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Mode d’emploi

Assemblée générale
Au regard du contexte sanitaire, le Conseil d’Administration a décidé de s’appuyer sur toute la démarche qui va accompagner cette 
Assemblée Générale à huis clos, pour qu’ensemble, nous fassions mieux connaissance les uns les autres, en vous offrant la possibilité 
de répondre à différentes enquêtes, et d’avoir plusieurs temps de rencontres avec l’équipe, les administrateurs entre aujourd’hui et le 
mercredi 30 juin, sous différentes formes : visioconférences, chat, correspondances, rendez-vous en présentiel (collectif) et rendez-vous 
individuel...

L’Assemblée Générale à huis clos : c’est une Assemblée, sans grande réunion fixée à un jour et une heure précise, qui comprend 
plusieurs phases :

17 Mai - 30 Mai : Phase de diffusion de l’information et de prise de connaissance des documents

31 Mai - 20 Juin : Phase de débats, rencontres, échanges avec des rendez-vous à noter :
• Les Mardis 1er, 8 et 15 Juin : 14h - 17h - Rendez-vous possible avec le Président, le Directeur et d’autres Administrateurs
• Les Mercredis 2 et 16 juin : 18h-21h - Rendez-vous sur le Chat (messagerie instantanée) de notre site Internet
• Le Mercredi 9 Juin : 18h - Visioconférence avec présence de nombreux salariés et bénévoles d’activité
• D’autres rendez-vous, au plus près de chez vous, pourrons être fixés en fonction du contexte sanitaire.
• Durant toute cette période, vous pouvez aussi nous écrire à ag2021@cs-oviv.fr et nous vous répondrons rapidement.

ATTENTION ! Date limite de dépot de Candidature au Conseil d’Administration le 17 Juin à 20h
Pour présenter votre candidature vous pouvez le faire via notre site Internet, ou par simple courrier à adresser à M. le Président, AG 2021 - 1410 
Route des Villages - 38150 Vernioz. L’ensemble de vos coordonées doivent y être mentionnées afin de pouvoir vous recontacter rapidement 
(Adresse, Email, Téléphone)

21 Juin - 28 juin à 19h : Phase de Vote
• Pour le vote anonyme : via un formulaire disponible sur notre site Internet (une adresse email vous sera demandée seulement pour 

vous authentifier mais ne sera pas enregistrée) - Au besoin, vous avez la possibilité de vous faire aider auprès de votre Mairie, qui aura 
connaissance de toute la procédure, des candidats qui se présentent...

• Autres moyens de vote : par courrier, par email sans oublier de mentionner vos coordonnées, ou encore par téléphone au 0474541437

Diffusion des résultats le 30 juin à 19h30 sur notre site Internet, sur Facebook et au Centre Social OVIV à Vernioz

Assemblée
Générale
 2021
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Les associations Membres du Conseil d’Administration : UJMM, Vivadimi, MJC Vernioz, Orciv, Arpe Equide, Sou 
de l’école maternelle du Gontard
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Les associations Membres du Conseil d’Administration : UJMM, Vivadimi, MJC Vernioz, Orciv, Arpe Equide, Sou 
de l’école maternelle du Gontard
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Rapport Moral
Mesdames et Messieurs,
Elus de collectivités, élus associatifs,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Chers amis,

Difficile de poser un regard sur l’année écoulée et d’en faire une synthèse cohérente. Et le contexte actuel, qui risque encore de durer un 
peu (le moins longtemps possible - souhaitons-le) pourrait aisément perturber notre lucidité.
Particulière, la formule est désormais consacrée.  Année particulière, circonstances particulières, il est vrai que cette année ne ressemble 
à aucune autre. Et nous espérons que cette Assemblée Générale à huis clos, paradoxalement, mobilisera le plus grand nombre d’entre-
vous. Aussi, en regardant les choses factuellement, en lisant notre rapport d’activité, je réalise que notre année est à minima dans la 
continuité de notre développement de ces dernières années, voire plus exceptionnelle que particulière.

Mais dans un premier temps parlons des éléments perturbants :

 » un confinement total avant d’accueillir rapidement les enfants des personnels prioritaires, et la notion de prioritaire ne permettait 
dans un premier temps aux personnels essentiels de trouver des solutions de garde, à savoir par exemple les enfants de nos propres 
personnels !

 » un nouveau virus, une épidémie, avec beaucoup d’inconnues : mais, je tiens à remercier toute l’Equipe (membres du Bureau, 
administrateurs, bénévoles et salariés) pour sa solidarité, son inventivité face au contexte actuel, et son engagement à poursuivre 
sur un rythme constant et soutenu notre développement. Ce que j’appelais de mes propres mots le passage de l’adolescence à l’âge 
adulte est terminé. Nos dynamiques bénévoles et professionnelles démontrent combien notre association exprime toute sa maturité 
– et nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir pu célébrer nos 20 ans dignement en septembre dernier.

 » des protocoles incessants, avec, encore aujourd’hui, des retards (aux dernières vacances nous avons reçu le protocole de l’accueil de 
loisirs le lundi de la deuxième semaine) ou des incohérences en fonction du ministère de provenance, nous demandant d’anticiper, 
de faire des choix, de travailler tard ou les week-ends, ou encore de redoubler les tâches d’entretien en multipliant les actes de 
désinfection.

 » et comment ne pas parler de tous ceux et celles qui ont souffert ou souffrent encore de la perte d’un proche, d’isolement, 
d’enfermement par manque d’interactions sociales et/ou de sorties culturelles, d’une perte de travail ou d’autres événements 
familiaux ou conjugaux.

Face à tous ces éléments nous avons fait un choix fort : tout faire pour poursuivre notre mission première d’animation de la vie 
sociale.
Ainsi, voici en résumé ce qui nous permet de dire que l’exceptionnel l’emporte sur le particulier, car nous avons réussi à :

 » mettre en place ou commencer d’accompagner des projets à l’initiative d’habitants ou en réponse à des envies qui s’expriment de 
plus en plus facilement : les ateliers musique, les ateliers motricité, les massages bébé…

 » proposer des réponses concertées en matière de cohérence éducative sur l’ensemble de notre territoire, en intervenant directement 
lors des garderies municipales de Cheyssieu et Montseveroux, et en commençant une réflexion autour des pauses méridiennes avec 
aussi les communes de Vernioz et Monsteroux-Milieu
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Autres partenaires du CS OVIV : Autres sous des écoles, FC Varèze, les CCAS, Les micro-crèches, Les écoles, 
les autres centres sociaux du territoire d’EBER...



 » œuvrer autour de la parentalité, du vieillissement notamment, nous avons accru nos partenariats avec les CCAS, les micro-crèches, 
y compris les plus récentes d’Auberives-sur-Varèze et de Saint-Alban, ou encore d’autres professionnels du territoire : sage-femme, 
diététicienne, psychologue…

 » donner un coup d’accélérateur à notre politique de ressources humaines, en :

• convertissant notre dernier contrat aidé en CDI, et aujourd’hui, en dehors des intervenants culturels, nous sommes fiers de 
pouvoir dire que tous les salariés du Centre Social OVIV sont en CDI, à temps plein, diplômés, et inscrits dans des parcours 
de formation continue ou de progression professionnelle.

• à propos de formation continue, l’équipe enfance, dans le cadre de la démarche qualité CAF, est accompagnée par «la Boite 
à tisser du lien», et toute l’équipe du centre social (avec prochainement d’autres acteurs du territoire) est accompagnée par 
l’IREPS dans le domaine du développement des compétences psychosociales.

 » développer un site Internet, qui rencontre un vrai succès : + de 2000 visites par mois en moyenne et jusqu’à 620 connexions sur une 
même journée, tout en améliorant notre présence sur les réseaux sociaux.

 » créer une plaquette de présentation du centre social et de ses activités

 » ouvrir un second centre de loisirs à Cheyssieu, pour faciliter l’accès à un mode de garde éducatif aux familles de Cheyssieu et surtout 
d’Auberives-sur-Varèze

 » partager nos expériences et savoir-faire avec les associations de la vallée (organisation d’un forum des associations en septembre)

Toutes ces réussites, comme vous pourrez le découvrir au travers de notre rapport financier, nous amène à un exercice déficitaire, anticipé 
et surtout bien mieux maîtrisé que ce que certains scénarios le laissaient présager.
Surtout que ces efforts fournis ne sont pas la seule explication à notre déficit, car malgré la fermeture ou la limitation de l’accueil 
périscolaire et extrascolaire, quantitativement nous avons accueilli davantage d’enfants qu’en 2019. Or, dès 2019, nous dépassions déjà 
les 30 000h pour lesquelles nous sommes subventionnées : donc aujourd’hui, paradoxalement, plus nous dépassons ce seuil, plus nous 
perdons d’argent.

Pour éviter que ce problème devienne structurel, nous avons été entendus et soutenus par les élus locaux avec une augmentation de nos 
subventions dans le cadre de notre convention d’objectifs et de moyens, qui eux aussi, ont su dépasser les différences persistantes d’un 
fonctionnement issus des ex-CCTB et CCPR, à savoir, nos financements viennent directement des budgets communaux pour Auberives-
sur-Varèze, Cheyssieu et Vernioz et sont issus de l’intercommunalité d’Entre-Bièvre-et-Rhône pour les communes de Monsteroux-Milieu, 
Chalon, Montseveroux et Cour-et-Buis.

Et pour finir sur une note d’espoir, tout en remerciant les élus de notre territoire, ce soutien se poursuit aussi pour accompagner notre 
réflexion autour d’un projet de construction d’un nouvel équipement, déjà voté l’an dernier lors de notre dernière assemblée générale. 
Nous sommes convaincus que dans un an, en présence du plus grand nombre d’entre-vous, nous pourrons valider ensemble les 
investissements, les plans liés à cette construction, qui permettront d’encore mieux accompagner les besoins et les envies de tous les 
habitants de notre chère vallée de la Varèze – tout comme la refonte de notre projet social, pour lequel vous serez largement impliqués 
dans les prochaines semaines.

Merci à tous !

Rapport Moral... fin ! 5

Qui peut devenir adhérent ? Toute personne physique ayant plus de 16 ans, et toute personne morale ayant 
un objet similaire au notre.
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L’année : petit résumé chiffré

Rapport d’activité
6

Yves Grenouiller, 
Président

president@cs-oviv.fr

Damien Reinier, 
directeur

direction@cs-oviv.fr

Les adhérents - Les participants
+ de 1000 participants (c’est une première et en année COVID !!!) :

 » 897 participants-adhérents
 » 61 % sont des femmes
 » dont 470 enfants de 3-11 ans
 » et 149 jeunes de 12-18 ans

Les données réactualisées de population montre que l’augmentation du nombre d’habitants se 
poursuit : 2017 - 6523 hab.  2020 - 6853 hab.

L’équipe
Aujourd’hui l’association s’est définie une véritable stratégie : construire de préférence des 
emplois à temps plein, privilégier les CDI par rapport aux contrats aidés.
Nous sommes donc ainsi passés de 12 Equivalent Temps Plein en 2017 (dont 4 contrats aidés), à 
presque 17 ETP tous en CDI. C’est donc une stratégie gagnante !
De plus, l’équipe est engagée volontairement dans plusieurs démarches de formation continue 
pour accroitre ses compétences, sa cohésion, sa cohérence et surtout la pertinence de notre 
accompagnement des projets et initiatives des habitanst du territoire.

Les finances
Nous vous invitons à lire avec attention notre rapport financier. Mais en lien avec notre remarque sur l’équipe, sachez que notre 
budget aura augmenté de 40% entre 2017 et 2021, et que dans le même temps notre autofinancement sera passé de 18% à 29% 
ou autrement dit notre dépendance aux subventions aura chuté de 82% à 71% !
Cependant entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 : 13% de nos adhérents ont perdu au moins une tranche de QF - cet 
élément, avec d’autres (comme l’augmentation d’environ 5% des prix des produits bio ou de cicrcuits courts), nous poussent à une 
réflexion d’ensemble sur nos tarifs.

Association loi 1901: notre association, à but non lucratif, est gérée par des bénévoles et s’appuie sur la 
participation, l’engagement de nombreux autres bénévoles.



7Secteur Famille
Parentalité - Adultes - Vieillisement - Culture

Magaly Germain, 
référente famille

Angélique Girard, 
chargée d’accueil

Secteur Famille
Parentalité - Adultes - Vieillisement - Culture

En quelques mots
Le secteur famille accueille les familles, parents et enfants, adultes, grands parents… Toute la famille 
de 0 à 99 ans. Il propose des temps de rencontres, d’échanges et de convivialité animés autour de 
nombreux temps, ateliers, activités ou sorties. Le secteur famille du centre social travaille avec les 
habitants de la vallée afin de construire ensemble des propositions de sorties, des temps forts ou des 
temps de partage.

Les Objectifs 2020 :
• Mettre en oeuvre les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux.
• Diversifier les activités pour accueillir un nouveau public.

Les Chiffres remarquables :
93 personnes ont participé aux ateliers de motricité

• 26 février à Cour-et-Buis  = 62 personnes dont 20 familles (24 adultes et 38 enfants)

• 21 octobre à Montseveroux = 31 personnes dont 11 familles (12 adultes et 19 enfants)

32 personnes ont participé aux ateliers de massage bébé
Du 11 septembre au samedi 10 octobre
Cela représente 9 familles (10 bébés )

46 personnes ont participé au seul Thé dansant de l’année le 14 février 2020

15 seniors présents le mercredi 5 février pour la journée Part’Age avec repas + visite de la caserne 
des pompiers de Vernioz

Tarifs et point de réglement important
Les actions autour de la parentalité : Gratuites ou inférieures à 5€/famille 
Adhésion au centre social de 15€ ou 8€ selon les ressources et/ou la date d’adhésion
Il est important que les actions soient accessibles à toutes les familles. Nous sommes à l’écoute des 
difficultés que peuvent rencontrer les habitants.

L’équipe

Sans oublier les nombreux
 bénévoles, partenaires 
et autres acteurs locaux

Le Centre Social OVIV c’est aussi une équipe de professionnels avec des compétences, des passions, des 
domaines d’expertises... riches et variés - découvrez-le dans les pages suivantes
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Concours de Belote

Thé Dansant

Massage Bébé

Gym Bien-être

L’année en 
photos

Malgré l’épidémie
L’année 2020 a été une année d’adaptabilité. Nous avons été force de proposition malgré l’épidémie. 
La prévention sur la conduite des 60 ans et plus a pu être maintenue en respectant les gestes 
barrières. La journée du 18 décembre a permis aux habitants de 60 ans et plus de récupérer un colis 
et une carte de voeux confectionnée par les enfants de l’accueil de loisirs, pour les habitants n’ayant 
pas pu se déplacer jusqu’au centre social Angélique,  Joëlle et Magaly se sont déplacées au domicile. 

Un travail en partenariat a été monté avec le Département pour des activités familiales autour de 
la nature. 

Sur les actions après le confinement, la présence des familles était importante (massage bébé, 
atelier de motricité, ludothèque).
Nos actions sans le contact humain est difficile, il est nécessaire de garder du lien avec les familles.

Bilan
Le secteur famille se développe autour de plusieurs axes :
Soutien à la parentalité : les ateliers de massage bébé ont vu le jour en septembre avec une équipe 
constituée de 9 bénévoles travaillant dans le secteur de la petite enfance. Toutes les bénévoles et 2 
salariées ont eu une formation sur le massage. Les ateliers de motricité répondent à un besoin des 
familles sur le territoire, très accessibles, financièrement et du fait de notre itinérance. Pour 2020, 
il est également important de mentionner que nos actions (les ateliers petits et grands, les ateliers 
de motricité…) regroupées avec la ludothèque, grâce à une complémentarité ont apporté une réelle 
plue value. Dans les perspectives, un projet LAEP devrait voir le jour fin 2021.

L’accueil des familles sur les ateliers culinaires, les cafés créatifs, les animations festives comme la 
belote coinchée,  les activités socio-culturelles, les sorties familiales n’ont pas pu être maintenues 
malgré les nombreuses inscriptions.

Le vieillissement : contact régulier avec les seniors adhérents de la vallée par téléphone. Depuis le 
mois d’octobre tous les référents CCAS des 7 communes ont été rencontrés. Notre première réunion 
collective a permis de travailler sur un questionnaire qui a été distribué à toutes les personnes de 
la vallée ayant 60 ans et +. Ces questionnaires vont nous permettre de développer de nouveaux 
projets répondant aux besoins des habitants.
Le partenariat avec les CCAS est important tant pour l’accompagnement des seniors que celui des 
familles. 

Damien : Amérique Latine, Histoire, Littérature, Cinéma, Sociologie des Organisations, Développement local
Magaly :                                                      - Angélique : 



9Lud’OVIV
Jeu sur place - Prêt de jeu - Cohérence éducative

Joëlle Giraud, 
ludothécaire

Sans oublier les nombreux
 bénévoles, partenaires 
et autres acteurs locaux

En quelques mots
Activité portée par le Centre Social OVIV, la Lud’OVIV propose, en alternance et en itinérance dans 
les 7 communes de la vallée de la Varèze, des espaces aménagés, ouverts à tous sans limite d’âge, 
afin de partager un moment de plaisir autour du jeu : des jeux à découvrir, manipuler… des jeux pour 
bouger, des jeux pour construire, des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer, des jeux pour réfléchir, 
observer, coopérer… et bien entendu rigoler !
Elle se déploie sous forme de journée, soirée jeux de société, rendez-vous thématique, s’invite durant 
les temps scolaires et périscolaires pour créer une dynamique locale autour du jeu.

Les Objectifs 2020
• consolider la présence de la Lud’OVIV durant les temps scolaires et périscolaires, dans toutes les 

communes 
• dynamiser les samedis jeu sur place les samedis à Vernioz
• organiser un temps de fabrication de grands jeux en bois
• renforcer son action transversale en multipliant les interventions auprès des autres secteurs du 

centre social
• travailler en partenariat avec des acteurs locaux pour améliorer la fréquentation des soirées jeux 

de société

Les chiffres remarquables
• 2780 entrées toutes activités confondues soit une fréquentation comparable à 2019 hors 

manifestations exceptionnelles
• fréquentation moyenne des mercredis : 28 personnes (contre 19 en 2019) avec un record à 70 !
• fréquentation moyenne des samedis : 19 personnes (contre 12 en 2019)
• 46% des foyers fréquentant la Lud’OVIV ne sont pas adhérents au centre social comme en 2019
• augmentation de 29% des abonnements : 31 foyers abonnés sur 128 foyers fréquentant la Lud’OVIV
• hausse de 48% des jeux empruntés
• 17 grands jeux d’adresse en bois créés lors de la formation

Tarifs et point de réglement important

1 personne = 1 joueur
pas de distinction adulte-enfant

Habitants
7 communes OVIV

Habitants
communes extérieures

Abonnement familial ou individuel
+ adhésion au centre social (8€/ 15€) 20€ 30€

Entrée occasionnelle 1€ 2€

Emprunt 1 jeu pour 4 semaines (réservé aux abonnés) 1,50€

Prêt de jeux spécial confinement : sur réservation et rendez-vous, accessible gratuitement à tous les abonnés à raison de 2 jeux par foyer

L’équipe

Joëlle : spectacle vivant : musique, arts du cirque et de la rue notamment - Voyages
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Lud’OVIV
Jeu sur place - Prêt de jeu - Cohérence éducative

Joëlle Giraud, 
ludothécaire

Sans oublier les nombreux
 bénévoles, partenaires 
et autres acteurs locaux

Séance périscolaire

Séance scolaire

Un Grand jeu en bois...

... fabriqué par des ados et 
des bénévoles

L’année en 
photos

Malgré l’épidémie
L’équipe du centre social a redoublé d’inventivité pour maintenir le lien avec et entre les habi-
tants du territoire et la Lud’OVIV a proposé :

• Visio-jeux : rendez-vous réguliers de jeux en visio-conférence
• Jeux adaptés lors des animations “Coeurs de villages”
• Ajustement des ateliers ludo/ motricité lors des temps “Libres comme l’air”
• Formation fabrication de grands jeux en bois (en partie financée par le FDVA) : un groupe 

de bénévoles adultes et adolescents ont pu transmettre leurs nouveaux savoirs-faire à des 
enfants et aussi étoffer le fonds de jeux de la Lud’OVIV

• Formation de l’équipe d’animation aux différents types de jeux et aménagement d’espaces
• Interventions jeux régulières auprès des secteurs enfance et jeunesse
• Prêt de jeux spécial confinement : individualisé, sur réservation et rendez-vous, ouvert aux 

abonnés + mise en place d’un logiciel  de gestion des abonnements et emprunts.

Bilan
La Lud’OVIV conforte son action sur le territoire avec une hausse significative de la fréquentation 
et du nombre d’abonnés durant les périodes d’ouverture normale. Les samedis à Vernioz ont été 
dynamisés par la mise en place en parallèle des ateliers massages bébés. La présence renforcée 
dans les écoles, garderies et différents secteurs du centre social a permis de préserver le lien avec 
les familles et les acteurs éducatifs du territoire. Cet été, la formation de fabrication de grands jeux 
en bois a créé une dynamique collective et transgénérationnelle à poursuivre.
La réussite des temps ludo/ motricité, qui révèle un véritable besoin sur le territoire, seront 
multipliés. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous relancerons les partenariats pour 
remettre en place les soirées jeux de société. Et l’aménagement du véhicule, qui a pris du retard, 
fera partie des améliorations prioritaires pour 2021.

Paroles d’adhérents ou d’habitants
• “J’arrive dans la commune et je ne savais pas que la ludothèque était aussi faite pour les 

adultes et pour se retrouver entre adultes !” - Nouvelle habitante de Montseveroux
• “Les meilleures journées d’école c’est quand la Lud’OVIV est là !” - Un enfant d’Auberives
• “La Lud’OVIV devrait être remboursée par la Sécurité Sociale, c’est quand-même mieux qu’un 

médicament !” - Une habitante de Cour-et-Buis
• “J’aimerais que la Lud’OVIV soit à la garderie tous les jours…” - Une employée de mairie
• “Quand est-ce que la Lud’OVIV va rouvrir pour jouer sur place, ça nous manque ! ” - Des habitants 

de la vallée

Joëlle : spectacle vivant : musique, arts du cirque et de la rue notamment - Voyages Fête mondiale du Jeu : c’est un peu tard pour cette année (29 Mai), mais n’hésitez pas à vous signaler si vous 
souhaitez créer un événement avec l’appui de la Lud’OVIV
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Mehdi Mebarki, 
référent jeunesse

Audrey Montabonnet, 
animatrice

Jeunesse
11-18 ans et + / Citoyenneté - Projet - Loisirs

Jeunesse
11-18 ans et + / Citoyenneté - Projet - Loisirs

Ammar Mouza, 
animateur multimédia

(tous secteurs)

En quelques mots
Le secteur jeunesse c’est un peu la suite du secteur enfance, en continuant d’accompagner les enfants 
devenus préadolescents et adolescents vers plus d’autonomie. 
Mais le volet loisirs n’est qu’un prétexte : aujourd’hui, le secteur, pour faire face aux nouveaux besoins 
des jeunes qui grandissent s’attache à mettre tous les ados dans des dynamiques de projets pour eux, 
pour leur territoire, pour les autres, à court, moyen et long terme.

Les Objectifs 2020 :
• Concrétiser le projet d’échange international des 14-17 ans (Maroc)
• Diversifier les activités pour accueillir un nouveau public en proposant d’autres ateliers 

socioculturels en parallèle des temps d’accueil jeunes, en veillant à conserver une grande mixité
• Préparer un projet de collaboration intersecteurs jeunes avec les Centres Sociaux des 4 vents et 

du Fil de Lambre
• Après avoir organisé le secteur jeunes autour de 2  tranches d’âge (11/14 ans - 15/17 ans), structurer 

formellement deux autres dynamiques transversales autour des loisirs et des projets 

Les Chiffres remarquables :
149 jeunes différents ont participé aux actions
C’est la première fois que la barre des 100 jeunes est franchie : cependant il faut noter que la 
fréquentation est en forte diminution. Le port du masque, comme sur les temps scolaires, conduit les 
jeunes à préférer d’autres formes d’activités, hors encadrement.
Ils restent cependant fortement mobilisés dès qu’il s’agit de réfléchir, travailler, préparer leurs propres 
projets.

21 jeunes auraient dû participer au Projet Maroc, qui après avoir été reporté a dû finalement être 
annulé.
14 jeunes ont participé à un Camp vélo durant l’été.
27 jeunes préparent un projet «road trip en Europe», qui vraisemblablement n’aura pas lieu cette 
année

Tarifs et point de réglement important
Les tarifs des activités loisirs sont basés sur ceux du Centre de loisirs.
Au regard des sorties et des activités choisies par les jeunes, un supplément peut être demandé 
(correspondant au maximum à 50% du prix négocié).
Les temps de préparation de projets, bien que répondant aux normes d’accueil de loisirs en matière 
d’encadrement notamment, sont libres et gratuits. Sans oublier les nombreux

 bénévoles, partenaires 
et autres acteurs locaux

Mehdi : Tennis, sport, cuisine, épices...  - Ammar : Informatique, Football



12Jeunesse
11-18 ans et + / Citoyenneté - Projet - Loisirs

Camps vélo

Canyoning

Bubble Bump

Jeu de Société

L’année en 
photos

Malgré l’épidémie
Si sur les temps organisés, les jeunes étaient moins nombreux, l’équipe d’animation a redoublé 
d’efforts pour garder le contact via les réseaux sociaux, ou sur les différents lieux de «retrouvailles» 
des communes du territoire (City Stade, terrain de sport...).

La plupart du temps les rencontres dans les différents collèges ont pu être poursuivies.

Sur les différents temps de vacances scolaires, 2 superbes projets ont eu lieu :
• un projet de construction de grands jeux en bois avec les bénévoles de la ludothèque, suivi de 

temps de transmission où les jeunes encadrés les plus petits du centre de loisirs
• un stage de danse avec la Compagnie Malka, durant lequel les jeunes ont pu tout de même 

présenter leur(s) chorégraphie(s) aux plus jeunes du centre de loisirs

Bilan

Après 8 années passées au Centre Social OVIV et 6 au secteur jeunesse, Laurine est partie. Elle a pu 
prendre le temps d’une transition indispensable pour passer le relais à Audrey, qui travaillait déjà 
au Centre Social (Secteur Enfance).
Cette année très particulière est surtout source d’interrogations pour nous et pour les jeunes eux-
mêmes face aux nombreux paradoxes :

• 149 jeunes différents (presque le double de l’année précédente !!!) mais près de 40% de 
fréquentation seulement

• Les jeunes ont évité les temps collectifs encadrés imposant le port du masque, mais n’ont 
jamais autant été mobilisés sur les projets «longs» ou nécessitant un engagement de suivi et 
d’assiduité. Par exemple :

 » réfléchir à des projets «Road Trip en Europe» ou «Paris 2024»
 » repeindre, réaménager les locaux du Gontard (avec le soutien de la Commune de Monsteroux-Milieu)
 » s’engager sur des formations BAFA auprès du Centre Social et en utilisant les dispositifs 
d’accompagnement de la Communauté de Communes Entre-Bièvre-et-Rhône

Paroles d’adhérents ou d’habitants
Comme nous pouvions nous y attendre les jeunes ne sont pas avares en paroles, en voici juste 
quelques unes parmi les plus fréquentes :

• “On veut faire la fête“
• “On a besoin d’aide pour l’école, les devoirs” (confirmé par certains parents)
• “On en marre d’être à la maison“
• ...
• ...

Mehdi : Tennis, sport, cuisine, épices...  - Ammar : Informatique, Football Audrey : jeune maman pour la première fois - Félicitations !



13Enfance
3-11 ans / Extra et Périscolaire - Socioculturel

Virginie Souchon, 
référente enfance

Leslie Grand, 
directrice /animatrice

Ophélie Dominguez, 
directrice /animatrice

Léa Grenouiller, 
directrice / animatrice

Madigane Santos, 
animatrice

Fanny Abreu, 
animatrice

Virgile George, 
animateur

Jennifer Perez, 
animatrice

En quelques mots
Le secteur enfance,  au delà d’une fonction de garde collective utile aux parents, contribue au processus de 
développement global des enfants en favorisant les apprentissages de la vie collective, de la solidarité, de 
l’autonomie, en favorisant l’accès à la citoyenneté, à la culture... en associant les enfants eux-mêmes à la création 
de leurs projets, de leurs activités, de leurs règles de vie commune.

Les Objectifs 2020 :
• Poursuivre les dynamiques en place autour :

 » de la consultation, de la concertation pour favoriser l’expression et le choix des enfants
 » de la diversification des activités mises en place  : manuelles, sportives, grands jeux, d’expressions...
 » de la cohésion et de la cohérence des animateurs

• Oeuvrer à une meilleure cohérence éducative sur le territoire
• Favoriser les dynamiques de projet en associant les animateurs aux intentions et objectifs pédagogiques 

et en les accompagnant dans la définition de leurs projets d’activité

Les Chiffres remarquables :
524 enfants différents ont participé aux temps d’accueil :

• extrascolaire : 470
• périscolaire : 179
• activités socioculturelles : 84
• 274 filles - 250 garçons

27 familles dites «personnel essentiel» ont pu trouver un solution de garde durant les différentes phases de 
confinement/déconfinement

Heures réalisées  42 400H (Extrascolaire) - 18 296H (Périscolaire)

Tarifs et point de réglement important
Les tarifs proposés s’appuient sur les quotients familiaux et s’échelonnent de 6,50€ à 18,50€ par jour.
La tarification à la demie-journée est possible, ainsi qu’au forfait (5 jours : où à quelques euros près le 5ème jour 
est offert !).
Le succès des jours où des sorties sont proposées, nous ont amenés à donner la priorité aux enfants les plus 
inscrits (au moins 3 jours).

La mise en place d’un accueil à Cheyssieu se fait pour 
favoriser l’accès des enfants de Cheyssieu et d’Auberives-
sur-Varèze, mais aussi répondre aux besoins d’accueil des 
enfants de 3-6 ans.

Pour l’équipe Enfance, nous vous proposons un jeu, qui est qui ? autrement dit, qui a quel loisirs, passion ?



14Enfance
3-11 ans / Extra et Périscolaire - Socioculturel

Sortie Ferme aux Crocodiles

Pause ombragée au bord de 
la varèze

Piscine géante au Centre !

Spectacle à Cheyssieu

L’année en 
photos

Malgré l’épidémie
Le centre a pu fonctionner sur toute l’année (fermeture liée au 1er confinement du 16 mars au 19 avril), 
en suivant les mesures sanitaires qui ont évolué au fur et à mesure de l’année.
Le secteur enfance a pu élargir son intervention sur le territoire en proposant des mises à disposition 
sur les accueils «garderie» de Cheyssieu et Montseveroux, et en ouvrant un second ACM à Cheyssieu.
Durant les vacances de Pâques (confinement), nous avons proposé un programme complet d’activités à 
la maison, en distanciel et en visioconférence !

Bilan
Une année sous le signe du COVID avec des adaptations constantes. La fréquentation du centre de 
loisirs et du périscolaire reste tout de même stable. Nous avons pu répondre aux besoins des familles.
C’est aussi une année de changements :

• des mises à dispositions sur les périscolaires de Cheyssieu et Montseveroux
• un centre de loisirs à Cheyssieu s’ouvre en proposant aux familles de Cheyssieu et d’Auberives un 

accueil de proximité
• une équipe d’animateurs qui s’agrandit : une nouvelle responsable enfance liant périscolaire et 

vacances dans des objectifs communs, 7 animateurs enfance
• des projets qui se lancent : 

 » périclub pendant le temps périscolaire du soir. 1 heure d’atelier sur des cycles de 6/7 séances 
autour de thématiques proposées par chaque animateur

 » des animations intergénérationnelles pour maintenir le lien avec les séniors (sortie chez les 
pompiers, lettres de Noël)

 » coeurs de village : des actions au centre des villages durant l’été pour proposer des lieux de 
rencontre en partenariat avec les communes (une piscine ouverte sur Vernioz, ateliers cirque à 
Montseveroux, un rallye photo à Chalon)

• un lien avec le secteur jeune pour faciliter le contact : sorties communes (accrobranche, lac de 
Condrieu), des animations communes (création de jeux en bois, veillées jeux)

Périscolaire et vacances proposent des activités en fonction de thématiques présentées par les 
animateurs en fonction des besoins, des envies des enfants mais aussi avec un souci éducatif. Cette 
année les enfants ont pu découvrir: les dinosaures, le printemps, l’international, création de jeux, noir 
et blanc, jeux aquatiques, jeux autour du code de la route, Halloween, astronomie, création d’une malle 
pédagogique extérieure, Noël...

Paroles d’adhérents ou d’habitants
• “C’est pas comme à l’école, au centre je peux manger à côté de mes copines”
• “C’est quand qu’il s’en va le COVID ? J’en ai marre d’entendre «mes ton masques» !”
• “Moi, j’ai bientôt 6 ans et je vais pouvoir mettre un masque comme mon copain [...]”
• “C’est bien on peut dire ce qui nous a plait, ce qu’on a envie de faire”
• “Un Centre de loisirs où on peut venir à pied, ça peermet à mes enfants de dormir un peu plus 

longtemps le matin” (Une maman à propos de l’accueil de Cheyssieu)

Pour l’équipe Enfance, nous vous proposons un jeu, qui est qui ? autrement dit, qui a quel loisirs, passion ? Sport, Handicap, Nature, Ecologie, petanque, danse, sensations fortes, dessin, activités créatives
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Commentaires

Rapport financier
Comme indiqué par le Président dans son rapport moral, l’association a fait un choix stratégique de peu utiliser le recours au dispositif 
d’activité partielle pour assurer différemment mais pleinement notre mission d’animation de la vie sociale.
La baisse de la masse salariale n’est donc pas proportionnelle à notre baisse de chiffre d’affaire car nos animations en distancielle 
était de fait gratuites.

De plus nous avons poursuivi notre développement, tant dans les investissements, qu’en matière de ressources humaines :
• au 1er septembre nous avons mis fin à notre dernier contrat aidé en le confirmant par un CDI de droit commun
• et à cette même date nous avons recruté deux nouveaux animateurs «enfance» pour d’une part les mettre à disposition sur 

les accueils garderie des communes de Montseveroux et Cheyssieu, et d’autre part renforcer la qualité de notre équipe sur les 
temps de vacances scolaires. En effet, ces deux nouveaux postes ont été construits sur la base de CDI temps plein : à leur mission 
détachée sur les communes s’ajoute des temps d’animation extrascolaire. À effectif constant, nous aurons donc moins recours aux 
contrats vacataires en période de vacances.

D’autres postes de dépenses sont à observer :
• l’achat des produits de nettoyage : il reste très élevé du fait d’un accroissement des tâches de désinfection et d’un choix fait dès le 

début d’année avant la crise sanitaire de privilégier davantage les produits naturels
• la communication : en 2020, nous avons construit définitivement notre site Internet, et nous avons aussi distribué à chaque 

habitant de la vallée une plaquette de présentation de notre association et de nos activités

Il faut noter au niveau des produits deux choses :
• un soutien fort des partenaires financiers, marqués par une non diminution des subventions
• et aussi malgré 4 mois d’une très forte baisse d’activité enfance, des prestations de service qui sont à un niveau identique, non 

pas en raison des politiques de soutien, mais du fait d’une très forte augmentation de nos activités estivales et depuis la rentrée 
de septembre dernier.

Tous ces éléments nous conduisent malgré tout à un déficit raisonnable : 
Nous soumettons donc à l’Assemblée Générale d’approuver non seulement le résultat financier, mais aussi de mettre en report à 
nouveau le résultat de l’exercice.
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Avez-vous déjà pris le temps de visiter notre site Internet : www.cs-oviv.fr
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2018 2019 2020

60 ACHATS 55 496€ 65 147€ 61 035€

61 SERVICES EXTERIEURS 37 120€ 30 356€ 36 356€

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 73 575€ 83 834€ 56 340€

63 / 64 CHARGES DE SALAIRES 7 919€ / 405 923€ 15 470€ / 454 100€ 10 862€ / 401 208€

65 AUTRES CHARGES 521€ 606€ 392€

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 26 283€ 14 514€ 16 572€

70 CHIFFRE D’AFFAIRE 227 212€ 258 431€ 212 777€

74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 370 608€ 339 744€ 344 415€

75 - 78 -79 AUTRES PRODUITS 10 565€ 32 913€ 8 242€

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 606 837€ 664 208€ 582 765€

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 608 386€ 631 089€ 565 434€

RESULTAT EXPLOITATION 1 549€ -33 120€ -17 331€

RESULTAT EXERCICE 24 596€ 18 722€ -12 305€

Le détail des comptes certifiés est consultable sur notre site Internet dans le menu Assemblée Générale.
Un exemplaire papier peut vous être remis à l’accueil du Centre Social : 1410 route des villages - 38150 VERNIOZ

vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux : facebook, twitter, instagramAvez-vous déjà pris le temps de visiter notre site Internet : www.cs-oviv.fr



Un centre social c’est quoi ?
C’est d’abord un équipement de proximité, agréé par la CAF, qui rassemble les habitants autour 
des questions de vie quotidienne, de l’éducation, de la parentalité, de la famille, de l’accès aux 
droits, de l’environnement...

C’est aussi une association gérée par des habitants/bénévoles qui s’engagent comme 
administrateurs et qui sont accompagnés et soutenus par les élus locaux et par une équipe 
de professionnels. 
Le centre social devient alors un lieu de participation pour l’animation de la vie sociale, un 
lieu de rencontre et de partage, intercommunal, intergénérationnel, interculturel…

Et sinon c’est pour qui ? Et pour faire quoi ?
Le centre est ouvert à tous les habitants, petits et grands, enfants, jeunes, adultes, 
séniors et familles.
Il propose des actions pour tous et permet d’animer la vie du territoire :
accompagnement de projets, soutien aux familles, activités, soirées...
Il favorise l’action citoyenne, l’initiative collective et la participation 
à la vie du territoire. Il est régulièrement présent sur votre commune :
Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Vernioz, Monsteroux-Milieu, 
Chalon, Montseveroux et Cour-et-Buis.

Mais ça marche comment un centre social ?
Simplement !
Vous participez déjà à une activité du Centre Social OVIV :
En nous confiant votre enfant sur des temps périscolaires ou 
de vacances scolaires, en permettant à vos adolescent(e)s de venir se retrouver et recevoir 
l’accompagnement nécessaire pour vivre leurs projets de loisirs ou d’intérêt général, en venant 
sur nos sorties familiales, notre ludothèque itinérante, nos ateliers de peinture, danse, musique, 
cuisine... la parole de vos enfants et votre parole comptent : vous pouvez participer à l’élaboration 
des objectifs visés, au programme, à l’organisation logistique ou technique, bref à l’amélioration 
de l’action à laquelle vous participez.
Par exemple, accompagnés et soutenus par des parents, nous avons mis en place des menus 
composés à partir de 50% de produits locaux et 30% de produits bio (sans augmentation de 
tarif), défini des procédures d’hygiène corporelle ou des locaux en n’utilisant que des produits 
naturels...



Vous êtes simplement un habitant, 
une habitante du territoire :
Vous avez un besoin quelconque : une envie de vivre une 
activité particulière, d’améliorer vos compétences en informatique, d’un 
conseil spécifique... Nous ne faisons pas tout nous-même, mais nos partenaires sont 
nombreux et notre connaissance des ressources institutionnelles, associatives sont immenses.
A minima, nous saurons vous orienter pour que vous trouviez la meilleure des réponses possibles.

Vous avez un projet, une envie : c’est encore plus simple, venez nous voir pour oser vivre vos idées !




