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Notre maison pour tous a été, pendant ces 50 années de vie, un lieu d’accueil et de rencontre très
apprécié de tous.
Nous pouvons être reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à cette réussite : salariés,
bénévoles, adhérents. Les soutiens institutionnels et financiers de la ville, de la CAF et du département
nous ont été largement bénéfiques.
Ce parcours raconte une histoire riche et diversifiée qui fait sens pour une MJC devenue Centre SocioCulturel, avec l’agrément Centre Social renouvelé.
Nous avons traversé cette année une mer agitée. La voilure des Carrés s’est adaptée à la situation
d’une météo souvent changeante. Tous les marins, en mer ou à terre, ont fait de leur mieux pour
maintenir le cap. Ils ont souvent fait preuve de créativité, de souplesse et d’attention. Le tout parfois
dans le questionnement et l’inquiétude, mais toujours avec l’énergie et la conviction d’être solidaires.
Ainsi, lorsque certaines activités ne pouvaient plus se réaliser du fait de la pandémie, nous vous avons
proposé des vidéos, des lettres d’informations, des activités extérieures pour être le plus possible avec
et pour vous.
Notre objectif : maintenir le cap en vue de revenir au port avec la joie de retrouver les nôtres.
Cette période d’activité ralentie nous a permis de réfléchir sur le passé, le présent et l’avenir de notre
association. S’il n’est pas envisagé de gros bouleversements pour les années à venir, nous tenons à
être au plus près de vos préoccupations et de vos demandes en donnant du sens à la rencontre et au
partage dans un monde qui change.
Nous poursuivons notre mission de service au public en collaboration avec la ville et les autres
associations du même type que la nôtre. À la suite des dernières élections municipales, nous
travaillons sur une nouvelle convention Ville/Association les Carrés qui permettra de préciser avant fin
2021 le rôle de chacun.
Grâce à vous, chers adhérents qui la font vivre, notre maison pour tous évolue, portée par un
personnel engagé. Aujourd’hui notre association socio-culturelle LES CARRES, élabore
quotidiennement un projet de lieu de vie agissant au service du bien commun.
Nous espérons reprendre nos activités sociales et culturelles avec pour ambition de nous cultiver, nous
détendre, et partager avec chacun de vous.
Si les mois qui viennent ne permettront sans doute pas de réaliser toutes les activités souhaitées ou
de répondre à toutes vos attentes, sachez que nous saurons trouver la force créative qui a toujours
fait, des Carrés, ce merveilleux centre socioculturel.
Une pensée amicale à tous ceux qui ont subi cette pandémie.
Il nous tarde de vous retrouver et d’accueillir les nouveaux venus.
Très cordialement,
Renaud Kressmann, Président
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Le projet centre social des Carrés attribue une place prépondérante à l’accueil de tous. Depuis
l’obtention de son agrément en 2017, tout est mis en œuvre pour que chacun puisse se sentir bienvenu.
Les horaires d’accueil sont élargis, des animations gratuites sont proposées, en soirée parfois, le
mercredi après-midi surtout.
L’apparition du virus va mettre à mal cette politique car les recommandations sanitaires vont à l’opposé de ce qui
est prôné
L’accueil du public et la relation établie avec lui est devenue virtuelle via une news hebdomadaire et le
téléphone... Une paroi en plexiglas marque la distance.
La priorité est désormais la santé de tous. Elle se fait au détriment du convivial, du chaleureux. Un plan drastique
de circulation et d’évitement est mis en place en septembre.
Jusqu’en mars, il y a eu un atelier collage le mercredi, des soirées cartes et deux séances de micro ouvert (elles
ont lieu une fois par mois le vendredi soir).
Nous avions initié des animations « extra ordinaires » intitulées « battre la semelle » le mercredi dont une dictée
en fin d’année 2019. Le 27 mai, nous avions proposé une visite du jardin du restaurant étoilé « le Clos des
sens ». Cette sortie a connu un franc succès. Nous aurions pu accueillir beaucoup de monde mais nous étions
limités au nombre sanitaire de dix.
Après les vacances d’été, nous sommes agréablement surpris de la venue, moins massive certes, mais
néanmoins importante, du public. Mais nous sommes loin de nous douter qu’une nouvelle vague viendra
perturber cette saison qui s’annonçait tout aussi belle que les précédentes.

Premier jour des inscriptions en juillet
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Les activités régulières sont nombreuses et variées, et accessibles à tous. Beaucoup de choses se
jouent, le temps d’une séance : une pratique commune certes mais au-delà, des échanges, des
rencontres, favorisés par l’animateur ou l’animatrice veillant à instaurer une ambiance chaleureuse.
Les activités régulières fonctionnent bien. Leur nombre, leur diversité, la qualité des intervenants et l’organisation
générale font qu’elles connaissent une fréquentation toujours en hausse. On pourrait même dire qu’il est difficile
de faire plus, compte tenu des locaux, inextensibles.
Elles ont toujours été liées aux rythmes et changements extérieurs. L’an dernier par exemple elles souffraient des
modifications des horaires de l’école. Mais en 2020, un gros grain de sable va se nicher dans la machine et la
faire dérailler. Les activités vont brutalement être mises à l’arrêt. Du jamais vécu !
Nous avons été surpris par la mise en confinement et n’avons pas eu le temps d’anticiper. De quinze jours
annoncés, ce sont en fait deux mois d’interruption qui nous empêchent de maintenir une fin de saison. C’est le
coup de grâce pour les activités qui ne pourront reprendre qu’avec la nouvelle saison. Des adhérents réclament
des activités en visio, certains animateurs également, mais nous ne sommes pas en mesure, à distance, de
récupérer toutes les adresses mail par activité. L’association avait décidé il y a de nombreuses années, de ne
pas diffuser les adresses mails des adhérents aux animateurs et réciproquement. Nous en mesurons les
conséquences à ce moment-là. Les activités en visio ne sont pas non plus la panacée.
Le Conseil d’administration décide du remboursement des séances qui n’ont pas eu lieu. Les personnes qui
souhaitent en faire don le peuvent. Reconnue d’utilité publique, l’association est en mesure de faire des reçus
fiscaux. Le remboursement a des conséquences importantes sur la marche habituelle de l’association. Il
représente un mois de travail à temps plein pour la comptable, une semaine de travail pour quelques personnes
bénévoles qui ont apporté de l’aide à un moment crucial et une bonne partie du travail de Valérie à l’accueil qui
répond aux mails et aux appels des personnes qui s’étonnent ou s’impatientent de ne pas recevoir leur
remboursement.
Pour retrouver les adhérents, pour rattraper un peu ce qui n’a pas eu lieu, nous proposons aux animateurs
d’animer quelques séances à l’extérieur. Nous ne pouvons toujours pas ouvrir au public. C’est l’occasion aussi
d’animer les quartiers alentour : Vignières, Clos du Buisson, parc Gabriel Fauré, Petit Brogny... Les gens sont
invités à s’inscrire aux animations, car il ne faut pas dépasser le nombre de 10 personnes par groupe. Hélas, le
soleil qui nous a nargués durant toute la période de confinement disparait et laisse la place à la pluie, coupant
court à cette belle initiative !
La période de confinement correspond à la période de préparation de la saison à venir. Tout à coup, il devient
presque impossible de se projeter. Le travail à distance, l’interdiction et la peur de se réunir perturbent la réflexion
et l’avancée du travail.
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Gym Pilates sur le Parc Vignières

Chant sur le parking

Danse rythmique sur l’esplanade

Skate entrée du parking Vignières

Dès le retour aux Carrés au mois de mai, l’équipe des permanents échafaude plusieurs scénarios :
-

Tout est comme « avant »
Toutes les activités-actions sont maintenues mais les effectifs sont réduits
Il y a moins d’activités et un décalage entre les activités
Une activité une semaine sur deux pour les adultes et toutes les semaines pour les enfants

Le Conseil d’administration valide la proposition de tout maintenir et de réduire les effectifs. Les inscriptions
démarrent en temps normal dès le mois de mai, mais cette année la charge énorme de travail pour le personnel
administratif, liée au remboursement de la saison inachevée, empêche le déroulement habituel.
Il y aura une semaine d’inscriptions en juillet pour toutes les activités, les anciens adhérents et les enfants.
Incertains du nombre de personnes qui viendront s’inscrire cette semaine-là, et, pour éviter l’attroupement, nous
faisons appel aux bénévoles ou/et membres élus pour un coup de main. Ils sont nombreux à participer. Nous
sommes surpris par l’affluence du premier jour, affluence qui diminuera au fil des jours. Les personnes en
vacances manifestent leur mécontentement. En conséquence, nous ouvrons une autre semaine fin août et
adoptons le même fonctionnement.
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La participation des bénévoles aux inscriptions a un petit goût d’autrefois, du temps où activités et adhérents
étaient moins nombreux, où toutes les inscriptions se faisaient en une seule journée, avec la complicité des
animateurs et membres élus.
Les capacités d’accueil sont limitées, nous n’autorisons qu’une seule activité par adhérent dans un premier
temps, conscients que cela aura une incidence sur le nombre d’inscriptions. Fort heureusement, la ville a mis à
notre disposition des salles supplémentaires nous permettant de maintenir certaines activités. Ce n’est qu’à partir
de la mi-septembre que les gens pourront s’inscrire à une ou plusieurs activités supplémentaires. Nous ne
développons pas d’activités nouvelles, celles-ci nécessitant un traitement tout particulier, que nous ne sommes
pas en mesure de tenir (communication spécifique, tolérance de peu d’inscrits la première année...). Nous
mettons en place un sens de circulation qui devrait éviter les attroupements, les croisements : entrée par une
porte, sortie par une autre. La durée de l’activité est réduite d’un quart d’heure pour permettre à l’animateur-trice
d’aérer, de désinfecter. Le port du masque est obligatoire.
Quelques stages sont proposés régulièrement. C’est le cas d’initiations ou perfectionnement danse par Corinne
Lantier et c’est le cas du théâtre à partir de septembre, par Franck Berthier, metteur en scène annécien. Cette
formule fonctionne plutôt bien et l’on peut se demander s’il ne faudrait pas la creuser davantage en ces périodes
troubles qui n’incitent pas à s’inscrire toute l’année.
Des activités régulières sont mises en place aussi à Pringy. Rappelons-le, il s’agit là d’une commande de la ville,
en vue de la création d’un centre social dans quelques années. Les activités se déroulent en partie dans l’école
ou dans une salle près de la mairie mais ne bénéficient pas d’un grand engouement. Mauvaise communication ?
Locaux mal adaptés ?
La rentrée de septembre se passe plutôt bien, le public est au rendez-vous, certes un peu moins nombreux mais
présent. Mais le 31 octobre les activités sont à nouveau suspendues, jusqu’au 1er décembre. Cette fois, nous
proposons aux adhérents de reporter les 3 séances que cela représente, sur une période de vacances ou en fin
de saison, ou si le planning le permet, d’augmenter la durée de l’activité jusqu’à faire l’équivalent de trois
séances.
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Les activités les plus impactées sont le sport et les danses, celles qui mettent le plus les gens en danger
sanitaire. Mais 2020 est globalement une « meilleure » année que 2019.
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Réunion de rentrée fin août

L’organisation et le fonctionnement de la structure reposent sur des individus dont le rôle, le statut, la
fonction varient.
En début d’année 2020, l’équipe permanente semble enfin stabilisée : Rachid Bensaïd, Patrice Blanchard,
Anthony Brotto, Anaïs Brand, Valérie Duclos, Mathilde Eyriey, Morgane Martin, Jocelyne Quéau, Murielle Saby,
remplissent leurs missions avec dynamisme, savoir-faire et... bonne humeur (euh). Une seule absente,
Véronique Loubet, en arrêt maladie. C’est une assez petite équipe, d’autant que tout le monde ne travaille pas à
plein temps. Il y a, certaines périodes de l’année, de gros coups de bourre qui chaque fois font dire qu’elle
mériterait d’être étoffée.
L’épidémie va avoir des conséquences importantes, sur l’organisation et la masse de travail, et sur la cohésion
d’équipe. Télétravail, chômage partiel, tout à coup l’équipe est mise face à un fonctionnement différent qui peut
sembler confortable et qui l’est parfois mais qui va avoir des retombées directes sur le projet associatif. Cet
épisode dans la vie des Carrés met en évidence toute la particularité d’une structure associative, d’une structure
où le lien social est un ferment de base. Les choses se font parce qu’il y a corrélation entre les membres de
l’équipe, les membres élus et le public. Ce sont ces va-et-vient qui construisent les projets . Si le télétravail offre
la possibilité de travailler à son rythme, sans pollution d’aucune sorte (plus de téléphone, d’arrivées intempestives
de personnes en quête de renseignements, etc.) il ne permet pas ou peu l’échange direct avec les collègues. Il
faut dire ce qui a été, nous nous sommes retrouvés perturbés face à cette situation nouvelle. Tout le travail en
cours est questionné : est-ce qu’il est encore nécessaire de le faire, a-t-il seulement du sens ? Comment, sur
quel modèle, bâtir une nouvelle saison ? les problèmes administratifs à régler sont énormes. Le confinement ne
permet plus les réunions avec les élus, avec les partenaires, tout se fait en visio.
L’équipe des Carrés se retrouvera début mai sur le site. Et cela fait du bien, de pouvoir se dire les choses, de
confronter tous ses questionnements. Cela ne se fait pas sans heurts. Et jusqu’à la fin du mois de juin, elle fait et
défait, y perd son latin et le sens surtout. Comme si le virus ne suffisait pas, Murielle Saby, directrice, doit subir
une intervention chirurgicale et Mathilde Eyriey nous annonce un arrêt dû à une grossesse difficile qui sera
aussitôt suivi du congé maternité. Ce sont donc deux personnes en moins à une période cruciale. Enfin, au mois
de septembre, Morgane Martin, pilier de l’équipe, s’il en est, nous annonce son départ.
On peut toujours s’interroger : est-ce qu’on a bien fait de choisir une orientation plutôt qu’une autre ? Le constat
est le suivant : une fois encore l’équipe des Carrés s’est mobilisée, comme elle le pouvait, avec les moyens dont
elle disposait, réduite à son plus petit effectif parfois, mais sûrement.
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Parallèlement au travail de l’équipe des permanents, il y a le travail des membres élus, très actifs au sein du
bureau qui va multiplier les réunions, en visio. Des décisions pas faciles vont devoir être prises concernant le
devenir des salariés, les orientations pour la saison prochaine, etc. Le Conseil d’administration se réunira
physiquement au mois de mai, puis en juin. Tout le monde est inquiet de l’avenir de la structure. Mais un élu de la
ville a tôt fait de balayer le pessimisme ambiant : tout cela n’est qu’un mauvais passage !
L’assemblée générale ne peut avoir lieu sur site. Pour la première fois, elle se fait par correspondance.
Etonnamment, les adhérents participent, autant que les années précédentes, même un peu plus.
Trois nouvelles personnes intègrent le C.A. qui se réunit en septembre. Anne Panetier, présidente durant
plusieurs années est chaleureusement remerciée avant le début du C.A. Renaud Kressmann lui succède. La
pandémie, les conséquences sur le fonctionnement de la structure inquiètent et bousculent les esprits. Faut-il
poursuivre comme avant, cela a-t-il encore du sens ? Renaud Kressmann souhaite une journée de réflexion en
début d’année 2021 à laquelle participeront élus et permanents.
Les animateurs d’activités au nombre de 73 jusqu’en juin puis de 67 à partir de septembre vivent eux aussi une
période très agitée, où leur travail est brusquement interrompu. Ils bénéficient du chômage partiel, avec
complément de salaire par l’association lors du premier confinement, du chômage partiel sans complément au
second.

Chômage partiel
Remboursements
57 animateurs en chômage partiel
1138 familles pour 96526€
2 permanents en chômage partiel
total
7 permanents en chômage partiel

Dons
21844€ par 283 familles
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Atelier parents/Tout-petits animé par Sylvie Santi

Spectacle pour les tout-petits

L’ouverture à tous se fait dès le plus jeune âge. Temps de partage entre les parents et les enfants,
réguliers ou ponctuels, ces instants privilégiés développent l’autonomie et la sociabilisation de l’enfant
et offrent aux parents l’occasion de rencontrer d’autres parents, de discuter, de confronter leur vécu.
L’éducation culturelle occupe une place prépondérante. Ces actions, animées par une permanente des
Carrés, reposent beaucoup sur l’implication des parents.
Les orientations que s’est fixées l’association lors de la rédaction du projet centre social sont plus que jamais
d’actualité car la pandémie a mis à jour les énormes écarts de niveau de vie dans la population, les publics
« empêchés » le sont encore plus. Les actions existantes doivent être enrichies et consolidées, de nouvelles
verront peut-être le jour. Recevoir tout le monde quels que soient l’âge et la condition sociale reste un fer de
lance. Ces orientations s’inscrivent aussi dans le cadre du projet éducatif et familial (PEF) de la commune
d’Annecy.
L’enfant est accueilli aux Carrés dès son plus jeune âge. Les tout-petits ont leur temps à eux le mercredi matin.
Cette action s’est poursuivie cahin-caha durant les dernières années, le départ des coordonnateurs, les travaux
de nos locaux ont vu une désaffection des parents. Mathilde Eyriey a repris le flambeau en septembre 2019 et
développé un réseau très important de familles. Désormais ce sont environ 10 couples, maman (en général) et
petit, qui fréquentent l’accueil du mercredi matin. Les petits découvrent la danse, la musique, le plaisir des mots,
via des ateliers ponctuels et le plaisir de la rencontre avec les autres, à chaque séance. Les parents font
connaissance et concoctent ensemble des contenus d’ateliers (lecture, bricolage, jeux…) ou/et échangent des
bons plans, des expériences.
A partir de septembre 2020, ce sont deux ateliers « parents tout-petits », l’un le vendredi pour les enfants non
scolarisés, l’autre le mercredi pour les plus grands jusqu’à 6 ans. Mais l’absence de Mathilde lors de cette rentrée
a des incidences immédiates sur leur fréquentation. Nous espérons que cela repartira de plus belle avec son
retour en janvier.
Le seul bémol à cet atelier est qu’il pointe lui aussi un constat difficile à analyser et difficile surtout à « digérer » :
le public est un public de classe moyenne, voire supérieure, sans difficultés particulières, si ce n’est pour certains
que, nouvellement arrivés dans la région, ils ont besoin de rencontrer du monde.
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Même constat donc que pour d’autres actions, comme les spectacles jeune public : nous ne réussissons pas à
faire venir les familles du quartier du Clos du Buisson, que nous touchons par ailleurs dans le cadre du CLAS. Ce
que nous proposons est-il vraiment adapté à tous ? N’est-ce pas culturellement trop éloigné de ces familles ?
En sortant de l’école, les enfants ont la possibilité de rejoindre une activité aux Carrés. Des personnes
bénévoles ou salariées les récupèrent, les font goûter et les orientent vers leur salle. Cela fonctionne très bien et
les parents sont très satisfaits du dispositif qui a trois intérêts : il permet à l’enfant de pratiquer une activité, il offre
un moyen de garde peu couteux aux parents, il assure une fréquentation non négligeable des activités aux
Carrés. La pandémie a provoqué des modifications là encore. Nous ne pouvions plus nous permettre de
récupérer trop (en voiture) ou pas assez d’enfants dans les écoles un peu éloignées, comme le Colovry. Nous
avons donc interrompu le dispositif en direction des enfants du quartier.
PERIODE
De janvier à juin 2020

ENFANTS
137 inscrits

De septembre à décembre 2020

102 inscrits

ECOLES
Ste Anne, Les Clarines, la Salle, le
Colovry, les Pommaries, le Lachat
Ste Anne, La Salle, les Pommaries,
le Lachat
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Accompagnement à la scolarité

L’accompagnement à la scolarité est une des actions phares de la structure, parce qu’elle touche un
nombre important des familles du quartier, parce qu’elle est investie par de nombreux bénévoles.
Le Covid a clairement mis en évidence la fracture sociale et a semble-t-il suscité beaucoup d’envie d’aider les
autres. Beaucoup d’enfants et de collégiens se sont trouvés un peu abandonnés durant la première période du
confinement et, mal équipés en informatique, dans l’incapacité de bénéficier d’une aide via les plateformes
numériques. Saluons au passage le travail de fond qu’a mené Morgane Martin, tissant une relation de confiance
avec les familles et avec les bénévoles, toujours exigeante mais néanmoins à l’écoute de chacun. Et très
exigeante également sur l’investissement et le résultat scolaire.
Les familles reviennent depuis plusieurs années, semblent donc satisfaites de l’accompagnement proposé. La
démarche d’inscription (rendez-vous individuel, dossier d’inscription) semble bien acquise. Les bénévoles
remarquent des enfants polis dans l’ensemble, volontaires, à quelques exceptions près. La relation de confiance
est en train de s’établir, la communication adulte-enfant/enfant-adulte est en train de se faciliter.
Bien sûr, les séances varient, et peuvent parfois être plus mouvementées, surtout quand il y a peu ou pas de
devoirs. En effet, la demande est clairement centrée autour du travail scolaire, et les enfants sont plus difficiles à
mobiliser sur des activités complémentaires (lecture, travail sur les notions). Ils sont néanmoins toujours réceptifs
aux jeux éducatifs.
Les ados sont réguliers, plus de 92% de taux de présence. En revanche, nous déplorons la distance avec les
parents, du fait que nous ne les rencontrons pas régulièrement, les jeunes évoluant en autonomie (arrivent seuls,
partent seuls). Les familles restent cependant faciles à solliciter pour des entretiens individuels, notamment lors
de l’inscription de chacun, ainsi que pour des échanges téléphoniques ponctuels. 50% de nos inscrits sont de
nouveaux adhérents. Nous nous félicitons du fait que des ponts existent entre nos différentes actions, car ces
jeunes arrivent tous par le biais d’autres activités proposées par l’association (accueil de loisirs, activités
régulières, présence dans les collèges). Nous déplorons en revanche le non-renouvellement d’une partie de nos
adhérents.
L’accompagnement via les plateformes numériques s’est très peu développé, pour les raisons précitées mais
aussi parce que les personnes bénévoles ne maîtrisent pas bien les outils. Une petite formation a été proposée à
la rentrée.
Il faut du temps pour qu’une action comme celle-ci se déroule sans problème. C’est à peu près le cas aujourd’hui.
Nous déplorons beaucoup que la population impliquée dans ce dispositif ne fréquente que peu les autres actions
de la structure. Le vrai défi est là désormais : faire en sorte que les familles participent aux actions parents-tout-
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petits par exemple, soient présentes aux spectacles jeune public, aux différentes animations. La confiance est
acquise, on peut aller plus loin.
Depuis le mois de septembre les élémentaires sont accueillis le mercredi matin et cet accueil met l’accent sur la
lecture. Les ados sont accueillis le mercredi en fin d’après-midi et c’est obligatoire. En revanche, il n’y a plus
d’aide aux devoirs le vendredi.

CLAS

De janvier à juin

Elémentaires
32

Collégiens
14

Lycéens
4

De septembre à décembre

23

9

0

13

Un accueil de loisirs aux multiples restrictions

Port du masque obligatoire +6 ans

Le mercredi est le grand jour des enfants et notamment de ceux qui fréquentent l’accueil de loisirs. Dirigé
depuis l’été 2018 par Christelle Excoffier, il fonctionne très bien. Christelle, très rigoureuse et efficace,
gère l’accueil de loisirs en parfaite autonomie. Cette année sera fortement chamboulée pour elle et pour
son équipe.
L’accueil du mercredi, interrompu lui aussi, reprendra avec le dé-confinement et avec une hygiène implacable.
Les groupes ne sont pas mélangés, les repas sont apportés par les familles, la circulation est pensée pour éviter
les croisements… Heureusement pour l’équipe, les enfants sont moins nombreux que prévu, les parents étant
encore pour la plupart en télétravail.
A partir de septembre, le fonctionnement redevient plus normal, avec quelques réserves toutefois, de circulation,
de groupes, de désinfection…
Une première cette année, nous offrons la possibilité aux enfants de 10/11 ans (inscrits en CM2) de basculer sur
un après-midi de type accueil ados, encadré par Anthony Brotto. C’est une passerelle entre l’accueil enfants et
ados.
Les vacances vont souffrir également. Celles d’avril n’ont pas lieu. Les vacances d’été sont très difficiles à
préparer, les programmes sont constamment revus en fonction des mesures sanitaires qui se suivent, se
contredisent, s’annulent, concernant les conditions d’accueil : les effectifs, ce qui est autorisé, toléré. Les services
de la ville, sans doute aussi perturbés que nous, tardent à nous donner les informations, et surtout à nous
attribuer une école, ce qui permettrait une meilleure gestion de l’accueil. Enfin, nous obtenons l’école les
Pommaries, jusqu’à mi-août. Les enfants sont inscrits mais ne viennent pas forcément, les parents ne
préviennent pas toujours… Les programmes sont adaptés aux dernières conditions, les sorties en car, à la
journée, sont bannies… Drôle d’été !
Malgré les difficultés, on met en place les inscriptions en ligne pour la première fois. C’est un essai, c’est un
succès. Les parents, toujours inquiets qu’il n’y ait pas de place pour leur enfant, ont sauté sur l’occasion. Une
occasion qui ne sera renouvelée qu’à Noël.
Les vacances offrent aussi l’occasion de découvrir une discipline. Comme pour les adultes, sous forme de
stages. C’est le cas des arts plastiques cet été et à l’automne, et du yamakasi à l’automne.
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ACCUEIL DE LOISIRS
4/6 ans

7/8 ans

9/11 ans

12/15 ans

Mercredi

117

68

73

8

VACANCES
Hiver
Eté
Automne
Noël

4/6 ans
63
101
59
26

7/8 ans
40
56
34
17

9/11 ans
56
59
28
7

12/15 ans
27
23
10
0

Total
inscrits
différents
169

Nombre de
familles
129
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Stage de Yamakasi vacances d’automne

Arts plastiques pendant les vacances et au collège

S’il fut un temps où les jeunes étaient LE public des associations socioculturelles, ce n‘est plus le cas
aujourd’hui. Il est très difficile de dire si c’est l’organisation et les projets qui sont à revoir ou bien s’il
faut définitivement admettre que les jeunes n’éprouvent plus le besoin d’être encadrés comme c’était le
cas il y a encore quelques années.
La fréquentation des vacances par les ados est plus dynamique depuis l’arrivée d’Anthony Brotto, mais encore
assez faible. Les vacances d’été ont été sportives avant tout, avec beaucoup de restrictions. Un stagiaire a
accompagné Anthony durant toute cette période. Les vacances d’automne ont vu une fréquentation d’une
moyenne de 5/6 enfants. Il y a un petit noyau dur qui revient chaque fois.
La relation aux adolescents se fait aussi en dehors des périodes de vacances, sur le temps de
l’accompagnement à la scolarité comme nous l’avons vu précédemment mais également sur le temps scolaire.
Anthony Brotto intervient au collège la Salle et au collège les Barattes sur le temps de midi où il propose des
animations manuelles (initiation au streetart par exemple) ou sportive (initiation au skate). C’est là une chance de
pouvoir lier connaissance et communiquer sur ce qui se pratique aux Carrés.
Le 26 septembre s’est tenue une première rencontre entre Anthony et quelques jeunes skateurs qui veulent
réfléchir à la place du skate dans le quartier et dans la ville et à ce qui peut être amélioré, notamment au niveau
du skatepark. L’objectif est aussi de faire en sorte que tout le monde cohabite, que chacun se sente chez soi.
C’est une amorce, en vue du projet Curb (cf page action culturelle).
Un temps fort en direction des collégiens a lieu une fois par an. Intitulé « la journée des délégués », il s’agit d’une
mise en relation des délégués de classe des trois collèges d’Annecy-le-Vieux historique. L’objectif est de les
impliquer dans la réflexion et l’action citoyenne. Organisée par Morgane Martin, cette journée du 12 mars en
2020 a porté sur l’action collaborative. A travers des jeux, ils découvrent le pouvoir de l’action commune et de la
coopération plutôt que l’individualisme. Cette journée est très appréciée des collèges qui voient là, en plus du
thème abordé, l’occasion d’une rencontre inter collèges. Cette action s’inscrit complètement dans le PEF, évoqué
plus haut.
Il y a d’autres occasions de réunir les collégiens, le festival de jazz, par exemple, qui chaque année leur propose
un concert. Cette année hélas ce ne sera pas possible. Morgane Martin avait entamé une réflexion autour de la
présence des Carrés au sein des conseils d’élèves, notamment au collège Evire. Ces partenariats reposent sur
une relation privilégiée, une confiance qui met du temps à se mettre en place. Son départ retarde, voire remet
peut-être en cause la mise en place de ce(s) projet(s).
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Mathieu Chazarenc quartet en apérojazz.

Comprendre notre époque, un seul débat cette année

Les activités culturelles de l’association sont envisagées comme des supports de construction
individuelle et collective. Des temps forts réguliers sont organisés. Une large place est donnée à la
musique, au jazz notamment.
Eduquer l’enfant au spectacle vivant, apprendre par le spectacle vivant occupe une place importante dans le
volet culturel des Carrés. Nous programmons trois spectacles pour le tout jeune public qui permettent de
consolider les ateliers parents/tout-petits. D’autres spectacles s’adressent aux plus grands. Le confinement en
mars a annulé un seul spectacle qui sera reporté en 2021. La fréquentation est régulière et bonne. Cependant,
nous constatons que nous touchons toujours le même public. Programmation, jour, horaire, inadaptés ?
Communication et médiation insuffisantes ? Les familles que nous souhaiterions accueillir sont-elles trop
éloignées de ce type de manifestations ?
La pratique amateure est un objectif des structures socioculturelles. L’exemple du théâtre d’improvisation aux
Carrés est éloquent. Trois équipes : les Mini-Boulettes (enfants), les In-Teams (ados) et les 6boulettes (adultes)
organisent ces rencontres. C’est l’occasion pour elles de mettre en pratique et devant un public ce qu’elles
reçoivent en cours. C’est l’occasion également de se confronter aux autres. Il n’y a eu qu’une seule rencontre
cette année.
Des projets collectifs favorisant la mixité sociale et générationnelle sont mis en place. L’objectif d’œuvrer
direction d’un public jeune est clairement précisé dans tous les documents. L’association souhaite mettre
place un temps fort qui corresponde davantage aux centres d’intérêt supposés des jeunes, des pratiques
tous… Et crée le temps fort CURB (cultures urbaines). Avec ce nouveau projet, l’association intègre
mouvement qui prend de l’ampleur sur le territoire. Deux défis se présentent :

en
en
de
un

- Briser l’entre-soi en proposant une palette d’activités variées (Une gageure s’il en est car pourquoi cela
marcherait-il plus chez les jeunes que chez les adultes ?)
- Intéresser un public très large, peu au fait de ces pratiques et encourager ainsi tant la mixité sociale que
l’inter/génération.
La réflexion autour de ce nouveau projet, les rencontres avec de nouveaux partenaires, avec de futurs
collaborateurs se succèdent. Curb aura lieu en ouverture de saison le 5 et 6 septembre... Mais disparaitra avant
que d’être né. Les contraintes sanitaires sont telles qu’elles ne permettent pas de mettre en place un événement
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où le public forcément se croise, s’attroupe... Il est préférable de ne rien faire plutôt qu’une très pâle copie de ce
qui pourrait être. Ce n’est que partie remise.
La pandémie a mis à mal tout le secteur culturel et l’association les Carrés n’a pas été épargnée.
Trois apérojazz ont eu lieu, deux ont été annulés ainsi qu’un concert classique et la 11ème édition de Jazz aux
Carrés. Jazz aux carrés a été remis en cause en septembre-octobre. Plusieurs personnes de la commission
d’organisation jugent son maintien totalement inopportun. Le Conseil d’administration doit se prononcer. Mais
l’état décidera pour l’association : le re-confinement de fait l’annule. Les musiciens qui ont signé un contrat
d’engagement seront en chômage partiel. On essaye de reporter les autres formations. Mais rien ne nous assure
le retour des concerts. L’apéro (sans apéro) jazz qui s’est tenu en octobre a permis de mesurer la fidélité du
public, ravi de pouvoir écouter de la musique. Mais a pointé aussi la tristesse de soirées où disparait totalement
ce à quoi nous tenons absolument : la convivialité !
Les expositions jalonnent les saisons. Elles mettent en valeur le travail des différents ateliers et également le
travail d’artistes locaux. Ainsi, la gravure de Christian Dusseau a étonné les adhérents en début d’année. Un
travail autour du monde de l’acier, celui des forges de Cran, celui des navires. Le vernissage a attiré beaucoup
de monde. L’exposition des ateliers de pratiques amateurs de l’école d’arts qui est devenue une rencontre
annuelle a été mise en place deux jours avant le confinement ! Autant dire que personne ne l’a vue.
Les débats, initiés après l’Assemblée Générale 2018, répondent à une demande des adhérents. Ils sont
organisés avec le concours de l’association Comprendre notre époque, une association qui se donne pour but,
dans toutes ses actions, de répondre collectivement au questionnement suivant : En quoi les sciences humaines
et sociales peuvent-elles permettre de mieux comprendre et vivre ensemble notre époque ? Le deuxième débat
ayant eu lieu aux Carrés pose la question suivante : Loisirs de montagne et/ou respect de l’environnement ? Les
soirées ont été interrompues par le confinement. La séance prévue en octobre est reportée ce qui repousse les
débats à 2021.
C’est sans doute surtout lorsque l’on fait le bilan de l’action culturelle que l’on mesure le plus le tourment dans
lequel nous a plongés la COVID, mettant fin brutalement aux rencontres et aux échanges autour de la création.
Toutes les activités de la structure ont été impactées mais plus encore ce qui nourrit chaque individu, qui lui
permet de regarder plus loin, de se construire, grâce à l’imaginaire, et qui fait sens dans l’action globale. 2020 est
une année culturelle fortement meurtrie.
Apérojazz
Shems Bendali 8/01/2020

Mathieu Chazarenc 11/02/2020

Abyssinie Club 14/10/2020

148 personnes

174 personnes

99 personnes (1 chaise sur deux)
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Dernières séances d’Ecoart²

Parallèlement aux actions courantes, des actions participatives sont menées chaque année, en fonction
de l’actualité, du partenariat. Ces actions tentent de briser les barrières, de la culture, de la langue, de
l’âge.
Entamé en 2019, le projet Ecoart² se poursuit. La finalité du projet est, rappelons-le, de créer une œuvre
collective sous forme d’installation, présentée à l’extérieur du bâtiment. Elle est composée de « briques »
réalisées avec des emballages ou des morceaux d’emballages plastique récupérés, broyés et mélangés avec un
matériau afin d’être coulé dans un moule. Avant la coulée de cette matière, chaque participant réalise sur le fond
du moule un travail en bas-relief (relief en creux) à partir d’un animal dont l’espèce est impactée par le plastique.
Le projet arrive à terme presque au moment du confinement. Les démarches sont faites auprès de la ville pour
l’installation. Mais un autre détail met ce projet à rude épreuve : les élections municipales et le changement de
municipalité. A l’heure actuelle, la demande est toujours sans réponse.
On mesure la qualité de ces projets participatifs à la formidable énergie qui en émane. Ce n’est pas le nombre de
personnes mais leur diversité qui est remarquable. Toutes les personnes fréquentant la structure sont sollicitées.
Un autre projet a vu le jour en 2019 mais a avorté également en 2020 : l’Afrique. Cela devait être le thème d’une
grande fête de quartier au mois de juin. Des initiations à la danse se déroulaient dans l‘école les Pommaries tous
les mercredis, en vue d’un défilé. A l’instar du projet précédent, c’est un public très diversifié (17 inscrits), jeune
et moins jeune qui y participe.
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Un samedi après-midi au rythme de l’Afrique
L’association les Carrés construit et se construit à travers les échanges avec les partenaires. De
nombreuses actions voient le jour et se développent à plusieurs.
Les Carrés ne vit pas seule mais accompagnée d’autres structures : les collèges et les écoles comme vu
précédemment, les services sociaux pour les projets de quartier notamment, les autres structures socioculturelles
de la commune avec lesquelles Murielle Saby, directrice, entretient des relations plus soutenues à partir du
premier confinement. Elles essaient de construire une politique commune pour les salariés, pour les adhérents,
en ce qui concerne le remboursement des activités par exemple. Mais ce n’est pas chose facile, chaque structure
a une identité et un public propres et l’on ne peut pas calquer l’une sur l’autre. Les moyens humains et financiers
des structures aussi sont très disparates.
Les animations et actions sociales ont souffert du confinement, du départ précipité de Mathilde en juin, de l’arrêt
maladie de la personne chargée par le PMS de l’animation du « 2 à 4 ». Un samedi après-midi en janvier, s’est
tenue aux Carrés une animation familiale autour de l’Afrique. Et le 17 octobre, Christelle Excoffier remplace
Mathilde et anime un après-midi plantation d’automne dans le quartier du Clos du Buisson (en partenariat avec
Haute-Savoie Habitat). De nombreux enfants sont présents. Ce qui nous fait dire qu’il faut proposer beaucoup
plus d’animations dans le quartier, même le mercredi sur le temps d’accueil de loisirs. Peu importe que les
enfants soient inscrits ou pas. Ceci vaut aussi pour les actions en direction des ados. Elles peuvent se dérouler,
pendant les vacances notamment dans ce quartier où espace et infrastructures ne manquent pas et attirer ainsi
une population qui ne s’inscrit pas aux activités que l’on propose.
Le partenariat avec les structures culturelles (CRR, jazzclub, Bonlieu, théâtre des Collines) a forcément
également été mis à mal. Notons cependant une intervention de l’artiste conteuse Sylvie Santi dans un atelier
parents/tout-petits. Cette animation autour du langage, organisée par le théâtre des Collines, a permis la
rencontre avec une artiste et l’élaboration d’un projet en 2021, toujours autour du langage, en direction des
familles du quartier cette fois. Et notons aussi que la soirée jazzcontreband en octobre a pu avoir lieu.
L’association les Carrés co-coordonne le festival jeune public Petit Patapon, avec la MJC Archipel Sud et avec la
médiathèque de Rumilly.
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Confection et distribution de masques lors du 1er confinement

La force des Carrés réside dans la grande diversité de ses actions et, comme nous l’avons souligné à
plusieurs reprises, dans l’atmosphère très conviviale qui règne. Comment dès lors entretenir le lien,
conserver l’ambiance quand tout nous tient à distance ?
Passé l’état de sidération, nous mettons en place un échange virtuel avec les adhérents. Maintenir coûte que
coûte le lien est primordial. Nous envoyons de nos nouvelles une fois par semaine. Dans cette lettre, nous
encourageons à rester en contact. Les idées ne manquent pas. Les conseils pour occuper et s’occuper des
enfants, pour s’occuper en bricolant, dessinant, cuisinant... Sous l’impulsion de la ville, encadrés par Mathilde,
animatrice permanente, des adhérents confectionnent des masques qui seront distribués aux plus démunis.
Un échange hebdomadaire est instauré. Les adhérents semblent apprécier. Certains envoient des photos,
d’autres des jeux... Mais ils ne sont pas très nombreux à répondre à nos lettres, 10 en moyenne. Et l’on se rend
compte qu’il est très difficile de mobiliser la participation du public. Communiquer, c’est utiliser les réseaux
sociaux. Nous les exploitons plus qu’à l’accoutumée. Tout y est relayé. Peu de personnes réagissent. Notre
public est assez âgé et peu habitué à l’utilisation de ces nouveaux modes de communication.
En septembre, malgré la reprise sur site, nous conservons l’envoi d’une news. Jusqu’au deuxième confinement.
Où la matière brusquement nous fait défaut.
L’arrêt des activités est à nouveau brutal et l’expérience du premier confinement n’aide en rien. Nous espérons
que le confinement sera de courte durée, et que les séances qui ne peuvent avoir lieu seront reportées. C’est ce
que l’on annonce aux adhérents. Mais ce n’est pas le cas, la maison restera fermée plus longtemps que prévu.
Un sondage est alors lancé auprès des adhérents pour leur demander s’ils sont partants pour continuer l’activité
en visio. Ils sont assez nombreux à répondre = 479 et sont très favorables (80%) à la visio. Pour les adultes, car
pour les enfants c’est l’inverse. Cela n’est en effet pas adapté, car cela nécessite une aide ou accompagnement
d’un adulte. Or, les enfants dans leur grande majorité pratiquent une activité quand leurs parents sont au travail.
Nous proposons alors la visio pour les activités adultes, pour les animateurs qui peuvent le faire. Pour les
enfants, nous optons pour la vidéo. Un pis aller dans les deux cas.
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La covid, le covid-19, confinement, dé-confinement, cluster, pangolin, Wuhan, gestes barrières ou gestes
barrière ?, distanciation sociale, distanciation physique, virus, masque ffp2, gel hydro alcoolique,
télétravail, pandémie, protocole, 20h00, 1 km, Dr Raoult, besoins de 1ère nécessité, mesures sanitaires,
personnes fragiles, click and collect, attestation de sortie…
Mots du COVID, mots de 2020, maux du monde entier et de notre structure. Cette expérience a mis en avant
plusieurs choses :
-

-

-

Les nombreux messages de soutien de la part des adhérents durant toute cette année montrent à quel
point les Carrés occupe une place importante dans la vie du quartier. Association socioculturelle et de
loisirs, de première nécessité quand il s’agit du lien social qu’elle tisse au gré des différentes actions.
Une mise en évidence du poids des activités régulières dans le fonctionnement global de la structure.
Elles occupent une place prépondérante : dans le budget, dans le travail des salariés, permanents ou
techniciens, dans l’esprit même de la maison. Elles offrent une certaine autonomie. Mais quand elles
sont mises à mal, c’est toute la structure qui souffre.
En 2019, la ville donne mission aux Carrés de développer des activités à Pringy. La situation de crise
n’a pas permis de le faire dans de bonnes conditions en 2020. Impossible de se faire connaître et de
travailler avec les associations locales.

La situation financière de la structure fin 2020 n’est pas mauvaise, grâce aux aides de l’état et aux dons des
adhérents. Le nombre d’adhérents, s’il a baissé, n’est pas non plus catastrophique. Nous pouvons hélas nous
attendre à ce que 2021 supporte les conséquences de la pandémie qui laisse un avenir incertain.
Souhaitons que 2020 soit une année seulement pas comme les autres sans trop de conséquences sur l’activité
de la maison. Une activité qui mérite sans doute d’être revue, sur certains points. Justifiant d’un agrément centre
social et culturel, il semble urgent de définir à nouveau le sens qu’on attribue à ces deux adjectifs et les moyens
qu’on se donne pour y répondre. Le tsunami 2020 a fait vaciller les projets en cours et les intentions. Mais tout
peut et doit être repris en 2021.
Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins de la population et des adhérents. C’est dans ce sens que
le bureau envisage une journée de réflexion, entre tous, élus et salariés et pose la question :
Aujourd’hui, sommes-nous ce que nous souhaitons être ?
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LES ADHERENTS

ANNEE
2018
2019
2020

HOMMES
707
916
691

FEMMES
1925
2292
1677

TOTAL
2632
3208
2368

se répartissent comme suit :

adhérents 2018

0/2 ans
3/11 ans
12/15 ans
16/18 ans
19/25 ans
26/34 ans
35/49 ans
50/62 ans
63/70 ans
71/120 ans

adhérents 2019

0/2 ans
3/11 ans
12/15 ans
16/18 ans
19/25 ans
26/34 ans
35/49 ans
50/62 ans
63/70 ans
71/120 ans

Masculin
Nombre
8
298
71
10
5
48
99
65
72
31

Féminin
%
0
11
3
0
0
2
4
2
3
1

Masculin
Nombre
8
444
90
11
6
46
108
81
71
51

Nombre
11
420
65
11
31
154
375
391
270
197

Total
%
0
16
2
0
1
6
14
15
10
7

Féminin
%
0
14
3
0
0
1
3
3
2
2

Nombre
7
513
92
19
31
207
437
427
312
247

Nombre
19
718
136
21
36
202
474
456
342
228

%
1
27
5
1
1
8
18
17
13
9

Total
%
0
16
3
1
1
6
14
13
10
8

Nombre
15
957
182
30
37
253
545
508
383
298

%
0
30
6
1
1
8
17
16
12
9
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Masculin

adhérents 2020
0/2 ans
3/11 ans
12/15 ans
16/18 ans
19/25 ans
26/34 ans
35/49 ans
50/62 ans
63/70 ans
71/120 ans

Nombre
3
386
61
9
3
17
72
62
45
33

Féminin
%
0
16
3
0
0
1
3
3
2
1

Nombre
11
432
80
19
28
115
317
268
224
183

Total
%
0
18
3
1
1
5
13
11
9
8

Nombre
14
818
141
28
31
132
389
330
269
216

%
1
35
6
1
1
6
16
14
11
9

On s’aperçoit que, si le nombre d’adhérents évolue, le pourcentage relatif à la tranche d’âge ne change
pas.

Qui est l’adhérent ?
Une femme, âgée entre 26 et 55 ans.
Mais aussi un enfant (sexe non précisé) entre 7 et 12 ans.
D’où vient-il ?
Majoritairement d’Annecy et, (ce ne doit pas avoir beaucoup changé depuis la fusion des communes),
majoritairement d’Annecy-le-Vieux.
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