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I. GENERALITES 

1. Qu’est-ce qu’un centre social ? 
 

Un centre social ou socioculturel est d’abord un lieu d’accueil où les habitants du territoire 

se sentent bien, où ils viennent participer à des activités socioculturelles, où ils peuvent se 

retrouver avec plaisir pour échanger, créer des liens sociaux, faire part de leurs aspirations, de 

leurs besoins, de leurs difficultés éventuelles. 

C’est également un lieu dans lequel ils peuvent obtenir une aide administrative, bénéficier 

des accompagnements de services sociaux (assistantes sociales, CPAM…) ou encore utiliser un 

ordinateur dans le cadre d’un pôle numérique. 

Un centre social propose aussi des activités pour toutes les tranches d’âges, des enfants 

aux jeunes en passant par les familles (accueil de loisirs, sorties familles, manifestations 

festives, voyages…). 

Et enfin, un centre social est un lieu d’accompagnement des projets d’habitants, pour 

construire ensemble de meilleures conditions de vie aujourd’hui et pour demain. 
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2. Le Centre Culturel et Social de Cuiseaux 
 

Le Centre Culturel et Social de Cuiseaux dispose d’un agrément centre social depuis juin 1977.  
Acteur incontournable de la vie socioculturelle sur le territoire, il propose des activités pour 
l’ensemble des publics, de l’enfance à la famille, des loisirs à l’accompagnement administratif.  
C’est à la fois un lieu d’animation, un espace d’échanges et de rencontres mais également un 
outil d’initiatives favorisant la participation des habitants à la vie locale.  
 

a) Les valeurs du Centre Culturel et Social 
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b) Le projet associatif du Centre Culturel et Social 
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c) Les partenaires du Centre Culturel et Social 
 

❖ Les partenaires qui financent 

 La CAF 

 La commune de Cuiseaux 

 La Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ 

 La MSA 

 Le Conseil Départemental 

 La Direction Régionale de la Cohésion Sociale 
 

❖ Les partenaires dans l’action 

 Les services communautaires (REPAM, CMA, bibliothèque, ALSH…) 

 Les associations locales (ADOCC, les Amis du Solnan, CCPP, Arts Club Cuiseaux, les 
Amis de Cuisel…) 

 Les EHPAD du territoire, le foyer La Source, le foyer résidence séniors Les 
Ecureuils 

 Les établissements scolaires 

 Les partenaires sociaux (Maison des Solidarités, Soliha, CAF…) 
 
 

❖ Le Centre Culturel et Social est également adhérent de : 

 La Fédération des Centres Sociaux de l’Ain 

 Les Francas 

 L’Association des Ludothèques de France 

 Uniformation (organisme de formation) 

 CNEA (Conseil National des Employeurs Associatifs) 
Liste non exhaustive !... 

 

d) L’équipe 
 
Le Centre Culturel et Social de Cuiseaux est géré par une association de loi 1901.  
Il est animé par les administrateurs et les bénévoles mais aussi par une équipe de salariés. 
 

 Les administrateurs 

 

• Le Conseil d’Administration 

En 2021, l’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 17 membres, 

répartis en collège : 

 

Le Collège Usagers, constitué de membres adhérents élus lors de l’Assemblée Générale : 

- CARTER Catherine   

- CHARBONNIER Daniel 

- DE COURTIVRON Gilles 

- DONGUY Maryline   
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- GEORGES Chantal 

- MAGOT Chantal   

- MOREL Roseline   

- SUBLET Marceline 

 

Le Collège Associations : 

- ADOCC, FAVRE Michel        

- Les amis du SOLNAN, FRID MICHEL    

- A la découverte de l’Art, MATHIEU CORON Andrée   

 

Le Collège Institutions : 

- Représentants de la Commune de Cuiseaux  

Mr le Maire, LEROY Christian    

Mme ROCHET Annie    

- Représentant de la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’  

Mr VILLEMAIRE Jean Luc   

 

Le Collège Partenaires : 

- DDCS     
- CAF 71    
- MSA   

    

• Le Bureau 

Le bureau de l’association, élu par le Conseil d’Administration, est composé de la manière 

suivante : 

- Président : DE COURTIVRON Gilles   

- Vice-Président : CHARBONNIER Daniel    

- Vice-trésorière : DONGUY Maryline     

- Secrétaire : MAGOT Chantal  

- Secrétaire - adjointe : GEORGES Chantal    

 

En 2021, les administrateurs ont bénéficié d’un accompagnement du DLA 71 (Dispositif Local 

d’Accompagnement) et ont travaillé sur un modèle de gouvernance collégiale, afin d’anticiper 

le départ du Président et de pallier à l’absence de candidat pour cette fonction. 

 

 Les bénévoles 

 
Les bénévoles sont essentiels à l’activité du Centre Culturel et Social. 
En lien avec l’équipe salariée, ces derniers interviennent au Conseil d’Administration, sur la 
Boutique Solidaire, le transport Solidaire, le cinéma, la ludothèque (Cuiseaux et Louhans), le 
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) et divers évènements qui animent la vie du 
Centre. 

Ils participent également à différentes commissions qui alimentent le CCS en idées et projets : 
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- La commission Famille 
- La commission Evènementielle 
- La commission Solidarité 
- La commission Environnement 

Au total, en 2021, ce sont 65 personnes qui ont donné de leur temps au CCS ! 

 

 Les salariés 

 
En 2021, le Centre Culturel et Social employait 13 personnes, soit 8,54 Equivalent Temps Plein 
(ETP). 
Tous les emplois sont associatifs, à l’exception du poste de direction, mis à disposition par la 
municipalité jusqu’à la fin de l’année 2021. 
Hormis les emplois aidés qui sont en CDD, l’ensemble des salariés est en CDI. 
S’ajoutent à cette équipe de permanents 6 animateurs d’activités hebdomadaires ainsi que 
les animateurs jeunesse intervenant en renfort pendant les vacances scolaires. 
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II. L’ACTIVITE DU CENTRE CULTUREL ET 

SOCIAL EN 2021 

1. Les adhérents  

 
En termes de méthodologie, les adhérents comptabilisés ici sont ceux de l’année civile 2021. 
Comme le CCS fonctionne en « saison » de septembre à août (et donc à cheval sur 2 années 
civiles), les adhérents de janvier à août 2021 puis ceux de septembre à décembre 2021 ont 
été listés. Afin d’éviter qu’une même personne, adhérente sur les 2 saisons, soit comptabilisée 
2 fois, les doublons ont été supprimés. 
 

 Nombre total d’adhérents 
En 2021, 354 personnes ont adhéré à l’association du Centre Culturel et Social. 
Il y a une réelle fidélité des adhérents, certainement liée à une politique tarifaire adaptée et à 
la diversité des activités proposées. 
 

 Répartition par sexe 
La majorité des adhérents sont des adhérentes (65%).  
Cela peut certainement s’expliquer en partie par la 
forte proportion d’activités créatives et de bien être 
proposée au CCS, dont le public reste 
majoritairement féminin. 
 
 
 

 Répartition par tranches d’âge 

Plus de la moitié des adhésions sont 
souscrites pour des enfants de moins 
de 12 ans (206 enfants soit 58%) et 
concernent le secteur 
Enfance/jeunesse (accueil de loisirs, 
garderie, activités périscolaires…). 
Le public ados est également bien 
représenté (un peu plus de 21%). 
En revanche, le CCS touche peut les 
18 - 44 ans (moins de 2%).  
Les 45 ans et plus (quasiment 19%) 
sont majoritairement des adhérents 
qui participent aux activités de loisirs 
régulières. 
 

35%

65%

Hommes Femmes

65 ans et +, 
35

45 - 64 ans, 
31

26 - 44 ans, 5

18 - 25 ans, 2

12 - 17 ans, 
75

6 - 11 ans, 
172

5 ans et -, 34
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 Répartition géographique  

 
Presque la moitié des adhérents vit à Cuiseaux (46%) et la majorité est originaire des 
communes proches. 
En revanche, le CCS ne touche aucun habitant du Nord du territoire et très peu du centre. 
Enfin, un peu plus de 22% sont des personnes vivant hors du territoire de la Communauté de 
Communes Bresse Louhannaise Intercom’ (principalement du Jura). 
L’origine géographique des adhérents renforce l’idée que le CCS est un équipement de 
proximité. 
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2. Les missions d’accueil 
 

a) Les permanences 
Le Centre Culturel et Social accueille dans ses locaux des permanences de partenaires tout au 
long de l’année. 
Ces permanences peuvent être régulières ou répondre à des demandes plus spécifiques. 
Elles permettent de répondre à un besoin de proximité pour les habitants et favorisent un 
travail en partenariat, permettant de mieux accompagner les usagers dans leurs démarches 
quotidiennes. 
En 2021, le CCS a accueilli 113 permanences de partenaires. 
L’ensemble des permanences (inclus les permanences interne) ont accueillies 305 personnes. 
 

 
NOM DU PARTENAIRE 

 
PERIODICITE 

NOMBRE DE 

PERMANENCES 

SUR L’ANNEE 

NOMBRE DE 

BENEFICIAIRE

S 

 
PERMANENCES REGULIERES 

 

Maison Départementale des Solidarités 
(assistante sociale) 

Chaque 
mercredi 

35 97 

Mission Locale   
(jeunes de -25 ans) 

Chaque 
vendredi 

24 50 

SOliHA (amélioration de l’habitat) 1er mardi du 
mois 

7 21 

 
PERMANENCE A LA DEMANDE 

 

AEM (Association d’Enquête et de 
Médiation)   

Sur RDV le 
jeudi 

15 38 

SPIP (Service Pénitentiaire Insertion et 
Probation) 

Sur RDV 9 30 

Equipe mobile psychiatrie précarité Sur RDV 7 8 

UEMO (Unité Educatrice en Milieu Ouvert) Sur RDV 5 12 

KAIRN (service d’addictologie) Sur RDV 6 14 

PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) Sur RDV 1 2 

AFTC (Association des Familles de 
Traumatisés Crâniens)  

Sur RDV 3 3 

ASE (Aide Sociale à l’Enfance) Sur RDV 1 3 

 
PERMANENCES INTERNE AU CCS 

 

Relais CAF (accompagnements effectués par 
l’agent d’accueil du CCS) 

A la demande x 27 
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Suivis CESF (Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale) 

A la demande x NR 

Pôle numérique (accès libre ou accompagné 
sur 2 ordinateurs mis à disposition) 

A la demande x NR 

 
 

b) L’accueil : quelques chiffres 
 

 Nombre de contacts à l’accueil du CCS  
  

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 2021 

Téléphone 151 154 156 130 146 206 140 35 208 184 159 163 1832 

Physique 179 188 284 181 175 249 200 49 249 249 219 198 2420 

Total/mois 330 342 440 311 321 455 340 84 457 433 378 361 4252 

 
On voit que l’accueil connait des pics de fréquentation en septembre, juin, mars et octobre. 
Ces périodes de hausse de fréquentation sont sensiblement les mêmes que l’année 
précédente et correspondent à des périodes d’inscriptions (à l’accueil de loisirs et aux activités 
régulières dont les inscriptions ont été prises au trimestre en 2021). 
Si la part des appels téléphoniques est importante, on constate que les usagers privilégient le 
face à face et se déplacent plus massivement dans les locaux de l’association. 
 

 Moyenne de sollicitations quotidiennes 
L’accueil a été ouvert 230 jours en 2021 (193 jours en 2020 et 247 en 2019). 
En moyenne, le CCS a reçu 11 personnes et 8 appels téléphoniques chaque jour, soit 19 
sollicitations quotidiennes. Ces moyennes sont les mêmes que pour l’année 2020 et sont 
légèrement supérieures que celles de 2019 (respectivement 9 et 7). 
La comparaison entre les différentes années 2019, 2020 et 2021 reste cependant toute 
relative, compte tenu du contexte de Covid-19. 
 

 Type de demandes (accueil physique uniquement) 
Pour ce qui concerne les demandes des 
personnes venant dans les locaux du CCS, 
la majorité des demandes (1703) 
concernent les activités du Centre (accueil 
de loisirs, garderie, activités régulières, 
animations parentalité et familles…). 
Viennent ensuite les demandes (549) 
concernant les questions sociales (pôle 
numérique, permanences, questions 
diverses nécessitant une orientation, accès 
aux droits…) 
Pour finir, en 2021, 168 demandes ont 
davantage concernées des thématiques de 
vie quotidienne (recherche d’informations 
diverses et générales). 

CCS, 1703
demandes 

(70%)

Social, 549
demandes 

(23%)

Divers, 168
demandes 

(7%)
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3. Le secteur Familles 
  

Le secteur Familles est animé par un Référent Familles.  
Ce dernier s’attache à proposer un soutien aux parents dans leur rôle parental, renforcer les 
liens intrafamiliaux, rompre l’isolement social des familles, offrir un espace de rencontres et 
de convivialité… 
Cela passe par des animations collectives familles et la proposition de moments d’échanges, 
la plupart du temps proposées en partenariat avec des structures du territoire. 
 
En 2021, le poste de référents Familles a été vacant pendant 42 semaines, de février à 
novembre (arrêt de travail, congé maternité, nouveau projet professionnel de l’animatrice et 
recrutement d’une nouvelle référente familles !). 
 
Cette vacance combinée au contexte sanitaire a fortement impacté l’activité de ce secteur. 
 

 Animation Collective Familles  
Un atelier créatif pour tous a été proposé en décembre. Autour de la thématique de Noël, ce 
dernier a rassemblé 6 adultes et 8 enfants. 
 

 Parentalité  
Le Référent Familles est chargé de la coordination du Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS). 
Ce dispositif propose des actions destinées à épauler les enfants dans leur parcours scolaire. 
Le CLAS ne se limite pas à l’aide aux devoirs. Les actions proposées sont essentiellement 
basées sur une relation positive avec l’enfant, nécessaire pour éveiller son intérêt, susciter sa 
curiosité, lui faire reprendre confiance en ses capacités, acquérir des méthodes et l’aider dans 
l’organisation de son travail scolaire. Les activités ont lieu en dehors des temps de l'école. 
Pour le CCS, en 2021, les temps CLAS ont été proposés le mercredi matin et accompagnés par 
un binôme salarié/bénévole.  
Ce dispositif a concerné 3 enfants. 
 

 Projets partenariaux  
Le référent Familles travaille en partenariat avec les structures du territoire axées Enfance / 
Familles / parentalité et le REAAP local (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents). 
C’est dans ce cadre qu’il intervient en tant qu’accueillant au Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) de Cuiseaux le mardi matin par exemple. 
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4. Les actions de solidarité 
 
Ce secteur est animé par le référent Familles et l’activité 2021 a également été impacté par 
l’absence de la personne en charge de ses actions. 
 

 Accueil individuel du public  
Le référent Familles, également CESF (Conseiller en Economie Sociale et Familiale) reçoit en 
RDV individuel les personnes qui en font la demande. Il accompagne dans les démarches, 
informe et oriente. Il travaille en lien avec les partenaires sociaux. 
En 2021, peu de RDV individuel. 
 

 Boutique Solidaire  
La Boutique Solidaire propose à la vente des articles d’occasion à moindre coût.  
Ces derniers sont des dons faits par les habitants de Cuiseaux et des communes voisines. 
En 2021, la Boutique a bénéficié d’un don important d’articles neufs de la part de l’enseigne 
Super U de Cuiseaux. 
Animée par une équipe d’une quinzaine de bénévoles, la Boutique était ouverte 3 demi-
journées par semaine (avec des périodes de pause liées à la situation sanitaire et une 
fermeture estivale de 3 semaines).  
Au total, ce sont 5070 articles vendus, 100 journées d’ouverture et 1209 bénéficiaires sur 
l’année. 
 

 Transport Solidaire  
Le transport solidaire propose à des personnes en difficulté un transport collectif à bas coût 
pour se rendre au « Panier Bressan », épicerie sociale de Louhans, afin de s’approvisionner en 
produits alimentaires et de première nécessité.  
Les personnes bénéficiaires sont principalement orientées par l’assistante sociale de secteur. 
Ce sont majoritairement des bénévoles qui assurent les transports. 
En 2021, seulement 4 transports ont été effectués. 
 

 Ateliers de langue française 
Un groupe de 3 bénévoles propose chaque semaine des ateliers de langue française aux 
personnes débutant en français et souhaitant apprendre les bases de la communication dans 
cette langue. 
Ces ateliers, individuels ou collectifs (en fonction des demandes et des besoins) s’adressent 
en particulier aux primo-arrivants. 
En 2021, ce dispositif a été très impacté par le Covid (difficulté à se réunir, moins d’arrivées 
sur le territoire) et a donc peu de temps d’atelier ont été proposé. 
 

 Temps de rencontre 
L’atelier Part’âge, cycle de 10 ateliers à destination des 60 ans et +, a été proposé en 
partenariat avec l’IREPS (Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé) au CCS 
d’octobre à décembre. 
Cet atelier a mobilisé 8 personnes qui sont venues de manière régulière. 
En fin de cycle, le groupe a souhaité continuer à se retrouver de manière hebdomadaire afin 
d’échanger autour de sujets choisis ensemble au préalable ! 
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5. Le secteur Enfance - Jeunesse 
 

Le secteur Enfance-Jeunesse propose de nombreux services tout au long de l’année. Ceux-ci 
facilitent la vie quotidienne des familles et favorisent l’épanouissement physique et 
psychologique de l’enfant.  
En 2021, ce secteur est composé de 4 personnes, une coordinatrice/animatrice et 3 
animatrices. 
 

a) Les activités périscolaires 
 
Les activités périscolaires regroupent l’ensemble des activités périphériques au temps 
scolaire. 
 

 La garderie périscolaire  
Elle est proposée chaque matin dès 7h et chaque soir jusqu’à 18h30 dans les locaux de 
l’école primaire. 
Pendant ce temps d’accueil, l’équipe propose aux enfants des activités collectives ou 
individuelles, des jeux, des ateliers créatifs, des temps d’échanges autour de la lecture 
du magazine d’actualité « Le Petit Quotidien », des temps d’aide aux devoirs… 
La garderie accueille en moyenne 30 enfants de 3 à 11 ans chaque jour.  
Cet accueil a concerné 70 familles en 2021. 
 

 Les autres activités périscolaires 
Ce sont des ateliers hebdomadaires (gymnastique, danse, peinture/dessin) accueillant 
des enfants de 3 à 13 ans.  
En 2021, 108 enfants étaient inscrits (81 à la gym, 13 à la danse et 14 à l’atelier de 
peinture/dessin). 

 

b) Les enfants (3-11 ans) 
 

 Accueil de loisirs du mercredi  
Ce service éducatif offre aux familles du territoire un mode de garde collectif pour les 
enfants de 3 à 11 ans en journée complète ou demi-journée avec ou sans repas. 
Lors de ces temps d’accueil, l’équipe propose des activités diverses (loisirs créatifs, 
ateliers cuisine, sorties nature…). 
En 2021, ce sont entre 12 et 20 enfants qui sont accueillis chaque mercredi. 
 

 Les vacances scolaires  
Pendant les vacances, plusieurs formules sont proposées aux familles :  
 

- Les stages à la demi-journée : 
 L’équipe propose une animation sur une ou plusieurs demi-journées et les inscriptions sont 
« à la carte ». 
En moyenne, fréquentation de 12 enfants par demi-journée. 
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- Les séjours  
Sur plusieurs jours (et plusieurs nuits !), les séjours sont l’occasion pour les enfants 
d’expérimenter la vie en collectivité et de découvrir une région. 
L’équipe s’attache à proposer un programme en lien avec les particularités locales 
(gastronomie, faune, flore, activités…) 
En 2021, un séjour a été organisé à Foncine-le-Haut, dans le cadre du dispositif « Colos 
Apprenantes » du 27 au 31 juillet et a permis d’emmener 12 enfants de 7 à 10 ans. 
 

- Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  
En 2021, cette formule a été proposée uniquement pendant les vacances de Noël.  
Un « fil rouge » a été déroulé pendant toute la durée de la semaine : la réalisation de petits 
paniers garnis pour les fêtes ! 
Au total, ce sont 25 enfants de 3 à 10 ans qui ont été accueillis à la journée. 
 

c) Le secteur ados (11 ans et +) 
 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ados 
Dans ce cadre, l’animatrice propose aux ados des temps d’échanges, des sorties, des séjours, 
un Local Jeunes… 
Le contexte sanitaire a rendu la mobilisation des ados plus difficile que les années précédentes 
en ce qui concerne l’occupation du Local Jeunes.  
En revanche, les sorties ponctuelles à la journée ou en soirée (initiation billard, journée au 
parc des Combes, accrobranche…) ont bien fonctionné et ont réuni chacune de 8 à 22 ados de 
11 ans et plus. 
Par ailleurs, un séjour a été organisé à Foncine-le-Haut, dans le cadre du dispositif « Colos 
Apprenantes » du 26 au 30 juillet et a mobilisé 16 jeunes. 
 

 Promeneurs du Net  
Ce dispositif a pour but la mise en place d’une présence éducative sur Internet, afin de 
permettre aux jeunes et à leurs parents, mais aussi aux professionnelles de la jeunesse, 
d’exploiter au mieux les potentialités offertes par Internet, tout en minimisant ses risques. 
En complément de sa présence sur les réseaux sociaux, en décembre 2021, l’équipe du CCS 
est intervenue au sein du collège de Cuiseaux auprès des 4 classes de 5e (2x1h30/classe) afin 
d’échanger avec les élèves sur les réseaux sociaux (utilisation, dangers, respect de la vie privé 
et du droit à l’image de chacun…). 

 

 Ateliers radio  
Chaque vendredi, une animatrice du CCS propose un atelier radio au collège. Ce dernier a 
réuni 4 jeunes de 6e (réalisation d’interview, enregistrement, montage son…). 
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6. Les activités adultes 
 
Le CCS propose un panel d’activités régulières (hebdomadaires ou mensuelles) : yoga, sophrologie, 
peinture, remise en forme, qi gong, tricot, couture…  
 
Au total, en 2021, 136 personnes se sont inscrites à ces ateliers. 
 

 

Périodicité 
Nombre d'ateliers en 

2021 
Nombre d'inscrits 

Peinture adulte hebdo 25 14 

Yoga hebdo 10 30 

Sophro hebdo 15 17 

Remise en forme hebdo 10 18 

Qi Gong hebdo 5 15 

Envie de beauté mensuelle 4 4 

Atelier bien être au féminin mensuelle 3 5 

Tricot hebdo 15 9 

Couture hebdo 5 5 

 
 

7. L’animation de la Vie Locale 
 
Le Centre Culturel et Social porte un secteur Animation de la Vie Locale. 
Ce secteur est animé par une salariée (0,10 ETP) et une équipe de 6 bénévoles. 
 

a) Le cinéma 
En partenariat avec l’URFOL (Union Régionale Auvergne Rhône Alpes de la Fédération des 
Œuvres Laïques) et la commune de Cuiseaux, le CCS propose, les 1er et 3e samedis du mois 
d’octobre à mai, une séance de cinéma à la salle Stella (centre village). 
Le film projeté est sélectionné par l’équipe du CCS parmi une liste de films récents soumis par 
l’URFOL. 
 
L’année 2021 est particulière, compte tenu du contexte Covid-19. 
D’une part, le CCS n’a pas proposé de séances en début d’année (janvier à avril) en raison des 
contraintes sanitaires (couvre-feu, confinement etc). Au total, seulement 10 films ont pu être 
projetés. 
 
Et d’autre part, depuis 2 ans, le cinéma a vu la fréquentation des séances baisser.  
Cela s’explique principalement par les contraintes sanitaires, l’appréhension d’une partie du 
public de se retrouver dans un espace clôt avec d’autres personnes et un changement des 
habitudes suites aux périodes de confinement et à l’irrégularité forcée de la programmation. 
Néanmoins, 341 spectateurs ont profité des séances (soit une moyenne de 34 personnes par 
projection, comme en 2020). 
Ce sont majoritairement des adultes qui assistent aux séances (243 adultes pour 98 mineurs).  
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Les films programmés en 2021 : 
Poly, Adieu les cons, ADN, Délicieux, Dune, Le Loup et le Lion, Illusions Perdues, Aline, Les 
Bodin’s en Thaïlande, Encanto. 
 

b) La Gratiferia  
Gratiferia veut dire « foire du gratuit ». 
L’idée est simple, il s’agit de donner le superflu sans rien attendre en retour, pour que plaisir 
d’offrir ne rime pas avec consommations effrénées. 
On peut aussi donner et recevoir des savoir-faire, des bons plans (leçons, bricolage, 
jardinage…). 
 
Les objectifs de cette action sont de : 

- Favoriser l’échange et les actions solidaires entre particuliers 
- Encourager le « seconde main » pour diminuer l’empreinte écologique 
- Créer une dynamique sur le territoire 
- Fédérer les associations locales et caritatives. 

 
Cette 2e édition de la Gratiferia a eu lieu le samedi 3 juillet de 14h à 17h dans le sous-sol du 
Château des Princes d’Orange (à cause de la pluie !). 
Malgré le mauvais temps et les contraintes sanitaires, c’est un peu plus de 80 personnes qui 
sont venues à la Gratiferia. 
 

c) Le Forum des Associations  
Le Forum des Associations a lieu chaque année début septembre. 
C’est l’occasion pour les associations du territoire de venir présenter leurs activités au public 
et de trouver de nouveaux adhérents/pratiquants. 
En 2021, pour la 2e année consécutive, le forum des associations a été organisé en 
collaboration entre la Communauté de Communes Porte du Jura (CCPJ). 
Il s’est tenu le samedi 4 septembre de 9h à 13h au gymnase de Cousance. 
 
Au total, 304 associations ont été invitées à participer et 51 ont répondu présentes (2 de plus 
qu’au Forum de 2020). 
Certaines ont proposé des animations (balade en poneys avec le centre équestre de 
Vaucenans, réparation de petit électroménager avec le Repair Café, démonstrations du 
Twirling de Cousance et de Tennessee Dancers…) 
 
Afin de faciliter l’accès aux habitants, des navettes au départ de Beaufort, Cuiseaux et St 
Amour ont été proposées. Des autotests ont également été mis à disposition à l’entrée (pass 
sanitaire obligatoire). 
Il est difficile de quantifier précisément la fréquentation. Elle est cependant estimée à plus de 
500 personnes. 
 

d) La Journée Citoyenne  
La Journée citoyenne est avant tout un état d’esprit : faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble. En fédérant les énergies positives, cette manifestation vise à susciter la création de 
liens entre les habitants et à mettre en synergie l’ensemble des acteurs d’un territoire 
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(habitants, associations, élus, entreprises, services municipaux…). En leur donnant la parole et 
en valorisant leur expertise elle crée les conditions de leur coopération, de la conception à la 
réalisation de projets communs (travaux d’amélioration du cadre de vie, rénovation 
d’équipements, projets culturels…). Elle donne ainsi à chacun la possibilité de devenir acteur. 
Cela favorise une citoyenneté active et contribue à l’appropriation par tous du bien commun. 
L’entraide, la solidarité, le partage de compétences et d’expériences constitue ainsi la colonne 
vertébrale de cette journée. 
 
Pour la deuxième année consécutive, la journée citoyenne a été organisé en collaboration 
entre la municipalité de Cuiseaux. 
Pour cette deuxième édition, la municipalité a souhaité organiser une journée citoyenne 

ciblée sur le nettoyage.  

A Cuiseaux, la Journée Citoyenne a eu lieu le samedi 25 septembre de 9h à 15h. 

Une cinquantaine de participants (habitants, élus, association Free Run) a œuvré toute la 

matinée et a pu partager ensuite un repas. 

7 groupes de 2 à 10 personnes se sont répartis sur différents secteurs de la ville et des bois 

alentours pour une opération de nettoyage : de la taille et de l’élagage, du désherbage, le 

nettoyage des fontaines et la préparation des collations et repas. 

Pas moins de 200 kg de déchets ont été récupérés collectivement par les participants ! 

 

e) Le Troc aux Plantes  
Le Troc aux Plantes est un événement imaginé pour nourrir le partage et l’échange entre 
jardiniers.  
Proposé en partenariat avec l’association Les Amis de Chevreaux-Châtel, ce dernier se déroule 
au printemps (avril ou mai) au château de Chevreaux et à l’automne (octobre) au château des 
Princes d’Orange. 
En 2021, seul le Troc aux Plantes d’automne a pu avoir lieu, le dimanche 24 octobre et a permis 
à une quinzaine de visiteurs d’échanger boutures et graines ! 
 

f) Le marché de Noël 
Imaginé et porté par un collectif de bénévoles de la Commission Evènementiel du CCS, la 1ère 
édition s’est tenue le 10 décembre de 16h à 21h à Cuiseaux. 
Malgré les différentes contraintes sanitaires qui ont rendu l’organisation difficile 
(changements de dernière minute, suppression des temps de convivialité…), le Marché a 
rassemblé 25 exposants et une centaine de visiteurs. 
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8. La ludothèque Uni’Vers Jeux (Cuiseaux et Louhans) 
 
La Ludothèque Uni’Vers Jeux est un service consacré aux jeux et jouets, imaginé comme un 
lieu de partage et de découverte. 

Elle propose de la location de jeux, des animations, des soirées jeux et, pour le pôle de 
Cuiseaux, la possibilité de jouer sur place. 
 
Elle est comporte 2 pôles, un à Cuiseaux, rue du Pérou et un à Louhans, rue du Capitaine Vic. 
 
Les objectifs de la ludothèque sont de : 

- Développer la pratique ludique sur le territoire de la Bresse 
Louhannaise Intercom’ 

- Rendre accessible jeux et jouets à tous les publics 
- Favoriser le lien social entre les habitants. 

 
La ludothèque est animée par 2 salariés (1,74 ETP) et une équipe de bénévoles. 

Chaque pôle dispose de son équipe de bénévoles. Ces derniers apportent leur aide suivant 
leurs possibilités (15 sur Cuiseaux et 3 sur Louhans). 
 
 

 Fréquentation de la Ludothèque 

• Cuiseaux 

*Périodes de confinement 

 

 1ère Visite Public Total 

Enfants Adolescents Adultes Enfants Adolescents Adultes 

Année 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Janv. 0 0 0 0 0 0 35 31 0 0 26 32 

Fév. 1 0 0 0 1 0 32 21 0 0 30 15 

Mars 1* 1 0* 0 2* 1 7* 18 1* 1 10* 13 

Avril 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 6* 0* 1* 0* 13* 

Mai 0* 0 0* 0 0* 0 0* 31 0* 0 0* 32 

Juin 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 16 6 

Juil. 3 0 0 0 2 0 8 24 1 2 16 11 

Août 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

Sept. 0 0 0 0 0 0 34 46 0 1 35 28 

Oct. 0 0 0 0 0 2 33 12 0 0 32 11 

Nov. 0* 2 0* 0 0* 2 0* 41 0* 2 0* 28 

Déc. 0 0 2 0 1 0 22 45 2 0 25 31 

Totaux 5 3 2 0 6 5 179 286 4 7 192 220 
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Observations pour le pôle de Cuiseaux : 
- Taux de première visite assez bas, concernant uniquement des familles nouvellement 

installées sur le territoire 
- Reprise des visites, malgré le contexte sanitaire, même sur la période de confinement 

d’avril, en raison de la mise en place du système de clic&collect. 
 
La reprise des services, suite à la pandémie s’engage bien, certaines contraintes sanitaires 
(port du masque, désinfection…) semblent encore bloquer une partie des usagers, mais on 
observe un regain d’activité par rapport à l’année 2020. 
 

• Louhans 
 

*Périodes de confinement 

 
Observations pour le pôle de Louhans :  

- Une fréquentation régulière mais timide dès début janvier. Le contexte actuel a freiné 
la fréquentation sur les trois quarts de l’année. 

- Les horaires d’ouverture ont changé passant du samedi après-midi au samedi matin, 
générant une nette augmentation de la fréquentation ce jour-là 

- Un partenariat avec la mission locale intègre à la ludothèque la fréquentation des ados 
tous les mois pour des temps d’animation 

- On note une fréquentation plus importante que l’année précédente. On remarque 
aussi qu’il y a quasiment autant d’enfants que de parents qui fréquentent la 
ludothèque. Les parents viennent parfois seuls pour emprunter les jeux pendant que 
leurs enfants sont en loisirs. 

- A partir de novembre, on constate des visites de nouvelles personnes entrainant des 

 1ère Visite Public Total 

Enfants Adolescents Adultes Enfants Adolescents Adultes 

Année 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Janv. 2 0 2 0 8 0 44 28 9 0 60 23 

Fév. 2 0 0 0 1 0 49 26 3 1 60 26 

Mars 2* 1 0* 2 1* 4 16* 25 1* 2 20* 24 

Avril 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 6* 0* 1* 0* 6* 

Mai 0* 1 0* 0 0* 2 1* 25 1* 0 10* 22 

Juin 0 3 0 0 2 4 13 24 0 0 27 34 

Juil. 0 0 0 0 18 12 22 23 2 1 37 35 

Août 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 7 0 

Sept. 0 0 1 1 1 2 43 23 3 1 37 36 

Oct. 2 0 1 0 3 0 35 15 2 1 35 29 

Nov. 0* 3 0* 0 0* 4 0* 25 0* 6 0* 33 

Déc. 2 7 0 0 1 4 18 33 3 1 19 26 

Totaux 10 19 4 3 36 23 249 253 24 14 319 294 
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nouveaux abonnements. Sur cette fin d’année, les adhérents reviennent plus 
régulièrement à la ludothèque. 

 
Durant cette année 2021, on peut noter que la fréquentation s’est stabilisée après deux années 
de fonctionnement. Malgré le contexte actuel, les adhérents restent en majorité fidèles au 
service et reprennent des abonnements pour l’année suivante. Par ailleurs, très peu de 
nouveaux adhérents avant la fin d’année. On remarque aussi que la fréquentation du samedi 
est plus encourageante que les années précédentes. 
 

 Les adhérents ludothèque 

• Nombre de Personnes Adhérentes (Cuiseaux-Louhans) 
 

 Enfants Adolescents Adultes Total 

Année 2021 95 15 90 200 

Année 2020 105 10 91 206 

 
Le nombre de personnes adhérentes reste similaire entre 2020 et 2021. 
Les personnes adhérentes à la ludothèque sont plus largement des familles avec enfants en 
bas âge. 
Il y a très peu de personnes seules inscrites, et aucun adolescent ayant son abonnement ou 
forfait personnel. 
 

• Abonnements-Forfaits (Cuiseaux-Louhans) 
 

Location de Jeux 
Cuiseaux-Louhans 

Nombre 
Jeu sur Place 

Cuiseaux uniquement 
Nombre 

Forfait 2 jeux 11 Abonnement Individuel 0 

Forfait 4 jeux 19  Abonnement Famille 8 

Forfait 6 jeux 11 Abonnement Ass. Mat. 3 

 
- On observe que les abonnements 4 et 6 jeux sont majoritaires. 
- Avec le contexte, les abonnements et réabonnements se sont concentrés en début 

d’année et fin d’année. 
- La plupart des adhérents se réengagent pour l’année suivante. 
- Pas d’abonnement individuel pour cette année, les abonnements familles ont été 

privilégiés pour le jeu sur place. 
 

• Accueils Ponctuels (Cuiseaux) 
Un total de 7 personnes sont venues sans abonnements et ont préférées payer un droit 
d'entrée.  
 

 Le stock de jeux 

La ludothèque dispose, actuellement de 2600 jeux différents, répartis sur les 2 pôles. 
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Cette année, les donations de jeux ont avant tout alimenter le stock de pièces détachées et 
permis la remise en service d’une vingtaine de jeux. L’annulation des vide-greniers et bourses 
aux jouets, en raison du Coronavirus, à impacter le nombre de dons. 
La ludothèque a également investi dans quelques nouveautés axées sur du jeu familial et 
coopératif. 

 
 Locations de jeux (Cuiseaux-Louhans) 

• Particuliers 

 Nombre 

Location de jeux 912 

Location de Grands Jeux 55 

 
La location de grands jeux se développe beaucoup grâce à la communication (bouche à 
bouche, anniversaires, manifestations, ...).  
 

• Collectivités 
Pour l'année 2021, 14 structures ont établi une convention de prêt de jeux avec la 
Ludothèque.  
Parmi ces structures, 5 d'entre elles bénéficient du Prêt de Jeux gratuit en raison de leur 
affiliation avec le CCS ou la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom' (ALSH, 
Écoles, CMA). 
Les professionnels sont plus nombreux à utiliser le service, ils y trouvent un réel outil de 
travail. 

 
 

Nombre 

Location de jeux par Convention 1052 

Location de jeux hors Convention  17 

 
L’année fut marquée par un taux de location de Grands Jeux assez bas, en raison des 
contraintes sanitaires de la pandémie du Covid-19, beaucoup de manifestations ayant été 
annulées, et les écoles et garderies fermées durant le premier confinement. 
 

 Animations 

 Louhans Cuiseaux 

Ludothèque 

• Animations ÉTÉ LUDO 

• Lud’Horreur 

• Forum des Associations 

• Festival BD 

9 

Soirées Jeux 6 10 

ALSH - Garderies Périscolaires  6 

Relais Assistante Maternelle  6 

Centre Multi-Accueil  2 
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FSE du Collège de Cuiseaux  5 

Mission Locale 7  

Structures pour Publics Âgés ou 
Handicapés 

 12 

Commandes autres Animations 1 3 

 
Les animations partenariales ont été suspendues (structures REAAP) pour cette année et 
décalées à 2022. Seul un concours par réseau social a été organisé en commun. 
 

 Bilan 2021 

Cette année est encore particulière.  
La remobilisation est nécessaire pour cette année. La reprise des soirées est encourageante. 
Les ateliers familles sont complets à chaque période de vacances scolaires. 
 
La fréquentation s’est redensifiée sur l’année. Les familles reconnaissent le service et viennent 
plus régulièrement. 
Les professionnels sont plus nombreux à fréquenter le service et ils y trouvent un outil de 
travail avec un vaste choix de jeux et jouets. 
Par ailleurs, le développement des ateliers jeux en partenariat avec la Mission Locale 
Louhannaise a permis de toucher les adolescents et leur faire connaitre la ludothèque. 
De cette manière, ils peuvent s’ils le souhaitent s’impliquer dans les activités du service par du 
bénévolat. 
 
Les animations extérieures de l’été « La Balade Ludique » porte ses fruits, on constate une 
forte participation à nos ateliers avec un vif engouement du public. 
 

9. La communication 
 
Le Centre Culturel et Social édite à chaque rentrée une brochure présentant l’ensemble des 
actions du CCS. 
Par ailleurs, pour chaque action, des affiches et programmes sont réalisés et distribués sur le 
territoire. 
Ces supports de communication sont également relayés sur le site et le Facebook de 
l’association. 
Enfin, l’association peut compter sur les médias locaux (Le Journal de Saône et Loire, 
L’Indépendant du Louhannais, RCF…) pour diffuser les informations concernant les actions à 
venir ! 
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III. EN CONCLUSION 

1. Regard sur 2021 
 
Outre le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 (confinement, couvre-feu, passe sanitaire, 
gestes barrières…), l’année 2021 a surtout été marquée par la préparation aux changements ! 
 
En effet, les départs conjoints de la directrice, Fatima Ourtelli, et du président, Gilles de 
Courtivron, étaient annoncés pour fin 2021/début 2022. 
L’équipe du CCS, administrateurs comme salariés, ont donc œuvrés afin d’être prêts pour cette 
échéance. 
 
L’association a choisi d’être accompagnée par le DLA 71 (Dispositif Local d’Accompagnement) 
afin d’imaginer et de formaliser les bases du changement de type de gouvernance de la 
structure.  
D’une organisation classique et hiérarchisée avec un président, un secrétaire, un trésorier et 
quelques adjoints, l’équipe s’est dirigée vers une gestion horizontale. 
Cette dernière est structurée en Pôles, qui s’articulent autour d’un Collège, élu lors de 
l’Assemblée Générale. 
Chaque Pôle représente un domaine : gestion financière, vie associative, relations partenaires, 
communication, gestion des ressources humaines et est composé d’administrateurs. Chaque 
Pôle est géré par un ou deux référent(s). 
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2. Perspectives 2022 
 
En 2022, l’association s’attachera à asseoir le fonctionnement et l’organisation de la nouvelle 
gouvernance en associant les adhérents, les salariés et les bénévoles. 
Cela passe par la modification des statuts de l’association, la recherche d’un fonctionnement 
nouveau au quotidien, des temps de questionnements, d’adaptation, d’effervescence ! 
 
Par ailleurs, le contrat de projet 2019-2022 arrive à terme…  
Les prochains mois, l’équipe en fera l’évaluation puis débutera un travail de diagnostic et de 
formalisation du contrat de projet pour les 4 prochaines années ! 
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IV. EXTRAIT REVUE DE PRESSE 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

10 février 2021 
Le Journal de Saône-et-Loire 

23 mars 2021 
L’Indépendant 
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27 juillet 2021 
L’Indépendant 

6 juillet 2021 
Le Journal de Saône-et-Loire 
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 3 août 2021 
L’Indépendant 

5 octobre 2021 
Le Journal de Saône-et-Loire 


