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L’année 2021 à été encore une année en stand-by pour le secteur famille, nous avons 
pu accueillir les familles à partir des vacances d’avril. 

Animation auprès des familles
Nous mettons en places des animations pour ALLER VERS LES HABITANTS comme :

● Les ateliers de motricité :

● Nouveau : LAEP Buld’air (Lieu d’Accueil Enfants Parents) :
Nous avons travaillé sur le projet d’avril à octobre, recruté l’équipe d’accueillants, 
organisé le planning et nous sommes formés. Le Lieu a ouvert ses portes à Vernioz le 10 
novembre et à Auberives le 4 décembre. 

● Les ateliers de massage bébé
Ils ont repris le 30 avril, pris en charge par une équipe de 9 bénévoles qui accueillent 
les familles et animent l’activité. Ils ont lieu tous les vendredis matins et les 2èmes 
samedis de chaque mois hors vacances scolaires.

● Les ateliers culinaires,  les cafés créatifs et les sorties pour tous
Ces activités régulières ont pu reprendre à la rentrée de septembre
4 sorties sur 5 ont dû être annulées à cause des protocoles et du peu d’inscription. Celle 
à l’Espace des Eaux Vives de St Pierre de Boeuf avec repas le midi à la guinguette et 
après-midi jeux, course d’orientation, balade a pu être maintenue.
Le 6 novembre, la belote coinchée a eu lieu à Vernioz, 36 doublettes étaient présentes.

Secteur Famille2021

COMMUNE / PERIODE / EVENEMENT Nb pers. Enfants Adultes

COUR-ET-BUIS - Avril 120 65 55

VERNIOZ & MONTSEVEROUX - Juin
Quinzaine de la parentalité 39 22 17

AUBERIVES & CHEYSSIEU - Juillet 101 34 67

MONSTEROUX-MILIEU - Octobre 76 52 24

VERNIOZ - Novembre 77 50 27

Au total, 91 foyers différents ont participé à l’activité.



Le vieillissement
Plusieurs rencontres ont été faites avec les CCAS de la vallée pour travailler sur le 
bien vieillir en milieu rural. Nous avons élaboré un sondage pour les personnes de 60 
ans et plus pour recenser les besoins et envies des habitants. Suite aux 93 sondages 
revenus nous avons pu constater que les habitants seraient intéressés par des sorties 
culturelles. La référente famille a travaillé sur l’appel à projet de la conférence des 
financeurs pour développer des actions sur le bien vieillir en milieu rural : sorties 
théâtre, cinéma, atelier culinaire animé par un chef, randos yoga, atelier de prévention 
contre les chutes, sortie à la journée à St Pierre de Boeuf et à Tain l’Hermitage. Le 
dossier de financement à été validé et les actions débuteront en mars 2022.
Deux thés dansants ont eu lieu le 24 septembre et le 26 novembre au Gontard de 14h 
à 18h animé par l’Orchestre Phil’Musette.
Les 2 sessions pour la prévention conduite les 21 et 25 juin et les 4 et 8 octobre au 
FAR à Auberives/Varèze ont été complètes avec 11 personnes accueillies. Les 
participants sont sensibilisés sur la tâche aveugle, passent un test oculaire, révisent 
les panneaux de signalisation et les sens giratoires et partent également en conduite 
avec l’association des autos écoles pour refaire le point sur leur situation.

Eté 2021
- 110 personnes étaient présentes pour fêter les vacances (Lud’OVIV, motricité, mur 
d’escalade mobile, contes animés par les bénévoles de la médiathèque de Vernioz, 
ateliers gustatifs) le 7 juillet à Auberives/Varèze.
 - 20 nouvelles familles principalement d’Auberives, Cheyssieu et Vernioz ont profité 
des activités la fin de semaine
- Plus de 100 personnes dont 10 nouvelles assistantes maternelles ont participé aux 
activités proposées lors de la semaine à Cheyssieu. 
- Le temps fort du 23 juillet à Vernioz a réuni près de 200 personnes.
- Le spectacle “Le monde était une île” a touché 33 personnes à Monsteroux-Milieu et 
39 personnes à Vernioz. 
- Les activités sportives à Cour et Buis ont rassemblé 46 personnes dont 22 de la 
commune.
- Découverte de la rando yoga

Départ en vacances en partenariat avec l’ANCV
Accompagnées par la référente famille pour leur faire choisir une destination et 
remplir le dossier auprès de l’ANCV, 4 familles ont pu bénéficier de ce dispositif.

Secteur Famille2021



Secteur Famille (suite)2021

Marche
Porté par une bénévole, Lily Merlin, le groupe de marche compte cette année 
une cinquantaine d’adhérents. Ils se réunissent tous les mardis après-midi de 
14h à 18h, au départ du stade du Gontard à Monsteroux-Milieu, pour réaliser 
des randonnées de 8 à 13 km. En moyenne chaque année, 4 ou 5 journées 
complètes sont organisées pour aller visiter des contrées un peu plus 
éloignées.

En 2021, les marcheurs se sont adaptés aux contraintes sanitaires en se 
déplaçant à proximité, en petits groupes et en remettant à plus tard les temps 
de convivialité (goûters partagés, repas de fin d’année…).

Scrabble
Une quinzaine de férues de jeux de mots se retrouve tous les vendredis 
après-midis de 14h à 17h à la salle des fêtes de Cheyssieu, sous l’égide de 
deux bénévoles Régine Moussier et Monique Travel.

Afin de maintenir des liens et continuer à s’adonner à leur loisirs durant le 2e 
confinement, les joueuses se sont parfois retrouvées en petit groupe au centre 
social ou à leur domicile. Cet été, c’est à la Lud’OVIV qu’elles ont pu partager de 
nouveaux temps de jeux, avant de pouvoir reprendre leur activité régulière dès 
la rentrée 2021.



Jeunesse
12-17 ans / extra et périscolaire

2021

Objectifs
- Accompagner les jeunes dans leur projet de vie, de loisirs
- Rendre le jeune autonome
- Permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles pratiques
- Favoriser le lien avec les jeunes d’autres territoires

Organisation
Les jeunes bénéficient d’un espace dédié sur le site du Gontard à 
Monsteroux-Milieu, qu’ils aménagent au gré de leurs besoins et envies 
(espaces : jeux avec babyfoot et table de ping pong, détente et jeux 
vidéos, cuisine…). Ils sont accueillis tous les mercredis de 14h à 18h30 
pour profiter de moments conviviaux, créer des projets, réaliser des 
activités ou simplement discuter entre eux ou avec nos animateurs. 
Un vendredi par mois, ils peuvent se rencontrer autour d’une sortie, 
d’un film, d’un repas … 
Durant toutes les vacances scolaires leur est proposé ; il est construit 
avec eux afin de répondre à leurs besoins. L’accès à l’accueil de loisirs 
est facilité grâce à des navettes 
Une passerelle pour les 9-10 ans s’est mise en place cette fin d’année 
pour permettre aux plus grands du centre de loisirs de prendre contact 
avec les animateurs et locaux du secteur jeunesse. Les enfants, bien 
qu’accueillis dans les ACM enfance, profitent des journées au secteur 
jeunesse et ainsi commencent à appréhender ce nouveau 
fonctionnement.

Tarifs et point de réglement important
Les tarifs s’appuient sur les quotients familiaux et s’échelonnent de 
6.50€ à 18.50€ par jour.
Lors des sorties, un supplément est demandé (selon la sortie).

Quelques chiffres
En 2021, 102 jeunes différents (53 garçons et 49 filles) ont été 
accueillis, répartis lors des différents temps :

- Mercredis : 28
- Soirées : 20 
- Vacances scolaires : 98 

Stage batucada



Jeunesse (suite)
12-17 ans / extra et périscolaire

2021

Bilan
Mercredis et soirées 
Les “mercredis-projets” sont lancés ! Un temps d’échange proposé le mercredi après-midi pour construire ensemble 
le séjour des grandes vacances : “Où a-t’on envie d’aller ? Pour quoi faire ? Comment faire pour réaliser ce projet ?”, 
autant de questions auxquelles nous répondons, pour passer ensemble un été de folie ! 2 projets ont pu être 
réalisés cette année (séjour en Gironde et un autre à Aix-Les-Bains).
Les soirées sont des moments privilégiés pour passer des moments conviviaux entre jeunes et animateurs autour 
d’activités diverses. Elles ont été mises à mal en début d’année à cause de la COVID- pour reprendre de plus belle à 
la rentrée

Vacances scolaires
● Les vacances de février s’inscrivent à nouveau sous le signe de la neige ! Malgré une annulation du séjour à 

cause d’un protocole sanitaire trop contraignant, les jeunes ont pu partir en station pour faire du ski, luges 
ou autres activités de glisse.

● L’épidémie de COVID a empêché l’ouverture du secteur jeunesse durant les vacances d’avril 
● L’été a été marqué par une levée d’une grande partie des mesures sanitaires. Ainsi les jeunes ont pu profiter 

de multiples activités extérieures, aquatiques et sportives : Sortie eaux vives à St Pierre de Bœuf, 
accrobranche, lac … ainsi que des activités au centre : ventre et glisse, tournois, jeux d'eau, stages 
batucada…

- 24 jeunes de 14 à 17 ans sont partis en camp en Gironde avec activités surf, wakeboard, planche à 
voile, vélo… Et barbecue !

- 6 jeunes de 11-13 ans ont profité d’un séjour à Aix-les-Bains diminué à 1 nuitée avec des activités 
aquatiques.

● Les vacances de Toussaint ont été bien remplies… Les jeunes ont profité des dernières journées ensoleillées 
au skatepark et ont partagé des moments de convivialité en cuisinant ensemble les plats de leurs choix. Ils 
ont fait le plein de frissons - et de bonbons ! - avec la soirée d’Halloween au château de Montseveroux, et 
pour les plus grands, une soirée Escape game. Le sport était aussi au rendez-vous… rebonds sans fin au 
trampoline park, et sensations assurées à la salle d’escalade.

● Une journée luge a été proposée durant les vacances de Noël ; 24 jeunes ont répondu présents.

Permanences au collège
Tous les mardis au collège F. Mistral à St Maurice l’Exil et jeudis au collège de l’Isle à Vienne, entre 12h et 14h, un 
temps de jeu de société est proposé aux collégiens par les animateurs jeunes du centre social OVIV.

Activités inter-centres (avec les centres sociaux Au Fil de Lambre et Les 4 Vents)

Elles se mettent en place autour de la mobilité, avec un forum (annulé pour cause COVID) et des actions alliant 
transport en commun et visite d’une ville à travers des activités ciblées.

Formation des jeunes
Trois jeunes ont pu passer le BAFA avec EBER et ont pu être formés sur le secteur enfance pendant les vacances d’
été et de la Toussaint.



Les Objectifs 2021
- Construire une cohésion et une cohérence d’équipe en impliquant les animateurs dans les projets 

collectifs
- Proposer un planning d’activités cohérent sur l’année
- Permettre aux enfants d’être acteurs de leur loisir en favorisant le choix
- Oeuvrer à une meilleure cohérence éducative sur le territoire

Les chiffres remarquables
- Périscolaire : 167 enfants différents (81 garçons et 86 filles) sur Vernioz, 30 enfants différents sur 

Montseveroux, 42 enfants différents sur Cheyssieu
- Vacances et mercredis (Cheyssieu et Vernioz) : 340 enfants différents (160 filles et 180 garçons) Mercredis 

: 202 enfants et Vacances : 309 enfants
- Activités socio-culturelles : 51 enfants

Tarifs et point de réglement important
Les tarifs s’appuient sur les quotients familiaux et s’échelonnent de 6.50€ à 18.50€ par jour.
La tarification à la demi-journée avec ou sans repas est aussi proposée, ainsi qu’un forfait de 5 jours.
Lors des sorties, un supplément est demandé (tarif selon la sortie) en privilégiant les enfants qui viennent au 
moins 3 jours dans la semaine sur le même centre de loisirs.

Malgré l’épidémie
L’accueil de loisirs a fonctionné toute l’année en s’adaptant aux différents protocoles liés à la crise sanitaire. 
Seules les vacances d’avril ont été consacrées à l’accueil d’enfants prioritaires.
L’ouverture d’un accueil à Cheyssieu s’est poursuivie pendant toutes les vacances (hormis avril pour cause de crise 
sanitaire et Noël) et a débuté en septembre pour les mercredis, avec une augmentation constante des effectifs 
d’enfants.
Les mises à disposition de personnel dans les communes de Cheyssieu, Monsteroux et Montseveroux continuent, 
permettant une cohérence éducative avec l’équipe d’animation de Vernioz et Monsteroux-Milieu. En septembre, 
une mise à disposition à Auberives sur les temps périscolaires et l’entretien voit le jour.

Bilan
Cette nouvelle année sous le signe de la COVID-19 a été fluctuante en termes d’effectifs, ce qui a perturbé le 
fonctionnement de l’ACM. A cause des changements constants des décisions politiques, les parents ont eu des 
difficultés à anticiper les inscriptions. Nous avons tout de même pu répondre aux besoins des habitants :

- en ouvrant les accueils toutes les vacances et mercredis sur 2 sites (Vernioz et Cheyssieu)
- en mettant à disposition des animateurs sur certaines communes (Cheyssieu, Auberives, Montseveroux et 

Monsteroux-Milieu) tout en favorisant la cohérence éducative avec Vernioz
- en proposant des temps de rencontre avec les familles: des animations de la vie locale (Halloween, Noël, 

fête de l’été…), des commissions enfance (à retravailler sur la forme et le contenu)

Enfance
3-11 ans / extra et périscolaire

2021



Enfance
3-11 ans / extra et périscolaire

2021

De nouveaux projets ont pu voir le jour :
- des semaines de vacances consacrées à la sensibilisation au handicap
- des périclubs (animation pour le périscolaire du soir) sur les 5 continents, 

nature, animaux
- des projets autour de l’environnement avec une création de potager

Des séjours ont été proposés en été :
- une nuitée 3-5 ans à Vernioz avec visite d’une ferme (6 enfants)
- un séjour de 3 jours 6-8 ans dans le Pilat avec le soin de chiens de traineaux 

et à la recherche des traces des animaux (10 enfants)
- un séjour de 5 jours 9-10 ans à St Pierre de Boeuf avec un déplacement à 

vélo, activité nautique (10 enfants)

Différentes thématiques ont été abordées lors des vacances : environnement, 
handicap, les différentes époques, les créatures légendaires, Noël…
Une passerelle se met en place favorisant le lien entre les secteurs enfance et 
jeunesse. Les enfants de 9-10 ans du centre de loisirs passent leur journée de 
vacances sur le secteur jeunesse. Nous sommes en période d’essai en adaptant  le 
fonctionnement au fur et à mesure des expériences. 

L’équipe
Dans l’équipe enfance nous retrouvons une responsable enfance et 8 animateurs. Un 
travail autour de la cohésion d’équipe a pu se mettre en place avec un appel à projet 
de la CAF sur ce début d’année. L’équipe a développé son savoir-faire en se formant 
aux compétences psychosociales avec l'IREPS. Ceci a eu pour conséquence un travail 
collectif sur les différents projets, fonctionnement des ACM…

Cependant, depuis le début de l’année, l’accumulation d’arrêts de travail se fait 
ressentir au sein de toute l’équipe. La multiplication des remplacements et des 
changements d’animateurs mettent à mal le bien-être, la cohérence entre et la 
construction de projets ambitieux. Dès septembre, une fatigue s’installe pour les 
animateurs qui restent.

Une nouvelle organisation voit le jour en fin d’année avec une responsable enfance 
(coordonne l’enfance et prend la direction du périscolaire) et 2 animateurs prennent 
des responsabilités en dirigeant les vacances à Vernioz pour l’une et les vacances et 
mercredis pour l’autre.

Sortie Luge

Séjour vélo

Les Nuits de Montseveroux

Fresque collective



Ludothèque itinérante du centre social OVIV
Depuis avril 2018, la Lud’OVIV, encadrée par une ludothécaire et quelques 
bénévoles, crée des espaces de partage autour du jeu (construction, sensoriel, 
manipulation, imitation, règles…) ouverts à tous, enfants et adultes sans limite 
d’âge, dans les 7 communes de la vallée de la Varèze, en poursuivant ses 
objectifs :

➢ faciliter les échanges et les rencontres
➢ encourager les liens transgénérationnels
➢ soutenir la relation parent/enfant
➢ renforcer la cohérence éducative du territoire
➢ créer une dynamique autour du jeu

Les temps forts de l’année
Les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 ont encore nécessité 
des adaptations régulières : fermeture, jauges réduites, inscriptions, pass 
sanitaire puis vaccinal… Le lien avec les familles a pu être maintenu en 
continu, grâce à une présence renforcée de la Lud’OVIV sur les temps péri/extra 
et scolaires. La réouverture au printemps, rendue possible par l’obtention de 
l’agrément « soutien à la parentalité » sollicité auprès de la CAF, a connu un 
fort écho. De nouvelles familles, avec de très jeunes enfants nés durant le 
confinement (qui faisaient parfois leur première expérience de vie sociale) ont 
pu y trouver une réponse à leur besoin de sociabilisation. Toutes les  
générations ont pu se retrouver dans les divers villages durant l’été.

L’activité de la Lud’OVIV a été très impactée par le vol du véhicule dédié, un 
mois après son achat et son aménagement fin avril. Nous avons dû réitérer 
l’opération et reconstituer le fonds de jeux pour pouvoir reprendre une activité 
normale à la rentrée de septembre. Celle-ci a aussi été l’occasion de 
remobiliser l’équipe de bénévoles autour de temps de formation et de jeux.

Lud’OVIV2021



La répartition des activités 
350h Espaces de jeux pour tous & prêt de jeux  (mercredis, samedis, vacances scolaires)
25h Soirées jeux de société
90h Animations scolaires dans les classes de CM et de CE de la vallée
90h Animations périscolaires auprès des 5 accueils de loisirs du territoire
80h Animations collectives (interventions au sein des autres secteurs du centre social et évènements : 

Halloween, Noël…)

☆ Spécial confinement : avant de pouvoir à nouveau accueillir le public “en présentiel" à partir d’avril

28h Jeux en visio-conférence
46h Prêt de jeux sur réservation et rendez-vous

Les chiffres remarquables
- 3041 entrées toutes activités confondues
- 175 foyers différents touchés
- 32 foyers abonnés + 6 structures (écoles et crèche)
- 60 jeux empruntés
- 58% des foyers fréquentant la Lud’OVIV ne sont pas adhérents au centre social

Le profil du public

Lud’OVIV (suite)2021



Informatique et multimédia2021

Présentation 
 
  Afin de répondre aux besoins des habitants en informatique, des cours  de 
tous niveaux  (que l’on soit débutant ou confirmé), sont proposés par un 
animateur diplômé dans ce domaine au centre social OVIV . Ce formateur
 s’est engagé à mener à bien cette mission . 
  Avec un début timide freiné par la crise sanitaire durant la période 2020-2021 
cet atelier commence à se développer avec pas loin d’une dizaine 
d’inscriptions aux différents cycles de la période 2021-2022. 

Ce qui se fait déjà
-Les cours pour adultes se passent 
actuellement au centre social.
-Création de site internet pour l’association 
“Arbre à palabres” à Montseveroux  .
-Accompagnement pour l’utilisation des 
smartphones et tablettes des adhérents .
 

Objectifs rentrée 2022-2023
-Diffuser efficacement les informations concernant ce domaine auprès des habitants 
-Intervenir sur plusieurs communes (exemple club des anciens à Montseveroux)
-Lutter contre l’isolement des personnes âgées en leur offrant une ouverture sur 
l’extérieur grâce à l’outil numérique .
-Accompagner les associations et entreprises dans leur communication  .
-Attirer les jeunes et pouvoir leur offrir la découverte de nouveaux outils multimédias.

Petits mots des élèves de cette année (champs remplis par eux mêmes)

Une formation qui offre des bases 
solides pour appréhender 
l'informatique dans la vie de tous les 
jours.  Il faudrait réussir à divulguer 
davantage le fait que cette formation 
existe. Je rencontre de nombreuses 
personnes qui souhaiteraient 
apprendre mais ignorent l' existence 
et le contenu de ces cours. De plus, 
nous avons un excellent 
professeur., gardons le.
                                    
                                           Sylviane

Je suis satisfaite de mon stage en 
informatique.J’ai eu du mal au début , 
heureusement Ammar a eu la persévérance de 
me rectifier, afin de progresser avec ma collègue.
Je prends beaucoup de plaisir à venir, je me  
concentre à chaque séance. J’avais besoin 
d’apprendre l’informatique correctement. Je 
remercie Ammar pour sa patience, avec moi 
personnellement. 
J’invite  les personnes qui veulent se 
perfectionner à rejoindre le Centre social.Merci à 
mon professeur très compétent.
                                                        Monique
                                                                    

Je remercie beaucoup Ammar pour 
cette année de formation informatique.
Mes connaissances étaient limitées et 
je me sentais “larguée”. C’est 
incroyable ce que j’ai pu apprendre.
Cette formation m’aide sur le plan 
personnel. 
J’avais très à cœur de refaire à la 
maison les exercices effectués en 
cours avec Ammar. C‘est important 
pour progresser.
Sylviane m’avait encouragée à 
m’inscrire en Septembre. Je suis très 
contente.
Merci pour les compétences d’Ammar 
et sa gentillesse.
Merci pour l’accueil au centre social.

            Marie-Thérèse


