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UNE ANNEE DE DEFI DANS UN CONTEXTE INEDIT
INTRODUCTION
Après le premier agrément 2015/2018 pour la création du centre socio-culturel ARTEMIS, l’année 2020 a été la deuxième année
de mise en œuvre du nouveau projet social 2019/2022.
Ainsi, les 3 axes de ce projet qui guident notre action au quotidien sont :
AXE 1 PRENDRE LE TEMPS DE SE CONNAITRE
DEVELOPPER DES RENCONTRES ET DES ECHANGES POUR TOUS
LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
AXE 2 CONSTRUIRE DES PONTS
ÊTRE ACTEUR DU MAILLAGE TERRITORIAL
FAVORISER L’ACCES A LA CITOYENNETE
AXE 3 AGIR ENSEMBLE
ACCOMPAGNER LES INITIATIVES HABITANTS
DEVELOPPER L’ENTRAIDE ET LES SOLIDARITES HABITANTS
Le rapport d’activité sera présenté sur le travail réalisé dans les 3 axes par toute l’équipe bénévole et salariée.
Ce document présente donc les actions menées en 2020 par axe de travail du projet social 2019/2022 et déclinées par objectifs généraux. Au vu de la crise sanitaire nous n’avons
malheureusement pas mené toutes nos actions mais nous avons créé de nouvelles actions toujours dans l’esprit d’ARTEMIS à savoir ouvert à tous et pour tous.
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L’ANNEE 2020 EN CHIFFRES

LES ADHESIONS

250

Nous voyons une hausse des adhésions famille qui explique la légère baisse des
adhésions adultes sur la saison 2019/2020.Les chiffres 2020/2021 ne peuvent
être représentatifs puisqu’ils correspondent aux inscriptions entre le 14
septembre et le 29 octobre 2020 uniquement. Cela augure d’une belle
reconnaissance d’ARTEMIS.
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2020/2021 (septembre arrêt 29 octobre)

« 2020, une année pleine de rebondissements qui nous a amenés à repenser nos pratiques, nos activités et nos missions afin de rester « connectés » et garder le lien avec les habitants. »
Estelle Bianchi Chargée d’accueil et aide comptable à Artemis
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PROVENANCE DES ADHER ENTS PAR TRANCHE D’AGE

2019/2020

Moins de 12 ans

12-18 ans

Adultes

TOTAL

Mauriciens

66

46

244

356

Habitants de la
CCMP

16

19

141

176

Habitants des
communes
extérieures à la
CCMP

07

10

45

62

TOTAL

89

75

430

594

« Une belle équipe de bénévoles et de salariés qui a permis d’aborder l’année de Covid19 avec résilience, bienveillance et créativité»
Laure Milleret Directrice ARTEMIS
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LES GRANDS CHIFFRES PAR POLE D’ACTIVITES
BIBLIOTHEQUE : 170 ABONNEMENTS

Bibliothèque 498 emprunteurs actifs
65 ans et +
32 (6%)

0/14 ANS
15/64 ans
65 ans et +

0/14 ANS 204 (41%)

Sarah Troullier Chargée d’animation bibliothèque
« Continuer d’avancer, garder le contact, se tenir prêt… Dans les
startingblocks pour lancer une boite à penser bibliothèque… »

15/64 ans
262 (53%)
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ARTEJEUNES

Vacances

OCTOBRE

FEVRIER

AVRIL

ETE

Nombre de jeunes
différents

32

26

Annule covid

8 (covid)

Nombre de jour
d’ouverture

9

10

0

20

2019/2020

Mercredi de Janvier 2020 au Confinement : 24 jeunes différents avec en moyenne 12 jeunes par mercredi.

« On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. » Platon,
Anais Sebilleau Responsable Jeunesse ARTEMIS

« Une année pas comme les autres. Mais pour la jeunesse c’est le quotidien car les jeunes changent tout le
temps. » Christopher Spadiny Animateur jeunesse ARTEMIS
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SALLE DE SPECTACLE

Programmation Boite à Penser spectacle
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Artistes

Nombre de Spectateurs

Café-théâtre

Nous les hommes

Famille

Drôle d’oiseau

56

Concert

Hank Moody

71

Café-théâtre

« J’suis pas malade »

88

Concert

Batida

Café-théâtre

Kevin Ozgoz

TOTAL

5 Représentations

104

38 (à noter week-end avant
confinement beaucoup d’annulation)
Report saison 2020/2021
357

LES ACTIVITES DE LOISIRS

Années

Arté’jeunes

Gym

Gym
Enfants

Zumba

Yoga

Pilates

Théâtres
adultes

Théâtre
enfants

Zumba
kids

Peinture
sur soie

Randonnée

Marche
douce

Informatique

2018/2019

70

69

22

37

46

63

11

30

10

4

46

8

32

2019/2020 fin
saison 17 mars
(Covid)

59

101

31

18

56

81

8

27

6

1

42

12

28

2020/2021 (fin
de saison
activités
16/10/21)+
jauge

41

88

32

12

44

73

2

20

12

1

32

/
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Les activités de loisirs ont été suspendues de mars 2020 à juillet 2020 mais nous enregistrons 470 personnes sur cette saison inachevée. La rentrée 2020/2021 a été stoppée dès le 29
octobre et ne pourra reprendre.

La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, mais d’apprendre à danser sous la pluie (Sénèque).
« Se rencontrer, partager et apprendre les uns des autres, s’encourager, se projeter, s’adapter malgré les contraintes, se réinventer, se réjouir de chaque moment encore possible … et
surtout garder le sourire ! C’est mon heureux quotidien et ma devise à Artémis. » Priscille Reia, animatrice familles et adultes
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LES MOYENS HUMAINS
Bibliothèque

Salariés (cf photo ci-dessous) :
Départ Mélanie Guitard animatrice famille le 06 Mars
2020 et arrivée de Priscille Reia le 20 avril 2020.
Départ Elodie Cuny le 08 septembre 2020 et arrivée
d’Anaïs Sebilleau le 22 septembre 2020.

Sarah TROULLIER
CDI 1 ETP

Animatrice famille
Direction

CDI 1 ETP

Laure MILLERET
CDI 1 ETP

Responsable jeunesse
Anaïs Sebilleau
CDI 1ETP
Animateur jeunesse
Christopher SPADINY
CDI 1ETP
Chargée d’accueil et aide
comptable
Estelle BIANCHI
CDI 0,88 ETP
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83 Bénévoles

Priscille REIA

Conseil d’administration :
Suite aux élections municipales changement des
membres de droit avec arrivée de Nicole Bourgeois et
Bernard Mateos.
Arrivée de Caroline Monin et Jeannine Decoeur au
collège habitants et Cindy Lacombe collège association
en tant que trésorière du Sou des écoles.

AXE 1 PRENDRE LE TEMPS DE SE CONNAITRE

RAPPEL PROJET SOCIAL 2019/2022

« L’enjeu pour un centre social est de favoriser la rencontre, l’échange entre tous les habitants. Lorsque
nous avons rencontré les habitants dans la rue ce qui est ressorti c’est le plaisir que cela procurait que l’on
prenne le temps de discuter ensemble, qu’un inconnu (nous n’étions pas identifiés centre social)
s’intéresse à eux les touchait. Par ailleurs plusieurs personnes nous ont dit déplorer le manque de
communication entre voisins, « on se croise mais on ne se parle pas » … Sur le quai de la gare, à 7h15, on
nous a dit « c’est sympa quand vous êtes là, ça met de l’ambiance et ça nous incite à papoter avec les
autres passagers ». Enfin une complainte récurrente des habitants « on court tout le temps », à la question
« qu’est-ce que vous faites pour vous ? » les parents répondent « euh… il faut déjà s’occuper des enfants
». C’est bien dans cet esprit-là que nous souhaitons accompagner les habitants à prendre le temps de se
connaître. »
Après le travail sur l’identification du bâtiment en 2019 et nos outils de communication, en 2020 nous
avons avec le covid19 constaté une capacité plus grande pour ARTEMIS de mobiliser autour des réseaux
sociaux et via notre site internet. Nous sommes en effet passés de 72 abonnés à près de 252.
Mais l’humain restera toujours notre priorité alors un travail sur nos locaux a été mis en œuvre en 2020 afin de
pouvoir vous accueillir dans de nouvelles configurations en 2021 (aménagement de l’accueil, nouvelles tables,
chariot et nouvelles étagères en bibliothèque, petits matériels en salle de spectacle..)
Il s’agit donc en 2020 malgré le contexte de nous préparer à vous accueillir, de penser nos locaux tant au niveau
de l’accueil généraliste, la maison des associations, les actions ARTEJEUNES porte d’entrée Artemis, l’atelier des
habitants, les différentes activités adultes et enfants ainsi que les évènements grands publics proposés par
l’équipe bénévole salariée ARTEMIS. Au plaisir de vous retrouver à ARTEMIS !!!
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L’ACCUEIL GENERALISTE
Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Développer des
rencontres et des
échanges pour tous

Actions 2020

Evaluation

Écoute active des habitants

Une ambiance chaleureuse à l’accueil

Inscriptions aux différentes activités ARTEMIS

Café tricot les samedis matin avec des projets caritatifs

Ordinateurs et photocopies à disposition

Nous avons pu au sein de l’accueil accueillir une exposition
de peinture CYBORG avec rencontre de l’artiste une fois par
semaine et un vernissage le dernier jour. Cela nous a permis
de rencontrer de nouvelles personnes et de faire découvrir
Artémis ;

Orientation des adhérents au sein du centre social

Lutter contre
l’isolement

Avoir un accueil généraliste ouvert à
tous afin d’orienter, informer et
accompagner les habitants

Gestion de l’accueil des associations du Centre Social ainsi que
des permanences
Prêt de salle de réunion
La gestion de l’affichage du Centre Social
Mise en place terrasses de juin à août
Réaménagement de l’accueil : un pôle convivial et plus
confidentiel et à proximité de l’hôte d’accueil
Accompagnement des habitants sur de l’administratif

Une nouvelle charte de l’accueil avec objectif de garder le
côté convivial avec coin détente et coin enfant afin de limiter
les attroupements et de préserver le côté confidentiel.
L’hôte d’accueil est plus disponible pour accueillir et prendre
le temps avec les personnes venant se renseigner ou
échanger.

Nouvelle charte affichée à l’accueil

De grosses périodes d’inscriptions avant les spectacles, pour
les activités mensuelles et au moment des vacances jeunes

Exposition peinture thème Cyborg de Alain De LOUISE pendant
1 mois dans le cadre du mois de la vigilance

Des temps plus calmes le matin ou l'affichage et la
communication sont les maîtres mots

Horaires adaptés pendant les vacances en accord avec la
bibliothèque

Les habitants sont plutôt satisfaits du côté un peu isolé
(paravent) du pôle ordinateur qui est plus proche de la
personne à l’accueil

PERSPECTIVES 2021 :
Pouvoir accueillir de nouveau du public avec des animations dans notre nouvel espace d’accueil réalisé en 2020.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Objectifs
généraux

Objectifs opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Développer des
rencontres et des
échanges pour
tous

Participer à la vie associative de la
commune et être Maison des
associations en répondant aux
besoins et services des associations
de Saint-Maurice de Beynost

Prêt de salle, boîte aux
lettres
service
de
photocopies
avec
contrat de mise à
disposition

15 associations adhérentes, en hausse cette année.

Et

Partenariat sur un dimanche loisirs avec La Croix rouge qui proposait de transporter les personnes de
leur domicile à Artémis
Etant donné la situation sanitaire nous proposons aux associations de prolonger leur adhésion 2020
jusqu’à fin 2021.

Lutter contre
l’isolement

PERSPECTIVES 2021 :
Les perspectives 2020 n’ayant pas pu être évaluées étant donné la situation sanitaire, la maison des associations restera en l’état sur 2021 ; si ce n’est une volonté de s’inscrire davantage en
partenariat sur les projets avec les associations du territoire telles que la Croix Rouge et Côtière en transition avec notamment la création de l’adhésion association à 25€.
Projets à venir sur 2021 : - Grainothèque à la bibliothèque avec Côtière en Transition
- Projets ANCV personnes âgées avec la Croix Rouge
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BIBLIOTHEQUE
Objectifs
généraux

Objectifs opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Développer des
rencontres et
des échanges
pour tous

Faire vivre un « 3ème lieu
» c’est-à-dire un lieu de
rencontres informelles et
de convivialité

Chaque personne qui franchit les portes de la bibliothèque est accueillie avec bienveillance, le
lieu est propice à la détente, au calme et aux échanges.

Et

Se situer aux plus près des
usages des visiteurs, de
mettre en œuvre des
fonctionnements
participatifs, afin de
contribuer à créer du lien
social

- Croclivres (un samedi sur deux): une
animation de proximité régulière, qui
permet un échange et de la réflexion
autour des sujets abordés, crée des liens
parents-enfants, et entre les participants.

Lutter contre
l’isolement

- Apérolivres (une fois par mois) : un
moment de convivialité autour d’une pile
de livre et d’un verre
- Création d’un point Facile à Lire : A
destination des personnes parlant peu ou
mal français.

Les personnes nous ont fait des retours positifs
Investissement de l’espace Enfants par les familles avec de jeunes enfants, avec un nombre
relativement important de papas.
Le résultat sur le nombre de lecteurs n’est pas au rendez-vous du fait de la situation sanitaire
et les apéro-livres ont eu un succès mitigé… peu de participants, mais n’ont pas eu non plus le
temps d’être connus et de se mettre en place.
Des retours positifs sur la mise en place de sacs surprises pendant l’ouverture restreinte et sur
maintien du prêt.

- Dès janvier 2020, mise en place mensuelle
d’ateliers philo pour les 7/9 ans animés par
un binôme de bénévoles formés par SEVE.
- Forte amplitude horaire
PERSPECTIVES 2021
Dynamiser la vie au sein de la bibliothèque avec de petites actions. Réfléchir et proposer une offre culturelle accessible à tous, avec des spectacles gratuits, des rencontres d’auteurs,…
Retravailler sur la communication pour toucher plus de personnes…en profitant de l’outil « portail » en train d’être mis en place dans le cadre du réseau CCMP de lecture publique.
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ARTEJEUNES
Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Développer des
rencontres et
des échanges
pour tous

Arte’Jeunes ALSH
11/17 ans les
mercredis de
14h00 à 17h00

Les mercredis, les jeunes
s’inscrivent en début d’aprèsmidi et choisissent entre Futsal
(12 places + un animateur) et
Arte Jeunes (12 places + un
animateur avec conception d’un
goûter
Evolution de l’organisation
Arte’Jeunes
pendant
les
vacances

A Arte Jeunes, les mercredis après-midi sont construits pour permettre aux jeunes de trouver leur place et de
favoriser l’échange entre eux et nous également. Le temps de foot salle a démarré doucement pour arriver à
une moyenne de 5 jeunes jusqu’au confinement. Sur les temps d’accueil au centre nous avons environ une
dizaine de jeunes par mercredi.

Et
Accueil des 11/17
ans pendant les
vacances
Lutter contre
l’isolement

Inscription à la semaine avec volonté d’une gestion de groupe qui évolue ensemble de l’accueil appropriation
des règles à la gestion en autonomie des repas pour arriver à travailler des thématiques communes, préparer
des sorties. Les vacances ARTEMIS ont du succès et nous avons de nouveaux jeunes à chaque vacance. Chaque
vacance est travaillée avec l’ensemble des salariés pour que les jeunes puissent aussi connaitre ceux qui
travaillent à Artemis et que chacun puisse penser ses actions futures en intégrant la jeunesse. Nous faisons
aussi participer des bénévoles pour nous aider dans certaines activités afin de faire du lien entre deux publics
qui ne se côtoient pas dans la vie de tous les jours.

PERSPECTIVES 2020-2021 :
Définir des programmes trimestriels pour les mercredis après-midi afin de proposer une vision globale d’Arté jeunes, d’en faire un lieu de référence, un lieu repère. Favoriser les sorties sur
le territoire afin de lutter contre l’isolement et de mettre en avant l’offre d’activités existantes même en période COVID. Garder le côté « extra – ordinaire » des loisirs, activités pendant les
vacances pour attirer, capter et fidéliser. A travers le programme Projet Jeunes, permettre au 14-17 de pouvoir répondre, en tout temps (COVID ou non ), à des projets individuels et/ou
collectifs. Les accompagner dans la construction et/ou réalisation de leurs objectifs. Travailler davantage avec les parents dès l’inscription afin qu’ils connaissent mieux notre pédagogie et
notre fonctionnement. Cela amènera à terme, du moins nous le souhaitons à réussir à mettre en réseau les parents des adolescents.
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ATELIER DES HABITANT S
Objectifs généraux
Objectifs
opérationnels
Développer des
rencontres et des
échanges pour tous
Et
Lutter contre
l’isolement

Ouvrir un temps
d’animation « Atelier
des habitants »

Actions 2020

Evaluation

L’atelier a lieu le jeudi de 14h à 17h, est ouvert à tous sans
adhésion ni inscription (inscription obligatoire depuis le covid).
Objectif : que les personnes se rencontrent, partagent, se
détendent autour d’activités créatives, de jeux, de débats, en
fonction des propositions de chacun.

Après 6 mois d’arrêt, l’atelier a repris en septembre, sur la base des
envies et des savoir-faire du groupe. Le programme a été construit
sur le trimestre, en fonction des propositions et des actions
d’Artémis : jeux, discussion, fabrication de bougies, composition de
table de fête…
Malgré les contraintes (sur inscription, jauge de 6 personnes, pas
de café …), l’atelier a réuni vingt personnes différentes heureuses
de pouvoir se rencontrer, partager ses peines et ses joies en cette
période si particulière et passer un moment convivial.

PERSPECTIVES 2021
Cet atelier crée du lien social, réduit l’isolement. Les habitants viennent pour rencontrer du monde, partager une discussion, une activité, et se détendre. Nous souhaitions l’année dernière
qu’il soit d’avantage ouvert à tous. Nous avons vu arriver de nouvelles personnes, invitées par des personnes groupe, ou souhaitant trouver un lieu de rencontre. Nous souhaitons aussi
pouvoir accueillir des hommes et de personnes plus jeunes dans cet espace tout en essayant de garder la belle dynamique actuelle.
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ACTIVITES FAMILLE/ADULTES
Objectifs généraux
Développer des rencontres et des
échanges pour tous
Et
Lutter contre l’isolement
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Objectifs opérationnels

Actions 2020

Avoir des temps d’activités
pour tous

Proposition d’une offre de loisirs et de sport pour
tous avec cours de gym, yoga, Pilates, hip-hop,
activités théâtres, peinture sur soie, randonnée,
marche douce, informatique, café tricot les
samedis matins

Soirées jeux les jeudis soir
18h-21h

Après un essai en juin 2019 nous avons mis en
place ces soirées jeux un jeudi soir par mois. Ces
soirées ouvrent une porte de plus à Artemis, elles
permettent d’échanger et de partager des temps
conviviaux et ludiques. Cela permet aussi
d’apprendre des nouveaux jeux pour tous les
âges. Nous avons tous les types de publics
présents durant ses soirées.

Evaluation
Réel succès de ces activités qui se remplissent davantage d’une
année à l’autre mais il s’agira en 2021 de réfléchir sur l’implication
de ces personnes aux autres activités, évènements ARTEMIS.

Un groupe d’habitués de 5 personnes viennent sur toutes les
soirées. Le créneau du jeudi soir permet aussi d’avoir entre 18h et
20h des familles avec des enfants de tous âges. Après 20h se sont
plus des adultes qui viennent passer un temps ludique et
d’échange avec des personnes qui aiment les jeux.

LES ACTIVITES ENFANTS
Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Ateliers parent-enfant

Après 3 mois d’arrêt, l’atelier parents enfants a repris en juin-juillet et a été dans un
premier temps l’occasion pour les familles et la nouvelle animatrice de faire
connaissance autour d’activités diverses, et notamment autour des émotions (contes,
théâtre, relaxation, jeux…). Puis, en décembre, la reprise de co-animation (Priscille et
Christopher) a permis de mieux répondre aux différents besoins des parents et des
enfants, autour d’activités de décoration d’Artémis pour les fêtes. En effet, dans ce
temps en famille, beaucoup de besoins apparaissent : le besoin des enfants de jouer,
d’être encadrés, le besoin des parents de discuter et d’échanger avec nous. Entourés
par les animateurs, c’est un temps de pause et de rencontre très apprécié des parents
comme des enfants, et qui a réuni une quinzaine de familles cette année.

_ Période scolaire

Renforcer le
rôle parental
dans
l’éducation

Mettre en
place des
animations
pour favoriser
la relation
parents
enfants

L’atelier a lieu le mercredi matin de 10h à 11h30, sur
inscription.
Objectifs : que les familles développent leur relation
parents-enfants, développent des liens avec d’autres
familles, et soient écoutées et soutenues.
Depuis le Covid19, la jauge est de 10 personnes (parents et
enfants).

Ateliers parents-enfants les mercredis après-midi
– Vacances
L’atelier a lieu le mercredi après-midi de 15h à 17h, avec les
mêmes objectifs que celui de la période scolaire, plus une
orientation vers la découverte du territoire local et d’être
au contact de la nature.

Proposer des cours de Baby Gym et des activités de loisirs
pour les enfants.

PERSPECTIVES 2021
Travailler sur la communication auprès de ces parents afin de les impliquer davantage à ARTEMIS.
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21 Juillet : pique-nique et après-midi en nature au Grand Parc de Miribel, avec une
chasse au trésor, en même temps que Arte’Plein air (binôme Priscille et Estelle).
Octobre : Jeu de piste à l’Iloz et jeu de piste à Miribel + visite d’une ferme
La dizaine de familles qui a fréquenté ces sorties du mercredi après-midi a apprécié de
changer d’air, découvrir ou redécouvrir les environs, et rencontrer du monde.
L’encadrement par l’animatrice et le fait d’être en collectif permet d’alléger les parents
par rapport à l’organisation de la sortie et cela permet aux familles de profiter
davantage du moment partagé ensemble.
En 2019 c’est 62 enfants qui participent à ses activités et qui permet à ARTEMIS de
connaitre les familles de Saint-Maurice de Beynost et de les orienter vers des actions
parentalité

LES EVENEMENTS DE L’AXE 1
Objectifs généraux
Développer des
rencontres et des
échanges pour tous

Lutter contre
l’isolement
Renforcer le rôle
parental dans
l’éducation

Objectifs opérationnels

Participer et créer des évènements
ouverts à tous afin de se faire
connaitre et prendre le temps de
connaitre les habitants de SaintMaurice de Beynost avec les
associations, partenaires du territoire
également

Actions 2020

Evaluation

Participation au Forum des associations de Saint-Maurice de
Beynost en y intégrant la journée portes ouvertes ARTEMIS

Tous les acteurs salariés et bénévoles se sont mobilisés sur le
forum avec près de 150 personnes sur la demi-journée.
Evaluation très positive avec malgré la crise Covid davantage
de bénévoles cette année et de stand.

Annulation fou de troc/Fête du vivre ensemble

Organisation de la fête du Court métrage (évènement national)

Annulée du fait du confinement, mais les courts métrages ont
été mis à disposition de tous en ligne.

PERSPECTIVES 2021
ARTEMIS souhaite continuer sa participation au forum et participer à l’animation de la vie locale par sa participation en transversalité aux différents évènements
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AXE 2 CONSTRUIRE DES PONTS
RAPPEL PROJET SOCIAL 2019/2022
« On pourrait ajouter en sous-titres « et déconstruire des murs ». Les murs derrières
lesquels on s’isole, on se renferme sur soi, les murs de peurs et de préjugés, les murs
institutionnels. L’enjeu ici est donc de favoriser l’ouverture sur son environnement,
sur l’autre pour mieux se comprendre, pour trouver du soutien dans le collectif.
Construire des ponts renvoie également pour nous au travail en réseau, à
l’interconnaissance entre acteurs du territoire. «
En 2020 ARTEMIS a formalisé le partenariat avec la croix rouge, Côtière en
transition, le sou des écoles de Saint-Maurice de Beynost et a lancé les résidences
d’artistes afin de formaliser la rencontre du social et du culturel à ARTEMIS. Vous
découvrirez ci-dessous les actions 2020 mises en œuvre.
La covid19 nous a contraint à mettre en veille ces actions ainsi que les collectifs de
professionnels du droit (CCAD) et de la parentalité (réseau parentalité de la côtière)
qui réunissent près de 35 professionnels à chaque rencontre.
Cependant, nous avons conservé nos activités de rencontres qui dépendent du code
de l’action sociale et des famille selon les jauges Covid19 en priorisant le public
fragile. Cette période nous a montré à quel point l’axe 2 de notre priojet social est
essentiel pour tous.

Malgré la crise, l’équipe bénévole et salariée a décidé de n’oublier personne. Ainsi si les personnes ne peuvent plus se rencontrer et venir à ARTEMIS alors ARTEMIS viendra à eux. 70 Arté’box
ont ainsi été distribuées selon le système clik and collect pour nos adhérents. De nombreuses familles nous ont envoyé leurs réalisations et nous avons reçu de nombreux messages chaleureux
pour nous remercier de notre démarche. A noter qu’en 2021 une quarantaine de box a été distribuée et préparée par nos bénévoles dans le cadre du projet bien-vieillir.
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ACCES AUX DROITS A ARTEMIS

Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Être Acteur
du maillage
territorial

Proposer aux acteurs
du territoire d’établir
leurs permanences à
ARTEMIS de façon
hebdomadaire afin de
faciliter l’accès aux
droits des Mauriciens

-Permanence CAF
-Accueil réunion collective RSA tous les
premiers jeudis du mois
-Accueil CIDFF emploi sur rendez-vous
-Permanences CIDFF juridique tous les 1er
jeudi du mois de 14h00 à 17h00
-Artemis propose dans le cadre de la
Coordination Côtière d’accès aux droits du
soutien administratif réalisé par Claude Le
menu bénévole ARTEMIS (sur rendez-vous).

Une gestion parfois compliquée pour les salariés avec une multitude d’acteurs présents dans notre
quotidien et des personnes venant dans un autre but voire même sur convocation. Mais il nous parait
essentiel de les garder pour faciliter l’accès aux droits et cela permet également à de nouvelles personnes
de connaitre ARTEMIS et de pouvoir les capter avec nos actions de l’axe 1.
Une année 2020 où l’accueil des permanences s’est révélé essentielle pour des personnes qui avait
décroché administrativement pendant le COVID. Les situations s’étant complexifiées nous avons dû
réajuster notre partenariat avec le CDS (Centre Départementale des solidarités) afin de recadrer notre
aide administrative au sens stricte de la Charte validée en 2020 par le réseau.

Rencontre entre professionnels

Seule 2 rencontres avec la dernière ayant réunie 35 personnes. Dynamique qui va être reprise en
septembre 2021 mais stoppée depuis octobre en raison des protocoles Covid19. Validation de la charte de
soutien administratif travaillée par le sous-groupe administratif.

Annuaire numérique :

L’annuaire numérique accès aux droits a mobilisé beaucoup d’énergie et encore aujourd’hui car a été
actualisé au fil des informations diverses que nous avions des partenaires de la Côtière

Permanences de soutien administratif

A ARTEMIS nous avons triplé l’accompagnement au soutien administratif avec près de 120
accompagnements, au vue des délais impartis et le fait qu’en raison de la crise COvid19 certains
bénévoles ne font plus le soutien administratif, nous nous sommes retrouvés en difficultés et avons
travaillé avec le département pour avoir une orientation appropriée des personnes par le département.
2021 s’annonce plus sereine.

Favoriser
l’accès à la
citoyenneté

Avoir une
coordination côtière
d’accès aux droits

Site www.annuaire-cotiere.fr
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ARTE’JEUNES
Objectifs
généraux

Être acteur du
maillage
territorial

Objectifs opérationnels

Favoriser l’autonomie des
jeunes
- Permettre une première
découverte du monde du
travail, et des codes à
respecter
- Permettre l’apprentissage des
règles de vie en collectivité
- Travailler la notion
d’engagement
- Redonner confiance aux
jeunes en eux, en l’avenir
Participer à un Séjour Trek

Favoriser
l’accès à la
citoyenneté

Participer au projet plateforme
-

Projet d’activité des
journées nationales,

Animer la Cellule de veille
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Actions 2020

Evaluation

Chantiers jeunes au grand parc de Miribel Jonage pour
accompagner des groupes de jeunes, de façon individuelle
et collective à construire un projet autour de l’accès aux
loisirs ou de l’accès à l’autonomie et à le réaliser
Ces chantiers sont réalisés avec CESAM et la MJC de
Montluel et coordonnés par ARTEMIS

2 chantiers ont été maintenu en 2020, un en juillet et un pendant les vacances
d’automne.
Bonne implication des jeunes, ils sont acteurs et non pas consommateurs
Pas d’abandon en cours de semaine
Chantier commun : un outil pertinent pour favoriser la rencontre et l’échange
entre les jeunes du territoire en complément des actions de la plateforme et qui
permet aux jeunes de financer des licences de sport/BAFA etc. ; dispositifs aidant
à l’emploi et l’insertion ou des loisirs qu’ils ne peuvent se permettre de faire
individuellement.
Les chantiers ont été interrompus en raison du protocole covid19 et reprendront
à la rentrée 2021.

Organiser et participer au séjour trek coordonné par
CESAM afin que les jeunes de la CCMP se rencontrent et
vivent une expérience de séjour sur leur territoire avec les
structures jeunesses de la CCMP

Annulé en 2020 à cause de la covid 19 et reporté sur 2021.

Ce dispositif rassemble les jeunes de la MJC de Montluel, Annulé car interdiction dès mars 2020 et encore à ce jour de mélanger les
du CS Césam de Miribel et d'Artémis. En plus d'un chantier groupements scolaire.
commun réalisé au Grand Parc de Miribel Jonage sur une
semaine à la fin de l'été, avec 2 jeunes par structure, 3
temps de rencontre sont organisés au cours de l'été. Le 1er
est une sortie sportive (Cesam), le deuxième une soirée jeu
(MJC de Montluel) et le troisième une soirée culture
spectacle (Artemis)
Ces réunions mensuelles rassemblent la Police municipale, Partage en 2020 de l’inquiétude des acteurs du territoire sur la perte de lien
la Mairie de St Maurice de Beynost, les éducateurs de avec certains jeunes (Covid19) et en parallèle l’arrêt de la prévention
l'ADSEA et Artémis. Ces temps permettent de mettre en spécialisée. 2021 sera l’année du aller-vers et de la reconquête.
commun les problématiques rencontrées sur le territoire,
de trouver des solutions communes et complémentaires et
de coordonner nos actions
SUITE PAGE 22

Objectifs
généraux

Être acteur du
maillage
territorial

Objectifs opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Avoir un partenariat avec le
CADA les mercredis projet
futsal

L’activité Futsal – en partenariat avec Cesam et le CADA –
permet non seulement aux jeunes d’Artemis de rencontrer
des jeunes de Miribel, mais aussi des jeunes du CADA.

Animer le projet
d’accompagnement à la
scolarité

Tous les mardis de 17H30 à 19h00 animation d’un temps de
soutien scolaire : aide aux devoirs, méthodologie,
découverte des métiers et des formations.

Cela apporte aux jeunes une plus grande ouverture d’esprit. Il est donc important
de conserver ce dispositif. Cette année une moyenne de 5 jeunes pour cette
activité. Ce créneau et ce partenariat nous permet aussi d’avoir accès à un
gymnase afin d’apporter une autre palette d’activité.
En 2020, ce temps appelé CLAS est devenu « soutien scolaire », est préparé et
organisé par Priscille, Anais et Christopher, et a réuni 15 jeunes différents entre
septembre et décembre 2020, avec une moyenne de 8 jeunes par mardi soir.
Après un premier temps en septembre-octobre qui a permis de faire
connaissance, en novembre les jeunes ont bénéficié de l’intervention d’une
psychopédagogue pour « apprendre à apprendre » : connaître le type de
mémoires, les techniques et astuces pour mieux apprendre.
Perspective : le groupe étant passé de 3 jeunes à 11 jeunes en fin d’année, nous
avons besoin de bénévoles. Nous souhaitons aussi lancer une réflexion autour des
métiers et des formations qui les intéresseraient.
Temps très intéressant mais compliqué car seulement 1h dans la semaine qui
demande une grosse organisation pour faire une réalisation de projet et nous
dépendons aussi des différents emplois du temps des jeunes qui fait que pour un
projet le groupe change souvent.
A voir pour l’année suivante si nous pouvons travailler sur ce temps d’une autre
approche (ex : temps d’échange, animation, projet sur inscription…)
Malgré la suspension des temps méridiens le partenariat continue avec la diffusion
des programmes arté’jeunes sur l’ENT du collège de Beynost. Un succès avec de
nouveaux inscrits.
Suspension de la création web radio avec le lycée de la Côtière dans le cadre de
l’animation des temps méridiens liée au Covid19 mais des rencontres pour
préparer la rentrée 2021 et travailler avec les éco-délégués sur le collectif
ARTEMIS/CESAM de transition écologique

Animation temps méridiens au
collège de Beynost

Favoriser
l’accès à la
citoyenneté
Animation du temps méridien
au lycée de la Côtière (La
Boisse)

Durant l’année un animateur jeunesse intervient au collège
Louis Armstrong de Beynost afin de proposer des activités
(jeux de société, temps d’échanges) ou des projets comme
« création d’une musique ». L’intervention permet d’une
part aux jeunes, qui viennent, de connaitre Artemis et
d’autre part d’avoir un temps d’animation d’apprentissage
(montage vidéo, filmer, utilisation de matériel vidéo et
audio…) et ludique (jeux et échanges).
En partenariat avec le centre social de Cesam à Miribel le
responsable jeunesse ARTEMIS intervient sur les temps
méridiens du lycée. Ce sont des temps d’échange et
d’écoute, et nous sommes présents au cœur même du
quotidien des élèves.

Perspectives 2020-2021 : Développer le programme Projet jeunes sur des projets citoyens et solidaires : Grand Parc Miribel Jonage, soutien aux personnes en difficultés, .. . . Leur permettre
de donner du sens à leurs actions et de répondre à des besoins du territoire.
1.
2.
3.
4.
5.
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Participer à des thématiques nationales à travers des activités ALSH.
Répondre aux valeurs citoyennes et aux enjeux contemporains à travers notre pédagogie et fonctionnement ;
Continuer à développer les relations avec les établissements scolaires afin qu’Artémis se place comme une structure complémentaire et relais en termes d’éducation.
Accentuer la relation et communication équipe jeunesse – parents afin qu’Artémis soit connu et reconnu par les parents et habitants comme une structure d’éducation populaire.
Continuer le développement de partenariats avec des associations du territoire.

LA BILBLIOTHEQUE

Objectifs
généraux
Être Acteur du
maillage
territorial

Objectifs
opérationnels

Actions 2020

Evaluation

- Partenariats petite-enfance : Accueil hebdomadaire du RAM et de la
crèche, accueil ponctuel des classes de maternelles, participation au
prix Graines de lecteurs avec ces trois partenaires

Un lien direct et indirect avec les familles, ouvrir les assistantes maternelles à l’intérêt
de la lecture dès le plus jeune âge

Organisation de la journée « Première Page » en partenariat avec
CeSAM et le multi accueil Françoise Dolto.
Favoriser
l’accès à la
citoyenneté

Renforcer les
solidarités
interfamiliales
Valoriser les
parents par
l’action
Collective

Inscrire la
bibliothèque
ARTEMIS avec
tous les
partenaires
du territoire

Partenariat famille : avec l’organisation en commun avec le Grand Parc,
la bibliothèque départementale et les bibliothèques de la CCMP de «
Partir en livre » qui propose des animations autour de la lecture sur la
plage des castors au parc de Miribel Jonage.

Une organisation adaptée à la situation qui a permis de recentrer la matinée sur les
tout petits, avec beaucoup de retours positifs sur le spectacle. Et des échanges plus
personnalisés avec les parents. Dans l’ensemble, un format à conserver.
Cette animation a été annulée en été 2020 du fait de la crise sanitaire

Les rendez-vous avec les établissements recevant des personnes âgées n’ont pas repris
du fait de la crise sanitaire...

Partenariat autour de publics spécifiques : Le foyer des Passerelles est
accueilli chaque semaine.
Quelques séances de lecture à la maison de retraite…

Mise en place du réseau des bibliothèques de la CCMP: Un gros travail
sur le choix du logiciel commun et la conception du portail numérique
commun.
Le projet devrait aboutir au printemps 2021.

De nombreuses réunions et rencontres ont montré une bonne cohésion des
différentes bibliothèques et le souhait d’avancer ensemble.

Perspectives 2020-2021 :
Reprendre le contact avec les écoles et proposer des partenariats sur des ateliers, des rencontres…
Continuer le travail en commun avec les bibliothèques de réseau, participer à Partir en livre et multiplier les actions en partenariat
Reprendre le contact avec les structures accueillant des personnes âgées
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ACTION COLLECTIVE FAMILLE /ADULTES
Objectifs
Objectifs
généraux
opérationnels
Être Acteur du
maillage
territorial

Favoriser l’accès à
la citoyenneté

Renforcer les
solidarités
interfamiliales
Valoriser les
parents par
l’action collective

Travailler
en réseau sur la
parentalité

Actions 2020
Les lieux
ressources
parents (LRP)
réunissent les 3
centres sociaux
du territoire.
L’idée étant bien
de construire des
ponts entre ces
structures afin de
proposer des
actions à
destination des
parents, en
cohérences et
complémentarité.
C’est pourquoi
chaque été, nous
éditons une
plaquette LRP où
chaque parent
peut trouver «
son bonheur » au
travers de toutes
les actions
proposées par les
centres sociaux
de la Côtière.
Différentes
actions : café des
parents, sorties
familles, parents
presque parfaits
et concertation
famille
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Evaluation
CAFE DES PARENTS
Le but du groupe de partenaires (RAM, crèche, accueil de loisirs, école maternelle) est de créer ou développer un lien
différent avec les parents, recueillir leurs préoccupations et proposer des temps forts dans l’année en lien avec les
besoins repérés.
A raison d’un café par mois le jeudi matin sur la place Charles de Gaulle, nous avons réussi à interpeller les parents
pour qu’ils nous indiquent leurs préoccupations. La question des écrans a été choisie avec la programmation d’une
conférence le 10 janvier 2020, qui n’a réuni malheureusement que 3 parents et la programmation d’ateliers le 17
mars, qui a été annulée du fait du COVID. Après plusieurs mois d’arrêt, nous avons tenu un café des parents le 17
octobre, mais sans café et avec les masques. Puis l’action a été arrêtée du fait de l’interdiction de se réunir sur la place
publique.
Perspective : Malgré l’impossibilité de rencontrer les parents, nous avons repéré une problématique partagée : les
parents courent et n’ont pas beaucoup de temps de jouer, parfois à l’opposé surstimulation des enfants dans un but
d’apprentissage. La thématique choisie pour 2021 sera donc le jeu, qui est une bonne alternative aux thématiques
précédentes du sommeil et des écrans. Nous reprendrons les cafés des parents et les temps forts lorsque cela sera
possible.
SORTIES FAMILLES
En 2020, le 27 février, Artémis a accompagné 7 familles à la montagne à Surlyand. Du fait de l’enneigement du col, le
groupe n’a pu arriver à destination. Tout le monde est bien rentré en sécurité. La sortie d’été n’a pu avoir lieu en
raison du COVID.
Travailler en partenariat sur ce type de projet permet une complémentarité et une cohérence sur le territoire.
Les actions parents presque parfait et les concertations famille n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire
associé début 2020 au départ de l’animatrice famille ARTEMIS.

Réseau
parentalité avec
mise en place d’un
forum parentalité
Action collective
famille suite..
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Echanger librement et
dans le respect sur la
relation de chacun à la
spiritualité

Organisation de
« Kawaa grandir
ensemble »

En 2020, le forum parentalité de novembre n’a pu avoir lieu mais une formation sur la communication bienveillante à
réunit plus de 45 professionnels parentalité différents à ARTEMIS en février 2020.

Ces rencontres sont encadrées par deux animatrices qui définissent les règles et qui s’engagent avec les personnes
présentes à respecter le principe de laïcité inclusive.
Dans la démarche de rencontre nous entendons le vivre-ensemble, la rencontre des cultures, la notion d’égalité, le
respect et le besoin de se découvrir et de se comprendre.
En 2020, le Kawaa a été animé lors du mois de la vigilance, de la journée internationale du droit des femmes en mars
2020, et présenté lors de l’assemblée générale 2020

INSCRIPTIONS D’ARTEMIS A LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
Objectifs généraux

Objectifs
opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Être Acteur du
maillage territorial

S’impliquer auprès
des partenaires
dans des actions

Matinées santé
Depuis 2014 les matinées santé se
déroulent 3 fois par an, toujours dans un
centre social différent. En novembre à
CESAM, en mars au Trait d’Union, en juin
à Artémis
Action phare de la Côtière : La Journée
Internationale du droit des femmes

En 2020, le groupe de travail s’est réuni le 12 février et le 11 mars et avaient prévu des ateliers à
Montluel le 8 avril autour des thématiques : détox, vaccination, et accès aux droits.
Malheureusement, ces temps ont dû être annulés en raison du covid.

Favoriser l’accès à
la citoyenneté

Renforcer les
solidarités
interfamiliales

Valoriser les
parents par
l’action collective
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Participation
Téléthon

à

l’édition

2020

du

2020 : le groupe de travail a mis en place des actions durant la semaine, dont la projection du film
« Scandale » à l’Allegro, qui s’est terminé avec un temps fort le samedi 7 mars : un spectacle « vis
ma vie de femme », une exposition, des ateliers (self-défense, contraception…), et la marche pour
l’égalité qui a rencontré de nouveau un grand succès. Une centaine de personnes était au rendezvous et nous avons eu des retours très positifs.
Etant donné les restrictions gouvernementales en terme de personnes et de protocole il nous était
compliqué d’investir bénévoles, habitants et animateurs comme habituellement sur le Téléthon.
Nous avons intégré dans nos Arté’BOX un luminion avec tutoriel pour réaliser une main en support
afin que les habitants puissent les exposer sur leur balcon un vendredi soir en solidarité au
Téléthon. L’équipe s’est rendu aux abords des balcons afin d’admirer leurs créations
Les réalisations du café tricot (bonnets, layettes, doudous…) ont pu être vendues sur un stand du
marché de St Maurice de Beynost 4 samedis matin. Les recettes non pas pu être comptabilisées car
elles étaient reversées directement dans la caisse Téléthon tenue par la mairie
La recette globale de la commune est de 5443.10€ dont 2103.10€ concernent les ventes et activités.

LES EVENEMENTS DE L’AXE 2
Objectifs
Objectifs
généraux
opérationnels
Être Acteur du
maillage
territorial

Favoriser l’accès
à la citoyenneté

Renforcer les
solidarités
interfamiliales

Participer à
l’animation
de la vie
locale en
organisant
des
évènements
pour tous

Actions 2020
Mois de la Vigilance février 2020
Mois thématique à Artémis tous
les 2 ans
avec différents
événements et activités proposés
sur le thème choisit.
Le thème « vigilance » avait été
choisi au hasard lors de
l’assemblée générale 2019 via un
dictionnaire et tirage au sort par
les participants.
Les écoles, l’Alsh, Sathonette, les
habitants, les bénévoles, l’équipe
salarié ont été associés et invités
à réfléchir et participer au projet

Evaluation

Exposition Cyborg réalisée par un artiste de la région au sein de l’accueil ARTEMIS
Street Art café tricot : L’atelier café tricot a réalisé un Street art sur le mobilier urbain et les arbres pour relier les 2
écoles de Saint-Maurice de Beynost. Beaucoup de réactions positives envers ARTEMIS.
Soirée jeux : Mise en place d’une soirée jeu avec une quinzaine de participants
Gestes premiers secours : Partenariat avec la protection civile qui a offert une initiation aux gestes de premiers
secours à tous les enfants du centre de loisirs de Saint-Maurice de Beynost avec la participation d’une dizaine de
familles ARTEMIS.
Environnement : Réalisation d’une marche Cleanwalker (ramassage des déchets) avec les écoles de Saint-Maurice
dans la commune. 5 classes ont participé avec une animation tri réalisée par la CCMP
Escape game : Mise en place d’un escape Game un samedi afin de toucher des lycéens et leurs familles. Tous les
créneaux ont été remplis avec la participation de 3 groupes de 4 personnes (capacité pleine)
Kawaa avec une dizaine de participants le samedi matin à ARTEMIS
Conférence sur les arbres le dimanche 5 février avec une trentaine de participants avec exposition
bibliothèque/accueil
Spectacle Théâtre Jeunes ARTEMIS « Pour un monde meilleur » sketch autour de la vigilance aux autres

Valoriser les
parents par
l’action
collective

4 Ateliers parents / enfants complets avec 10 parents
Atelier philo pour enfants thème « vigilance » complet
Prévention par la police municipale auprès des personnes âgées (arnaques, cambriolages etc..)
Clôture par un cocktail accueil ARTEMIS avec bilan à chaud du mois de la vigilance.
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AXE 3 AGIR ENSEMBLE

RAPPEL PROJET SOCIAL 2019/2022
« ARTEMIS souhaite accompagner les habitants à prendre conscience de leur capacité à agir sur leur situation, sur leur environnement à favoriser l’engagement, l’entraide, les solidarités.
Cet axe relève d’une volonté partagée de l’équipe salariée et administrateurs. Lors de l’évaluation du projet social nous avons identifié ensemble que sur les 5 fonctions du centre social nous
sommes peu actifs sur la fonction de médiation et souhaitons développer cette mission. Nous avons également choisi de nous inscrire en continuité du projet fédéral national et le
départemental et de mettre le développement du pouvoir d’agir comme enjeu fort du projet social. »
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
Objectifs généraux
Objectifs
opérationnels
Accompagner les
initiatives habitants

Développer l’entraide
et les solidarités entre
habitants

Renforcer la place des
parents comme
partenaires dans tous
les lieux de vie de
l’enfants (à l’école,
auprès des
professionnels de
santé…)
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Actions 2020

Evaluation

Accompagnement du
groupe Projet habitant
« Mères-filles »

Prendre le temps de s’évader, construire un séjour entre mère et
fille, partir de la maison pour « souffler Avec la reprise des « assiettes
gourmandes » avant le café-théâtre de novembre, la préparation
d’un buffet pour le CA de Noël, le collectif a pu démarrer sa «
cagnotte » afin de s’évader 1 journée en 2020

La cohésion du groupe et son autonomie sont tels que les dames
partagent des moments conviviaux dans l’élaboration de leur séjour.
Une belle dynamique qui peut en inspirer plein d’autres ! C’est aussi ça
un Centre social : accompagner les habitants dans leurs projets !

ANCV – départ en
vacances séniors en
partenariat avec la
croix rouge de SaintMaurice de Beynost

Artemis et la Croix Rouge se sont associés afin d’élaborer un projet
tout nouveau. Grâce au dispositif de l’ANCV, les séniors du territoire
peuvent partir en vacances, dans des établissements réservés et à
moindre coûts (pour les retraités les plus modestes).

Mise en place d’une
nouvelle démarche
afin d’associer les
parents à la
gouvernance
d’ARTEMIS

Entrée de l’association Sou des écoles au conseil d’administration
ARTEMIS lors de l’assemblée générale du 30/09/2020.

Début 2020, le lieu a été choisi (la presqu’ile de Gières) ainsi que la
période (2e semaine de septembre) pour un séjour de 4 jours. 18
places ont été prévues dont 12 aidées par l’ANCV. Une dizaine de
personnes ont manifesté un grand intérêt pour ces vacances seniors.
Cependant, du fait du covid, le départ en vacances a dû être reporté à
septembre 2021.
Il était compliqué de mobiliser des parents sur nos conseils
d’administration qui ont lieu en soirée et nous sommes fiers d’avoir
accueilli le sou des écoles au sein de notre conseil d’administration.
Cela permet aux parents des écoles de Saint-Maurice de Beynost
d’être représenté et nous assure de prendre en compte la place des
parents non plus uniquement dans nos actions mais y compris au
niveau de la gouvernance.

PROJET BIEN VIEILLIR A ARTEMIS
Objectifs généraux
Objectifs opérationnels
Accompagner les
initiatives habitants

Développer
l’entraide et les
solidarités entre
habitants

Renforcer la place
des parents comme
partenaires dans
tous les lieux de vie
de l’enfants (à
l’école, auprès des
professionnels de
santé…)
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La Boîte à penser « Bien vieillir » Cette dernière s’interroge et
élabore une programmation d’évènements, d’animations,
d’actions à destination de nos aînés. Agir ensemble, pour et par
les personnes pour des actions cohérentes et attendues.

Actions 2020

Evaluation

Gym Santé

12 à 15 personnes s’inscrivant au trimestre, ont trouvé une activité
physique, adaptée à leur besoin. Elles prennent plaisir à se retrouver le
jeudi matin pour la Gym santé avec Manon. Depuis le covid, des visio
sont proposées par la professeure de gym sur le même créneau
horaire du jeudi matin.

La Marche tranquille

Les personnes prennent le temps de boire un café à l’accueil à 10h
pour ensuite se balader ensemble. Marcher oui, mais pas seul ! En
effet, sans obligation de fréquence, le groupe varie entre 3 et 12
personnes chaque vendredi. La dynamique du groupe est si présente
que les marcheurs ont pu organiser des repas ensemble pour
poursuivre leurs échanges après la marche. Rester en forme, échanger
et s’aérer, tels sont les objectifs de la marche tranquille. Depuis le
COVID, cette activité a du s’arrêter malheureusement.

Les dimanches Loisirs : un
dimanche par mois, l’aprèsmidi, est proposé un temps
convivial autour de contes,
musique et carnets de
voyage.

D’année en année, les seniors répondent présents (40 personnes en
moyenne) et attendent avec impatience les dimanches suivants !
En 2020 : Contes adultes 12 janvier, la marche pour les arbres 9
février, annulation du goûter musical prévu le 22 mars et du temps
festif prévu en juin. Après le confinement, les dimanches loisirs ont
repris le 11 octobre avec un goûter musical autour de la chanson
française. La bonne humeur était au rendez-vous malgré les masques
et la jauge réduite à 30 personnes. Puis, avec la reprise de l’épidémie,
ont dû être annulés et reportés les contes prévus le 8 novembre et le
carnet de voyage du 8 décembre. Une avancée très positive : un
transport social est proposé aux personnes qui auraient des difficultés
à venir, grâce au conventionnement réalisé entre la Croix rouge
française et Artémis.

Ateliers prévention santé

L’atelier sommeil CARSAT, animé par Brain’up était prévu en
novembre 2020 mais a dû être reporté en raison du covid. Cependant,
la CARSAT l’a proposé en visio, ce qui a beaucoup moins intéressé les
seniors. Une personne a tout de même participé à cet atelier de 2
séances et a partagé des retours très positifs.
D’autre part, nous avons rencontré l’ADAPA, qui propose également
des ateliers (écologie, alimentation …) et les seniors pourront en
bénéficier à partir du mois de mars 2021.

ARTEJEUNES
Objectifs généraux
Accompagner les
initiatives habitants

Objectifs
opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Temps du jeudi 17h19h
Accompagnement
projet.

Mise en place d’un temps d’accompagnement aux projets en échange
du temps de prêt de salle sur le même créneau car nous trouvons plus
intéressant d’accompagner les jeunes afin qu’il soit aussi moteur de la
construction de leur projet et l’organisation des différents chantiers.

Cette année 2 groupes de jeunes se lancent dans 2 projets
collectifs. Un pour repartir en autonomie comme l’année
précédente et l’autre pour aller un week-end à Disney.
Deux dynamiques différentes. Le groupe pour le séjour en
autonomie est en demande constante de chantier pour aller vite,
ayant des majeurs dans le groupe, nous sommes donc aussi dans
l’accompagnement de recherche de travail (cv, lettre de
motivation, recherche d’emploi, lien avec des partenaires et
entreprises). Le projet Disney est plus dépendant de nous car c’est
leur premier projet et nous devons être plus vigilant sur
l’investissement et la motivation de chacun, mais les outils mis en
place ont permis de les garder motivés et investis.
La covid à tout stoppé et les 2 chantiers restent en suspens.

Organisation
chantiers

Les différents chantiers ont permis à 2 groupes de financer leur projet
Chantier grand parc sur une semaine où 8 jeunes ont alterné.
1 groupes a réalisé des graffs au collège Louis Armstrong de Beynost
avec l’aide de la commune, la Coulure et de la CCMP.
1 groupe a réalisé un snack à la nuit des conservatoires.
Réflexions sur les mercredis et les vacances Artejeunes pour :
1. Prendre en compte la parole du jeune dans les programmes
2. Amener la notion de projet collectif en partant des activités de
découverte
3. Laisser l’organisation d’une journée dans la semaine aux
jeunes pendant les vacances.
4. Accompagner les animateurs vacataires à la découverte de la
démarche de projet et laisser la place à leurs initiatives

Développer l’entraide et
les solidarités entre
habitants

Renforcer la place des
parents comme
partenaires dans tous
les lieux de vie de
l’enfant (à l’école,
auprès des
professionnels de
santé…)

Impliquer les
adolescents dans les
activités classiques

Ces chantiers permettent aussi aux jeunes de s’organiser, d’avoir
des responsabilités et aussi s’engager dans quelque chose et aller
au bout. Les jeunes sont toujours ravis des actions réalisés.

Des temps de bilan sur certains mercredis et à chaque fin de
vacances sont organisés afin d’avoir un retour et des envies des
jeunes pour la suite.
L’organisation d’une journée durant les vacances est très
intéressante car ils se responsabilisent (gestion budget, choix
d’activité, réservation transport et activité, prise de choix
collective…)

Perspective 2020-2021 :
1.
2.
3.
4.
5.
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Mobiliser davantage les bénévoles, habitants pour développer les activités Arté jeunes.
Renforcer la communication avec les parents. Créer des réunions d’informations pré-vacances jeunes avec les parents.
Maintenir l’offre de chantier jeune afin de les faire rentrer dans un dynamique projet.
Capter les lycéens à travers l’organisation de séjours et multiplier les rencontres avec le Lycée.
Prendre contact avec les 18-25 ans en les associant notamment à arté’pleinair

LES BOITES A PENSER
Afin de développer des manières d’agir conformes aux valeurs « ARTEMIS » nous avons des boites à penser coanimées par un salarié et un administrateur qui se créent en fonction des
projets et envies de chacun (adhérents, bénévoles, salariés, habitants). Elles reflètent l’axe3 Agir ensemble
Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Accompagner les
initiatives
habitants

Elaborer la
programmation des
spectacles ARTEMIS,
organiser la gestion des
bénévoles des
évènements

Boite à penser spectacle avec une réunion avant chaque spectacle
et une de bilan

Après avoir doublé son effectif en 2019 avec 15 bénévoles (une
dizaine par réunion), la saison 2020 a été marquée par des initiatives
permettant d’ouvrir la culture à tous :
-Mise en place d’une soirée brésilienne permettant à tous les
adhérents d’assister à une première partie avec un groupe amateur
avant le concert (gratuit)
-Mise en place d’un partenariat avec l’AMD pour accueillir un concert
en avril

Communiquer et suivre le
projet social 2019/2022

Boite à penser projet social

Mener à bien le projet
« Bien Vieillir » à ARTEMIS

Boite à penser Bien vieillir

Intégrer les bénévoles
dans une réflexion sur le
projet culturel d’Artémis
en lien avec la
bibliothèque

Boite à penser Bibliothèque

Développer
l’entraide et les
solidarités entre
habitants
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Une boite à penser qui a travaillé en 2020 sur une animation kahoot.
Ce travail n’a pas abouti avec la crise sanitaire. C’est avec résilience
que nous savons que cette pause 2020 permettra à la boite à penser
d’être en forme pour le travail sur le renouvellement du projet social
en 2021 qui s’annonce participatif, convivial et productif.

Nouveauté
2020

Composée de bénévoles et de l’animatrice adultes et familles, la boite
à penser bien vieillir anime et fait vivre le projet bien vieillir à
ARTEMIS : 6 dimanches loisirs, un temps festif en juin, des ateliers
prévention santé, marche tranquille. A noter que la boite à penser
bien vieillir a su se réunir par visio tout au long du confinement et a
réussi à réaliser 4 dimanches loisirs en 2020 tout en continuant le
travail sur 2021.
Une boite à penser qui n’a eu que le temps d’émerger et qui attend
une période plus propice aux rencontres pour commencer à travailler

LES EVENEMENTS MIS EN PLACE DANS L’AXE 3

Objectifs
généraux
Accompagner
les initiatives
habitants

Objectifs opérationnels

Actions 2020

Evaluation

Participer à la vie associative
de la Fédération des centres
sociaux de l’Ain

Le président ARTEMIS Michel Rivory est administrateur de la
fédération des centres sociaux de l’Ain et a intégré la commission
fédérale sur les Espaces de vie sociale.
Accueil d’un temps fédéral sur la mobilisation des bénévoles dans la
gouvernance associative à ARTEMIS

Le temps fédéral nous a permis de mettre en place un accueil des
nouveaux administrateurs en 2020 à ARTEMIS. Ce temps a
beaucoup plu et sera renouvelé et conservé à ARTEMIS

Développer
l’entraide et les
solidarités
entre habitants

Participer aux commissions
famille :jeunesse
/culture/direction/transition
écologique de la fédération
des centres sociaux de l’Ain

La fédération anime des commissions qui réunissent selon les
thématiques les professionnelles des centres sociaux de tout le
département

Par ces commissions naissent des idées où les adhérents ARTEMIS
peuvent s’impliquer avec l’équipe professionnelle :

Renforcer la
place des
parents comme
partenaires
dans tous les
lieux de vie de
l’enfant (à
l’école, auprès
des
professionnels
de santé…)
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Exposition Cyborg à Artémis

L'ordre du jour est établi selon les demandes des animateurs. Ces
réunions permettent les échanges de pratiques professionnelles, de
créer un réseau entre les différentes structures, de développer des
partenariats et éventuellement de déboucher sur des projets
communs entre centres sociaux et la création d'outils et d'animations
pédagogiques spécifiques chaque commission. Elles permettent aussi
de travailler sur l'implication des habitants dans les structures et dans
leur environnement. C'est aussi l'occasion pour les professionnels de
partager leurs difficultés et leurs bons plans!
Alain de LOUISE artiste peintre amateur et travaillant sur la commune
nous a fait le plaisir d’exposer ses toiles sur le thème « Cyborg » à
l’accueil d’Artémis pendant une période d’un mois.
Des rencontres avec l’artiste étaient ouvertes chaque samedi matin
et un vernissage clôturait l’exposition le dernier jour

-

Projet Bien Vieillir
Projet ANCV
Réseau jeunes (en cours de création)

Création en 2020 d’un travail sur la transition écologique avec la
mise en place à ARTEMIS d’une référente transition écologique à
(Anaïs Sebilleau responsable jeunesse). En 2021 ce travail a abouti
à la mise en place d’un collectif d’habitants en partenariat avec
CESAM qui organiser la caravane de la transition écologique (bilan
en 2021)

Nous avons donc pu organiser, réfléchir ENSEMBLE avec l’artiste
sur cette exposition qui nous a permis :
-

de faire découvrir au public un autre univers
de dynamiser l’accueil
de rencontrer de nouvelles personnes
de faire découvrir Artémis et ses activités

L’équipe de bénévoles et salariés du centre socio-culturel ARTEMIS
remercie tous ses adhérents et nous vous invitons à poursuivre
l’aventure pour une saison 2021/2022 participative avec le
lancement du renouvellement de notre projet social 2023/2026 !!!!
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