
Le Centre Social Le Tournesol est situé sur le quartier Ouest de Trévoux, proche 

du lycée et des structures administratives telles que la Mission Locale, le Plan-

ning Familial et Pôle Emploi.  

Nous reprécisons que la CAF a agréé notre projet Centre Social 2018-2021 avec 

pour objectifs ces 2 axes : 

1er axe : Accompagner la prise d’initiative des habitants des quartiers Ouest 

afin de favoriser le vivre ensemble. Pour ce faire et au vu du diagnostic parta-

gé, deux approches complémentaires ont été valorisées : 

 la prise en charge plus individualisée des habitants  

 la mobilisation de ces derniers  

L ’objectif étant d’améliorer la vie du quartier par et pour les habitants. 

2ème axe : Développer une vision partagée du projet de la structure et du Terri-

toire en favorisant l’accès à la formation, l’information et à des ateliers cultu-

rels et sportifs. 

Ces objectifs de travail doivent être inscrits dans  une démarche partenariale et 

institutionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANCE  ADOLESCENCE   

 

 

 

 

 

 

54 inscrits le matin                                  63 inscrits  

115 inscrits le soir 

Vendredis/samedis : 17 jeunes âgés de 11 à 17 ans   

Vacances scolaires : En moyenne 8 jeunes accueillis 
 

Le CLAE de Misérieux a eu 10 ans en 2019 ! Quel bel âge !  

Une relation de confiance forte s’est tissée tout au long de ces 

années entre la municipalité et ses agents, les enseignants, les 

parents et bien évidemment les enfants. Le traditionnel 

barbecue de juillet est venu mettre en avant ces 10 ans 

d’existence par l’intermédiaire d’expositions, de photos, de 

productions et de spectacles. Cette soirée a été à l’image de ces 

10 années passées … conviviales et chaleureuses ! 

Pour le secteur jeunes de Misérieux, 2019 a été l’occasion 

d’aboutir un projet de séjour. Sur la base d’un autofinancement, 

6 ados et 2 animatrices sont parties 3 jours en camping juste 

avant les vacances d’été. Leurs implication tout au long de 

l’année a été récompensée par 3 jours de rires et de partage.  

Après 3 années de présence sur Civrieux, l’accueil  des enfants 

a pris fin en Juillet 2019. Pour maintenir une offre de service 

pour les parents, nous avons mis en place un transport en 

navette pour que l’accueil puisse se faire à Misérieux.  

 

La fin d’année scolaire 2019 a été l’occasion de faire un bilan 

sur les 5 années écoulées. Plus qu’un simple Accueil de Loisirs, 

nous avons pris conscience qu’au fil de ces années, nous avons 

participé à la vie du village. Par l’intermédiaire d’expositions à 

l’époque des NAPE, de projections de film durant l’été, de fêtes 

pour tous les habitants, nous avons souhaité faire partager le 

dynamisme de l’accueil de loisirs à tous les habitants.  

Les 5 prochaines années s’annoncent riches de projets 

communs grâce à un comité de pilotage impliqué.  

Du côté des ados, le partenariat mis en place avec les ados de 

Misérieux est apprécié. Il permet une émulation positive et 

incite de nouveaux jeunes à rejoindre le groupe. 

Centre social Le Tournesol  
178 chemin d’Arras, 01600 Trévoux. 
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En 2019 le Centre Social a proposé 11 ateliers :  

 58 enfants et adolescents : natation, guitare sèche, gui-

tare électrique et danse classique avec la tarification au 

coefficient familial, pour un accès aux loisirs pour tous. 

 45 adultes : guitare électrique, guitare sèche, natation et 

ateliers Manger, Bouger, Santé Préservée de Nutrimove 

Présentation publique des activités  

lors de la Fête du Parc 

Services aux associations : 6 adhésions associatives  

 Locations pour particuliers, organismes de formations et parte-

naires associatifs en lien avec la municipalité 

 Prêts de salles aux partenaires et acteurs locaux (CCDSV) et as-

semblées de copropriétaires 

 Accueil des activités/ateliers cuisine de l’Epicerie Solidaire, une 

fois par mois 

Un Centre Social  

devant être  

identifié comme  

un tiers-lieu 

au service des habitants 
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ALSH MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES  
2019 a été une année forte dans la valorisation des acteurs et des compétences 
du territoire auprès des enfants.  
Mettre l’enfant au centre des préoccupations, tel est l ’objectif principal de tous 
les acteurs de l ’Accueil de Loisirs du Tournesol. Cette volonté passe, entre autre, 
par la mise en place de temps et d ’actions permettant la découverte, 
l’accomplissement et l ’épanouissement.  
Cette dynamique s’est notamment traduite, cette année, par une valorisation 
forte d’acteurs du territoire. En plus de nos actions déjà en place (comme le choix 
d’une société de restauration locale, le travail avec un primeur pour les goûters, la 
valorisation d ’intervenants sur site, l ’utilisation de matériel de récup, …). 2019 
nous a permis de développer de nouveaux partenariats et de nouvelles actions. 
Concrètement, cela s ’est traduit par une consommation de produits locaux grâce à 
La Commoderie, conciergerie de quartier. Nous avons aussi découvert l ’ impression 
3D, la poterie, le cirque grâce à des associations du territoire et à des 
autoentrepreneurs d ’Elan Création, coopérative d ’activités. Nous favorisons le 
recrutement de jeunes du territoire et nous les accompagnons dans un cursus de 
formation, l’accueil de loisirs est un espace d ’apprentissage à la citoyenneté.  

LE CLAE DE BELUIZON  
Malgré l’arrêt des NAPE en 2018, le CLAE de Beluizon est toujours en place et continue chaque 
jour à montrer son utilité. En mettant, tout au long de la journée, l’enfant au centre des 
préoccupations de tous, il est le garant d’une cohérence éducative et maintient un lien entre 
tous les acteurs.  
Le CLAE permet également de garder un dynamisme dans les actions mises en place et un 
renouvellement dans les projets proposés aux enfants. Cette année, un projet commun avec 
les écoles de Misérieux et Poyat a vu le jour. Cette construction commune a permis aux enfants 
de se retrouver durant la Fête du Jeu. Ces actions favorisent les liens entre les différents 
périscolaires  et créent  des dynamiques au sein des équipes.  
 

LE CLAE DE FAREINS 
Fruit d’un partenariat mis en place dès le début de l’année 2019, le CLAE de Fareins a été créé 
grâce au travail d’un comité de pilotage actif et impliqué. Souhaitant être à l’écoute des 
habitants et des besoins des enfants, la mise en place d’un accueil de loisirs déclaré s’est 
imposé au fur et à mesure du temps.  
En septembre 2019, les animateurs ont été chaleureusement accueillis par les enfants. La 
preuve, les activités et projets ont remporté un vif succès ! Respectivement, les équipes et les 
enfants ont très rapidement trouvé leurs places. Bonne route à ce  CLAE ! 
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Une vingtaine de bénévoles participe régulièrement aux 
différentes actions du Centre Social et aux évènements 
proposés. Cette année de nouveaux bénévoles se sont 
impliqués au sein des actions.  
 
Actions pérennes  
P’ti dèj : En moyenne 15 personnes tous les mercredis matin 
Discussions, échanges, moment convivial sans inscriptions.  
échange de savoirs : En moyenne 12 personnes tous les 
jeudis matin 
Moment de partage et d’échanges : échange de recettes, de 
conseils… Intervention de professionnels du bien-être. Des 
propositions ont été faites également en lien avec nos 
différents évènements. Comme tout les ans, les bénévoles ont 
confectionné le bonhomme carnaval. 
Ateliers intergénérationnels : 10 participants bénévoles 
en moyenne/4 ateliers  
Ces temps forts se déroulent en partenariat avec le Centre de 
loisirs des mercredis. Un groupe d’une vingtaine d’enfants de 
tout âge participe à ces ateliers avec quelques bénévoles 
séniors. 
Pause Blabla : 11 personnes accompagnées/13 séances   
Cet atelier linguistique permet aux participants d’apprendre 
les bases de la langue française sur des thématiques de la vie 
quotidienne (santé, alimentation, budget…). La séance est 
animée par l’animatrice et deux bénévoles.  
 Papa maman apprends-moi ! :  6 familles 
L’objectif de cet atelier est de valoriser les compétences des 
familles et leur permettre d’être acteurs tout au long du 
projet. Il est porté par les parents, en partenariat avec les 
travailleurs sociaux du Conseil départemental. Une sortie a été 
organisée au centre équestre de Misérieux. 
Repas d’habitants : 5 repas/une moyenne de 32 participants 
Un samedi soir tous les 2 mois, nous proposons aux habitants 
de se retrouver autour de repas thématique au profit des 
projets collectifs des bénévoles : repas réunionnais, japonais, 
turc, marocains. 
Sorties Bénévoles :  Grâce aux bénéfices réalisés sur la vente 
de repas ou la tenue de buvettes, plusieurs sorties ont été 
organisées : soirée au cirque Imagine,  restaurant... 
Point numérique CAF: 5 personnes accompagnées  
En décembre 2017, une convention a été signée avec la CAF. 
Sur rendez-vous, l'animatrice accompagne les habitants sur  le 
site internet de la CAF : simulation des droits, impression des 
attestations, saisie des déclarations de ressources…. 
Sorties familles :   3 sorties/en moyenne 35  
participants projet transversal aux deux Centres sociaux 
Nous travaillons avec les Centres sociaux de Jassans et d’Ars 
pour organiser des sorties familles : sortie neige, pique-nique 
en bord de Saône… Des animations sont également 
proposées : réalisation de citrouilles et animation ludothèque. 
Projet seniors en vacances : 12 personnes projet 
transversal aux deux Centres sociaux 
Grâce à un financement ANCV et CARSAT, 12 personnes de 
plus de 60 ans ont pu partir 7 jours dans le sud de la France en 
bord de mer, à des prix avantageux. 

Atelier Santé nutrition senior : 14 personnes/20 séances  

Proposition de l’UFOLEP dans le cadre d’un financement de l’ARS 
de 20 séances gratuites pour les participants avec une 
nutritionniste et des éducateurs sportifs. 

 

Nous avons poursuivi la mise en place de la conciergerie de 
quartier avec La Commoderie. Ce service propose d’amener 
des produits de consommation courante au plus près des 
habitants. Chaque mercredi après-midi de 16h30 à 18h30, Le 
P’tit Marché à la Cloche (vente de produits locaux, légumes et 
fruits, dépôt de pain…) s’est installé au Centre social. Les 
habitants ont été invités à prendre part aux permanences et à 
échanger des services et des objets entre voisins. Cette action 
vise à consolider le lien social et la solidarité entre habitants  
et personnes fréquentant le Centre social. Cette action est 
inscrite dans une volonté de soutien à l’économie locale et à 
l’environnement en privilégiant les circuits courts, les 
commerçants de la ville et les produits éthiques. 

Fête du Parc : Environ 100 personnes accueillies 
En plus des représentations de fin d’année des activités pro-
posées, des ateliers créatifs, des grands jeux et un concert de 
jazz manouche ont permis aux habitants de passer du bon 
temps en famille.  

Semaine du livre 2019 : 

Ce projet est pensé avec plusieurs partenaires : cinéma, mé-
diathèque, office du tourisme, librairie La Folle Aventure, As-
sociation des Conteurs de Trévoux… L’association des parents 
d’élèves finance les interventions de l’auteur dans les écoles 
maternelles et la classe Ulis de l’Ecole Poyat. Les Conteurs de 
Trévoux ont partagé leurs passions auprès des clients de l’Epi-
cerie Solidaire et ont initié nos habitués aux contes au Centre 
social. Atelier d’écriture, lecture à haute voix, rencontre avec 
une illustratrice, conférence, visite contée du parlement de 
Dombes et projections au cinéma étaient également propo-
sés. Cette semaine du Livre permet aux enfants d’être en con-
tact direct avec des auteurs, de mener des projets autour du 
livre et de favoriser la découverte de la lecture.  

Salon du livre ancien et salon littérature jeunesse : 1000 
entrées 
Onze bouquinistes, une dizaine d’auteurs de littérature jeu-
nesse, La Recyclerie, La librairie la Maison Jaune avec 2 au-
teurs illustrateurs et un stand expliquant le projet de librairie 
coopérative de Trévoux ont permis la réussite de cette mani-
festation. Ce salon clos la semaine du livre. 

Carnaval de Trévoux : 600 personnes ont déambulé der-
rière la batucada et ont pu s’amuser sur les différents stands 
sur le thème du cinéma. Le Sou des Ecoles a tenu la buvette. 


