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1. Rapport moral et d’orientation par le président 
Je rappelle ici que le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais est une association de loi 1901, affiliée à la 

FOL74, agréée Centre Social par la CAF74 depuis 2006.  

Elle est une association d’Education Populaire, administrée par des bénévoles, assistés par des 

professionnels, à l’écoute des habitant et au service des habitants.  

 

Elle a pour objectif politique de : 

- Renforcer le pouvoir d’agir des habitants 

- Démocratiser la culture  

- Favoriser le lien social 

- Accompagner l’émancipation de la jeunesse  

- Lutter contre toutes formes de discriminations et contre le racisme 

 

Pour poursuivre ces objectifs, elle s’appuie sur :  

- Des activités régulières culturelles, artistiques, sportives ou de loisirs 

- Une bibliothèque tout public 

- Un Cinétoile avec deux projections par mois  

- Un Centre de loisirs péri et extra-scolaire 

- Un Restaurant Scolaire sur les écoles de Sciez 

- Un pôle Jeunesse 14/18ans  

- Un soutien à la parentalité et à la petite enfance 

- Une permanence d’accompagnement, d’accueil et d’écoute  

- Des actions contre l’isolement  

- Des actions de prévention et d’éducation  

- L’organisation d’événements conviviaux  

Je ne décrirai pas ici l’ensemble des actions qui ont été réalisées en 2021, puisque vous les retrouverez 

de manière détaillée et exhaustives dans le rapport d’activité.  

 

Le FCSC ne pourrait ainsi agir sur le territoire sans le soutien politique et financier de nombreux 

partenaires que je remercie ici : la municipalité de Sciez, le SISAM, Thonon Agglomération, le Conseil 

Départemental, la CAF74, la FOL74, les écoles de Sciez, Haute Savoie Habitat, les communes de 

Margencel, Messery et Larringes et enfin l’ensemble des associations avec qui nous entretenons des 

liens depuis de nombreuses années comme l’ABCJ, le LIEN, le Panier Relais et le Foyer Rural de 

Margencel.  

Sans le travail en réseau avec l’ensemble de ces acteurs du territoire, le FCSC ne pourrait développer 

tous les projets qu’il porte et c’est ainsi l’ensemble de la population qui en profite.  

 

Nous désirons souligner une fois encore le travail et l’engagement de l’équipe salariée. Nous mesurons 

la chance de pouvoir compter sur un personnel professionnel et motivé malgré les difficultés 

rencontrées. Nous vous remercions de pouvoir compter sur vous en toutes circonstances et en toute 
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transparence ; d’être de véritables salariés militants, qui mettez en œuvre au quotidien nos décisions, 

mais également de la force de vos propositions pour nourrir nos réflexions. 

La prime dite Macron, financée à hauteur de 20000 euros sur nos fonds propres, qui vous a été 

reconduite cette année, vous prouve toute notre confiance et notre reconnaissance. Nous savons que 

cela n’est pas la meilleure des solutions, qu’elle ne peut qu’être provisoire. Une véritable réflexion sur 

les salaires doit être envisagée, nous nous y engageons.  

 

L’année 2021 a encore été fortement perturbée par l’épidémie du COVID19.  

De nombreux événements ou projets n’ont pu aboutir.  

Nous avons constaté une baisse de 15 à 20% de nos adhérents, ce qui est similaire à l’ensemble des 

associations sportives et culturelle en France. Malgré cela nous soutenons le maintien de nos activités 

régulières, en finançant une perte de 15000 euros sur nos fonds propres. Nous pensons qu’il est 

nécessaire de permettre à chacun de reprendre ses activités, parce qu’elles font partie de 

l’épanouissement de chacun, autant sur le plan physique, qu’intellectuel ou social. Cela nous parait 

également nécessaire afin de maintenir l’activité de nos animateurs salariés ou bénévoles.  

Retrouver le niveau d’adhérents des années 2019 et d’avant sera un défi que nous devrons relever.  

Nous continuerons de mener une politique tarifaire préférentielle pour les catégories T1, T2, T3 et T4 ; 

il est essentiel pour nous de permettre l’accès aux activités sportives, artistiques, culturelles ou de 

loisirs au plus grand nombre. C’est une de nos missions en tant qu’Association d’Education Populaire, 

mais également en tant que Centre Social.  

Nous avons conscience de l’incertitude de la période que nous connaissons, avec inflation et baisse du 

pouvoir d’achat. Et malheureusement nous savons que l’accès aux loisirs et à la culture sont les 

premiers touchés dans de telles circonstances. C’est pour cela que nous engagerons une politique en 

faveur des manifestations culturelles et de l’accès à nos activités.  

 

En 2021, la CAF74 a de nouveau reconnu notre travail en tant que Centre Social, puisque le nouveau 

projet pour les années 2022 à 2025 a été adopté et a reconduit notre agrément.  

Il tourne autour de 4 grands axes qui sont :  

 

1/ Gouvernance et pouvoir d'agir 

- Encourager l'implication des habitants et des adhérents 

- Favoriser le pouvoir d'agir 

- Repenser et pérenniser le fonctionnement démocratique de l’association 

2/ Prévention, accompagnement et développement de compétences 

- Répondre aux besoins exprimés sur le territoire en termes de prévention et 

d’accompagnement des habitants 

- Être un acteur du territoire qui participe à défendre l’égalité pour tous 

- Faire bénéficier aux habitants d’un réseau d’acteur à même de les accompagner dans 

l’ensemble des thèmes du quotidien 
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 3/ Visibilité et lien social 

- Accueillir en un lieu unique les habitants, favorisant les actions d'éducation, de loisirs et 

d'autonomisation 

- Favoriser l’émergence de lieux de convivialité, de mixité, d'entraide et d’initiatives citoyennes 

dans les quartiers 

- Faire évoluer les compétences de nos équipes pour que chacun puisse soutenir les initiatives 

créant du lien entre les habitants 

 4/ Projet famille  

- Accompagner les familles, parents et enfants, dans les différentes étapes de la vie, pour : 

- Faciliter le lien intrafamilial 

- Soutenir les parents dans leur rôle auprès des enfants, en fonction de leur âge 

- Développer le lien entre les familles pour créer de la solidarité, faciliter les relais familiaux 

- Développer les liens avec les structures éducatives, qui sont des soutiens dans l’éducation des 

enfants 

- Fournir l’ensemble des informations dont peut avoir besoin les familles, enfants et parents, 

dans le domaine du loisir, de la parentalité, de la prévention. 

 

Ce projet a été construit collectivement, avec les habitants, pour et par les habitants. En cela il nous 

engage dans un devoir de responsabilité important et nous devrons maintenir notre qualité 

d’engagement afin de le respecter et de répondre aux attentes.  

 

L’association est administrée par des bénévoles, entourés par des salariés professionnels, nous 

sommes tous à l’écoute des habitants, nous travaillons pour eux et avec eux. Cette association est donc 

la leur, nous devons tous assurer le prolongement de son activité, nous en sommes tous responsables. 

Il semble important de réviser la manière de prendre les décisions, et que chacun puisse y participer 

dans les secteurs dans lesquels il se sent concerné.  

L’association a besoin de citoyens qui prennent part aux prises de responsabilité, nous ne sommes plus 

assez nombreux.  A l’aube de ses 60ans, l’association a besoin de se ressourcer, nous avons besoin de 

vous, c’est pour cela que nous devons appeler et encourager tous ceux qui le désirent à participer plus 

activement à la vie démocratique du Foyer.  

En France c’est 2 millions de bénévoles en moins cette année selon la Fédération des associations de 

France, et en particulier dans les postes à prises de responsabilités. Le FCSC n’y déroge pas. Nous ne 

sommes plus que 3 au bureau, pour 25 membres au Conseil d’administration et 1200 adhérents …  

Nous espérons que le travail d’accompagnement mené par France Active nous permettra de trouver 

les meilleures solutions afin que l’association écrive encore son Histoire au futur.  

 

Enfin, en écoutant les débats durant la campagne électorale des présidentielles, ou en voyant la guerre 

en Ukraine, nous pensons que l’association ne peut se détacher des combats pour défendre des valeurs 

auxquelles elle est attachée et pour lesquelles elle s’engagera sans cesse : 
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- Lutte pour la laïcité fondée sur 3 principes : liberté de conscience et liberté de culte, la 

séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l’égalité de tous 

devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. 

- Lutte contre le racisme et toutes les discriminations 

- Lutte contre l’obscurantisme, le populisme et le nationalisme. 

 

Je vous remercie  

Le Président  
Thibault BALTHAZARD  

 

 

2. Rapport d’activité 

2.1. Les faits et évènements qui ont influencé notre manière de 

travailler 

2.1.1. La crise sanitaire : 
Si chacun d’entre nous espérait retrouver une situation dite normale, l’épidémie de COVID 19 a encore 

perturbé le fonctionnement global de l’association : 

Des évènements annulés 
- Fête des sapins : notre traditionnel évènement qui permet la rencontre au plus fort de l’hiver 

n’a pas pu se tenir. 

- Orchestre des pays de Savoie : la voix des océans. Il était prévu un spectacle avec des ateliers 

pédagogiques à destination des écoles de Sciez, doublé d’un concert tout public, début mars. 

- Fête du ju jitsu (30ans) : la section Ju jitsu des activités régulières fêtait ses 30ans d’existence 

et les conditions de regroupement n’ont pas permis la tenue de la fête 

- Gala de danse : les annulations successives des séances de danse et l’interdiction de 

regroupement n’a pas permis au gala d’avoir lieu 

- La Zone de gratuité, prévue en décembre 2021 

Adaptation des méthodes de travail et fermetures d’activités 
La pandémie et ses diverses vagues et confinements ont empêché les regroupements et le travail de 

proximité avec les bénévoles de façon significative. Les pôles vie locale, famille, et jeunesse ont été 

fortement impactés par une difficulté à organiser des actions ou la continuité des projets menés.  

L’aide aux devoirs n’a pas pu reprendre, l’ensemble des liens intergénérationnels, notamment au 

travers des actions avec le Club de la Joie de Vivre ont été suspendus, les actions du groupe éco citoyen 

ont été réduites. 

Les activités régulières ont perdu un grand nombre d’adhérents en septembre 2021 : on constate une 

perte de 10% par rapport à septembre 2020 et près de 20% par rapport à septembre 2019. Les 

personnes les plus concernées par un abandon des activités de loisirs collectives sont les adultes et les 

adolescents pour lesquels le pass sanitaire était obligatoire 
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L’accueil de loisirs a été fermé sur décision gouvernementale pendant les vacances d’avril. Sur 

l’ensemble des autres périodes, l’accueil des enfants 3-11ans a pu être réalisé. On ne constate pas de 
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baisse de fréquentation au niveau périscolaire, puisque des ouvertures de classe ont eu lieu et que les 

parents continuent d’avoir un moyen de garde pour leurs enfants scolarisés dans les petits niveaux. 

Notre outil informatique a pu évoluer, nous permettant d’avoir recours de manière plus importante 

au télétravail, bien que nos métiers soient peu adaptés à cette manière de travailler. Néanmoins des 

ateliers sportifs ont pu avoir lieu en visioconférence, ainsi que des réunions pour maintenir la vie 

démocratique et le lien avec les partenaires. 

Les bénévoles 
Un grand nombre de bénévoles ont fait le choix de ne pas reprendre leur activité cette année. Cela se 

traduit par une forte baisse des heures de bénévolat et l’arrêt d’une partie de nos actions ou du 

remplacement par des heures salariées. 

Certains bénévoles, présents depuis plus de 20 années ont donc arrêté leur implication, non sans 

regret. 

L’aide aux devoirs, la bibliothèque, le yoga ont été particulièrement touchés. Espérons que ce ne sera 

qu’une coupure et que 2022 verra leur implication reprendre. 

On soulignera également le départ de Marc Niederberger, qui a quitté la région, responsable bénévole 

du ju jitsu depuis 9 ans au côté de Thierry Badikian. 

2.1.2. Le personnel : 

Des départs en nombre 
Nous avons vécu un grand nombre de départ de salariés, pour diverses raisons : l’éloignement du 

domicile, le salaire insuffisant, et l’envie d’autres métiers. 

- L’animateur jeunesse a démissionné en septembre 2021 pour travailler à l’aBCJ sur une 

tranche d’âge plus accessible. Ce poste doit faire l’objet d’un bilan avec le SISAM, afin de 

réviser la fiche de poste. Lancé en avril 2019, ce pôle a connu, moins d’un an après son 

lancement la crise sanitaire, ce qui n’a pas permis à l’animateur d’assoir son réseau auprès des 

jeunes. L’expérience de la FOL en matière d’animation jeunesse a démontré que cette activité 

requiert du temps pour installer et pérenniser son action (mini 4ans), et une maitrise de la 

spécificité du public jeune.  

- Le poste d’adjoint pédagogique, coordinateur des pôles vie locale, social, et jeunesse a vécu 

plusieurs changements. 3 personnes différentes ont travaillé sur ce même poste entre 2018 et 

2021. Mme Séverine Ramon a annoncé son départ pour le début de l’année 2022. Un travail 

de recrutement est donc également à prévoir. 

- La Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté a vu le départ de sa coordinatrice, Mme Audrey 

Sauge, en octobre 2021. Durant la fin de l’année civile, Anaïs Rey a pris le relais sur la 

coordination des actions. A compter de janvier 2022, la coordination sera réintégrée au sein 

de la mairie et sera réalisée par Mme Sophie Scotto. 

- En animation enfance, plusieurs animateurs sont partis, ainsi qu’un référent de site. La 

difficulté de recruter sur ces postes est grande en raison des horaires larges et coupés, d’un 

niveau de salaire faible en raison de temps partiels, de la non reconnaissance de ce métier, et 

du manque de personnes formées et titulaires d’un BAFA à minima. La réglementation des 

accueils de loisirs et notre organisation requièrent que nous ayons au moins 2 titulaires de 

BPJEPS. 

- En bibliothèque, notre assistante bibliothécaire quitte ses fonctions le 23 décembre. La 

procédure de recrutement est en cours. 
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- En cuisine, Dominique Filippetto met un terme a sa carrière après 32 années au sein du Foyer 

Culturel, et prend une retraite méritée. 

- Evelyne Jacquier Treboux sollicite également ses droits à la retraite mais continue à exercer 

quelques heures au sein de notre association. 

Quelques arrivées 
Le référent de site de l’école des Crêts, M Franck Ze Ebanga a pris la suite de Mme Morgane Forel, 

partie suite à une reconversion professionnelle à la fin de son congé maternité. 

En octobre 2021, suite à l’obtention du marché de Messery pour la livraison de repas scolaire, nous 

avons recruté Mme Barbara Bechet, qui avait réalisé un stage d’insertion professionnelle dans nos 

cuisines il y a 2 ans. Employée alors au LIEN, sa coordinatrice a repris contact avec nous, afin de pouvoir 

insérer durablement Mme Bechet dans l’emploi. Nous avons ainsi conclu un CDI et bénéficions d’une 

aide de l’Etat jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022. 

Nous pouvons également nous féliciter de l’aboutissement de la démarche de maintien dans l’emploi 

d’un salarié en situation de handicap, entreprise il y a maintenant 2ans. Accompagnés par l’AGEFIPH 

et Cap Emploi, nous avons pu mettre en place un planning et une source de financement pour proposer 

un poste durable et adapté à notre salariée. 

La démarche précédente mettant fin à l’incertitude liée au poste initial de Mme Dominique Dordenart, 

nous avons entrepris de recruter un nouvel employé en charge de la mobilité. Afin de soulager le 

financement intégral de la mairie, nous avons tenté de monter un poste FONJEP jeunes, qui aurait 

permis de financer une grande partie du poste. Malheureusement aucune candidature répondant aux 

critères du FONJEP n’a été reçue (- de 30ans). En l’attente, M. Mounir Salemi a pris le poste en intérim 

par l’intermédiaire de Chablais interemploi, puis M. Daniel Kall. Ce changement n’a pas impacté 

l’activité. Le chauffeur actuel correspond aux attentes de lien social des personnes utilisant la navette 

et semble se plaire dans son travail.  

Enfin Jeremy Liebus a pris ses fonctions de chef de cuisine courant novembre 2021 afin de prendre la 

succession de Dominique Filippetto. Une passation de 3 semaines s’est tenue. 

Changements organisationnels 
Afin de proposer plus de temps dédiés à l’accueil des habitants sur des temps individuels 

(accompagnement dans les démarches administratives, accès aux droits, écrivain public…), Mme 

Elodie Bourgeois en tant que responsable de l’accueil, dédie depuis septembre 2021, 20% de son 

temps au Point Info Famille. 

Cela permet de renforcer ce secteur en forte demande, dorénavant constitué de 3 permanences de 3 

heures soit 9h d’accueil individuel réalisés par 1 salariée et 1 bénévole, Mme Marie Noëlle Lambert.  

Cette organisation dégage du temps au coordinateur sans impacter sur la qualité de la prise en charge 

et le suivi des personnes. Au contraire, elle permet de multiplier les connections sociales, mais aussi 

d’apporter plus de coordination (interne ou externe au foyer) sur cet axe.  

Les urgences et les cas les plus lourds restent pris en charge par le coordinateur, afin de maintenir un 

bon niveau de coordination des actions avec les autres acteurs (institutions, Assistantes sociales, CCAS, 

bailleurs sociaux et autres associations (ex : Le secours populaire, Habitat Humanis, le panier relais, la 

croix rouge française …).  

Cependant, il est significatif que ce temps reste insuffisant vu le nombre de demandes et de la 

typologie des besoins. Il manque d’une assistante sociale sur Sciez, et le Foyer Centre Social comble un 
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manque institutionnel important. Ce constat est notamment partagé avec la coordinatrice du CCAS de 

la mairie de Sciez. Les leviers sociaux, (aides exceptionnelles, primes à l’Energie, prises en charge de 

factures, …) n’est pas possible pour le foyer. Le seul levier, dont nous disposons aujourd’hui, (en dehors 

de l’aide à l’ouverture des droits), reste l’inscription au panier relais. Le choix d’inscrire des personnes 

au panier relais a été fait avec parcimonie, de manière à garder de l’équité entre les bénéficiaires de 

cette aide. Seulement 4 personnes ou familles ont été inscrites par le foyer sur les 40 familles ou 

individus bénéficiant de cette aide alimentaire. (Ceci étant dit pour expliquer que le nombre actuel de 

bénéficiaire qui est exponentiel/important n’est pas dû à une potentielle largesse du FCS). Les critères 

appliqués sont les mêmes que ceux appliqués par une assistante sociale ; le restant à vivre ; et n’a été 

utilisé qu’en cas d’urgence.  

Le pôle social a essayé d’effectuer un suivi des impayés. Cependant, une meilleure organisation entre 

le service facturation, finance et social peut-être envisagé afin que le secteur social ne rencontre que 

les personnes qui sont effectivement en difficulté et de bonne volonté pour régulariser leur situation. 

« Un mauvais payeur sans aucune intention de payer ne sera pas rencontré par le pôle social parce que 

la personne ne viendra pas, ne se manifestera pas... Le pôle social ne pourra pas mettre en place de 

solutions pour des personnes qui ne souhaitent pas en trouver. Le service facturation attend quelque 

chose qui ne viendra pas et le service finance continue de rouspéter !»  

2.1.3. L’agrément centre social 
L’agrément centre social obtenu en 2018 prenant fin, nous avons entamé une démarche de 

renouvellement. Le conseil d’administration s’est emparé du projet de renouvellement en le 

structurant en plusieurs étapes : bilan des actions réalisées, diagnostic du territoire, émergence du 

nouveau projet social et famille. Il s’est appuyé sur l’équipe salariée, a sollicité les habitants, les 

associations et les partenaires pour les associer à la démarche. 

Se sont tenus : 

- 5 commissions 

- 2 conseils d’administration dédiés à la présentation générale, l’un du bilan l’autre du diagnostic 

- 1 assemblée générale avec présentation globale du projet 

- De nombreux échanges entre les membres du conseil d’administration pour entretenir des 

réflexions 

- De nombreuses rencontres avec les habitants dans la rue, à la sortie des écoles, à la 

déchetterie, au marché… un travail de terrain 

Fin décembre, la CAF de Haute Savoie nous a retourné l’accord d’attribution d’agrément centre social 

pour 4 ans supplémentaires, avec : 

- Un projet social présentant 3 axes : 

o Vers une autre gouvernance et plus de pouvoir d’agir  

o Notre vision pour plus d’égalité : prévention, accompagnement et développement de 

compétences 

o Pour un lieu et des espaces d’éducation, d’animation et d’autonomisation sur 

l’ensemble de la commune  

- Un projet famille qui souhaite agir en visant 3 leviers 

o L’enfant de 0 à 18 ans 

o Le parent 

o La cellule familiale 

On peut aborder des thématiques sous différents angles en fonction de qui est le public cible. 
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2.1.4. Relation avec les partenaires 
Nous avons accentué nos relations avec les partenaires et établi également de nouveaux contacts pour 

élargir notre réseau. 

Ainsi sur le pôle Social, nous avons initié un partenariat avec le secours populaire. Ce partenariat 

permet d’absorber des dettes avec le foyer (2 familles) ou de payer le panier relais pour 5 des 39 foyers 

en bénéficiant. Il est important de suivre la situation financière des bénéficiaires, afin de stopper cette 

aide dès lors que les personnes peuvent assumer leur facture auprès du panier relais.  

Suite à l’élection de la nouvelle équipe municipale au printemps 2020, un poste de coordinatrice a vu 

le jour au sein du CCAS, ce qui permet d’avoir une interlocutrice afin de gérer au mieux les cas 

d’urgence (surtout le logement) et les diverses demandes de soutien. Une bonne dynamique de travail 

et de collaboration a pu se mettre en place avec la coordinatrice CCAS, ce qui permet d’avoir une 

approche combinée, de divers acteurs, autour des personnes en situation de fragilité sociale.  

2.2. Notre bilan au regard des axes du projet social 2018/2021 

2.2.1. Renforcer le pouvoir d’agir des habitants 

Le bénévolat en 2021 
Nous constatons une baisse conséquente du bénévolat au Foyer. Elle fait suite à la crise sanitaire. 

Les bénévoles interviennent principalement : 

Dans les activités régulières : 

Animations d’activités en particulier le yoga, le ski, l’aikido, le ju jistu. Les sports de combat ont été 

interdit jusqu’en juin 2021, puis ont pu reprendre à compter de septembre avec condition du pass  

sanitaire. Certains animateurs n’ont pas voulu reprendre. Le ski n’a pas pu avoir lieu en janvier 2021. 

A la bibliothèque :  

Les bénévoles sont particulièrement des retraités, qui étaient inquiets pour leur santé. De plus, la 

bibliothèque a adapté son fonctionnement en proposant du drive, quand l’accueil était impossible par 

réglementation. Ainsi les bénévoles trouvaient moins leur place. Depuis septembre, ils ont 

progressivement demandé à reprendre leur activité. La bibliothèque s’est enrichit d’une bénévole qui 

anime les ateliers de philo 

Les 6 bénévoles participent au bon déroulement des prêts mais aussi au nettoyage et à la remise en 

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

Depuis 2020, une bénévole anime des ateliers philos pour enfants. 

Durant cette année, les bénévoles ont consacré 179 heures à la bibliothèque soit en moyenne 15 

heures par mois.  
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Au Cinétoile 

Le cinéma a pu reprendre fin mai 2021 après 5 mois de fermeture. Les cinés plein air ont pu avoir lieu 

et ont connu comme chaque année une belle fréquentation.  

11 bénévoles toujours présents et pas loin de 190 heures de bénévolat. 

Au sein du groupe éco citoyen 

Des activités se sont maintenues, mais en plus petit nombre. Les rencontres entre membres du GEC se 

sont maintenues, à l’extérieur ou en visio. Elles ont permis l’aboutissement de projets moins 

ambitieux, mais ont permis de conserver la dynamique du groupe et de consolider de nouveaux 

bénévoles dans leur engagement. 

Les évènements 

Le Forum et le vide grenier ont mobilisé quelques bénévoles 

L’aide aux devoirs :  

Elle a complètement été arrêtée 

L’apprentissage du français 

Ils ont repris en septembre 2021. 11 personnes bénéficient des cours donnés par 3 bénévoles. Entre 

2019-2020 et 2020-2021 nous avons perdu plusieurs bénévoles qui ont souhaités arrêter pour diverses 

raisons (déménagement, plus l’énergie, Covid, départ à l’étranger, maladie...) 

Vie démocratique  
Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises, malgré les conditions sanitaires. Notre évolution 

numérique nous a permis de l’organiser 1 fois en visio conférence. Néanmoins nous constatons que 

nos administrateurs préfèrent l’échange de vive voix, qui permet plus de discussions ouvertes. 

Le bureau s’est réuni 14 fois soit une moyenne de 2 fois par mois, en dehors de la période estivale. Des 

échanges individuels avec les membres du bureau ont également eu lieu. L’organisation du Foyer 

Culturel partage bien les rôles et missions des salariés et des élus, de manière à ce que les 

administrateurs portent bien la politique et la stratégie de l’association. 

Le bureau recourt régulièrement à des questions aux conseil d’administration, lorsque des thèmes 

nécessitent un positionnement ou une réflexion collective qui ne peut pas attendre la tenue d’un 
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conseil d’administration. Ces questions lancées par mail, à laquelle les administrateurs peuvent 

répondre par mail ou par téléphone au président, présentent l’avantage d’impliquer les membres du 

conseil d’administration dans des questions du quotidien et de les impliquer dans des arbitrages 

réguliers. C’est une manière de faire qu’ils apprécient. 

La commission activités régulières s’est réunie 2 fois au cours de l’année, en mars est octobre. Cela a 

permis de fixer la programmation 2021-2022 et sa tarification. La proposition était de ne pas changer 

les tarifs pour l’année suivant, de réinjecter le montant des dons pour que les adhérents puissent en 

profiter et de maintenir la réduction en fonction des QF pour les enfants scolarisés dans les écoles de 

Sciez. Cette orientation sociale a ensuite été proposée en conseil d’administration. 

Ce travail de commission montre l’implication et le rôle que peuvent tenir des adhérents dans la vie 

de la structure, en proposant des orientations stratégiques influant directement le fonctionnement 

même de l’association. 

Démarche de diagnostic participatif et bilan d’activité participatif 
La démarche de renouvellement d’agrément centre social s’est voulue participative, comme le veut la 

posture centre social. Une formation suivie par des membres du conseil d’administration et la direction 

a permis de saisir les enjeux et les différentes étapes, ainsi que la méthodologie requise. 

Le bureau et la direction ont proposé au conseil d’administration un plan opérationnel de diagnostic, 

qui a été approuvé puis mis en application. Le processus de renouvellement s’est tenu dans la période 

de crise sanitaire où les rassemblements et actions collectives étaient prohibés voire interdits. Nous 

avons donc, dans la mesure du possible, tenu ce programme, en l’adaptant à de petits comités. 

Ainsi les bilans du projet 2018/2021 se sont déroulés en 4 phases :  

- La première avec les acteurs du terrain : salariés, bénévoles : un retour sur les actions réalisées 

et analysées au regard des objectifs du projet social. 

- La seconde avec les référents salariés et les élus associatifs et partenaires : le même travail est 

réalisé avec ces participants, ce qui donne un regard complémentaire 

- Une mise en commun des bilans réalisés a été faite par la direction et les référents salariés 

- Un dernier temps d’échange a réuni l’ensemble des acteurs, bénévoles, partenaires, salariés 

pour une présentation des travaux de bilan réalisés par chaque commission.  

Le diagnostic du territoire a été réalisé également collectivement et de manière participative : 

- Une commission s’est créée et réunit pour établir des questionnaires à administrer aux 

habitants et aux associations. 

- Les bénévoles ont été sollicités pour administrer ces questionnaires, avec des objectifs 

préalablement définis en termes de public cible. 

- Les questionnaires ont ensuite été analysés 

- Les orientations, qui en ont découlé, ont été présentées en conseil d’administration et validé.  

On peut dire que notre souci a été de donner la possibilité aux habitants de s’exprimer sur leur 

quotidien, leurs besoins et leurs envies, mais également de faire en sorte que les administrateurs de 

l’association soient au contact des habitants, afin que les décisions prises en conseil d’administration 

reflètent bien la réalité du terrain. Nous souhaitons bel et bien conserver l’implication territoriale de 

nos élus et la dynamique ascendante propre aux structures d’éducation populaire 
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Le Forum des associations 
Le Foyer Culturel se positionne en tant que soutien à la vie associative et de ce fait organise depuis de 

nombreuses années, en y associant les associations, une matinée de présentation des associations. 

Il s’est tenu le samedi 4 septembre 2021. Nous avons profité d’une belle météo pour le réaliser en 

intérieur et en extérieur, puisque la moitié du CAS était occupé par le centre de vaccination. Ceci nous 

a permis de respecter les distances sanitaires requises entre les participants et les visiteurs. 

Les associations avaient émis le souhait de pouvoir réaliser des démonstrations et des initiations. Il a 
été rappelé l’importance de la mutualisation des moyens de communication. L’installation s’est faite 
de manière plus collective permettant aux associations de reprendre en main l’organisation du forum. 
Elles ont été moins consommatrices et plus actrices. 
 

Le Forum maintient son double objectif : 

- Créer du lien entre les associations et les bénévoles, favorisé par des stands mélangés entre 
eux, sans liens entre eux. Favorise la découverte. L’apéro de fin de matinée a permis de clore 
les échanges dans la bonne humeur. 

- Valoriser auprès des habitants les actions proposées par les associations. 

Le monde associatif est un formidable outil de développement du pouvoir d’agir en ce sens que des 

projets citoyens peuvent voir le jour, mais également au regard même du fonctionnement 

démocratique que revêt une association. 

Au total, nous avons comptabilisé 300 visiteurs adultes (scan du pass sanitaire obligatoire), souvent 
accompagnés de mineurs et 48 associations présentes 
 

 

Figure 2 Forum des associations 

Restaurant scolaire 
Afin de favoriser l’implication des familles dans la restauration scolaire et de favoriser l’échange avec 

elles sur ce temps de la pause méridienne, il a été proposé 1 questionnaire administré d’une part aux 

familles et d’autre part aux enfants. 160 familles de Sciez ont répondu soit 45% et 165 à Margencel 

soit 62% des usagers.1 

Une porte ouverte a été réalisée en mai 2021, à laquelle ont été exposés les résultats. En réponse à la 

méconnaissance du déroulement de la pause méridienne, une fresque explicative a été constituée. 

                                                             
1 Résultats en annexe 
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Malheureusement la période n’était pas propice à cet évènement et nous avons eu peu de visiteurs. 

 

 

Figure 3 Journée porte ouverte de la cuisine centrale 

Enfin, après une année extrêmement cadrée dans le fonctionnement du restaurant scolaire en raison 

des protocoles sanitaires, il a été proposé aux enfants de réaliser une des demandes qu’ils avaient 

remonté lors du questionnaire : pique-niquer. 

Les objectifs étaient les suivants : 

- Développer le Lien entre les enfants des 2 écoles. Créer une expérience commune. 

- Répondre à une demande des enfants, suite à un espace d’expression leur permettant de 

parler de leurs envies.  

À l’initiative des enfants, il aurait dû être un projet réalisé par les enfants, mais les contraintes 

protocolaires liées au covid n’ont pas permis l’organisation de commissions d’enfants. Le 

projet a donc été construit et réalisé par l’équipe d’animation.  

Lors d’une prochaine édition, s’il y en a une, l’objectif sera de passer du « faire pour » au « faire 

avec » 

- Favoriser la mixité intergénérationnelle : un appel à bénévoles a été réalisé auprès des élus 

municipaux, à la JDV, parents… 

- Développer de l’autonomie des enfants, en responsabilisant au sein de chaque groupe classe 

les enfants qui sur l’approvisionnement en eau, qui en distribution de sandwich… 

Au regard de la crise sanitaire, nous avons tenté d’associer au plus les partenaires, les familles et les 

enfants à l’organisation. 

Nous avons pu mobiliser des parents d’élèves, des bénévoles issus du club de la Joie de Vivre, la mairie 

au travers des services techniques.  
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Nous avons eu la satisfaction de réussir cet évènement d’un point de vue logistique. Concernant le lien 

entre les écoles, les restrictions sanitaires n’ont pas pu le permettre. Mais l’implication des seniors et 

des parents ont créé du lien sur ce projet hors du commun. 

 

Figure 4 Pique-Nique géant du resto scolaire à la plage de Sciez 

A la demande des habitants et usagers, et sur approbation du conseil d’administration, les repas 

végétariens ont été mis en place quotidiennement au retour des vacances de la Toussaint 2021. 

Dorénavant sont préparés quotidiennement un menu avec protéine végétale et un menu avec 

protéine animale. Ceci répond au souhait du Conseil d’administration de proposer un repas équilibré 

à tous les enfants, répondant à l’idéal laïque de l’association : respecter le choix et les convictions des 

familles et des enfants, tout en répondant à un besoin nutritionnel. 

Ainsi les familles ont dorénavant le choix de s’inscrire selon un régime standard, végétarien, sans porc 

ou sans viande. Mais dans la salle, cela se traduit par un repas carné ou un repas végétarien, ce qui 

rend donc les croyances et convictions plus anonymes. 

La caba’don et la boite à livres au jardin du Foyer 

Elle a remplacé le « frigo à dons » qui avait été mis en 

place en 2019. Le chalet a été construit par les enfants de 

l’atelier menuiserie. Son inauguration a eu lieu le 16 juin 

2021. Au-delà de l’implication des enfants, le caba’don 

renforce le pouvoir d’agir des habitants dans un projet 

écologique et solidaire. Son fonctionnement est 

principalement dû à l’implication du groupe des 

écocitoyens du foyer, mais bien sûr aussi, grâce aux dons 

des citoyens de Sciez qui viennent régulièrement, 

déposer des dons, prendre des vêtements pour eux-

mêmes ou leur famille. Les bénéficiaires du Panier relais 

qui viennent au foyer n’hésitent pas à venir chercher des 

vêtements ou des jouets. La cabine à livres, fonctionne également sur le même principe. La gestion du 

tri de la cabane ou de la cabine nécessite 2 à 3 passages par semaine afin de maintenir un rangement 

et un tri des sites de dépôt.  

Figure 5 Montage de la Caba’don par l'atelier 
menuiserie 
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Figure 6 Caba'Livres 

On constate que l’espace jardin devant le Foyer Culturel est de plus en plus approprié par les habitants 

avoisinants. La table de pique-nique est utilisée régulièrement pour discuter, se reposer, écouter la 

radio. La Caba’Don et la boite à livres sont propices à la rencontre et à la flânerie. 

Point Ecoute Parent de Thonon 
Courant 2021, le foyer s’est impliqué dans le Point Ecoute Parent de Thonon. La coordinatrice 

pédagogique a pu se former à l’approche systémique, afin de permettre aux familles « écoutées » de 

prendre du recul sur leur situation. L’objectif de l’approche systémique est de mettre en lumière le 

système dans lequel évolue la famille. Elle permet à la personne de se recentrer sur elle comme étant 

la solution à son problème (il est impossible d’agir sur les autres). Cette approche ne s’attache pas au 

« pourquoi » du problème mais plutôt sur le « comment » le problème se manifeste.   

L’écoutant se doit de tenir la posture de l’écoutant ; pas de conseil, pas de recette magique, mais il 

mène l’entretien. Lors des entretiens, l’écoutant utilise une boite à outil qui permet que cette écoute 

fasse miroir pour que la personne envisage son problème et surtout des solutions différentes d’avant 

l’entretien. 

Aménagement de l’agorespace 
Le secteur jeunesse a développé un projet de rénovation de l’agorespace et un projet « street 

workout » avec 10 jeunes et jeunes majeurs. Néanmoins l’aboutissement de ce projet n’a pas été 

réalisé dans la temporalité des jeunes. Et nous avons perdu le lien avec les jeunes qui avaient travaillé 

sur cet équipement. 

Solidarité 
Des actions de bénévolat ont été mises en œuvre avec la mairie : 

- La distribution des brumisateurs et des bouteilles d’eau aux personnes âgées, pendant l’été 

2021. 

- La participation aux chasses aux déchets deux fois par an. Ce type d’action permet au foyer 

d’augmenter sa visibilité auprès de tous les publics et de maintenir un niveau de partenariat, 

a minima, avec la mairie de Sciez.  

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 ! 
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Le point Info famille 
En 2021, le PIF a reçu 112 personnes différentes (vs 72 en 2021), en 267 heures de janvier à décembre 

2021 (vs 172 heures entre mai et décembre 2020). En proportion, il n’y a pas d’écart significatif entre 

les hommes 54% et les femmes 48% venant au PIF. Les tranches d’âges sont représentées ci-dessous.   

 
 

Les motifs des rendez-vous PIF :  

- L’ouverture des droits à la retraite (avec notamment la pension de réversion), les impôts et les 

démarches administratives avec la préfecture représentent la majorité des demandes 

concernant les femmes.  

- ANTS, logement et ‘écrivain public’ (lettre, banque, CV, lettre de motivation, lien social, ordi, 

factures…), le RSA et les démarches avec CPAM (CMU par exemple) sont des motifs de rendez-

vous plutôt masculin.   

En 2021, il y a eu plus d’hommes que de femmes, qui ont été pris en charge en urgence. Ces urgences 

concernent le logement. En 2020, les femmes gérées en urgences étaient victimes de violences 

conjugales, et sans logement.  
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Nombre de passages : Pour plus de la moitié (54%), les personnes ne viennent qu’une seule fois. Ceci 

est l’indicateur de l’efficacité des deux personnes qui sont au PIF (Elodie & Marie-Noelle) 

 
 

Complexité (pénibilité) administrative : Malgré l’efficacité des deux personnes travaillant au PIF. 

Certaines procédures administratives tendent à durer dans le temps (site en maintenance, attente du 

mot de passe, multiples courriers avec les mêmes documents à renvoyer, …)  

Ceci est notamment très remarquable avec l’ouverture des droits à la retraite, l’ANTS, et les demandes 

de logement pour personnes en situation de handicap.  

Puis viennent les procédures administratives pour les personnes non-françaises, et le logement. Il est 

parfois impossible de prendre un rendez-vous en ligne avec la préfecture pour déposer son dossier, 

alors qu’il n’y a aucune autre possibilité pour réaliser cette démarche. Trouver un logement et réaliser 

les démarches qui vont avec, nécessite plusieurs rendez-vous pour le même problème.  

54%
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Nombre de passage, rendez-vous PIF, 2021



Rapport d’activité  Année 2021 

21/91 
 

Les axes de données ‘Pole emploi’, ‘la CAF +/-RSA’ et ‘urgence’ ne sont pas révélateurs d’une 

complexité administrative. Les démarches en elles-mêmes, nécessitent plusieurs rendez-vous justifiés. 

Les urgences, une fois gérées, redeviennent un rendez-vous « normal », CAF, CMU, logement, etc…  

La mobilité et le panier relais 
Le retour des activités du club de la joie de vivre s’est effectué depuis juin 2021 

 
 

2.2.2. Favoriser le lien social 

Mercredis des crêts 
L’action partenariale avec Haute Savoie Habitat se veut comme un projet de création de lien et 

d’amélioration de la qualité de vie, pour développer la solidarité et l’esprit de quartier. 

Les Mercredis des Crêts ont repris début juin 2021 avec les balcons fleuris et une remise de prix au 15 

septembre 2021. Puis halloween le 20 octobre. Biblio mobile le 17 novembre. Et enfin, la mise en place 

de « boites à cadeaux de Noel » pour collecter des cadeaux qui seront redistribués aux personnes 

esseulées à Noel. 

Le projet totem  
Inauguré le 30 juin a pour but d’inviter les personnes des grands crêts à partager des services ou 

échanger des objets. Le projet a été financé par Haute-Savoie Habitat et Thonon-agglo. Il doit stimuler 

le lien social et stimuler la solidarité entre voisins. Pour l’instant, il n’a pas été utilisé par les habitants 

pour cet usage, mais identifie la place des grands crêts comme lieu de rassemblement.  

Le panier relais 
Les jours de distribution des paniers alimentaires au foyer ; les mardis et les jeudis ; permettent de 

prendre du temps avec les bénéficiaires. Ces moments permettent de l’échange avec la coordinatrice 

et ont permis également de développer des liens entre des familles qui ne se connaissaient pas. Le 

nombre de trajet en direction du panier relais a été multiplié par 2.  

De 1 aller-retour au panier relais, nous sommes passés à 2 allers-retours par semaine depuis janvier 

2021. 
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Les jardins partagés 
Les Jardins situés à Prailles sont issus également de la collaboration avec HSH. Idée issue du groupe 

des écocitoyens, ce projet rencontre cependant des difficultés à aboutir et à se pérenniser. Plusieurs 

origines à ce constat : 

- L’éloignement des parcelles cultivables, pour lesquelles nous priorisons des familles fragiles et 

sans accès à la terre 

- Le manque d’appropriation de ce projet par les usagers 

- Le manque de dynamique pour porter ce projet tant au niveau des usagers que des salariés. 

Ce projet est à revoir pour le redynamiser. 

Participation au comité des fêtes 
La municipalité a créé un comité des fêtes auquel le Foyer Culturel participe au travers de la présence 

de son président au conseil d’administration. Le comité des fêtes regroupe les associations volontaires, 

pour mutualiser des moyens et des bénévoles lors de l’organisation d’évènements par la commune. La 

participation des bénévoles de chaque association aux buvettes permet de gagner des recettes 

financières aux associations. 

En 2021, le Foyer Culturel n’a pas contribué aux évènements organisés par le comité des fêtes. 

Participation à l’agenda 2030 
Le projet de gestion des bio déchets du restaurant scolaire a été inscrit à l’agenda 2030, afin de 

permettre une réflexion à l’échelle de la commune et non uniquement au niveau du Foyer Culturel. 

Les projets seront étudiés en 2022. 

2.2.3. Démocratiser la culture 

Les projections du Ciné toile et du Ciné plein air 
L’activité cinéma n’a pu reprendre qu'au mois de mai (masquée). Comme dans tous les autres cinémas, 

une baisse de fréquentation a été constatée. 

3 séances en mai et juin se sont tenues puis 10 séances au Guidou ont repris à partir de septembre sur 

présentation du pass sanitaire. Les vacances d’automne ont vu la projection de 2 films pour les enfants 

et 1 a été dédié aux droits des enfants. 

263 spectateurs sont venus sur l’ensemble des séances soit une moyenne de 20 personnes. 

On constate une baisse inévitable. 

 2019 2020 2021 

Nombres de séances 

grand public 

27 13 13 

Dont séances enfant Nc 4 2 

Dont séances adultes Nc 9 11 

Nombre de 

spectateur 

766 490 263 

Moyenne de 

spectateurs 

28 37 20 

Séances écoles et 

cinéma 

20   

Séances plein air 2 2 2 
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12 bénévoles choisissent les films, ils tiennent la caisse, participent à la distribution des flyers 

Mélanie, salariée du foyer réserve les salles, diffuse l'information sur internet, à la mairie… 

Le CDPC nous permet d 'avoir les films auprès du distributeur, de tirer les flyers, mettre les films sur 

un serveur et nous mettent à disposition un projectionniste 

La spécificité du ciné toile 

Un cinéma de village : un endroit où l'on se rencontre, où l'on échange après la séance autour d 'un 

verre 

Un cinéma différent : où l'on peut voir des films peu diffusés par les salles des alentours car peu 

rentables. Des films avec des acteurs peu connus, des réalisateurs peu connus mais de qualité et pas 

forcément inintéressants 

Rappel : sur 23 films minimum qui sortent par semaine, le Ciné Léman n 'en choisit que quelques-uns. 

Comme d’habitude, le plein air a proposé 2 films gratuit au port de Sciez. C'est une installation qui 

demande une logistique bien précise et des bras pour l’installation de l’écran et du projecteur. Mais le 

spectacle en vaut le coup ! 

 
Figure 7 Ciné Plein Air au port de Sciez 

Dans le cadre des journées du patrimoine, le film « Premier de Cordée » de Louis Dacquin, sorti en 

1944, inscrit au patrimoine cinématographique a été projeté à la tombée de la nuit devant le Guidou. 

C’est un film qui a été tourné en situation réelle. Un guide de Haute Montagne est venu compléter la 

projection par un témoignage. Ce film a réuni une 30aine de personnes. 
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Figure 8 Journée du Patrimoine au Guidou, projection nocture 

 

La bibliothèque 

Le prêt de documents 

 

Figure 9Evolution des adhérents et lecteurs individuels 

On constate un recul des adhérents par rapport à 2019, mais une reprise malgré tout depuis 2021. 

Toutefois on constate sur le graphique suivant, que le nombre de visite montre une dynamique assez 

forte, puisque le niveau de 2019 était une moyenne de10 visites par adhérent et qu’on a en 2021 une 

moyenne de 9 visites par adhérent. Un travail doit être fait auprès des jeunes pour qu’ils reprennent 

l’habitude de fréquenter la bibliothèque. 
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Figure 10 Evolution des prêts de document 

En 2021, la mairie nous a octroyé un budget supplémentaire pour augmenter l’acquisition de livres. 

Cela s’est traduit par l’achat de 132 livres supplémentaires. 

 

Figure 11 Evolution du nombre de nouveautés 

Toutefois on constate que le nombre de document disponible va à la baisse, puisque l’achat de 

nouveautés, nous a permis de faire du ménage dans les collections, qui étaient vieillissantes. Les 

usagers ont apprécié le renouvellement des documents proposés. 
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Les animations 

Au-delà de mettre à disposition des documents, la mise à disposition de la culture passe par des 

animations : 

Les raconte tapis sont des temps de lecture collectif 

- Samedi 20 mars : Instant lecture autour du raconte tapis « L’ours qui lit ». 5 enfants et 5 

adultes présents (Accueil réduit dû au protocole sanitaire) 

 

Figure 12 Raconte tapis à la bibliothèque 

Samedi 12 juin : Instant lecture autour des kamishibaï. 6 enfants et 4 adultes présents (Accueil réduit 

dû au protocole sanitaire). 

- Samedi 13 novembre : Instant lecture autour des kamishibaï. 8 enfants et 6 adultes présents. 

- Samedi 4 décembre : Instant lecture – spectacle autour des histoires de Noël. 18 enfants et 15 

adultes présents.  
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Ateliers des P’tits philos : Depuis l’année dernière, nous proposons des ateliers philosophie pour les 

enfants. Ce projet est né de l’initiative de l’une de nos adhérentes, Clémence Guily formée au 

« parcours SEVE » (Savoir Etre et Vivre Ensemble). Ces ateliers sont un espace de partage et 

d’expression où les enfants s’interrogent et développent leurs pensées autour d’un thème.  

6 séances étaient programmées seulement 2 ont pu se tenir, en raison des consignes sanitaires : 

- Samedi 27 mars : “C’est quoi le Bonheur ?” 4 enfants présents 

- Samedi 19 juin : « Sommes-nous tous pareils ? 5 enfants présents 

Ce sont des rendez-vous que les enfants attendent avec impatience. Nous touchons également des 

enfants qui ne sont pas usagers de la bibliothèque, ce qui permet d’attirer des nouvelles familles dans 

les locaux. De plus, nous parvenons à faire tourner les bénéficiaires de cet atelier, afin que de nouveaux 

jeunes puissent les découvrir. 

Le spectacle Bib en scène : Cet événement organisé et co-financé (40%) par Savoie-Biblio répond à 

plusieurs objectifs :  

- Placer les bibliothèques au cœur de l’organisation d’événements culturels dans les territoires 

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

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

- Promouvoir le spectacle vivant. 

Pour la troisième année, nous avions programmé un spectacle de la programmation Bib en scène. 

Le spectacle se déroulant habituellement entre nos murs, nous avons souhaité le présenter au Théâtre 

de Guidou afin d’éviter son annulation comme l’année passée. 

Nous avons réuni 47 personnes pour cette représentation. 

L’accès au livre à petit prix 

Les 8 et 9 octobre se déroulait notre traditionnelle vente de livres d’occasions. Chaque année, nous 

stockons les livres donnés par les particuliers que nous ne mettons pas en rayon ainsi que nos rebus, 

pour les vendre au mois d’octobre. 
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Habituellement organisée à la salle des oiseaux, notre vente a été déplacée au C.A.S pour plus d’espace 

et donc un meilleur respect des gestes barrières.  

Nous avons reçu de nombreux retours positifs sur ce changement. Nos visiteurs ont apprécié le lieu 

plus spacieux et plus lumineux ainsi qu’une meilleure installation des livres.  

Nous pensons réserver de nouveau le C.A.S pour les prochaines ventes de livres. 

Les livres non vendus ont été distribués : Foyer insertion dans l’Ain, Virade de l’espoir, Collège Evian, 

Ecole Petits Crêts (cabine à livres), cabine à livre de Sciez, Foyer Culturel pour le vide grenier au profit 

du week-end famille. 

L’accueil d’artistes  

Samedi 23 Octobre, nous avons reçu Mathilde Poncet (autrice et illustratrice) pour un atelier gravure 

monotype. 12 enfants ont participé à cet atelier, dans le cadre du partenariat avec la MAL et son 

festival des Ptits Malins. 

                      

 

Figure 13 Ateliers créatifs et artistiques à la bibliothèque 
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Projets culturels avec les 14-17ans 
Le secteur jeunesse a permis de créer un groupe « culture skate » ; 2 sorties ont été organisées, mais 

une seule a fonctionné avec 5 jeunes. 

Le projet Cosplay ; projet culturel, artistique, écologique, a bien démarré avec 5 jeunes en projet. 

Depuis le groupe a malheureusement été perdu de vue.  

2 stages « jeunes » ont été financés par la commission mixte de la CAF en 2021 (stage de graph 7 pré-

adolescents de 11 à 13 ans et de cinéma ; 6 adolescents de 13 et 14 ans). Ce financement a permis de 

mettre en place des stages pour 8 euros pour les enfants y participant, pendant des semaines de 

petites vacances. En 2019-2020, un stage cinéma avait déjà été organisé avec les jeunes de la ruche de 

cette époque. Le visionnage a été réalisé en 2020-2021 avec les parents et quelques membres du foyer. 

1 colo de surf a été organisée en partenariat avec l’ABCJ. 9 jeunes âgés de 13 à 17 ans sont partis au 

pays basque et en Espagne. Cette colonie intervenait également comme stage BAFD pour l’animateur 

jeunesse qui est finalement parti travailler à l’ABCJ…  

 

Figure 14 Sortie Skate Park et atelier Cosplay de la Ruche 

   

Mercredi Septembre-Octobre 2021 « Art et culture » 
Les animateurs ont eu à cœur de 

- Stimuler la créativité, l’imagination et la sensibilité des enfants à travers l’art 

- Inciter les enfants à s’intéresser à de nouvelles cultures afin de leur apporter une ouverture 

sur le monde et développer leur esprit critique. 

De nombreuses activités manuelles ont eu lieu et ont permis aux enfants de découvrir un artiste, un 

art ou une œuvre différente à l’aide d’exposés et d’affiches, qui les ont inspirés afin de créer des 

fresques, toiles et autoportraits. Ils ont pratiqué différentes techniques comme la peinture, la 

sculpture, le collage, notamment avec l’intervention de l’artiste « Faker ». Il a animé une initiation à la 

technique du graph et a créé avec eux une œuvre collective et éphémère affichée dans le réfectoire 

de l’école des Buclines 
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Figure 15 Projet graf autour de l'art des rues 

  

Vacances hiver 2021 « découverte du monde » 
Au cœur de la crise sanitaire, il a été fait le choix de permettre à l’enfant de s’évader d’un quotidien 

anxiogène par le biais de différentes ambiances et de proposer des temps d’échanges au travers de la 

pratique sportive, de l’histoire du sport et des jeux olympiques. 

 

Les fêtes du monde sont également proposées pour stimuler l’imaginaire de l’enfant. 

Un partenariat avec l’école de musique de Sciez a permis l’intervention de Fréderic Commaret avec 

une initiation aux chants du monde  

 

Figure 16 Initiation musicale       Figure 17 Fête indienne des couleurs 

Vacances d’été 2021 
Les enfants ont bénéficié de différentes actions culturelles : 

Les spectacles de l’AMCA dans le cadre des journées du Guidou avec 3 spectacles vivants : la ferme des 

Picorettes, le petit prince et la révolte des couleurs. Afin de mieux appréhender les spécificités 

géologiques de notre environnement, les enfants se sont également déplacés au Musée de la 

préhistoire de Sciez, et ont eu des animations réalisées par des intervenants du Geopark du Chablais. 

 

Figure 18 Interventions des animateurs du GeoPark 
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Vacances d’automne 2021 « Bienvenue les festivaliers ! » 
Les animateurs ont monté plusieurs projets culturels dans le cadre des accueils de loisirs des vacances. 

A l’automne 2021, les animateurs se sont appuyés sur 2 évènements culturels locaux, et sur des 

partenariats forts, permettant l’intervention de spécialistes : 

Le festival de la BD « des montagnes et des bulles » qui se tient à Sciez pour la 2ème année consécutive, 

et qui était depuis 10ans à Orcier. Les objectifs étaient de faire connaitre l’histoire et l’évolution de la 

BD et des livres à travers les époques. 

Cela s’est matérialisé par une mise à disposition de livres chaque jour pour faire découvrir aux enfants 

l’art graphique de la Bande dessinée, et par l’intervention de 3 auteurs et illustrateurs : 

- Jytery : Initiation BD et dessin « les animaux marins » pour les deux groupes d’âges.  

- Accueil des autrices « des petits chats » Stéphanie et Sophie pour une Initiation « Dessin 

d’illustration » partenariat avec « Des montagnes et des bulles »  

- Louise DUNETON : « Fabrication d’un Dessin animé à l’ancienne «  

Nos animateurs ont orienté leurs animations sur les créations d’arts plastiques et activités manuelles. 

Le festival du livre jeunesse et des Ptits Malins organisé par la Maison des Arts du Léman à Thonon 

nous a permis d’emmener les enfants voir du spectacle vivant. Nous avons également bénéficié de 

leurs auteurs invités pour travailler comme vu précédemment sur le graphisme. 

Enfin les projections du Cinétoile « Les mésaventures de Joé » pour les maternelles et « Calamity, une 

enfance de Martha Jane » pour les primaires ont permis d’enrichir le programme culturel de l’automne. 

On peut constater que les enfants et les parents apprécient ces sorties culturelles. 

 

Figure 19 Intervention sur le thème de la BD 
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Animations proposées par la ville de Sciez 

Participation au marché de Noël 

La section poterie et l’Accueil de loisirs ont pu présenter leurs créations à l’occasion du marché de 

Noël organisé par Léman Horizon Madagascar. Les ventes ont été au profit des sections 

participantes. C’est également l’occasion de montrer le travail, les réalisations et les techniques 

manuelles que l’on peut développer en participant à une activité artistique. 

Participation aux Flâneries via la MMC 

Les associations de la MMC ont participé aux Flâneries organisées par l’association des artisans de 

Sciez, Crea Terra, qui se sont tenues les jeudis soirs de juillet et aout sur le port. La MMC a tenu 1 stand 

à 2 soirées, proposant une exposition sur les structures de vacances de Sciez autrefois, présentant des 

photos et des explications des bâtiments de vacances, (autrefois un grand nombre de colonies et de 

camping) doublées des photos actuelles, sur l’évolution du paysage. Ces photos ont attiré un grand 

nombre de vacanciers et plaisanciers et ont fait remonter des témoignages de jeunesse. En revanche 

l’exposition sur les fusillés du département n’a pas retenu l’attention des visiteurs.  

2.2.4. Accompagner l’émancipation de la jeunesse 

Local jeune des 14-17ans 

Après une année 2020 où le local jeune a quasiment été à l’arrêt, nous avons entrepris de relancer 

l’activité à destination des 14-17ans, tout en respectant les consignes sanitaires. Il s’est agit de réaliser 

beaucoup d’animation hors les murs, de faire quelques ouvertures du local sans déborder sur les 

couvre-feux. 

Un travail a été réalisé avec le directeur du SISAM, Benoit Nonne, pour accompagner la structuration 

de l’accueil libre, la répartition des animations hors les murs et au local, et programmer des temps 

s’inscrivant dans le PEDT.  

A la demande des communes de Margencel et d’Anthy, des temps d’accueil libre ont été programmés. 

Malheureusement les locaux ont été prêts à la rentrée scolaire, et notre animateur ayant quitté ses 

fonctions en septembre 2021, nous n’avons pas pu les ouvrir à destination des 14-17ans. 

On constate que malgré une augmentation de la fréquentation du local de Sciez, avec 58 jeunes (vs 32 

en 2019-2020) qui sont venus au moins une fois au local jeunes de « la Ruche », les fermetures 

successives n’ont pas permis de mettre les jeunes en dynamique comme nous l’aurions souhaité. 

Des sorties proposées n’ont pas fonctionné (luge et culture skate), le manque de relation avec les 

parents a été constaté et l’information circule mal auprès des jeunes.  

Néanmoins des projets ont débuté, et aboutiront probablement lorsqu’un animateur jeunesse sera 

recruté en particulier le partenariat avec l’aBCJ pour faire de la transition entre leur tranche d’âge et 

la nôtre. 

Des mises en projet ont été réalisées, en particulier le projet cosplay (5 jeunes permanents) et le 

soutien scolaire. 
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Les adolescents venant à la Ruche sont principalement des garçons 72.5% 

Les mois de plus forte fréquentation semblent être avril, Juillet et Aout. 

4 réunions pré-séjour colo surf ont été réalisées afin que les jeunes adolescents intègrent la 

méthodologie de mise en projet.  

Afin de favoriser la mobilité des jeunes au sein des communes du SISAM, des navettes ont été mises 

en place entre Anthy, Margencel et Sciez. Courant 2020-2021, 2 jeunes se sont rendus au BIJ de Thonon 

via le secteur jeunesse 

Le secteur jeunesse, dans le cadre des objectifs du PEDT, a rempli d’autres objectifs que ceux déjà 

évoqués ci-dessus.  

69%

7%

8%

16%

Commune d'origine

Sciez

Anthy

Margencel

autres

12%

52%

17%

5%

14%

répartition par âge

13 ans

14-15 ans

16ans

17 ans

18 ans et plus



Rapport d’activité  Année 2021 

34/91 
 

- Favoriser la réussite scolaire des jeunes : des actions de soutien scolaire ont été mises en place 

notamment avec les plus âgés qui préparaient leur baccalauréat. Un bénévole est venu 

renforcer cette action pendant quelques mois, ce qui a permis de libérer du temps au 

coordinateur jeunesse. Un jeune de la mission locale de Thonon et donc en décrochage a 

bénéficié d’un soutien complet (CV +lettre de motivation +entretiens +embauche).  

- Développer le vivre ensemble : affichage du budget au local jeune, et comptabilité réalisée 

avec les jeunes. 

En conclusion du bilan annuel du secteur jeunesse, des axes d’amélioration ont été mis en lumière.  

- Développer l’aller-vers 

- Améliorer les actions de prévention 

- Maintenir l’engagement des jeunes 

- Rayonner sur les 3 communes (Anthy, Sciez, Margencel) 

- Présence dans les lycées et les collèges 

- Maintenir un bon niveau de soutien scolaire  

- Optimiser les 23h30 du poste d’animateur en tenant compte des jeunes  

- Améliorer le contact avec les parents 

Accueil de loisirs de 3-11ans 
Dans le cadre des accueils périscolaires du matin et du soir aux Crêts et aux Buclines, les objectifs sont 
l’acquisition et le développement de l’autonomie : être capable de réaliser seul des taches de la vie 
quotidienne : 

- Les enfants participent au débarrassage, au rangement des lieux de vie et au nettoyage des 
tables, 

- L’espace est aménagé de façon à ce que l’enfant puisse évoluer seul en toute sécurité et qu’il 
puisse gérer ses affaires personnelles : 

- Des activités adaptées au rythme de vie et l’âge de l’enfant sont proposées, et ils choisissent 
librement leurs activités parmi un panel. 

- Les 6-11 ans sont laissés en autonomie 
 

Développer la citoyenneté est également au programme :  

- Impliquer les enfants dans la vie du lieu d’accueil : le groupe d’enfants met en place une salle 

qui lui convient, décorer le centre en fonction du thème 

- Développer la solidarité et l’entraide : proposer des activités réunissant plusieurs tranches 

d’âges pour favoriser la prise en charge des plus petits par les plus grands 

- Comprendre et respecter les règles de vie : faire participer les enfants à la construction des 

règles de vie ainsi qu’aux sanctions 

- Développer l’éco-citoyenneté : mettre à disposition des poubelles de tri, se rendre au tri 

sélectif quand il est nécessaire, sensibiliser les enfants aux ramassages des déchets 

 

Ces objectifs sont cohérents avec les attentes des enseignants, et les consignes de vie sont 

harmonisées avec celles de l’école. Cela permet de faciliter la vie scolaire et extrascolaire. 

Autonomie et prévention 
Durant la période de novembre décembre 2021, les enfants ont été sensibilisés à l’alimentation locale 

et équilibrée. Ils ont également appris des bases de cuisine, afin de connaitre les aliments, leurs 

familles, leur origine, comment les cuisiner. Ils ont également appris à manipuler les ustensiles de 

cuisine. Voilà de quoi leur apprendre à être autonome quand ils quitteront le nid familial ! 



Rapport d’activité  Année 2021 

35/91 
 

Des sorties à la ferme et une visite d’un rucher ont permis de découvrir le monde agricole. 

Stages sportifs et culturels 
Différents stages ont été organisés tout au long de l’année, dans le cadre de l’accueil jeune ou des 

activités régulières : 

En juillet a eu lieu le stage de graff'. Au programme : apprentissage du lettrage, des techniques de 

bombes, de l'histoire du graffiti... Et c'est surtout la réalisation d'une fresque sur le mur de l'agorespace 

de Sciez ! Action soutenue par la ville de Sciez et subventionnée par le SISAM et la CAF 

 

Figure 20 stage de graf 

Le stage cinéma s’est déroulé au moins d’aout 2021, avec la présence de 6 jeunes, et l’intervention de 

Clément Choukroun. Les jeunes ont créé un film et ont été initiés aux métiers du cinéma : cadrage, 

scénario, post production, montage, musique, lumières... 

 

Figure 21 Stage cinéma 

Un stage de parkour a eu lieu durant les vacances de décembre. Trois jours d’initiation à cette discipline 

avec Enguerran NEVEU, professionnel du parkour ("free running"). 14 enfants étaient présents pour 

développer leurs capacités corporelles à travers une démarche de préparation physique et technique 

(acrobaties, les déplacements, les franchissements…). 
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Figure 22 Stage parkour 

2.3. Projet famille 

2.3.1. Développement du lien intra familial 
En 2021 nous avons pu développer des ateliers « parentalité ». 2 thèmes différents ont été proposés 

aux familles : le bien-être et le sport. L’idée étant de proposer des ateliers, où parents et enfants, se 

retrouvent ensemble, sur une activité. Les ateliers durent 2 heures les samedis matin.  

Les ateliers « bien-être » proposés ont été la sylvothérapie avec un bain de forêt ; 3 familles ont 

participé (3 adultes et 3 enfants) et un atelier de communication 4 familles ont participé (4 adultes et 

5 enfants). Les deux ateliers bien-être ont reçu des commentaires positifs quant au moment de bien-

être et de partage avec son/ses enfants. Les ateliers sport-santé ou sport-nature n’ont pas du tout 

fonctionné avec aucun inscrit.  

Une participation de 10 euros maximum par personne, en fonction du coefficient familial, est 

demandée. Une seule famille a payé l’activité. Les autres familles se sont vues proposer ces activités 

afin de favoriser le climat intrafamilial ou de proposer des activités que les parents n’organiseraient 

pas d’eux même car pris par les problèmes du quotidien et avec peu de ressources financières. 

Nous poursuivons également l’activité bébé lecteur, qui permet de créer un temps collectif parent 

enfant autour du livre 
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Figure 23 A la découverte du livre avec les Bébés lecteurs 

 
Les « bébés lecteurs » est une animation ouverte à tous, réunissant des tout-petits (0-3ans) venant 

avec leurs parents, leurs grands-parents ou leurs assistantes maternelles. Ces séances ont lieu 2 fois 

par mois pendant la période scolaire 

Cette année nous avons proposé 8 animations, en raison de la crise sanitaire, et bien souvent en petit 

comité pour le respect des distanciations sociales. 

(23 mars, 18 mai, 1 juin, 15 juin, 28 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 30 novembre) sur les 14 

séances prévues. 

Sur l'ensemble de ces séances, nous avons accueilli 84 personnes soit 48 enfants et 36 adultes, soit 

une moyenne de 8 personnes par séance.  

2.3.2. Développement de la compétence parentale et travail sur les émotions 
Un projet « empathie » a été mis en place sur les écoles primaires de Sciez. 6 ateliers ont été menés 
dans 2 classes différentes des 2 écoles d’avril à mai. 7 parents ont également participé au projet. 
L’objectif de ce projet était de voir si une double intervention tant au niveau des parents et des enfants 
sur les compétences émotionnelles et l’empathie pouvaient participer à renforcer le lien parents-
enfants, en augmentant le sentiment de compétence parentale, et en conséquence de voir si cela 
entraine une amélioration du climat scolaire. 
Réalisé dans le cadre d’une formation par Manuela Lambert, bénévole au Foyer et ancienne titulaire 

du poste de référent famille, ce projet est partie prenante du stage de fin d’étude et a fait l’objet d’une 

étude scientifique2.  

Si cette réalisation de projet a eu lieu entre 2 crises sanitaires, elle n’a pas permis malheureusement 

de mobiliser suffisamment de familles pour valider cette hypothèse. Néanmoins les personnes qui y 

ont participé ont apprécié la réflexion sur leur fonction parentale. Nous prévoyons de recommencer 

l’expérience en la faisant évoluer. 

                                                             
2 Annexe  
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2.3.3. Les weekends et sorties en famille : accès aux loisirs et à la culture 
La connaissance de nouvelles familles, au travers du PIF notamment, a permis à celles-ci de participer 

à ces sorties estivales. Un weekend famille (16 personnes, 5 familles, dont 3 familles monoparentales) 

et une sortie famille (8 personnes, 3 familles, dont une monoparentale) ont pu être mis en place en 

2021. Le weekend s’est passé en Ardèche avec un safari au Zoo de Peaugres et la visite d’un atelier de 

fabrique artisanale de bonbons. La sortie a été réalisée au festival « Au bonheur des mômes » au Grand 

Bornand en Août 2021. Ce festival s’inscrit dans les semaines d’éducation contre le racisme et les 

discriminations. Cette sortie a pu être entièrement financée par une subvention exceptionnelle 

octroyée par la CAF pour faciliter l’accès aux vacances.  

 

Figure 24: Au Bonheur des Mômes    Figure 25: A Peaugres 

L’organisation d’un vide grenier le 10 octobre 2021 a permis de récolter de l’argent pour les weekends 

famille. Un minimum de 1769 personnes sont venues (nbre de pass sanitaires présentés). Entre 2019 

et 2021 c’est le seul évènement à but lucratif qui a pu avoir lieu en faveur des weekends familles.  

2.4. Nos projets et actions spécifiques ou avec autres objectifs. 

2.4.1. Liens avec les acteurs du territoire 
Nous avons prolongé notre travail de réseau, en tissant des liens avec différents acteurs du territoire : 

Les bailleurs sociaux  
Si nous entretenons avec Haute Savoie Habitat d’excellentes relations et formons de nombreux projets 

communs, nous ne parvenons pas à créer un lien avec Halpades qui gère pourtant un certain nombre 

de logements sociaux sur la commune. Divers projets ont vu le jour cette année : nous poursuivons les 

« mercredis des crêts », les 1ers mercredis de chaque mois, qui permettent de créer du lien entre les 

habitants, de faire connaitre les actions du centre social. Nous avons également contribué au Projet 

Totem, dressé sur la place centrale des Crêts, qui permet de partager des petites annonces et de 

favoriser l’entraide. Enfin les cadeaux solidaires distribués pour les fêtes de Noël ont également été 

alimentés via le réseau du Foyer Culturel. 

Thonon agglo  
Nous nous appuyons sur Thonon Agglo pour diverses activités. En 2021, nous avons notamment 

entretenus des liens avec les médiateurs de quartier, afin d’avoir une cohésion entre leur rencontre 

avec les habitants et ce que nous proposons. Nous avons développé un travail autour de la laïcité avec 

le juriste de l’antenne de Justice et du droit, Teddy Tristan. Enfin nous échangeons très régulièrement 

avec le BIJ, sur les questions de l’orientation professionnelle des jeunes, sur l’accès aux aides à la 

mobilité. 
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Les Ecoles 
Nous poursuivons notre partenariat avec les enseignants des écoles de Sciez, en proposant d’une part 

des animations sur les thèmes des droits des enfants et des semaines d’éducation contre le racisme. 

Nous avons ainsi reçu, dans le cadre de la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté, 6 classes de CE2 

à CM2, soit environ 120 enfants.  

Une exposition sur la convention internationale des droits de l’enfant proposée par Solidarité Laïque 

nous a permis de réaliser un questionnaire ludique. Par ailleurs, un travail créatif a été mené pour 

réaliser une œuvre collective, afin de porter au loin les droits des enfants. Ces panneaux sont exposés 

au CAS et à la MMC puis seront installés dans les écoles. 

 

Figure 26 A la découverte des droits des enfants 
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Pour finir, le Foyer Culturel soutient l’accès à la culture cinématographique des élèves de Sciez en se 

faisant le soutien du programme Ecole et Cinéma, d’une part en participant financièrement aux 

projections (subvention de la Mairie) et d’autre part en facilitant la logistique. 

Cette année, 6 séances se sont tenues. 

La bibliothèque contribue également à la diffusion de la culture dans les écoles, par l’accueil de classe 

en bibliothèque, où des animations autour du livre sont proposées : 

Chaque classe vient 6 fois à la bibliothèque durant l’année scolaire. La bibliothèque a proposé 177 

accueils de classes, seulement 139 ont eu lieu (annulations cause COVID, ou oublis). 

La bibliothèque reçoit ainsi les 26 classes de Sciez chaque mois environ pour un prêt de livres et une 

animation.  

Ces accueils se déroulent trois jours par semaine : mardi, jeudi et vendredi. 

Les bibliothécaires préparent des animations aux thèmes et aux formes variées : 

- Lectures à voix haute (albums, contes) 

- Présentations de livres animés  

- Kamishibaï (Théâtre d'images) 

- Contes  

- Jeux autour du livre 

- Présentations d’expositions 

- Théâtre d'ombres… 
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Figure 27 Animation dans le cadre de l'accueil des classes en bibliothèque 

 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Chablais (CPIE, anciennement Art Terre) 
Il organise chaque année le forum de l’alimentation durable, dans le cadre des semaines du 

développement durable. Nous participons depuis quelques années, au travers du restaurant scolaire, 

en suivant des formations sous forme de conférences, d’ateliers. Cela nous permet de rencontrer des 

acteurs de l’alimentation (agriculteurs, élus des collectivités, restaurateurs traditionnels et collectifs) 

et d’enrichir notre vision du monde, par des thématiques variées (végétarisme, bio, équilibre 

alimentaire…) Cette année, nous avons participé à une table ronde, sur le thème de la gestion des bio 

déchets. Nous étions entourés du représentant de la cuisine collective LezTroys, d’un représentant 

d’UpCycle et du directeur de l’usine Biogaz du Grand Genève. Nous avons pu parler de notre 

expérience en termes de tri, de pesée des déchets, de la gestion du compost. Cette rencontre nous a 

permis de tester les machines de compostage mécanique d’UpCycle à la cuisine centrale. L’expérience 

réussie, malgré la petite taille de l’exemplaire de test, nous a permis de proposer ce projet de gestion 

des bio déchets à l’échelle de la commune, avec le LIEN, en l’inscrivant à l’agenda 2030. 

La mairie de Sciez  
Forte de sa nouvelle municipalité, de nouvelles animations sont proposées. Le Foyer tente de participer 

tant que faire se peut. 

Le marché de Noël qui s’est tenu du 15 au 18 décembre 2021 faisait la part belle aux associations et 

producteurs locaux. La poterie, le centre de loisirs et les familles ont tenu à tour de rôle le stand du 

Foyer Culturel et la vente des créations et pâtisserie ont permis de financer chaque pôle représenté. 

Les Flâneries du port se sont tenues pendant la période estivale. Un petit marché de producteur était 

proposé. Les bénévoles de la MMC ont proposé 2 expositions de photos des lieux de tourisme dans le 

Sciez d’autrefois. Ces photos ont rencontré un franc succès, particulièrement des vacanciers qui 

revenaient à Sciez après de longues années. Elles ont fait émerger des discussions sur des souvenirs. 

Les relations Inter associatives 
L’année 2021 a été particulièrement marquée par l’accroissement de l’activité du panier relais avec un 

pic cet été 2021. L’activité a tendance à stagner sur les derniers mois de 2021 avec 40 familles 

bénéficiant de ce soutien. Il faut noter que quelques personnes sortent du système d’aide pendant 
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plusieurs mois, puis reviennent pour quelques mois etc... Le nombre de support alimentaire varie de 

106 à 354 repas distribués par mois.  

Il faut également noter que des personnes seules partagent leurs paniers avec d’autres membres de 

leur famille. C’est le cas pour 5 des 20 personnes seules bénéficiant de ce support. Cela sous entends 

notamment que, le nombre de bénéficiaire actuel est sous-estimé par rapport aux réels besoins en 

supports alimentaires. 

La moitié des personnes bénéficiant du support alimentaire sont seules, ou en familles jusqu’à 5 

personnes par familles. 

 

Des discussions émergent en 2021 entre le Panier Relais, le Foyer Culturel et la mairie pour envisager 

l’ouverture d’une antenne de la banque alimentaire à Sciez, afin de soulager l’équipe bénévole de 

Douvaine, diminuer les déplacements de colis et favoriser le déplacement des personnes. Le Foyer 

Culturel a voté en conseil d’administration pour la participation du Foyer à la gestion de l’antenne, 

dans le cadre de sa mission de lien social, mais ne pourra pas porter seul cette action. Le projet reste 

donc à monter. 

D’un point de vue général, le Foyer Culturel maintient sa préférence locale, en faisant appel de 

préférence aux associations du territoire pour les animations au centre de loisirs : l’éveil sportif, le 

tennis club de Sciez, l’Ensemble de Musique de Sciez, le club de la joie de vivre pour des projets 

intergénérationnels. Chablais Inter Emploi, le LIEN et l’atelier Re’Né sont des partenaires pour le 

recrutement et l’insertion professionnelle. 

Avec l’aBCJ, la collaboration se poursuit avec l’accueil du relais d’assistants maternelle en bibliothèque 

La bibliothèque accueille lors des vacances scolaires le Relais des Assistantes Maternelles pour une 

animation auprès des tout-petits. Les bibliothécaires assurent cette activité, un jeudi matin de 10h00 

à 11h30 pendant chaque période de vacances scolaires (selon un calendrier établi avec la responsable 

du RAM). 

Il s’agit toujours d’un moment convivial et très attendu par les assistantes maternelles. 

- Jeudi 19 février : Histoires d’hiver les pieds dans la neige. 8 enfants et 4 adultes présents. 

- Jeudi 22 avril : Annulation (confinement 3) 
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- Jeudi 8 juillet : Annulation (Inondation dans la bibliothèque suite aux pluies d’orages de la 

veille) 

- Jeudi 28 octobre : La magie de l’automne (parapluie à histoires) 15 enfants et 5 adultes 

présents. 

Notre échange avec la Maison des Arts du Léman à Thonon se traduit outre par une participation aux 

spectacles, par une implication de notre bibliothèque dans l’organisation du festival du livre jeunesse 

des ptits malins. 

La MAL (Maison des Arts du Léman) poursuit la construction de ce projet de salon de manière 

participative en réunissant notamment un collectif de bibliothécaires afin de l’assister dans la 

programmation et l’action culturelle en lien avec les auteurs invités. C’est aussi une manière de faire 

rayonner ce salon sur le territoire. 

La bibliothèque fait partie de ce collectif et ainsi participe à l’élaboration de ce projet pour la quatrième 

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. 

Cette année, une de nos bibliothécaires a animé deux moments de lecture à la MAL (23 et 24 octobre) 

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. 

2.4.2. Formations 
La formation reste une priorité pour le Foyer Culturel, et cela bien avant que les politiques nationales 

la mettent en obligation pour les employeurs. La Formation permet non seulement de maintenir le 

salarié en poste, de le faire évoluer dans sa pratique professionnelle, mais permet également de se 

ressourcer par la rencontre de pairs, la prise de recul en découvrant des structures similaires. 

Différentes formations ont été organisées cette année : 

- Excel, en fonction des niveaux de chacun, 3 en débutant et 4 en perfectionnement.  

- Dans le cadre des formations proposées par Savoie-Biblio, une bibliothèque a assisté 

deux journées à la formation « Création de BD numérique » au centre du Chablais. 
- La Formation laïcité a été réalisée en Mars 2021. Une très bonne collaboration a été mise en 

œuvre avec l’antenne de justice de Thonon. 26 personnes (animateurs, personnels de la 

restauration du foyer et personnes du siège) ont participé à une première séance de formation 

qui s’est tenue au CAS. Puis, la collaboration s’est notamment arrêtée en raison de la crise 

sanitaire (Impossibilité de se réunir de nouveau). Le projet prévoyait de réaliser cette 

formation dans les établissements scolaires secondaires du territoire.   
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- L’ensemble des animateurs ont suivi la formation des acteurs du périscolaire. L’ensemble des 

séances n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

Animées par la FOL, elles répondent à des problématiques pointées sur le terrain par nos 

animateurs. Pour exemple, un travail a été fait sur la posture de l’animateur, pour faciliter la 

prise de parole et la communication auprès des adultes. 

- 2 élus et la directrice ont suivi la formation organisée conjointement par la CAF et la fédération 

des centres sociaux des 2 Savoie sur le thème du renouvellement d’agrément. Ces 2 rencontres 

ont permis d’échanger sur le processus de renouvellement, les différentes techniques 

d’animation et de rencontrer d’autres centres sociaux du département. 

- La directrice a suivi la formation dispensée par la fédération des centres sociaux français, pour 

les nouveaux responsables de centre sociaux. Dispensée en 3 sessions de 3 jours, elle a permis 

de mieux prendre conscience de l’histoire, des enjeux des centres sociaux et des différentes 

techniques de gestion de ces structures. 

2.4.3. Semaines d’éducation contre le racisme et les discriminations 
Divers projets ont été montés et mis en œuvre. Un rendu global a été organisé le samedi 15 mai au 

Théâtre du Guidou : 

La SECDR a permis de récolter les vécus et ressentis de « Sciezois venus d’ailleurs ». Les témoignages 

récoltés ont permis de mettre en lumière, qu’une personne née en France, avec des origines 

étrangères plus ou moins lointaines, est souvent victime de racisme et de discrimination. Cela a pu 

mettre également en lumière que ceux supposément « venus d’ailleurs » avec un niveau socio-

économique élevé ne subissaient pas de racisme ou de discrimination. Il était également intéressant 

que des français d’origine, venant de pays ayant subis la colonisation, n’étaient finalement plus 

considérés comme français à leur arrivée sur le territoire français. 6 parcours de vie ont ainsi été 

récoltés. 

Pendant les mercredis de janvier - février 2021, les animateurs ont traité de « L’immigration ». Leur 

objectif était de sensibiliser les enfants et leurs parents aux différents facteurs liés à l’immigration, à 

la discrimination et l’isolement qui en découle. 

Figure 28 Formation interne sur la laïcité 
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Les animateurs ont également voulu créer un échange intergénérationnel à travers l’immigration en 

impliquant le « Club de la joie de vivre » et les parents via un micro trottoir.  

Au programme : 

- Apprentissage d’une chanson « aux quatre coins du monde », 

- Lecture d’histoire « le refuge », « partir au-delà des frontières » 

- Réalisation d’un court métrage (écriture des textes répartition des rôles, tournages) avec 

l’intervention de Pernel réalisateur  

- Activités manuelles : couronne des mains, ballon du monde, fabrication d’une map monde 

- Jeux : jeu des mots voyageurs, jeu sur la différence famille de pates,  

- Intervention de Mme Guermerche Messaouda : témoignage sur son parcours de migrante  

- Intervention d’Audrey Sauge de la MMC : les droits de l’enfant  

 

Figure 29 Animations pour sensibiliser aux migrations 

Les films du Cinétoile ont également traité de la thématique. 

Le film réalisé par les jeunes de la Ruche entre octobre 2020 et février 2021 a enfin pu être projeté en 

présence des familles, des jeunes, du réalisateur (Clément Choukroun, YoungRags) et du grand public. 

Il portait sur les différences sociales à Sciez depuis 30ans. 

 

Figure 30 Projection du film des jeunes, dans le cadre des Semaines d'éducation contre les discriminations 
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- Sur le marché de Sciez, nous avons également déplacé les travaux des enfants des écoles sur 

le thème de la discrimination, afin que les habitants, qu’ils soient parents ou pas, puissent avoir 

une vision sur cet engagement que portent le Foyer Culturel et les écoles. 

 

Figure 31 Au marché pour sensibiliser aux discriminations 

2.4.4. Restaurant scolaire 
L’année 2021 a été marquée, outre le changement de l’équipe, par un nouveau contrat avec la 

municipalité de Messery, à qui nous servons 160 couverts. 

Nous atteignons donc depuis septembre 2021 le plafond des 1000 repas journaliers préparés. 

Nous constatons une augmentation du nombre de repas servis, tant à Sciez (ouvertures de 2 classes 

successives aux Buclines, et d’1 aux Crêts) tant qu’à l’extérieur. 

Evolution du CA et nombre de couverts entre 2019 et 2021. 
 

Sciez Ext 

Evolution du Chiffre d’Affaire 11,18% 13,58% 

Evolution Nombre de couverts 10,01% 20,08% 

Au retour des vacances de la Toussaint 2021, le repas végétarien a été proposé tous les jours aux 

familles le souhaitant. Dorénavant les familles peuvent inscrire les enfants soit en repas standard, 

soit sans porc, soit sans viande soit végétarien. Seulement 2 repas sont préparés : un repas carné et 

un repas végétarien. Les enfants sont donc plus ou moins nombreux à bénéficier des protéines 

végétales en fonction du menu proposé. 

Il répond enfin à la demande du Conseil d’Administration de proposer des repas laïcs. Ainsi si la notion 

de croyance apparait encore dans les dossiers administratifs, pour les enfants présents au restaurants 

scolaires, les différences s’effacent. Cela entraine évidemment une nécessaire bonne connaissance des 

enfants afin de leur proposer le repas adapté à leurs convictions. 

  



Rapport d’activité  Année 2021 

47/91 
 

 

2.4.5. Education et sensibilisation à l’environnement 

Exposition « La nuit » et évènement « La nuit est belle ! » 
En partenariat avec le groupe des éco-citoyens du Foyer Culturel de sciez, nous avons accueilli une 

exposition sur la sensibilisation à la pollution lumineuse. 

Nous l’avons agrémenté d’une sélection de livres sur la thématique de la nuit mais aussi l’observation 

des étoiles. 

 

Figure 32 Exposition "La Nuit" 
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Cette exposition s’est tenue lors de la journée de lutte contre la pollution lumineuse nocturne, le 21 

mai, avec l’extinction des éclairages publics. 

La chasse aux déchets 
Elle s’est tenue le 11 avril. Il s’est agi de la 1ère chasse aux déchets sous la nouvelle municipalité. 

Cette action a cependant laissé un sentiment de ne pas avoir été suffisamment concertés par la mairie, 

ni considérés comme partenaire et force de propositions, compte tenu notamment de l’investissement 

réalisé pour cette action toutes ces dernières années et lors de la préparation de l’action de l’automne 

dernier qui aurait dû avoir lieu. Quelques remarques visant l’amélioration de l’organisation des 

prochaines chasses aux déchets ont été faites lors d’une présentation du GEC à la commission 

environnement. 

Gestion des bios déchets 
Dans un souci de la gestion des bio déchets, nous avons testé un nouveau procédé mécanique, proposé 

par la société UpCycle, qui au moyen d’une vis sans fin, et d’un maintien en température, permet le 

compostage des matières organiques, carnées y compris, en 14 jours. 

A l’issu de ces 2 semaines, le composte doit être stocké pour murir, puis est disponible pour alimenter 

les sols. La machine testée ne proposait pas un volume suffisant pour absorber la totalité de nos 

déchets néanmoins nous avons pu apprécier son fonctionnement, et avons proposé en mairie de 

développer ce système à l’échelle communale, si elle le souhaitait. En attendant une réponse, nous 

gardons en mémoire cette solution. 

Concernant les composteurs installés aux Buclines, le fonctionnement n’est plus opérationnel suite à 

la mauvaise utilisation lors de la journée organisée par l’APE, et où le broyat de pomme a été versé 

dans le bac de broyat pour le compost. 

En revanche, celui du Foyer Culturel est bien utilisé par les habitants du quartier. Il va bientôt être 

temps de le vider. 

Trocs de plants 
Le 23 mai le troc de plants a réuni une 15aine de personnes devant le jardin du Foyer Culturel. 

Journée de l’environnement 
Le GEC a proposé un atelier de sylvothérapie animé par Isabelle Gorioux, dans le cadre de la journée 

de l’environnement organisée par la municipalité. 

 

2.4.6. L‘accès aux loisirs pour tous 
Un début d’année 2021 en pointillé pour les activités régulières. En effet, la crise sanitaire et le 

confinement n’ont permis que la reprise des activités culturelles et artistiques pour les enfants. Toutes 

les activités sportives ont pu reprendre en juin 2021 et pour tous. La rentrée de septembre fut le mois 

de la mise en place du pass sanitaire pour les adultes et peu de temps après pour les plus de 12 ans. 

Cette obligation a engendré une perte de 101 adultes Cependant nous constatons que les activités 

enfants en général ont eu plus d’adhérents. Cela s’explique par la reprise de l’activité ski (inscriptions 

en novembre/décembre 2021) qui comptait plus de 60 enfants cette année. 

Les adhérents ont bénéficié de séances supplémentaires durant tout le mois de juin sans le surcout 

des heures supplémentaires. L’année 2021-2022 compte une séance de plus gratuite. Le pourcentage 

de réduction a été augmenté :  
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Tranches % Nombre d’enfant Montant 

T1 0 à 400 € 40% 16 1038.60€ 

T2 401 à 602 € 35% 20 1203.80€ 

T3 621 à 800 € 30% 18 881.91€ 

T4 801 à 1200€ 25% 20 914.95€ 

 

Cette politique tarifaire marque la volonté de favoriser l’accès aux loisirs comme vecteur d’éducation 

et d’ouverture aux autres. Financée sur ses fonds propres, les administrateurs font le choix d’inciter 

la pratique d’une activité loisirs pour les plus jeunes, créant ainsi la culture et le goût de pratiquer 

une activité. 

2.5. Conclusion 
L’année 2021 a été une année ambigüe. 

Marquée par le ralentissement de nos activités, nous avons vu diminuer le nombre de nos adhérents 

et de nos évènements, sur toutes les actions liées aux loisirs, à l’accès à la culture. 

Néanmoins, une urgence sociale a entrainé une réorientation de nos activités vers plus de soutien des 

populations en difficulté financières.  

Ainsi avant de répondre à des besoins subjectifs, il faut donner une attention toute particulière aux 

besoins primaires et vitaux. 

Mais 2021 a également vu un travail de réflexion sur nos valeurs, nos objectifs au travers de 

l’établissement du nouveau projet social. Ainsi ce ralentissement opérationnel a permis plus de temps 

pour la vision stratégique associative. 

Nous pouvons affirmer fièrement que nos actions et nos manières de fonctionner sont toujours fidèles 

à nos statuts : 

- Un mouvement ascendant des habitants au bureau 

- Des valeurs de solidarité, d’éducation, d’ouverture sur le monde 

- La défense des principes républicains que sont la liberté, l’égalité et la fraternité 

- La volonté de s’appuyer sur la laïcité pour offrir à toutes et tous les mêmes accès aux droits, à 

la culture et aux loisirs. 

Nos projets sociaux et familles répondent à ces objectifs, et aux besoins du territoire en termes 

d’animation de la vie sociale. 

Cette année encore, malgré la difficulté liée aux recommandations sanitaires, des actions de culture, 

d’éducation et d’émancipation ont été proposées. Des temps de création de liens interfamiliaux et 

intrafamiliaux ont été proposés. 

Les enjeux restent cependant entiers, et nous ne pouvons pas prétendre que notre action offrira une 

réponse durable. Elle est toutefois une dynamique continue et que nous souhaitons pérenne pour 

contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de Sciez, en agissant avec eux, et 

l’ensemble des acteurs de la commune et du territoire avoisinant. 
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3.  Rapport financier 

3.1. Rapport financier par le trésorier 
 

Chers membres,  

 

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

décembre 2021. Cet exercice a 12 mois d’activité s’étalant du 01/01/2021 au 31/12/2021.  

Les produits de fonctionnement pour l’exercice 2021 se sont élevés à 1 652 874 € contre 1 369 636 € 

pour l’exercice 2020, soit une augmentation de 20.68 %.  

Ceux-ci comprennent les contributions financières de la municipalité de Sciez pour le restaurant 

scolaire, la bibliothèque et le service de mobilité pour un montant de 173 949 € et la subvention de 

fonctionnement de 12 025 € pour l’animation culturelle.  

Les autres subventions de fonctionnement proviennent de la CAF pour 93 071 € dont 69 739 € pour le 

centre social et 23 332 € de prestation globale, de la contribution du SISAM pour 162 370 €, ainsi que 

du conseil général pour 3 500 €.  

Les produits de fonctionnement comprennent également les recettes diverses pour 1 029 283 € qui 

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

extérieurs pour 605 265 € en hausse même par rapport au résultat post COVID (536 750 € en 2019), 

des cotisations des adhérents pour 126 246 € (132 110 € en 2020), des recettes activités enfance pour 

191 053€ (143 142 € en 2020) et des prestations CAF pour 95 492 € (96 525 € en 2020).  

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

quotient familial des produits relatifs aux activités restaurant et enfance.   

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

11 227 € (liés essentiellement à des recettes de manifestations pour 2 398€, des refacturations de frais 

divers). Les cotisations et licences s’élèvent à 18 813 € contre 23 051 € en 2020, (depuis 2019, nous 

facturons les frais de dossiers pour les adhérents habitant hors de SCIEZ). 

Pour finir, les produits de fonctionnement comprennent également des remboursements de diverses 

charges pour 28 502 € (qui sont essentiellement constitués des remboursements d’aide à l’emploi, à 

la formation) et la reprise de provision retraite de 67 204€. 

Les charges de fonctionnement se sont élevées pour l’exercice 2021 à 1 632 134 € contre 1 325 191 € 

pour l’exercice 2020, soit une hausse de 23,16%, représentant 306 943 €. 

Cette variation provient essentiellement par :  

- « Achats de marchandises restaurants » : hausse de 83 453€,  

Les charges de personnel pour l’exercice 2021, hors personnel détaché, y compris les impôts et taxes 

sur les salaires, s’élèvent à 982 230 contre 749 163 € en 2020 et représentent 59,43% des charges de 

fonctionnement contre 56,53 % en 2020. 

En pourcentage, le poids des charges de personnel est en hausse du fait des 2 départs en retraite en 

2021. 
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Les achats économat du restaurant scolaire représentent 259 099€ en 2021 contre 167 278€ en 2020 

laissant apparaître une marge brute de l’activité restaurant de 58,8% en 2021 contre 55,5% en 2020. 

Les autres achats et charges externes non stockés ont augmentés de 40 976€. Cette variation 

s’explique principalement par l’augmentation des prestations animateurs de 9 686€, des sorties pour 

activités de 4 895€, des fournitures d’entretien pour 5031€ et des frais de personnels extérieur pour 

12 510€. Les autres postes sont globalement stables, 

Par ailleurs, les dotations aux amortissements et aux provisions s’élèvent à 62 129 €, les provisions ont 

diminué 33 341 € entre 2020 et 2021 dont 39 615€ pour la provision retraite. 

Au cours de cet exercice, l’inventaire des livres immobilisés a été mis à jour avec la mise au rebut des 

ouvrages n’étant plus physiquement présents. Cette opération n’a pas d’impact sur le résultat car, 

pour une très grande partie d’entre eux, ils étaient totalement amortis. La hausse de la charge est 

expliquée par l’acquisition de 2 véhicules en 2020 générant une charge d’amortissement plus 

importante. 

Ainsi le résultat de fonctionnement est un excédent de 20 840 € pour l’exercice 2021 contre un 

excédent de 44 445 € pour l’exercice 2020. (Soit moins 23 80,05€).  

Compte tenu d’un résultat financier positif de 40 € et d’un résultat exceptionnel également positif de 

2 614 €, le résultat de l’exercice 2021 est un excédent de 23 394 € contre un excédent de 66 944 € en 

2020, soit une diminution de 43 550€. 

 

Pour mémoire :  

En 2020, la baisse de chiffre d’affaires a été en partie compensée par une bonne gestion des coûts, le 

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

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

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

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

un contexte économique dégradé.  

Au niveau du patrimoine de l’association, les investissements ont été de 11 825 € pour l’exercice 2021. 

Il s’agit, d’acquisition de livres pour la bibliothèque (5 964€), de matériel informatique pour un 

montant de 2 834 €, de matériel d’activités pour un montant de 1 598 €.  

Les fonds propres de l’association s’élèvent au 31/12/2021 à + 441 724 € contre + 419 562 € en 2020, 

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

un montant de 75 744€ pour obtenir le fond associatif disponible et liquide soit + 365 980 €.  

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

et l’amélioration du besoin en fond de roulement. 

La trésorerie s’élève au 31/12/2021 à 494 146 € contre 506 734€ au 31/12/2020. 

Je vous remercie de votre attention.  

          Yves Erganian 

3.2. Rapport du commissaire aux comptes 
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4. Renouvellement du tiers sortant et élections des nouveaux 

membres 
 

Membres sortant élus en 2019 Membres candidats  Nouvelles candidatures 

Mme CLEMENT Ginette  Mme GRIGNARD Jocelyne 

Mme DALMAU Michèle Mme DALMAU Michèle  

M GILBERT Joël   

M NEPLAZ Bernard M NEPLAZ Bernard  

Mme ERBA Françoise Mme ERBA Françoise  
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