanitaires : le Judo et le ju jitsu 
 

2.5. Accompagner l’émancipation de la jeunesse 

2.5.1. La prévention et la sensibilisation aux risques 

Cela passe principalement par l’accès à l’information en direction des jeunes, des parents et des 

professionnels : 

 

- Documents et outils mis à disposition au local jeune (Prévention sur les drogues, partir à 

l’étranger en étant jeune, éducation à la sexualité, préservatifs, planning familial, psychologue 

anonyme et gratuit…) 

- Diffusion du discours du président Macron à La Ruche le 14/10/20 avec un débat post 

discours: 3 jeunes de Sciez présents 

- Diverses réunions en 2020 avec Haute Savoie Habitat et le Foyer Culturel de Sciez pour 

développer du lien au sein du quartier des Crêts à Sciez entre les jeunes et le sseniors. (une 

vingtaine de jeunes et jeunes adultes de Sciez sont impliqués dans ce mouvement)  
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- Soirée jeux vidéo (stratégie d’appât) à  Anthy (Janvier 2020): 4 jeunes présents  

- Activité Photographie à Margencel : 0 jeunes présents, sûrement dû à une mauvaise 

communication (projet à renouveler).  

- Relais des informations du Foyer et des partenaires professionnels à destination des jeunes 

sur les réseaux sociaux.  

- Diverses sorties Bij en 2020 avec plusieurs jeunes de Sciez (2 ou 3 à chaque sortie) 

 

2.5.2. La mobilité, un facteur déterminant 

La commune de Sciez est relativement mal desservie par les réseaux de transport en commun. Ainsi 

l’accès aux loisirs, structures d’animations et de renseignements est mal aisé. L’animateur jeunesse 

contribue à rendre mobile ces jeunes au travers l’organisation participative d’animations ou 

déplacements qui répondent aux besoins des jeunes : 

- Favoriser aussi les activités de proximité dans les diverses villes: «Beach Volley» pendant l’été 

2020 avec 3 à 5 jeunes présents sur les différentes plages de Sciez, Anthy et Margencel, soirée 

d’information et jeux vidéo sur Anthy (Janvier 2020) avec 4 jeunes présents à Anthy  

- Activités réalisées en viso conférence pendant le confinement du printemps 2020 (Fitness, 

création de CV, informations sanitaires) avec une dizaine de jeunes. 

- Utilisation à plusieurs reprises de la navette du foyer ou de la voiture personnelle de 

l’animateur (assurance transport de jeunes) pour les activités et sorties des jeunes organisées 

par le Foyer en dehors du territoire (Cranves Salles, Thonon et Excenevex). 

- Sorties Découvertes de skateparks de la région en 2020 avec le groupe d’activité Skate de La 

Ruche (la première a eu lieu à Cranves Salles avec 5 jeunes présents, 3 de Sciez et 2 d’Anthy) . 

- Organisation de navettes les vendredis et samedis soirs pour aller chercher les jeunes et les 

ramener ensuite chez eux quand les activités se terminent tardivement le soir (22h le samedi 

et 23h le vendredi, cela rassure aussi les parents). Cela vaut pour les jeunes de Sciez mais aussi 

pour quelques jeunes de Margencel et d’Anthy (5 de Margencel et 1 d’Anthy). 

- Affichage des horaires de bus au local jeunesse 

- Promotion de la bourse du BIJ pour le permis de conduire qui a lieu au printemps (documents 

et échanges au local + sortie d’informations au BIJ, 3 jeunes présents). Une jeune de Sciez à 

réussi à financer son permis grâce à cette bourse.   

- Activités réalisées en viso conférence pendant le confinement de novembre 2020 (Soutien 

scolaire) avec un jeune. 

 

2.5.3. Accompagner la réussite scolaire et préparer à la vie professionnelle 

Stagiaires en bibliothèque  

Durant cette année, la bibliothèque a accueillie une stagiaire : Floa Bonneval du 10 au 16 février pour 
un stage découverte de 3ème. 
 

Avec le local Jeunes 

 Soutien scolaire des jeunes (4 en particuliers de Sciez) qui viennent faire leurs devoirs à La 

Ruche quasi quotidiennement (notamment les vendredis et samedi soir jusqu’à très tard le 

soir) 

 Soutien scolaire en visio conférence lors du confinement de printemps 2020  (3 jeunes 

présents) et automne 2020 (1 jeune présent) 
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 Recrutement BAFA : Recrutement d’une jeune en 2020 avec un partenariat directement en 

relation avec la responsable Enfance du Foyer Culturel de Sciez pour un financement de son 

BAFA contre disponibilité pour travail au sein du centre de loisirs. 

 Promotion régulière des Services Civiques mis en place par le gouvernement : 2 jeunes de 

Sciez ont travaillé dessus durant l’été 2020 (Présentation du Service Service et de son 

fonctionnement).  

 Diffusion en live du discours du président Macron le 14 Octobre 2020 avec un débat sur la 

crise sanitaire et ses mesures: 3 jeunes présents 

 Soutien scolaire en visio conférence lors du confinement de novembre 2020 (21/11/20) (1 

jeune présent)  

 

2.5.4. Accompagner la réalisation de projets individuels et collectifs 

Il s’agit d’une démarche : adopter une poste d’écoute, après avoir créer un terrain de confiance avec 

les jeunes, afin de faire émerger leurs envies et leurs besoins. Il est alors possible de les accompagner 

dans la réflexion d’une solution et de sa mise en projet. pour cela l’animateur jeunesse a : 

 Analyser des abonnés Instagram pour identifier les passions et intérêts des jeunes et leur 

proposer une mise en projet par la suite (Voir projet Cosplay). 

 Accompagner la mise en projet (toujours en cours) du nettoyage et rénovation de 

l'agorespace en partenariat avec la Mairie de Sciez ainsi que l’ABCJ depuis l’année 2019. Une 

dizaine de jeunes âgés de 10 à 16 ans gravitent autour du projet; nous sommes en attente de 

réponse de la Mairie de Sciez.  

 Initier à la gestion d’un budget et à l’économie sociale et solidaire avec Sorties Emmaüs: pour 

aménager notre local à moindre frais tout en sensibilisant les jeunes au mouvement Emmaüs. 

7 jeunes présents lors de la dernière sortie qui a eu lieu le 17 Octobre 2020. 

 Sensibiliser aux actions citoyennes locales en proposant la participation au projet 

Permaculture et Skatepark de Sciez porté par le SISAM et l’association HEVI de Thonon: une 

dizaine de jeunes (et jeunes adultes) présents en Août 2020. 

 Contribuer à la création du groupe d’activité Skate: sorties découverte de skateparks de la 

région, investissement dans les projet du territoire en lien avec la pratique (ils sont très 

motivés pour le projet de chantier sur le skatepark d’Anthy, DIY, en attente de date) 7 jeunes 

(venant de Sciez et Anthy ) sont actuellement dans le groupe de travail mais une dizaine sont 

présent sur les conversations Instagram (dont 1 jeune de Margencel). 

 

2.5.5. L’accès aux loisirs et à la culture 

La culture et les loisirs sont un vecteur d’émancipation et d’ouverture au monde. Il est donc 

primordiale de sensibiliser les jeunes à l’offre culturelle qui s’offre à eux, à proximité ou plus loins : 

 Promotion et affichage du calendrier des sorties ciné pour le théâtre du Guidou depuis 2020. 

 Création du groupe « projet Cosplay », 5 jeunes (venant de Sciez, Anthy et Margencel) ont 

mis en place un projet de création artisanale de costumes de héros de jeux vidéo ou de 

mangas. Une partie des costumes réalisés, sera en matériaux de récupération. Des 

partenariats avec les Eco Citoyens, le Club de la Joie de Vivre (intergénérationnel) ou encore 

l’Atelier Renée sont possibles. Un atelier de confection est en création à La Ruche suite à leur 

investissement dans le projet. Le blog est en construction pour retracer leur aventure. Le club 

de Cosplay est ouvert tous les samedis de 14h à 17h30 avec des sorties Emmaüs pour se fournir 

en matériaux.   
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 Mise en place de cours de Fitness en viso conférence par une coach fitness agréée et diplômée 

d’un Brevet d’État. Il y a eu 2 cours pendant le confinement du printemps dernier (au mois de 

mai 2020) avec 5 jeunes présents à chaque fois. 

 Sortie AquaPark au Bouveret (cet été 2020) mise en place avec les jeunes de La Ruche et les 

jeunes adultes du quartier des Crêts. Cela a permis une mise en projet global du groupe et une 

création de liens entre les habitants du quartier. (Une vingtaine de jeune et jeunes adultes 

présents) 

 Cours de photo et de retouches photo régulièrement donnés aux jeunes qui en ont besoin; 5 

jeunes concernés. Le dernier en date: 27 Octobre 2020 avec 2 jeunes présents. 

 

2.5.6.  Développer le vivre ensemble 
Ce point fait écho à l’axe du développement du lien social, qui est primordial à cet âge de 

l’adolescence, afin de s’intégrer dans la collectivité, de lutter contre le replis sur soi. 

 L’aménagement du local est en perpétuelle amélioration et est conçu avec les jeunes 

notamment grâce à nos sorties Emmaüs, ce qui nous permet de faire des économies sur le 

budget et de créer une sensibilisation au mouvement social. 

 Aménagement récent de l’espace cuisine (en attente d’autorisation pour faire marcher la 

gazinière). Activité cuisine organisée les vendredis soirs et les samedis soirs avec les jeunes 

venant régulièrement (3 - 4 en moyenne venant des 3 territoires) 

 Affichage du budget au local depuis l’été 2020 et management du budget mensuel par les 

jeunes (seulement ceux qui sont inscrits à l’année). Ils sont donc autonomes sur la gestion de 

ce budget pour leurs activités, la nourriture, le matériel et l’aménagement. L’émancipation et 

la responsabilisation des jeunes sont mises à l’honneur ici. 

 Aménagement de l’espace devoirs en 2020, par 3 jeunes de Sciez. Cet espace devoirs se trouve 

dans le préfabriqué pour isoler les jeunes qui font leur devoir. 

 Aménagement de l’atelier Cosplay en Octobre 2020 pour les jeunes qui y participent, ils 

peuvent stocker leur matériel et s’approprier leur endroit de création. 5 jeunes concernés. 

 3 jeunes de Sciez (les plus investis dans la vie du local) sont responsables et effectuent la 

comptabilité des courses faites le vendredi et le samedi. 

 Participation au projet Permaculture en Août 2020 et Skatepark porté par le SISAM et 

l’association HEVI de Thonon: une dizaine de jeunes de Sciez (et jeunes adultes) présents. 

 Visite des HLM des quartiers des Crêts et rondes hebdomadaires pour entretenir les relations 

avec les jeunes de quartier et le Foyer Culturel de Sciez. Cette démarche a permis d’aboutir à 

des projets comme le projet de «Street Workout» (Construction de barres de tractions suite à 

la demande des jeunes) ou encore la mise en place de la rénovation de l’agorespace (une 

dizaine de jeunes et jeunes adultes touchés). 

 

2.6. Autres projets et actions  

2.6.1. Le restaurant scolaire et ses enjeux 

Voir avec DOminique 

2.6.2. Le projet prévention 

Un constat 

Depuis 5 ans, le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais propose des interventions autour des questions 

du harcèlement et des violences à l’école. Suite à ce projet mené conjointement avec les écoles, le 
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collège de Margencel, le REAAP et le SISAM, les différents acteurs éducatifs du territoire ont souhaité 

orienter le travail autour de l’amélioration du climat scolaire et de la lutte contre les violences. 

L’Education Nationale recense de nombreux outils à destination des enfants ou des adultes qui en ont 

la charge, afin de diminuer la violence scolaire. Parmi eux, l’empathie, ou « la capacité à ressentir, 

comprendre l’autre et agir en conséquence ». 

Dans le cadre du projet prévention proposé sur le territoire, une conférence a été organisée en 

septembre 2020, animée par Anne Ferot Vercoutère, pour donner aux professionnels, enseignants et 

parents, des outils pour utiliser l’empathie dans leur interaction avec les enfants et aider à 

l’apaisement du climat relationnel. 

Evaluation 

 

 

 
 

38 personnes présentes. 24 évaluations réalisées 

12 personnes se sont présentées comme parents + un autre profil (animateur, enseignant, assistante 

maternelle ou autre) et 5 uniquement comme parents.  

10,00%

10,00%

40,00%

30,00%

10,00%

"j'aurais aimé" de la conférence sur l'empathie 
29-09-2020

de la pratique notion de respect

plus de temps pour approfondir plus court (saturation)

autre
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12 personnes se sont présentées comme animateurs + un autre profil. 8 uniquement comme 

animateurs  

4 personnes se sont présentées comme enseignants + 1 autre profil. 1 seulement comme enseignant 

3 personnes se sont présentées comme « autre » + 1 autre profil. 2 seulement autres ; étudiants 

 

Les apports de la conférence selon les participants  

De façon générale les personnes présentent repartent avec, d’abord avec une communication plus 

empathique, que ce soit « nommer les émotions et sentiments », « chaque émotion compte », 

« accueillir les émotions », ou que ce soit dans la manière « moins crier », « les phrases positives », 

« attitudes et comportements », « quoi dire », « avoir des mots clairs et précis », « rappel de l'écoute 

active », « continuer à être empathique », « rester à l'écoute », « ne pas juger ».  

Les participants repartent avec une appropriation du cadre et de l’empathie « cadre de couple plus 

précis que les grands objectifs de vie commune », « cadre co-construit » 

La mise en perspective, comme « l’envie de changer », « plein de bon conseil », « de quoi se remettre 

en question », « une poubelle pleine à vider », « ne pas reproduire ce que j'ai vécu », ainsi que les outils 

« la règles des 7 C », « la charte de famille » sont révélateurs de la volonté de changer et les outils 

choisis, de la volonté d’améliorer la relation entre enfants et adultes grâce à ces outils concrets.     

Les appréciations comme « S’occuper de soi pour s'occuper de ses enfants », « s’occuper de soi pour 

s'occuper des autres », « se focaliser sur ses qualités » ont été répertoriés sous l’étiquette de la 

bienveillance. Ces phrases montrent que la démarche de bienveillance envers soi-même a été bien 

assimilé par le public et, est en quelque sorte un conditionnel à la réussite de la démarche.  

Les connaissances apportées pendant la conférence sont en Neuroscience « construction et 

fonctionnement du cerveau de l'enfant » et le cocktail D.O.S.E hormones du bien être.  

 
 

La conférence a été appréciée et a rempli ses objectifs. Cependant, une plus grande mobilisation aurait 

été nécessaire. Le sujet a fortement intéressé les parents et les professionnels. Un suivi d’impact dans 

11,90%

42,86%

16,67%

9,52%

11,90%

7,14%

Suite à la conference sur l'empathie du 29-9-20 
"je repars avec" 

outils methode de communication

appropriation du cadre bienveillance

mise en perspective connaissances
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la pratique pourra être mis en œuvre grâce à la forte présence des animateurs, qui sont également des 

parents.  

Le projet prévention dans son approche « parcours » devait permettre aux enfants d’être sensibilisés 
aux thématiques qui font sens, à chaque étape de leur vie, et en groupe. Cette partie n’a pas pu être 
réalisée en 2020.  
Le projet « prévention », dans sa partie transversale axée sur la lutte contre les violences, devait 
permettre de former des adultes et de sensibiliser les enfants, ce qui devait contribuer au mieux-être 
de chacun. Cependant en 2020, seule la conférence sur l’empathie a pu être mise en œuvre avec Anne 
Ferot Vercoutere comme intervenante. Seuls les animateurs du secteur enfance et jeunesse du FCSC 
et le représentant du SISAM se sont présentés à la conférence, alors que les parents d’élèves, 
directrices d’écoles et enseignants étaient également invités. Nous renouvelons le projet en 2021 avec 
quelques modifications.   
 

2.6.3. Aménagements des locaux de la Bibliothèque 
 
Durant les vacances de février un revêtement de sol à été installé dans l’espace animation de la 
bibliothèque.  
Durant les mois de novembre et décembre (deuxième confinement), les bibliothécaires ont procédé 
au récolement (inventaire) et au désherbage de l’intégralité du fond documentaire. Ces tâches 
demandent beaucoup de temps et de manipulations ; elles ne sont réalisées habituellement que de 
manière partielle et peu fréquente. Comme nos étagères ont successivement été vidées, nous en avons 
profité pour aménager différemment la bibliothèque.  
Ce nouvel aménagement a redynamisé l’espace et fait entrer plus de lumière dans la bibliothèque. Ce 
coup de neuf était nécessaire dans notre bibliothèque vieillissante. Il est très apprécié de nos usagers.  
 

2.6.4. Un travail partenarial en développement 
Il est nécessaire de faire connaître la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté et de créer du lien 

progressivement avec les partenaires locaux. Plusieurs rencontres ont eu lieu en ce sens : 

 

- Présence et tenu d’un stand MMC avec distribution du programme 2020/2021 au forum des 

associations organisé par le Foyer Culturel de Sciez 

- Rencontre avec les directrices et quelques enseignantes des écoles élémentaires de Sciez 

- Participation au groupe de travail sur les semaines d’éducation contre les discriminations et le 

racisme 

- Rencontre avec le Bureau Information Jeunesse de Thonon Agglomération 

- Rencontre avec l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais de Thonon Agglomération 

- Rencontre avec le service d’aide aux victimes du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-

Bains (projet Harcèlement Scolaire) 

- Rencontre avec le comédien Philippe Garin et Gilles Thomas, directeur SEGPA Margencel 

autour du projet « Résistance » 

 

De même, le secteur jeunesse travaille en collaboration étroite avec de nombreux partenaires, 

institutionnels ou associatif. 

Notre appartenance au réseau du REAAP de la CAF nous a beaucoup apporté d’information lors du 

confinement, pour nous appuyer sur les possibles activités de soutien à la parentalité. 
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La FOL74 continue également de nous appuyer dans notre démarche associative, par la prise de recul 

qu’elle nous permet d’avoir, le réseau qu’elle nous propose et les projets collaboratifs en construction. 
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3. Rapport financier 
 

3.1. Rapport financier par le trésorier 

Chers membres,  

J’ai l’honneur de vous présenter mon rapport financier sur les opérations de l’exercice clos le 31 

décembre 2020. Cet exercice a 12 mois d’activité s’étalant du 01/01/2020 au 31/12/2020.  

Les produits de fonctionnement pour l’exercice 2020 se sont élevés à 1 369 636 € contre 1 646 708 € 

pour l’exercice 2020, soit une diminution de – 16.83 %.  

Les produits de fonctionnement comprennent les contributions financières de la municipalité de Sciez 

pour le restaurant scolaire, la bibliothèque et le service de mobilité pour un montant de 196 565 € et 

la subvention de fonctionnement de 16 149 € pour l’animation culturelle.  

Les autres subventions de fonctionnement proviennent de la CAF pour 91 697 € dont 68 709 € pour le 

centre social et 22 988 € de prestation globale, de la contribution du SISAM pour 139 132 €, ainsi que 

du conseil général pour 3 500 €.  

Les produits de fonctionnement comprennent également les recettes diverses pour 757 853 € qui sont 

composées principalement des recettes du restaurant scolaire de Sciez ainsi que les repas extérieurs 

pour 375 898 € en forte baisse du fait du COVID (536 750 € en 2019), des cotisations des adhérents 

pour 134 660€ (227 925 € en 2019), des recettes activités enfance pour 127 744 € (207 318 € en 2019) 

et des prestations CAF pour 96 525 € (44 301 € en 2019).  

A noter depuis 2019, un changement de méthode comptable avec l’identification des réductions pour 

quotient familial des produits relatifs aux activités restaurant et enfance.   

Ces produits de fonctionnement sont aussi constitués des produits des activités annexes s’élevant à 

23 027 € (liés essentiellement à des recettes de manifestations pour 1 819 €, des refacturation de frais 

divers). Les cotisations et licences sont présentés de façon différenciée en 2020, elles s’élèvent à 

23 051€ contre 20 679€ en 2019,  (depuis 2019, nous facturons les frais de dossiers pour les adhérents 

habitant hors de SCIEZ. 

Les produits de fonctionnement comprennent également des remboursements de diverses charges 

pour 37 121 € (qui sont essentiellement constitués des remboursements d’aide à l’emploi, à la 

formation) et la reprise de provision retraite de 64 810€. 

Les charges de fonctionnement se sont élevées pour l’exercice 2020 à 1 325 191 € contre 1 566 172 € 

pour l’exercice 2019, soit une baisse de – 15.39 %, représentant 240 982 €. 

Cette variation provient essentiellement par :  

 « Achats de marchandises restaurants » : La baisse de chiffre d’affaires liée à ces produits a 

induit une baisse des charges permettant ainsi de maintenir la marge commerciale relative à 

ce service. Nous observons une baisse de 130 497€ des achats de marchandises restaurations.  
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Les charges de personnel pour l’exercice 2020, hors personnel détaché, y compris les impôts et taxes 

sur les salaires, s’élèvent à 749 163 contre 917 817 € en 2019 et représentent 56.53 % des charges de 

fonctionnement contre 58.60 % en 2019 grâce à la prise en charge par l’état du chômage partiel de 

77 082€ et les aides aux paiements perçus de 55 521€. 

En pourcentage, le poids des charges de personnel reste maitrisé : les rémunérations du personnel 

sont stables dans un contexte de forte baisse d’activité. 

Les achats économat du restaurant scolaire représentent 167 278 € en 2020 contre 238 680€ en 2019 

laissant apparaître une marge brute de l’activité restaurant de 55.5 % en 2020 contre 56.17 % en 2019. 

Les autres achats et charges externes non stockés ont diminué de 42 618€. Cette variation s’explique 

principalement par la baisse des prestations animateurs de 34 631€, des frais liés aux animations de 

8048€. Les autres postes sont globalement stables à l’exception du personnel détachés qui 

augmentent de 8 461€ en raison de du changement de personnel sur le poste animations 

pédagogiques.  

Par ailleurs, les dotations aux amortissements et aux provisions s’élèvent à 95 469 € soit une 

augmentation de 5 334 € entre 2019 et 2020. Au cours de cet exercice, l’inventaire des livres 

immobilisés a été mis à jour avec la mise au rebut des ouvrages n’étant plus physiquement présents. 

Cette opération n’ pas d’impact sur le résultat car, pour une très grande partie d’entre eux, ils étaient 

totalement amortis. La hausse de la charge est expliquée par l’acquisition de 2 véhicules générant une 

charge d’amortissement plus importante. 

Ainsi le résultat de fonctionnement est un excédent de 44 445 € pour l’exercice 2020 contre un 

excédent de 80 536 € pour l’exercice 2019. (Soit moins 36 091€).  

Compte tenu d’un résultat financier positif de 252 € et d’un résultat exceptionnel également positif de 

22 247 €, le résultat de l’exercice 2020 est un excédent de 66 944 € contre un excédent de 85 669 € en 

2019, soit une diminution de 18 725 €. 

A noter que le résultat exceptionnel positif est constitué à hauteur de 16 992€ des dons reçus des 

adhérents, il s’agit des adhérents qui ont choisi de laisser leur cotisations à l’association bien que les 

activités aient été annulées. 

Cette variation du résultat s’explique par les raisons suivantes :  

Pour mémoire :  

Régularisation annuelle de la subvention du Sisam pour mieux se rapprocher de la réalité des frais 

engagés pour ces actions et de la prise en charge des frais de siège. 

La diminution de résultat s’explique, en partie, par une perte des recettes liées aux restaurants 

extérieurs, et aux activités régulières du fait de la crise sanitaire.   

Cependant la baisse de chiffre d’affaires a été en partie compensée par une bonne gestion des coûts, 

le recours aux aides de l’état et par le soutien des collectivités qui ont maintenu leur subvention 

(Subvention d’équilibre pour la Mairie de Sciez et pour la CAF demande de subventions sur la base des 

heures 2019). Il faut également prendre en comptes les dons des adhérents de 16 992€. Ces différents 

éléments permettent à l’association de dégager un excédent qui consolide ses fonds propres dans un 

contexte économique dégradé.  
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Au niveau du patrimoine de l’association, les investissements ont été de 59 597 € pour l’exercice 2020. 

Il s’agit, d’acquisition de deux camions pour un montant de 49 789€ financés par emprunt, de livres 

pour la bibliothèque (3 992€), de matériel informatique pour un montant de 738 €, de matériel 

d’activités pour un montant de 979 € et de parts sociales crédit mutuel pour un montant de 100€.  

Les fonds propres de l’association s’élèvent au 31/12/2020 à + 414 935 € contre + 351 110 € en 2019, 

sachant qu’il faut déduire la valeur nette comptable des investissements incorporels et corporels pour 

un montant de 72 902 € pour obtenir le fond associatif disponible et liquide soit + 342 033 €.  

Depuis 2017, le résultat de l’exercice permet ainsi la reconstitution des fonds propres de l’association 

et l’amélioration du besoin en fond de roulement. 

La trésorerie s’élève au 31/12/2020 à 506 734 € contre 471 605 € au 31/12/2019. 

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

          Yves Erganian 

Trésorier 

 

3.2. Lettre d’affirmation 
 

         AUDIT ET CONSEIL DU LEMAN 

 

         13, Chemin du Levant 

         01210 FERNEY-VOLTAIRE 

 

        Le 11/06/2021 

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 

Cette lettre vous est adressée en application de vos normes d'exercice professionnel dans le cadre de 

vos contrôles relatifs à l’audit des comptes annuels de votre association, afférent à l'exercice clos le 

31/12/2020 (ci-après « les Etats Financiers »). Ces Etats Financiers font apparaître à cette date des 

capitaux propres de 419.562 € et un résultat de + 66.944 €. 

 

En tant que responsable(s) de l'établissement des Etats Financiers et du contrôle interne afférent à 

leur préparation, nous vous confirmons, ci-après, en toute bonne foi et au mieux de notre 

connaissance, les informations et affirmations qui vous ont été fournies dans le cadre de votre mission.  

 

1. Les Etats Financiers ont été établis de manière régulière et sincère, pour donner une image 

fidèle de la situation financière et du résultat de la société conformément aux règles et 
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principes comptables français. Des contrôles destinés à prévenir et détecter les erreurs et les 

fraudes ont été conçus et mis en œuvre. 

 

2. A ce jour, nous n’avons connaissance d’aucun événement, autre que ceux déjà pris en compte, 

survenu depuis la date de clôture de l’exercice et qui nécessiterait un traitement comptable 

dans les Etats Financiers ou une mention dans l’annexe et/ou dans le rapport de gestion. 

 

3. Nous avons mis à votre disposition : 

 - tous les livres comptables, les états annexes et documents financiers afférents à la 

comptabilité ; 

- tous les contrats ayant ou pouvant avoir une incidence significative sur les Etats Financiers ; 

 - tous les procès-verbaux des assemblées générales et de réunions des organes sociaux 

tenues au cours de l’exercice et jusqu’à la date de cette lettre. 

 

4. Nous n’avons connaissance d’aucun rapport, avis ou position émanant d’organismes de 

contrôle ou de tutelle dont le contenu pourrait avoir une incidence significative sur la 

présentation et les méthodes d’évaluation des Etats Financiers. 

 

5. Nous vous avons fait part de nos décisions de gestion et de nos jugements susceptibles d’avoir 

une incidence significative dans l’établissement des Etats Financiers.  

 

6. Nous vous avons fait part de notre appréciation sur le risque que les Etats Financiers puissent 

comporter des anomalies significatives résultant de fraudes.  

 

7. Nous avons appliqué, au mieux de notre connaissance, les textes légaux et réglementaires. 

Des procédures ont été conçues et mises en œuvre dans la société, visant à garantir le respect 

de ces textes légaux et réglementaires. 

 

8. Nous n'avons pas connaissance de cas de non-respect susceptible de conduire à des anomalies 

significatives dans les Etats Financiers. 

 

9. Nous n’avons pas connaissance d’insuffisances significatives de contrôle interne ou de 

déficiences majeures. 

 

10. Les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables 

reflètent nos intentions et la capacité de la société, à ce jour, à mener les actions envisagées. 

Toutes les opérations de l’exercice et toutes les conséquences financières de tout 

accord/contrat ont été enregistrées et correctement traduites dans les Etats Financiers, y 

compris le cas échéant dans l’état des éléments hors-bilan.  

 

11. La société est effectivement propriétaire ou bénéficiaire par le biais de contrats, notamment 

de location-financement, de tous les actifs qui figurent dans les Etats Financiers. Tous les actifs, 

et en particulier tous les comptes de caisses et banques, sont inclus dans les Etats Financiers. 

Les hypothèques, nantissements, gages ou toute autre sûreté sur des actifs de la société sont 

explicitement indiqués dans les Etats Financiers.  



47/89 
 

 

12. Toutes les dépréciations nécessaires ont été constituées pour ramener les éléments d'actif à 

leur valeur actuelle : 

les durées et modes d’amortissement reflètent au mieux la consommation des avantages 

économiques futurs associés ; 

 

13. Tous les passifs dont nous avons connaissance sont inclus dans les Etats Financiers. Nous avons 

soigneusement examiné, en liaison avec nos conseils juridiques et/ou nos avocats, les divers 

éléments de nos engagements, passifs éventuels relatifs notamment aux aspects 

environnementaux et sociaux, procès en cours, déclarations fiscales non prescrites ainsi que 

toute poursuite judiciaire ou affaire contentieuse et nous considérons que les provisions et 

indications complémentaires figurant à ce titre dans les Etats Financiers reflètent la situation 

future estimée la plus probable en cohérence avec les décisions prises ou les actions 

envisagées.  

 

14. Toutes les provisions nécessaires ont été constituées pour faire face soit à des pertes latentes, 

soit à des charges résultant d'engagements de ventes ou d'achats (de produits ou de devises) 

ou du non-respect de ceux-ci. 

 

15. La société s'est acquittée en tous points de ses obligations contractuelles susceptibles, en cas 

de non-respect, d'affecter les Etats Financiers de façon significative (bilan ou engagements). 

 

16. Nous n'avons ni projet, ni intention de restructuration, de réorganisation ou de cession, autre 

que ceux déjà pris en compte dans les Etats Financiers, de nature à affecter sensiblement la 

valeur comptable ou le classement des actifs et passifs ou nécessitant une information dans 

l’annexe aux Etats Financiers et/ou dans le rapport de gestion. 

 

Thibault BALTHAZARD 

Président du Foyer Culturel de Sciez et du Chablais 
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3.3. Rapport du commissaire aux comptes 
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4. Election et renouvellement des membres du conseil 

d’administration 
Membres sortants, démissionnaires et candidats 

Membres sortants Candidats 

Denise Giloux Cécile Laclie 

Yves Erganian Yvan Delaeter 

Virginie Prunier Kerzerho Denise Giloux 

 Yves Erganian 

 


