Rapport Moral et d’Orientation

Notre identité
L’Association Les Carrés est devenue au fil des ans un lieu ressource où chacun, petit ou grand, trouve sa
place, y acquiert des compétences, accède à la culture, se procure du bien-être et cultive amitiés et fraternité.
Les faits marquants en 2019
•

En 2019 nous avons dû tous ensemble nous réapproprier des lieux rénovés.

Les permanents, bénévoles et adhérents ont retrouvé leurs repères. Chacun – malgré des ajustements matériels à faire ou à inventer - a joué le jeu et ces lieux sont redevenus des espaces chaleureux dans lesquels il
est possible de travailler, bouger, échanger et construire.
•
2019 fut aussi l’année du renouvellement de notre agrément Centre Social puis de son obtention
consacrant l’identité des Carrés : être un espace culturel et social convivial, ouvert à tous avec une politique
Enfance-Jeunesse-Famille qui s’est particulièrement affirmée.
•

2019 fut aussi l’année de la 10e édition de Jazz aux Carrés, festive, attrayante et intergénérationnelle.

Il faut noter le bon fonctionnement des activités dites « régulières « avec en fin d’année une petite extension à
Pringy, à la demande de la commune nouvelle d’Annecy (c’est un début… à suivre). Nous affirmons notre rôle
d’acteur culturel local grâce aux spectacles jeune public, théâtre d’improvisation, expositions, conférences,
apérojazz et le festival de jazz « Jazz aux carrés «.
Nos engagements et nos réussites :
•
Les temps forts, expositions, animations et spectacles ont rythmé l’année dans la maison et servent de
repères aux animateurs d’activités dans le déroulement de la saison.
•
L’éducation culturelle et artistique occupe une place prépondérante au sein des Carrés dès le plus
jeune âge, l’accueil-loisirs des jeunes fonctionne très bien, plébiscité par les familles.
•
La place dédiée aux temps périscolaires repose sur un projet pédagogique qui accompagne les enfants
dans l’apprentissage de la vie collective, dans le respect de l’autre. Nous aidons les jeunes à devenir autonome et acteurs de leur vie.
•
Engager une réflexion sur la place que prend l’environnement dans nos vies et analyser les liens entre
nos pratiques sportives, culturelles et écologiques. Des rencontres et échanges avec des intervenants professionnels ont lieu et ont du succès.
•
La mise en place d’un bulletin de liaison et sa rédaction tous les deux mois par deux membres du
bureau, intitulé « Entre-deux «, a permis de tenir informés les membres élus et ceux de droit du Conseil d’Administration sur la gestion des affaires courantes de la structure.
•
La politique d’embauche du personnel permanent – secteur animation - en perpétuel mouvement
depuis un certain temps a abouti à une équipe renouvelée et stabilisée nous permettant d’affirmer, développer
et pérenniser notre projet associatif dont l’axe tend à la mixité du public. Le secteur accueil et administratif a
aussi fait l’objet d’une réorganisation bénéfique.

Nos objectifs en début d’exercice, atteints pour la plupart, à perfectionner pour certains et à poursuivre pour les
autres :
•
Nous souhaitions créer un espace d’expression libre ou bien ou bien mettre en place une instance,
nous avions pensé à un Conseil de Maison, non statutaire, cela s’est révélé compliqué en l’absence d’adhérents réellement impliqués en dehors des adhérents bénévoles habituels.
•
Adhérer ou non à la Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie : lors d’un Conseil d’Administration –
le 11 février 2020 – les élus, à leur grande majorité et par un vote à mains levées n’ont pas souhaité donner
suite. En effet depuis notre dernière Assemblée Générale le dossier n’a pas beaucoup avancé du fait de la
fédération et son manque en moyens humains et faute d’une bonne communication.
Il est impératif de clore ce rapport moral et d’orientation par une réflexion sur le devenir de l’association :
•
L’obtention de l’agrément « Centre Social « délivré par la CAF en août 2016 et renouvelé en décembre
2019 a permis de mettre en évidence les actions des Carrés en direction des habitants de notre quartier, pour
leur bien-être et leur vie en collectivité.
•
Il est essentiel que vous, adhérents, vous impliquiez à l’avenir dans la vie de l’association afin de réfléchir à ses orientations. Et c’est en vous faisant élire au Conseil d’Administration, puis en intégrant le Bureau,
que nous en assurerons le bon fonctionnement.
•
La vie des Carrés est foisonnante de projets, pleine de surprises, riche en rencontres et doit sans cesse
avoir de nouvelles idées.
Pour terminer j’aimerais remercier tous nos partenaires institutionnels et acteurs locaux, les élus municipaux et
départementaux pour leur soutien financier et matériel dans nos missions et la presse locale pour une excellente diffusion de nos actions et événements.
Les permanents et animateurs d’activités travaillent sans cesse à la réussite des projets portés par tous. Leur
directrice les guide avec une extrême professionnalité. Les élus et bénévoles – discrets et efficaces – contribuent par leur implication sans faille à la réussite des projets et événements. Que tous soient remerciés.
Merci pour votre présence.
Anne Panetier

Sortir de l’esprit de consommation dominant, faire découvrir des activités, des animateurs ;
S’arrêter et regarder, écouter, échanger ;
Créer une ambiance chaleureuse ;
Partager de petites expériences ;
C’est ainsi que nous définissons l’accueil.

Toujours plus
Plus de monde, de demande et un accueil toujours
plus large. S’étalant du lundi matin au samedi matin
inclus, il permet à tous de se renseigner ou de
s’inscrire. Le nombre d’heures d’accueil et par
conséquent la présence de personnel ont été revus
à la hausse.
Il y a des moments d’animation intense, notamment
lors des inscriptions en mai et en septembre.
Un point d’honneur est mis sur le fait de bien
accueillir chacun. Cela figure dans le projet centre
social et c’est respecté.

Slam

---Le fil de mes pensées

Créer du lien
Le hall d’accueil est un lieu de passage et d’attente. Nombreuses sont
les personnes qui y passent un petit moment à attendre leur activité ou
leur enfant en activité. Il est donc le lieu idéal pour établir des contacts,
créer du lien.
Cela passe par des animations en lien avec le calendrier, à Noël par
exemple, selon les projets en cours ou selon les idées et envies de
Morgane, en charge de cet accueil.
On note à chaque fois que le public est très réceptif, partant pour de
nouvelles aventures. Cela se passe surtout le mercredi mais si l’on veut
toucher des personnes différentes, il nous faut varier les jours...et les
plaisirs : découverte de l’ukulélé, slam, dictée sont quelques exemples.

Dictée

Sortir de chez soi et retrouver les autres
Sortir et regarder autour de soi
Accueillir le public c’est aussi aller à sa rencontre et l’encourager à
pousser la porte.
Les animatrices se rendent régulièrement dans le quartier pour informer des projets et événements ou pour seulement échanger.

En 2019, on initie les soirées cartes, tous
les 15 jours, dans le hall. Une façon
d’encourager les gens à ne pas rester
seul chez soi, devant la télé. Convivialité
et bonne humeur sont au rendez-vous.

Afin d’améliorer les inscriptions, de réduire le temps d’attente à l’accueil, nous envisageons des inscriptions
en ligne dès le mois de mai.

L’ouverture à tous se fait dès le plus jeune âge.
Les tout-petits sont accueillis avec leurs parents de façon ponctuelle. Ce sont des temps de partage,
des instants privilégiés qui développent l’autonomie de l’enfant et le sociabilisent. Les parents ont ainsi
l’occasion de rencontrer d’autres parents, de discuter, de confronter leur vécu.

LES TOUT-PETITS et leurs parents

LES PLUS GRANDS et leurs parents

L’équipement global de la structure n’est pas
propice à l’accueil des tout-petits. Une rencontre
hebdomadaire offre un temps adapté au tout jeune
âge, qui laisse la part belle à l’animation en tout
genre et à l’échange.
Cet atelier s’est beaucoup développé depuis le
retour dans le bâtiment. Les petits ont bénéficié une
fois par mois d’un éveil musical.
Nous remarquons qu’il y a toujours plus (trop ? ) de
monde lors des séances d’éveil musical. Nous nous
interrogeons sur l’éventualité d’une activité régulière éveil musical pour cette tranche d’âge,
certaines personnes ne venant que pour ces
séances.
Un spectacle en début de saison attire les familles
et offre la possibilité à l’animatrice en charge de cet
atelier de le présenter et de lier connaissance.

Ils se retrouvent un après-midi par période de
vacances, sont encadrés par l’animatrice en charge
de la vie sociale et familiale et parfois par une
conseillère de la CAF. Ce sont essentiellement des
familles dont les enfants fréquentent le dispositif
CLAS qui viennent, ainsi que des personnes informées par la CAF.
Les activités sont culinaires (concours de cuisine),
créatives.
Présents en moyenne : 10 adultes et 20 enfants.

Présents en moyenne cette année : 10 adultes et
10 enfants inscrits mais qui ne sont pas présents à
chaque séance.
Le REAAP contribue au bon fonctionnement de
cet atelier.

la cuisine, facteur de rencontre

Les publics se croisent peu. Celui de l’atelier «parents tout-petits» n’est pas celui du «parents/enfants». Cela
mérite une analyse et réflexion car nous souhaitons toucher un public le plus large possible. Comment ?
Associer les parents au choix des spectacles et des animations ? Varier les propositions ?
Proposer des séances le samedi matin ou après-midi , une fois par mois ?

Tout est mis en œuvre pour faciliter la vie des familles lorsque l’enfant est scolarisé
L’enfant scolarisé peut pratiquer une activité ou bénéficier d’une aide aux devoirs, ou les deux.
Les animateurs bénévoles et salariés construisent un lien avec les enfants et leur famille, à travers
des activités ludiques, de la lecture, des sorties culturelles et les devoirs.

EN SORTANT DE L’ECOLE
Le dispositif En sortant de l’école est un service
proposé aux familles afin de faciliter la participation de
leurs enfants aux activités des Carrés. La participation
financière des familles est forfaitaire.
Nous allons chercher les enfants à la sortie de l’école
et les conduisons aux Carrés où un goûter leur est
distribué suivi d’un temps d’activités calmes (petits
jeux, lecture, repos…) avant et après
leur activité.
Depuis septembre, nous allons aussi chercher les
enfants de l’école la Salle qui auparavant étaient
amenés par des employées de l’école. L’école Ste
Anne a rejoint le dispositif depuis la rentrée de
septembre.

Goûter (bio)

Quelques chiffres
Fréquentation/ jour

Quelles écoles ?

Lundi = 57
Mardi = 66
Jeudi 74
Vendredi 71

La Salle
Les Clarines
Le Lachat
Le Colovry
Les Pommaries
Ste Anne

Total 2019 = 268

Bricolage

Le dispositif est davantage utilisé par les écoles privées, sans doute parce qu’il existe du périscolaire dans les
écoles publiques et qu’il est très accessible financièrement.
Une équipe adultes/enfants multi horizons
Sont impliquées dans ce dispositif 2 personnes salariées des
Carrés ainsi que 8 bénévoles et depuis novembre une autre
personne rémunérée deux heures et demie par semaine.
Deux mois d’adaptation à la rentrée sont nécessaires pour bien
poser les choses et constituer une équipe stable.
Les enfants sont bien encadrés, entre jeunes adultes et
personnes retraitées. Inscrits dans différentes écoles, ils ont là
l’occasion de rencontrer des enfants d’ailleurs et de partager
ensemble un moment singulier.
En sortant de l’école est un dispositif lié aux activités. Si changements il y a, ils dépendent de changements
d’organisation des activités (horaires, durée) ou de l’organisation de l’école (horaires).
Pour ne léser personne, il convient de se rendre dans chaque école. il faut pourtant réfléchir à une organisation optimale (qui n’oblige pas à se déplacer pour un seul enfant).

L’Accompagnement à la scolarité représente une grosse activité de la structure et concentre plusieurs
de ses objectifs :
L’intégration des familles
L’apprentissage du jeune enfant et collégien et sa réussite scolaire
La mixité (filles/garçons et mixité sociale)
Le développement culturel de l’enfant
2019 est une année très encourageante. Des relations privilégiées avec les familles ont été tissées, qui
devraient porter leurs fruits et les encourager à fréquenter l’association en dehors de l’aide aux devoirs.
Un contrat association/parents/enfant (s)

Un contrat qui repose sur l’implication de chacun

Le CLAS (contrat local d’accompagnement à la
scolarité) est organisé par une permanente de
l’association et animé par trois salariés dont elle, et
28 bénévoles, (y compris les remplaçants). Les
enfants inscrits participent à deux séances maximum par semaine. Un entretien est mené avec la
famille suivi de la signature d’un contrat.

Lors de la rencontre parents/enfant(s)/responsable
des Carrés, l’accent est mis sur l’implication et
l’investissement de chacun, sur la ponctualité et la
régularité également.
La régularité chez les élémentaires n’est pas due
au manque de volonté de l’enfant de participer mais
plutôt à la difficulté des familles à s’organiser.
Avec notre aide, cela se met en place au fil de la
saison. Nous sommes aussi un soutien aux
familles, au-delà de l’aide aux devoirs.
Nous avons demandé aux mamans de participer à
une séance ouverte avant les vacances d’automne.
Quatre d’entre elles sont venues, apportant petits
gâteaux et autres friandises et ont raconté une
histoire.
Cela peut sembler évident pour beaucoup, cela ne
l’est pas pour un public parlant peu ou mal le
français, peu ou pas intégré, aux codes sociaux
très éloignés des nôtres.

Apprendre autrement qu’avec ou par les devoirs
Le CLAS fait l’objet d’une aide financière soumise à
certains critères qui font débat au sein de l’équipe
salariés/bénévoles.
Le dispositif prône la réussite scolaire autrement
(que par les simples devoirs). Cela sous-entend
qu’il est demandé de proposer d’autres activités
(jeux, bricolage, sorties culturelles...). Ce qui fait
l’objet de discussions animées au sein de l’équipe.
Echanger, réfléchir, écouter l’autre
Jusqu’en juin ont eu lieu des ateliers philo de temps
à autre avec les collégiens, animés par une intervenante extérieure. Certains sujets trouvent plus
d’écho que d’autres. Les échanges sont toujours
intéressants.
Les collégiens apprennent à s’écouter.
Quelques chiffres
Elémentaires de janvier à juin : 25
Elémentaires de septembre à décembre : 27
Collégiens de janvier à juin : 25
Collégiens de septembre à décembre : 10
Lycéens de janvier à juin : 2
Lycéens de septembre à décembre : 3
Total 2019 = 92

Réunion avec les parents

Les établissements scolaires que fréquentent les enfants sont majoritairement l’école les Pommaries pour les
élémentaires, le collège les Barattes et le lycée Bertholet.

La réussite scolaire de l’enfant est l’affaire de tous, parents et équipe enseignante en premier lieu et
différents acteurs sociaux. La relation entre tous doit être entretenue et améliorée pour une meilleure
construction de l’enfant.

L’ACCUEIL DE LOISIRS s’adresse à tous les enfants, hors temps scolaire.
Il repose sur un projet pédagogique qui valorise la vie en collectivité, le respect de l’autre et
l’environnement.
L’enfant est invité à choisir entre plusieurs activités.
Une attention toute particulière est portée à l’alimentation saine : repas bios, produits locaux, goûters faits
maison.
Des activités très variées
Outre les nombreuses activités traditionnelles (jeux,
bricolage, petites sorties…) les enfants ont bénéficié, de janvier à juin, d’un atelier philo. Les parents,
parfois déplorent qu’il n’y ait pas davantage de
sorties mais le système d’accueil à la demi journée
ne le permet pas vraiment.
Toutes les occasions sont prises pour mettre en
avant et encourager la créativité et l’esprit d’initiative des enfants. Ainsi à Noël, avec le concours de
personnes bénévoles de l’atelier les Créatives, ils
ont créé des petits objets, vendus au profit d’une
association humanitaire.

LE MERCREDI
Un manque de place évident
L’accueil concerne tous les enfants de 4 à 11
ans. Nous avons l’autorisation d’accueillir des
enfants de trois ans mais les locaux ne s’y
prêtent pas. C’est regretté par certaines familles
qui ont des enfants de 3 ans et + et pour ne pas
séparer les frères et soeurs les inscrivent ailleurs
Jusqu’en juin le mercredi matin est une période
scolaire, sauf dans les écoles privées. Nous
accueillons donc essentiellement des enfants de
ces établissements.
A partir de septembre, les choses changent
puisque la journée du mercredi est à nouveau
libérée.
Il y a une très forte demande de la part des
familles, que nous ne pouvons évidemment pas
satisfaire car la place manque cruellement.
Nous avons fait une demande auprès de la ville
pour bénéficier d’un lieu d’accueil de loisirs
extérieur (la poste, une école…) mais sans
succès. Pourtant tout le monde y gagnerait, en
qualité et confort. Activités régulières et Accueil
de loisirs cohabitent mais cela exige une organisation drastique pour ce dernier.

Une ouverture sur les autres

Quelques chiffres
De janvier à juin
62 enfants

Petit bal de fin de saison
De septembre à
décembre
97 en demi journée
87 en journée
Total :

159 en demi journée
Christelle, en charge de l’accueil des loisirs porte
une attention toute particulière à la citoyenneté.
149 en journée
Soucieuse du handicap, elle encourage vivement
les actions collectives et participatives.
Ainsi, les enfants courent à la journée Handisport,
sont inscrits au Uniday, initié par l’Unicef qui encourage la solidarité et l’engagement des enfants.
Les enfants porteurs de handicap sont accueillis
sans discrimination aucune.

Atelier philo

Marché de Noël
Les actions intergénérations, initiées en 2019 vont être poursuivies.
Les ateliers philo reprendront dès le mois de janvier.
Nous ne désespérons pas d’obtenir de la ville un lieu d’accueil spécifique.

Durant les vacances, l’accueil est assez similaire à celui des mercredis. Une grande sortie est prévue
chaque semaine, en général le mercredi. Les enfants sont répartis en quatre groupes (4-5 ans ; 6-7 ans ;
8-11 ans ; 12-15 ans)
Chaque semaine a son thème. Il est fait appel assez régulièrement à des intervenants extérieurs pour
animer des sujets précis.

Les vacances, pas toujours ne rien faire !
Les journées des enfants durant les vacances ne sont pas
forcément de tout repos. Entre divertissement de toutes
sortes, baignades au lac l’été, sorties luge l’hiver, ceux-ci sont
amenés à réfléchir, à agir, à s’investir dans des projets
très variés.
La première semaine de juillet par exemple a été consacrée au
vélo. Le vélo est un sujet passionnant pour tous : objet d’écocitoyenneté, de liberté, de règles de conduite. L’association
Roule and Co est intervenue auprès des différents groupes
avec beaucoup de professionalisme.
Autre exemple, celui des vacances d’automne où, en lien avec
le festival de jazz, quelques enfants (20) ont participé
à une chorale et ont fait l’ouverture du festival le dimanche 3
novembre, accompagnés de quatre musiciens.
Tout le monde a joué le jeu, parents, enfants et public. Nous
avons tenté d’y impliquer les autres accueils de loisirs de
la commune, hélas, sans succès.
Ce projet, une première, pourrait être reconduit en 2020.

Le vélo, pas n’importe comment

Dès le plus jeune âge...
Une bonne fréquention en général

On ne se prive pas de la neige

La demande d’accueil est importante. Les vacances ne se remplissent pas toutes de la même façon. La première quinzaine du
mois d’août est toujours un peu plus calme. C’est la raison pour
laquelle nous avons fermé la semaine du 15. Les petites vacances,
sauf Noël sont également très fréquentées. Le public est légèrement
différent de celui des mercredis, il y a plus de monde de l’éxtérieur.
Cela s’explique par des petits enfants reçus par les grands parents
par exemple.

L’accueil des 12-15 ans
Toutes les périodes de vacances, grandes comme petites ont connu
cette année une fréquentation en hausse. Cela s’explique par la
présence à nouveau d’un animateur jeunes.
14 jeunes de 14/15 ans ont bénéficié d’une semaine idyllique dans
le sud, entre baignade, skate et dessin, encadrés par deux animateurs.
Cela faisait longtemps que la structure n’avait pas accueilli autant de
jeunes.
Une vraie réussite, à renouveler !

Sortie streetart

Les retours des parents et des enfants sur l’accueil de loisirs des Carrés, mercredi ou vacances, sont très
bons. Pas de raison pour que cela ne soit pas le cas en 2020. Mais si nous pouvions jouir d’un espace plus
approprié, ce serait parfait !

L’association est très attachée à développer l’accueil et les activités en direction des jeunes de 12 à
15 ans et plus. Le rythme est un peu différent de celui des plus jeunes. Pas trop tôt le matin, de préférence
l’après-midi. Les activités, variées, privilégient le collectif, s’adressent à tous et sensibilisent à la nature, à
l’écologie, aux bienfaits du sport et à la culture.

La structure a souffert d’une absence d’animateur. Cela fait un an qu’Anthony Brotto, chargé plus particulièrement
de ce public œuvre au sein de l’équipe. En formation en alternance, il est intervenu auprès des jeunes essentiellement
durant les vacances.
Depuis la fin du mois de novembre, il est en poste à plein temps
et chargé de développer un accueil le mercredi et le samedi.
L’accueil du mercredi est difficile à mettre en place en cours de
saison, les adolescents se sont inscrits à des activités régulières
(foot, musique...) ailleurs.
Il va falloir un peu de temps pour que l’animateur se fasse
connaître et donne envie aux jeunes de s’inscrire aux Carrés de
façon régulière. Intervenant également au sein du CLAS et dans
les collèges il devrait y parvenir rapidement.
Passionné de culture urbaine (skate, art, musique), l’animateur
Vacances de printemps
oriente ses semaines en conséquence, mais pas seulement. Les
activités sont très variées et appréciées des jeunes.

On est plus fort à plusieurs
Le travail en direction des jeunes se fait aussi en partenariat,
avec les autres structures et les collèges. Deux fois par
semaine, l’animateur intervient :
Au collège la salle, le jeudi midi, pour une initiation skate.
Au collège les Barattes, le vendredi midi, en équipe avec
l’animatrice de proximité. L’animation est jeu de société.
Au futsal, le jeudi en fin de journée. Cela lui permet de lier
connaissance et de faire la promotion des activités qu’il
propose aux Carrés.

Futsal

Je porte le chapeau
Ce projet, initié par une enseignante
du collège les Barattes et les Carrés
est un projet photo qui s’est déroulé
toute l’année scolaire sur le temps
de midi.
Il joue sur le sens propre et figuré
de l’expression.
Elizabeth Schneider, photographe
est l’intervenante artistique. Les
conditions ne sont pas favorables
au bon déroulement du projet (pas
de salle appropriée, pas de
matériel et surtout pas assez de
temps).
Pourtant, le résultat est très beau. Il
fera l’objet d’une exposition, dans le
collège et aux Carrés.

Initiation skate au collège et au féminin !

Un soutien à l’engagement

Je porte le chapeau

2019 aurait dû voir la quatrième édition de la
rencontre inter collèges (Barattes, la Salle, Evire)
pour les délégués de chaque classe. La journée
des délégués est un encouragement à l’implication
dans la vie citoyenne. Elle devait avoir lieu le 5
décembre mais en raison d’une grève chez les
enseignants, elle est reportée en mars 2020.

La ville a installé une équipe d’animateurs au sein du quartier du clos du buisson avec lesquels nous allons
travailler. Le rôle et la place de chacun doivent être définis et respectés.
Les propositions en direction du public jeune doivent être cohérentes, complémentaires.

Elles sont des prétextes à la rencontre, à l’échange et à l’intégration, ou seulement l’occasion de se
retrouver autour d’une passion commune. Ces actions ne sont pas payantes, seule l’adhésion
est exigée.
On encourage les personnes inscrites à ces ateliers à intégrer les projets de la structure.

Le nom change, l’esprit reste
Pendant de nombreuses années, cet atelier propice à l’échange
sera aussi une initiation à la couture. Autre public, autres animatrices, l’activité se diversifie et depuis quelques temps propose
toutes sortes d’activités manuelles.
En septembre , elle change de nom et s’appelle désormais Les
Créatives, un clin d’œil au travail manuel et au papotage. Les
Créatives s’investissent dans les projets de l’association, exemple
le marché de Noël en fin d’année.

Apprendre le français
En nette baisse de fréquentation la première
partie de l’année, l’atelier sociolinguistique est
maintenu jusqu’en octobre de cette année.
Cet apprentissage de la langue française est
difficile à mener, les niveaux sociaux et
linguistiques étant très disparates. Certaines
personnes nous ont dit qu’elles se seraient
inscrites s’il y avait une garderie.

les Créatives au centre horticole, à l’accueil de loisirs...

Le 2 à 4
Nous accueillons cet atelier encadré par une assistante sociale du département. Les personnes qui le
fréquentent sont fidèles depuis quelque temps. Ce
sont des personnes isolées et sans gros moyens.
Elles participent parfois à une sortie extérieure ou à
une animation de l’association, comme par exemple
au projet Le fil de mes pensées.
Cependant l’intégration de ces personnes est fragile
et dépend d’un travail solide avec le partenaire.
Café photo
Initié en 2018, ce rendez-vous bimensuel offre aux
amateurs de photo un espace d’échange, de confrontation
de prises de vue. En juin, ils ont préparé une exposition sur
le thème du fil, thème de la saison dernière

Micro ouvert
Une fois par mois, l’animatrice de l’atelier chant
invite qui veut à partager un moment de chansons.
Micro ouvert se présente ainsi : aucune contrainte,
pas d’inscription, aucune participation financière,
seul le plaisir de chanter avec les autres. Les
personnes de passage peuvent se joindre aux
autres n’importe quand.
Mis en place en 2018, cet atelier ne répond pas tout
à fait à l’attente. Installé dans une salle, il n’est pas
visible des passants. Les personnes qui le
fréquentent viennent exprès et non par hasard. Une
fois de plus, l’espace ne contribue pas pleinement
au bon déroulement des actions.

Ces actions sont poursuivies et les personnes qui y aprticipent toujours plus sollicitées à intégrer les
projets de la structure. L’apprentissage du français sera revu à la rentrée 2020-2021.

Les activités culturelles de l’association sont envisagées comme des supports de construction
collective et de relations entre les adhérents. Des temps forts réguliers sont organisés.
Une large place est donnée à la musique, au jazz notamment.

De nombreuses activités régulières offrent une pratique culturelle et artistique (beaux-arts, écriture, danse, théâtre,
chant, musique, photo).L’accueil de loisirs intègre un volet culturel dans son projet pédagogique : visites d’expos,
ateliers artistiques, cinéma, spectacles. Des projets collectifs favorisant la mixité sociale et générationnelle sont mis
en place.
L’objectif aujourd’hui est de parvenir à des axes de développement, des principes d’amélioration pour répondre aux
enjeux du centre social (inciter les habitants à s’impliquer) ou aux enjeux de société et aussi de se soustraire à la
société de consommation et de proposer aux plus jeunes notamment des actions de réflexion et d’engagement.
Une éducation culturelle dès le plus jeune âge
L’année 2019 a orienté la programmation Jeune Public vers les tout-petits, dans le but de développer les actions
dans leur direction et celle de leurs parents. Cela a été une réussite puisque les ateliers sont bien suivis depuis.
Les plus jeunes enfants de l’accueil de loisirs ont pu profiter de cette programmation, les spectacles se déroulant le
mercredi. Jusqu’en fin de saison 2018-2019, certaines classes de l’école maternelle sont venues. Les rythmes
scolaires ont changé depuis. Nous n’accueillons plus les enfants scolarisés. Nous pouvons à nouveau changer le
jour des spectacles, selon la disponibilité de la salle.
Les Carrés est associée à d’autres structures du département, dans le cadre du festival itinérant Petit Patapon
qu’elle co-coordonne avec la MJC Archipel Sud. Elle gère le budget et les demandes de subvention.

Conte sur le fil
Sur les planches
Il s’agit de représentations d’amateurs en :
Théâtre classique :
A la demande d’adhérents, nous avons accueilli deux spectacles joués par deux groupes
d’amateurs
Burn out par le collectif Un caillou dans la
mare Samedi 30 mars
C’est magnifique ! par l’atelier de Franck
Berthier Samedi 14 décembre

Trois équipes, de nouveaux maillots
Impro
Les rencontres d’improvisation ont leur histoire aux
Carrés, leur public et leur fonctionnement.
C’est le temps fort des jeunes.
Il y a désormais trois équipes les Carrés = les
Mini-Boulettes (enfants), les In-Teams (ados) et les
6boulettes (adultes).
5 rencontres dans l’année sont organisées par les
adhérents eux-mêmes, assistés d’une animatrice, une
implication remarquable.

De la musique avant toute chose...
Cette année encore, les amateurs de musique et de jazz surtout ont apprécié les soirées. Sous forme d’apérojazz
elles attirent essentiellement des adhérents qui ont plaisir à se retrouver autour d’un verre et de découvrir un groupe.
Ils ont lieu une fois par mois. Les groupes programmés sont majoritairement des groupes locaux.
L’implication des bénévoles, identique à celle du festival Jazz aux Carrés est essentielle.
Nous avons accueilli à nouveau un concert classique, avec l’orchestre Strigendo du Conservatoire.

Dix ans déjà...

Une ambiance chaleureuse
Quelques chiffres
120 participants en moyenne à chaque
soirée musicale.
1360 participants au total à Jazz aux
Carrés
Entre 120 et 150 partipants aux soirées
d’impro
80 personnes en moyenne par
spectacle jeune public

Une énergie toute particulière a été dépensée dans l’organisation
de la dixième de Jazz aux Carrés. Une date anniversaire qu’il se
devait de fêter. A cette occasion, outre les soirées habituelles, ont
été programmés la création d’une chorale enfants durant les
vacances, un apérojazz très festif et plutôt rock, un brunchjazz très
poétique et une exposition rétrospective originale
Un projet avec le CRR, associant un trio et un orchestre d’harmonie a été reconduit.
Toutes les nouveautés ont très bien fonctionné. Nous avons dû
refuser du monde lors de l’apérojazz. Cela s’explique peut-être par
la gratuité.
Les soirées « classiques » en revanche ont été moins suivies que
les années précédentes. Espérons que ce soit en raison d’un long
week-end et non pas l’expression d’un essoufflement.

L’enjeu de taille est d’attirer un public jeune. Le meilleur moyen est
peut-être de les faire participer dès le plus jeune âge. C’est ce que
nous avons tenté avec la création d’une chorale enfants. 20
inscrits cette année, nous espérons faire beaucoup plus l’année
prochaine !
Mieux comprendre notre époque
Lors de l’assemblée générale est remontée une demande de la part des
adhérents, à savoir la mise en place de débats sur des thèmes de société. Nous avons été contactés par l’association Comprendre notre époque
dont l’objectif est justement celui là. Avec elle, nous décidons de proposer
trois débats au cours de la saison 2019/2020.
C’est un début. Nous verrons en fin de saison s’il est nécessaire d’en
augmenter la fréquence.
Le premier débat s’est tenu le Mardi 15 octobre sur le sujet suivant :
Se cultiver ou consommer des produits culturels ? En présence du metteur en scène Claude Brozzoni :15 personnes étaient présentes, environ
30 étaient inscrites mais la pluie ce soir là les a rebutées.

Première rencontre, avec
Charles Brozzoni

Force est de constater qu’en dehors des soirées d’impro, les jeunes sont absents des soirées.
C’est un constat que partagent les autres salles. Nous pensons qu’il faut sans doute varier les propositions.
L’ouverture de la saison 2020-2021 se fera autour des pratiques urbaines

LES HABITANTS ET ADHERENTS SONT AU CŒUR DU PROJET
En obtenant l’agrément Centre social, les Carrés s’engage dans une démarche participative qui se décline
de différentes façons :
A travers des projets culturels, créatifs ou/et de société qui impliquent chacun.

FÊTE du quartier / Samedi 04 Mai
Cette fête fait suite au Hors les Murs de l’année précédente.
Le mauvais temps n’a pas permis que cela se déroule en extérieur, d’où un
repli dans l’école maternelle les Pommaries.
Au programme :
Repas partagé à 12h00
Spectacle jeune public
Temps danses du monde et notamment africaine
Du monde, une ambiance très chaleureuse et festive et un travail efficace
avec les différents acteurs sociaux.

PROJETS PARTICIPATIFS

Lors de cette fête, il y a eu une prestation de danse africaine, fort
appréciée de tous. Dans l’espoir d’en faire le projet phare de la
saison 2019-2020, les Carrés répond à l’appel à projets de la
biennale de danse 2020 dont le thème est l’Afrique. Le projet n’est
pas retenu. Pour autant, il n’est pas complètement abandonné
mais réduit à une initiation danse le mercredi soir dans l’école
maternelle les Pommaries. Un après-midi festif aura lieu en janvier
2020 et l’Afrique trouvera son point d’orgue en juin 2020, lors de la
fête de quartier.

Ecoart² de septembre à décembre
Le fil de mes pensées de janvier à juin
En lien direct avec le thème LE FIL de la saison
2018-2019, ce projet invite tous ceux qui le
souhaitent à faire parler des personnages.
C’est un projet très créatif qui attire plutôt les
personnes à l’aise avec le dessin, la peinture et
l’écrit. Le résultat est beau et collectif.

Si la saison 2019-2020 n’a pas de thème précis, elle
est cependant une invitation à s’ouvrir sur l’extérieur
et à prendre conscience de ce qui s’y joue. Nous
avons fait appel à l’association Esperluette pour
mener à bien ce projet autour du plastique qui est
aussi un projet créatif mais qui interroge chacun sur
l’utilisation massive du plastique. Chaque personne
réalise une brique dans laquelle elle insere un objet
en plastique qu’elle promet de ne plus jamais utiliser.
Ce projet interesse beaucoup et toutes sortes de
gens, jeunes et moins jeunes.
Il fera l’objet d’une installation, en extérieur, dont la
forme finale reste encore à définir..

Ecoart² de septembre à décembre

2020 poursuivra et achèvera les projets entamés en 2019. L’action collective qui implique les adhérents,
les habitants et les acteurs sociaux est une priorité.
Nouveau projet ?

Beaucoup de choses se jouent le temps d’une séance : une pratique commune, des échanges,
des rencontres, favorisés par l’animateur ou l’animatrice.
Les activités régulières sont nombreuses et variées, et accessibles à tous.

Les activités régulières fonctionnent très bien. Si la plus forte demande concerne les activités sportives et de
bien-être, les activités créatives ne sont pas en reste, en augmentation cette année.
Le changement des rythmes scolaires à la rentrée de septembre a eu une incidence sur les activités enfants.
L’école finissant plus tard, toutes les activités ont dû être retardées. Certaines sont un peu trop tardives pour les
enfants et moins fréquentées.
Le nombre d’activités enfants a augmenté le mercredi matin, ce qui n’a eu aucune conséquence sur les
activités adultes qui ont pu être maintenues.
Un démarrage en demi teinte
La grande nouveauté de cette année est l’extension sur la commune de Pringy, à la demande
de la ville. Pringy est une commune qui va
s’agrandir, un projet de centre socioculturel est à
l’étude. Pour l’instant c’est les Carrés qui y
déploie ses activités. Cela a plus ou moins bien
fonctionné, en raison d’une communication trop
tardive. Des problèmes pratiques, de clefs
notamment, ont un peu perturbé la mise en
place.

Comparatif 2018/2019

Un nouvel espace fort apprécié
Les activités traditionnellement font une
présentation commune en fin de saison. L’espace extérieur dont nous disposons désormais
incite à présenter une activité de temps à autres
dès les beaux jours. Toutefois, il serait prudent
de renforcer la sécurité (pose de barrières) côté
avenue des Carrés.
Pour la deuxième année consécutive, nous
avons proposé une ouverture de saison en
septembre. Elle est l’occasion de mettre à l’honneur les nouvelles activités et celles qui ont
besoin d’un peu de promotion. Elle est aussi
l’occasion pour les nouveaux animateurs de se
faire connaître.

Langues : -18%
Arts plastiques : +77%
Sports : -7%
Expression orale : +41%
Musique : +10%
Danses : +31%
Divers : .49%
Nombre d’inscrits à Pringy : 162
Un an après...
L’utilisation quotidienne du batiment
met en évidence une isolation
phonique déplorable. Une salle du
premier est inutilisable en soirée, à
cause du bruit occasionné par les
activités en salle de sports.
Le personnel de l’accueil souffre
beaucoup des nuisances sonores.

En fin ou début de saison, l’esplanade est appréciée de tous

Les activités régulières peuvent être modifiées en raison du départ d’un animateur, d’un nombre insuffisant
d’inscrits. Mais sur le nombre, c’est assez rare. Nous poursuivrons une présentation régulière dedans ou
dehors, améliorerons la communication sur le site en ajoutant des videos. L’ouverture en septembre sera un
week-end qui verra la naissance d’un nouveau temps fort : CURB (cultures urbaines).Une étude est en cours
pour l’amélioration phonique (par la ville), pour l’isolation phonique de la salle po, (par l’association).

L’association entretient des partenariats de longue date, et de nouveaux selon les projets ou actions.
Les objectifs que nous nous fixons ne peuvent être atteints qu’avce le concours des autres.
La fusion des communes a permis d’élargir les partenariats.

Dans l’intérêt de l’enfant
En sortant de l’école, le CLAS, et d’une manière générale tout ce qui concerne l’enfant amènent à être en
contact avec les établissements scolaires. La présence de l’animateur jeunes dans les collèges le temps de
midi renforce les liens avec le collège les Barattes et le collège la Salle.
Deux animatrices théâtre sont intervenues au sein de l’école les Pommaries pour un projet de lecture théâtralisée. L’équipe enseignante a beaucoup apprécié ces interventions et loué la qualité des deux animatrices
Nous accueillons un groupe du centre Wallon le mardi matin pour une séance de théâtre et expression corporelle, ainsi qu’un groupe du SESSAD le mercredi après-midi dans le cadre d’une réalisation artistique qui sera
installée au mois de septembre dans le parc Vignières et inaugurée par la ville.
Cela contribue au bon rayonnement de la structure et surtout au développement de l’enfant.

Tous ensemble pour l’intégration de tous

Inauguration projet SESSAD

Musique, danse et autres plaisirs...
Le jazz a développé des partenariats avec les
écoles de musique, salles ou clubs. Les Carrés est
membre de réseaux (Jazzcontreband, Jazz(s)ra) et
acteur des festival Lac in Blue et Jazzcontreband.
Régulièrement, nous sommes sollicités par les
théâtres de la ville pour participer ou accueillir des
projets. Le partenariat de longue date avec la salle
le Rabelais dans le cadre d’Attention les feuilles
conduit à un partenariat avec le nouveau Théâtre
des Collines. Plusieurs temps forts sont prévus au
cours de la saison 2019-2020. En 2019, il s’agit
d’une masterclass avec le danseur de hip hop
annécien, Saief Remmide.

Le partenariat fort et constant de l’association est en lien
étroit avec son agrément centre social. De nombreuses
avancées ne peuvent se faire qu’avec le concours de
tous. Et tous ensemble, nous faisons en sorte que les
publics participent aux différentes actions et se croisent.
Ces partenaires sont :
la Caf, Haute Savoie habitat, Passage, Le Pôle Médico
Social, et la ville d’Annecy.

Concert des profs des Amis de la musique

Exposition d’un atelier de l’école d’Arts
Master class hip hop avec Saief Remmide

De nouveaux projets sous-entendent de nouvelles collaborations. L’événement autour des cultures urbaines
visera un public nouveau et les structures qui en sont proches.

L’association les Carrés fonctionne grâce à une équipe de salariés permanents.
Ceux que l’on nomme «techniciens d’activités» sont également salariés de l’association, avec un contrat à
durée indéterminée ou interviennent à leur compte. Les animateurs de l’accueil de loisirs sont en contrat
d’accompagnement éducatif de septembre à juin. Depuis septembre, deux d’entre eux sont mis à
disposition par la ville d’Annecy. La prestation est facturée l’association.

Un coup de jeune

Un accueil renforcé

L’association a connu quelques perturbations au sein de l’équipe
permanente qui semblent enfin résolues à la rentrée 2019/2020.
Trois jeunes recrues intègrent l’équipe, à des postes clefs, entre
famille et public jeune.
Si leurs fonctions sont bien distinctes, Mathilde (a succédé à
Gwénola), Morgane et Anthony oeuvrent ensemble au bon
déroulement du périscolaire et du CLAS.

Des horaires d’accueil élargis justifient
l’embauche d’une nouvelle personne au
sein du personnel administratif. Valérie
travaille 24 heures par semaine.

Valérie Duclos
Morgane Martin

Quelques chiffres
Permanents = 10
Techniciens d’activités
Salariés = 54
Sous convention = 22
Total = 76

Mathilde Eyriey

Antony Brotto

Le sourire du mercredi et des vacances
On ne la voit que le mercredi et durant
les vacances. Elle organise et encadre
l’accueil de loisirs.
Christelle gère une équipe d’environ 66
animateurs à l’année.

Animateurs accueil
de loisirs = 66

Présentes !
Ces nouvelles têtes ne doivent
pas faire de l’ombre aux
anciennes, toujours fidèles au
poste :
Murielle Saby
Anaïs Brand
Jocelyne Quéau
Véronique Loubet (en arrêt
maladie depuis l’automne)

Monsieur bricolage
Christelle Excoffier

Une retraite bien méritée ?
Rachid Bensaïd que tout le monde connait sous le
diminutif de Ben part officiellement à la retraite à la
fin de l’année. La notion de pénibilité ne l’affecte
pas apparemment puisqu’il demande à poursuivre,
mais pour moins d’heures hebdomadaires.

C’est constamment qu’il y a quelque
chose à réparer, à installer. Il devenait
urgent d’embaucher une personne de
façon régulière. Patrick a donc rejoint
l’équipe, à raison de 7 heures par
semaine.

Un SAS avant le départ définitif

Rachid Bensaïd

A l’accueil toute l’année, Martine
était mise à disposition des Carrés
par la fondation Orange, avant de
partir à la retraite en 2020.

Patrick Blanchard
Martine Josset

Le bénévolat occupe une place importante dans le fonctionnement de l’association. Certaines actions ne
peuvent exister sans l’intervention bénévole : le CLAS, les apéro et festival jazz et l’association
elle-même, par le C.A et le bureau. L’agrément centre social définit des axes de développement ou
actions prioritaires qui donnent une large place à la participation de chacun.

Comment ça marche ?
L'association socioculturelle et de loisirs les Carrés est gérée par une équipe de personnes bénévoles et élues qui
constituent le Conseil d'Administration et le bureau. Les membres du bureau se retrouvent très régulièrement pour
discuter avec plaisir et passion des nombreux projets portés par l'équipe salariée.
Chaque année, de nouvelles envies, de nouveaux objectifs qui les confortent dans leur volonté de participer au
fonctionnement de cette structure. Les membres du Conseil d’Administration se retrouvent moins souvent que les
membres du bureau mais suivent et valident les orientations avec tout autant de plaisir et d'intérêt.

Quelques chiffres
Conseil d’adminis
tration = 19
Accompagnement
scolaire = 28
Un élu aime les rencontres officielles : ici,
lors de l’inauguration des nouveaux bâtiments.

Un élu écoute et respecte la parole de
la présidente.

En sortant de
l’école = 7
Jazz = 22

Un élu accueille le public, tout sourire, en
toutes circonstances.

Les élus se répartissent les tâches
comme ils l'entendent !

Un élu réfléchit, les bras croisés, dedans
ou dehors.

Grand ensemble du C.A 2019

Rien n’est jamais acquis définitivement. L’investissement bénévole, entre autres.
Le bon fonctionnement de l’association en dépendant, nous en appelons régulièrement aux bonnes volontés.
Une équipe a toujours besoin d’un regard nouveau.
Bienvenue à tous !

CHIFFRES ET STATISTIQUES

Evolu�on ac�vités 2019
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ACTIVITES REGULIERES
SECTEUR
LANGUES
LANGUES
LANGUES
LANGUES
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
EXPRESSION ORALE
EXPRESSION ORALE
EXPRESSION ORALE
EXPRESSION ORALE
MUSIQUE
MUSIQUE
MUSIQUE
MUSIQUE
DANSES
DANSES
DANSES
DANSES
DIVERS
DIVERS
DIVERS
DIVERS

Année
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

Extérieurs
250
234
125
111
136
144
38
85
494
545
194
296
86
77
32
43
65
92
21
37
325
322
94
111
29
23
33
12

0/12 ans
28
26
28
27
82
93
75
111
146
148
147
186
87
90
68
161
38
54
65
52
187
187
206
279
32
25
11
0

13/17 ans
0
1
1
0
9
1
5
22
9
25
23
19
17
12
27
63
19
11
21
3
67
40
37
52
1
1
3
0

18/25 ans
2
5
3
4
2
2
4
2
19
26
19
16
1
0
2
5
1
0
33
0
20
18
26
22
2
3
77
1

plus 26 ans
183
191
331
312
69
69
129
261
668
728
1404
1632
24
19
65
77
27
46
65
134
175
158
280
364
29
19
30
21

Total
463
457
488
454
298
309
251
481
1336
1472
1787
2149
215
198
194
349
150
203
205
226
774
725
643
828
93
71
154
34

ACCUEIL DE LOISIRS
Mercredi

VACANCES
4/5 ans
6/7 ans
8/11 ans
Ados
Total 2019

Hiver
Moy. Jour
16
12
17
8
53

Printemps
Moy. Jour
16
13
17
8
54

Eté
Moy. Jour
20
15
27
7
69

Automne
Moy. Jour
18
19
26
7
70

Noël
Moy. Jour
10
8
11
8
37

Stat Aiga 2019 Modifs.xlsx

Graphiques Age
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Pyramide des âges
1 200
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1 000
800
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2018
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353

400

2019

141

200

40

34
0

2017
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600

0-3 ans

4-6 ans

7-12 ans

13-17 ans 18-25 ans 26-55 ans 56-65 ans

> 66 ans

Répartition Hommes/Femmes
2500

2280

2000
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2017
2018

921

1000

2019

500
0

Femmes

Hommes

Répartition Hommes/Femmes par âge
1800

1664

1600
1400
1200

1000
800
600

2017
616

2018

558
363

400
200

0

0-17 ans

> 18 ans
Femmes

0-17 ans

> 18 ans
Hommes

2019

Adhérents Commune Nouvelle
2 000
1 800

1 723

1 600

1 5151 481

1 400
1 200
2017

1 000
800
600

2018

787
511

2019

593

400
200
0

79 65 80
Annecy

28

Annecy le VieuxCran Gevrier / Meythet

124

46

26 41 61

Pringy

Seynod

Origine géographique des adhérents
3 000
2 697
2 500

2 304
2 159

2 000
2017

1 500

2018
2019

1 000

455

500

0

Total Commune Nouvelle

509
318

Total Extérieurs

