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1. RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 2019 

 
Mesdames, Messieurs, 

Après la période inédite que nous venons de connaître, je suis très heureux de vous accueillir pour ce 

temps fort de notre association. En effet, cela signifie qu’une vie moins confinée peut reprendre et 

que, je l’espère, le pire est derrière nous.   

Ce moment est particulier pour moi car, ayant succédé il y a un an à Mme Virginie PRUNIER 

KERZERHO, il s’agit de l’Assemblée Générale Ordinaire portant sur ma première année d’exercice en 

tant que Président de l’Association. Néanmoins l’année 2020 est déjà bien avancée, et surtout la 

pandémie que nous venons de vivre nous laisse encore beaucoup d’incertitudes sur l’avenir proche et 

à moyen terme. 

 

CONTEXTE 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire porte sur l’année écoulée, cependant mon bilan moral ne peut faire 

l’impasse sur ce que nous venons de vivre : Malheureusement, le confinement a mis en exergue les 

inégalités de notre pays et du Monde ; il a affecté les personnes les plus fragiles : aînées, personnes 

isolées, personnes à la santé fragile, foyer modeste vivant dans de petits appartements, agents 

publics, ouvriers, personnel soignant et salariés de l’alimentaire exposés au virus. Après la crise 

sanitaire nous allons également devoir faire face à la crise économique et ses conséquences sur 

l’emploi. 

 

Plus que jamais, cette situation nous rappelle à quel point la Solidarité et la Lutte contre toutes formes 

de Discriminations sont des valeurs essentielles dans notre société, à quel point il est important de 

combattre pour la sauvegarde de nos Services Publics comme la Santé, l’Éducation et les Transports, 

à quel point la prise en compte des questions Environnementales et Écologiques est primordiale, et 

enfin à quel point il est nécessaire de défendre le monde associatif et ses bénévoles qui se substituent 

aux manques de l’État. 

 

Cela s’est d’ailleurs traduit dans les revendications des Français en 2019, que ce soit à travers le 

Mouvement des Gilets Jaunes, le Grand Débat National, les Marches du Siècle pour le Climat, les 

revendications contre la Réforme du régime des retraites, pour l’égalité Homme/Femme, contre les 

violences faites aux femmes et le harcèlement et enfin pour une augmentation des moyens dans le 

système de santé. 

 

Les mois qui viennent de passer ont pu démontrer qu’une solidarité forte et désintéressée était 

possible au niveau des communes. Cela montre qu’il est important de rester unis les uns avec les 

autres et combien il est primordial que tout un chacun continue de lutter contre les tentatives de 

division. Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais, association d’Éducation Populaire, affiliée à la 

Fédération des Œuvres Laïques 74, 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. 

 

L’Année 2019 
 

En 2019, le Foyer a renforcé son rayonnement sur le territoire du Chablais, cela s’est tout d’abord 

traduit par la décision du Conseil d’Administration que le FCS devienne : Le Foyer Culturel de Sciez et 

du Chablais. 



Page 5 sur 92 

 

Puis, par le renouvellement de la convention tripartite qui lie la Municipalité de Sciez, la FOL74 et 

l’association. 

Je remercie à cet égard particulièrement Mr le Maire Jean Luc BIDAL pour être toujours à notre côté, 

le Président de la FOL74 Mr Patrick KOLB, son Secrétaire Général Mr Stéphane BADEIGTS et son 

animateur de réseau Mr Frédéric LAMIAUX pour leur écoute, nos échanges, leurs conseils et leur 

engagement à nos côtés. 

 

De plus, en tant que Centre Social et acteur central de la politique enfance jeunesse, nous travaillons 

main dans la main avec la CAF74 et le SISAM (Syndicat Intercommunal Sciez Anthy Margencel). Pour 

ces 2 organismes je veux souligner le travail remarquable auquel a participé Mme Aude ARANDA, 

notre ancienne directrice, et qui a contribué à maintenir ces relations de confiance auxquelles 

j’attache une grande importance et une grande vigilance, elle l’a fait avec une qualité d’écoute, de 

respect et de professionnalisme qui sont le reflet de notre association.    

 

Nous avons également eu de nombreux échanges avec Thonon Agglomération, que ce soit dans le 

cadre de la mise en réseau des acteurs de la restauration collective, pour des événements traitant de 

la réduction des déchets en participant au projet culturel « HABITER », ou encore dans l’attribution de 

créneaux dans les gymnases pour nos activités sportives. 

 

De plus, nous avons la chance dans la commune de Sciez d’être entourés par plus de 60 associations 

qui offrent une vie sociale très développée. Cette année encore, la forme du Forum des associations 

permettait d’offrir une bonne visibilité aux associations. Nous constatons d’ailleurs qu’il rencontre 

toujours un réel succès, c’est pourquoi nous aimerions davantage d’implication dans la construction 

de ce moment important de la vie associative. 

 

D’autre part l’année dernière a été l’occasion d’établir de nouveaux contacts et de mener des projets 

qui demandent encore à s’amplifier avec des associations qui œuvrent hors de Sciez : LAC Chablais, 

Adabio, Atelier Re’Née, … 

 

Je n’oublie pas les nombreux projets menés conjointement avec l’Association Bas Chablais et Jeunes, 

les nombreuses discussions auxquelles je me suis toujours attaché à entretenir, et j’ai toujours dans 

un coin de la tête le désir profond de réunir nos deux associations afin que les habitants du territoire 

Sciez, Anthy et Margencel n’aient qu’un seul interlocuteur pour tout ce qui concerne les accueils de la 

petite enfance, enfance et jeunesse. 

 

L’année 2019 a été aussi l’occasion de tisser des liens avec les associations affiliées à la FOL74  : Foyer 

Rural de Margencel, Foyer de Cervens et d’Orcier, mais également avec la MJC de Douvaine. Il me 

semble important d’entretenir et de développer ces liens afin d’apporter une cohérence sur le 

territoire et afin que chacun ait sa place, que l’on s’entraide et que l’on s’enrichisse de nos expériences 

respectives. 

 

Il est difficile de penser à tout le monde et d’être exhaustif mais je profite de ce moment également 

pour remercier d’autres partenaires comme la Station d’Hirmentaz et son ESF pour leur accueil tous 

les ans, à Benjamin Riggi et ses écoles de Musique pour répondre toujours présent à nos événements, 

le travail conjoint avec les écoles de Sciez et ses professeurs ainsi qu’avec ses Associations des Parents 

d’élèves. 

 

Je ne vais pas m’étendre sur l’ensemble des activités réalisées cette année car je laisserai chacun de 

nos responsables de secteur présenter durant quelques instants les moments forts de l’année 2019 et 

faire le bilan de leurs activités. 
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Cependant je tiens à souligner différents points qui semblent refléter la dynamique positive, la bonne 

santé de l’association et son travail quotidien pour lutter contre les discriminations de tous ordres. 

Tout d’abord le FCSC a fêté en 2019 les 50 ans de la section Danse et de la Gym pour les enfants, les 

30ans de la Gym féminine. En 2020 nous devions fêter les 50 ans de la section Judo, les 30ans de la 

Poterie et les 20 ans du Yoga et de la Préparation Physique Masculine dont j’ai le plaisir d’entraîner les 

membres depuis 8ans. Ces anniversaires traduisent l’Histoire de l’association qui se transmet de 

génération en génération et qui est un véritable héritage. 

 

En parlant d’Histoire, l’année 2019 a été l’année de création, de lancement et d’expérimentation de la 

Maison de La Mémoire et de La Citoyenneté dont nous avons la gestion, l’animation et la coordination 

sous le contrôle de la commission de la MMC et ce qui a valu l’embauche de sa coordinatrice salariée 

Mme Audrey SAUGE. La mission principale de la Maison consiste, à partir de faits et de témoignages 

historiques de Sciez, à redonner du sens à l’action citoyenne d’aujourd’hui par le biais de l’éducation 

et de l’information. 

 

L’année 2019 a également été l’année de lancement du Pôle Jeunesse en lien avec le SISAM, et donc 

à échelle intercommunale, afin d’offrir des lieux d’accueils, d’écoute et de projets destinés aux jeunes 

de 14/18ans, et qui a vu l’embauche de M. Malik EL SROUJI. 

 

D’autre part, dans la continuité du travail mené depuis plusieurs années, en 2019, « Le Portail 

Famille », symbole de la modernisation de l’association a été mis en place. « le Parcours Prévention » 

a été validé de l’école primaire jusqu’au collège, et nous avons pour objectif de le faire entrer dans  le 

Projet Educatif de Sciez Anthy Margencel. 

 

Sur le plan social, les Quotients Familiaux sont maintenant pris en compte pour la tarification des 

repas scolaires sur les écoles de Sciez, et une aide de 3000 euros a été votée pour aider les personnes 

à faibles revenus pour accéder aux Activités Régulières et enfin La Prime dite « Macron » en faveur du 

Pouvoir d’Achat des Salariés leur a été versée. 

 

Je finirai cette partie par un coup de projecteur sur le restaurant scolaire. En début d’année, nous 

avions perdu les marchés d’Excenevex et Yvoire. En parallèle et suite à la mobilisation de parents 

d’élèves, une Commission « Restaurant Scolaire » a été créée, l’objectif étant de faire évoluer nos 

pratiques, notre offre et de mettre en avant notre plus-value éducative. Cela a été l’occasion de 

débattre en CA sur notre politique et d’acter la mise en place d’un repas de substitution sans viande 

qui soit laïque et d’augmenter la provenance des produits sur des circuits courts notamment en 

travaillant avec notre partenaire privilégié depuis de nombreuses années l’association Léman 

Initiative Emploi Nature (LIEN) mais aussi en nous ouvrant à de nouveaux producteurs locaux. Ces 

différents travaux nous ont permis de travailler avec une nouvelle commune : la commune de 

Larringes depuis Septembre 2019. Je remercie ici les communes qui nous sont fidèles depuis plusieurs 

années : Margencel et Massongy 

 

Dans le mouvement des salariés nous avons eu le départ de Mme Tiffany DAYET au pôle vie locale, 

remplacée par Mme Manuela LAMBERT puis maintenant par Mme Séverine RAMON depuis mars 

2020. Enfin nous avons appris la volonté de départ de Mme Aude ARANDA notre directrice qui a été 

remplacée en 2020 par Mme Anais GIROD. Je remercie Aude pour le travail qu’elle a fourni durant ces 

3 ans, j’espère que nous lui avons permis de grandir autant qu’elle a apporté à la structure. La prise de 

poste d’Anais GIROD au poste de Directrice est officielle depuis le 18 mai 2020, elle quitte donc ses 

fonctions d’Adjointe de Direction : à compétences égales nous avons privilégié la promotion interne, 

ce qui nous l’espérons permettra au reste de l’équipe du siège d’évoluer également. 

 



Page 7 sur 92 

Concernant les élus de l’association, Mme et Mr Annick et Fulvio ZANI ont démissionné du CA de 

l’association, Mr Thierry STEINMETZ et Mme Denise GILOUX ont quitté le bureau mais restent 

membres élus du CA. 

 

PERSPECTIVES 

 

Nous savons que les habitants viennent chercher au Foyer le dialogue interne entre les adhérents, la 

convivialité, la qualité d’écoute entre les adhérents, avec les animateurs, les bénévoles et les 

dirigeants salariés ou élus et manifestent leur satisfaction à nos diverses activités. 

 

J’attache énormément d’importance au respect des différentes opinions et à la liberté d’expression, 

au non-jugement. Les décisions qui sont prises sont issues des échanges démocratiques et du vote. 

C’est pourquoi je souhaite que toutes les personnes qui souhaitent candidater au CA puisse le faire 

aujourd’hui sans crainte, avec le niveau d’engagement qu’il peut offrir et la possibilité de participer 

aux réunions de bureau. 

 

Nous sommes aujourd’hui 4 au bureau de l’association, ce n’est pas suffisant, en particulier quand l’on 

sait que l’association compte 1400 adhérents, 42 salariés dont 8 personnes au siège et une centaine 

de bénévoles qui gravitent autour de l’association. 

 

Cette période de confinement a vu de nombreux projets se mettre en place, je pense en particulier à 

la Chaîne de Solidarité grâce au travail bénévole de Manuela LAMBERT. De nombreux bénévoles se 

sont révélés, les salariés ont su se réinventer, les membres du CA et du bureau m’ont soutenu et nous 

avons continué à travailler malgré la mise en sommeil du Foyer par échanges de mails et coups de 

téléphone. Merci à tous. 

 

Je redoute que la crise du Covid19 ait des conséquences économiques sur les ménages les plus 

modestes. Le chômage partiel a affecté des foyers, les entrepreneurs, les PME, les saisonniers ou 

encore les intermittents du spectacle vont avoir du mal à se relever de cette crise sans précédent. Sans 

compter les jeunes et les enfants qui ont été éloignés de l’école... Notre société a besoin plus que 

jamais d’une association comme la notre pour maintenir la culture et l’éducation dans les cœurs. Pour 

maintenir et renforcer l’écoute, le lien et l’entraide. 

 

Cette pandémie qui s’est étendue sur la planète entière à une vitesse folle, incontrôlable nous 

obligeant à nous isoler les uns des autres pendant 2 mois n’a-t-est elle pas été favorisée par nos excès, 

par le dérèglement climatique et la disparition de la biodiversité ? La nature/planète ne serait-elle en 

en train de reprendre ses droits, de nous rappeler que si elle meurt, nous mourrons avec elle ? 

 

Le fameux « monde d’après » sera pour nous la continuité de ce que le Foyer a commencé il y a plus 

de 58 ans mais avec encore plus de force et plus de monde qu’hier. Il est urgent de transmettre à notre 

jeunesse les valeurs fondamentales de notre démocratie, leur expliquer que c’est eux qui dessinent le 

monde dans lequel ils vivent au travers leurs actes individuels quotidien, leur responsabilité 

individuelle mais aussi grâce à leur engagement dans le collectif. Il est urgent de lutter contre 

l’obscurantisme et le populisme qui envahissent les réseaux sociaux. 

 

Il est urgent de permettre à tous de s’exprimer à travers l’art, le sport. Il est urgent que chacun ait le 

droit de rêver le monde en lisant un livre ou en allant voir un concert, un spectacle de danse, de cirque 

ou de théâtre.   

C’est à travers notre centre de loisirs, nos activités régulières, notre espace jeune, notre bibliothèque, 

notre Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté et notre cinéma que nous y contribuons. 
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Il est urgent que les habitants des nos communes se parlent, se soutiennent, se connaissent et 

s’entraident. Il est urgent que chacun soit informé de ses droits et y ait accès. Il est urgent que chacun 

puisse manger à sa faim et être aidé en cas de coups durs. 

C’est à travers notre centre social et notre restaurant scolaire que nous y contribuons. 

 

Notre Foyer agit concrètement, localement. Il a la chance d’être soutenu et porté par des militants, 

par des élus et par une fédération et des salariés engagés, ce qui nous offre, à nous bénévoles, une 

grande liberté de création et d’expérimentation. Avoir un Foyer comme celui -là est, j’en suis 

convaincu, une chance inouïe pour notre commune et ses habitants. 

 

Malgré les conséquences financières sur l’association, il faut à tout prix conserver la dynamique de 

l’association, car nous avons des équipes bénévoles, élus et salariés sur qui nous pouvons compter, 

qui sont motivés et impliqués, cherchant toujours des solutions pour répondre aux besoins et faire 

face aux réalités. 

Je lance donc un appel à l’engagement à nos côtés, nous avons, les habitants ont besoin de vous, 

aujourd’hui, maintenant, car si les hommes passent, nous devons faire en sorte que l’association 

perdure et s’adapte à son temps. 

 

 

Je vous remercie. 

 

Thibault BALTHAZARD  

Président Foyer Culturel de Sciez et du Chablais  
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2. RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

2.1. GENERALITES 

2.1.1. Répartition des recettes et charges par services 
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12%
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2.1.2. Décisions politiques majeures de l’année 2019 
2.1.2.1 Changement de président  

L’année 2019 a été marqué par le changement de personne à la présidence de l’association. Mme 

Virginie Prunier Kerzerho après plus de 7ans d’engagement à la tête de l’association s’est retirée au 

profit de son vice-président Mr Thibault Balthazard, élu par le Conseil d’Administration. Mme Virginie 

Prunier Kerzerho a été élue au poste de Vice-présidente et le bureau est resté inchangé. 

2.1.2.2 Création de deux nouveaux services 
Fruit de plusieurs années de travail, le Foyer a ouvert deux nouveaux pôles : la Maison de la Mémoire 

et de la Citoyenneté et un secteur jeunes. Cela s’est traduit par l’embauche d’une coordinatrice de la 

Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté en janvier 2019 à mi-temps et d’un animateur coordinateur 

jeunesse en avril 2019 à temps plein ainsi que l’ouverture, l’équipement et l’animation des deux lieux 

(respectivement : Ancienne école de Bonnatrait, 27 route de Choisy à Sciez et ancienne crèche, 95 

avenue de l’Eglise à Sciez). 

Se référer aux parties 2.11. Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté et 2.8. Secteurs jeunes 

2.1.2.3 Ouverture du centre de loisirs en matinée intégrant le repas du 
midi ou journée complète 

Se référer à la partie 2.6.2. ACCUEIL DE LOISIR EXTRA ET PERISCOLAIRE 

2.1.2.4 Travail de fond sur le secteur restauration collective 
Se référer à la partie 2.5. RESTAURATION SCOLAIRE 

2.1.2.5 Réponse à l’appel d’offres de gestion de la crèche 
intercommunal des Coccinelles 

A l’automne 2019, le SISAM a publié l’avis sélection des candidatures pour le renouvellement de 

l’appel d’offres concernant l’exploitation de la crèche des Coccinelles (60 berceaux) par contrat de 

Concession : délégation de service public. Le Foyer a déposé un dossier de façon à manifester son 

intérêt pour la gestion d’un équipement au service de la population. En tant que Centre Social, le 

contact avec les familles dès la naissance de leur enfant serait un atout pour mieux connaitre et 

répondre à leurs besoins.  

2.1.2.6 Annonce de la volonté de départ de la directrice 
A l’automne 2019, Mme Aranda, directrice du Foyer a annoncé sa volonté de départ pour aller 

s’installer à Lyon pour des motifs personnels. Il a été convenu en commission de suivi de poste en 

présence du Maire de Sciez Mr Bidal, du président de l’association Mr Balthazard et du secrétaire 

général de la FOL74 Mr Badeigts que ses fonctions prendraient fin au plus tard fin mars 2020 en 

fonction du recrutement de son successeur et qu’une période de tuilage de minimum 15 jours serait à 

prévoir. 

2.2. MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE  

2.2.1. La fête des sapins 
Comme chaque année la question écologique du de brûlage des sapins des sapins a été posée. 

Le problème vient du fait que cette fête a pour objectif la création de lien social, lutte contre 

l'isolement etc. Le feu est l'attente du public : sans feu pas de fête. Cette soirée est couplée à d’autres 

manifestations comme le concours de soupe, mais le nombre de participant est encore faible et il 

faudrait plus démarcher les associations et nos sections. Un spectacle cirque-fanfare a été donné, et 

apprécie ; à développer les années suivantes. 

Nous ne sommes pas en mesure de connaitre le nombre de personnes exactes car l’évènement se 

situe en plein air, mais environ 200 personnes ont pu se rendre sur place. 
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2.2.2. Le forum  
Il s’agit de la deuxième édition où les inscriptions aux activités du Foyer sont ouvertes en juin. Nous 

avons constaté une bonne fluidité au niveau des inscriptions et la possibilité de discuter avec les 

animateurs présents. Difficile à chiffrer mais il y a eu du monde. Les gens n'étaient toutefois pas 

bousculés. Cette nouvelle forme permet l’échange et les adhérents sont satisfaits de cette nouvelle 

évolution.  

Concernant l'installation, les quelques-uns qui sont venus la veille suit à l’appel du Foyer ont installé 

pour tous. Ce problème n’est donc toujours pas résolu, il semble qu’il faille peut-être réessayer de 

réunir les associations en mai-juin, bien que cela avait été fait 2 ans auparavant et n’avait pas porté 

ses fruits. Maintenant que la forme du forum laisse plus de place aux associations, on peut espérer un 

autre résultat. 

Au sujet du repas après le forum. Le Foyer a proposé un petit buffet. Il semble que c’était adapté. Le 

temps du brunch est essentiel pour discuter. En revanche, il faut en finir avec les verrines en plastique 

afin d’approfondir notre politique écologique. 

Il y a eu des échanges avec d'autres associations dans le cadre de ce forum, également pour parler de 

la "Mont'Asso'Sciez", nouvel évènement qui aura lieu en février 2020 (l'école de musique, la country, 

le rugby...). La "Mont'Asso'Sciez" aura pour but de créer du lien avec les autres associations. 

A noter que beaucoup de nouveaux habitants viennent au forum. Pourquoi pas ne pas profiter de cet 

évènement pour les accueillir ? 

2.2.3. La fête du Foyer 
Elle était prévue le samedi 15 juin au port en soirée à partir de 17h avec les stands des services du 

Foyer, des représentations par les sections, un concourt de Molki ou pétanques et un concert. 

Une réunion avait été organisé avec les chefs de service et le bureau pour réfléchir aux objectifs de cet 

évènement et à la forme que nous souhaitions lui donner : d’où les changements suite aux éditions 

précédentes. 

Elle n’a finalement pas eu lieu en raison d’une tempête qui a eu lieu ce week-end-là. 

2.2.4. La rencontre théâtrale section théâtre et MJC de Douvaine 
A l’initiative, de Coranne et de la MJC de Douvaine, une rencontre théâtre d’improvisation a été 

organisée au Guidou. L’occasion pour les jeunes de donner une représentation et de créer du lien 

entre les deux écoles. Un évènement très apprécié tant sur la forme que sur la performance 

artistique que les deux structures ont envie de renouveler. 

2.2.5. Le vide grenier 
L’édition 2019 a été décalée plus tardivement dans le temps et a rencontré une nouvelle fois une 
bonne fréquentation du public, surtout le matin. Globalement un bon roulement et fonctionnement 
des bénévoles présents à la buvette et au stand par roulement en demi-journée. Organisation 
logistique très bien maitrisée. Bonne maitrise des achats nourriture sauf le pain en trop grande 
quantité. La nouvelle date à retenir : fin octobre, une fois que la rentrée est passée. Plus apaisé pour 
les salariés de l’accueil. Changement d’heure (plus tardive) et agréable pour se lever moins tôt ! 
Cependant, il y avait des nombreux visiteurs (chineurs) qui seraient preneurs pour une ouverture plus 
tôt (étaient présents dès 8h).  

Le problème de cette édition vient du fait que cet évènement n’est plus porté par un bénévole ou un 
élu, il y a donc une perte de sens pour les salariés. En effet, c’est une journée très lourde pour les 
salariés en charge de l’événement et les quelques bénévoles impliqués. 
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Il y a beaucoup de travail en amont (Gestion administrative, courses buvette, gestion des exposants, 
placement), puis la veille (Chargement et déchargement de la voiture des boissons, alimentation, 
objets stand vente) et mise en place de plus de 80 tables et de 130 chaises, par deux salariées et deux 
bénévoles (15h-18h). Les exposants avaient une réduction sur leur emplacement s’ils donnaient un 
coup de main mais cela n’a pas porté ses fruits. 

Ensuite, sur place le jour même, les mêmes salariées arrivent à 7h15 du matin avec deux bénévoles 
pour préparer la buvette avant l’arrivée des bénévoles et la gestion du public venu en avance qui 
cherche à rentrer. A 9h, les bénévoles arrivent et préparent les sandwichs, la pate à crêpe et la gestion 
des stands public. 
-mise en place du stand Foyer  
Sur cette partie il relève un bon roulement des bénévoles à la buvette et au stand en demi-journée 
mais pas suffisamment de monde pour alléger certains.  
A 16h30, on commence à plier. Malgré nos suggestions / demandes, les exposants (sauf exception) 
plient bien leurs chaises mais pas les tables qui sont lourdes.  
Ce sont donc les mêmes salariées et bénévoles qui rangent toute la salle et l’ont nettoyée et ce, jusqu’à 
19h.19h Comptage de la caisse ; 19h30 dépôt des invendus au Vestiaire St Maurice, 20h, retour chez 
soi. 
Les jours suivants l’événement, il faut finir de ranger, emmener les cartons à la décharge, ranger la 
cave, faire stock cave, rapporter les invendus à promocash, etc.. 
 
Ce qui dresse un bilan d’une journée (dimanche) de 12h30 travaillées non-stop de manutention pour 
2 salariés (directrice et adjoint pédagogique familles) et certains bénévoles sans compter le travail en 
amont et après l’évènement. 
 
Le bilan financier s’élève à 2000€ mais interroge le rapport temps, énergie consacrée /gain 
Et le fait de Redonner du sens à cet événement. Lien social ? gain financier ? 
Puis il faut redéfinir le « comment » : Doit être porté par un bénévole élu ou non, pour que le travail se 
fasse en binôme et ait du sens etc… 
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2.2.6. La journée de lutte contre le racisme et les discriminations : L’Art 
contre les discriminations 

 

Notre projet de 2019 a souhaité mettre en avant l’Art comme outil de prévention sur la thématique 

de la lutte contre les discriminations mais aussi la Jeunesse, futurs citoyens et défenseurs de cette 

cause. De nombreuses actions ont été menées tout au long de l’année afin de sensibiliser les jeunes 

générations.  

L’idée de ce projet est née du constat que l’art permet depuis toujours de faire passer des messages, 

de laisser une trace et de permettre à chacun de trouver le moyen qui lui convient pour s’exprimer. Il 

nous a donc semblé opportun d’utiliser l’art, sous toutes ses formes « comme tremplin » pour 

dénoncer et faire réagir sur les discriminations, encore trop présentes dans notre société et notre 

quotidien.  

Cela s’est traduit par un travail conjoint de plusieurs sections de l’association : la bibliothèque, le 

centre de loisirs, les activités régulières (théâtre) et le pôle vie locale et des partenaires. L’objectif était 

de mener un travail pédagogique sur l’année scolaire autour de la thématique des discriminations, 

puis un temps de découverte et d’initiation au "street art "pour aboutir ensuite à la fusion de ces deux 

approches avec une production artistique (création de fresques murales) avec des adolescents. 

Le moment de l'inauguration du mur a été l'occasion d'exposer les créations faites par d'autres acteurs 

extérieurs ou internes à l'association (dessin, théâtre, musique, photos...). Au-delà du résultat 

artistique, c'est bien la démarche pédagogique qui a été mise en avant. 

Les objectifs : 

• Sensibiliser/informer le grand public sur les discriminations et le racisme 

• Amener un maximum de personnes (enfants, jeunes, adultes) à mener une réflexion de fond sur ce 

sujet 

• Développer l’expression artistique par le biais de la lutte contre les discriminations et le racisme 

 

Déroulement du projet « street art » 

Janvier 2019 :  Présentation du projet à des jeunes de divers horizon (collèges, sections sportives et 

artistiques, réseaux sociaux…) qui a permis d’aboutir à la constitution d’un groupe de 8 jeunes âgés de 

11 à 16 ans, 4 filles et 4 garçons 

Janvier à Avril 2019 :  Atelier une fois par mois le mercredi sur cette thématique :  ateliers de réflexion, 

d’échange et de discussions autour de supports ludiques afin de faire ressortir les problématiques mais 

aussi les solutions envisagées par les jeunes pour lutter contre les discriminations et le racisme. 

Dernier atelier :  rencontre avec l’artiste « graph » afin de mettre en lien les réflexions des jeunes et le 

dessin. 
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Vacances Avril 2019 :  Réalisation de la fresque murale sur le mur de la bibliothèque par le groupe de 

Jeunes :  Création de la fresque selon les envies des jeunes et les notions exprimées durant les ateliers. 

Les jeunes ont choisi de faire ressortir sur le mur l’idée de diversité mais aussi des mots forts de sens 

pour eux :  Unité, Respect, Paix, Tolérance, Solidarité, Liberté, égalité, espoir et fraternité.  

11 Mai 2019 :  Inauguration du mur en présence des élus locaux mais aussi des habitants de Sciez. Les 

jeunes ont préparé à cette occasion un discours afin d’expliquer leur démarche et le message qu’ils 

ont souhaité faire passer sur ce mur.   

Cette inauguration a été enrichie des dessins des écoles primaires de Sciez, de l’exposition du centre 

de loisirs qui a travaillé sur la notion d’ouverture au monde avec les enfants, l’ABCJ a abordé la 

question de l’égalité des genres ainsi que de la section Ado du théâtre qui a présenté une pièce de 

théâtre sur la notion de laïcité. Eté aussi représenté l’exposition de l’artiste Laurie Decroux sur le 

handicap et une exposition du CG et des collèges de Seine St Denis sur le sexisme qui dénonce les 

violences faites aux femmes. La bibliothèque a aussi été très impliqué dans le projet auprès des jeunes 

mais aussi dans le cadres des accueils de classes. S’ajoute à cela, la formation des animateurs du Foyer 

avec notamment la projection du documentaire « Histoires d’une Nation » et les projets du cinétoile 

toute au long de l’année sur la thématique. Quelques photos de ce projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déroulement de notre action nous amène à considérer que nous avons atteint nos objectifs. En 

effet, la valorisation du travail et de l’engagement de ces jeunes est un moyen de les sensibiliser et de 

les amener à parler de cette expérience et donc par la même occasion de la lutte contre les 

discriminations. La sensibilisation par les pairs étant à cet âge-là, une méthode qui se révèle efficace 

et cohérente. La journée du 11 Mai « l’art contre les discriminations » a réunit environ 60 personnes 

qui ont pu voir la fresque, entendre les discours, apprécier la pièce de théâtre ainsi que toutes les 
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expositions présentes ce jour-là. Ainsi, nous avons pu répondre à notre objectif de sensibilisation et 

d’informations auprès du grand public en utilisant l’art comme support de diffusion de ce message.  

Le travail de fond mené toute l’année au sein des écoles, du centre de loisirs et de notre groupe de 

jeune nous conforte dans l’idée de continuer à travailler autour de ces valeurs auprès du public enfant 

/ Jeune qui seront les futurs citoyens de demain.  

Points forts : 

Un travail de fond a été mené sur l’année avec les jeunes, le centre de loisirs et la section théâtre et 

cela s’est vu le jour de l’évènement.  

Une bonne 60aine de personnes présentes à l’inauguration de la fresque murale sur le mur de la 

bibliothèque. Beaucoupd e discours (directrice, mairie, FOL74, jeunes qui ont présenté la démarche 

du projet) 

Pluie qui a rassemblé finalement. Par contre, sans pluie, on aurait été plus vu de l’extérieur.  

Bonne implication des équipes sur ce projet malgré les doutes et les difficultés. Travail pédagogique 

des partenaires et au sein du Foyer approfondi.  

Très bon retour sur le spectacle : pièce poignante par la section théâtre et bibliothèque bien adaptée 

car sentiment de monde. Bon retour sur la fresque et démarche artistique et du projet comprises. 

Bonne présence des parents des jeunes du théâtre et de la fresque donc démarche de sensibilisation 

élargie intéressante. Quelques parents des centres de loisirs. Présences d’élus satisfaisante. 

Points faibles : 

Indication salle des oiseaux manquait (problème de la pluie). Conséquences : valorisation du travail de 

tous inégale. 

Attention gestion du temps, départ de la pièce avant l’heure ! 

Pas de parents de la grande lessive. Pourquoi les institutrices qui ont fait dessiner leurs élèves et qui 

ont travailler ne disent-elles pas aux parents quand sont exposés les dessins ? 

Perspectives :  

L’année prochaine 30 ans des Semaines FOL : trouver une idée phare. 

Idée : Création de courts métrages ? 

Motivation de Madame Neuveu : le même projet que celui de la fresque avec une classe sur un mur 

des Crets 

Travail avec les partenaires à approfondir (association BCJ, centre de loisirs de publier, écoles…) 

Bilan sur le plan pédagogique avec nos publics : objectif atteins. Travail avec les enfants du centre de 

loisirs à maintenir 

Sensibilisation du grand public présent : atteint 

Travail avec les partenaires : à approfondir 
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2.3. ACTIVITES REGULIERES 

2.3.1. Evènements liés aux sections :  
Janvier 2019 : Kagami Biraki  

L’objectif est de répondre à la tradition japonaise et des arts martiaux de la cérémonie des vœux, et 

se traduit pas une démonstration à destination du grand public pour promouvoir la pratique de cette 

discipline. 

Février 2019 : slalom de ski annulé en raison du manque de neige 

Avril 2019 : vente de productions par la section poterie : Cela s’est traduit par une porte ouverte et une 

vente au siège de l'association. Cela a permis de générer des recettes pour empêcher l'augmentation 

annuelle de la cotisation poterie, car cette section voit une augmentation des adhérents et donc de la 

consommation de matière première, avec une augmentation plus rapide de la consommation de terre 

que des adhérents. Cela permet également une « adhésion » au collectif et une ouverture au public 

pour promouvoir la discipline. 

Mai 2019 : représentation de danse au CAS. Il s’agit d’une démonstration des apprentissages de 

l'année, une promotion de la discipline et la création de recettes pour financer la section notamment 

les frais de siège que les cotisations ne permettent pas de supporter. Beau spectacle, public calme 

avec présence de l'animateur jeunesse dans les gradins.  

Passage de grade du judo. Evaluation des acquis des judokas tout au long de l'année : les grades sont 

officialisés à cette occasion. Fête conviviale autour d'une compétition interne. Le judo est en effet une 

discipline sportive d'affrontement. Elle est par essence compétitive. 

2.3.2. Vie des sections  
Lancement de nouvelles sections :Parkour, danse de salon et claquettes ; escalade, multisport 

Développement de sections existantes : création de cours supplémentaires : yoga ; strong by zumba ; 

dessin adulte par Jytery ;  

Suspension d'activités : bodysvelt et bodysculpt (gym adulte, déficitaire) arrêt définitif ; anglais 

débutant adulte : arrêt définitif ; anglais enfant ; suspension temporaire (grossesse) ; peinture 

(blessure de Ginette Clément) ; 

Changement de sections : théâtre enfant : changement d'animateur et changement de groupes ; 

capoeira : changement de l'animateur adulte ; tir à l'arc : changement de lieux=> collège de 

Margencel, mais solution encore bancale du fait de la manutention que cela nécessite 

2.3.3. Animation du pôle activités régulières : rencontre de la 
commission 

Les thèmes abordés : 

- Réflexion et décision d'une règle sur l'installation d'une tarification selon le quotient familial 
pour les familles de sciez : enfants scolarisés en école primaire (élémentaire et maternelle) 

- Mobilisation pour l'attribution des créneaux horaire au gymnase de Margencel, suite à la prise 
de main de Thonon agglo sur les gymnases de l'agglomération. 

- 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 
- Volonté de création d’ambiance et convivialité, lien au sein des sections 
- Réflexion sur les statuts salariés, auto entrepreneurs et les conséquences sur les liens avec 

l'association, l'influence sur le contenu pédagogique  
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2.4. POLE ADMINISTRATIF  

Le siège de l’association a vu des modifications dans son organisation. 

2.4.1. L’accueil 
Tout d’abord, un changement de personnel : Anne Joly Pottuz en arrêt maladie depuis près de 2 ans, 

nous a annoncé son incapacité à reprendre son poste à long terme au moment où notre apprenti 

Samantha Chapuis terminait sa formation. Mme Bourgeois a donc été embauchée à l’accueil en CDI 

30h par semaine.  

2.4.2. La numérisation des outils de travail 
Dans la continuité d’une volonté de modernisation et réponse aux besoins des habitants, la réflexion 

sur la mise en place d'un portail famille a avancé ainsi que la mise en place d'outils mutualisés entre 

l'accueil et la facturation pour diminuer les temps de traitements et les erreurs. A cet effet, une 

réunion hebdomadaire inter service entre la cellule accueil et la facturation a été mise en place. 

La numérisation des outils de travail et l'embauche de la nouvelle salariée, a permis une meilleure 

stabilité du service grâce à une prise de fonction rapide et une montée en puissance forte grâce aux 

compétences et à la prise d’autonomie de la salariée. 

2.4.3. La communication 
Mme Real, chargée de communication, a pu prendre de la hauteur sur ses missions, et apporter une 

meilleure répartition de son temps de travail entre ses missions de responsable d'accueil et de chargée 

de communication. Il en ressort une augmentation du suivi de la communication d’autant que la 

charge de travail n’a cessé d’augmenter par la montée en puissance des sections jeunesse et de la 

MMC. 

2.4.4. Structuration interne 
D’autre part, une nouvelle répartition des tâches liées au secrétariat de la gestion du personnel pour 

décharger Mme Ringot, comptable a vu le jour afin qu’elle puisse avoir le temps pour fournir les 

analyses comptables nécessaires à la gestion de l'association.  
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2.5. Accueil de Loisirs Associé à l’école  

2.5.1. Les Accueils périscolaires 7h30-8h30 /16h30-18h30 
Effectif des Enfants crêts  

Maternelle : environ 30 enfants  

Primaire : environ 28 enfants  

 

Effectif des Enfants Buclines   

Maternelle : environ 40 enfants  

Primaire : environ 56 enfants  

 

Equipe pédagogique 2019  

1 responsable du pôle enfance : Marina SORRENTI  

1 référente ALAE, et referente pause meridienne depuis septembre 2019 des crets : Morgane 

FOREL 

1 referente pause meridienne jusqu’en juin 2019 : Catherine ZANELLA  

1 referente pause meridienne, Alae des buclines : Audrey GOFFART 

Animateurs acceuil  persicolaire,pause meridienne ,mercredi, vacances :  Amelie 

COUDRONNIERE, Ernzo LUVERS, Eric CHÂTEAU, Bernadette BOUCHE, Catherine ZANELLA, 

Clémence GASNIER, Soukaina RAFIA, Antoine NICOLOSI, Celia PULEDDA, Florian DANTAND, Leila 

AFEICHE  

Agent de service site des Crêts mercredi vacances Souad MAGHROUM et site des Buclines pause 

méridienne, vacances Giovanni HOLZHAUSER 

Bénévoles de l’aide aux devoirs les lundis et jeudis sur chaque accueil : Mme ERBA, Mme 

MAEVEAU, Mme TRIVERIO jusqu’en juin 2019, Mme DEGUYON jusqu’en juin 2019, Mr RINGON, 

Mme et Mr PASCUAL, Mme ESTRANY, Mme CARON, Mme FILIPETTO, Mme GOURDIN  

 

Objectif 

Développer la citoyenneté :  

 Impliquer les enfants dans la vie du lieu de l’accueil  

 Développer la solidarité et l’entraide 

 Comprendre et respecter les règles de vie 

 Développer l’éco-citoyenneté 

Favoriser l’autonomie :  

 Être capable de réaliser seul des tâches de la vie quotidienne  

 Être capable de se repérer dans le temps et l’espace lors de sa présence à l’accueil de 

loisirs 

 Permettre aux enfants de pouvoir s’exprimer et de faire des choix en étant acteur de 

leurs loisirs 

 Être capable de gérer ses affaires personnelles 

 

Bilan des accueils périscolaires 
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- Equipe identique entre l’accueil périscolaire et la pause méridienne ce qui facilite les retours aux 

familles objectif de la continuité éducative atteint. Les référentes de site, vrai repère pour les 

enseignants et les parents  

-mise en place de deux services chez les maternelles sur le site des Buclines  

- développement du temps calme pendant la pause méridienne très bénéfique, enfant plus calme pour 

la reprise des cours à 13h30. Groupe homogène car activité mixte. Beaucoup de demande sur 

l’ensemble de l’année. Deux animateurs afin d’accueillir plus d’enfants  

-aménagement d’une nouvelle salle temps calme sur le site des crêts  

- septembre 2019 entrée en formation BPJEPS d’Audrey Goffart au centre de la Bergue (FOL74): 

remplacement des absences par Marina Sorrenti   

-formation FOL pour l’ensemble du personnel thème pause méridienne  

- Roulement des animateurs sur les sites, ce qui permet la connaissance de tous les enfants, le 

personnel, les bâtiments et le fonctionnement 

- depuis la rentré de septembre très difficile de mettre en place des réunions des bénévoles de l’aide 

aux devoirs. Toujours recherche de bénévoles pour le site des Buclines  

- nouvelle organisation pour la récupération des primaires directement dans leur classe pour une 

meilleure transmission animateurs/enseignants 

Difficultés rencontrées :  

- Beaucoup trop de retard des familles malgré la surfacturation ! 

- Préfabriqué du haut insalubre : infiltration d’eau, volets cassés, chaleur en été et froid en hiver, pas 

de toilettes adulte. 

 

2.5.2. Les projets des mercredis 2019 
 

Equipe : 2 directrices et 7 animateurs permanents 

 

Effectif des Enfants 

Maternelle : environ 33 enfants dont 5 enfants d’Excenevex pour un agrément total de 40 

enfants 

Primaire : environ 38 enfants dont 3 enfants d’Excenevex pour un agrément total de 42 enfants 

 Janvier-Février 2019 « MUSIQUE MAESTRO ! »  

Objectifs 

 Découvrir l’historique des différents styles de musique 

 Permettre aux enfants d’avoir une certaine ouverture d’esprit sur les différents styles de 

musique pour insuffler le respect de chacun sur ces choix musicaux 

 Faire prendre conscience aux enfants que nous pouvons ressentir et associer des émotions à 

travers la musique  

 

Programme d’animation 
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Moins de 6 ans :  

 Prévention sur l’audition 

 Découverte de l’historique de la musique 

 Fabrication d’instrument de musique et de composition 

 Fabrication d’un mur du son 

 Découverte des instruments avec Sebastien GERLIER « Zitoune & Cie » 
 

Question débat :  
 

Plus de 6 ans :  

 Prévention sur l’audition 

 Découverte de l’historique de la musique  

 Visite de l’école de musique de sciez avec Frédéric COMARET 

 Fabrication d’un mur du son 

 Intervention d’Estelle LOOSLI (danse classique) 

 Mini concert des instruments jouer par les enfants en activités extrascolaire 

 Découverte des instruments avec Sebastien GERLIER « Zitoune & Cie » 
 

Question débat : 

 

  
 Mars-Avril 2019 « MELI-MELO » 

Objectifs 

 Renforcer les liens entre les tranches d’âges dans les différents temps de vie quotidienne et 

les journées tous ensemble 

 S’épanouir dans un cadre inhabituel 
 

Programme d’animation 

 

 Pas de thème imposé 

 Chaque mercredi une thématique a été proposée et déclinée en activité manuelle ou 

sportive : carnaval, jardinage, cuisine… 

 Journée multi sport et course d’orientation 

 Sortie : Téléphérique du Salève et intervention de guide de montagne 

3-5 ans Balade avec un âne de Bats et randonné des 5 sens 

6-11 ans Course d’orientation 

 Intervention d’Alexia PULEDDA pour une atelier cuisine 

 Chaque mercredi un tableau avec les activités, les enfants choisissent en fonction du 

modèle d’activité et non de l’animateur qui propose l’activité 

 Parrainage d’un enfant de 6-11 ans avec un enfant de 3-5 ans pour accompagnement 

durant les repas et le gouter 

 Construction de la journée des enfants 
 

 Mai-Juin 2019 « Les aventuriers »  

Objectifs  

 Aider les enfants à apprécier à jouer en extérieur 



Page 22 sur 92 

 Sensibiliser les enfants à l’écologie 

 Comprendre les ressources offertes par l’environnement montagnard (foret, pâturage, eau) 

et les menaces qui pèsent sur leur avenir 

 

Programme d’animation 
 

Moins de 6 ans :  

 Mise en place d’une course d’orientation des végétaux 

 Création de panneaux d’affichage sur l’environnement pour la commune de Sciez 

 Confection d’un jeu familial dans la commune « jeu des galets » 

 Jeux sur le tri sélectif 

 Fabrication de vide poche en papier recyclé et nichoir en bouteille 

 Atelier cuisine sans gâchis 

 Sortie Land ’Art  

 Journée de mobilité douce 

 Sortie au plateau des moises « Le secret des fées » avec des accompagnateurs 

Géopark 

Question débat :  

Plus de 6 ans :  

 Création de panneaux d’affichage sur l’environnement pour la commune de Sciez 

 Confection d’un jeu familial dans la commune « jeu des galets » 

 Journée inter centre avec l’ABCJ 

 Course d’orientation des déchets 

 Journée mobilité douce 

 Sortie Land ’Art  

 Sortie au plateau des moises « Le secret des fées » avec des accompagnateurs 

Géopark  

 + de 8 ans visite du centre d’incinération 

Question débat :

Durant ce projet nous avons été en collaboration avec Thonon Agglo et la Commission Eco 

Citoyenne du Foyer Culturel, qui nous ont prêté des jeux sur le tri sélectif et le compostage.  

 

 Septembre - Octobre 2019 « Limitons les déchets »  

 

Objectifs  
 

 Sensibiliser les enfants à l’optimisation de nos aliments 

 Faire prendre conscience aux enfants la nécessité de consommer local et de saison 

 Sensibiliser les enfants à l’utilisation d’éléments qui limite les déchets 

 

Programme d’animation 
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Moins de 6 ans :  

 Visite du maraicher de Sciez « GAEC La Renouillière » (consommer local/de 
saison) intervenant : Mr Jean-Luc BIDAL  

 Fabrication de serviette de table pour réutilisation chaque mercredi 

 Atelier cuisine « zéro gâchis »  

 Fabrication de produit maison 

 Fabrication de produit d’hygiène 

 Jeux sportif et de pleine air divers et varié 
 

Plus de 6 ans :  

 Visite de la cuisine centrale du Foyer Culturel intervenant : Mr FILIPETTO 
Dominique 

 Atelier cuisine « zéro » gâchis avec initiation au circuit court et circuit long et 

la consommation local et de saison 

 Fabrication de produits maison 

 Fabrication d’un terrarium 

 Quizz des déchets 

 Jeux sportif et de pleine air divers et varié 

 

 Novembre-Décembre 2019 « Contes & Légendes »  

 

Objectifs  

 

 Permettre aux enfants de développer leur imaginaire 

 Réaliser des pièces de théâtre sur le thème des légendes et le présenter durant le repas 

intergénérationnel 

 Mettre en scène une chanson durant le spectacle 

 

Programme d’animation 

Moins de 6 ans :  

 Atelier cuisine 

 Apprentissage d’un chanson « Mon beau sapin » pour le spectacle 
intergénérationnel  

 Découverte de deux légendes « les étoiles » & « le rêve des lutins » 

 Bricolage et jeux en cohérence avec chaque légende 

 Repas intergénérationnel et spectacle 

 Sortie à la bibliothèque de Sciez pour une lecture d’histoire intervenantes : 
Mme DROGOZ Gisèle et Mme FAY Catherine 

 
Plus de 6 ans :  

 Découverte de trois légendes « Le monstre du Loch Ness », « Hercule » & « La 
magie » 

 Bricolage et jeux en cohérence avec chaque légende 

 Première projection cinétoile sur les mercredis : « La fameuse invasion des 
ours en Sicile »  

 Préparation du spectacle de magie 
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 Repas intergénérationnel et spectacle 

 Réalisation des costumes du spectacle avec le Club de la Joie de Vivre 
 

Bilan des mercredis 2019 

Dès septembre 2019 ouverture en demi-journée, effectifs des enfants en augmentation avec cette 
nouvelle organisation. 

Lorsque l’effectifs d’enfants le permet le bus communal est souvent disponible. 

Utilisation de la salle de sieste de l’école point positif car moins de manipulation de lits et de draps.  

Lors des temps d’accueil de fin de journée les parents sont plus disponibles afin d’échanger sur le 
projet en cour, ils apprécient la mise en valeur du travail réalisé sur un tableau. 

Séance de cinéma à prévoir deux fois par an, une fois avec le Club de la Joie de Vivre et une fois 
uniquement le centre. 

Sortie à l’école de musique avec Frédéric COMARET : elle a permis aux enfants de découvrir les 
instruments, de situé l’école de musique ils ont aussi pu découvrir le cheminement pour faire de la 
musique.  

Intervention Sébastien GERLER « Zitoune & Cie » : il a fait découvrir beaucoup d’instruments et nous 
as aussi chanter les chansons qu’il avait composé avec différents instruments. Très belle intervention.  

Intervention Estel LOOSLI : belle initiation à la danse classique pour le groupe des 6 à 11 ans. 

Intervention Alexia PULEDDA : atelier cuisine « Top Chef » les enfants apprécient toujours autant la 
cuisine et Alexia donc très belle collaboration. 

Sortie au Salève : beaucoup n’avait jamais eu accès au téléphérique du Salève. Les interventions 
proposées sur place sont adaptées aux public et de qualité.  

Sortie à la bibliothèque DROGOZ Gisèle et FAY Catherine nous ont raconté des histoires sur l’hiver. 
Les enfants adorent aller à la bibliothèque. A planifier une fois par projet 

Journée inter centre : première et belle rencontre avec l’ABCJ durant un mercredi avec des jeux, de la 
mixité dans les équipes et dans nos groupes. Journée à reconduire sous le même déroulement.  

Sortie plateau des Moises : sortie adaptés pour chaque tranche d’âges cependant légèrement trop 
long pour les 3 à 5 ans. Belle balade et découverte des sentiers d’Habère-Poche avec des 
accompagnateurs Géopark. 

Journée mobilité douce : mise en place de parcours avec des panneaux de signalisation. Toujours 
autant apprécier des enfants.  

Sortie au GAEC de Sciez : Enfant captivé par la présentation de Mr Jean-Luc BIDAL, avec ramassage 
de cote de blette. Activité adapté aux 3 à 5 ans.  

Visite de la cuisine centrale : Certain enfants ont pu découvrir où étaient préparés leur repas, le 
cheminement ainsi que certaine norme obligatoire pour les cuisiniers. Visite adaptées pour le groupe 
des 6 à 11 ans. 

Repas intergénérationnel : toujours un très beau moment de partage, avec cette année une 
particularité. Les enfants sont allée à tour de rôle les mercredis réaliser les costumes du spectacle avec 
les personnes du Club en amont. Cependant décevant de ne pas avoir eu les élus du foyer, de la mairie 
ou même du SISAM présent.  

Difficultés rencontrées  
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Transport : effectifs d’enfants trop élevés par rapport au nombre de places du bus communal ce qui 

engendre des réservations de prestataires extérieur. 

Locaux parfois inadaptés en vue du nombre d’enfant accueillis (salle maternelles) – en moyenne 33 
enfants. 

Utilisation du grand réfectoire limité car mise en place du repas à 11h. 

Utilisation du four réduite durant les ateliers cuisine car mise en place du repas à 11h. 

2.5.3. Les projets des vacances 2019 
 

Equipe : 2 directrices et 5 animateurs permanents  

Effectif enfants : 24 maternelles et 24 primaires 

 Vacances de février 2019 : « VOYAGEONS DANS LES PAYS FROID » - ALAE 

BUCLINES 

Objectifs 

 Découvrir d’autre milieu de vie, d’autre cultures pour s’ouvrir au monde et à la différence 

 Se construire une culture littéraire par l’écoute d’album et de conte 
 

 

Programme d’animation : 
 

 Chaque semaine, nous avons voyager avec des mascottes TEDDY et CANNELLE. 

 Découverte de la Russie et du Canada : atelier cuisine, danse folklorique, lecture de 

l’histoire des matriochka, fabrication d’un village canadien, sorties luge, patinoire et 

randonnée yourte, grand jeu. 

 Musée des activités invitation des parents chaque vendredi soir de 16h30 à 18h30 

 Activité manuelle et sportive sur le thème   

 Projection du Ciné toile une séance par semaine et par groupe : « Balto chien loup 

héros des neiges » pour les 6-11 ans et « Petits contes sous la neige » pour les 3-5 

ans 

 Sortie randonnée yourte avec Bertrand et Richard, accompagnateurs Géopark. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX15W1_OrhAhX0BWMBHeb4DCQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.telerama.fr/cinema/films/balto-chien-loup-heros-des-neiges,41364.php&psig=AOvVaw14QwFYyZKOwwgsIeTT4uLV&ust=1556272343525771
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjisNvI_OrhAhUMohQKHWfDAuAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D263376.html&psig=AOvVaw36W3DYfg8o-at4c7GZO4vp&ust=1556272385321271
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 Vacances de printemps 2019 : « TOC, TOC, TOC, Qu’est-ce qu’il se passe là-bas ? 

» - ALAE BUCLINES 

Effectif enfants : 24 maternelles et 24 primaires 

Objectifs 
 

 Utiliser la découverte des autres cultures pour faire passer un message de tolérance 

et d’unité  

 Déconstruire les stéréotypes en permettant aux enfants de créer leurs propres 

opinions 

 

Programme d’animation 
 

 Chaque jour un continent a été abordé 

 Découverte des différents continents : atelier cuisine, jeu sportif des continents, 

écoute et lecture de contes du monde, atelier de calligraphie arabe. Chaque après-

midi fabrication et découverte de jeux de société de chaque continent 

 Dégustation culinaire invitation des parents chaque vendredi soir de 16h30 à 18h30 

 Débat philo : « Faut-il être comme les autres ? », « Qu’est-ce que la violence et le 

racisme ? » 

 Projection du Ciné toile une séance par semaine et par groupe : « Pachamama » pour 

les 6-11 ans et « Le quatuor à cornes » de 3-5 ans 

 Intervention de Mr KOETA Adama : Découverte des instruments, de la musique et 

des chants Africain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vacances d’été 2019 « Cet été à l’ALAE » - ALAE des Buclines 

Effectif enfants : 24 maternelles et 36 primaires 

Equipe 

2 directrices (1 en juillet et 1 en aout) 

7 animateurs : dont 4 permanents en juillet et 3 permanents en aout  

1 ATSEM stagiaire cap mise à disposition  

1 animatrice spécialiser pour deux enfants porteur de handicap 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixgruI9fzhAhWk8uAKHZCADXAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D259479.html&psig=AOvVaw1dqCklKoeBap0vj-5AvVkB&ust=1556888846933568
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5a6W9fzhAhWzAWMBHTOhDzIQjRx6BAgBEAU&url=http://cinemabeaubien.com/fr/film/pachamama-le-tresor-sacre_fr&psig=AOvVaw0Sn3ipQN0ymOIUnoCDNNFu&ust=1556888875816027
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4 vacataires stagiaire BAFA ou BAFA (jeune de la commune) et 1 animateur russe de l’association 

Eurcasia  
 
 

Objectifs 

 Immerger les enfants dans une ambiance de vacances : décoration thème safari et croisière 

 Permettre aux enfants d’accéder à un programme d’activité variés (vacances organisé, pas 

de thème par semaine)  
 

 

 

Programme d’animation 
 

 Chaque début de semaine a été proposé un pot d’accueil ainsi que des jeux de présentation 

pour que les groupes se connaissent. L’après-midi l’enfant est acteur de ses loisirs, 

l’animateur est à l’écoute de son rythme et s’y adapte. 

 Une sortie à la plage de Sciez par semaine 

 Atelier manuel 

 Atelier des petits chefs 

 Grand jeu 

 Atelier scientifique en août réalisé par nos animateurs 

 Journée mobilité douce en août 

 Spectacle de l’AMCA :  

En juillet : 

Cie : Tambour « Cueilleur de son » 3 – 5 ans et « Histoire du tambour » 6-11 ans avec 

initiation percussion  

En août :  

Cie : MOHA « Soutiatana l’enfant buffle » 3-8 ans 

Cie : En compagnie de soi « Sois toi et t’es belle »  

 

 Projection du Ciné toile en plein air en juillet « La finale » et « Parvana » en aout  

 

 Sortie :  

Juillet :  

Les aigles du Léman avec l’ensemble du centre,  

Aout :  

La ferme des épouvantails avec l’ensemble du groupe 

Festival au bonheur des mômes 9-11 ans,  

Sortie accrobranche de Sciez 6-11 ans 

Sortie bateau Léman croisière 3-5 ans 

 

 Une nuitée par mois: ANNULEE car aucune inscription 

 

 Intervenants : 

Juillet :   

Initiation pêche avec Yves Vachoux,  

« Brain de gym » avec Karine Dubois  

Aout :  

Découverte de la danse et musique africaine avec Adama Koeta 

« Brain de gym » avec Karine Dubois  
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 Vacances d’octobre 2019 « L’automne des artistes » ALAE des BUCLINES  

Effectif enfants : 32 maternelles et 24 primaires 

 

Objectifs 

 Développer le sens artistique et culturel  
 Utiliser la nature comme support et matériel de création 

 

Programme d’animation 

- Activités artistiques : découverte de différents artiste, méthodes et matières Jackson Pollock, 

- Lecture animés intervention de la bibliothèque 

- Partenariat avec la Maison des Arts du Léman : spectacle « Non je ne veux pas » Cie théâtre 

Amstrad gram annuler / « La république des abeilles » Cie l’union des contraires  

- Journée halloween : lecture de conte, chasse aux bonbons, déguisements 

- Sorties :  

- Visite de la cristallerie d’Yvoire : démonstration de gravure à froid dans le cristal,  

- Balade dans les bois de Rovorée :  récolte et land’art,  

- Visite de la galerie de l’étrave exposition photos « Prendre un enfant pour le sien » de François 

Xavier Prevot  

- Intervenants : atelier poterie intervention Helene Cheneby, menuiserie avec Pierre Ricci  

- Projection du Ciné toile une séance par semaine et par groupe : « Drôle de cigogne » pour les 

3-ans et « Le château de Cagliostro » pour les 6-11 ans.  

   

 

 

 

 

 

 

Bilan des vacances 2019 

Grace à notre équipe d’animateurs permanents nous constatons un travail et un suivi de qualités 

durant nos projets de l’année 2019. Nos objectifs ont été atteints.  

De plus en plus de demande, effectifs complet de plus en plus d’enfants extérieur (ouverture de 8 

places chez les maternelles) à reconduire 

Dans l’ensemble enfants et parents satisfaits, inscription selon l’envie des enfants pour le programme 

d’activité 

Très belles découvertes tant au niveau des activités qu’au niveau des sorties ou des intervenants. Les 

enfants se sont facilement immerger dans les différentes thématiques  

L’ouverture des vacances au groupe scolaire des Buclines est essentiel pour un meilleur accueil des 

enfants, avec des salles plus adaptées à nos activités, des espaces verts et un dortoir mieux aménager. 

Facilite la rencontre des enfants des deux groupes d’âge.  

Projection des films du Ciné toile toujours de qualités, adaptes aux thématiques et aux groupes 

d’âges. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D12958.html&psig=AOvVaw14TTAgUtClPiu8X6XDzssN&ust=1582303141835000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjBmdLI4OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D258435.html&psig=AOvVaw1YFhN6-Ch4nDvYt76meH-T&ust=1582303069820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjOt7DI4OcCFQAAAAAdAAAAABAR
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Tous les vendredis matin temps de préparation adaptes à nos besoins  

Toutes nuitées ou veillées ont été annulées manque d’inscription à ne pas reconduire 

Invitation parents : fonctionne uniquement de 16h00-18h30 

Amélioration au niveau de la communication des évènements 

Beaucoup d’investissement dans la décoration, le matériel et des nouveaux jeux 

Manque un animateur supplémentaire pour palier aux éventuels arrêt maladie  

Recrutement difficile pour l’été manque d’animateurs qualifiés 

Partenariat avec l’association Eurcasia pour l’accueil d’un stagiaire russe  

Bus communal disponible sur chaque vacance 

Faire perdurer la collaboration avec la MAL pour le Festival des Petits Malins durant d’automne 

Toujours ravis de collaborer avec l’AMCA 

Continué notre accueil spécifique avec un animateur dédié à cette accueil 

 

Quels objectifs pour 2020 ? 

 

- Remettre en place des formations pour l’ensemble du personnel  

- Continuer de proposer des projets de qualités et adaptes au public  

- Approfondir nos projets afin d’accueillir les enfants âgés de 9 à 11ans dans nos accueils 

- Poursuivre nos projets intergénérationnels 

- Amélioration des locaux  

- Projets innovant  

- Financement BAFA afin de fidélise des animateurs  

- Ouvrir plus de places 

 

2.6. RESTAURANT SCOLAIRE 

2.6.1. Perte de marchés 
En 2018, le Foyer avait perdu le marché de Lully-Fessy. Suitr au renouvellement d’appel d’offres, le 

Foyer a perdu le marché du SIVU Excenevex-Yvoire en février 2019. 

L’analyse des causes a révélé : 

- prix de vente plus élevés que le marché sans avoir réussi à démontrer notre plus-value et donc un 

rapport qualité-prix pas compétitif 

- évolution de la politique de marchandisation et des appels d’offres favorables aux professionnels de 

la restauration (communication, moyens liés aux économies d’échelles…) 

- communes qui ont moins de moyens financiers 

- problématiques liées à la politique locale  

 

Pour comprendre l’enjeu :  

Perte de Chiffre d’Affaire estimée pour 2019 liée à la perte : 100 000€ 

Perte de marge estimée : 65 000€ 

2.6.2. Remise en question et perspectives 
La perte des marchés a poussé à une remise en question tant au niveau de l’équipe de cuisine qu’au 

niveau du Chiffre d’Affaire de l’association. La question du rôle du ce secteur a été questionnée : 

Est-ce seulement une source financière pour l’association ou un pôle à part entière en phase en phase 

avec vocation de l’association : l’éducation populaire, l’égalité des chances. Comme la deuxième 

option est la bonne réponse, alors aucun licenciement d’un cuisinier n’a été prévu à condition de 

repenser les objectifs pédagogiques du pôle. 
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2.6.3. Orientations et actions mises en œuvre 
Pour maintenir les partenariats présents et travailler avec de nouvelles communes, il a fallu rédiger un 

projet éducatif, pédagogique, autour de la nutrition, du temps de midi etc. Ce travail a été mené avec 

les membres du Conseil d’Administration, l’équipe de cuisine et les parents. L’objectif était de 

proposer aux communes une vrai plus-value : temps de formation au personnel sur la nutrition, 

conférences auprès parents, ateliers cuisine, commissions/ débats autour de cette question avec les 

habitants (Sciez et communes de livraison…), visite des cuisines et des fournisseurs… 

 

Concrètement, cela s’est traduit par : 

En interne : 

- la formation continue sur l’année de notre personnel encadrant : autonomisation de l’enfant, 

éducation au gout, à la nutrition, à la santé, rythme de l’enfant, animation sur le temps du 

midi fruit des actions pédagogiques déjà entreprises les années précédentes) 

- la formation de nos cuisiniers au repas sans viande 

- un travail avec les parents de Sciez sur les fournisseurs, bio et /ou locaux et la mise en réseau 

- une conférence sur l’équilibre alimentaire à Sciez 

- le travail étroit avec une diététicienne nutritionniste avec les chef cuisinier du Foyer  

- la participation aux groupes de travail proposés par les partenaires extérieurs dans la Chablais 

sur les questions de la restauration collective. 

- une repas sans viande par semaine 

 

Sur les communes extérieures :  

- Proposition d’une conférence par an,  

- Porte Ouverte de la cuisine centrale  

- Visite d’un fournisseur (invitation à venir le jour de la Porte ouverte du Lien) et présence d’un 

stand du Foyer à cette évènement  

- Possibilité pour le personnel de bénéficier de notre cession de formation HACCP 

- Animation pédagogique le temps du midi par un cuisinier et un animateur 

- un repas sans viande par semaine 

- invitation à rencontrer les parents d’élèves 

2.6.4. Nouveau marché en septembre 2019 
Ce travail de fond a permis de remporter le marché de Larringes suite à un appel d’offres pour 

septembre 2019. La commune a effectivement été séduite par la plus-value proposée par le Foyer. 

Le chiffre d’affaire prévisionnel est sensiblement le même que celui du SIVU. C’est donc une très 

bonne nouvelle pour l’association. 
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2.7. ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA ET PERI SCOLAIRES 

 

2.7.1. Les accueils périscolaires du matin et du soir 7h30-8h30 et 
16h30-18h30 

Développer la citoyenneté :  

- Impliquer les enfants dans la vie du lieu de l’accueil  
- Développer la solidarité et l’entraide 
- Comprendre et respecter les règles de vie 
- Développer l’éco-citoyenneté 

Favoriser l’autonomie :  

- Être capable de réaliser seul des tâches de la vie quotidienne  
- Être capable de se repérer dans le temps et l’espace lors de sa présence à l’accueil de loisirs 
- Permettre aux enfants de pouvoir s’exprimer et de faire des choix en étant acteur de leurs 

loisirs 
- Être capable de gérer ses affaires personnelles 

Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, l’équipe est désormais identique entre l’accueil 
périscolaire et la pause méridienne ce qui facilite les retours aux familles d’une part, et permet aux 
parents et aux enseignants d’avoir un unique interlocuteur en la personne des référentes de site. Cela 
favorise la continuité éducative tout au long de la journée. Afin de renforcer la transmission des 
informations entre les enseignants et les animateurs, à destination des parents, depuis septembre 
2019, les enfants d’élémentaires inscrits en garderie du soir sont récupérés par les animateurs 
directement dans leur classe. 
 
Le projet porté depuis de longues dates pour faire tourner les animateurs sur les 2 sites a enfin abouti. 
Tous les animateurs sont maintenus connus par les enfants, et le personnel est à même de travailler 
sur les 2 sites, en connaissant les bâtiments et leur fonctionnement spécifique. 
La formation professionnelle à destination des animateurs se poursuit. Cette année, le thème est celui 
de l’animation et la pédagogie autour de la pause méridienne. Par ailleurs Mme Audrey Goffart est 
entrée en formation BPJEPS, formation diplômante dispensée par la FOL. Cela entraine une gestion 
des remplacements par Mme Sorrenti. 
 
Depuis la rentrée de septembre, il est très difficile de mettre en place des réunions des bénévoles de 
l’aide aux devoirs, afin de les accompagner dans cette mission. Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles pour le site des Buclines. 
 
Nous rencontrons également quelques difficultés, notamment de nombreux retard des familles 
malgré la surfacturation, et par dessus tout, le préfabriqué du haut, utilisé comme réfectoire des 
maternelles, est insalubre : infiltration d’eau, volets cassés, chaleur en été et froid en hiver, pas de 
toilettes adulte. 

2.7.2. Intégration du service du midi 
Orientation entreprise depuis quelques temps déjà, la pédagogie du temps du midi, c’est-à-dire la 
gestion du personnel et les décisions concernant les besoins de l’enfant, hors cuisine, a été rattachée 
au pôle enfance comprenant les accueils des matins et soirs d’écoles, les accueils des mercredis et des 
vacances. Cela se traduit concrètement par l’autorité hiérarchique de Mme Sorrenti sur le personnel 
au contact des enfants sur ce temps-là, par la structuration d’un « référent école » par école, par la 
création de temps de travail dédié et par la création d’un budget.  
La création de « référent écoles » permet aux parent, au personnel de l’école et aux salariés du foyer 
d’identifier clairement la personne en capacité de répondre à leurs interrogations et de favoriser la 
continuité pédagogique tout au long de la journée. C’est lui qui supervise les présences des enfants, 
les problématiques d’ordre logistique et pédagogique. Ainsi, le référent pédagogique connait 
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parfaitement son lieu de travail, il est en mesure de proposer des solutions et améliorations et de les 
faire mettre en place concrètement.  
Cette nouvelle organisation porte clairement ses fruits sur de nombreuses améliorations :  

- sur les aménagements des espaces,  
- sur la formation et le suivi du personnel sur l’alimentation, 
- sur les animations à l’extérieur et en temps calme, 
- sur l’autonomisation de l’enfant,  
- sur l’organisation du travail des équipes 
- sur le lien avec la cuisine….  

En revanche, on constate une charge importante de travail supplémentaire pour ce pôle. Les 
« référents école » étant très chargés par ces nouvelles missions, leur responsable Mme Sorrenti en 
pâtit également. Il faudrait certainement à terme veiller à d’avantage responsabiliser le reste des 
animateurs pour décharger les « réfèrent écoles ». 
 
Par ailleurs, afin de répondre au problème de pollution sonore, il a été mis en place deux services chez 
les maternelles sur le site des Buclines. Cela a permis de retrouver un niveau sonore tolérable, pour les 
enfants comme pour le personnel. 
 
Mis en place il y a 2 ans, le temps calme a continué son développement pendant la pause méridienne. 
C’est un moment très bénéfique, permettant aux enfants un retour au calme pour la reprise des cours 
à 13h30. Les groupes sont homogènes car il est proposé des activités mixtes. Au vu de l’augmentation 
de la demande sur l’ensemble de l’année, deux animateurs ont été affecté à l’accueil des enfants. Sur 
le site des Crêt, une nouvelle salle à destination du temps calme a été aménagée. 

2.7.3. Ouverture du centre de loisirs des mercredis en matinée 
intégrant le repas du midi ou journée complète 

D’un commun accord avec l’association ABCJ, le vote du Conseil d’Administration s’est porté sur le 

choix de proposer une ouverture en demi-journée (matin) ou journée complète les mercredis à partir 

de septembre 2019. Le débat a dû avoir lieu suite à un sondage réalisé par le SISAM qui mettait en 

avant la demande des parents pour plus de souplesse dans les accueils des mercredis. Ce compromis 

a été trouvé pour répondre à leur besoin tout en préservant une qualité pédagogique dans nos 

accueils. En effet, le CA a considéré que des arrivées et départs des enfants trop important tout au 

long de la journée ne permet pas de réaliser des activités de qualité avec les enfants accueillis et de 

créer un lien de confiance avec l’équipe encadrante. Cette nouvelle organisation a entrainé une 

augmentation des effectifs. 

 

2.7.4. Les projets des mercredis 
Effectif des Enfants 

Maternelle : environ 33 enfants dont 5 enfants d’Excenevex pour un agrément total de 40 enfants 

Primaire : environ 38 enfants dont 3 enfants d’Excenevex pour un agrément total de 42 enfants 

 Janvier-Février 2019 « MUSIQUE MAESTRO ! »  

Objectifs 

 Découvrir l’historique des différents styles de musique 

 Permettre aux enfants d’avoir une certaine ouverture d’esprit sur les différents styles de 

musique pour insuffler le respect de chacun sur ces choix musicaux 

 Faire prendre conscience aux enfants que nous pouvons ressentir et associer des émotions à 

travers la musique  
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Programme d’animation 

Moins de 6 ans :  

 Prévention sur l’audition 

 Découverte de l’historique de la musique 

 Fabrication d’instrument de musique et de composition 

 Fabrication d’un mur du son 

 Découverte des instruments avec Sébastien GERLIER « Zitoune & Cie » 
 

Question débat : Pourquoi j’aime ou n’aime pas la musique ? 
 

Plus de 6 ans :  

 Prévention sur l’audition 

 Découverte de l’historique de la musique  

 Visite de l’école de musique de sciez avec Frédéric COMMARET 

 Fabrication d’un mur du son 

 Intervention d’Estel LOOSLI (danse classique) 

 Mini concert des instruments jouer par les enfants en activités extrascolaire 

 Découverte des instruments avec Sébastien GERLIER « Zitoune & Cie » 
 

Question débat : Comment écouter la musique correctement ? Sans abîmer nos oreilles? Comment 

la musique agit sur nos émotions ou humeurs ? 

 
 Mars-Avril 2019 « MELI-MELO » 

Objectifs 

 Renforcer les liens entre les tranches d’âges dans les différents temps de vie quotidienne et 

les journées tous ensemble 

 S’épanouir dans un cadre inhabituel 
 

Programme d’animation 

 Pas de thème imposé 

 Chaque mercredi une thématique a été proposée et déclinée en activité manuelle ou 
sportive : carnaval, jardinage, cuisine… 

 Journée multi sport et course d’orientation 

 Sortie : Téléphérique du Salève et intervention de guide de montagne 

 3-5 ans Balade avec un âne de Bats et randonné des 5 sens 

 6-11 ans Course d’orientation 

 Intervention d’Alexia PULEDDA pour un atelier cuisine 

 Chaque mercredi un tableau avec les activités, les enfants choisissent en fonction du 
modèle d’activité et non de l’animateur qui propose l’activité 

 Parrainage d’un enfant de 6-11 ans avec un enfant de 3-5 ans pour accompagnement 
durant les repas et le gouter 

 Construction de la journée des enfants 

 

 Mai-Juin 2019 « Les aventuriers »  

Objectifs  
 Aider les enfants à apprécier à jouer en extérieur 
 Sensibiliser les enfants à l’écologie 

 Comprendre les ressources offertes par l’environnement montagnard (foret, pâturage, eau) 

et les menaces qui pèsent sur leur avenir 
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Programme d’animation 

Moins de 6 ans :  

 Mise en place d’une course d’orientation des végétaux 

 Création de panneaux d’affichage sur l’environnement pour la commune de Sciez 

 Confection d’un jeu familial dans la commune « jeu des galets » 

 Jeux sur le tri sélectif 

 Fabrication de vide poche en papier recyclé et nichoir en bouteille 

 Atelier cuisine sans gâchis 

 Sortie Land ’Art  

 Journée de mobilité douce 

 Sortie au plateau des moises « Le secret des fées » avec des accompagnateurs Géopark 
Question débat : Les fruits et les légumes comment les recycler? 

Plus de 6 ans :  

 Création de panneaux d’affichage sur l’environnement pour la commune de Sciez 

 Confection d’un jeu familial dans la commune « jeu des galets » 

 Journée inter centre avec l’ABCJ 

 Course d’orientation des déchets 

 Journée mobilité douce 

 Sortie Land ’Art  

 Sortie au plateau des moises « Le secret des fées » avec des accompagnateurs Géopark  

 + de 8 ans visite du centre d’incinération 
Question débat : Comment protéger nos mers et océans ? D’où vient le papier et comment moins le 

gaspiller ? Quel rôle ont nos petites bêtes dans la nature ? 

Durant ce projet nous avons été en collaboration avec Thonon Agglo et la Commission Eco Citoyenne 
du Foyer Culturel, qui nous ont prêté des jeux sur le tri sélectif et le compostage.  
 

 Septembre - Octobre 2019 « Limitons les déchets »  

Objectifs  
 Sensibiliser les enfants à l’optimisation de nos aliments 

 Faire prendre conscience aux enfants la nécessité de consommer local et de saison 

 Sensibiliser les enfants à l’utilisation d’éléments qui limite les déchets 

 

Programme d’animation 

Moins de 6 ans :  

 Visite du maraicher de Sciez « GAEC La Renouillière » (consommer local/de saison) 
intervenant : Mr Jean-Luc BIDAL  

 Fabrication de serviette de table pour réutilisation chaque mercredi 

 Atelier cuisine « zéro gâchis »  

 Fabrication de produit maison 

 Fabrication de produit d’hygiène 

 Jeux sportif et de pleine air divers et varié 
 

Plus de 6 ans :  

 Visite de la cuisine centrale du Foyer Culturel intervenant : Mr FILIPPETTO Dominique 

 Atelier cuisine « zéro » gâchis avec initiation au circuit court et circuit long et la 
consommation local et de saison 

 Fabrication de produits maison 

 Fabrication d’un terrarium 

 Quizz des déchets 

 Jeux sportif et de pleine air divers et varié 
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 Novembre-Décembre 2019 « Contes & Légendes »  

Objectifs  

 Permettre aux enfants de développer leur imaginaire 

 Réaliser des pièces de théâtre sur le thème des légendes et le présenter durant le repas 

intergénérationnel 

 Mettre en scène une chanson durant le spectacle 

 
Programme d’animation 
Moins de 6 ans :  

 Atelier cuisine 

 Apprentissage d’un chanson « Mon beau sapin » pour le spectacle intergénérationnel  

 Découverte de deux légendes « les étoiles » & « le rêve des lutins » 

 Bricolage et jeux en cohérence avec chaque légende 

 Repas intergénérationnel et spectacle 

 Sortie à la bibliothèque de Sciez pour une lecture d’histoire intervenantes : Mme 
DROGOZ Gisèle et Mme FAY Catherine 

 
Plus de 6 ans :  

 Découverte de trois légendes « Le monstre du Loch Ness », « Hercule » & « La magie » 

 Bricolage et jeux en cohérence avec chaque légende 

 Première projection cinétoile sur les mercredis : « La fameuse invasion des ours en 
Sicile »  

 Préparation du spectacle de magie 

 Repas intergénérationnel et spectacle 

 Réalisation des costumes du spectacle avec le Club de la Joie de Vivre 
 
Les sorties ont été grandement appréciée et étaient de qualité, particulièrement la sortie en 
téléphérique au Salève et l’accompagnement par des animateurs du Géopark. Au vu du nombre 
important d’enfants présents, les sorties qui requiert l’utilisation d’un bus deviennent problématiques, 
car le bus municipal est mis gracieusement à disposition avec son chauffeur, mais ne peut pas 
accueillir la totalité des enfants. Cela entraine des frais supplémentaires si la totalité des enfants sont 
emmenés. Utilisation de la salle de sieste de l’école point positif car moins de manipulation de lits et 
de draps.  

Pour faire face à cette problématique, il est favorisé l’intervention de prestataires ou de salariés de 
l’association, comme Frédéric Commaret, directeur de l’Ecole de Musique de Sciez, Estel Loosli, 
animatrice de danse classique, Alexia Puledda, cuisinière, la visite de la cuisine centrale du Foyer 
Culturel ou Sébastien Gerlier et sa compagnie, ZItoune et CIE. Des sorties à la bibliothèque de Sciez 
sont également régulièrement planifiées avec des animations autour du livre, et qui sont appréciées 
des enfants. 

L’ouverture du centre sur l’extérieur passe également par des collaborations avec le Club de la Joie de 
Vivre, avec le cinéma et le repas intergénérationnel, avec l’aBCJ et la rencontre inter centre, qui a été 
un réel succès, la visite de la GAEC de la Renouillère 

Chaque période est mise en valeur avec un affichage des animations, des temps forts sur un panneau 
qui est exposé à l’entrée du centre, sur lequel les parents s’attardent. De bons retours de leur part ont 
été constatés, et qui sont curieux d’échanger sur les projets en cours. 
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2.7.5. Les projets des vacances 2019 
Equipe : 2 directrices et 5 animateurs permanents  

Effectif enfants : 24 maternelles et 24 primaires 

 Vacances de février 2019 : « VOYAGEONS DANS LES PAYS FROIDS » - ALAE BUCLINES 

Objectifs 
 Découvrir d’autre milieu de vie, d’autre cultures pour s’ouvrir au monde et à la différence 

 Se construire une culture littéraire par l’écoute d’album et de conte 

 

Programme d’animation : 

 Chaque semaine, nous avons voyag2 avec des mascottes TEDDY et CANNELLE. 

 Découverte de la Russie et du Canada : atelier cuisine, danse folklorique, lecture de l’histoire 

des matriochka, fabrication d’un village canadien, sorties luge, patinoire et randonnée 

yourte, grand jeu. 

 Musée des activités invitation des parents chaque vendredi soir de 16h30 à 18h30 

 Activité manuelle et sportive sur le thème   

 Projection du Ciné toile une séance par semaine et par groupe : « Balto chien loup héros 

des neiges » pour les 6-11 ans et « Petits contes sous la neige » pour les 3-5 ans 

 Sortie randonnée yourte avec Bertrand et Richard, accompagnateurs Géopark. 

 
 

 

 

 

 

 

 Vacances de printemps 2019 : « TOC, TOC, TOC, Qu’est-ce qu’il se passe là-bas ? » - ALAE 

BUCLINES 

Objectifs 
 Utiliser la découverte des autres cultures pour faire passer un message de tolérance et 

d’unité  

 Déconstruire les stéréotypes en permettant aux enfants de créer leurs propres opinions 

Programme d’animation 

 Chaque jour un continent a été abordé 

 Découverte des différents continents : atelier cuisine, jeu sportif des continents, écoute et 

lecture de contes du monde, atelier de calligraphie arabe. Chaque après-midi fabrication et 

découverte de jeux de société de chaque continent 

 Dégustation culinaire invitation des parents chaque vendredi soir de 16h30 à 18h30 

 Débat philo : « Faut-il être comme les autres ? », « Qu’est-ce que la violence et le racisme ? » 

 Projection du Ciné toile une séance par semaine et par groupe : « Pachamama » pour les 6-

11 ans et « Le quatuor à cornes » de 3-5 ans 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX15W1_OrhAhX0BWMBHeb4DCQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.telerama.fr/cinema/films/balto-chien-loup-heros-des-neiges,41364.php&psig=AOvVaw14QwFYyZKOwwgsIeTT4uLV&ust=1556272343525771
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjisNvI_OrhAhUMohQKHWfDAuAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D263376.html&psig=AOvVaw36W3DYfg8o-at4c7GZO4vp&ust=1556272385321271
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 Intervention de M KOETA Adama : Découverte des instruments, de la musique et des 

chants Africain 

 

 

 

 

 

 

 

 Vacances d’été 2019 « Cet été à l’ALAE » - ALAE des Buclines 

Il est à noter que l’effectif des enfants en élémentaire est passé de 24 à 36. 

Equipe 

2 directrices (1 en juillet et 1 en aout) 

7 animateurs : dont 4 permanents en juillet et 3 permanents en aout  

1 ATSEM stagiaire cap mise à disposition  

1 animatrice spécialiser pour deux enfants porteur de handicap 

4 vacataires stagiaire BAFA ou BAFA (jeune de la commune) et 1 animateur russe de l’association 

Eurcasia  

 

Objectifs 

 Immerger les enfants dans une ambiance de vacances : décoration thème safari et croisière 

 Permettre aux enfants d’accéder à un programme d’activité variés (vacances organisé, pas 

de thème par semaine)  

 

Programme d’animation 

 Chaque début de semaine a été proposé un pot d’accueil ainsi que des jeux de présentation 

pour que les groupes se connaissent. L’après-midi l’enfant est acteur de ses loisirs, 

l’animateur est à l’écoute de son rythme et s’y adapte. 

 Une sortie à la plage de Sciez par semaine 

 Atelier manuel 

 Atelier des petits chefs 

 Grand jeu 

 Atelier scientifique en août réalisé par nos animateurs 

 Journée mobilité douce en août 

 Spectacle de l’AMCA :  

En juillet : 

Cie : Tambour « Cueilleur de son » 3 – 5 ans et « Histoire du tambour » 6-11 ans avec 

initiation percussion  

En août :  

Cie : MOHA « Soutiatana l’enfant buffle » 3-8 ans 

Cie : En compagnie de soi « Sois toi et t’es belle »  

 

 Projection du Ciné toile en plein air en juillet « La finale » et « Parvana » en août  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixgruI9fzhAhWk8uAKHZCADXAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D259479.html&psig=AOvVaw1dqCklKoeBap0vj-5AvVkB&ust=1556888846933568
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5a6W9fzhAhWzAWMBHTOhDzIQjRx6BAgBEAU&url=http://cinemabeaubien.com/fr/film/pachamama-le-tresor-sacre_fr&psig=AOvVaw0Sn3ipQN0ymOIUnoCDNNFu&ust=1556888875816027
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 Sortie :  

Juillet :  

Les aigles du Léman avec l’ensemble du centre,  

Aout :  

La ferme des épouvantails avec l’ensemble du groupe 

Festival au bonheur des mômes 9-11 ans,  

Sortie accrobranche de Sciez 6-11 ans 

Sortie bateau Léman croisière 3-5 ans 

 

 Une nuitée par mois: ANNULEE car aucune inscription 

 

 Intervenants : 

Juillet :   

Initiation pêche avec Yves Vachoux,  

« Brain de gym » avec Karine Dubois  

Aout :  

Découverte de la danse et musique africaine avec Adama Koeta 

« Brain de gym » avec Karine Dubois  

 

 Vacances d’octobre 2019 « L’automne des artistes » ALAE des BUCLINES  

Il est à noter que l’effectif des maternelles a été passé de 24 à 32, alors que les élémentaires sont 

restés à 24.  

 

Objectifs 

 Développer le sens artistique et culturel  
 Utiliser la nature comme support et matériel de création 

 

Programme d’animation 

 Activités artistiques : découverte de différents artiste, méthodes et matières Jackson 

Pollock, 

 Lecture animés intervention de la bibliothèque 

 Partenariat avec la Maison des Arts du Léman : spectacle « Non je ne veux pas » Cie 

théâtre Amstrad gram annuler / « La république des abeilles » Cie l’union des 

contraires  

 Journée halloween : lecture de conte, chasse aux bonbons, déguisements 

 Sorties :  

Visite de la cristallerie d’Yvoire : démonstration de gravure à froid dans le cristal,  

Balade dans les bois de Rovorée :  récolte et land’art,  

Visite de la galerie de l’étrave exposition photos « Prendre un enfant pour le sien » de 

François Xavier Prevot  

 Intervenants : atelier poterie intervention Helene Cheneby, menuiserie avec Pierre Ricci  
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 Projection du Ciné toile une séance par semaine et par groupe : « Drôle de cigogne » pour 

les 3-ans et « Le château de Cagliostro » pour les 6-11 ans.  

   

 

 

 

 

 

 

Grace à notre équipe d’animateurs permanents nous constatons un travail et un suivi de qualités 

durant nos projets de l’année 2019. Nos objectifs ont été atteints. Les parents, les enfants ont fait des 

retours encourageant, et apprécient les invitations de 16h à 18h30 pour les rendus d’animation. 

L’Accueil des enfants a été rendu plus agréable grâce au site des Buclines, qui se veut plus adapté pour 

la mixité entre les groupes d’âge, par les espaces verts et les dortoirs de l’école. Un effort dans la 

décoration et le matériel a permis de renforcer la confort de cet espace d’accueil  

Les partenariats avec l’AMCA, la MAL, Eurasia, pour les animations culturelles, et l’accueil 

d’animateur russe sont réussis. L’accueil d’enfant en situation de handicap se poursuit, et nous avons 

à cœur de développer cette possibilité. 

En général, les demandes d’accueil augmentent, mais la difficulté sera de trouver du personnel 

qualifié, car le recrutement est de plus en plus difficile. 

 

2.7.6. Quels objectifs pour 2020 ? 
- Remettre en place des formations pour l’ensemble du personnel  

- Continuer de proposer des projets de qualités et adaptes au public  

- Approfondir nos projets afin d’accueillir les enfants âgés de 9 à 11ans dans nos accueils 

- Poursuivre nos projets intergénérationnels 

- Amélioration des locaux  

- Projets innovant  

- Financement BAFA afin de fidélise des animateurs  

- Ouvrir plus de places 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D12958.html&psig=AOvVaw14TTAgUtClPiu8X6XDzssN&ust=1582303141835000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjBmdLI4OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D258435.html&psig=AOvVaw1YFhN6-Ch4nDvYt76meH-T&ust=1582303069820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjOt7DI4OcCFQAAAAAdAAAAABAR


Page 40 sur 92 

2.8. POLE VIE LOCALE 

Le pole Vie locale a été affecté par le départ (prévu) de l’adjointe pédagogique familles-jeunesse 

Tiffany Dayet au profit de Manuela Lambert ayant quitté ses fonctions en janvier 2020, ne permettant 

pas de dresser un bilan de l’année complet et exhaustif. A cet égard, nous soulignerons simplement 

les évolutions fortes de l’année et rappellerons les actions traditionnelles du pôle. 

2.8.1. Le positionnement du poste d’adjoint pédagogique familles-
jeunesse 

L’adjoint pédagogique familles jeunesse fait partie intégrante de l’équipe de direction depuis plusieurs 

années déjà.  

Il est à la fois un conseiller/animateur de terrain aux cotés des habitants (référent familles) qu’un 

conseiller et porteur de projets aux cotés de la direction. Cette année 2019 avec le changement de 

personne au poste a révélé la charge de travail considérable que demande le poste au regard de son 

développement (création du secteur jeunesse, développement de projets d’envergure, ex : 

prévention, semaines d’éducation, partenariats divers…°).  

Il a donc été question de renforcer son pôle par des missions pouvant être déléguées soit par des 

bénévoles, soit par des stagiaires, soit par des jeunes en service civique, soit par des personnes 

salariées supplémentaires à l’existant. Ces décisions impliquent une volonté de développement des 

projets pédagogiques annexes du Foyer par le CA ou au contraire une volonté de réduction de ces 

projets. Cette réflexion a donné lieu à la décision d’accueillir dans un premier temps d’un jeune en 

service civique n’ayant que peu d’impact financier sur la structure mais aussi de revaloriser le poste 

sur la grille des salaires FOL au niveau d’un responsable de pôle/ chef de service et non plus d’un 

animateur de terrain limité en autonomie dans le tâches. Cette décision est aussi le fruit de maintenir 

les personnes sur le poste de rémunérer les salariés en corrélation avec les attentes. 

2.8.2. Le secteur jeunesse 
Se référer à la partie « Secteur jeunes » 

2.8.3. Le Point Info Familles 
En dehors de l’augmentation de la fréquentation de ce service par les habitants, on soulignera l’arrivée 

d’une bénévole aux côtés de l’adjoint pédagogique familles pour les missions d’écrivain public. Une 

vraie révolution pour le pôle tant sur l’intégration du bénévolat sur ce secteur que  de l’impact sur la 

libération du temps de travail que cela peut permettre. Une vigilance quant au contact du salarié avec 

les habitants doit être maintenue ainsi qu’un accompagnement du bénévole tant sur les questions 

d’ordre « psychologiques » que sur les réponses données aux habitants. 

 

Le point info Famille est situé au Foyer culturel de Sciez et du Chablais. Il fonctionne sur rendez-vous 

du lundi au vendredi et un ordinateur avec accès internet est à disposition à l’accueil du foyer . depuis 

septembre 2019, un écrivain public bénévole intervient en plus pour accompagner à l’aide à la 

compréhension administrative, et à la rédaction de documents. 

 

Bilan Statistique 2019 :  

 

Nombre de rendez-vous au point Information Famille en 2017 : 161 
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Tranche d'âge

15-18 20-30 30-40 40-50

50-60 60-70 70 et plus

Janvier
FévrierMars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout 
Septem

bre

Octobre

Novem
bre 

Décemb
re 

RÉPARTITION SUR 
L'ANNÉE

Nombre de rencontre / 
personne

1 rencontre 2 rencontres

3 rencontres plus de 3 rencontres

 

On constate une augmentation de la fréquentation à l’automne. 

En mars, la référente famille était en arrêt maladie,  

Les entretiens n’ont pas eu lieu, ou alors lorsqu’ils ont eu lieu, 

N’ont pas été comptabilisés. 

 

 

 

 

Analyse des différentes rencontres : 

 

Une majorité de famille sollicitent le Pif pour 

Une information ponctuelle.  

Cependant, certaines familles utilisent le Pif 

Comme point de repère et de ressources dans  

Leurs différentes démarches 

  

 

 

Concernant les tranches d’Age, on remarque une  

Plus forte fréquentation des 40-50 ans. 

Les séniors fréquentent aussi le PIF, souvent dans 

Des situations d’isolement, ou face à l’  

Informatisation des différentes démarches 

L’absence de moins de 20ans vient de ‘louverture d’un  

Service jeunesse, qui accueille et oriente les jeunes de la  

Commmune. 
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situation professionnelle

Actif chomage inactif invalidite retraite

26%

38%

29%

7%

Motif de sollicitations

Budget Aide administrative

Acces aux droits immigration

 

 

Plus de 50 % des personnes sollicitant le PIF  

Sont en situation d’emploi.  

 

 

 

 

 

 

La majorité des demandes concernent une aide administrative 

Sur des thématiques de la vie quotidienne.  

Il est important de considérer aussi les demandes reliées à  

L’immigration qui concerne souvent des personnes plutôt  

Isolées et ne connaissant pas le fonctionnement  

Administratif français.   

 

 

 

 

2.8.4. La journée de lutte contre le racisme et les discriminations.  
Un projet porté par ce pôle et qui demande une forte implication durant toute l’année en lien avec la 

direction. Se référer à la partie « Manifestations et évènements » du rapport. 

2.8.5. Le projet « Prévention » intercommunal 
Le bilan positif des actions mises en œuvre par le Foyer et ses partenaires l’année 2018-2019 à l’issue 

des 4ans d’existences a donné lieu à une évolution et une structuration de ce projet. 

Pour rappel, en 2016, le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais initie un projet de prévention à la 

demande des parents, à destination des différents publics (parents et professionnels) du territoire 

Sciez, Anthy, Margencel, construit avec le SISAM, les parents d’élèves, les écoles et le collège .Ce 

format a perduré pendant 4 ans : chaque année, les acteurs du projet l’évaluent et se réinterrogent sur 

les besoins du territoire et le Foyer propose une réponse à la mesure des moyens dont il dispose. 

Les deux premières années ont porté sur la notion de harcèlement puis les deux dernières sur la 

violence verbale chez les enfants et les jeunes. Malgré l’intérêt qu’il génère, le dernier bilan a fait 

ressortir un frein à son développement sous cette forme. A réinventer la thématique du projet chaque 

année, certains niveaux de classes ne bénéficient pas d’actions de prévention. De plus, il demande de 

nombreuses réunions de travail aux partenaires et au Foyer. 
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1.1.1. Le parcours prévention  
C’est pourquoi une réflexion a donc été menée pour redonner une nouvelle forme à nos actions de 

prévention et inscrire celles-ci dans la durée pour que chaque enfant puisse bénéficier des mêmes 

apports. L’idée est donc de développer un « Parcours de prévention » qui traite des différentes 

thématiques de prévention que nous avons définis pour chaque niveau de classes :  

- Hygiène (CP),  

- Ecologie (CE1),  

- Alimentation (CE2),  

- Lutte contre les discriminations et le racisme (CM1),  

- Citoyenneté en lien avec le projet Paris (CM2), 

- Développement d’empathie (école primaire) 

- Education aux médias (6ème), 

- Harcèlement (5ème), 

- Sexualité (4ème), 

- Drogues (3ème).  

Ce projet s’accompagne d’actions auprès des parents et des professionnels (conférence, groupe de 

paroles, etc) 

Dans un soucis d’utilisation d’optimisation et d’efficacité, nous nous sommes appuyés sur l’existant 

en le valorisant et nous avons concerté les établissements sur leurs besoins. En dehors des objectifs 

pédagogiques qui sont rappelés dans le dossier de ce projet, le Foyer, par ce parcours prévention 

souhaite :  

- Renforcer le lien Ecoles/associations/parents existant sur le territoire 

- Faciliter la mise en place des projets de prévention par une action de coordination  

- Utiliser les forces et les compétences existantes  

- Mutualiser les moyens, 

- Améliorer et valoriser la visibilité des actions existantes sur le territoire  

- Etre identifié comme repère solide par les parents 

- Créer des espaces de parole pour le trinôme Parents/Ecole/association afin de créer un lien 

de confiance 

- Créer une dynamique de co-construction 

- Contribuer à la formation des personnes ressources en interne aux établissements 

Il s’agit donc de faciliter, de contribuer et non d’imposer. Des nombreuses actions sont dispensées par 

les ressources internes au Foyer (cuisiniers, animateurs…) et aux établissements scolaires (Infirmière, 

CPE…) ou par des structures bénévoles ou gratuites (FRAPNA, Antenne de justice Thonon Agglo…) 

qui n’implique donc pas de couts. En revanche, les interventions faisant appel à des prestataires sont 

à prendre en charge. 

Pour financer ce projet d’ampleur, le Foyer va faire appel à la contribution des établissements 

scolaires, du REAAP, de la CAF74 (via son agrément Centre Social), du SISAM et des associations de 

parents d’élèves. 

Ce projet ne peut fonctionner qu’avec le soutien financier du SISAM mais également en l’intégrant au 

PEDT. Le but est de proposer la(les) première(s) année(s), les actions sur la base du volontariat afin de 

faire prendre connaissance du parcours et de faire adhérer les partenaires progressivement. 

1.1.2. Le projet à l’échelle des écoles 
Pour répondre aux besoin des parents et des familles de travailler sur la lutte contre la violence et 

l’amélioration du climat scolaire, il a été décider de proposer un projet à l’échelle des écoles dit 

« L’empathie comme moyen de lutte contre les violences à l’école ». Ce projet novateur et ambitieux 

doit être encore travaillé de janvier 2020 à mai 2020 avec le groupe de travail composé des directrices 
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d’école, du principal, d’animateurs, de professeurs et de parents d’élèves mais pourrait se traduire par 

la fomation des équipes encadrantes. Cette partie-là est fondamentale puisqu’elle correspond à la 

demande des acteurs éducatifs : améliorer le climat scolaire. Elle fera l’objet d’un rapprochement avec 

les conseillers pédagogiques et l’inspection académique. C’est pour cela que la CAF74, le REEAP, les 

écoles et le collège soutiennent également financièrement ce projet à hauteur de leurs moyens. Nous 

souhaiterions aussi inviter les associations de parents d’élèves à contribuer. 

Le but du travail qui est mené aujourd’hui a pour objectif de créer une adhésion de tous les acteurs 

éducatifs présents sur le territoire, afin que ce projet trouve sa place dans le PEDT Nous avons bien 

entendu inclus l’association partenaire ABCJ dans ce projet.  

L’année 2019 a donc essentiellement consisté en de la recherche sur la thématique, du travail sur la 

mise en place du parcours, de la recherche d’intervenants spécialisés mais aussi d’échanges avec le 

groupe de travail et les élus de l’association. En effet, la demande initiale était de mettre en place « la 

médiation pas les pairs » mais quelques personnes du bureau de l’association n’adhéraient pas à ce 

projet, c’est pourquoi il a été proposé de travailler sur l’empathie. Ce projet devrait voir le jour en 2020. 

2.8.6.Accès aux vacances et aux loisirs 
1.1.3. Sorties familles 

Nouveauté cette année : la proposition chaque jour de la semaine pendant les vacances scolaire 

(février) d’une animation adaptée aux familles (soirée jeu, animations « do it your self », sortie 

culturelle, découverte d’une activité) à moindre cout. Cette initiative a rencontré du succès. 

Par ailleurs, la traditionnelle sortie au festival « bonheur des mômes » en lien avec le centre de loisirs 

a eu lieu malgré les conditions métrologiques peu favorables. 

1.1.4. Week-end familles 
Ce projet de weekend familles constitue un excellent moyen de faire fédérer les habitants autour 
d’une action commune et de promouvoir les rencontres par le biais des loisirs. 
Pour cette 7ème édition, 7 familles se sont mobilisées de janvier à juin 2019 pour organiser au mieux ce 
séjour. 
Les familles ont été conviées à une première réunion début janvier par l’animatrice familles, 
permettant ainsi de présenter le projet (diaporama des éditions précédentes, rappel du cadre et du 
principe…), de préciser sa mise en œuvre.... Il a été rappelé que ce projet appartient aux habitants, 
qu’il ne s’agit aucunement d’un séjour carte en main mais bien d’un projet dans lequel les habitants 
s’impliquent. 
Les familles intéressées ont donc rapidement adhéré au projet. Le travail d’organisation et de 
planification s’est donc par la suite mis en place : échanges sur le choix de la destination, choix des 
activités et de l’hébergement, choix des dates, établissement d’un budget prévisionnel, recherche 
d’actions d’autofinancement (2 buvettes et une vente de gâteaux sur le marché), réservation des 
prestations… Plusieurs rendez-vous ont donc été programmés tout au long de l’année afin que ce 
projet puisse voir le jour. 
 
La première réunion du projet n’ayant réuni que deux familles, nous avons choisi en concertation de 
proposer une clôture rapide des inscriptions afin que le groupe constitué puisse s’emparer 
véritablement du projet. Cette démarche a très bien marché et les familles ont vraiment pu apprendre 
à se connaitre avant le départ. Elles ont été moteurs dans les décisions et l’organisation concrète 
 
Nombre de bénéficiaires et type de public : 
28 participants, soit 7 familles. 
+ 1 animatrice + 1 chauffeur  
Un public mixte : de par les niveaux de vie, les âges (de 3 à 63 ans), les compositions familiales 
(personnes seules, couples, familles, familles monoparentales), les origines culturelles. 
Répartition du public en fonction des quotients CAF : 

- Qf inf. à 606 € : 9 personnes (soit 2 familles) 
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- Qf 607 à 1200 : 16 personnes (soit 4 familles) 
- Qf + de 1201 :  1 personne  

Nombre d’enfants (- 16ans) : 13 
Nombre d’adultes : 13 
 
Date et lieu de réalisation du projet :  
Le séjour s’est déroulé les 29 et 30 juin 2019 à Die dans la Drôme. 
Le programme des activités choisies par les familles : Visite de Die ; repas au restaurant ; après-midi 
au camping avec piscine, jeux… moment d’échange autour de produits locaux et le lendemain visite 
de la tour de Crest, piquenique et activité équitation/poney 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints ? 
L’objectif premier de ce projet est de promouvoir l’implication des habitants (et ce dans la durée) 
autour d’un projet commun : Les familles ont participé tout au long du projet 
Les loisirs partagés sont un excellent moyen de promouvoir les échanges et le partage entre les 
générations et les familles. Des liens se tissent, les rencontres se font naturellement. Cette année, le 
weekend familles a permis à deux familles qui n’étaient pas parties en vacances depuis 5 ans de s’offrir 
un moment de répit en famille. Par ailleurs, une famille monoparentale avec certaines difficultés à 
rejoint le groupe. Ce temps a aussi permis d’apprendre à connaitre les familles dans un autre cadre.  
Pour la première fois depuis la création du week-end famille, le groupe a choisi de partir en camping, 
mobil-home (habituellement départ en hôtel). Cette formule est intéressante car le budget des 
familles pour des vacances en autonomie se rapproche du modèle camping. Par ailleurs, cela a permis 
de réfléchir avec les familles sur toutes les choses dont elles pourraient avoir besoin en vacances.  
Les familles se confrontent à d’autres modes d’éducation, à d’autres modes de vie que les leurs, ce qui 
favorise l’ouverture sociale et culturelle. 
Ce projet encourage réellement le vivre ensemble, et rompt toutes classes sociales. 
Nous pouvons donc dire que les objectifs de l’action ont été atteints. 
 
Suite à donner au projet : 
Les échanges sur le trajet du retour et le traitement des données du questionnaire de satisfaction 
envoyé à la suite du séjour nous a permis d’entendre la suite que les familles souhaitaient donner au 
projet : 

- Petite soirée rétrospective avec diaporama photos afin d’échanger sur le week-end et 
commencer à réfléchir au suivant 

- Exposer les photos à l’occasion d’un évènement sur la commune pour faire connaitre 
davantage le projet 

- Envisager le prochain séjour sur 4 ,5 jours; et de ce fait, réfléchir à des actions 
d’autofinancement plus importantes réparties sur l’année (par exemple : vente de plat 
préparé tout au long de l’année sur le marché…) 
 

Charges indirectes affectées à l’action : 
Le temps de travail de l’animatrice est calculé comme suit : 60h x 28,44€ = 1706,70€ 
La mise à disposition du bus de la Mairie et de son chauffeur : 1250€ 

1.1.5. Colonies de vacances UFOVAL 
Grâce au partenariat entre la mairie, le Foyer et la FOL74, une dizaine d’enfants de Sciez ont pu 

bénéficier d’aide financière pour partir en colonies de vacances UFOLVAl. Choix des destinations et des 

âges en relation avec l’offres de colonies de vacances de l’ABCJ. 

2.8.7. Ecologie et environnement 
Les jardins partagés ont été relancés avec l’occupation de toutes les parcelles. Chasse aux déchets, 

participation aux évènements du Foyer, permanence et jardinage au foyer, organisation d’une 

projection avec le cinétoile ont rythmé l’année des écocitoyens. Des projets ont été en construction 
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toute au long de l’année : « Embelisciez », troc de plantes, permaculture près du skatepark et 

prochaine zone de gratuité verront le jour en 2020.  

Le pole s’est engagé dans l’évènement « journée 0 déchet » organisé par Thonon agglo au CAS de 

Sciez en tenant la buvette. 

2.8.8.Lien social 
Les mercredis des crêts ont été organisés toute l’année avec Savoir Habitat et le Foyer était 

représenté lors des soirée d’inauguration des nouveaux logements sociaux de Sciez. Ces actions 

créent du lien entre les habitants et permet de faire connaitre le rôle du Foyer sur la commune. 

Les « apéros philo » en soirée en revanche n’ont pas rencontrés leur public malgré la communication 

soutenue. Ils ne seront pas reconduits. 

Le repas intergénérationnel cette année a plu une fois de plus tant pour les enfants que les ainés. 

Après le repas, les enfants ont donné une représentation théâtrale au club de la joie de vivre et un 

chant commun a été présenté. 

Pour le Vide Grenier et le Forum, se référer à la parte « manifestations et évènements » 

Les ateliers d’alphabétisation sont toujours bien demandés par la population et il y a toujours des 

bénévoles volontaires, c’est donc une action qui perdure. Le Foyer a pris en charge une formation 

technique des bénévoles pour cela. 

2.8.9.Parentalité 
Plusieurs cafés des parents ont été organisés le matin devant les écoles de Sciez. Les parents sont très 

favorables et demandeurs de ces évènements, ils ont donc été pensé avec les APE. 

Pour soutenir les actions parentalité il a été décidé d’affecter une partie de la subvention CAF aux 

activités régulières à destination de ce public pour éviter des faire porter un potentiel déficit aux autres 

sections (il s’agit de la section « mini-bulle »). L’adjoint pédagogique est convié à participer aux bébé 

lecteurs pour connaitre les familles.  

Ce pôle est toujours très en lien avec les autres acteurs du territoire et avec le REAAP. 
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2.9. SECTEUR JEUNES 

Le secteur jeunes a été créé en avril 2019 avec le recrutement d’un animateur coordinateur jeunesse 

Malik Elsrouji. Le local se situe dans le bâtiment municipal de l’ancienne crèche, avenue de l’église 

en attente que soit décidé par les collectivités son emplacement définitif. 

2.9.1. Données chiffrées  
Nombre d'heures d'animation en 2019 :  1324 

Évolution du nombre de jeunes ayant participé à au moins une activité ou une ouverture locale :  42 

Répartition par commune  Répartition par tranche d'âges 

  2019 

10 ans   

11 ans   

12 ans  0 

13 ans  1 

14 ans  9 

15 ans  4 

16 ans  11 

17 ans  8 

18 ans +  9 

Répartition Filles / Garçons 

  2019 

filles  16 

garçons  26 

Répartition des jeunes par QF : à venir 

 

Comme nous pouvons le constater par les chiffres ci-dessus, un peu plus de la moitié des jeunes 

touchés viennent de Sciez, ce qui est logique étant donné que le local se trouve à Sciez. Cependant, 

grâce à notre prise de contact et partenariat avec les élus de Margencel nous constatons une venue 

des jeunes de Margencel représentant 11.9%, qui était alors jusqu’en Octobre quasi inexistante. La 

présence à Anthy sera effective en janvier 2020 suite au rapprochement avec l’ABCJ. On peut noter 

aussi que les 30% qui viennent de l’extérieur sont des villes suivantes  : Bons en Chablais, Messery, 

Douvaine, Massongy, Prailles, Loisin, Chens sur Léman et même une jeune de Genève. Il faut garder 

en tête que la tranche d’âge la plus présente est les 16 ans, mais que les plus de 18 ans sont juste 

derrière en terme de présence et donc de besoins. Enfin, les effectifs ci-dessus sont les jeunes que 

l’animateur connait, qui sont déjà venus au local ou ont participé à une activité. Un bon contact a été 

établi avec eux. Cependant il ne faut pas oublier les effectifs des réseaux sociaux où il y a bien plus de 

jeunes : à savoir ces effectifs + les jeunes qui ont ajouté le Snapchat ou l’Instagram croisés dans la rue, 

ou bien lors d’une manifestation ou tout simplement par bouche à oreille.  

SnapChat : 65 Followers // Instagram : 59 Followers 

2.9.2. Objectif 1 : Développer la prévention et l’accès à l’information en 
direction des jeunes, parents et professionnels 

Actions mises en place : 

1.1.5.1. Actions de prévention 
- Dans le cadre de l’éducation à la sexualité : Projection de la série « Big Mouth » au Théâtre du 

Guidou, avec 6 jeunes qui étaient présents et ont participé au débat post projection.  

- Participation à une intervention éducation à la sexualité du collectif Mosaïque en Collège en 

tant qu’observateur.   

  2019 

  
nbr 

d'enfants % 
Sciez  22  52.5 
Anthy  0   

Margencel  5  11.9 
Excenevex   2  4.7 

Yvoire  0   
Autres  13  30.9 

total  42  100 
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- Nouveaux 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, annonces d’emploi via un tableau affiché…)  

1.1.5.2. Accès à l’information pour les jeunes 
- Cours de Webdesign pour 2 jeunes, le site internet et le logo est en cours de création avec les 

jeunes. Le site devrait voir le jour en début d’année 2020.  

- Augmentation notable de la communauté sur Instagram et Snapchat. (Notamment grâce aux 

nombreuses rondes effectuées). 

- Beach Volley à la plage : Achat d’un filet de volley portatif afin de l’installer sur plusieurs plages 

en contrebas d’Anthy, de Margencel et de Sciez. En plus de créer une activité ludique accessible à tous 

par sa proximité, cela permet de créer du lien, de renforcer la visibilité du secteur jeunesse auprès des 

jeunes et sa politique d’ « aller vers » pour les jeunes de Anthy et Margencel. Un constat relevé : durant 

l’été, la majorité des jeunes rencontrés étaient touristes dans la région. 

- Participation au Forum « Partir à l’étranger » organisé par le BIJ : 3 jeunes présents. 

- Soirée d’information à Margencel du secteur jeunesse 14-18 ans et de ses activités par le biais 

d’une soirée jeux vidéo. 

- Participation à l’Addicto Village organisé par l’ANPAA, la CCPEVA et la région Auvergne 

Rhône-Alpes : Annulée par manque d’effectifs. 

1.1.5.3. Développer la visibilité, les partenariats du secteur jeunesse  
- 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 détaillés dans l’objectif 4. 

- Participation au Festival des jeux à Orcier (organisé par l’agglomération de Thonon), réunion 

sur le thème « Habiter » (BIJ), Présentation de Chloé Sourmaille (BIJ de Thonon) aux jeunes lors d’une 

ronde nocturne pour une étude de Thonon Agglo, rencontres interprofessionnelles diverses comme 

avec le Service Jeunesse d’Evian les Bains, projets en lien avec l’ABCJ et des associations locales (foot, 

tennis). 

- Proposition d’activités de loisirs pour attirer les jeunes, afin de faire connaître le secteur 

jeunesse et créer du lien entre les jeunes du territoire (objectif de mixité sociale) : 2 sorties au laser 

game (14 jeunes présents pour chaque sortie). 

- Rendez-vous avec le CPE du Lycée la VERSOIE : Diffusion de nos supports de communication 

auprès de leurs élèves et échanges autour de jeunes et leurs familles, domiciliés sur le territoire du 

SISAM afin de leur proposer un meilleur soutien et une meilleure prise en charge, à travers un réseau, 

autant sur le territoire que dans le lycée.  

- Rencontre des élus de Margencel pour développer une stratégie d’approche commune des 

jeunes de Margencel et pouvoir analyser leurs besoins.  

- Rencontre avec le CPE et principal du collège Théodore Monod à Margencel. 

- Développement d’outils d’information à destination des parents de jeunes : ceci afin de 

favoriser leur connaissance du secteur jeunesse, leur venue et leur implication (plusieurs parents sont 

déjà venus au local et ont contribué à des aides ponctuelles autour de la mobilité des jeunes par le 

covoiturage notamment), l’objectif est de tisser un lien privilégié autour du jeune et de sa famille. 

 

Analyse : Le local jeunes commence tout doucement à devenir un repère d’informations pour les 

jeunes. Ils peuvent y trouver des réponses en matière de : travail, prévention, aide aux devoirs, loisirs, 

projets, lieu d’écoute et d’orientation… Les nombreuses rencontres professionnelles ont pu permettre 

d’étoffer le réseau (BIJ, Lycée, Collège, Le Lien, Mosaïque, Haute Savoie Habitat, Club de foot de 

Sciez, Tennis club de Sciez, Smash Yaute (jeux vidéo)…  

Il est capital de renforcer et coordonner nos actions avec l’ABCJ ; c’est pourquoi nous avons intensifié 

les rencontres et actions communes en faveur des jeunes ces derniers mois (Projet Graffiti, projet 
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Agorespace…).  Nous avons mis en place des réunions de travail régulières entre animateurs (et 

supervisées) une fois par quinzaine afin d’assurer au mieux la transition des jeunes de 14 ans de l’ABCJ 

vers le Foyer et communiquer plus explicitement auprès des parents.  

2.9.3. Objectifs 2 : Favoriser la mobilité des jeunes 
Actions mises en place : 

1.1.5.4. Aller vers les jeunes (le local « hors les murs ») 
Favoriser aussi les activités de proximité dans les diverses villes : « Beach Volley » sur les différentes 

plages de Sciez, Anthy et Margencel, soirée d’information et jeux vidéo sur Margencel, activité 

Photographie sur Margencel. 

1.1.5.5. Favoriser la mobilité des jeunes localement 
- Utilisation à plusieurs reprises de la navette du foyer pour les activités et sorties des jeunes 

organisées par le Foyer.  

- Ramener les jeunes ponctuellement directement chez eux quand les activités sont tardives le 

soir.  

- Affichage des horaires de bus au local jeunesse 

1.1.5.6. Promouvoir la mobilité des jeunes (vecteur d’émancipation)  
- Une jeune a obtenu une bourse pour le permis après être allée au BIJ avec le local jeunes, dans 

le cadre de sa recherche de soutien pour le permis. 

- Participation au Forum « Partir à l’étranger » organisé par le BIJ : 3 jeunes présents (transport 

assuré par le parent d’un jeune). 

 

Analyse : La mobilité est un frein majeur pour l’accès aux services, à la culture chez les jeunes, surtout 

à Sciez. Le premier objectif pour le local serait d’acquérir plus de mobilité rapidement pour pouvoir 

étendre nos actions et avoir plus de possibilités (être moins dépendant de la navette du Foyer 

partagée entre toutes les sections). Il nous faudrait donc un moyen indépendant pour le local jeune 

afin de se déplacer plus aisément (navette ou voiture…). 

2.9.4. Objectifs 3 : Favoriser la réussite scolaire des jeunes 
Actions mises en place : 

1.1.5.7. Accompagnement individualisé 
- Accompagnement global d’un jeune (19 ans) en décrochage : Création de CV et 

accompagnement dans toutes les étapes de recherche d’emploi (CV, entretien, recherche, BIJ, 

« WOOFING » …)  

- Accompagnement de 5 jeunes dans leur recherche d’emploi : pôle emploi, création de CV, 

recherche d’emploi, mission locale... 

- Accompagnement d’orientation et de réinsertion sociale d’un jeune en formation à distance 

(BAC) 

1.1.5.8. Information collective 
- Soutien scolaire omni présent toutes les semaines avec une hausse des jeunes qui viennent 

faire leurs devoirs au local parfois jusqu’à très tard le samedi soir ! 

- Participation au Forum « Partir à l’étranger » organisé par le BIJ : 3 jeunes présents  

- Soutien sur la mise en projet de 5 jeunes qui veulent partir à l’étranger : Fille au pair, Service 

Civique, Projet Humanitaire… 

- Recrutement BAFA : Recrutement de la jeune Emmy 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. 
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Analyse : L’accompagnement dans la réussite scolaire est la deuxième chose que les jeunes viennent 

spontanément chercher en venant au local après les activités de consommation. On constate une 

augmentation notable de la fréquentation du local jeune pour les périodes de révisions et soutien 
scolaire depuis la rentrée scolaire. Par ailleurs, certains jeunes viennent trouver un accompagnement 

individuel dont ils ont besoin.  

2.9.5. Objectifs 4 : Développer l’engagement et la mise en projet des 
jeunes  

Actions mises en place : 

- Création de fresques murales dans le local jeune afin de s’approprier les lieux : un groupe de 

jeunes a eu carte blanche pour peindre l’intérieur du local, tout en respectant le concept de solidarité, 

et en partant de leurs goûts et qualité artistique. 

- Projet Caisse à Savon : Tout en se basant sur les mesures officielles de la Fédération Française 

de caisse à savon, nous allons, avec les jeunes, construire une caisse à savon essentiellement avec des 

matériaux de récupération. Le but final étant de concourir à une course officielle. Un jeune a tout 

particulièrement pris à cœur ce projet et nous avons commencé la conception des plans et la liste de 

matériel nécessaire à la conception de celle-ci. Ce projet doit être réinvesti par les jeunes pour avancer. 

- Projet Salon de Jardin : Création d’un salon de jardin en palette pour le local jeune.  

- Projet Activité Photo : en partenariat avec la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté, mise 

en place d’activité photo (cours de photos gratuit pour les jeunes sur Margencel) puis d’une exposition 

dans le cadre des journées du patrimoine. Article par le Dauphiné paru fin Septembre : 1 seul 

participant. 

- Sorties Emmaüs : pour aménager notre local à moindre frais tout en sensibilisant les jeunes 

au mouvement Emmaüs. 

- Mise en place d’un projet de rénovation de l’agorespace avec les jeunes : en partenariat avec 

L’ABCJ, le but ici est de mettre les jeunes en « chantier bénévole » pour qu’ils nettoient et rénovent 

eux-mêmes leur agorespace avec du matériel de récupération et le soutien des services techniques de 

la mairie. 

- 2 tentatives de mobilisation des jeunes par relais de communication : Octobre Rose et collecte 

de la Banque Alimentaire. 

- Un groupe de 6 jeunes du quartier des Crêts ont exprimé l’envie d’avoir sur leur commune un 

espace de « Street Work Out » (équipement de remise en forme extérieur) sur l’agorespace ou le skate 

park. Je me suis saisi de cette envie pour les amener à réfléchir à la plus-value sociale d’un tel projet 

(utilisable pour tout sportif, occupation sportive des jeunes à la place d’incivilités, création de lien 

entre habitants…). Puis je les ai accompagnés dans l’écriture du projet malgré leur réticence face à 

l’écrit, afin qu’ils puissent avoir l’opportunité de le présenter à la collectivité territoriale (SISAM ou 

mairie de Sciez). Cette démarche a pour objectif de leur faire prendre conscience de leur pouvoir d’agir 

en tant que citoyen.  

- Travail de sensibilisation avec Haute Savoie Habitat et les jeunes autour de dégradations d’une 

montée d’un bâtiment du quartier des Crêts. 

- Cours de Webdesign pour 2 jeunes, le site internet et le logo est en cours de création avec les 

jeunes. Le site devrait voir le jour en début d’année 2020. 

- Participation au projet Permaculture et Skate park porté par le SISAM et l’association EVI de 

Thonon : 2 jeunes présents. 

 

Analyse : Toutes les sorties et tous les projets ont été créés à la demande des jeunes. La différence 
avec un accueil de loisirs est là : les activités sont mises en place avec les jeunes en partant de leurs 
demandes. A travers l’objectif « Développer l’engagement et la mise en projets des jeunes » 
transparait les valeurs et notions de citoyenneté, de solidarité et d’entraide. 
La stratégie pour y parvenir est la suivante : 

- Prise de contact avec les jeunes par l’attractivité du secteur jeunesse et de ses activités. 
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- Analyse des besoins et envies des jeunes pour les accompagner vers la réalisation des objectifs 

du PEDT. 

A première vue, il apparaît un manque d’intérêt des jeunes pour les actions collectives et de solidarité 
mais en faisant le lien avec leurs centres d’intérêts, on remarque que ce sont des sujets qui les 
touchent. 

2.9.6.Objectifs 5 : Développer le vivre ensemble 
Actions mises en place : 

- L’aménagement du local avec les jeunes a été conçu de la façon suivante : un babyfoot, un coin 

devoirs, un coin lecture, un coin jeux (de société et vidéos) avec canapés et un coin extérieur avec 

un barbecue. L’aménagement mobilier s’est principalement fait par des dons de voisins et de 

parents. 

- Repeinte du local avec les jeunes 

- Il n’y a pas de programme prédéfini car je m’appuie sur les centres d’intérêt des jeunes pour 

proposer des activités et sorties. 

- Partenariat avec l'association « Smash Yaute » et « DS in Chablais » pour l’organisation au local de  

tournoi de jeux vidéo afin de créer du lien entre les jeunes de différents milieux (objectif de mixité 

sociale) 

- Plusieurs « repas canadiens » organisés où les jeunes ont été acteurs de leurs repas en cuisinant 

chacun un plat pour le groupe au sein du local. 

- Achat d’une « chaise romaine » (appareil de musculation) suite à la demande de nombreux jeunes 

des quartiers des Crêts afin qu’ils aient plaisir de se retrouver au local. 

- 2 tournois de foot ponctuels sur l’agorespace de Sciez. 

- Sortie au Festival de Jazz de Yvoire (4 jeunes) 

- Sortie à la soirée année 80 d’Excenevex (3 jeunes) 

- Fête de la Musique à Sciez (3 jeunes) et Annecy (8 jeunes) 

 

Analyse : Les jeunes sont investis dans leurs locaux, car ils sont très libres en terme de choix et 

d’expression. Cela crée un cercle bénéfique : ils s’investissent encore plus dans un endroit qu’ils se sont 

déjà appropriés. Plus ils s’investissent plus ils se l’approprient, de même dans les activités. 

Créer des moments de plaisir partagé, en étant à l’écoute de ce qu’ils aiment et en leur proposant de 

nouvelles choses permet à nouveau de la mixité et du lien social. 

On retrouve quelques difficultés quant à la régularité et la ponctualité des jeunes sur certains projets.  

2.9.7. Objectifs 6 : Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs 
Actions mises en place : 

- Sortie Fête de la musique à Annecy le 21/06. 

- Sortie Fête de la musique à Sciez avec l’Ecole de musique le 22/06. 

- 3 jeunes viennent répéter dans le local de temps en temps : chant/guitare/ukulélé. 

- Activité photographie à Margencel et exposition photo à la Maison de la Mémoire et de la 

Citoyenneté dans le cadre des journées du patrimoine. 

- Participation au stage de graffiti en partenariat avec la mairie pour couvrir le mur du stade 

de foot de Sciez (les jeunes du club de foot, du tennis club de Sciez et de l’ABCJ ont été également 

conviés). 

- 2 Fresques murales dans le local jeunes. 

- Sortie au Festival de Jazz de Yvoire. 

- Sortie à la soirée année 80 d’Excenevex. 

- Don d’un piano droit par Monique Roch au local jeunes. 

- Don d’une batterie Yamaha par un parent. 

- Partenariat avec le BIJ pour recruter des jeunes dans le cadre d’un projet photo sur le projet 

« Habiter ». 
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- Achat d’une « chaise romaine » (appareil de musculation) suite à la demande de nombreux 

jeunes des quartiers des Crêts afin qu’ils aient plaisir de se retrouver au local. 

- Achat d’une « chaise romaine » (appareil de musculation) suite à la demande de nombreux 

jeunes des quartiers car l’accès aux salles de sport est payant et à Anthy (problème de mobilité). 

- Sortie en partenariat avec le théâtre du Guidou pour aller voir le film « la vie scolaire », 2 

jeunes étaient présents. 

Analyse : Les activités culturelles et de loisirs ont un vrai succès tant qu’elles restent liées à un centre 
d’intérêt des jeunes. Il n’est pas toujours aisé de les amener vers toutes les propositions culturelles 
du territoire mais c’est un objectif à poursuivre grâce à tous les moyens précités. 

2.9.8.Analyse du planning d’ouvertures 14-18 ans 

1.1.5.9. Respect du planning  
Pour répondre à ses obligations administratives (bilan SISAM par exemple), réunions d’équipe 

(régulières ou projets variés comme les Semaines d’Education Contre les Discriminations et le 

Racisme), partenariat (ABCJ, collège, lycées, BIJ, Mission Locale,…), les rondes et la présence 

d’animations sur les 3 territoires, il peut arriver que l’animateur doive fermer l’accueil du local à Sciez 

certains après-midi (je suis seul et à 35h/ semaine).Par ailleurs, il arrive que son temps d’animation soit 

plus long que prévu, lorsque la dynamique d’un groupe nécessite la prolongation d’une activité. Il faut 

toutefois qu’il récupère ces heures par la suite. 

La problématique principale est la charge administrative nécessaire que l’animateur doit 

remplir, à concilier avec les autres temps de son poste. L’articulation de son temps entre les 

temps d’information collective, les temps d’animation et la place de l’accompagnement 

individuel est assez chronophage. 

2.9.9.Bilan Général 
Un bilan plutôt positif après 8 mois de mise en place du Secteur Jeunesse. Tout d’abord une 

communauté, aussi petite soit-elle, a été créée autour des actions du local jeunes. Sur les réseaux 

sociaux (Snapchat et Instagram) nous avons une communauté de 50 à 60 personnes qui a vu le jour, 

ce qui nous permet de communiquer toutes les informations liées aux actions du Secteur Jeunesse. 

Ensuite le vendredi soir et le samedi soir, étant la période de la semaine où il y a le plus de chances 

d’avoir des jeunes au local, nous avons en moyenne 3 à 4 jeunes en soirée « normale » et ça peut 

monter jusqu’à une douzaine quand il y a une soirée à thème ou un évènement particulier. La semaine 

il y a en moyenne entre 1 et 3 jeunes le soir après les cours mais ça peut parfois monter à 6 quand ils 

décident de venir au local avec leurs amis ou pour des raisons particulières (entrainement de sport, 

révision de groupe, CV…). 

En 8 mois, nous avons pu développer des actions liées aux différents pôles du Secteur Jeunesse : Pôle 

emploi (Rédaction de CV, Rencontres avec le BIJ, Mission locale…), Pôle Scolaire (Soutien scolaire, 

rencontres avec les CPE, Soirées révisions de BAC), Pôle Activités (Soirée jeux, Laser Game, Tournoi 

sportifs…), Pôle Projet (Graffiti, Agorespace, Expo photo, Site internet, médiation avec les jeunes de 

quartier), Pôle communication (Développement de la « communauté » sur les réseaux sociaux, 

Planning actuel 
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affiches, création de logo…), Pôle Mobilité (Participations à divers forum en dehors du champs 

d’action, Navettes pour activités, Navettes pour Pole emploi & Mission Locale…), le Pôle Prévention ( 

Documentation, temps d’échanges au local sur la Prévention des drogues, Participation à un 

intervention du réseau Mosaïque…)  Et enfin le Pôle Culturel (Sortie Fête de la musique à Annecy, Jazz 

à Yvoire, Soirée année 80 à Excenevex, Expo Photo, repas à thèmes…).  

Un réseau professionnel qui s’est lui aussi créé et consolidé durant ces 8 mois  : je pense notamment 

au BIJ, à l’ABCJ, aux différentes mairies, au SISAM mais aussi aux associations comme le Lien, 

Emmaüs, Zomeka ou encore l’éveil sportif de Sciez. Ce soutien omniprésent de ces différents acteurs 

a été un véritable levier pour le Secteur Jeunesse.  

Bien évidemment il faut aussi ajouter tout le travail de médiation et de soutien social que porte le 

Secteur Jeunesse comme « l’aller vers », les rencontres nocturnes avec les jeunes dans la rue, le 

soutien moral chez certains jeunes avec des besoins et des situations à risque et enfin la discussion 

avec les parents des jeunes. Il s’agit bien souvent d’un accompagnement individuel sur le moyen ou 

long terme. 

Puis il faut bien garder en tête plusieurs facteurs concernant le Secteur Jeunesse : les jeunes sont très 

différents les uns des autres et ont des besoins variés et propres à chacun d’eux. Certains jeunes 

présentent des codes sociaux et moraux spécifiques, d’où une nécessité d’analyse des besoins parmi 

les jeunes d’un même groupe.  Il y a donc une mixité sociale à prendre en compte et qui implique de 

répondre à des problématiques spécifiques propres à chacun. C’est pourquoi l’essentiel du travail se 

base sur l’écoute et la compréhension des jeunes mais aussi des parents.  

Il est primordial de prendre en compte le jeune avec ses questionnements et problématiques en tant 

que jeune appartenant à une famille. L’implication de ses parents, le lien tissé entre le secteur jeunesse 

(le Foyer) et la famille du jeune permet un accompagnement individualisé et une prise en charge 

globale du jeune. De même, le secteur jeunesse peut être amené à créer des liens avec d’autres 

partenaires (lycées, etc) afin d’orienter, accompagner ou soutenir des jeunes et leurs familles parfois 

en difficulté (décrochage scolaire, etc). Son rôle est à ce moment-là de « facilitateur » pour une 

meilleure prise en charge auprès d’autres structures.  Chaque action ou activité développée par le 

Secteur Jeunesse est directement liée à un besoin précis de la jeunesse sur le territoire. 

1.1.5.10. Difficultés rencontrées : 
- L’animateur a quelques problèmes sur certains projets à maintenir la régularité de leur venue 

nécessaire à la mise en place des projets qu’ils ont eux-mêmes impulsés, à cause d’autres 

priorités qu’ils suivent: voyages, cours intensifs, cercle d’amis… 

- La mobilité est souvent un problème, le manque de navette (Une navette à partager pour le 

foyer) peut devenir problématique parfois.  

- Et enfin tout simplement le manque de jeunes, il arrive parfois que des projets ou activités ne 

voient pas le jour par manque d’effectifs. C’est une des principales source d’entrave au local jeune 

quant à son développement. Il faut aussi renforcer la communication (bientôt un site internet) et les 

rondes nocturnes aux endroits stratégiques. Enfin, il nous faut continuer nos efforts afin de trouver un 

équilibre : attractivité du secteur et poursuite des objectifs pédagogiques. 

1.1.5.11. Pistes d’améliorations et de questionnements 
Au vu de ce bilan, le Foyer a des suggestions d’amélioration à proposer et à travailler 

collectivement dans le cadre du PEDT : 
- Les notions de Solidarité/ Développement Durable apparaissent peu dans les objectifs du 

PEDT. 

- La place des parents apparait peu également. 

- « Quelle place pour les 19-25 ans ? » Une demande est constatée : un bilan sera fait après une 

année d’exercice du Secteur jeunesse. 
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- Soulever et développer un axe autour de la question du handicap  

- Développer la notion de projet professionnel avec l’objectif réussite scolaire 

- Question de la navette dédiée pour le local jeunes 

2.9.10. Propositions d’actions pour l’année 2020 
- Poursuivre les rencontres et renforcer la collaboration avec les établissements 

scolaires (lycées) 

- Mettre l’accent sur la prévention des drogues en partenariat avec l’APRETO pour des 

actions au local jeunes ou dans les quartiers. 

- Formation d’éducation à la sexualité et à la vie affective pour pouvoir intervenir dans 

les collèges et lycées, en continuité avec le travail du collectif Mosaïque du Conseil 

Départemental.  

- Renforcer la visibilité avec la création du site web dont une partie dédiée à la 

prévention.  

- Mise en place d’outils à destination des parents : autorisation parentale / diffusion de 

photos, informations, sites web… 

- Poursuite de toutes les actions déjà engagées. 

- Trouver une solution pour acquérir un moyen de transport dédié au local jeunes 

-« Hors les murs », présence à Anthy et Margencel 

- En lien avec la FOL, accompagnement d’un service civique, sur le secteur jeunes selon 

son évolution. 

- Participation aux principaux forums organisés par le BIJ. 

- Accompagnement pour l’obtention d’une bourse pour le permis de conduire, avec le 

BIJ. 

- Développer des partenariats avec les collèges et lycée pour informer les jeunes du 

champs d’action de la présence du local jeunes pour réviser et travailler. 

- Poursuivre l’accompagnement individualisé en lien avec les familles. 

- Poursuivre les moments collectifs (soirée révision, « révisions à la plage »…) 
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2.10. CINEMA 

Le ciné toile a organisé 50 séances en 2019 dont 20 à destination des scolaires ainsi que plus 2 séances 
en plein air au port tout public l’été. Au total, il a capitalisé 2122 spectateurs. 
Concernant les évènements exceptionnels, il y eu la participation à la journée de lutte contre les 
discriminations avec la diffusion du film : « Sami une enfance en Laponie », « mon père » et 
« Kabullywood ». 
De plus, le cinétoile a été de nouveau impliqué dans la participation au festival des petits malins de la 
MAL. 
Il a aussi organisé une projection débat avec les « ecocitoyens » du Foyer à partir de la projection de 
« l’illusion verte » 
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2.11. BIBLIOTHEQUE 

2.11.1. Données chiffrées 
1.1.5.12. Les lecteurs 

496 lecteurs inscrits dont 472actifs (qui ont emprunté des livres cette année.). Notons une progression 
d’une cinquantaine de nouveaux adhérents pour cette année 2019. 
Individuels :  465 adhérents  

- 289 de 0 à 13 ans  

- 16 de 14 à 24 ans  

- 105 de 25 à 59 ans 

- 55 de 60 ans et +  
Groupes : 31 adhérents 

- 23 Classes élémentaires et maternelles de Sciez 

- 1 Classe maternelle de Chens Sur Léman 

- 1 Classe école de Loisin 

- 4 Activités 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 UFOVAL spectacle 

1.1.5.13. Les documents 
La bibliothèque dispose de 12 368 documents :  

- 11 332 Livres dont 92 livres CD      

- 47 Électroniques 

- 364 CD audio 

-  1 Vidéo 

- 617 Périodiques 

- 5 Kamishibai (théâtre d'images) 

- 2 Butaï (support kamishibaï) 

1.1.5.14. Achats  
La bibliothèque a acheté 551 documents :  

- 118 Romans ou documentaires adultes 

- 223 Romans ou albums ou documentaires jeunesses 

- 210 périodiques 
La bibliothèque est abonnée à 9 périodiques adultes et 11 périodiques jeunesses. 

1.1.5.15. Dons 
La bibliothèque a recueilli 351 documents :  

- 115 Romans et documentaires adulte 

- 205 Romans et documentaires jeunesse 

- 31 CD adultes et jeunesse 
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. 

Cette année, le nombre de dons intégrés à notre fond a augmenté d’une centaine de livres. 

1.1.5.16. Prêts de Savoie-Biblio  
La bibliothèque a emprunté 4 documents :  

 438 Livres  

 408 CD audios ou textes lus  

 59 DVD 

 3 Raconte-tapis : Les bons amis, Hou Hou !, La chèvre biscornue.  
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 3 Malles à histoires : Pop-Up, Histoires d’ours, Malika Doray. 

 1 Théâtre d’ombre. 

 2 Expositions « Ces annéeslà 50-60 » et « Lettres à ceux qui ont dit non » 

Depuis novembre 2016, nous ne pouvons réserver que des documents se trouvant physiquement au 

Centre du Chablais de Savoie-Biblio (domaine de Rovorée).  Savoie-Biblio n’assure plus la liaison avec 

les différents centres de Savoie Mont Blanc. Bien souvent les ouvrages que nous recherchons sont 

bien en possession de Savoie-Biblio mais sur les sites d'Annecy ou de Chambéry et il nous est donc 

impossible de les faire venir. Ce fonctionnement réduit énormément nos possibilités de satisfaire les 

demandes de nos usagers et nos besoins d’ouvrages sur des thématiques précises. 

En ce qui concerne les CD, les bibliothécaires se déplacent pour choisir et échanger les CD. Ainsi nous 

avons un dépôt d'environ 200 CD (musique et textes lus) renouvelable tous les six mois. Bien que pour 

les CD la même règle de réservation s’applique, nous sommes moins impactés car moins de lecteurs 

réservent des CD.  

Durant cette année, nous avons fait davantage de prêts auprès de Savoie-Biblio du Chablais en nous 

basant sur le fait que même s’il ne pouvait bien souvent pas répondre à nos demandes d’ouvrages 

précis cela ne nous empêchait nullement d’emprunter le reste.  Ainsi régulièrement notre réservons 

pêle-mêle des ouvrages nous paraissant intéressant pour notre usage ou notre public.  Ainsi nous 

avons quasiment doublé nos emprunts auprès de Savoie-Biblio depuis l’année dernière. 

1.1.5.17. Prêt de documents 
La bibliothèque a reçu la visite de 4701 adhérents :  

 1922 Adultes  

 2 522 Jeunes  

 257 Groupes  

La bibliothèque a prêté 19 971 documents :  

- 4028 Livres et périodiques adultes 

- 15 352 Livres et périodiques jeunesses 

-  467 CD audio ou texte lu adultes et jeunesses 

-  34 DVD adultes et jeunesses 

- 90 Électroniques jeunesses (CD-ROM) 
Notons que cette année le nombre d’adhérent poursuit sa progression avec 56 adhérents 

supplémentaires. Ainsi qu’une augmentation d’activité de nos usagés avec 1217 visites et 4585 

documents prêtés en plus par rapport à nos chiffres de 2018. Nous recevons régulièrement la visite de 

lecteurs non-inscrits venant pour le plaisir sans emprunter de livres. La bibliothèque est un lieu où l’on 

aime venir travailler, lire ou discuter en attendant le bus ou un cours de danse. La proximité de la 

bibliothèque avec des activités régulières du Foyer semble pertinente. En effet, de nombreuses 

familles nous rendent visites pendant les cours de leurs enfants juste à côté.  

2.11.2. Les animations 
1.1.5.18. Accueil des classes 

La bibliothèque a proposé 161 accueils de classes : chaque classe vient 7 fois à la bibliothèque durant 

l’année scolaire. La bibliothèque reçoit ainsi les 23 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 d’histoires (albums, contes) 

- Présentations de livres animés  

- Kamishibaï (Théâtre d'images) 

- Contes  

- Jeux autour du livre 
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- Présentations d’exposition 

- Théâtre d'ombres… 

Il est important de renouveler régulièrement ces animations afin qu’elles soient toujours un moment 

attrayant et apprécier des enfants. De plus, il semble intéressant de souligner que nos animations sont 

souvent réalisées en lien avec une actualité qu’elle soit culturelle, locale, ou de société.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.19. Accueil des bébés lecteurs 
 

 

 

 

 

 

 

Les « bébés lecteurs » est une animation ouverte à tous, réunissant des enfants venant avec leurs 

parents, leurs grands-parents ou les assistantes maternelles. Cette année nous avons proposé 15 

animations en raison de 2 fois par mois pendant la période scolaire. Sur l'ensemble des séances, nous 

avons accueilli 188 enfants, soit une moyenne de 12 enfants par séance. Chaque année, cette 

animation a de plus en plus de succès auprès du public.  En 2018, nous avions une progression d’une 

quarantaine d’enfants et pour cette année, une cinquantaine d’enfants supplémentaires ont assisté à 

nos BB lecteurs. 

1.1.5.20. 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). Nos trois interventions en 2019 ont eu lieu : le 12 mars, le 21 mai et le 12 novembre. Une 

quarantaine d’enfants de la crèche ont participé à ces rencontres.  

1.1.5.21. 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, le jeudi matin de 10h00 

à 11h30, selon un calendrier établi avec la responsable du RAM. Il s’agit toujours d’un moment 

convivial et très attendu par les assistantes maternelles. 

Jeudi 28 février : Animation avec la Malle à livres Rencontres Albums et Moi. 

Jeudi 18 avril : Les histoires d’ours. 

11 juillet : Instant lecture autour des albums de Malika Doray avec un joli décor et de nombreuses 

peluches. 
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24 octobre : Le parapluie des histoires d’automne. 

Sur les quatre accueils programmés en 2019, nous avons accueillis au total 36 enfants et 20 adultes.  

 

1.1.5.22. 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 26 janvier : Instant lecture autour d’une malle à livre Pop up. 6 enfants et 3 parents étaient 

présents. 

Samedi 16 mars : Atelier Coloriages animés. Cette animation numérique a permis aux enfants de 

donner vie à leurs coloriages. 16 enfants inscrits et leurs parents. 

 

Samedi 6 avril : Instant lecture autour des histoires d’ours sous forme de Kamishibaï et d’albums.12 

enfants et 9 adultes sont venus écouter nos histoires. 

Samedi 18 mai : Instant lecture autour d’un raconte tapis « Les bons amis » et autres histoires d’amis. 

13 enfants et 8 adultes présents. 

Samedi 29 juin : Instant lecture autour des albums de Malika Doray. 6 enfants et 3 adultes présents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 21 septembre : Instant lecture autour de deux raconte tapis « Hou ! hou !» et « La chèvre 

biscornue ». 12 enfants et 10 adultes. 

Samedi 18 octobre : Atelier création de Raconte-poster avec l’illustratrice Anne Crausaz. 12 enfants 

et 10 parents ont participé à cet atelier.  
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Samedi 7 décembre : Atelier papier découpé avec l’artiste Elsa Brouze.  12 enfants ont participé à cet 

atelier créatif. 

 

 

Samedi 23 novembre : Spectacle d’ombre animé par les bibliothécaires. Une trentaine d’enfants 

présents avec leurs parents 

1.1.5.23. Accueil des mercredis après-midis 
La bibliothèque a proposé un dernier aprèm’jeux le 23 janvier 2019. 5 jeunes étaient présents. Instauré 

au dernier trimestre 2018, la bibliothèque proposait certains mercredis de 14h30 à 16h30 des après-

midi jeux de sociétés pour les jeunes à partir de 10 ans. Les bibliothécaires animaient ces temps en 

proposant différents jeux. Malheureusement, il nous a été difficile de poursuivre cette activité qui 

nous demandait beaucoup de temps. Mais cette envie de partager des moments de jeux avec notre 

public se poursuit avec l’instauration de quelques jeux en libre service dans la bibliothèque mais aussi 

d’un partenariat avec la ludothèque intercommunale dès janvier 2020. A suivre…. 

1.1.5.24. Les ateliers d’idées 
En collaboration avec le service famille-vie locale du Foyer, nous organisons tous les deux mois un 

atelier d’idée. Le principe : Un thème, des échanges, une bonne soirée ! Le temps d’une soirée le public 

est invité à discuter autour d’un thème d’actualité, de société… Cet échange est enrichi de citations, 

de livres ou de vidéos. Pour cette année, 4 ateliers philo ont été proposé mais ils n’ont pas rencontré 

le succès escompté. 

7 février : Femmes, hommes : quelle place dans la société ? 

Personne n’est venu seulement des membres du Foyer Culturel. 

 4 juin : Peut-on rire de tout ? Au port de  Sciez  

Personne n’est venu seulement des membres du Foyer Culturel. 

8 octobre : Consommer, acheter, dépenser : besoin réel ou provoqué ? 
Annulé car personne ne s’est inscrit. 

10 décembre : Est-il parfois nécessaire de désobéir ? 
Annulé car personne ne s’est inscrit. 

2.11.3. Les évènements 
1.1.5.25. Le projet du mur de la bibliothèque 

Se référer au projet des semaines d’éducation contre le racisme 

1.1.5.26.  Le spectacle Bib en scène « Les concerts illustrés » 
Pour la première fois, le samedi 28 septembre, nous avons accueillis un spectacle de la 

programmation Bib en scène.  
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« Les concerts illustrés » ont réunis 60 personnes dont la majorité était dans enfants. Nous avons pour 

l’occasion presque entièrement déménagé une des salles de la bibliothèque. 

Cet événement organisé et cofinancé (40%) par Savoie-Biblio permet l’accès au plus grand nombre 

au monde du spectacle. 

Ainsi Lorette est venue nous présenter son univers poétique plein de douceur pour un ciné-concert 

dédié aux tout-petits et leurs accompagnants. Des clarinettes qui racontent des histoires, un ukulélé 

qui aime rêver. Musicienne multi-instrumentiste, Lorette aime aussi dessiner, inventer des histoires 

et fabriquer des petits films qui se racontent en musique. Une invitation au plaisir des oreilles et des 

yeux…  

1.1.5.27. La vente de livres d’occasion 
Le 11 et 12octobre 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 les livres 

misent au rebus, pour les vendre au mois d’octobre. Pour cette édition, nous avons récolté 476.60 

Euros. Il y a eu une belle mobilisation du public qui nous a permis de réaliser un de nos meilleurs 

chiffres de vente. Comme chaque année, les livres qui nous restaient ont été remis en partie à l’école 

des Buclines, à l’ALAE, à l’association Madagascar et à l'association Bazar sans Frontière d’Annecy. La 

cabine à livre a bénéficié également de nos invendus. 

1.1.5.28. La visite du centre de loisirs 
 

 

 

 

 

 

 

Le centre de loisirs est venu nous rendre visite, mercredi 18 décembre, avec une vingtaine d’enfants 

du groupe des maternelles, pour une animation spéciale de Noël. Un bon moment de conte et de 

chansons de Noël. 

1.1.5.29. Le salon du livre jeunesse de Thonon et le festival des petits 
malins ; 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 
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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 

deuxième 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. 

Dans le cadre du festival des P’tits Malins, la Maison des Arts du Léman de Thonon a organisé sa 

deuxième Fête du livre. Un événement où se mêlent spectacles, livres et animations durant les 

vacances d’automne 

1.1.5.30. L’accueil d’auteur en bibliothèque 
Samedi 19 octobre, nous avons reçu l’autrice et illustratrice Anne Crausaz pour un atelier parent/enfant.23 

participants étaient inscrits (12 enfants et 11 parents). Durant cet atelier illustration, nous avons réalisé un 

« Raconte poster ». Il s’agit d’un décor de nature telle une grande affiche ou viennent s’animer des animaux-

personnages inspirés de l’univers de l’auteur. L’objectif de cet atelier est de permettre aux parents de 

partager un moment créatif et ludique avec leur enfant. 

1.1.5.31. 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. 

2.11.4. Les expositions 
1.1.5.32. Exposition des Peintures d’ Hubert De Guyon. 

Cette exposition s’est tenue du 9 au 30 mars dans notre bibliothèque. Le vernissage du samedi 9 mars 

a accueillie une dizaine de personnes. Nos expositions sont toujours appréciées par nos lecteurs qui 

prennent souvent le temps de les admirer lors de leurs échanges de livres.  

 

 

 

 

 

1.1.5.33. Exposition des photographies de « l’Atelier photo ». 
Du 30 avril au 15 mai, 5 élèves de l’Atelier photo du Foyer Culturel de Sciez ont exposé 3 photos sur les 

thèmes de leur choix. Michel Compagnon, qui mène cet atelier, a su convaincre ses élèves de franchir 

le pas en exposant  pour la première fois. 
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1.1.5.34. Exposition : Les année 50 et 60 
Présente du 20 mai au 26 juin 2019, cette exposition a convié nos 

lecteurs, toutes générations confondues, pour un petit bond dans le 

temps, direction : ces années-là ! 

Dans un décor résolument original et artistique, nous avons proposé 

de revivre l’esprit des années 50 et 60. 

Il y avait à disposition des documentaires, des romans primés et des 

films français réalisés durant cette période ainsi que de nombreux CD 

et vinyles des chanteurs de cette époque. 

Un moment de découverte pour les plus jeunes, notamment avec le 

platine vinyle, mais aussi de nostalgie et de souvenirs pour les adultes. 

 

1.1.5.35. Exposition des peintures de Sarah de Facci 
Du 4 au 27 novembre, cette première exposition de Sarah De Facci, 

une artiste sciezoise, a reçu un très bel accueil de notre public. 

Son vernissage du 9 novembre a rassemblé une trentaine de 

personnes. 

Notre bibliothèque a ainsi un rôle à jouer en aidant les artistes locaux à 

exposer. Nous souhaitons que notre bibliothèque soit un lieu 

accueillant et bienveillant pour les encourager à exposer. 

1.1.6. Les prix litteraires 

1.1.6.1. Le prix « La Vache qui lit ». 
Pour la première 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 donné envie de les lire. Notons qu’un partenariat a été établi avec l’école des 

Buclines qui a pu acheter un jeu de livres pour sa bibliothèque scolaire. Ainsi les enfants 

pouvaient également emprunter les livres du prix à l’école. Au total pour cette première 

édition nous avons collecté 61 bulletins. 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. En 2019, ce sont 74 bibliothèques de Savoie et de 

Haute-Savoie qui ont participé, et plus de 2 600 votes qui ont été recueillis. 

2.11.5. Bibliothèque hors les murs 
1.1.6.2. Les temps calmes et animations au centre de loisirs 

Durant le temps des vacances, les bibliothécaires ont rendu visite au Centre de Loisirs pour 

animer des instants-lectures durant le temps calme (Vendredi 16 et 23 août) ou en matinée 

(Mardi 22 octobre). Les histoires choisies étaient en rapport avec le thème de la journée du 

centre comme les marionnettes et les sorcières. Aussi, nous mettons régulièrement à 

https://www.facebook.com/aubonheurdesmomes/
http://bibliotheque-grandbornand.com/
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disposition des animateurs et des enfants des ouvrages sur les thèmes abordés durant les 

vacances.  

1.1.6.3. La fête du livre de la MAL 
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 étant de nos jours 

des lieux de vie et de rencontres riches d’événements très variés. 

 

 

 

 

 

2.11.6. Temps d’occupation de la bibliothèque 
1.1.6.4. Tableau récapitulatif 

 

 Ateliers « Apprenons le français » 7h 

   Bébés lecteurs 2h30 

 Accueils classes 9h 

 Ouvertures public 13h30 

 Temps travail  6h30 

1.1.6.5. Ouverture au public 
La bibliothèque est ouverte au public 13h30 par semaine (11 heures pendant les vacances scolaires)  

Horaires d'ouverture 

- Mardi  15h00-17h30 (sauf vacances scolaires)  

- Mercredi  10h00-12h00  et 14h00-18h30 

- Vendredi 16h30-18h30 

-  Samedi  9h30-12h00 

La bibliothèque a été ouverte au public 183 jours et 84 jours aux classes. La bibliothèque est ouverte 

toute l’année sauf une semaine pendant les fêtes de fin d'année, soit du 23 décembre au 29 décembre 

2019 ainsi qu’une fermeture exceptionnelle les 31 mai et 1er juin (Ascension) et le samedi 8 juin (foire 

de Sciez).  
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1.1.6.6. Les heures rémunérées  
La bibliothèque emploie 2 salariées : Gisèle DROGOZ, responsable de la bibliothèque : 26 

heures par semaine. Catherine FAY, bibliothécaire : 22 heures par semaine. Soit un total de 

48 heures/semaine  

1.1.6.7. Le bénévolat 
En 2019, la bibliothèque accueille chaque semaine 4 bénévoles dans son équipe : Monique 

Dupraz, Claudine Duchêne, Jean-Paul Fourquier, Nicole Estrany et depuis septembre 

Françoise Vuattoux. 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. Notons également la présence ponctuelle (3 heures) 

d’un bénévole technicien informatique : Julien Epicoco. Durant l’exercice 2019, les bénévoles 

ont consacré 480 heures à la bibliothèque soit en moyenne 40 heures par mois :  

 Permanences : 256 heures 

 Équipement des livres : 176 heures 

 Achats de livres : 21 heures 

 Réunions : 16 heures 

 Vente de livres : 11 heures 

2.11.7. Informations diverses 
1.1.6.8. Stagiaires en bibliothèque 

Durant cette année, la bibliothèque à accueillie 2 stagiaires. Rinesa (3ème Collège de 

Douvaine) : 11/02 au 16/02/2019.Noah (3ème Collège de Bons-en-chablais) : 25/11 au 

29/11/2019. 

1.1.6.9. La cabine des livres nomades. 
Tout au long de l’année, la bibliothèque veille au réassort de la cabine à livres ainsi qu’à son 

rangement.  De plus, il est parfois nécessaire de faire un tri des livres déposés afin qu’elle 

garde son attrait auprès du public : trop de vieux livres ne jouent pas en sa faveur ! 

1.1.6.10. Les rencontres professionnelles. 
Dans le cadre du salon du livre jeunesse de Thonon, nous avons également bénéficié de deux 

temps de formation. Les 24 et 25 juin avec l’association Et Patati patata, nous avons procédé 

à la création d’animations autour des livres des auteurs présents sur le salon. Le vendredi 18 

octobre, nous avons participé à une conférence et des ateliers en compagnie des auteurs 

jeunesses. Ces temps de formations nous permettent d’enrichir nos compétences et de créer 

des outils qui nous permettent par la suite de proposer des animations en lien avec le salon 

dans notre bibliothèque.  

1.1.6.11. Le poste informatique en libre accès. 
Cet ordinateur en libre accès est régulièrement utilisé par des usagers pour des démarches 

administratives, la rédaction et impression de CV ou traitement de textes divers, des 

recherches internet pour des devoirs scolaires. 

2.11.8. Conclusion 
Durant cette année 2019, la bibliothèque a poursuivi, avec succès, ses accueils des scolaires 

et des BB lecteurs mais aussi ses accueils mensuels des samedis matins. Notons aussi les 

partenariats au sein du Foyer Culturel mais également en externe avec le RAM et la MAL. 

Nous nous efforçons d’être une bibliothèque dynamique et attrayante. Ce développement de 
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nos actions nous offre une plus grande visibilité et ainsi une plus grande fréquentation. Il 

semble essentiel de nos jours d’être un lieu accueillant et ouvert au plus grand nombre.  

Nous aimons cette idée : « Il faut créer la proximité avec le livre ». Une famille qui viendrait pour un 

spectacle repartira peut être avec un abonnement et des livres. Nos chiffres en attestent, cette année 

encore nous sommes en progression : plus de public, plus d’adhérents, plus de prêts, plus de livres 

intégrés…Nos lecteurs, de plus en plus nombreux et actifs, nous font de bons retours sur nos 

animations et actions en général. Cette dynamique semble leur plaire. Signalons que ce 

développement de nos animations et de nos actions culturelles est parfois rendu difficile par le 

manque de place et le manque de temps. Il nous arrive parfois de ne pas pouvoir répondre à certaines 

sollicitations. Nous ne devons pas, non plus, oublier notre mission première qui nécessite déjà du 

temps de travail, à savoir la mise à disposition des ouvrages et l’accueil des lecteurs. Et gardons à 

l’esprit qu’en moyenne une quarantaine d’heures est réalisés par nos bénévoles chaque mois.  

Nous poursuivons notre engagement pour l’année à venir avec de nouveaux projets et partenariats 

ainsi que de nouvelles idées…   
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2.12. MAISON DE LA MEMOIRE ET DE LA CITOYENNETE  

2.12.1. Contexte 
Inaugurée le 16 juin 2018, la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté a pris place dans ce lieu 
historique et de mémoire qu’est l’ancienne école de Bonnatrait, à Sciez, qui a été le témoin de la 
brutalité, de la haine et du racisme. La municipalité, les associations de déportés, d’anciens 
combattants et de résistants, le club Patrimoine et autres associations citoyennes en ont confié au 
Foyer Culturel de Sciez l’animation et la coordination afin de faire vivre cette maison. Un salarié à ½ 
temps a été recruté début janvier 2019 pour assurer cette mission. 

2.12.2. Objectifs et missions 
Axée principalement sur l’éducation et la jeunesse, la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté a 
pour objectifs de : 

 Contribuer à comprendre le passé, pour construire le présent ; 
 Développer l’engagement citoyen individuel et collectif ; 
 Permettre à chacun d’être acteur de ses décisions en développant son sens critique par l’échange de 

connaissances et de réflexion. 
La mission principale de la Maison consiste, à partir de faits historiques et de témoignages historiques 
de Sciez, à redonner du sens à l’action citoyenne d’aujourd’hui par le biais de l’éducation et de 
l’information. 
Ce lieu accueille d’ores et déjà rencontres, réunions, projections, conférences et expositions. Il s’agit 

également d’un lieu d’archives pour les associations de promotion de la citoyenneté et de la 

conservation de la mémoire. Et enfin ce lieu a pour vocation d’être un outil de ressources 

pédagogiques pour les acteurs de l’éducation du territoire, un lieu de partage de connaissance et un 

lieu de tourisme culturel pour tous. Découvrons ci-dessous les actions mises en œuvre en 2019 :  

2.12.3. Des réunions commission / groupe de travail 
Nombre de réunions : 12 

Objectifs : 

 Construction du programme d’animation de la MMC 

 Préparation des évènements 

 Bilan des actions menées 

Nombre de participants : une moyenne de 9 

2.12.4. Des expositions 
Nombre d’expositions : 6 

 « La déportation dans les camps nazis » – AFMD, vernissage le 30 mars 2019 en présence du 

maire, des adjoints, de la députée et de certains conseillers départementaux. 30 personnes  

La première partie de l’exposition réalisée par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

s’attache à replacer la déportation dans le contexte historique et idéologique du nazisme et donne des 

repères chronologiques. La seconde est consacrée à l’évocation de la déportation telle que l’on décrite 

des survivants. Elle aborde des aspects particuliers de la vie concentrationnaire (arrivée, faim, froid, 

travail, …) avec des photos ou dessins empruntés aux écrits et témoignages de déportés. 
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 « La Résistance en Chablais » - ANACR, inauguration-débat le 3 mai 2019 en présence de 

nombreux élus (députée, conseillers départementaux, maire, adjoints…). 20 personnes. 

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. 

 
 « Sciez au fil du temps » - Dans le cadre des journées européennes du patrimoine du 21 et 22 

septembre 2019, une exposition de photos et de carte postales de bâtiments attestant du passé 

touristique de Sciez a eu lieu à la MMC. 51 personnes. 

 

 « Lettre à ceux qui ont dit NON » - Du 5 au 18 octobre 2019 – En partenariat avec la 

bibliothèque de Sciez, cette exposition itinérante de Savoie Biblio présente des hommes et des femmes 

qui ont eu une action héroïque de résistance dans l’histoire, dans des domaines variés. Ils ont un jour 

su dire NON, se sont levés et ont résisté. 

 
 

 « Des droits pour nos enfants » - du 14 novembre au 5 décembre 2019 – A l’occasion du 

30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’enfant, cette exposition itinérante 

du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère retrace l’histoire des droits de l’enfant : la 

place qui lui a été accordée au cours des siècles, sa prise en considération progressive à partir du 

XIXème siècle et sa reconnaissance en tant que sujet de droit. 

 

 « Le Noël tragique d’Habère-Lullin » du 7 décembre au 21 décembre 2019 – Une exposition 

de l’AFMD qui rappelle les faits avec précision grâce aux récits des témoins, à des photos et documents 

d’époque, des textes extraits d’archives et documents personnels des familles de victimes.  Cette 

exposition présente le visage des victimes massacrées, internées, déportées ou évadées et tente de 

reconstituer l’itinéraire des déportés.  

2.12.5. Des conférences 
 « Les Hauts-Savoyards qui ont dit NON » le 11 octobre 2019 à 18 H à la MMC animée par 

Bernard Neplaz. 12 personnes. 
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 « Les droits de l’enfant en France, qu’en est-il aujourd’hui ? », le 29 novembre 2019 à 20 H. 

Conférence animée par Monsieur Baud. A l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant, interrogeons-nous sur les actions menées depuis sa création et 

qu’en est-il 30 ans plus tard ? 10 personnes. 

 

 

2.12.6. Des animations pédagogiques 
 Animation pédagogique autour de l’exposition « Des droits pour les enfants » - parcours 

ludique, quizz + jeu « un pas vers tes droits ». 1 classe d’Anthy-sur-Léman et 2 classes de Sciez. 

 « Pour chaque enfant, le droit à l’enfance » - animation autour de l’exposition de l’UNICEF 

suivi d’un atelier philosophique autour d’un jeu « Les droits de l’oisillon + production « un oiseau pour 

un droit » et rédaction de messages sur les droits de l’enfant. ALAE de Sciez 

 « A la découverte des Institutions » : 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 

2.12.7. Des évènements  
 75ème anniversaire de l’incendie de l’école de Bonnatrait : invitation des anciens élèves et 

enregistrement des témoignages par Serge Leclerc. Un temps d’échanges était organisé le mardi 23 

juillet 2019 à la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté entre d’anciens élèves et témoins des 

évènements du 23 juillet 1944 qui ont marqué la commune de Sciez.  

9 personnes. 

 

 
 

  Présentation d’ouvrage : présentation du livre "Noël 1945 le Massacre d'Habère-Lullin", le 

samedi 14 décembre 2019 de 15 h à 17 h à la MMC. 
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2.12.8. Un travail en étroite collaboration avec les écoles de Sciez 
et collèges 

Présentation du projet « Ma Ville, Mon Histoire » des élèves de CM2 des Petits Crêts et des Buclines 

et de 3ème du Collège Théodore Monod de Margencel. A l’occasion du 100ème anniversaire de la fin 

de la Première Guerre Mondiale, l’ensemble des écoles de la Circonscription de Thonon-les-Bains se 

sont associées autour du projet « Ma Ville, Mon Histoire ». Chaque classe participante a dû produire 

un document numérique (vidéo, son, texte, diaporama) retraçant la Première Guerre Mondiale à 

l’échelle de sa ville ou son village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 participants 

2.12.9. Des rencontres 
Une rencontre entre les époux Neplaz et l’ensemble des salariés du Foyer Culturel de Sciez a été 

organisée afin de leur présenter l’histoire de la MMC et de la Résistance en Chablais.  

2.12.10. Le développement d’un travail partenarial sur le territoire 
Il est nécessaire aujourd’hui 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 : 

 Présentation de la MMC à l’ensemble des directeurs d’école, des conseillers pédagogiques, de 

l’Inspectrice de la Circonscription de Thonon-les-Bains lors d’une réunion pédagogique IEN 

 Présence et tenu d’un stand MMC avec distribution du programme 2019/2020 au forum des 

associations organisé par le Foyer Culturel de Sciez 

 Présentation de la MMC au bureau des élus de la municipalité de Sciez 

 Rencontre avec les directrices des écoles élémentaires de Sciez, Anthy, Margencel 

 Rencontre avec le principal, professeur documentaliste, professeurs d’histoire du collège de 

Margencel 

 Rencontre avec un professeur d’histoire du Lycée de la Versoie 

 Rencontre avec un conseiller pédagogique de la Circonscription de Thonon-les-Bains 

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

racisme 

 Participation au projet Paris : le SISAM organise deux voyages citoyens à Paris pour permettre 

à l'ensemble des classes de cm2 du territoire de visiter le Sénat et l'Assemblée Nationale ainsi 

que de rencontrer leur députée Marion Lenne et Sénateur Cyril Pellevat.  

Ce voyage s'inscrit dans le cadre d'un projet global travaillé tout au long de l'année avec les 

enseignants. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et à la 

découverte de leurs institutions. 

 Rencontre avec le Bureau Information Jeunesse de Thonon Agglomération 

 Rencontre avec l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais de Thonon Agglomération 
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 Rencontre avec le service d’aide aux victimes du Tribunal de grande Instance de Thonon-les-

Bains (projet Harcèlement Scolaire) 

2.12.11. De la découverte et de la mise en réseau avec d’autres 
acteurs de l’éducation à la mémoire et à la citoyenneté  

De nombreux contacts ont également eu lieu avec différents musées ainsi que des échanges divers 

avec des organismes œuvrant pour l’éducation à la mémoire, à la citoyenneté et au respect des droits 

de l’Homme. 

 Contact avec le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère 

 Contact avec le Musée du Dauphiné 

 Contact avec le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon 

 Echange avec la Protection Judiciaire de la jeunesse 

 Echange avec Amnesty International 

 Echange avec l’UNICEF 

2.12.12. La construction du programme 2019-2020 
Pour permettre une certaine lisibilité et donner la possibilité aux enseignants de s’inscrire dans le 

projet, le groupe de travail à travailler à l’élaboration de la programmation 2019/2020. Au programme, 

des expositions, des conférences, des projections à destinations des primaires et des collégiens. Mais 

également une programmation pour un public adulte.  

2.12.13. 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. 

2.12.14. Création d’un lieu d’archivage  
Au 1er étage de la MMC, une pièce a été dédiée à l’archivage de toutes les associations locales membre 

du groupe de travail. Des placards ont été réalisés sur-mesure afin de faciliter le stockage des 

documents. 

2.12.15. Perspectives pour 2020 
 Rencontre avec l’association Yad Layeled Lausanne 

 Animation Harcèlement Scolaire au collège de Margencel 

 Atelier philo « Filles, garçons, c’est quoi la différence ? » 

 Animation : « A la découverte des Institutions » (suite) 

 Animation : « Les élections municipales » 

 Exposition « 13-18 questions de justice » au collège de Margencel en partenariat avec la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 Parcours d’orientation Mémoire – découvrir à travers un jeu de piste 3 haut-lieux de la 

Résistance en Chablais (MMC – Foges –Savoie Léman) 

 Projection « Ils ont brûlé l’école » - film de Bernard Neplaz 

 Exposition « La déportation » 

 Exposition « Les 450 fusillés de Haute-Savoie » - exposition réalisé par Bernard Neplaz 

 Atelier d’écriture de l’association Le lien dans le cadre du Projet Habiter de Thonon 

Agglomération suivi d’une exposition vivante. 

 Rencontre Epoux Neplaz / service politique de la Ville de Thonon Agglomération 

 Préparation de la programmation 2020-2021 : proposer une saison culturelle riche et variée 

et diversifier les propositions (atelier philo jeune public, atelier créatif famille, visite chantée, 

ciné-goûter famille, course de la Résistance). 
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3. RAPPORT FINANCIER 2019 

3.1. RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER  
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 Le Trésorier 

 Yves Erganian 
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3.2. LETTRE D’AFFIRMATION 2019 
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3.3. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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4. RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT ET ELECTION DES NOUVEAUX 
CANDIDATS 

Tiers sortant Candidats Démissions 
AUNE Maeva   

BALTHAZARD Thibault   

BESSIERE Alexandre   

DUPRAZ Monique   

FRIZON Rachel   

FUSTER DE FRANCISCO 
Aurore 

  

HENRY Isabelle   

MARTIAL VERDEL Esther   

RUFFIEUX Christèle   

STEINMETZ Thierry   

VEYRAT Sandrine   

ZWYGART Françoise   

 


