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ORGANIGRAMME DE L'AGORA
ASSEMBLEE GENERALE (AG) : Ensemble des adhérents et partenaires

Conseil
d'Administration
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
MEMBRES DE DROIT

HABITANTS
(personnes physiques)
Françoise BENACCHIO
Nikita BERNARD MOREL
Nadine BICHAT
Philippe GOUVERNE
Evelyne MOREL
Marie-Andrée PERROT
Daniel TEPPE
Liliane TEPPE
Françoise VERJAT
Fernand VIVERT

Hélène CEDILEAU
Hubert MARTIN
Martine BERLAND
Pascal FAYARD
Catherine PIVET
Sylvie SUPIÉ

MEMBRES ASSOCIES
(personnes morales)

Basket de Péronnas
PUV « les charmilles »
Collège Les Côtes

BUREAU
BUREAU
Président de l’AGORA
Daniel TEPPE

Vice-Présidente
Marie-Andrée
PERROT

Trésorière

Secrétaire

Trésorier Adjoint

Françoise VERJAT

Nadine BICHAT

Philippe GOUVERNE

Chargée d'accueil

Annimatrice
Jeunesse

Charge d’entretien.

Fatima YANTOUR
Nisrine RHARIB

Emeline DESBENOIT

Ini Viviane GRANGER
remplacée par
Widade FERKHEDDIB

SALARIES
PERMANENTS
SALARIES
PERMAENTS
DIRECTEUR : Yannick LE BEUX

Animatrice référente Chargée d’accueil et
famille et
animation de la vie
développement social sociale et culturelle
Julie LESIRE

Lydie AKAR

LES
ET PRESTATAIRES
PRESTATAIRES
LESTECHNICIENS
THECNICIENSD'ACTIVITES
D'ACIVITES ET
Sylvie BURTIN, Claudine LECOT, Sophie RADISON TEZIER, Dounia FANIDI, Jennifer MAS DEIAS, Adeline HOPP,
Elisabeth FORTIN, Agnès BERNARD
ANIMATEURSD'ACTIVITES
D'ACTIVITESET
ETDE
DESERVICES
SERVICES
LES BENEVOLES ANIMATEURS

Danielle BETOULE BETAT, Sylviane BERTHET, Marie-Françoise DANIEL, André DANIEL, Evelyne MOREL, Claire
OULLIER, Mireille PHILIPON, Noël PROST, Françoise VERJAT, Gérard PERNIN, Claudie DEBOUTTE, Jacqueline BRIAT,
JAGLE Hélène, Marie Claude PERDRIX , Btissam MENANA
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RAPPORT
MORAL
DU
PRÉSIDENT
RAPPORT
MORAL
DU
PRÉSIDENT

L’année 2020 a été marquée par l’apparition du virus Covid19, une pandémie qui nous a tous profondément
marquée et perturbée.
De ce fait et comme vous l’avez constaté, notre Centre Social a été fermé et ses activités interrompues pendant
2 mois, des raisons sanitaires s’imposaient. Certains d’entre nous ont été touchés par ce virus, je leur souhaite
de retrouver au plus vite une parfaite santé et j’espère surtout que cette pandémie sera derrière nous et que la
vie reprendra progressivement son cours normal.
La réouverture de notre Centre Social a été conditionnée par des mesures sanitaires strictes que je vous
demande de bien respecter pour votre santé et celle des autres. Notre Assemblée Générale annuelle a donc été
retardée à cause de cette épidémie, mes propos à venir peuvent être légèrement décalés dans le temps, voire
pour certains déjà opérationnels, vous voudrez bien m’en excuser.
Aujourd’hui je suis content de vous retrouver, pour notre Assemblée Générale annuelle qui validera au terme
de cette réunion, l’exercice de l’année 2019.
Une occasion pour moi de saluer votre dynamisme et votre engagement. Je voudrais avant tout souhaiter la
bienvenue à la nouvelle équipe du Conseil Municipal, aux élus siégeant à notre Conseil d’Administration en
tant que membres de droit et plus particulièrement à notre nouveau Maire : Madame Hélène CEDILLEAU.
Je voudrais remercier aussi nos principaux partenaires :
 La Mairie de Péronnas, le CCAS
 La Caisse d’Allocations Familiales,
 CA3B
Le Conseil Départemental,
Pour leurs aides financières sous forme de subventions ou de prestations de service qu’ils nous ont
attribuées.
Mais aussi :
 La Fédération des Centres Sociaux pour son soutien et ses précieux conseils.

Je remercie sincèrement tous les salariés permanents, intermittents, à temps partiel pour leur
professionnalisme qui ont tout au long de l’année, organisés, animés et gérés le Centre Social sans oublier mes
collègues membres du bureau qui passent beaucoup de temps à la gestion du Centre en terme de suivi des
budgets, du financier, des formalités administratives contraignantes mais indispensables pour la vie et la
réussite de notre Association.
Un coup de chapeau aussi aux adhérents et bénévoles qui participent et animent régulièrement des
activités.
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En 2019, nous avons mis en place une « Activité Jeunesse » prévue dans le projet social pour nos jeunes de 12
à 17 ans. Cette activité est animée par EMELYNE qui est arrivée parmi nous au mois d’avril 2019 et qui a su
mettre en place en un temps record des activités concrètes pour le début des vacances d’été.
Pour l’exercice 2019, le budget de l’activité jeunesse a été pris sur les fonds propres de l’Association, une
décision proposée et validée par le Conseil d’Administration. Seule, une aide exceptionnelle et complémentaire
est venue par la suite de la CAF de l’Ain, prise sur ses fonds propres à la hauteur de 5000 € afin de faire face aux
premières dépenses occasionnées par l’organisation de cette activité. Vous pourrez le voir dans la présentation
du bilan par Françoise dans quelques instants.
Malgré l’incertitude sur les aides et le niveau des prestations de la CAF et de la subvention de la ville pour 2020,
nous avons pris la décision de maintenir l’activité jeunesse, de pérenniser le contrat de travail d’EMELYNE et par
la même occasion, lui permettre de terminer sa formation pour la fin de cette année.
Aux dernières nouvelles, l’activité jeunesse 2020 devrait être soutenue par une prestation spécifique CAF et par
une subvention de la Mairie de Péronnas (vous le verrez dans la présentation du budget prévisionnel).
Malgré les mesures sanitaires, l’AGORA fera tout pour mettre en place des activités nouvelles et réfléchies dans
ses locaux spacieux et fonctionnels, sortira aussi de ses murs pour profiter des beaux espaces extérieurs. Vous
verrez de ce fait l’arrivée de nouveaux projets adaptés à la crise sanitaire.
Un grand merci à Yannick (notre Directeur) pour la recherche au quotidien de subventions complémentaires
pour les nouveaux projets à développer. Il aura l’occasion au cours de cette Assemblée Générale de vous
présenter le rapport d’activités de l’année 2019, et les orientations pour 2020.
Sans vouloir me répéter à chaque Assemblée, je profite de cet instant qui m’est donné, pour vous informer que
l’AGORA est toujours à la recherche de bénévoles. Nous serions très heureux de les accueillir parmi nous, pour
encadrer et organiser des activités et venir renforcer l’effectif du Conseil d’Administration conformément aux
statuts déposés.
Je vous remercie de m’avoir accordé ces quelques minutes, je vous souhaite à tous une bonne réunion et vous
donne rendez-vous en fin de séance devant le verre de l’amitié.
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RAPPORTFINANCIER
FINANCER
RAPPORT
Le centre social de l’AGORA a connu durant l’année 2019 plusieurs évènements qui ont modifiés quelque peu
son organisation et sa gestion : nouvelles embauches, création d’une activité jeunesse. Afin de vous montrer
l’incidence sur notre gestion de ces nouveaux éléments, je vais vous présenter tout d’abord le compte de
résultat, le bilan de l’année écoulée ainsi que le budget prévisionnel 2020. Puis je vous proposerai d’affecter le
résultat de l’exercice 2019.

Compte de résultat 2019
Charges de l’exercice
Comme l’année précédente, nous avons voulu vous présenter un comparatif des charges sur deux années afin
de mieux cibler les variations les plus significatives. Les «charges d’exploitation » ont augmentées de 39 223 €
Cette progression se situe en grande partie sur le poste « salaires et traitements » soit 29 000€ Elle s’explique
d’une part par le recrutement en mai 2019 d’une salariée chargée d’une « nouvelle activité jeunesse » pour les
ados de 11 à 15 ans , ainsi que par le coût salarial d’une année entière sur les postes chargée d’entretien et
chargée d’accueil . Il est à noter que pour financer les coûts de l’activité jeunesse (essentiellement salaires et
charges) nous avons dû utiliser les fonds propres de l’association. Une aide financière est octroyée par le CCAS
de Péronnas aux ados qui participent à cette activité.
D’autre part la valorisation des contributions volontaires aussi bien en charges qu’en produits a augmenté
d’environ 7 500€ Ceci s’explique par l’augmentation des surfaces mises à disposition du centre social par la
Mairie de Péronnas sur une année complète.

Produits de l’exercice
De la même manière nous allons vous présenter sous forme de comparatif sur 2 exercices consécutifs les
produits et leurs variations significatives. « Les productions vendues » ont augmenté en 2019 d’environ 5
500€.Les prestations versées par la CAF au titre de l’animation globale et l’animation collective familles s’élèvent
à un montant de 75 000€ (contre 74 000€ en 2018). La prestation CAF concernant la famille atteint le plafond
fixé par la CAF soit 22 538€ « Les subventions d’exploitation » ont augmentées par rapport à l’année 2018
d’environ 16 500€. Cette progression s’explique tout d’abord par une subvention reçue du conseil
départemental de 4 850€ (Art thérapie pour les seniors) ainsi que par le versement d’une subvention de la Mairie
de Péronnas pour couvrir les coûts salariaux de la chargée d’entretien sur une année complète. Nous notons
également le versement non prévu d’une subvention de la CAF de l’Ain de 5 000€ concernant l’activité jeunesse
et qui nous a permis de terminer l’exercice avec un résultat bénéficiaire. Le poste « transfert de charges »
correspond au remboursement des frais de formation suivie par l’animatrice jeunesse.
Nous notons également une augmentation de 29% des adhésions sur l’année 2019 avec de nouvelles activités
proposées. Ce qui prouve le dynamisme du centre social et l’engagement de tous ses salariés pour le faire
évoluer.
Le résultat net de l’association dégage en 2019 un excédent de 3 002,25€
Ce résultat excédentaire bien inférieur à l’année 2018 (31 624,57€) témoigne d’une gestion financière prudente
et saine de l’association après cinq années de fonctionnement. Durant l’année 2019 le centre social a dû
maîtriser ses dépenses notamment pour assurer la continuité de l’activité jeunesse et notre engagement vis-àvis de l’animatrice.
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Nous vous proposons donc d’affecter ce bénéfice de la façon suivante :
-

Affectation du résultat de 2019 soit 3 002,25 € en report à nouveau

Les fonds propres de l’association s’établiront de la manière suivante :
-Report à nouveau N-1 : 81 450,77 €.
-Report à nouveau N : 3 002,25 €
- Subvention d’investissement 3 340,67€

Les comptes détaillés sont consultables par tous les adhérents au siège de l’association. Ils ont été contrôlés
par les commissaires aux comptes.

BILAN 2019
L’actif
Il représente le patrimoine du centre social. Aucune acquisition au cours de l’année 2019 ;
Les disponibilités nous permettent d’assurer le paiement des salaires et charges sociales sur le premier trimestre
2020 en attendant de percevoir les différentes subventions.

Le passif
Les fonds associatifs dont le montant est porté à la fin de l’exercice à 87 793,69 € permettent de financer les
investissements. Ils assurent également la couverture des besoins de financement liés au cycle d’exploitation
Un reclassement de 4 008,81€ a été effectué en subvention d’investissement apparaissant dans le bilan 2018 en
fonds associatifs sans droit de reprise. Ce transfert a entraîné une modification du report à nouveau de 95,45€
Effectué par anticipation sur les comptes 2019 du centre social, ce nouveau règlement ANC N°2018-06
applicable à compter du 1/01/2020 modifie pour les associations de façon obligatoire certaines règles
comptables.
Les dettes fournisseurs, sociales et fiscales n’ont pas évoluées de manière significative.

PREVISIONNEL 2020
Le budget prévisionnel d’un montant de 271 398 € incluant les contributions volontaires augmente d’environ
20 000€ par rapport à l’année 2019.La variation la plus significative se situe au niveau du poste « charges de
personnel ». En effet nous avons intégré dans le budget 2020 le coût salarial sur une année entière de
l’animatrice jeunesse. Une subvention de la Mairie de l’ordre de 15 000€ ainsi que de la CAF de l’ordre de
15 000€ devrait couvrir ces coûts Il est évident que dans ce budget nous avons tenu compte du contexte
sanitaire .En effet il ne nous permettra peut-être pas d’avoir d’autres ressources notamment sur des
évènements qui n’ont pas pu se dérouler (fête de la musique etc). Le résultat attendu en fin d’année 2020 sera
bénéficiaire d’environ 7 000€.
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ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER

Réserves
L’AG du 29 Avril 2018 a décidé d’affecter le résultat 2018 soit 31 624,57 € en report à nouveau ce qui porte le
montant des fonds associatifs à 81 450,77€.

Fonds dédiés
A la clôture (subventions de 2019 à utiliser au cours de l’exercice 2020)
Subvention Conseil départemental de l’Ain pour l’Art thérapie soit 1 684,72 €
Subvention de la CAF de l’Ain pour l’inclusion numérique soit 3 000 €
Subvention de la CAF de l’Ain pour l’activité famille soit 698 €

Immobilisations
La valeur brute des immobilisations au 31/12/2019 est :
Equipement vidéo

733€

Matériel informatique

579€

Photocopieur couleur

2 916€

Canopy Alpino (auvent)

1 498 €

Logiciel Noé (AIGA)
Standard téléphonique :

864 €
4 009€

Soit un montant total de 10 598€.
Durée des amortissements : 3 ans pour les logiciels
3 ans pour le matériel informatique
5 et 7 ans pour le matériel de bureau
Mode d’amortissement : linéaire
Provisions pour risques néant

Méthode de calcul des contributions volontaires 2019 (mise à disposition et entretien des locaux).
Barème donné par la CAF : - 33,58 € /M2 pour le loyer
- 27,20 €/ M2 pour l’entretien
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COMPTE
DE RESULTAT
2019
COMPTE
DE RESULTAT
2019

Détail du compte de résultat 2019 et prévisionnel 2020

Etats de synthèse au 31/12/2019

CENTRE SOCIAL L'AGORA
EXCEDENT OU DEFICIT 3 002,25 €

31 624,57 €

-28 622,32 €

-90,51%

7 092,64 €
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BILAN
FINANCER
2019
BILAN
FINANCIER
2019
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COMPARATIF DES CHARGES ET DES PRODUITS

Comparatifs des charges sur 2 ans
€160 000,00
€140 000,00
€120 000,00
€100 000,00
€80 000,00
€60 000,00
€40 000,00
€20 000,00
€-

Autres
charges non
stockées et
charges
d'exploitatio
n
2019 €46 064,38

Impots et
taxes

salaires /
traitements
et charges
sociales

Amortissem
ents et
provisions

Autres
charges

Charges
exceptionne
lles

Contributio
ns
volontaires
en nature

€3 024,49

€156 184,60

€1 743,41

€20,85

€6 565,93

€35 860,00

2018

€2 206,61

€126 900,98

€1 633,99

€316,72

€1 693,59

€22 750,00

€36 758,45

Comparatifs des produits sur 2 ans
120 000 €

100 000 €

80 000 €

60 000 €

40 000 €

20 000 €

- €

Rémunérati
on des
services

2019

93 834 €

Subvention
s
d'exploitati
on
114 929 €

2018

88 263 €

98 415 €

Produits
gestion
courante

Transferts
de charges

Produits
financiers

Produits
exceptionn
els

2 057 €

3 275 €

244 €

2 266 €

Contributio
ns
volontaires
en nature
35 860 €

1 805 €

- €

346 €

12 305 €

22 750 €
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PRODUITS 2019
Produits exceptionnels
0,90%
Produits financiers
0,10%

Contributions
volontaires en nature
14,20%

Rémunération des
services
37,17%

Transferts de charges
1,30%
Produits gestion
courante
0,81%

Subventions
d'exploitation
45,52%

Contributions
volontaires en nature
10%
Produits exceptionnels
6%
Produits financiers
0%
Transferts de charges
Produits0%
gestion
courante
1%

Produits 2018
Rémunération des
services
39%

Subventions
d'exploitation
44%
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Combien de familles ont adhéré ?
EVOLUTION DES FAMILLES
ADHERENTES
300
250
200

150

262

100

249

214

127

50
0

2016

2018

2017

2019

A qui s’adresse l’AGORA ?
2018

2017
44%

22%

39%

21%

3%

15%

18%

4%

20%

14%

0-12

13-25

26-45

46-59

0-12

60-99

13-25

26-45

46-59

60-99

2019
14%

10%

26%

35%

14%

14
0-12

13-25

26-45

46-59

60-99

Répartition en heures des salles de janvier 2019 à janvier 2020

SOIT 760 HEURES

Et les Bénévoles ?
Le centre social L’AGORA peut compter sur 26 bénévoles pour encadrer des animations

régulières comme l’atelier écriture, l’atelier Lange des Signes etc….
Le centre peut aussi compter sur 19 bénévoles pour encadrer des animations ponctuelles
telles que la fête de la musique, le cinéma plein air, etc
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LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
Adultes
Activités

Jour
Mercredi
Mardi
Jeudi

Nombre de
participants
15
5
6

Nbres/H à
l’année
150
170
15

Tricotines
Couture
Bienvenue dans
ma cuisine
Loisirs créatifs
Pâtisserie
Ecrire à Tous
Vents
Langue des
Signes

Animateurs
Evelyne MOREL
Evelyne MOREL
Un habitant bénévole

Vendredi
Samedi
Mardi

9
6
12

102
15
40

Danielle BETAT
Dounia FANIDI
Claudie DEBOUTTE

Jeudi

21

66

Informatique

Vendredi

25

50

Anglais Adulte
Anglais Ados
Gym
Mouvement
Arts Plastiques
Art Thérapie
Marche
TOTAL

Mercredi
Mardi
Jeudi

10
6
11

115
32
33

Danielle BETAT, MarieFrançoise DANIEL, André
DANIEL
Noël PROST, Gérard
PERNIN
Elizabeth FORTIN
Elizabeth FORTIN
Sylvie BURTIN

Jeudi
Lundi
Mardi

5
8
25
164

42
40
70
940

Jennifer MAS DEIAS
Agnès BERNARD MOREL
Françoise VERJAT
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ESPACE FAMILLE

Activité/Sortie
Parent/enfant

Les ateliers
mensuels des
mercredis et des
samedis

Programme
« dessines mes
vacances »

Evènement

Des espaces
de
rencontres
&
d’échanges

Actions
collectives

L’instant-mère
enfant

Bulles de
de parents
Bulles
parents

Pause-café à l’école

Groupe de Réflexion
Actions Familles

Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS)
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DES ACTIVITÉS
ET DES SORTIES
ESPACE FAMILLE
SORTIES
SORTIE LUGE – février 2019 avec 39 participants
SORTIE A LA FERME DE SAGY – avril 2019 avec 48 participants
SORTIE SUR COURZIEU – juillet 2019 avec 45 participants
SORTIE A WALIBI – octobre 2019 avec 34 participants

ACTIVITES
ATELIERS CREATIFS - 1 mercredi / mois avec la médiathèque
ATELIER LECTURE – 1 samedi / mois avec la médiathèque
ATELIERS PATISSERIES - 1 mercredi / mois avec une maman bénévole
ATELIERS PONCTUELS - suivant les envies des habitants
DESSINES MES VACANCES - programme d’activités pendant les vacances scolaires

EVENEMENTS
SEMAINE DE LA MATERNELLE – Stand crêpes & lecture du tapis autour des émotions
CARNAVAL – rassemblant l’ensemble des structures de la commune
CHASSE AUX ŒUFS – 47 participants, en partenariat avec « l’atelier du soleil »
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DESACTIONS
ACTIONS COLLECTIVES
DES
COLLECTIVES
« Bulle de parents » est un lieu d’échanges, en partenariat avec le Conseil
Départemental, proposé un vendredi / mois pour construire avec les
familles des projets selon leurs envies …
L’AGORA TROC
L’AGORA TROC, troc de vêtements d’enfants de 0 à 12 ans, mis en place par 5 parents. Cette action
en partenariat avec le Conseil Départemental est en lien avec les assistantes sociales, SAFREN, la
maison de l’enfance et la Croix Rouge.
Cette initiative a lieu désormais deux fois par an, et est devenue une action à part entière de
l’AGORA.

WEEKEND COLLECTIF
Cette action a été organisée par les familles
adhérentes du centre social avec
l’accompagnement de l’animatrice référente
famille :
- système d’épargne
- vente pour autofinancement
- organisation logistique

9 familles impliquées dans le projet

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Depuis novembre 2019, l’AGORA propose, avec le soutien de la Caf de l’Ain un service
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) à destination des enfants du CP au CM2 en lien avec l’école
primaire « les Erables ».
9 enfants sont aujourd’hui accompagnés par 5 bénévoles, tous les mercredis matin de 10h00 à 11h30
et deux jeudis par mois de 16h00 à 17h30.
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Les projets du CLAS pour 2019 – 2020 :
> Aide à l’autonomie, méthodologie, aide aux devoirs
> Création d’un livre avec l’aide de Sophie RADISSON TEZIER
> Organisation de séances de kinésiologie avec Adeline HOPP
> Sortie à la Maison de l’eau et de la nature sur Pont de Vaux
> Atelier pâtisserie

ESPACED’ECHANGES
D’ECHANGES&&PRISES
PRISESDE
DEDECISIONS
DECISIONS….….
ESPACE
INSTANTS MERES ENFANTS
Espace collectif à l’initiative d’un groupe de parents voulant se retrouver ensemble le jeudi après
l’école. Accompagné de l’animatrice, les mamans ont créé un programme d’activités à partager avec
les enfants. En toute autonomie, le groupe se voit chaque jeudi à 16h00 pour le goûter et l’activité.
Ces rencontres permettent d’échanger, d’avoir l’avis des parents sur les futurs ateliers du centre
social.

GROUPE REFLEXION ACTIONS FAMILLES
En 2019, plusieurs parents se sont réunis pour mettre en place le programme des sorties et des activités
annuelles lors du petit déjeuner du GRAF. (Groupe de Réflexion d’Actions Familles). Ce groupe s’est réuni
deux fois en 2019.
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L’ESPACE FAMILLE & SES PARTENAIRES














La Commune de Péronnas
La Caisse d’Allocation Familiale de l’Ain
Le Conseil Départemental
La Médiathèque
L’école maternelle
L’école Primaire
Le centre de loisirs
La crèche
Le Relais Assistantes Maternelles
L’association « pêche et loisirs »
L’association « Passion sur Porcelaine »
L’association « l’atelier du soleil »
La Croix Rouge

NOS PROJETS POUR 2020


Continuer l’organisation des trocs :



Mis en place d’un deuxième weekend collectif,
JOUR 1 – SAFARI DE PEAUGRES
JOUR 2 – PALAIS DU FACTEUR CHEVAL



Lancer une dynamique autour des « cafés papotes »
Café discussion parentalité en lien avec les ressources du territoire.



Co-organisation de Soirées débat en lien avec le secteur jeune (parentalité / ado)



Action « Mieux vivre le numérique en famille », en lien avec le secteur jeunesse –
Octobre 2020.



Continuer le CLAS en partenariat avec l’école « les Erables ».
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L’ESPACE JEUNESSE EN 2019
22 activités différentes de juillet à
décembre 2019

Le secteur
jeunesse
c’est :

Des partenariats avec l’ADSEA 01 –
le collège « les Côtes »
Des rencontres avec les clubs locaux
de la commune : Tennis, tennis de
table, krav maga, pêche

EFFECTIFS – PRÉSENCES DES JEUNES
-

18 adhésions fin août 2019 / 32 adhésions fin décembre 2019.

-

Une majorité de garçons

nombres des adhérents jeunes par tranche d'âge

2

5

7
9

9
11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans
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Les rendez-vous
jeunesse
:
LES RENDEZ
– VOUS JEUNESSES

Salle des
papillons
 Lieu de rencontre
pour les jeunes

Sorties
culturelles

 Elaboration des
programmes d’activités
et des projets

Découvrir de
nouvelles activités

 Sortie
définie par
les jeunes
selon leurs
envies

16h00 à 18h00

MERCREDI

Programme
défini par les
jeunes

SAMEDI
VACANCES SCOLAIRES
Evènements / rencontres clés 2019
Organisation du temps d’accueil des jeunes
Rencontre :
Clubs sportifs

L’ADSEA01

Collège « les côtes »

Partenaires financiers

tennis, tennis de

pour mettre en

avec la participation

CAF

table, pêche

place des activités

au dispositif

collectives

« oxygène »

Évènement :
Comité de pilotage jeunesse
Le Conseil départemental, Le collège, la CAF, l’ADSEA, la commune, la fédération des centres sociaux
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PROJETS 2020 JEUNESSE

DISPOSITIF DE L’ACCOMPAGNEMENT

RENOVATION DE LA SALLE PAPILLON

A LA SCOLARITE COLLEGIEN

EN PARTENARIAT AVEC L’ADSEA01

PARTICIPATION AU DISPOSITIF :
« PROMENEUR DU NET » AVEC PRESENCE SUR
LES RESEAUX SOCIAUX DE L’ANIMATRICE

LA PARTICIPATION ACTIVE AU RESEAU JEUNE
DE LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX :
PROJET D’UNE RENCONTRE
DEPARTEMENTALE JEUNESSE

UN PROJET EN PARTENARIAT AVEC LA TANNERIE :
CREATION D’UN CLIP VIDEO AVEC UN ARTISTE
LOCALE

UN PROJET MENE PAR UN GROUPE DE 9
JEUNES :
UN DEPART DANS LE SUD POUR UN PROJET
DE LA DECOUVERTE DU LITTORAL ET DE
SENSIBILISATION SUR L’ENVIRONNEMENT

SEMAINE « LE BIEN VIVRE LE NUMERIQUE EN FAMILLE »
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LES
SERVICES
PARTENAIRES
ACCUEILLIS
LES
SERVICES
ETET
PARTENAIRES
ACCUEILLIS

Permanences des assistantes sociales du point accueil solidarité JULES FERRY
Les travailleurs sociaux des services départementaux de la solidarité accompagnent les personnes dans
le besoin au niveau économique et social. Les permanences se font tous les mardis et jeudis matin. Les
rendez-vous se prennent directement au Centre Départemental de Solidarité Croix Blanche.
Les Points Info Emploi de la communauté d’agglomération de Bourg en Bresse
Les animateurs conseillers à l’emploi et l’équipe de bénévoles accueillent et soutiennent les personnes
à la recherche d’emploi, en leur faisant profiter de leur réseau et en les orientant.
AGIR ENSEMBLE POUR L'ACCES AUX DROITS
Le Centre social AGORA a intégré en 2016 le comité de pilotage « Agir ensemble pour l’accès aux
droits », aux côtés du conseil départemental, de la CAF, du CCAS de Bourg-en-Bresse et des 3 centres
sociaux de la ville.
Les actions évoluant vers une animation globale de la thématique Accueil et Accès aux Droits avec 4
niveaux d’intervention (Action du territoire ; Groupe de veille accès aux droits ; Réseau des 1ers
accueillants ; Coordination techniques).
En 2019, le centre social a participé activement au groupe de travail Autonomie Numérique
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PARTENNAIRES

Partenaires de projets
Point Accueil Solidarité Jules Ferry, Service prévention
SAUVEGARDE 01, Points Info Emploi, Unis Cité

Partenaires d’actions
Fédération des Centres Sociaux, Service petite enfance de la
Ville Les Marmousets, Médiathèque, PUV les Charmilles,
EPHAD les Ancolies, Ecole primaire les Erables, Ecole
maternelle Jeanne Chabin, Centre de Loisirs Calypso,
Mosaïque, L’atelier du Soleil, AS Tennis, FBBP01, Collège les
Côtes, Basket, PAC, Club des ainés, MJC, Croix rouge, MFR la
Vernée, Armoire à jeux
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REVUE DE PRESSE
2019

28

Les bénévoles, fières de présenter leur ouvrage.
14 février 2019

29

Le pole sociale et culturel est enfin prêt à être utiliser.
18 février 2019

30

Le pôle socioculturel c’est bien installé.
Samedi 2 Mars 2019

31

Sortie en famille
L’Agora au ski.
Samedi 2 Mars

Jeudi 7 Mars 2019
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Fête du court métrage.
Vendredi 22 Mars 2019

33

L’agora fait du troc avec des mères de familles qui ont lancé le projet.
15 avril 2019

34

Les court-métrages pour la famille et les enfants.
Vendredi 4 Octobre 2019

35

Du nouveau dans l’équipe.
Vendredi 5 Avril 2019

36

Un brunch aux saveurs orientales
Vendredi 22 Mars 2019

37

Café du bonheur.
Vendredi 22 mars 2019

38

Peronnas aura désormais son café du bonheur
samedi 21 décembre 2019

39

Noel en avance à l’Agora
Mercredi 3 juillet 2019

40

249 familles adhérentes à l’Agora
Vendredi 24 mai 2019

41

Les enfants de l’Agora à la pêche
Mardi 9 juillet 2019

42

17 juin 2019
Les apprentis guitaristes ont animé la soirée de la fête de la musique.

43

Vendredi 27 juin 2019
Les enfants apprennent la langue des signes
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