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Ravis de vous retrouver aussi nombreux pour cette Assemblée Générale, nous ramenant à une 
vie sociale plus épanouie. 
 
Malheureusement, ainsi va la vie, l’année 2022 a débuté avec le décès de Martine Amiard, 
nous laissant tous sidérés. Martine était une figure du Centre en qualité de salariée, de 
bénévole et usagère, figure du quartier aussi, où elle se donnait sans compter dans tout ce 
qu’elle entreprenait, avec enthousiasme, bonne humeur et conviction. Sa disparition nous 
laisse tristes et nous assurons ses proches de toute notre sympathie. 
 
Heureusement, ainsi va la vie aussi... il y a des changements porteurs de positif. 
Angélique, notre comptable-accueil, en poste depuis 7 ans, quitte le Centre pour se dédier à 
des projets qui lui sont chers, sports et diététique. Farid, en poste depuis 18 ans a obtenu son 
diplôme de direction, il part pour devenir directeur de l’ATCS (centres sociaux, la Rabière et le 
Morier) au 1er juin. 
À tous les 2, nous souhaitons bonheur et réussite dans cette nouvelle vie professionnelle. 
 
Revenons à cette année 2021, qui a fait front encore à des vagues de découragement pour 
certains. Nos actions ont respecté, comme il se doit, les définitions d’un Centre social. Un 
Centre social est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle : les 
adhérentes et les adhérents ont pu se rencontrer dès que les conditions sanitaires l’ont permis 
et ainsi participer aux sorties intergénérationnelles à Beauval et Papéa Park, au séjour seniors 
à l’île d’Oléron, aux barbecues d’été. 
 
Un Centre social c’est aussi un lieu d’échanges : les animations, les après-midi seniors se sont 
déroulés, avec un peu moins de participants, mais toujours avec beaucoup de convivialité et 
de plaisir. Un café-lecture a vu le jour et permet aussi d’échanger chaque 1er mardi du mois. 
 
Le Centre social a une fonction d’écoute et d’aides, aide trouvée lors des permanences 
administratives et de la reprise du CLAS (aide à la scolarité).  
Aide avec la remise des coussins-cœurs pour les femmes atteintes d’un cancer du sein, aide 
aux étudiants avec des dons de légumes, colis cadeaux aux plus démunis pour Noël, aide pour 
la Table de Jeanne-Marie…. 
 
Le journal du quartier, la Petite Source est aussi un support pour rassembler, échanger ses 
connaissances, ses loisirs : n’hésitez pas à venir les partager lors de sa rédaction où vous êtes 
cordialement invités :  toutes les idées sont les bonnes ! 
 
Le centre de loisirs aussi a fonctionné pendant les petites et grandes vacances. 
L’année s’est terminée sur une fête de Noël réussie, qui a su rassembler tous les âges. 
 
Cette année verra la finalité du Projet social pour les 4 années à venir, salariés et bénévoles, 
dont les membres du Conseil d’Administration y travaillent, projet bâti essentiellement sur les 
besoins des habitants du quartier. 
 
Notre Centre social existe et vit grâce au travail des salariés et l’engagement de bénévoles, 
mais rien ne serait possible sans le financement :  un grand merci à nos financeurs que sont la 
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Ville de Joué-lès-Tours et son CCAS, la CAF, la CARSAT, le Conseil départemental, le Conseil 
régional, Touraine-Logement. 
 
 
 

Pour le Conseil d’Administration,  
Mireille MARTIGNON, présidente 
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Edito 

 
2021 : encore une année fortement impactée par la situation sanitaire avec l’arrêt des actions 
collectives sur cinq mois, des couvre-feux et des consignes sanitaires à respecter et à faire 
respecter. 
Rappelons ici qu’une des missions principales d’un Centre social est de promouvoir le lien 
social à travers des actions collectives et/ou individuelles. 
 
La suspension des ateliers socio-culturels ainsi que des actions collectives proposées par le 
Centre de janvier à mai 2021, a entraîné des ajustements permanents de l’action des 
professionnels. En septembre 2021, la mise en place du passe sanitaire obligatoire pour les 
ateliers socio-culturels a entrainé une baisse des adhésions et donc la suppression de quatre 
ateliers par manque d’inscriptions. 
Ainsi, de manière globale, nous avons « perdu » environ 25% d’adhérents par rapport à 2019. 
 
2021, c’est aussi l’année du renouvellement du Projet social. Les deux premières phases que 
sont le bilan du précédent Projet social et le diagnostic de territoire ont pu être réalisées non 
sans difficulté : impossible de recueillir l’avis des habitants de manière collective. 
Il a fallu de nouveau être inventif et trouver des moyens de consultation de la population 
comme des affiches munies d’un QR code renvoyant sur un questionnaire en ligne ou encore 
privilégier les questionnaires individuels en porte-à-porte. 
Pour les partenaires et les politiques, des entretiens individuels ont été réalisés. 
 
2021, c’est aussi l’arrivée d’une nouvelle animatrice pour le secteur Enfance/Jeunesse à partir 
de juillet et la réouverture du Centre de loisirs pour les enfants de 6 à 11 ans. 
 
Le détail de cette année pour l’ensemble des activités est donné dans les pages suivantes : 
nous commencerons par développer les travaux réalisés dans le cadre du renouvellement du 
Projet social 2022/2025 puis nous aborderons les actions par secteur au regard de chaque 
orientation du Projet social toujours en cours. 
 
Nous remercions l’ensemble de nos financeurs et tout particulièrement la Ville, la CAF, la 
Région avec le dispositif CAP’Asso, la CARSAT, Touraine Logement pour la confiance accordée 
à l’association avec notamment le maintien de leur soutien, et également le FONJEP avec le 
soutien à l’embauche d’une animatrice arrivée en juillet 2021.  
 

Sylvie TUR, Directrice 
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I - L’organisation et la vie de l’association 

 
Le Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration est désormais composé de 12 membres bénévoles, de 2 
représentants Mairie, et 1 représentant CAF. Diverses réunions ont été réalisées et se 
répartissent comme suit pour 2021 : 

 7 bureaux 

 7 Conseils d’Administration 

 1 Assemblée générale 

 5 réunions sur le Projet social dont 3 avec les professionnels permanents et deux en 
présence de la technicienne CAF 

 2 rencontres avec les politiques dans le cadre du renouvellement du Projet social 

 2 réunions de travail Conseil d’Administration/Equipe sur le DUER (Document Unique 
d’Evaluation des Risques) 

 2 réunions de travail sur le règlement intérieur des salariés 

 2 réunions de travail sur le mécénat Break Poverty organisées par la Ville 

 1 réunion pour la mise en place du nouveau protocole sanitaire de septembre 2021 

 Des séances de travail sur les finances, accompagnement à la comptabilité et gestion 
des paies par le trésorier 
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 Participation de membres du Conseil d’administration à des actions menées par le 
Centre social : Forum des associations, Pôle inter associatif, bénévole sur le CLAS 
(accompagnement à la scolarité), co-organisatrice du café-lecture, … 

 
La dernière Assemblée générale a eu lieu le 24 septembre 2021 après un report en raison de 
la situation sanitaire. 
 
Adhésion Fédération Nationale et Régionale des Centres Sociaux avec la participation à 
l’Assemblée générale et à des réunions de travail au niveau de la fédération régionale et 
l’instance départementale. 
 
La composition de l’équipe se décline de la manière suivante : 

 8 salariés permanents pour 7 ETP 

 1 apprentie sur un poste de chargé d’accueil depuis novembre 2020 

 10 intervenants des ateliers socio-culturels pour 1,4 ETP 

 2 gardiens pour 0,60 ETP 

 1 directrice 
 
Nouveauté 2021 
Arrivée d’une animatrice IUT Carrières sociales en juillet 2021 sur un CDD de deux mois puis 
passage en CDI plein temps en septembre 2021. 
Embauche supplémentaire d’une seconde animatrice à ½ temps pour le pôle 
Enfance/Jeunesse à partir de septembre 2021. 
 
Rappel des objectifs du Centre social 
Selon ses statuts, actualisés et approuvés en Assemblée Générale Extraordinaire le 18 avril 
2018, les missions du Centre social sont notamment : 

1- Etre accessible à tous sans discrimination, accueillir les familles, individus et groupes, 

et leur permettre une participation effective au sein de l’Association ; 

2- Promouvoir, avec le concours de personnes qualifiées, salariés et/ou bénévoles, des 

activités et services à caractère social, éducatif, culturel et de loisirs au profit des 

enfants, adolescents et adultes ; 

3- Accueillir, promouvoir et éventuellement associer tout groupement dont l’objet est 

compatible avec celui de l’association ; 

4- Assurer un rôle effectif dans le développement social du quartier de la Vallée Violette ; 

5- Se préoccuper particulièrement des personnes en difficultés sociales et/ou 

économiques. 
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II - Rappel des orientations du Projet social 

L’actuel Projet social 2017/2021 devait initialement être renouvelé en juin 2021. Au vu du 
contexte et des difficultés de fonctionnement engendrées par la crise sanitaire, la CAF avait 
accordé une prolongation d’agrément de 6 mois, puis a proposé une validité de l’agrément 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
Le travail sur le renouvellement du Projet social débuté fin 2020 s’est prolongé en 2021 avec 
la phase de bilan exhaustif du précédent Projet social, la phase de diagnostic du territoire 
d’intervention avec le recueil de la parole des habitants, des partenaires et des politiques. 
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2021 : Le renouvellement du Projet social 

L’évaluation du précédent Projet social 2017/2021 
Novembre 2020- Février 2021 :  
L’évaluation a été réalisée par l’équipe lors de cinq demi-journées de travail dédiées sur la 
base des bilans annuels et des échanges réguliers avec les bénéficiaires mis en corrélation 
avec les orientations retenues dans le précédent Projet social. 
Les intervenants des ateliers socio-culturels ont été concertés et impliqués au cours d’une 
réunion de travail et d’un questionnaire en ligne. 
Une réunion de travail avec les membres du Conseil d’Administration complète cette 
évaluation. 
Le bilan a été partagé entre l’équipe et le Conseil d’Administration sur un autre temps de 
travail. 
Les travaux sur cette phase de bilan ont également été validés par la CAF. 
 
Le diagnostic partagé 
Février- Avril 2021 : 
Recueil de données statistiques auprès de l’INSEE, Ville de Joué-lès-Tours – CCAS – Analyse 
des besoins sociaux, CAF, Pôle Emploi, Mission Locale, Touraine Logement 
Recueil de la Parole des Habitants à travers un questionnaire distribué à l’ensemble de la 
population en version papier avec le journal de quartier « La Petite Source », ou accessible via 
un QR Code, du porte-à-porte et du travail de rue : 217 questionnaires 
Recueil de la Parole des Partenaires avec des entretiens individuels : 21 partenaires 
Recueil de la Parole des Politiques au cours de deux rencontres avec des membres du Conseil 
d’Administration et un entretien visio avec la région. 
 
Restitution des données recueillies : 
Juin 2021 : 
Une séance de travail avec l’équipe et le Conseil d’Administration 
Une séance de travail avec les intervenants d’ateliers socio-culturels 
Une journée ‘Portes ouvertes’ du Centre social le samedi 19 juin 2021 de 10h à 18h avec 
présentation des données sous forme d’exposition. 
Une centaine de personnes est venue voir et commenter l’exposition, donner des avis et faire 
des propositions pour les années à venir. 
La restitution de ces travaux est aussi validée par la technicienne CAF. 
 
Le nouveau Projet social 
Septembre- décembre 2021 : 
Afin de définir les nouvelles orientations du Projet social, nous avons réalisé plusieurs séances 
de travail : 

 Deux réunions Équipe 

 Une réunion Équipe/Conseil d’Administration 

 Une séance de travail Conseil d’Administration 

 Une réunion avec les intervenants des ateliers et les gardiens 
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À partir du bilan du précédent Projet social et des éléments recueillis dans le diagnostic, nous 
avons défini ensemble les axes transversaux et les orientations pour les quatre années à venir. 
Les « Portes ouvertes » du Centre social du samedi 19 juin 2021 ont permis de présenter au 
public les résultats de l’enquête de quartier ainsi que les nouvelles orientations pour 
2022/2025. 
 
En novembre 2021, la CAF propose la prolongation de l’agrément pour une année 
supplémentaire jusqu’au 31/12/2022 afin de finaliser ensemble le nouveau Projet social 
2022/2025. Il est décidé d’un commun accord d’une réunion mensuelle de travail avec un 
nouvel échéancier : 

 Juin 2022 : Présentation du projet finalisé à la CAF 

 Septembre 2022 : Comité de pilotage 

 Octobre 2022 : Présentation du nouveau projet social au Conseil d’Administration de 
la CAF 
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III - L’accueil tous publics 

 LA FONCTION ACCUEIL 

 
Cette fonction essentielle et transversale dans les Centre sociaux s’est avérée d’autant plus 
importante afin de garder coûte que coûte le lien avec les habitants et adhérents du Centre 
social. 
En 2021, le Centre social est resté ouvert tout au long de l’année avec des ajustements 
nécessaires pour respecter les diverses mesures prises par le gouvernement telles que les 
couvres feux successifs. 
En septembre 2021, nous avons modifié nos horaires d’ouverture au public. 
Désormais, le Centre social est ouvert : 

 Les lundis, mardis et jeudis : 9h-12h et 13h30-18h 

 Les mercredis : 10h-12h et 13h30-17h 

 Les vendredis : 13h30-18h 
 
L’accueil du public 
Le nombre d’adhésions pour l’année 2021 s’élève à 286 familles ce qui représente environ 
850 à 900 personnes, une adhésion étant valable pour une famille. 
Pour comparaison, en 2020, nous avions 307 adhésions Familles. 
À cela s’ajoute 14 adhésions associatives, en grande majorité des associations de proximité 
avec des prêts de salle réguliers. 
Nous constatons donc une baisse moins significative que l’an dernier mais qui nous indique 
l’impact de la crise sanitaire sur les adhésions. 
Ne sont pas comptabilisés ici les personnes fréquentant le Centre social sur les permanences 
« Accès aux droits », les permanences Assistante sociale ou consultations PMI. 
Le prix de l’adhésion est resté à 10 euros. 
 
L’accueil de stagiaires 
La volonté du Centre social de la Vallée Violette d’accueillir un certain nombre de stagiaires 
chaque année s’inscrit dans une démarche de : 

 Transmission de pratiques professionnelles,  

 Participation à la formation des futurs professionnels 

 Découverte du milieu professionnel (stages d’observation)  
 
En 2021, nous avons accueilli 12 stagiaires : 

 3 stages Formation Assistant de Service social : 2 jusqu’en juin 2021 et 1 à partir de 
novembre 2021. 

 1 stage BPJEPS Animation Sociale qui a commencé sur la fin 2020 pour se terminer en 
mai 2021. 

 7 stages d’observation 3ème collège pour une semaine 

 1 stage d’observation d’une semaine pour une réorientation professionnelle 
 

Nous avons également accueilli un service civique sur une mission de 7 mois de janvier à juillet 
2021 pour nous aider sur la démarche de renouvellement du Projet social. 
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Garder le lien 
Auprès des habitants et adhérents 
Afin de maintenir le lien avec l’ensemble des adhérents, l’équipe a privilégié les contacts 
individuels sous forme d’entretien, de contacts téléphoniques ou encore visites à domicile. 
L’accueil des publics a pu être maintenu sur la structure mais plutôt en individuel ou en petit 
groupe avec inscriptions ce qui a malheureusement eu un impact négatif sur la fréquentation. 
En septembre 2021, la reprise des différentes activités a permis d’enclencher une nouvelle 
dynamique sans toutefois retrouver la fréquentation d’avant la crise sanitaire. 
 
Auprès des salariés et bénévoles intervenants sur les ateliers sans oublier les gardiens 
De janvier à mi-mai 2021, il a fallu mettre de nouveau en place l’activité partielle et aussi 
maintenir un lien permanent soit par des appels téléphoniques, soit par mail. 
Une réunion avec les intervenants a pu être réalisée en décembre 2021. 
 
Il s’agit toujours de garder le lien avec les habitants, de rompre la solitude et l’isolement des 
plus fragiles et aussi de mobiliser la solidarité intergénérationnelle. Quelques exemples 
concrets : 
 
Aide et accompagnement à la vaccination – Janvier à mai 2021 
164 personnes de plus de 75 ans (ou prioritaires dus à une pathologie) ont été aidées pour la 

prise de rendez-vous en janvier-février, dès l’ouverture des centres de vaccination 

14 personnes ont été accompagnées physiquement au centre de vaccination (entre février et 

mai) 

 
Collecte des fruits et légumes frais pour les étudiants – Mars à juin 2021 
L’accueil des publics étant relativement restreint la première moitié de l’année, nous avons 
proposé à l’ensemble des adhérents et habitants de prendre part à une action de solidarité en 
faveur des étudiants du site de Grandmont avec une distribution hebdomadaire de fruits et 
légumes frais. 
Cette action a permis de rester en contact étroit avec un certain nombre de personnes 
(environ 20). 
Un partenariat a été ainsi activé avec dans un premier temps l’association « Les cœurs de 
Yolène » puis avec l’association « Les halles de Rabelais ». 
 
Remise des coussins cœurs – 24 novembre 2021 
À l’occasion d’Octobre rose, les adhérentes des ateliers couture du Centre social de la Vallée 
Violette se sont mobilisées pour confectionner des coussins-cœurs destinés aux femmes ayant 
subi une mastectomie (ablation d’un sein). En effet, placés sous le bras, ils soulagent les 
douleurs post-cancer du sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie. Le prototype utilisé 
en forme de cœur, conçu par un médecin américain, revêt également une valeur symbolique, 
un message fort de soutien et de réconfort. 
Ces coussins ont été remis à l’association « Au sein des femmes » le mercredi 24 novembre.  
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Opérations « Boîtes de Noël et sacs à dos pour les plus démunis » et collecte de jouets pour 
l’association NAYA – Décembre 2021 
Début décembre, le Centre social s’est associé à l’opération « Boîtes de Noël pour les plus 
démunis » en devenant point de collecte pour une seconde édition. Le principe était tout 
simple, il suffisait de glisser dans une boîte à chaussures ou un sac à dos cinq choses : un objet 
chaud (pull, gants, écharpe...), un produit cosmétique, un truc divertissant (livre, BD, mots 
fléchés...), quelque chose de bon, le tout accompagné d’un petit mot doux.  
35 boîtes à cadeaux et 25 sacs à dos ont été ainsi récoltés et redonné à la Croix Rouge de 
Tours. 
La récolte de jouets a également bien fonctionné : une soixante de jeux et jouets a été donné 
à l’association NAYA pour une distribution aux enfants de familles démunies. 
 
De plus, sur l’année 2021, nous avons poursuivi la collecte des bouchons plastiques et les dons 
alimentaires au profit de l’association « La Table de Jeanne Marie ». 
 
Par contre, nous avons dû interrompre la récupération des masques usagés car nous devions 
payer le ramassage de ceux-ci par une société spécialisée. 
 
Aménagement d’une salle de détente et de convivialité 
Afin de rendre plus convivial l’accueil de tous les publics, l’équipe a décidé de réaménager la 
salle « Ludothèque » avec un coin détente, lecture de journaux, mise à disposition d’une 
cafetière et d’un ordinateur en accès libre. 
De plus, aux beaux jours, le patio intérieur peut désormais être utilisé comme espace d’accueil 
avec tables, chaises et parasols. 
L’objectif est de permettre aux habitants et/ou adhérents de profiter d’espaces de rencontres 
en dehors des ateliers et activités ou encore de patienter avant un rendez-vous dans un cadre 
plus accueillant que le hall d’entrée. 
 

   
Aménagement de l’espace détente en ludothèque et du patio pour les beaux jours. 
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 POINT ACCUEIL NUMERIQUE 

 
En 2021, nous constatons une légère augmentation de l’utilisation du Point Accueil 
Numérique avec 5 personnes très assidues et une dizaine d’occasionnels. 
 
Modalités 

 L’adhésion au Centre social est requise lorsque le service est utilisé plusieurs fois. Les 
impressions sont payantes au même tarif que les photocopies (10 cts la page A4 en 
noir & blanc, 20 cts en couleur). 

 Les personnes se présentent à l’accueil puis sont orientées vers le poste informatique 
mis à disposition. 

 Les personnes sont en autonomie. Une aide est éventuellement apportée pour le 
démarrage, et des conseils ou appuis peuvent être donnés par la personne à l’accueil. 

 
Bilan 
Cet équipement participe à l’accueil des personnes et à l’accès à des services de proximité 
Un second poste informatique a été installé dans la salle polyvalente 

 PERMANENCE ACCES AUX DROITS 

 
L’aide administrative 
Suite à l’expérience du « Café clic » expérimentée en 2018, le bilan de cette action a débouché 
sur la mise en œuvre d’une aide administrative, à la fois en itinérance sur le quartier ou à 
domicile chez les personnes fragilisées, à la fois en deux temps de permanence hebdomadaire, 
l’une au Centre social, l’autre au pied des immeubles dans un bureau mis à disposition par 
Touraine Logement. 
 
Bilan 2021 
À partir de septembre 2021, les horaires des permanences « Accès aux droits » sans rendez-
vous ont été élargis afin de répondre aux nombreuses sollicitations :  

 Les mardis de 13h30 à 18h au Centre social 

 Les mercredis de 9h à 12h à la permanence de Touraine Logement 
 
Cela représente pour l’année 2021 320 entretiens pour 108 personnes différentes (env. 50% 
hommes et 50% femmes) répartis comme suit : 

 178 entretiens sur les permanences du mardi et du mercredi 

 68 RDV hors permanences, 

 47 rendez-vous extérieurs 

 27 accompagnements physiques. 
 

Depuis février 2019, un ordinateur est mis à disposition à l’accueil pour les personnes qui n’en possèdent pas, ou n’ont 
pas de connexion internet ou d’imprimante. Cela leur permet aussi d’être aidés par le chargé d’accueil présent. 
 
Rappel des objectifs : Mettre à disposition des habitants l’équipement informatique du Centre social / Faciliter 
l’accès à l’informatique et à Internet / Lutter contre la fracture numérique. 
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A noter : Une même personne peut être vue pour plusieurs thématiques. 
Cette action s’inscrit pleinement dans les missions d’un Centre social et répond parfaitement 
aux besoins repérés pour la population du quartier d’autant que de plus en plus de démarches 
administratives se font uniquement en numérique.  

  

CAF
18%

Logement
13%

Justice / Finances
12%

Etat civil
12%

Mobilité
10%

Impôts
8%

Santé
7%

Aides d'urgence
6%

Emploi
5%

Réorientation
4%

Retraite
3%

Autres
2%
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IV - Les activités par domaine 

 
Dans la mesure du possible et en adaptant autant de fois que nécessaire le protocole sanitaire, 
nous avons maintenu des actions en direction des populations, familles, adultes, personnes 
isolées, enfants de 6 à 11 ans. 
De janvier à mi-mai 2021, les actions collectives n’ont pu être maintenues qu’en partie : arrêt 
des ateliers socio-culturels, maintien en petit groupe de l’Espace Rencontre Découverte et 
l’Espace seniors et maintien Accueil de Loisirs, Accompagnement à la scolarité pour les 6/11 
ans. 
Nous avons aussi maintenu les permanences « Accès aux droits » en proposant davantage de 
plages horaires. 
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FAMILLES - PARENTALITÉ 

Le projet Familles développe des actions collectives contribuant à l’épanouissement des 
parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intra- familiale et aux relations et 
solidarités interfamiliales. 
La référente Familles a pour mission de coordonner les actions et services de soutien à la 
parentalité au sein du Centre social et de faciliter l’articulation des actions familles avec les 
partenaires agissant sur le territoire. 
Un partenariat avec l’ASSAD-HAD est installé depuis plusieurs années avec la mise à 
disposition d’une TISF (technicienne d’intervention sociale et familiale) sur diverses actions 
menées : l’Animation de rue, l’espace rencontre découverte et la quinzaine de la parentalité. 
 
2021 : D’un point de vue général, nous constatons que le public Familles a déserté le Centre 
social pendant les confinements successifs de 2020 et qu’il reste très frileux pour revenir sur 
la structure. Plusieurs hypothèses sont émises :  

 De nouvelles habitudes ont été prises avec un recentrage sur la cellule familiale 

 De l’appréhension toujours présente pour le collectif 

 Le passe sanitaire peut être un frein à la participation des familles 

 ANIMATION DE RUE 

 
Bilan 2021 
Cette année encore, l’Animation de rue n’a pu être proposée de manière régulière à cause de 
la crise sanitaire qui nous a obligé à suspendre ces temps partagés collectivement de janvier 
à juin 2021. 
 
L’évolution de cet espace depuis plus de 10 ans reste positive (connaissance du Centre et de 
ses missions, participation des familles aux activités du Centre social, actrices de projets 
autour de la parentalité comme la Quinzaine de la Parentalité, soirée REAAP, soirée parentale, 
ciné-débat). 
 
La fréquentation en extérieur aux beaux jours est toujours plus importante que dans la salle 
fréquentée uniquement à l’automne et en hiver. 

Le Centre social est géographiquement éloigné de la zone de vie sociale. Après une ludothèque, bibliothèque 
itinérante, l’Animation de rue a été mise en place pour prendre et garder le contact avec les habitants des 
logements collectifs. À travers cette activité, nous passons les informations concernant le Centre social et le quartier 
dans son ensemble. Cet espace a un rôle de « thermomètre » sur ce qui se passe au quotidien.  
Rappel des objectifs : agir sur la parentalité, favoriser le lien avec le Centre social, diffuser les informations du 
Centre social. 
 
Fonctionnement : l’activité a lieu les mardis et vendredis de 17h à 19h. L’accueil est gratuit et ouvert à tous. En 
période hivernale, l’activité se déroule dans la « salle Sully » située en pied d’immeuble, ce qui facilite les échanges 
parents-enfants et entre parents, ainsi qu’avec les animatrices, en petit comité. Dès que la météo le permet, nous 
investissons les extérieurs sur les aires de jeux des habitats collectifs. 
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Le « aller vers » les populations des habitats collectifs a permis de nouer ou de renouer des 
liens qui se sont distendus avec l’impossibilité pendant plusieurs mois de proposer des 
espaces de rencontres collectifs. 
 
Cependant fin 2021, nous pouvons dire qu’une dizaine de familles (re)viennent de manière 
régulière. 
 
Nouveauté 2021 
Suite à une proposition de plusieurs familles, nous avons mis en place un Placard à bidules 
accessible uniquement dans la salle sully : boite à dons et échanges de vêtements enfants, du 
petit électroménager ou encore de vaisselle. 
Un projet de réfection participative de cette même salle est en cours de négociation pour 2022 
toujours sur l’initiative d’habitants.   

 ESPACE RENCONTRE DECOUVERTE 

 
Participation 2021 
Une dizaine de personnes inscrites, exclusivement des femmes : perte de la moitié de l’effectif 
avec une réelle difficulté de mobilisation des personnes. 
 
Déroulement 
 
En février 2021, nous avons proposé de redémarrer cette action avec une jauge à 5 personnes 
sur inscription afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Malgré une communication 
élargie, personne ne s’est présenté. Nous avons donc suspendu provisoirement l’action. 
En septembre 2021, nous avons repris le fonctionnement habituel et un petit nombre de 
personnes sont revenues. Elles évoquent toujours beaucoup d’appréhension : un travail de 
reprise de confiance est à poursuivre. 

L’Espace Rencontre Découverte est un temps hebdomadaire où des personnes peuvent se rencontrer, échanger, 
organiser et faire des activités selon les envies de chacun et les projets collectifs qui en émergent.  
 
Le Centre social y voit une action sociale en direction de tous les publics : mamans avec enfants scolarisés ou non, 
hommes/femmes en activité ou pas…. Elle permet à plusieurs d’entre eux d’être sensibilisés à la vie associative, 
au fonctionnement du Centre social et de percevoir ce dernier comme un lieu ressource. 
 
Rappel des objectifs : Permettre aux personnes de se rencontrer, se connaître / Favoriser la mixité sociale, 
l’échange et la transversalité / Rompre l’isolement / Investir les habitants dans l’organisation des manifestations 
et de projets collectifs / Proposer un accueil souple et accessible à tous 
 
Fonctionnement : l’Espace Rencontre Découverte se déroule tous les jeudis, hors vacances scolaires, de 13h30 à 
16h30. C’est une activité libre et gratuite, requérant seulement l’adhésion au Centre social. Un programme est 
établi par le groupe, essentiellement sur du bricolage, de la couture, des sorties, des ateliers cuisine avec repas, 
des échanges… 
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 SORTIES ET ACTIVITES FAMILIALES 

 
Sorties Familles et sorties intergénérationnelles 
Pas de sorties organisées avant l’été 2021. 
 
5 sorties Familles ont été réalisées dont 1 intergénérationnelle et 3 avec l’Accueil de Loisirs. 

 La sortie intergénérationnelle au zoo Parc de Beauval du samedi 17 juillet 2021 a réuni 
53 personnes soit 14 familles : 20 adultes dont 4 hommes, 33 enfants 

 Les trois sorties organisées avec l’Accueil de Loisirs : 
 Mardi 20 juillet à Family Park : 7 familles représentant 9 adultes et 15 enfants, 

avec 28 enfants de l’ALSH 
 Mardi 27 juillet à l’Aquarium de Touraine : 3 familles représentant 4 adultes et 

5 enfants, avec 32 enfants de l’ALSH  
 Mercredi 03 novembre à la réserve de Beaumarchais avec 33 personnes soit 12 

familles : 18 adultes, dont 2 hommes, et 18 enfants ainsi que 20 enfants de 
l’ALSH. 

 Une sortie Familles le 26 août à Papéa Park avec 57 personnes soit 15 familles : 13 
adultes, dont 3 hommes, et 44 enfants. 

 
Une sortie prévue le 19 août a dû être annulée en raison d’une mauvaise météo. 
 
En décembre 2021, 5 familles ont bénéficié d’entrées gratuites pour un spectacle au Cirque 
Georget à Luynes soit 20 places. 
 

 
Des sorties qui s’adressent des plus petits aux plus grands 

  

Les actions et animations mises en place pendant les vacances scolaires suscitant une forte demande, nous mettons 
maintenant en place un programme pour toutes les petites vacances et un programme spécifique pour l’été.  
 
Rappel des objectifs : Proposer des activités et animations familiales pendant les petites vacances / Toucher un 
large public sur le quartier / Favoriser le partager de moments privilégiés entre parents/grands-parents et 
enfants/petits-enfants / Permettre aux familles de se rencontrer / Rompre l’isolement. 
 
Remarques : cette action est en partie menée en partenariat avec l’ASSAD-HAD ; nous n’évoquerons pas ici les 
animations des mardis et vendredis en fin d’après-midi, qui s’intègrent à l’Animation de rue. 
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Deux soirées « barbecue » intergénérationnelles  

 Mercredi 21 juillet, barbecue/gratiféria, une cinquantaine de participants (seniors, 
familles), action réalisée en partenariat avec deux associations du quartier, RÉRS Les 
Petites Violettes et l’ALPVM. 

 Mercredi 25 août, une vingtaine de participants (seniors, familles) 
 

 
La soirée gratiféria suivie d’un barbecue a rassemblé beaucoup de monde 

 
Les ateliers Parents/enfants 
À l’occasion de la préparation de la fête de fin d’année, nous avons proposé 5 ateliers 
Parents/Enfants sur les mercredis après-midi à partir de mi-novembre jusque mi-décembre. 

 3 ateliers décoration avec sur chaque séance 2 à 3 familles (mère et enfants) 

 2 ateliers cuisine avec des enfants de l’Accueil de loisirs et 3 familles présentes (mère 
et enfants) 

 
Les samedis en famille 
À partir d’octobre 2021, nous avons initié une nouvelle action mensuelle en proposant aux 
familles de se retrouver les samedis après-midi autour de jeux de société. 3 samedis en 2021. 
Malgré l’information largement diffusée, le public n’était pas au rendez-vous. 
Nous avons donc décidé de suspendre provisoirement cette action et de se consacrer en 
amont à la mobilisation du public Familles qui a du mal à revenir sur le Centre social après 
deux ans de crise sanitaire. 

 QUINZAINE DE LA PARENTALITE 

Le thème retenu : La séparation dans tous ses états 
 
Action prévue et reportée en 2021 
En partenariat avec le Centre social du Morier, il était prévu d’organiser une soirée ciné-débat 
animé par l’association Engrenages, film « Captain Fantastic » comédie dramatique de 2016. 
Finalement, nous avons pu réaliser cette séance de Ciné-débat le vendredi 26 novembre en 
partenariat avec l’association « La SCOP Engrenages » 

Tous les ans, la CAF Touraine met en place la Quinzaine de la Parentalité sur le mois de mars, incitant tous les acteurs 
concernés à organiser des activités sur un thème spécifique défini et leur assurant un soutien financier. 
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Rappel des objectifs 

 Permettre un espace de rencontres, et d’échanges entre parents, entre parents et 
enfants, et entre grands-parents et enfants. 

 Faire émerger des projets pour répondre à des besoins repérés au sein de la famille 
 
Le ciné-débat a réuni 11 familles du quartier, 11 parents et 15 enfants soit un total de 26 
dont 4 enfants de moins de 8 ans pris en charge par une animatrice. 
Le débat a été co-animé par la référente Familles et 2 intervenantes de la SCOP L’Engrenage. 
Les personnes présentes ont ainsi pu exprimer un état de fatigue et de lassitude récurrent dû 
à la crise sanitaire. 
Les propos tenus rejoignent ainsi le thème retenu pour 2022 par la CAF et les partenaires à 
savoir « Le burn-out parental » ou la question du répit parental. 

 PERMANENCES ET CONSULTATIONS PMI DES SERVICES SOCIAUX 
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE (M.D.S.) 

 
Permanence de l’assistante sociale de secteur - Chiffres de 2021 : 

  155 familles dont 82 personnes déjà connues du service social, 80 personnes seules 
et 119 locataires ce qui représente :   

 52 % déjà connues, 48 % non connues, 41 % familles avec enfants donc 59 % sans 
enfant, 76 % de locataires, moitié des ressources minimas sociaux 

 383 entretiens ont été réalisés : en moyenne 3 rencontres par familles, 76 % sont 
rencontrées sur RV, permanences et RV à la MDS ; 18 % de rencontres non honorées 

 
Interventions dans différents domaines : 

 54% pour l’aide à la vie quotidienne (272 interventions) 
 13% pour l’accès aux droits (69) 
 14% pour le logement (73) 
 10% pour l’enfance (49) 
 9% autres (insertion- 12 RSA-, aide psychologique, santé, précarité énergétique)  

 
Consultation maternelle et infantile - Chiffres de 2021 : 

 10 consultations ont été réalisées, 

 Au total 39 examens médicaux ont été effectués. 

L’assistante sociale du secteur de la Vallée Violette peut recevoir les familles à la M.D.S. (18, rue de la Rotière à 
Joué-lès-Tours) ou au Centre social de la Vallée Violette lors de ses permanences (lundi après-midi et mardi matin). 
 
Depuis octobre 2019, une consultation de prévention pédiatrique - P.M.I. (permanence maternelle et infantile) a 
été mise en place dans nos locaux, avec l’’aménagement d’une salle en conséquence pris en charge conjointement 
par la Ville de Joué-lès-Tours et le Conseil départemental. La consultation a lieu tous les mercredis de 9h à 12h. 
 
Rappel des objectifs : Répondre aux problématiques sociales des habitants du quartier / Offrir des services utiles et 
de proximité à la population / Accueillir un public fragilisé 
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Par rapport à 2020, nous constatons une baisse significative d’environ 50% en raison du non-
remplacement du médecin PMI lors d’un congé maternité et des contraintes liées à la crise 
sanitaire. 
 
Bilan 
L’accueil de ces services au Centre social est considéré comme très positif, par leur 
rapprochement géographique avec les habitants tout d’abord, ainsi que pour la 
complémentarité avec nos propres animations sociales.  
Le lien établi via l’assistante sociale ou la puéricultrice PMI permet à de nouvelles familles 
d’avoir accès aux autres propositions de la structure. 

 BIBLIOTHEQUE ET LUDOTHEQUE 

 
Participation 

 Bibliothèque : 66 personnes pour un emprunt d’environ 950 livres (38 adultes et 28 
enfants) 

 Ludothèque : 20 familles pour 75 emprunts de jeux (au moins 15 nouvelles familles) 
 
Pour la bibliothèque, nous constatons une légère hausse par rapport à 2020 (51 personnes). 
 
Concernant la ludothèque, la participation est également en hausse et semble trouver son 
public avec de nouvelles familles arrivées depuis peu sur le quartier. 
De plus, l’espace a été utilisé tout au long de l’année avec les enfants participant au CLAS et à 
l’Accueil de loisirs. 
 
La bibliothèque fonctionne en partenariat avec la médiathèque de Joué-lès-Tours pour le 
renouvellement du stock (emprunts longue durée adultes et enfants) et des emprunts courts 
suivant les thématiques spécifiques abordées. 
Pour la ludothèque, quelques jeux sont achetés chaque année sinon nous agrémentons avec 
les dons des particuliers. 
La participation à la Quinzaine du Livre Jeunesse est toujours un grand succès, notamment 
avec la visite de nombreuses classes des écoles maternelle et élémentaire de la Vallée 
Violette.  
 
Mars 2021 : Quinzaine du livre jeunesse 
Cette année, 9 classes du groupe scolaire de la Vallée Violette (4 élémentaires et 5 
maternelles) ont participé aux trois ateliers proposés lors de leur visite, soit environ 225 
élèves. 

Ce sont des lieux de rencontre, d’échanges et de création de lien social. Tout adhérent du Centre social peut 
emprunter des ouvrages, livres, magazines ou jeux de société. 
 
Rappel des objectifs : Favoriser l’accès à la lecture, au jeu et à la culture / Donner envie de lire / Proposer un service 
de proximité / Possibilité d’emprunter sans acheter / Favoriser la convivialité et les échanges / Favoriser le lien 
social à travers le jeu 
 
La bibliothèque et la ludothèque fonctionnent pendant les horaires d’ouverture du centre.  
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Les enseignants ont apprécié la nouvelle organisation avec la mise en place d’ateliers pour les 
enfants. 
Des parents ont pu venir découvrir les nouveautés en termes de livres pour enfants et 
adolescents en soirée. 
 
Nouveauté 2021 : Le Café-lecture 
À la demande d’habitants, la bibliothécaire et un membre du Conseil d’administration ont 
initié le mardi 7 décembre 2021 un premier Café-lecture de 10h à 11h30. 
9 personnes se sont retrouvées à cette première séance et ont décidé de se retrouver le 
premier mardi de chaque mois pour partager leurs coups de cœur littéraires. 
Le groupe est ouvert à toute personne intéressée.  
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ENFANCE/JEUNESSE 

 ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 
De septembre 2020 à juin 2021 : 36 enfants inscrits du CP au CM2, participations assidues. 
 
De novembre à décembre 2021 : 24 enfants inscrits du CP au CM2, participations assidues. 
 
Déroulement 
L’accompagnement à la scolarité a fonctionné de 16h30 à 18h30 : les lundis et jeudis pour les 
CP, CE1 et CE2, les mardis et vendredis pour les CM1 et CM2. 
 
Pour la saison 2020/2021, la plus grande difficulté a été de faire fonctionner cette action 
uniquement avec les salariés et stagiaires présents sur la structure car les conditions sanitaires 
ne permettaient pas de faire appel comme d’habitude à des bénévoles. 
Nous avons été à l’écoute de toutes les annonces gouvernementales et avons su être réactifs. 
Ainsi, lors de l’annonce du confinement du mois d’avril 2021, nous avons proposé une 
continuité pédagogique avec un accompagnement individuel à tous les enfants inscrits durant 
ces 3 semaines de « vacances scolaires ». De nouveaux enfants se sont également manifestés 
compte-tenu du risque évident d’avoir ou d’aggraver les difficultés scolaires avec une 
interruption si longue des apprentissages. Nous avons évidemment répondu favorablement à 
ces demandes.  
25 enfants ont par conséquent bénéficié de cet 
accompagnement individualisé à raison de deux ou trois fois 
par semaine. Les retours de cette expérimentation ont été 
très positifs. Nous avons pu constater que la relation 
individuelle avec les enfants a été très bénéfique. Elle a 
permis de revoir des notions et d’approfondir certains points. 
De plus, un kit éducatif, composé de jeux de réflexion et 
ludiques, a été fourni aux familles pour maintenir un contact 
durant cette période et garder l’enfant dans une dynamique 
d’apprentissage (photo ci-contre).  

Le « CLAS » (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) existe depuis plus de 30 ans sur le quartier. Il se 
réfère depuis 1998 à une Charte Nationale de l’Accompagnement Scolaire, qui donne un cadre réglementaire. 
 
Rappel des objectifs : Proposer une aide aux enfants en difficultés scolaires / Travailler en partenariat avec 
l’école et les parents / Répondre aux objectifs de la Charte Nationale du CLAS 
 
L’action débute après les vacances d’automne, permettant aux enseignants de repérer les enfants qui présentent des 
difficultés scolaires ou à qui un accompagnement est utile. L’information est diffusée par l’école auprès des parents 
concernés pour qu’ils viennent inscrire leur enfant au Centre social. L’aide scolaire y est assurée par des bénévoles 
choisis pour leurs compétences, principalement des retraités, tandis que les animateurs salariés assurent les activités 
culturelles et éducatives qui sont leur domaine. Celles-ci peuvent être choisies en fonction des caractéristiques à 
travailler de chaque enfant. 
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Nous avons également proposé une poursuite de l’action jusqu’au 2 juillet pour les enfants les 
plus en difficulté, avec un succès mitigé, les enfants étant moins mobilisables en fin d’année 
scolaire. 
Cette année a mis en évidence des difficultés scolaires jusqu’alors connues mais aggravées 
avec « l’école à la maison », le distanciel ou un programme en autonomie. 
Par ailleurs, le Centre social a souhaité maintenir la dynamique mise en place avec une 
transversalité entre les services en interne (Enfance, Familles, aide administrative…), ce qui a 
permis et permettra de prendre en compte la famille dans sa globalité. 
 
Deux projets à caractère culturel ont pu être menés : 

 Projet lecture avec l’UNICEF pour 29 enfants 

 Des ateliers Philos avec les enfants pour 18 enfants 
 
Pour la saison 2021/2022 
À partir de la reprise en novembre 2021, des bénévoles sont revenus pour renforcer 
l’accompagnement des enfants mais leur nombre reste insuffisant et les inquiétudes 
sanitaires restent très présentes. 
L’équipe reste donc fortement mobilisée sur cette action d’autant que nous souhaitons 
améliorer la seconde partie consacrée à l’ouverture culturelle. 
 
L’animation au collège 
Suite à une demande du collège Vallée Violette, un animateur du Centre social intervient deux 
fois par semaine au sein de l’établissement scolaire sur la pause méridienne et propose de 
faire (re)découvrir des jeux de société aux élèves. 
Initiée en décembre 2020, cette action s’est poursuivie en 2021 et est reconduit pour l’année 
scolaire 2021/2022. Cela permet d’être en contact avec un public Jeunes et de faire connaitre 
le Centre social. 
Plusieurs collégiens viennent ainsi emprunter des jeux à la ludothèque. 
Pendant la fermeture du collège en avril 2021, nous avons également proposé aux collégiens 
volontaires de venir travailler en semi-autonomie dans la salle informatique en privilégiant les 
élèves non-pourvus en matériel informatique : cela a concerné une dizaine de collégiens. 
 
Nouveauté 2021 : L’accompagnement à la scolarité pour les collégiens 
En octobre 2021, en concertation avec le collège et en complément de « Devoirs faits », nous 
avons proposé une séance hebdomadaire d’accompagnement à la scolarité pour des élèves 
scolarisés en 6ème section allophone. 
Actuellement, nous accueillons un groupe de 6 collégiens le mardi de 15h30 à 17h. 
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 ACCUEIL DE LOISIRS 

 
De janvier à juin 2021 
L’Espace Loisirs Itinérant a été maintenu avec une participation très fluctuante allant de 7 et 
22 enfants présents pour 29 enfants différents. 
Fort de ce potentiel, et après réflexion en équipe, nous avons décidé de mettre fin à cette 
forme d’animation au bénéfice d’une relance de l’Accueil de Loisirs. 
Ces six mois d’activité ont permis de faire la transition et de relayer l’information aux familles. 
 
L’Accueil de Loisirs 
Fonctionnement général  
L’Accueil de Loisirs sans Hébergement fonctionne de la manière suivante : 
Les mercredis de 13h30 à 17h30 
Pendant les vacances scolaires, l’accueil des enfants se fait essentiellement à la demi-journée 
13h30 17h30 avec une journée complète de 9h30 à 18h30 par semaine. 
L’accueil physique des enfants est réalisé sur deux points distincts : directement au Centre 
social ou au square du Plessis en bas d’immeuble avec l’organisation d’un pédibus pour 
rejoindre la structure. La même organisation est conservée pour le retour des enfants. 
 
Vacances d’été Juillet 2021 (du 08 au 30 juillet 2021 
Après un été 2020 sans ouverture de l’ALSH lié aux faibles effectifs et aux conditions sanitaires, 
le Centre de loisirs a accueilli les enfants du 7 au 30 Juillet 2021 sur le fonctionnement habituel 
appliqué durant les mercredis avec une journée complète le mardi de 9h30 à 18h30 où des 
sorties intergénérationnelles ont été réalisées (cf. page 23).  
L’équipe d’animation était composée de 2 animatrices et 1 animateur pour un effectif entre 
23 et 32 enfants selon les semaines.  
 
Mercredis et petites vacances scolaires 
Suite à l’arrêt de l’Espace Loisirs Itinérant, l’ALSH a repris le relais les mercredis après-midi dès 
le 22 Septembre 2021 avec 20 enfants présents.  
Les inscriptions se font par période de vacances à vacances afin de fidéliser les enfants et 
prévoir activités et projets pour les mercredis à venir.  
Ainsi, un programme d’activité est préparé en amont par l’équipe d’animation et est présenté 
pour chaque période de mercredi et également pour chaque vacance scolaire.  
Les vacances d’Automne du 25 Octobre au 5 Novembre 2021 se sont déroulées avec un 
effectif entre 18 et 23 enfants pour 2 animatrices.  
Concernant les vacances de Noël, nous avons pris la décision de proposer un accueil de loisirs, 
ce qui n’avait pas eu lieu depuis plus de 16 ans. 20 enfants ont été accueillis sur la première 
semaine des vacances.  
 

Le Centre social propose un Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) les mercredis après-midi et les vacances 
scolaires pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Durant l’année scolaire, cet accueil fonctionne avec 2 animateurs et un 
directeur pour une capacité de 24 enfants. En juillet, la capacité d’accueil est ajustée en fonction des demandes. 
 
Rappel des objectifs : Proposer un accueil de qualité pour les enfants de 6 à 12 ans pendant les temps de loisirs / 
Développer leur socialisation / Contribuer au soutien à la parentalité / Favoriser l’accès aux loisirs 
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 OBSERVATOIRE PARTENARIAL VALLEE VIOLETTE  

 
L’Observatoire Partenarial Vallée Violette (OPVV) réunit deux à trois fois par an, les acteurs 
et structures intervenant sur la jeunesse (11/25 ans) sur le quartier Vallée Violette, à savoir, 
le secteur Jeunes, la MJC, le collège, la mission locale et le Centre social. 
 
En 2021 : 3 réunions ont eu lieu 
Cela permet une meilleure interconnaissance, de partager les informations et de bâtir des 
projets en partenariat.  
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ANIMATION SOCIALE ADULTES 

 FONCTION ANIMATEUR-RELAIS INTER-GENERATIONNEL 

 
La médiation 

 Objectifs généraux :  
 Coordonner les actions collectives liées au logement 
 Contribuer à l’amélioration des conditions de vie sur le quartier 

 Objectifs spécifiques :  
 Faciliter les échanges et les liens entre les locataires et le bailleur 
 Repérer les situations difficiles 
 Contribuer à la résolution des conflits entre locataires 

 
Public touché 

 Environ 2000 locataires Touraine Logement de la Vallée Violette 

 150 rencontres sur le centre commercial 

 12 médiations en 2021 (bruit, insalubrité, savoir-vivre en collectivité) (19 en 2019 et 
11 en 2020) 

 35 demandes d’information pour des situations dues à des problèmes techniques 

 35 personnes réorientées vers divers professionnels (AS de secteur, mission locale, 
croix rouge, résoudre, restaurant du cœur …) 

   

 
Déroulement et bilan 
En 2021, le médiateur a aidé à la résolution de divers problèmes rencontrés par les locataires 
de Touraine Logement : conflits de voisinage, problèmes techniques. 
Il est également chargé de faire du lien social en allant à la rencontre des habitants et a 
proposé deux temps en bas d’immeuble autour d’un apéro convivial en juin 2021. 
  

Le poste d’adulte-relais créé en 2012 n’ayant pu être renouvelé à la suite de la fin du classement de la Vallée 
Violette en Quartier Prioritaire, la fonction a été maintenue dans le cadre du poste créé en 2018 pour lui succéder 
intitulé « animateur-relais intergénérationnel ». Ayant démontré son intérêt et son efficacité, cette fonction 
continue d’être mise en œuvre en commun avec le bailleur social Touraine Logement. 
 
Les missions de l’animateur-relais : elles visent à faciliter les relations entre les locataires, entre ceux-ci et le 
bailleur, recueillir leurs doléances, gérer les relations conflictuelles, les orienter vers les personnes ou services 
compétents, favoriser les liens avec le Centre social, et globalement contribuer à améliorer les conditions de vie 
sur le quartier. 
 
Parmi les fonctions assurées par l’animateur-relais il y a la médiation, qui représente une grande partie de son 
travail. L’adulte-relais participe à diverses activités, à des accompagnements de personnes, ainsi qu’aux fêtes et 
manifestations organisées par le Centre social. En outre, doté d’un ordinateur portable, il assure une fonction 
régulière d’aide aux démarches administratives et aux services en ligne, dans le cadre d’une permanence au Centre 
social et une autre au pied des immeubles, ainsi qu’à domicile ou en itinérance sur le quartier. 
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 ATELIER FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) 

Février 2021 - décembre 2021 

 
Nouveauté 2021 : L’Atelier sociolinguistique Français Langue Etrangère 
 
De février à juin 2021, nous avons expérimenté un atelier « Apprentissage du français du 
quotidien » grâce à un travail partenarial avec l’association « Alliance Française » et en lien 
avec le collège Vallée Violette. 
La subvention accordée par « L’Alliance Française » complétée par le Conseil départemental 
a permis de poursuivre cette action à partir de novembre 2021 à raison de deux séances 
hebdomadaires. 
Cependant, en décembre, nous avons provisoirement suspendu les séances par manque 
d’intervenant. Nous espérons fortement reprendre cette action en 2022. 
 
12 personnes ont fréquenté l’atelier, avec une participation stabilisée à 7 personnes de février 
à juin 2021 et 4 après la reprise en novembre. Les séances sont gratuites, seule l’adhésion à 
l’association est requise. 
 
En partenariat avec le Collège de la Vallée Violette et l’Alliance Française, une réunion 
collective a été réalisée en décembre 2020 afin de présenter l’action.  
Une vingtaine de familles et leurs enfants de la section allophone du collège y ont assisté et 
une douzaine de personnes a émis le souhait de s’inscrire à cet atelier. 
Trois créneaux horaires ont été proposés au départ et fréquentés par 5 à 6 personnes. Après 
quelques ajustements en fonction des niveaux des participants, de leurs disponibilités, et des 
contraintes sanitaires en vigueur, les 12 personnes ont bénéficié globalement d’une séance 
hebdomadaire voire deux pour quelques-uns d’entre eux.  
Alors que la volonté première était de proposer des séances collectives, l’animatrice a proposé 
également des accueils individuels suite aux restrictions sanitaires.  
Mai-juin 2021, 5 adultes sont restés très assidus. 
  

Suite à des échanges avec le Collège de la Vallée Violette en 2020, le Centre social a mis en place un atelier 
sociolinguistique prioritairement pour les parents des collégiens scolarisés en section allophone. Il s’avère que 
plusieurs familles, ne maitrisant pas la langue française, avaient de grandes difficultés à suivre la scolarité de 
leurs enfants à travers les nouvelles technologies (Pronote, cahier de texte en ligne). Un partenariat a été 
instauré avec l’association « Alliance Française » comprenant le suivi de l’action et une subvention accordée ce 
qui a permis de financer l’intervenante pour l’année 2021.  
 
Rappel des objectifs : Proposer une aide aux parents rencontrant des difficultés / Travailler en partenariat avec 
le Collège et les parents  
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Les actions pour les seniors 
 
Afin de répondre au mieux au vieillissement de la population du quartier et à leurs besoins 
spécifiques, le Centre social a développé un certain nombre d’actions au bénéfice de ce public 
sans oublier l’intergénérationnel. 
La diversité des propositions permet de satisfaire le plus grand nombre et contribue largement 
au bien vieillir, à rompre l’isolement, à la mixité sociale et au développement de solidarités 
intergénérationnelles car certaines actions sont proposées aux familles et aux seniors. 

 ESPACE SENIORS 

 
Déroulement 
L’Espace Seniors est conçu comme un lieu autonome. Les animateurs ou animatrices peuvent 
venir pour tout besoin, sans qu’il y ait de nécessité d’une présence permanente. 
Cette année, l’Espace Seniors a réuni une vingtaine de personnes essentiellement des femmes 
isolées et a permis l’organisation de temps de sorties ou activités diverses (atelier cuisine) ou 
encore a été un support à discussion, débat sur une thématique particulière. 

 DEJEUNERS SENIORS 

 
3 déjeuners seniors ont pu être maintenus en 2021 : 

 Dimanche 04 juillet avec 18 participants  
dont 9 des habitats collectifs (14 femmes et 4 hommes) 

 Dimanche 17 octobre avec 22 participants  
dont 10 habitats collectifs (17 femmes et 5 hommes) 

 Dimanche 19 décembre avec 18 participants  
dont 11 habitats collectifs (14 femmes et 4 hommes) 

 
 
 

Comme prévu au Projet social, en septembre 2018 a été lancé ce nouveau temps d’accueil hebdomadaire destiné 
aux personnes retraitées. Il a lieu tous les vendredis de 13h30 à 17h30 dans la grande salle du Centre social. 
 
Rappel des objectifs : Permettre au public senior de disposer d’un espace spécifique qui lui soit adapté au sein du 
Centre social / Mettre en place un lieu accueillant / Mettre à disposition du mobilier adapté à l’âge et aux activités 
des participants / Faire en sorte que le public senior habituel du Centre social vive positivement le changement et 
s’approprie le nouveau lieu. 
 

Les Déjeuners Seniors sont des moments de rencontres de proximité régulières proposés depuis plusieurs années à 
la demande de nombreuses personnes âgées. Ainsi, accompagnées et informées par le Centre social, les personnes 
isolées ou démunies se retrouvent 5 fois dans l’année autour d’un repas. 
 
Rappel des objectifs : Créer du lien social et de la mixité sociale / Lutter contre l’isolement des personnes âgées / 
Promouvoir le Centre social comme lieu-ressource / Favoriser les relations et le respect mutuel / Développer 
l’entraide mutuelle entre les habitants 
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Déroulement 
Le repas est préparé lors de l’atelier cuisine du dimanche matin, plusieurs personnes (5 ou 6 
personnes maximum) y participent et sont de plus en plus autonomes. C’est un moment où 
les participants expriment beaucoup d’idées, de petits problèmes mais qui trouvent toujours 
écoute et solution. 
C’est un moment de convivialité partagé entre tous lors du repas qui se poursuit pour ceux 
qui restent par des jeux de cartes ou jeux de société, ou bien dans l’espace plus confortable 
des fauteuils pour discuter. 

 SEJOUR VACANCES SENIORS 

 
Le séjour « seniors » a dû être annulé et reporté en 2021. Il s’est finalement déroulé en 
septembre 2021 à l’Ile d’Oléron avec 15 participants (10 femmes seules, 2 couples et 1 
homme seul) 
Toujours riche en expériences diverses, ce séjour permet de tisser des liens durables entre les 
participants au-delà de l’action et qui commencent lors de la préparation. 
Cette année fut marquée par le report une nouvelle fois du départ mais finalement chacun 
est revenu avec des souvenirs à partager et un moral à la hausse. 

 SORTIES SENIORS 

 
Pas de sortie réalisée de janvier à juin en raison de la crise sanitaire 
6 sorties seniors ont pu être réalisées en 2021 
Ces sorties réunissent un public majoritairement féminin avec une mixité sociale intéressante 
entre les habitantes des collectifs et de la zone pavillonnaire (environ 50%) 
Le choix des sorties est travaillé en amont de manière collective avec les participants. 
 

Le Centre social renouvelle l’organisation d’un séjour seniors depuis 2015. Ce projet vise à contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des habitants, plus particulièrement les plus de 60 ans conformément au 
vieillissement du quartier constaté lors de nos diagnostics. De plus, le succès et les bilans très positifs des projets 
de vacances Seniors depuis le début nous amènent à pérenniser cette action, qui répond aux besoins et aux 
attentes des seniors du quartier et fait partie intégrante de notre Projet social. 
 
Rappel des objectifs : Créer du lien social et de la mixité sociale / Percevoir le Centre social comme lieu ressource / 
Promouvoir le droit aux vacances pour tous / Favoriser les relations et le respect mutuel / Favoriser la prise de 
parole de chacun / Impliquer les aînés dans le projet et les rendre acteurs de celui-ci 
 
Pour que les participants évaluent le séjour précédent, nous avons créé un questionnaire de satisfaction, en plus 
d’une réunion habituelle comme chaque année. Ce questionnaire sert de base de travail pour organiser le nouveau 
séjour en répondant au mieux aux besoins des seniors. 

Suite au succès rencontré par le programme de l’été 2018 à destination des seniors, il a été décidé de généraliser 
ces activités à l’ensemble des périodes de vacances scolaires (hors périodes de fermeture du Centre social). 
 
Rappel des objectifs : Créer des relations avec et entre les seniors du quartier / Permettre aux seniors de se 
rencontrer / Rompre l’isolement / Proposer des sorties, des animations pendant l’été pour ceux qui ne partent pas 
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Château de Chambord : mercredi 7 juillet - participation : 10€/après-midi 
16 personnes (2 hommes, 14 femmes) 
5 collectifs, 11 pavillons 
 
L’Arrose-Loire (guinguette) : samedi 24 juillet - participation : 6€/soirée 
14 personnes (4 hommes, 10 femmes) 
6 collectifs, 8 pavillons 
 
Les Alpes mancelles : mercredi 28 juillet - participation : 5€/journée 
14 personnes (3 hommes, 11 femmes) 
9 collectifs, 5 pavillons 
 
Les jardins de Maulévrier : mercredi 18 août - participation : 8€/journée 
16 personnes (3 hommes, 13 femmes) 
7 collectifs, 9 pavillons 
 
Le Marais Poitevin : lundi 23 août - participation : 15€/journée 
12 personnes (2 hommes, 10 femmes) 
7 collectifs, 5 pavillons 
 
Balade en saumurois : mercredi 1er septembre - participation : 5€/journée 
12 personnes (3 hommes, 9 femmes) 
3 collectifs, 9 pavillons 
 

 
Les thèmes des sorties sont souvent choisis par les seniors eux-mêmes. 

 CINEMA DES AINES 

 

En 2021, 3 accompagnements à 3 séances de cinéma (septembre, octobre et décembre 2021) 
pour un total de 17 personnes. 
  

Le Conseil des Aînés de la ville de Joué-lès-Tours organise chaque mois une séance de cinéma pour les seniors à un 
tarif préférentiel. Mais l’Espace Malraux étant très éloigné et sans transport en commun direct depuis notre 
quartier, il est difficile pour les personnes âgées de s’y rendre. Sollicités par de nombreux seniors pour trouver une 
solution, cela nous a conduit à mettre en place des accompagnements réguliers à l’aide du minibus du Centre social.  
 
Rappel des objectifs : Rompre l’isolement / Proposer des sorties / Permettre aux personnes âgées de se rencontrer / 
Percevoir le Centre social comme lieu ressource 
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 ATELIERS SOCIOCULTURELS POUR ADULTES 

 
Évolution de la participation aux ateliers socio-culturels 
 

 
Inscriptions 
2019-2020 

Inscriptions 
2020-2021 

Inscriptions 
2021-20221 

Allemand 9 7 4 

Anglais 24 18 10 

Couture 8 12 15 

Découverte du jazz 7 8 7 

Espagnol 20 9 10 

Généalogie  7 5 5 

Gym aquatique 62 57 60 

Gymnastique douce 31 30 29 

Gym Total body 18 10 - 

Informatique 17 16 16 

Italien 13 7 8 

Jeux de cartes 24 17 18 

Loisirs créatifs 6 7 8 

Marche 36 32 37 

Sophrologie 12 12 12 

Tablettes et smartphones 5 6 5 

Yoga 23 24 15 

Zumba 25 11 - 

TOTAL 
346 inscriptions 

pour 288 inscrits 
288 inscriptions 

pour 233 inscrits 
259 inscriptions 

pour 204 inscrits 

 
Pour la saison 2020-2021  
Mise en place de jauge dans les ateliers : le groupe de ‘gym douce’ a été scindé en deux 
Au vu de la fréquentation des années précédentes, il n’a été proposé qu’un seul créneau 
‘Généalogie’ mais plus long (2h au lieu de 1h30) 
Les ateliers suivants n’ont pas eu lieu faute d’inscription : 

 ‘Espagnol faux-débutants’ (mercredi)  

 ‘Italien intermédiaire-confirmé’ (jeudi)  
Par contre, Ouverture d’un deuxième atelier ‘Couture’ le jeudi soir 
 
Les ateliers socio-culturels ont été interrompus fin octobre 2020 pour cause de confinement. 
Ils n’ont pu reprendre qu’à partir du 19 mai 2021 mais en tenant compte de l’horaire du 
couvre-feu (21h puis 23h) et du type d’activité (sportive ou non) sauf pour la gym aquatique 
car la piscine de l’Alouette n’a pas rouvert jusqu’à fin juin 2021. 
 

                                                      
 
1 Chiffres au 24/01/2022 
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Pour la saison 2021-2022 (septembre/décembre 2021) 
Les ateliers ‘Gym Total body’ et ‘Zumba’ n’ont pas été reconduits faute de public suffisant ainsi 
que le second cours de yoga. 
L’atelier ‘Allemand faux-débutants’ (jeudi matin) n’a pas été reconduit. 
Changement d’animateur en anglais + changement de jour/horaires : fusion des niveaux 
intermédiaire et avancé toujours par manque de participants.  
 
Nous constatons une baisse générale du nombre de participants sur les ateliers proposés 
depuis deux années consécutives. La saison 2020/2021 a été largement impactée avec une 
fermeture des ateliers de janvier à mi-mai 2021. 
Ainsi nous notons une réelle difficulté des publics à revenir sur des activités en collectif soit 
par appréhension, soit en raison de nouvelles habitudes prises pendant les confinements 
successifs. 
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PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ  

 POLE INTER-ASSOCIATIF DE QUARTIER 

 
2021 : 4 réunions ont été réalisées avec une reprise dès le mois de juin 2021 
Deux points ont été travaillés : 

 Réalisation de la charte éditoriale du journal de quartier « La Petite Source » 

 Réalisation de la charte d’utilisation du portail internet 
 
Ces réunions ont également permis de s’informer mutuellement des agendas de chaque 
association et a permis l’émergence de projets en commun comme la bourse aux jouets de 
décembre 2021 (ALPMV, Centre social) ou une soirée du film amateur pour mai 2022 (Comité 
d’animation, Centre social)  
Samedi 04 décembre 2021 : Le coffre à jouets 
Bourse aux jouets organisée par l’association ALPVM dans les locaux du Centre social avec la 
mise en place d’une animation en ludothèque par deux animatrices du Centre. 
Même si le public n’était pas au rendez-vous en grand nombre, une soixante de personnes 
sont venues dans la journée. 

 JOURNAL DE QUARTIER ‘LA PETITE SOURCE’ 

 
Après une année 2020 difficile avec une seule parution possible, nous avons relancé le travail 
participatif uniquement par mail, sans réunion en présentiel. Les trois parutions annuelles 
prévues ont été réalisées. 
Le comité de rédaction s’est à nouveau réuni en présentiel en novembre 2021 pour la 
préparation du n° de janvier 2022. 
  

La coordination entre associations du quartier de la Vallée Violette a débuté avec la volonté d’un agenda commun, 
pour coordonner les événements et manifestations organisés tout au long de l’année, ainsi que pour veiller chaque 
année à ne pas se faire concurrence dans les ateliers socioculturels proposés (Centre social, MJC, Comité 
d’Animation de la Vallée Violette). 
 

La Petite Source est un journal de quartier distribué à tous les habitants de la Vallée Violette, à raison de 3 
numéros par an. À sa création en 2004, il s’agissait du journal du Centre social. Dès le cinquième numéro, le 
journal est devenu le journal du quartier. 
 
Rappel des objectifs : Réaliser un journal d’informations pour le quartier de la Vallée Violette / Aller vers les 
habitants / Contribuer à la dynamique du quartier 
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 COMMISSION DES HABITANTS/ADHERENTS 

Après une réflexion menée en équipe, nous avons décidé de proposer un nouveau nom à la 
commission des usagers désormais appelé Commission des Habitants/adhérents avec les 
objectifs suivants : 

 Faire le lien entre les personnes fréquentant les différents ateliers et/ou actions proposés au 
sein de la structure pour une meilleure circulation de l’information et une meilleure 
interconnaissance. 

 Pouvoir co-construire des projets, des actions sur le bien vivre-ensemble, sur des 
préoccupations des habitants du quartier (sans attendre que tout vienne des professionnels) 

En amont de la rencontre, nous avons demandé la désignation d’un ou deux représentants par atelier 
socio-culturel et idem pour les actions collectives telles que l’Animation de rue ou l’Espace seniors 

Un temps de rencontre a donc été initié le 08 décembre 2021 avec la présence d’une dizaine 
d’adultes. 
Deux articles pour le journal de quartier ont été proposés lors de cette rencontre. 

 PARTICIPATION AU CONSEIL DE QUARTIER 

À partir de septembre 2020, le Centre social a fait le choix d’être représenté au bureau du 
Conseil de quartier, l’idée étant d’être le relais de la parole des habitants dans cette instance 
gérée par la Ville. 
Les habitants des pavillons sont largement représentés dans cette instance, mais nous 
constatons une désaffection des locataires des habitats collectifs bien trop peu représentée. 
C’est pourquoi, il nous semble important d’être porteur de leur parole et de les accompagner 
progressivement vers une participation citoyenne. 
 
En 2021, 3 réunions ont eu lieu.  
La situation sanitaire n’a pas permis la mise en place d’une réunion plénière ouverte à tous. 
Ainsi, pour l’instant, après le recueil de la parole des habitants des habitats collectifs via la 
référente Familles, la directrice du Centre social relaie les diverses questionnements et/ou 
propositions d’amélioration des conditions de vie au niveau des habitats collectifs. 

 PARTICIPATION A DES INSTANCES PARTENARIALES 

Le Centre social participe aux réunions GPO (Groupe de Prévention Opérationnel) organisées 
par la Ville une fois par mois, les réunions du PEDT, les commissions de travail CCAS… 
Les professionnels participent à des réunions partenariales ou à des formations avec le CCAS, 
le REAPP, CAF, MDS… de manière régulière. 
Depuis septembre 2021, certains professionnels et membres du CA participent également aux 
réunions organisées par la fédération des centres sociaux. 
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 PRET DE SALLES ET DE MATERIEL 

 
Conditions d’utilisation 

 Être une association de Joué-lès-Tours 
ou 

 Être adhérent du Centre social et y pratiquer une activité depuis au moins 3 mois avant 
la demande de prêt 

 
Données 2021 – prêts aux associations 

 35 prêts de salles sur l’année 2021 dont 26 par des associations et 9 par des particuliers 
pour des événements familiaux. 

 5 associations ont des conventions annuelles de prêt de salle, elles empruntent au 
minimum une fois par mois une salle du centre. 

 5 prêts de matériel (vidéoprojecteur, barnum) 
 
Les prêts de salle restent encore cette année à un niveau relativement faible en raison de la 
crise sanitaire et l’impossibilité d’organiser des festivités. 
 
Nouveauté 2021 : 
Prêt d’une exposition réalisée en interne sur le thème « Les femmes scientifiques » au 
collège de la Vallée Violette 
  

Le prêt de salle et de matériel a pour origine une demande de la part des associations du quartier de pouvoir 
disposer d’une salle et de matériels disponibles pour mener à bien leurs réunions de travail. 
 
Rappel des objectifs : Contribuer à la bonne dynamique du quartier / Créer du lien avec les associations du 
quartier / Répondre aux besoins des associations et des adhérents du centre 
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FÊTES ET MANIFESTATIONS 

 
Les différentes actions réalisées en 2021 sont les suivantes : 
 
La journée Portes ouvertes du Centre social du 19 juin 2021 
Une centaine de personnes a pu à cette occasion découvrir les diverses activités du Centre 
social et les résultats de l’enquête réalisée dans le cadre du renouvellement du Projet social. 
Des propositions ont été émises comme faire découvrir le tricot ou encore mettre en place 
des ateliers Parents/Enfants autour de la cuisine. 
 
Les barbecues de l’été 2021 (cf. page 23) 
 
Le forum des associations du 04 septembre 2021 permet de se faire connaitre d’un plus grand 
nombre de personnes habitant la commune. 
 
La soirée Rétrospective été 2021 et lancement de la saison le 08 octobre 2021 
40 adultes et 25 enfants ont participé à cette soirée conviviale avec une exposition des photos 
prises sur les activités de l’été. 
 
La fête de Noël du 15 décembre 2021 
68 adultes et 50 enfants se sont retrouvés lors de cette journée avec un atelier cuisine, un 
atelier décoration, une initiation à la sophrologie et pour finir un spectacle de magie. Public 
intergénérationnel. 
 

 
La fête de Noël a rencontré un franc succès. 

En tant qu’acteur d’animation du territoire, le Centre social organise de manière régulière des actions collectives 
permettant de renforcer le lien social en privilégiant l’implication des habitants et/ou le partenariat. 
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Les autres manifestations ont dû être annulées et/ou reportées en raison de la crise 
sanitaire. Cela concerne : 

 La soirée interculturelle 

 La fête des quartiers 

 Le vide-grenier  



 

44 

V – Point d’étape par rapport aux orientations du Projet social 

Nous proposons ici un état des lieux des prévisions ou des calendriers d’actions, qui se veut 
un aperçu et en aucun cas prendre valeur d’évaluation qualitative à quelques mois d’un bilan 
détaillé et officiel. 
Rappelons ici que l’année 2021 a de nouveau connu un fonctionnement particulier en raison 
de la crise sanitaire. Cela a eu pour conséquence l’arrêt des ateliers socio-culturels, le report 
ou l’annulation d’un certain nombre d’actions collectives, fête des quartiers … 
L’équipe a su réajuster en permanence son action aux besoins émergents au fur et à mesure 
du développement et des contraintes de la situation de crise. 
 
Année 2021 : Un Nouveau Projet social à concevoir 
Etapes réalisées en 2021 
 

Orientations générales 
 

Orientation 1 
RENFORCER L’ACTION DU CENTRE SOCIAL 

DANS SES ASPECTS TOUS PUBLICS ET SOURCE DE MIXITÉ SOCIALE 
 

o Objectif 1 : Accroître la part des résidents de l’habitat collectif dans les activités du Centre 
social 

Rien de nouveau en raison de la crise 

o Objectif 2 : Développer les activités intergénérationnelles et pluri-générationnelles 

3 sorties organisées associant les enfants du Centre de loisirs et les familles 

o Objectif 3 : Développer l’action en direction des seniors 

Le « secteur Seniors » a pris son rythme de croisière, avec l’accueil hebdomadaire du vendredi 
« Espace Seniors », et l’organisation régulière de sorties ou déjeuners Seniors.  
Maintien de l’Espace seniors pendant la période de janvier à juin 2021 avec groupe restrient 
à 5 personnes sur inscription 
Baisse de la fréquentation due à la crise sanitaire 

o Objectif 4 : Intervenir sur l’action Jeunesse Adolescents et jeunes majeurs 

Les liens avec le collège Vallée Violette se sont renforcés et nous pouvons dire qu’un véritable 
partenariat est engagé avec l’établissement scolaire : deux interventions d’animation par 
semaine sur le collège, le démarrage d’un accompagnement à la scolarité pour des 6ème 
section allophone une fois par semaine par exemple. 
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Orientation 2 
DÉVELOPPER LE TRAVAIL SUR LE LIEN SOCIAL ET LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

 
Les actions inhérentes à cette orientation n’avaient pu essentiellement qu’être amorcées à la 
fin 2018, nous pouvons considérer qu’aujourd’hui elles sont toutes relativement engagées : 

o Objectif 1 : Accentuer les actions favorisant le lien social 

Reprise des réunions du pôle inter-associatif avec la réalisation d’une charte éditoriale.  
Les pots de bas d’immeubles ont pu reprendre en juin 2021. 

o Objectif 2 : Étendre et approfondir la démarche participative dans les activités 

Les modalités participatives sont aujourd’hui considérées comme intégrées dans toutes les 
activités d’animation sociale ou éducative (enfance, famille, seniors). Elles n’ont pas encore 
trouvé leur extension souhaitée dans les activités de type ateliers socioculturels, notamment 
en raison des aléas rencontrés par la Commission des usagers. Le terreau favorable est 
pourtant présent, résultant à la fois d’une culture collective qui malgré tout tend à se 
répandre, à la fois de la bonne ambiance et de l’esprit de convivialité qui domine l’ensemble 
du Centre social. 

o Objectif 3 : Prolonger et étendre les activités du « DPA » (Développement du Pouvoir 
d’Agir) 

Le « Pôle inter-associatif de la Vallée Violette » issu du chemin cherché pour relancer la 
Boîtàprêt, a pris un bel essor en 2019 avec la réalisation du portail internet et la mise en place 
d’une base de de matériel mutualisé.  
2021 a encore été fortement impacté par la crise sanitaire et n’a pas permis le développement 
souhaité. 

Orientation 3 
DÉVELOPPER LA DÉMARCHE SOCIALE DU CENTRE SOCIAL 

o Objectif 1 : Approfondir le fonds social et éducatif des actions 

Le Centre social dispose aujourd’hui d’une palette d’actions à vocation directement sociale 
qui s’ajoutent à l’Accompagnement à la scolarité et à l’Animation de rue : l’animateur-relais 
intergénérationnel et l’accès aux droits, l’atelier FLE 

o Objectif 2 : Proposer une offre de services numériques adaptée au territoire 

C’est également une palette de services numériques que le Centre social est maintenant en 
mesure de proposer aux habitants : l’aide administrative aux services en ligne, les habituels 
cours d’informatique-tablettes et smartphones à l’année, les ateliers de prévention 
numérique, la borne d’accès numérique à l’accueil et la salle informatique qui constituent 
ensemble l’espace public numérique du quartier.  

o Objectif 3 : Poursuivre l’évolution des actions Enfance 

Arrêt de l’ELI au bénéfique d’une relance effective d’un Accueil de loisirs pour les 6/11 ans à 
partir de juillet 2021. 
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Orientation 4 
OPTIMISER LA FONCTION ACCUEIL POUR L’ENSEMBLE DE SES MISSIONS 

o Objectif 1 : Renouer avec l’affectation d’une personne principale à l’accueil 

Décision de recruter un chargé d’accueil en contrat d’apprentissage effectif depuis novembre 
2020 
En septembre 2021, nouveaux horaires d’ouverture tout public 

o Objectif 2 : Redéfinir le projet d’accueil dans son ensemble 

Réaménagement de l’accueil du Centre social effectif depuis le mois de février 2019, avec 
l’obtention d’une part de financement de la CAF, et considéré unanimement comme réussi.  
Une salle dédiée à la rencontre et à la détente a été aménagé ainsi que le patio extérieur pour 
les beaux jours. 

o Objectif 3 : Perfectionner les outils informatiques et actualiser les procédures 

Les innovations techniques ont été installées dès l’été 2017 et sont opérationnelles. Elles 
répondent comme attendu aux besoins. Les autres procédures sont également révisées 
progressivement (formulaires, classements, fichiers etc.).  

o Objectif 4 : Mettre en place un recueil de données relatif au public accueilli 

Différé à 2022 

o Objectif 5 : Disposer d’outils statistiques automatisés pour toutes les activités 

Usage du nouveau logiciel NOE (cf. ci-dessus) qui donne satisfaction. 

o Objectif 6 : Instituer une permanence d’accueil décentralisée en pied des immeubles 

Poursuite de la permanence hebdomadaire « Accès aux droits » au pied des habitats collectifs 
dans un local de Touraine Logement à partir de septembre 2021 
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Animation Collective Familles 

o Poursuivre et faire aboutir la qualification de l’animatrice Référente Famille 

La référente Famille a obtenu son diplôme en novembre 2020 

o Maintenir et approfondir les activités existantes 

Baisse des activités collectives uniquement en raison de la pandémie 
Ajustement de l’activité sur des actions individuelles auprès des familles 

o Favoriser le brassage interne au quartier et les liens avec les autres quartiers de la ville 

Différé, contexte non-favorable 

o Approfondir les actions de soutien à la parentalité 

2021 : Accentuation du travail en transversalité avec le secteur Enfance notamment le CLAS 

o Développer l’action en direction des seniors 

Cf. ci-avant Orientation 1 / Objectif 3 

o Promouvoir les activités du samedi 

Tentative de 3 samedis en famille en 2021 non-concluant mais réflexion à maintenir 

o Systématiser le partenariat institué avec les organismes, services, acteurs locaux 
concernés, et en associant les habitants du quartier et les usagers des activités 

Partenariats existants mais pas forcément formalisés. 
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Pilotage du projet et coordination de l’animation globale 

o Redonner au Conseil d’Administration sa place centrale dans la définition et le suivi des 
orientations 

Effectif depuis 2015 et le travail sur le nouveau Projet social, ensuite avec les travaux réalisés 
sur divers thèmes (actualisation des statuts, révision de la grille de tarifs, règlement 
intérieur…). Il reste à rédiger un Projet éducatif. 
Davantage d’implication des membres du Conseil d’Administration aux travaux de la 
fédération des centres sociaux. 
Il s’agit d’inscrire dans le fonctionnement une régularité de rencontres et séances de travail 
avec l’équipe de professionnels. 

o Instituer des moments d’échanges formels entre le Conseil d’Administration et l’équipe 
d’animation référente 

À l’occasion du renouvellement du projet social, des séances de travail Conseil 
d’Administration/Equipe ont été organisées et se sont révélées très productives : produire une 
culture commune. 

o Appuyer la diffusion élargie des missions et valeurs du Centre social, ainsi que 
l’implication des habitants et des usagers dans la connaissance et le suivi du Projet social, 
sur l’événementiel interne et de quartier 

Difficultés liées à la crise sanitaire depuis 2 ans 

o Impulser des modalités participatives à la commission des usagers, et dynamiser le 
management des animateurs d’ateliers, afin de les associer aux réflexions de fond et au 
portage du Projet social 

Difficultés liées à la crise sanitaire depuis 2 ans, relance fin 2021 pour 2022 

o Inscrire chaque activité dans une démarche participative associant usagers et habitants 
et suscitant des participations bénévoles nouvelles 

Non évalué formellement. Toutefois la bonne ambiance et un état d’esprit général tourné vers 
la convivialité se révèle favorable à l’implication d’usagers au-delà de leur activité et à des 
modes participatifs spontanés. Cette culture dominante collective est à mettre à profit lors de 
la démarche de renouvellement du Projet social. 

Difficultés liées à la crise sanitaire depuis 2 ans, relance fin 2021 pour 2022 

o Instituer des réunions partenariales de coordination de l’animation du quartier, 
d’association à l’action du Centre social et a son suivi, ainsi qu’un agenda commun de 
l’événementiel du quartier 

Effectif depuis 2018, a pris la valeur d’un « pôle inter-associatif » institué. 
Relance du Pôle Inter associatif en 2021 avec la réalisation de la charte éditoriale du journal 
de quartier 
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o Associer les commerçants aux réunions et appuyer la relance de l’Amicale des 
commerçants 

Non pertinent 

o Reprendre le pilotage de l’observatoire Jeunesse du quartier (OPVV) et le redynamiser 

Relance timide de cette instance de réflexion avec 3 réunions en 2021 
Les partenariats en direct avec l’un ou l’autre des acteurs sont plus efficients ; réflexion à 
mener sur la suite à donner 
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Comme les années précédentes, la partie financière de l’Assemblée Générale du Centre social 
de la Vallée Violette se décline en plusieurs phases : les comptes de l’année 2021, la situation 
au 31 décembre de ladite année 2021, le rapport du commissaire aux comptes sur la validité 
des comptes, l’affectation du résultat et enfin le budget de la présente année 2022 avec le 
montant de la cotisation « adhésion ». 
 
Après une année 2020 fortement marquée par la pandémie, 2021 a permis de reprendre des 
activités et de réaliser des actions qui avaient été reportées, comme par exemple le séjour 
seniors, ainsi que le démontre les chiffres dans le compte de résultat annexé. Malgré tout, 
2021 fut encore une année particulière, sans une reprise des activités et une participation des 
adhérents au même niveau que les années antérieures. 
 
Les comptes 2021, avec les produits et les charges 

Les produits : La participation des usagers, à près de 25 000 € a presque doublé par rapport à 
2020 tout en étant encore très en-deçà de l’année 2019. Les partenaires financeurs, quant à 
eux, ont continué à soutenir le Centre social. Les principaux : la Ville de Joué-lès-Tours pour 
un total  205 700 €, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour plus de 100 000 €, Touraine 
Logement pour 8 000 €, la CARSAT pour 8 000 € également et le département pour 2 000 € en 
fonctionnement et 2 000 € en actions spécifiques pour numérique et atelier Français langue 
étrangère, l’Alliance Française pour 3 500 €, sans oublier la région qui a accordé au cours de 
ces dernières années 3 CAP’Asso et figure dans les produits pour un total de 12 357 € ; au 
crédit des subventions le versement en 2021 de 12 021 € du Fonds social Européen ; la CARSAT 
8 000 € pour animation seniors, mais aussi une aide au numérique pour 1 800 €. Total des 
produits d’exploitation : 401 331,26 €, incluant aussi les produits des activités annexes et 
remboursements pour formations. 
 
Les charges : Bien entendu les charges sont marquées par la reprise des activités et pour le 
poste salaires et cotisations sociales par l’arrêt de l’aide de l’Etat pour « activité partielle » 
notamment. Un total de charges d’exploitation de 409 037,05 €. 
 
Résultat d’exploitation négatif de 6 466,60 €. À ce résultat d’exploitation s’ajoutent le résultat 
financier et le résultat exceptionnel ce qui limite le déficit à 4 526,26 €. 
 
À ces chiffres sont à ajouter les charges supplétives liées aux bâtiments notamment, charges 
supportées par la Ville ; à ajouter aussi les services apportés par la Ville lors de nos activités et 
actions diverses. 
 
Le temps passé par les bénévoles n’est pas oublié. Les heures consacrées au profit du Centre 
social sont obligatoirement chiffrées et comptabilisées, pour un montant de 30 000 €, sans 
aucun impact sur le résultat.  
 
Subventions, prestations, charges supplétives, autant de contributions de différents 
partenaires qui témoignent de l’intérêt toujours renouvelé que ceux-ci portent au Centre 
social et à son action auprès de la population. Que tous soient fortement remerciés. 
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Le Bilan au 31 décembre 2021 

À l’actif, principalement les immobilisations pour un montant net, amortissements déduits, 
de 25 351 €, des soldes de prestations à recevoir et la trésorerie ; trésorerie qui permet de 
faire face aux aléas et aux charges dans l’attente du versement des subventions et de 
construire les projets ; projets qui engagent le Centre souvent au-delà d’une seule année, mais 
aussi malheureusement de pouvoir traverser des périodes compliquées non maîtrisables 
comme celles que nous avons connues ces 2 dernières années. 
 
Au passif, notamment quelques factures et les cotisations sociales du dernier trimestre à 
régler, ainsi que les fonds propres de l’association. Les subventions d’investissement perçues 
sont amorties en parallèle de l’amortissement des biens dont elles ont permis le financement 
et disparaissent ainsi progressivement du bilan. 
 
Certification par Commissaire aux comptes 

Comme les années précédentes, les comptes 2021 et le bilan ont été vérifiés par le 
commissaire aux comptes de l’association dans le cadre de sa mission de contrôle. 
 
Affectation du résultat 

L’exercice comptable 2020 s’était soldé par un excédent et celui-ci avait été affecté au compte 
« Réserves » de l’association. Le résultat négatif de l’année 2021 viendra en diminution de ce 
compte réserve qui sera ainsi réduit à 41 220,74 €.  
 
Budget 2022 et cotisation pour adhésion  

Le budget 2022 initial a été établi au mois de novembre 2021 et remis à la Ville, joint au dossier 
de demande de subvention, avec les éléments connus à l’époque.  
 
Compte tenu des éléments connus à ce jour le budget présenté est légèrement modifié. 
Les partenaires financeurs sont à nouveau très présents au regard de ce budget, et plus 
particulièrement la Ville de Joué (directement et par l’intermédiaire du CCAS) et la Caisse 
d’Allocations Familiales. Mais il est aussi important de citer tous les autres partenaires : la 
région Centre-Val de Loire, le département, Touraine Logement, la CARSAT, l’ANCV et l’Etat, 
soit pour le fonctionnement ou pour des actions et activités plus spécifiques.  
 
Ces aides sont primordiales, sans elles le Centre social n’existerait pas. Elles sont essentielles 
pour répondre aux besoins des habitants et aux missions que les différents partenaires sont 
amenés à nous confier. Pour assurer celles-ci les bénévoles ont leur place, mais le budget doit 
pouvoir assurer le maintien de salariés professionnels formés et compétents.  
 
La cotisation pour 2022-2023 est proposée sans changement pour les familles et les 
associations jocondiennes, soit 10 €. Elle est proposée à 50 € pour les associations hors Joué. 
 
Tableaux : 
Sont annexés à ce rapport : 

 Le compte de résultat 2021. 

 Le bilan au 31 décembre 2021, présentant un actif et un passif de 368 227,72 €. 

 Le budget 2022, équilibré à 424 970 € hors contributions volontaires. 
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