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La forêt de l’ACACS 2013/2016 a su préserver sa belle énergie. 

Le Conseil d’Administration, l’équipe des salariés, les associations, les bénévoles et les habitants de notre territoire se sont impliqués comme 

toujours pour dynamiser le projet « Centre Social » et ce dans un contexte économique et social de plus en plus difficile. 

Des évènements nationaux et locaux, trop souvent tragiques, nous ont marqués au cours de ces deux dernières années. En effet, globalement, 

notre société vit en ce moment une période difficile pour quantité de raisons, et nombre de personnes en sont pour le moins désorientées. 

Pour que ce ne soit pas une fatalité, créons, favorisons, valorisons des liens qui se font vecteurs d’une énergie positive, d’une réflexion  sur la 

relation  que nous entretenons avec les autres ou pas, quand la solitude, le désarroi, la fragilité économique ou physique s’installent……… 

Sur notre territoire, nous avons trouvé un moyen pertinent pour humblement apporter une des réponses à cette réalité : le Centre Social : 

ACACS. 

En effet, à la lecture des trois axes que vous découvrirez, nous avons toujours la volonté de renforcer les liens, d’accompagner, de proposer et 

de mettre en œuvre. Des passerelles intergénérationnelles, professionnelles, partenariales se forment naturellement au fil des actions. 

Pour élaborer ce quatrième projet, nous avons reconduit pour la démarche participative trois soirées en «arbres à palabres ». Deux 

thématiques réunissant des publics différents (ex : bien vieillir avec l’enfance) étaient proposées aux participants pour évaluer 2013/2016 et 

préparer 2017/2020. 

Nous sommes restés fidèles à l’élaboration du projet en consolidant les liens avec nos partenaires principaux (CAF de la Savoie, Communauté 

de Communes de Cœur de Savoie, Etat, Conseil Départemental, Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord) par des rencontres de travail : 

trois comités de pilotages et trois groupes techniques se sont déjà réunis depuis le 07 décembre 2015 et ce travail de concertation se 

poursuivra après la remise de ce projet à la CAF de la Savoie au 15 octobre 2016. 

A notre initiative, les membres du groupe technique ont travaillé et travaillent encore à la construction d’un conventionnement dont la forme 

reste à déterminer : un « accord de partenariat » qui rassemble ou un conventionnement séparé avec chacun (comme c’est le cas aujourd’hui).   

A notre sens ce qui doit nous guider, c’est de réussir à préciser : 

• Quelles sont les raisons pour lesquelles chacun veut conventionner avec l’ACACS ? 

• Quels sont les moyens qui permettront de mettre en œuvre ce beau projet 2017/2020 ? 

La Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie et Savoie Vivante ont été sollicitées pour aider cette démarche particulière. 

Je souligne la volonté et l’implication de nos différents partenaires. 

Toutefois, à l’AG de l’ACACS, le 1er avril 2016, nous n’étions plus «  comme un poisson dans l’eau » à l’annonce d’une baisse voire de 

suppression d’enveloppe de la part de nos trois partenaires principaux (CAF : - 10 900€ avec la fin de la convention vacances ; CC de Cœur de 

Savoie : -11000€ sur l’enveloppe globale par rapport à 2015,  Conseil Départemental : a priori une baisse dont le montant n’est pas connu).  
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C’est grâce à une gestion financière maîtrisée que nous avons pu faire face en 2016. Nous avons supprimé quelques actions, et surtout veillé à 

conserver le sens et la qualité des activités proposées.  

Si cette tendance « à la baisse » devait se poursuivre, nous alerterons nos principaux partenaires et les habitants car cela fragilisera 

l’Association et son projet. L’effet « domino » financier serait implacable. 

Au cours du dernier comité de pilotage du 26 septembre 2016, la concertation approfondie  avec la CC de Cœur de Savoie s’est avérée une 

nécessité urgente car la convention d’objectifs signée en 2013 avec la précédente CC de la Combe de Savoie et reprise par la nouvelle CC de 

Cœur de Savoie prend fin au 31 décembre 2016.  

Nous pensons qu’un éclaircissement sur les notions de « Centre Social » ou « d’animation globale » permettrait de lever les freins à la 

reconnaissance de l’ensemble de notre projet par les élus de la CC de Cœur de Savoie.  

La question en suspens depuis 3 ans se pose toujours : 

Quelle collectivité « référente » soutient L’ACACS Centre Social ? 

De toute évidence, nous ne pouvons pas évoluer en « hors sol », un centre social est inscrit dans un territoire. 

De même, nous tenons à rappeler que nous ne fonctionnons pas en Délégation Service Public. Pour le Conseil d’Administration de l’ACACS, un 

centre social n’est pas un prestataire de service.  

Le lien n’est pas coupé. Il y a une vraie volonté des élus et de nos partenaires de se mettre autour de la table pour sortir de cette situation 

périlleuse… 

Le conseil d’administration de l’ACACS a validé ce « Projet 2017/2020 ». 

Il lui manque « simplement » un  budget prévisionnel 2017. Nous avons considéré qu’il n’aurait pas été sérieux de soumettre aux 

administrateurs de la CAF, dans ce contexte encore confus, un budget non-abouti. 

Cependant, notre conseil d’administration souhaite que le contenu de ce projet vous touche au cœur ! 

Incorrigible, l’ACACS ose continuer à faire des propositions innovantes pour préserver « Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie » ………..  

 

Pour le Conseil d’Administration, 

La Présidente 

Sylvie Bouvet 
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Glossaire 
 

ACACS ou ACA : Association cantonale d’Animation de la Combe de 
Savoie  
AG: Assemblée Générale 
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
ACF : Animation Collectif Famille 
ADAPT : Association pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des 
Personnes Handicapées 
AIDAPI : Aide à domicile aux Aidants et Personnes Agées Isolées 
AIDER : Activités pour les Initiatives et le Développement de 
l’Economie Rurale 
ADDCAES : Association départementale pour le développement et 
la Coordination des Actions en faveur des Etrangers de la Savoie 
ANCV : Agence Nationale des Chèques Vacance 
AL : Accueil de Loisirs 
ALSH : Accueil de Loisirs sans Hébergement 
APEI : Association de Parents Enfants Inadaptés  
APS : Activité Péri Scolaire 
AS : Assistante Sociale 
ASH : Activités Sociales Hebdomadaires 
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
BAS : Bac à Sable 
BP : Budget Prévisionnel 
BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et 
Sport 
BCD : Bibliothèque de l’école primaire 
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CC : Communauté de Communes 
CDD : Contrat à Durée Déterminé 

CDI : Contrat à Durée Indéterminé 
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
CIDFF : Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des 
Familles 
 
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
CRIJ : Centre Régional d’Information Jeunesse 
CS : Centre Sociaux 
CSP : Catégorie Socio Professionnelle 
CTS : Contrat Territorial Savoie 
CREFE : Centre Ressource Enfance Famille Ecole 
CA: Conseil d’Administration 
CG 73: Conseil Général de la Savoie 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CD : Conseil Départemental 
CEE : Contrat d’engagement éducatif 
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 
CESF : Conseillère en Economie Sociale  et Familiale  
CESC : Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté 
CCCS : Communauté de Communes de la Combe de Savoie 
CLIC : Centre Local d’Information et Coordination  
CT : Comité Technique  
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPIE : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 
CUI/CAE : Contrat Unique d’Insertion/Contrat Accompagnement 
dans l’Emploi 
CSE : Centre Scolaire et Educatif  
CSP : Catégorie Socio-Professionnelle  
DACS : Déplacement Associatif sur le Canton de St Pierre 
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DDCSPP : (ancien DDJS) Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 
DT à la vie sociale : Délégation territoriale 
DTVS : Direction Territoriale à la Vie sociale 
EPICAF : appellation des statistiques de la CAF 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
ETP : Equivalent Temps Plein 
ESF : Economie Sociale et Familiale 
FCPE : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 
FONJEP : Fonds pour la jeunesse et éducation populaire 
GT : Groupe Technique 
HG : Halte-Garderie 
HLM : Habitat à Loyer Modéré  
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques 
IME : Institut médico éducatif 
JALMAV : Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie 
LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent 
MSAP : Maison de Service aux Publics  
MEE : Mission Emploi Entreprise 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
NTIC : Nouvelle Technologie de l’Information et de la 
Communication 
PA : Personnes Agées 
PDE : Plan de Déplacement en Entreprise 
PH : Personnes Handicapées 

PIJ : Point Information Jeunesse 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PMI : Protection maternelle infantile 
PSA 73 : Profession Sport Animation Savoie 
PSO : Prestation de Service Ordinaire 
PE : Petite Enfance 
PSS : Pays de Savoie Solidaire  
QF : Quotient familial 
RAM : Relais Assistantes Maternelles 
RDV : Rendez-vous 
REAAP 73 : Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des 
parents de savoie 
RSA : Revenu de solidarité active 
RT : Responsable Territorial 
RUC : Revenu unitaire par unité de consommation 
SEAS : Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Savoie 
SNAECSO: Syndicat National d’Association Employeurs des Centres 
Sociaux 
SASEP : Service d’Action Sociale et éducative de Proximité 
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
SPA : St Pierre d’Albigny 
SJP : Saint de la Porte 
TAP : Temps d’Activité Scolaire  
URACS : Union Rhône Alpes des Centres Sociaux 
VAE : Validation d’acquis d’Expérience  
VP : Vice-Président(e) 
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Partie 1 : Présentation de l’association 
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1- L’ACA c’est  

� Une équipe de bénévoles et de techniciens au service des initiatives locales 
� Un espace ressource, une passerelle entre les institutions, les associations, les habitants, les élus. 
� Un lieu d’accueil et d’information intercommunal 

 
Nous souhaitons développer la solidarité et l’humanisme pour promouvoir un mieux vivre ensemble en Combe de Savoie.  
 
Nous nous appuierons sur les valeurs de l’éducation populaire pour favoriser : 
� La mobilisation des habitants, 
� Une harmonie entre les différentes générations, 
� Une identité intercommunale basée sur le respect de notre cadre de vie et l’ouverture aux territoires voisins. 
(cf Annexe 1 « Les statuts » : Article 2 : Objet) 

 

Les Adhésions (non obligatoire) : 
 

Adhérents 2011/2012 2012/2013 

2013/2014 jusqu’au 31/12/2014 soit 16 

mois au lieu de 12 (changement avec 

arrivée adhésion famille) 

2015 
2016 (au 15 

Octobre 2016) 

Nb d’adhésions totales 200 206 167 103 146 

Personne morale (associations) 18 17 17 
 
20 

24 

Personne physique 182 189 111 
 
52 

78 

dont -15 ans, à partir du 07/06/2013, – de 

16 ans 
118 126 59 

 

7 
9 

dont +15 ans, à partir du 07/06/2013, +de 

16 ans 
64 63 52 

 

45 
69 

Famille 
  

39 (représentent 144 personnes) 
31 (représentent 
105 personnes) 

44 (représentent 

154 personnes) 

Total de personnes physiques et morales 

adhérentes 
200 206 272 177 256 
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L’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juin 2013 a créé une adhésion famille : 

La phase préparatoire en 2013 : 

Un bureau le 25/04, 1 Conseil d’Administration le 23/05 pour préparer les nouveaux statuts. 
Le 6/06 : travail collectif final puis validation. 
Le Collège électoral : 79, quorum à 40, 50 voix présentes ou représentées. 
La création  de l’adhésion famille : 

• 2014 : phase de transition pour passer à partir du 1/01/2015 à une adhésion sur l’année civile et non sur l’année scolaire. 

• Les adhésions de la saison 2013/2014 sont valables jusqu’au 31/12/2014. 

Analyse des adhésions depuis l’arrivée de l’adhésion famille : 

Ainsi, par rapport à l’année transitoire 2013/2014 (1 an et 4 mois), les adhésions familles et + de 16 ans augmentent. Les moins de 16 ans 
baisse naturellement, ils rejoignent les familles.  
Le nombre d’associations adhérentes est en augmentation.  
 

2- Depuis 2012, un bref historique  

 
7 février 2013 : première réunion de la Commission Bien Vieillir 
 
13 mars 2013 : Signature officielle de la convention d’objectifs 2013/2016 entre la Communauté de Communes de la Combe de Savoie et l’ACA 
de la Combe de Savoie 
 
6 juin 2013 : Assemblée Générale Extraordinaire. La Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord devient membre de droit de l’ACACS. 
Création d’une adhésion « famille ». 
 
Juillet 2013 : Organisation du premier Festifilm « Des Chemins et des Toiles » - Thème : « Le Road-Movie » 
 
01 janvier 2014 : Création de la Communauté de Communes de Cœur de Savoie, regroupant les anciennes Communauté de Communes de la 
Combe de Savoie, du Gelon/Coisin, du Pays de Montmélian et du Val Gelon 
 
Mars 2014 : Elections municipales. 
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19 au 23 mai 2014 : Voyage d’études en Argès (Roumanie) du « Groupe Réso des intervenants jeunesse de Combe de Savoie et Gelon/Coisin » 
 
Juin 2014 : Fin des ateliers peinture et théâtre enfants et des Activités Périscolaires dans les 4 écoles  
 
4 novembre au 4 décembre 2014 : Déroulement de « Nos Différences : C’est notre point commun ? » 
 
Novembre 2014 : Signature du Contrat Enfance Jeunesse 2014/2017 
 
6 mars 2015 : signature d’un avenant à la convention CC/ACA 2013/2016, la CC de Cœur de Savoie se substitue à la CC de la Combe de Savoie 
 
14 mars 2015 : Premier Forum « Bien Vieillir » 
 
Mars 2015 : Elections départementales, création du nouveau canton de St Pierre d’Albigny (regroupant les anciens cantons d’Aiguebelle, 
Chamoux-sur-Gelon et St Pierre d’Albigny) 
 
Eté 2015 : Accueil des 3 ans à l’ALSH Enfance – 8 places supplémentaires. 
 
Juillet 2015 : Festifilm « Des Chemins et des Toiles » 2nde édition – Thème « L’Afrique » 
 
7 décembre 2015 : 1er comité de pilotage « Projet ACACS 2017/2020 » 
 
01 janvier 2016 : Ouverture du Point Relais CAF. 
 
Février 2016 : 3 arbres à palabres thématiques. 
 
1 avril 2016 : l’Assemblée Générale valide les axes du nouveau projet. 
 
5 octobre 2016 : Validation par le conseil d’administration du nouveau projet 2017/2020. 
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3- La composition du Conseil d’Administration au 15/10/2016  

NOM Prénom REPRESENTANT ADRESSE COMMUNE FONCTION 

THIBAULT Annie Association DACS 105, Rue des Ponants 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY  

DERONE Christine FCPE Collège   73250 ST PIERRE D'ALBIGNY  

PERRIER DE LA BATHIE 
Hélène ADMR 145, Rue Blanc Pinget 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY 

 

MELQUIOT Marie-Odile Les Aînés de l'Arclusaz Chevillard 243, rue pré perrin 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY Vice-Présidente 

VERDENET Henri Association S'LO VION Les Plantées 73250 ST JEAN DE LA PORTE  

LELIEVRE Sébastien St Pierre Handball 1425, Route du col du Frêne 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY  

TRAQUELET Joëlle   135, La Cerisaie 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY  

ESCANDE Aurore    Les Barins 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY Secrétaire 

BECHET Annie   Les Grangettes 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY Trésorier Adjointe 

VANIN Isabelle   
Résidence les vignobles - 155 Rue 
des Chevillard 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY 

Secrétaire Adjointe 

BOUVET Sylvie   La Ravoire 73250 ST JEAN DE LA PORTE Présidente 

PEAN Arnaud   Miolans 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY Trésorier 

COMBY-CHOPIN Thomas   Chef Lieu 73390 BETTON BETTONNET  

M. REGRAGUI Naïm CAF de la Savoie La Mollasse - Lachat 73160 VIMINES  

M. PAJEAN Guy MSA des Alpes du Nord 39 Impasse de la Rougette 73250 FRETERIVE  

BRUNET Christiane 
Conseillère Générale - Déléguée 
Communautaire 50, Rue Charlette - Le Bourget 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY 

 

DI MASULLO Enza Conseillère Municipale 14, Rue Plan Cruet - Les Moulins 73250 FRETERIVE  

TRUNFIO Laure 
Adjoint au Maire - Représentant  la 
Mairie de St Jean Les Plantées 73250 ST JEAN DE LA PORTE 

 

ST GERMAIN Rémy 
Adjoint au Maire - Délégué 
Communautaire 348 rue Jacques Marret 73250 ST PIERRE D'ALBIGNY 

 

PLAVERET Marie Hélène 
Adjointe au Maire - Délégué 
Communautaire St Laurent 73800 CRUET 

 

BRET Arlette 
Vice Présidente CCCdS en charge 
Enfance et Jeunesse Chemin de l'Eglise 

73800 COISE ST JEAN PIED 
GAUTHIER 

 

FLORET Sylviane 
Vice Présidente CCCdS en charge Petite 
Enfance 601 Chemin des gouttes 73800 MYANS 
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4- L’organigramme au 31 décembre 2016  

 

Les Commissions et Groupe de travail (animés par salariés et 

présence d’administrateurs) :  

Petite Enfance, Famille, Bien Vieillir, Festifilm, Réso Santé 

Conseil d’administration – 22 membres 
 

John BOUVIER Directeur                   
1 ETP/CDI 

Annie GUILLARD 

– Animatrice RAM, 
– Animatrice Point Relais CAF 

0.71 ETP/CDI 

Marie-Béatrice CORRIDOR 
-Animatrice Famille et Collectif  
- LAEP « Le Bac à Sable »,  

0.71 ETP/CDI 

Coralie VIARD  

Animatrice Coordinatrice E/J (3/25 ans),  
1 ETP/CDD fin 31/12/2016 

Laure DUHEM  
Animatrice E/J (3/25 ans), 
1 ETP/Emploi Avenir  fin 

30/11/2016 

Elisabeth GALLICE 

Comptable/Accueil  
 0.8 ETP/CDI 

Farida EL BOUKHARI  
Agent d’entretien, 

0.17 ETP/CDI 

Bureau - 6 membres 

Animateurs vacataires 
ALSH 3/18 ans, 2 ETP 

Somia KARAALI  

Chargée d’Accueil  0.86 
ETP/CUI-CAE  fin 

03/08/2017 

Guillaume COINTY 

Animateur Jeunesse 

(11/25 ans),  

1 ETP/CDD fin 7/03/2017 
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Partie 2 : Quel processus participatif pour ce renouvellement ? 
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Une méthode participative pour construire ce nouveau projet 2017 – 2020 
 

 

Création d’un « Groupe de pilotage » 
 
Une volonté d’associer tous nos partenaires pour : 
 

� Valider la méthode (envisager la création d’un groupe technique qui préparerait le « Groupe de pilotage » ?) 
� Baliser la progression à chaque étape 
� Faire des premiers arbitrages avant de déposer le projet aux instances décisionnaires 
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Composition : 

 

Structure Prénom Nom Fonction 
CAF 73 Claudine Lemerle Chargée de développement territorial 

  Sandrine Deranty Responsable Offre Services Partenaires 

Conseil Départemental 73 Christiane Brunet  Conseillère Départementale 

  Olivier Thévenet Conseiller Départemental 

  Jamel Boucheham Chargé de Mission Vie Associative 

  Aurore Remoussenard Déléguée Territoriale à la Vie Sociale 

DDCSPP73 Jacques Bonenfant Conseiller Education Populaire et Jeunesse 

Savoie Vivante Aurélie Le Meur Directrice    

Fédération des Centres Sociaux des 

2 Savoies Anne Piguet Déléguée Fédéral-Adjointe 

Communauté de Communes Béatrice Santais Présidente 

  Sylviane Floret Vice-Présidente Petite Enfance 

  Arlette Bret Vice-Présidente Enfance Jeunesse 

  André Durand Vice-Présidente CIAS 

  Franck Viland Vice-Présidente Culture 

  Willy Cheynel Directeur Général des Services 

  Martine Chevrier-Cœur Directrice Service à la Population 

Communes  Rémy Saint-Germain Maire-Adjoint chargé des affaires Sociales St Pierre d'Albigny 

  Laure Trunfio Maire-Adjointe chargé des affaires Sociales St Jean de la Porte 

  Enza Di Masullo Conseillère Municipale Fréterive 

  

Marie-Hélène Favre-
Plaveret Maire-Adjointe Chargé des Affaires Sociales Cruet 

MSA des Alpes du Nord Guy Pajean Administrateur 

  Marie-Paule Le Guen Responsable Action Sociale 

ACA Combe de Savoie Sylvie Bouvet Présidente 

  Marie-Odile Melquiot Vice-Présidente 

  Arnaud Péan Trésorier 

  Aurore Escande Secrétaire 

  Isabelle Vanin Secrétaire Adjointe 

  Annie Béchet Membre du Conseil d'administration 

  John Bouvier Directeur 
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Les réunions :  

Le 7 décembre 2015 : Validation du processus – Premiers échanges sur les enjeux et les premières pistes de travails pressenties par le conseil 
d’administration. Création d’un Groupe Technique pour essayer de préparer un « Accord de Partenariat ». 
 
Le 30 juin 2016 :  

Validation des premiers constats du Groupe Technique, préparation d’une première trame pour le CP suivant. 
Présentation du résultat des arbres à palabres et des actions retenues pour 2017/2020. Travail autour des dispositifs finançant les actions, par 
financeurs.  
 
Le 26 septembre 2016 : 

Présentation d’une première trame d’ « Accord de Partenariat ». 
Echanges autour du financement du projet pour 2017/2020. 
 
Un ou deux comités de pilotage supplémentaire permettront de poursuivre le travail sur le financement et le conventionnement. Ils auront lieu 
après la remise du projet à la CAF de la Savoie, le 15 octobre 2016. 
 
 

Janvier/Mars 2016 : Le recueil des « données chaudes » : L’organisation des « arbres à palabres » (cf. Compte Rendu en annexe) 
 
3 réunions publiques ouvertes aux adhérents, aux participants, aux élus, aux partenaires, aux professionnels. 
 
Recueil des éléments d’évaluation 2013/2016 et des idées et besoins pour nous permettre d’établir le projet 2017/2020. 
 
2 thématiques par soirée (ex : petite enfance et bien vieillir), en petits groupes puis un échange collectif et un temps convivial !  
 
Nous avons souhaité « mélanger » les thématiques pour créer la rencontre entre des personnes et des « univers » différents.  
Il était possible de faire des propositions via notre site internet ou par l’envoi d’une contribution par courriel, en utilisant un document 
« recueil ». 
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Tableau récapitulatif des présences aux arbres à palabre et des contributions par courriels : 

 
Sont venues en plus pour constituer « les données chaudes » : 

- Une contribution écrite de 16 jeunes participants à la journée ALSH du 25/02/2016 (provenance jeunes dans les inscriptions ALSH) 

- Les contributions des parents de l’ALSH 3/11 ans pendant les vacances de février (un paper-board était installé à l’accueil pour recueillir les 

idées/avis des parents). 

- Le compte rendu de la réunion du Groupe Local "Veille Jeunesse" du 10 décembre 2015. 

- Le compte rendu de la réunion "Etat des lieux santé/précarité" du 27 janvier 2016 à St Pierre d'Albigny (45 personnes présentes). 

  

Fonction et lieu 

d'habitation/dat

es arbres 

Elus Partenaires Habitants
Représentants 

d'Associations
Pro ACACS

Total 

Fonction
Cruet 

St Jean de la 

Porte

St Pierre (dont 

pro ACA)

Fréteriv

e

Autres Cœur 

de Savoie

Autres 

Savoie

Total lieu 

habitation

09-févr

bien vieillir 1 6 2 2 11 2 1 7 1 11

enfance 1 4 3 8 1 6 1 8

contributions 

courriel 2 4 1 7 2 2 2 1 7

Totaux (1) 2 2 14 3 5 26 5 3 15 1 1 1 26

17-févr

petite enfance 1 2 6 2 11 1 1 7 1 1 11

soutien initiatives 

locales 2 1 7 3 2 15 2 9 3 1 15

contributions 

courriel 1 7 8 7 1 8

Totaux (2) 3 4 20 3 4 34 1 3 23 3 2 2 34

25-févr

animation 

collectives et 

familiales 2 11 1 2 16 1 2 11 2 16

jeunesse 2 8 1 2 13 2 5 4 2 13

contributions 

courriel 3 4 7 1 2 2 2 7

Totaux (3) 4 3 23 2 4 36 4 7 17 4 2 2 36

Totaux généraux  

(1+2+3) 9 9 57 8 13 96 10 13 55 8 5 5 96
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Pour nourrir la réflexion : Le recueil et le partage des « données froides » : 

 
Le Directeur est chargé de recueillir les données statistiques récentes et de proposer une analyse au conseil d’administration qui l’affinera. 
 
 

01 avril 2016 : L’Assemblée Générale a validé les axes du nouveau projet. 
 
 

01 juin 2016 : Le conseil d’administration travaille et valide une synthèse des constats des arbres à palabres. 
 
 
Puis, le croisement des « données  froides » et des « données chaudes » a permis d’établir les futures orientations pour 2017/2020. 
 

Pour mettre en forme le projet 2013/2016 : 
 
Le bureau de l’ACACS a présenté :  

⇒ Les constats des arbres à palabres et le programme d’actions envisagées pour 2017/2020 lors du comité de pilotage du 30 juin 2016. 

⇒ Les premières pistes de travail pour le financement du projet 2017/2020 lors du comité de pilotage du 26 septembre 2016. 

Le Conseil d’administration du 5 octobre à valider le projet 2017/2020. Le directeur affine l’écriture pour le 15/10/2016. La Présidente le 
remettra ensuite à la CAF. 
 
 

Le projet final sera ensuite présenté aux autres partenaires et le travail sur son financement se poursuivra. 
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s 

En résumé notre projet a été construit selon la méthode suivante 

Evaluation 

technique 

Données froides (les 

statistiques) 

Données chaudes 

(arbres à palabres) 

Analyse puis 

propositions 

Notre projet 2017/2020 ! 
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Notre collectivité 
locale "référente"

Nos institutions 
partenaires

Nos réseauxNotre association

Les habitants de 
notre territoire

et réalisé avec la participation de 

Pour aboutir à une démarche partagée de développement social local  
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Partie 3 : L’état des lieux : la rencontre des données chaudes et des données froides 
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1- Evaluation technique de la période 2013 – 2015 (2016) 

 
Réalisée à partir du document d'évaluation du Contrat d'Animation (liant le Département, l'ACA CS et la Communauté de Communes) pour la 
période 2012 – 2014, complété avec les éléments du rapport d'activité 2015 de l'ACA CS, les informations pour 2016 ne sont pas complètement 
disponibles. 

A- L'association dans son territoire : partenaires et liens 

a. L'association sur son territoire : collectivités, associations et habitants 
 

Acteurs, Publics, 

Structures 

concernés 

Type de relation (action, 
concertation, commande, 
dispositif, ressource, …) 

Fonctionnement  

de la relation 
Résultats obtenus 

Points Forts (PF) /  

Axes de Progrès (AP) 

Les collectivités 

locales 
(Mairies, EPCI) 

EPCI : concertation, adaptation 
permanente du fonctionnement 

Présence des élus au CA, 
Suivi et adaptation des 
actions en temps réel par le 
lien entre les directeurs 

Convention d’objectifs 2013/2016, 
Préparation des actions pouvant 
intégrer le CTS, accompagnement pour 
la liquidation annuelle du CEJ 

PF : Travail régulier avec les élus et les 
services (via le conseil d’administration) 
AP : Prise en compte par la CC des 
structures d’animation de la vie sociale 
dans ses statuts. Puis, création d’une 
nouvelle convention pluriannuelle 
d’objectifs  
 

Mairie : concertation, ressource, 
mise en place d’action, mise à 
disposition et location de locaux 

Les élus communautaires 
au CA de l’ACACS sont issus 
des 4 communes, 
participation des élus 
communaux aux 
commissions et groupes de 
travail, lien avec les services 
techniques et 
administratifs. 

Utilisation des salles communales, 
participation de l’animateur enfance au 
conseil d’école, accueil de stagiaire, 
organisation de chantier jeunes, prêt de 
matériel par l’ACACS mais aussi des 
communes à l’ACACS, appui technique 
pour la mise en œuvre des TAP 
(animation de réunion avec les 
partenaires, réalisation d’une note 
technique pour une commune), 
organisation du festifilm, accueil de 
spectacle 

PF : la participation au CA et aux 
commissions permet aux élus des 
communes de participer à la vie de 
l’ACACS et d’être informer pleinement lors 
des temps de travail de la CC de Cœur de 
Savoie. 
AP : Articulation à affiner selon les dates 
de réunion des commissions de la CC pour 
pouvoir transmettre au mieux les infos. 
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Les associations 

locales 

Appui technique Prêt de matériel, 
informations diverses . 
Liens entre administrateurs 
ACA et bénévoles d’autres 
associations. Appui par le 
directeur si nécessaire. 

>10% des associations locales font appel 
à l’ACA.  
 

PF : reconnaissance de l’ACA pour son 
appui aux idées, projets, aide à 
l’organisation … 
AP : garder de la disponibilité pour ces 
relations avec les associations (partenaires 
ou potentiellement partenaires) 

Organisation commune 

 

6 associations présentes au 
CA, invitation aux actions 
de l’ACACS, administrateurs 
de l’ACACS sont aussi 
membres d’autres 
associations. 
 

Organisation du festifilm, création 
commission « Bien vieillir, » 
participation aux APS 

PF : ACA mobilisateur et fédérateur 
  

 

Participation croisée aux 

manifestations 

Présence de l’ACACS aux 
Forums des associations 
des communes 
 

 Continuer à travailler sur des projets inter-
associatifs 

La population 

 

Les commissions de travail 
Par thématique, avec les 
habitants, les élus, les 
professionnels – souplesse 
d’organisation, capacité de 
proposition au CA, conduite 
de projets (journée PE, 
« Nos différences », mardi 
parentalité…), réflexion 
(groupe réso, PE, famille...) 

Sur chaque thématique une implication 
réelle des habitants. 

Conserver la dynamique associative et 
l’envie des gens de s’impliquer dans la vie 
de l’ACA, dans la mise en œuvre des 
actions et dans la proposition. 

L’AG 

 

2013 : Présentation du site 
internet 
2014 : Balade dans la forêt 
de l’ACACS 
2015 : l’ACACS : une 
histoire de partenariat 
2016 : L’ACACS 2017/2020 : 
Comme un poisson dans 
l’eau ? 

Une présence importante à l’AG et une 
implication dans l’organisation 

AP : la gestion du temps statutaire et du 
temps « réflexion » 

 

La prise en compte des avis des 

habitants dans toutes les 

 
Des accueils où l’équipe 
prend le temps de l’écoute. 

 
Une dynamique dans les commissions et 
groupes de travail 

 
AP : Répondre à des besoins que nous 
avons identifiés 
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actions : l’accueil et l’écoute Des manifestations 
intergénérationnelles  

Le site internet La mise en ligne du site 
 
 
 
Création d’un blog 
participatif pour le 
renouvellement du projet 

Une utilisation progressive comme lieu 
de recherches d’infos mais aussi de 
communication. 
 
27 messages recueillis, 959 visites et des 
téléchargements des documents mis en 
ligne 

AP : mieux utiliser le site comme outil 
d’échange avec la population 
 
 
PF : un outil intéressant et transportable 
AP : à travailler pour plus de participation 

 

 

b. L'association, le territoire et l'échelon départemental 
 

Acteurs, Publics, 

Structures 

concernés 

Type de relation (action, 
concertation, commande, 
dispositif, ressource, …) 

Fonctionnement  

de la relation 
Résultats obtenus Points forts / axes de progrès 

Services 

territorialisés  

du Département 
(DTVS, …) 

Concertation, co-animation de 

groupes de travail/commission, 

participation à des temps de 

travail  

Co-animation avec la RT du 
Groupe Santé, Participation 
Coordo PA/PH à la 
commission bien vieillir. 
Temps de coordination 
Assistante sociale, Equipe 
prévention SEAS, Equipe 
Animation Jeunesse ACACS, 
Mission Emploi. 
Participation du directeur à 
une matinée de travail 
autour du Schéma de 
Cohésion Sociale du 
département. 
2 réunions de concertation 
Cœur de Savoie en 2013 
pour CTI 

Groupe santé créé avec RESPECTS73 
 
Dynamique Bien Vieillir en 
développement 
 
Articulation des partenaires dans les 
suivis individuels 
 
 
 
Elaboration du schéma 
 
 
 
 
Articulation locale affinée 
 

PF : proximité et réactivité, mise en 
commun de la connaissance du territoire 
et des habitants, mise en œuvre 
d’actions. 
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Services 

territorialisés de la 

CAF (RT) 

 

Ressource et concertation, suivi 

des différents dossiers, accueil 

permanence CESF 

Point régulier Chargé de 
développement/Directeur, 
participation de la CD aux 
différents temps de travail 
ou statutaire de l’ACACS 

Réactivité dans le suivi des différents 
dossiers, concertation pour la mise en 
œuvre des actions 

PF : cohérence entre les orientations CAF, 
les orientations locales et les besoins des 
habitants. 

Structures 

territoriales : 

création de la CC de 

Cœur de Savoie  

Participation, concertation 

 

 

 

 

Coopération 

 

 

 

Appui technique 

Participation à la 
commission « vie sociale » 
de l’ancienne CC 
 
 
Participation aux groupes 
de travail de préparation 
de la fusion 
 
Les 0/25 ans : réalisation 
évaluation et schéma 
2014/2017 en lien avec les 
services de la CC de Combe 
de Savoie puis CC Cœur de 
Savoie 

Stratégie partenariale ACA – CC jusqu’à 
fin 2013 
 
 
 
2013 : 2 réunions, fusion des intercos 
réalisées 
 
 
2013, 4 réunions de travail + animation 
d’une démarche participative avec une 
soirée de travail le 14/11 

A débouché sur participation aux groupes 
de travail / fusion des CC 
 
 
 
AP : Attente de la mise en place des 
nouvelles instances de concertation avec 
les acteurs dans le cadre de la nouvelle 
CC. 

Autres associations 

d’animation 

Echanges réguliers Via les actions de Savoie 
Vivante et de la Fédération 
des Centres Sociaux des 2 
Savoies 

 AP : construire des actions collectives sur 
différents sujets  

Pays de Savoie 

Solidaires PSS 

Partenariat sur les projets de 

coopération internationale 
Participation d’une chargée 
de mission de PSS au 
Groupe Réso des 
intervenants jeunesse 

Organisation de 2 voyages d’études en 
France et en Roumanie, de «Nos 
différences : c’est notre point 
commun ? », accueil d’une stagiaire en 
Master à l’IEP de Grenoble 

PF : un partenariat réactif et dynamique 
AP : élargir le public concerné 

Mission Emploi 

Entreprise MEE 

Accueil physique de la MEE dans 

les locaux de l’ACACS 

Un lien régulier entre la 
chargée de mission MEE et 
notre animatrice jeunesse 

Accueil du bureau au sein du PIJ/Point 
Cyber en 2012 et 2013, puis d’une 
permanence les vendredis. 

 

Education 

Nationale 

Partenariat d’action pour le 

périscolaire 

 
 
 
 

Participation aux réunions 
des Conseils d’Ecole, 
construction des contenus 
des interventions avec les 
Directeurs d’Ecole 
 

Périscolaire, Accompagnement Scolaire, 
Ateliers (tournées) … 
Jusqu’en 2014, où les communes ont 
dû reprendre la compétence 
périscolaire au moment de la fusion des 
CC, sans la capacité de reprendre seules 

PF : relations avec les écoles, nature et 
contenu des actions menées 
 
AP : transition avec de nouvelles 
organisations territoriales ? 
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Informations, échanges 

 

 
Participation dans les 
instances du collège (CESC, 
CA si besoin, … …) 

ce partenariat. 
 
Participation à des projets internes au 
collège, émergence et 
accompagnement de projets .. 

 

 

c. L'association : les niveaux régional, national et international 
 

Acteurs, Publics, 

Structures 

concernés 

Type de relation (action, 
concertation, commande, 
dispositif, ressource, …) 

Fonctionnement de la 

relation 
Résultats obtenus 

Points forts / axes de 

progrès 

La Région Rhône-

Alpes 

Dispositif, ressources  Réponse à l'appel à projets 
« Soutien aux spectacles vivants en 
milieu rural » 
Réponse à l’appel à projet 
Ecomobilité 

Obtention du financement du festifilm 
« Des Chemins et des Toiles » en 2013 
Obtention de 2 jours 
d’accompagnement de l’Agence 
Ecomobilité 

A maintenir selon l’évolution du 
projet 

La France / l’Etat 

Concertation  Participation du directeur au 
Réseau « prévention » animé par la 
DDCSPP73 

Organisation d’une journée 
d’information en juin 2014, 
préparation d’outils 

PF : La réflexion collective avec 
tous les acteurs départementaux 
de la prévention permet 
également de nouer des 
partenariats localement. 
 

Adhésion SNAECSO Adhésion à notre syndicat national 
employeur 
 

  

L’Europe 

Accueil Accueil d’un jeune allemand au 
sein de l’association à la demande 
de la commune et du comité de 
jumelage 
 

2013 : participation de Jens à la vie de 
l’association d’avril à juillet 
(notamment dans l’organisation du 
festifilm) 

 

Travail en partenariat avec 
Youth&Future, le département 
d’Argès, l’Ecole N°1 de Pitesti, 
Argès Solidaires, Pays de Savoie 
Solidaires et le Groupe Réso 

2013 : Nombreuses réunions de 
travail via Skype 

2012/13 : Avec l’Ecole N°1 de Pitesti en 
Argès (Roumanie) : Construction 
commune d’un outil pour recueillir 
l’avis des jeunes sur la question des 
différences. 250 jeunes interrogés en 
Savoie, 140 en Argès et préparation 

Les 3 points sont sur le même 
projet : 
 
PF :  
Apprendre à travailler avec des 
partenaires européens. 



 

29/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

des actions de sensibilisation pour 
2014 avec l’accueil de délégations dans 
chaque pays 
 

Ouverture de la réflexion des 
professionnels à la dimension 
européenne, à d’autres cultures. 
Favoriser l’appropriation par les 
acteurs d’une identité 
européenne. 
L’impact de ce type de projets 
dans la dynamique de travail 
interne à chacune des structures 
du Groupe Réso et en interne au 
Groupe Réso. 
 
AP : 
La méconnaissance des dispositifs 
européens par les acteurs 
savoyards et leur sous-utilisation. 
Le manque de temps pour 
préparer des projets de ce type. 
Peut-être une forme de 
« méfiance » des employeurs : les 
voyages d’études, c’est du 
tourisme !! Ce qui démontre un 
manque de réflexion quant à la 
formation permanente des acteurs 
et au besoin d’être « nourri » dans 
sa pratique professionnelle. 

ACACS/PSS : Tutorat Stagiaire 
Master IEP Grenoble 

Véronique Da Silva (PSS) et John 
Bouvier (ACA) ont assuré le tutorat 
d’Anaïs Bovet, dans le cadre du 
projet « Nos différences : c’est 
notre point commun ? » 

2014 : Stage de 4 mois au sein de 
Youth&Future en Argès et préparation 
de la venue de la délégation de Savoie 
du 19 au 23 mai 2014 

2 Voyages d’Etudes en Savoie et 
en Argès (Roumanie) 

Dans le cadre du projet « Nos 
différences : c’est notre point 
commun ? », 1 délégation de 
Savoie puis 1 d’Argès sont venues 
en Mai puis en Novembre 2014 
pour découvrir les actions de 
sensibilisation sur « les 
différences » dans chaque pays et 
travailler sur les partenariats 
possibles et l’engagement citoyen.  

14 personnes du Groupe Réso de 
Combe de Savoie et Gelon/Coisin (13 
pros et 1 bénévole) sont allées en 
Argès, 
8 personnes d’Argès sont venues en 
Savoie (1 élu, 3 bénévoles, 4 pros).  
Présence de 3 experts : Daniel Marcelli 
psychiatre de l’enfant et du jeune et 
Abdesallem Yahyaoui psychologue 
interculturel, Maria Constantinescu 
Directrice de la Faculté d’Assistance 
Sociale de Pitesti lors des 2 voyages. Ils 
ont apporté leurs éclairages dans les 
temps de travail et assuré des 
conférences. 
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B- Bilan et analyse des actions 2013/2016 

a. Animation de « services à la population » 
 

Liste des services gérés et animés Publics concernés Résultats / fréquentation (volume et évolution) 

Relais Assistantes Maternelles Les 0/6 ans et leurs parents,  
Les assistantes maternelles (48 AsMat en 
activité) 
 
 

 

 

 

Du côté des adultes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les enfants : 

 

 

 

 

 

 

Avec les familles : 

Accueil individuel (contacts) : 2013 : 172 contacts pour 101 parents, 127 pour 
41 asmats et 7 employés à domicile, 9 pour 8 candidates à l’agrément 
2014 : 200 contacts pour 93 parents, 114 contacts pour 39 asmats et 8 employés 
à domicile, 13 contacts pour 9 candidates à l’agrément 
2015 : 195 contacts pour 84 parents, 109 contacts pour 33 AsMat et 4 employés 
à domicile, 3 contacts pour 3 candidates à l'agrément. 
 

Permanences Communes: 2013 : 82, 2014 : 86, 2015 :80 

 

Groupe d’analyse de la pratique : moyenne présence : 2013 : 6 séances, pour 13 
asmats. 2014 : 6 séances, pour 11 asmats. 2015 : 6 séances, 10 Asmat 
différentes. 
 

Réunion d’infos asmats : 2013 : 3 réunions, 11 pers/présentes. 2014 : 2 
réunions pour 15 asmats.  
2015 : 2 soirées pour 13 Asmat + 1 rencontre avec les autres RAM du territoire 
(3 Asmat) 
Animation de réunions pour les candidates à l'agrément, avec la DVS 
 
Formation premier secours : 2014 : 11 asmats + 6 membres de la commission 
petite enfance 
 
 

Ateliers d’éveil :   
2013 : 35 rencontres, 18 pers/rencontre. 2014 : 38 ateliers, 21.5 pers/rencontre 
2015 : 39 ateliers itinérants, des animations en partenariat avec les 
bibliothèques, la HG, la maison de retraite. 24,36 pers/rencontre. 
 

Animations ponctuelles locales : création d’un tapis à conter et d’un kamishibaï 
par les asmats, Noël, Fête de la Musique, Opération 1

ère
 page, Semaine du goût 

… 
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Journée Petite Enfance (journée récréative à partager en famille) :  
2015 : 273 enfants, 240 adultes, 33 personnes impliquées dans l'organisation 
 

Lieu d'Accueil Enfant Parent Enfants accompagnés (hors assistantes 

maternelles) : 

Le Bac à Sable : 

2015 : 71 enfants, 67 adultes, 77 séances dont 25 hors site, 12 accueillants 
(bénévoles) 
 

Ateliers tout-petits et leurs parents : 

2015 : 7 séances (5 avec le RAM, 2 avec partenaires, 10 enfants et parents 
Journée PE 
Ont pris fin en 2015, « sortis » de la convention LEAP 

 

Accueil de Loisirs 

4/11 ans, élargi aux 3 ans  
Les enfants de 3 à 11 ans et leurs familles 

 
Accueil dès 3 ans depuis l’été 2015 pour les 
vacances de printemps et d'été. 
Depuis l'été 2015, tous les enfants de la CC 
Coeur de Savoie peuvent être accueillis. 

2013 : 292 enfants, 44.58 enfants/jour en moyenne (avec la sortie parents et les 
minicamps : 48) 
2014 : 319 enfants, 49.72 enfants/jour en moyenne (avec les sorties parents et 
les mini-camps 52) 
2015 : déménagement à St Jean de la Porte, augmentation de 8 places de la 
capacité d'accueil des 3/6 ans, 342 enfants, 228 familles, 51,78enfants/jour en 
moyenne (hors mini-camps et sorties avec les parents). 
 

Un dispositif d’activités périscolaires, pour 

favoriser l'intégration scolaire et sociale 
Les élèves des écoles primaires, à partir de la 
grande section 

2012/2014 : Tous les primaires au moins une fois dans l’année, 35 cycles de 5 
séances par an en moyenne ; partenariat avec les associations : Asso Paralysés 
de France, comité départementale de scrabble, Les’Strads, Ecole de Musique de 
SPA, Montagne Nature et Hommes, Gymnastique SPA, St Pierre Handball…  
 

Ce dispositif s’est arrêté en juin 2014 (contexte fusion CC et reprise de la 

compétence dans les communes). 

Le partenariat avec le collège Les collégiens (quelle que soit leur commune 
d’origine) 

Permanences et ateliers au collège :  
2013 : 57 permanences, 12 jeunes, création du Groupe « Liaison Elève » 
2014 : 60 permanences, 12 jeunes, 3 ateliers (58 jeunes au total), « Nos 
différences : c’est notre point commun ? » :128 élèves de 5 èmes au spectacle 
« Pianotrip » et au film « La cour de Babel » 
2015 : 64 permanence, 12 à 24 jeunes. Atelier vidéo à partir d'octobre, 16 
jeunes, 9 séances (dont 5 animées par l'ACACS). 
 
Accompagnement scolaire :  
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2015/2016 : 14 jeunes, 4 accompagnants (bénévoles ou salariés ACACS) 
2014/2015 : AS suspendu en attendant décision répartition des compétences 
entre collectivités 
2013/2014 : 26 jeunes, 4 accompagnants (bénévoles ou salariés ACACS) 
Participation de l'ACACS dans les instances du collège (CESC, CA … en fonction 
des besoins) : pour informer, faire émerger des projets partenariaux … (ex : 
atelier Ecrans en 2015). 

L’ALSH 11/18 ans Les jeunes de 11 à 18 ans 

Depuis l'été 2015, tous les enfants de la CC 
Coeur de Savoie peuvent être accueillis 

2013 : 863 journées, 141 jeunes, séjour été : 26 jeunes, mini-camp hiver : 29 
jeunes 
2014 : 956 journées d’animation, 173 jeunes différents, séjour été : 24 jeunes, 
mini-camp hiver : 22 jeunes 
2015 : 648 journées, 171 jeunes, séjour été : 23 jeunes, camp ado ski : 15 jeunes. 

 Les jeunes de 11 à 18 ans 

 
Focus sur les chantiers jeunes : 
2015 : 28 jeunes ont participé aux chantiers proposés par les 4 communes ainsi 
que par l'ACACS, 11 044€ récupérés (17,63% du montant total des participations 
aux activités de l'été).2014 : de 36 jeunes différents et 18 demi-journées 

chantier  2013 :27 jeunes et 29 ½ journées 

Point Information Jeunesse/Point Cyber Les jeunes de 16 à 25 ans 2013 : 93 ouvertures, 6.19 passages/ouverture, journée jobs d’été : 14 
personnes 
2014 : 87 ouvertures, 9.74 passages/ouverture, journée jobs d’été : 13 
personnes 
2015 : 81 ouvertures, 5,91 passages/ouverture 

 
Succès et points forts sur cette période :  

Nous ne sommes pas dans une logique de « gestion » mais « d’animation » ce qui n’empêche pas d’utiliser au mieux les financements 
disponibles. Les résultats sont positifs dans la durée :  

• La fréquentation des activités est en hausse ou maintenue, avec un bémol en 2015 (voir bilan complet Jeunesse) 
• La capacité d'adaptation de l'ACACS, qui a dû redéfinir ses priorités pour l'accueil des enfants et des jeunes et le fonctionnement du PIJ, 

face aux nombreux changements de personnel et arrêts de travail dans l'équipe d'animation. 
• Des dynamiques intergénérationnelles et partenariales découlent des activités telles que : la journée PE, « Nos différences : c’est notre 

point commun ? », l’action sur le harcèlement et le groupe liaison élève avec le collège, l’implication des associations locales dans les 
Activités Périscolaires (mais celles-ci sont terminées), la journée jobs d’été avec la Mission Emploi, des journées en famille dans l’ALSH 
3/18 ans… 

• La participation des habitants dans l’animation des actions :  
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Dans la commission petite enfance et famille, à l'AG, lors du renouvellement CEJ, avec le questionnaire ALSH 4/11 ans, les assistantes 
maternelles dans les temps d’activités, des personnes qui se présentent au CA de l’ACA, l’implication dans l’organisation de « Nos 
différences » de nombreux habitants issus de toutes les « actions » de l’ACACS et même de nouvelles personnes. 
 
• La reconnaissance par les habitants de la qualité de l’accueil dans toutes les actions proposées par l’ACA (écoute, prendre le temps, 

convivialité…) 
 

Points de vigilance :  
• Pouvoir faire face aux imprévus du personnel 
• Maintenir la qualité de l’accueil des familles et des individus malgré les contraintes multiples : réglementaires (CEE pour l’AL 4/11 ans, 

nombre de personnes dans 1 même lieu, sécurité …), financières (parfois refuser du monde : limite maxi nombre de personnes atteintes 
…), fréquentations à atteindre pour tenir des objectifs … Selon les projets cela peut être contradictoire avec la recherche d'un service de 
qualité. 

• Les locaux : la disponibilité des salles communales avec l’arrivée des TAP (sans les salles des communes, il ne serait pas possible 
d’organiser les activités), le siège de l’association 

• La coordination avec les nouveaux services de la CC de Cœur de Savoie pour conserver la clarté du fonctionnement pour les habitants. 
• La mise en place des actions liées à l’appel à projets CAF : point relais CAF, accès aux vacances, la question alimentaire. 

 

b. Organisation d'activités favorisant le « vivre ensemble » sur le territoire  
 

Champs d'intervention Principales actions Résultats marquants 

Organisation de manifestations « Des Chemins et des Toiles – un festifilm » en biennale  
 
2 séances de ciné plein air par été (en dehors du festifilm) 

Festifilm : 
2013 : 11 associations coorganisatrices, 5 soirées, 186 
personnes en balade, 450 repas servis, 600 personnes aux 
films et animations 
2014 : préparation de 2015 
2015 : 11 associations dans le collectif d'organisation, 4 
soirées (balade + repas + animation + film), 122 personnes 
en balade, 450 repas, 550 personnes aux films et 
animations. 
Ciné Plein Air :  
2014 : 100 personnes en moyenne par séance 

Accueil de Malraux Nomad 2013 : 1 spectacle, 89 personnes 
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2014 : 1 spectacle, 154 personnes 
2015 : 1 spectacle, 62 entrées 
2016 : 1 spectacle, 139 entrées 

Journée Petite Enfance 2013 : 209 enfants et 216 adultes,  
14 bénévoles et 20 professionnels mobilisés 
2014 : 177 enfants et 173 adultes, 9 bénévoles et 18 
professionnels mobilisés 
2015 : 273 enfants et 240 adultes, 11 bénévoles et 22 
professionnels mobilisés. 

Activité du Groupe Rézo : « Nos différences : c’est notre 

point commun ? » 

 

 

 

 

 

 

Lancement d’un « Groupe local de Veille » sur la 

déscolarisation des jeunes 

2013 – 2014 : 28 structures associatives et publiques 
partenaires, 1854 passages, 4 spectacles, 6 conférences, 3 
ateliers, 7 films, une « Journée Différences » avec : 244 

passages en journées et 200 repas servis le soir, 8 stands 

d’informations, 3 expositions, 1 atelier d’écriture, 2 grands 

jeux, 1 table ronde, 2 ateliers animés, 1 BD, 2 poèmes, 5 

films, 2 chansons créées 

2015 : montage du film, bilan de l'action globale, 
lancement d'un « Groupe local de Veille » sur la 
déscolarisation des jeunes. 
 

Actions d’informations, publications Journée de présentation des structures publiques et 

associatives agissant dans le champ du Bien Vieillir 
26/10/2013 à St Jean de la Porte : 75 personnes accueillis, 
10 structures présentes. 
2015 : forum Bien Vieillir 200 personnes, conférences 40 
personnes 
 

2 Journées au collège sur le harcèlement et sur « les 

différences » 
Harcèlement en Mai 2014 : Toutes les classes de  
4

ème
 ont participé, en lien avec l'infirmière. Accueil d’1 

stagiaire en 3
ème

 année de Licence Pro « Education à la 
Santé » 
Différences en Novembre  2014 : thème « Discriminations 
et lois » avec le CIDFF et la Maison de la Justice et du 
Droit, tous les 5èmes 
 

 Evolution des plaquettes d’information  
Pour une lecture plus facile 
 

Plaquette semestrielle, format livre (+ complet) 
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Organisation  

de rencontres 
Participation aux forums des associations de Cruet et St 
Pierre d’Albigny 

2012 à 2015 : Permanences assurées par les membres du 
CA 
 

 
La tournée des ateliers 

Chaque année les ateliers enfants font une tournée dans 
chaque commune + fête de fin d’année + maison de 
retraite, ateliers jeunes idem, une vraie tournée d’artistes 
avec mobilisation des écoles, du collège et des familles 
Terminé en juin 2014 (fin du soutien LEAP) 

 
Succès et points forts sur cette période : 

Les temps collectifs et intergénérationnels rencontrent toujours un succès de fréquentation mais surtout ce sont des moments d’échanges, de 
rencontres, de discussions… la vie tout simplement ! 
Allier convivialité et « sens », donner la possibilité à tous de participer à l’organisation. 
Etre un appui pour les initiatives, permettre de faire à plusieurs ce que l’on ne ferait pas seul. 
L’animation socio-culturelle reste pertinente pour traiter des sujets « complexes » de manière pas « compliquée » ! Et donc accessible. 
 

Points de vigilance :  
Etre toujours en éveil  sur les obligations réglementaires liées à l’organisation de manifestation sans perdre la convivialité. 
Garder le travail de proximité dans la diffusion de notre information et ne pas le substituer par un site internet. 
Conserver l’échange direct avec les habitants malgré une présence sur le net et Facebook (la toile vient en plus mais ne remplace pas) 
Permettre un accès à tous par une politique tarifaire qui s’appuie sur : la gratuité pour les actions collectives, la participation adaptée à tous 
pour les spectacles. 
Ne pas tomber dans le piège de croire que « ceux qui sont le plus concernés ne sont pas là » lorsque nous organisons une action comme « Nos 
différences » ou « Addict » : en effet, ne sommes-nous pas tous concernés ? 

  



 

36/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

c. Soutien à la vie associative locale  
 

Le paysage associatif du territoire : 
 
L’engagement bénévole reste important sur le territoire. Ces dernières années de nombreuses associations ont été créés (DACS, AIDAPI, Régie 
de Territoire, Le local des créateurs, Taï-chi…). L’ACACS a participé à leur création ou à leur mise en route. Puis des liens de travail se sont créés. 
Les « jeunes retraités » bénévoles sont prêts à s’investir, les actifs également, en prenant en compte leurs contraintes familiales. L’engagement 
de proximité pour trouver des solutions à un problème local reste important et avec de la convivialité, les volontaires sont là. L’envie de 
s’impliquer dans les associations est aussi présent pour s’amuser, transmettre des savoirs, faire vivre un territoire par des manifestations 
culturelles ouvertes à tous. 
 

Principales actions menées et résultats obtenus : 

 

Aide à la création de nouvelles associations 

Associations concernées Nature de l’accompagnement 

Asso finalement non créée (le portage associatif 
n’était pas pertinent) 

Aide à une assistante maternelle dans son projet de création d’une 
Maison d’assistantes maternelles 

Association « Eveil au Taï Shi » Mise en place de 2 séances d’initiation puis l’association s’est créée 
devant le succès 

Projet de création Test de l'activité peinture au sein de l'ACACS puis accompagnement 
dans la réflexion sur le meilleur statut pour développer l’activité. 

    

    

Soutien aux associations 

existantes 
Soutien individualisé 

Associations concernées Nature de l’accompagnement 

St Pierre Handball 
 

Appui à la fonction employeur et au tutorat BPJEPS 

Régie de Territoire « Cœur de Savoie » Participation au processus de labellisation « Régie de Territoire » 

Local des Créateurs Relecture des statuts qui a permis une adaptation 

Les Vignerons de la Combe de Savoie Appui pour la construction du budget de « La Balade Gourmande 
en Combe de Savoie » 
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Régie de Territoire Appui dans la rédaction d’une convention pour l’utilisation de 
locaux 

Yoga détente Accompagnement dans la réflexion pour rémunérer le professeur, 
et orientation sur PSA73 

St Pierre Handball Appui à la fonction employeur et mise en relation avec PSA73 
Accompagnement /budget 

 Les Ménestrels Appui à la fonction employeur et mise en relation avec PSA73 

 Yoga Détente Appui à la fonction employeur et mise en relation avec PSA73 et 
accueil du siège de l’association à l’ACACS. 

 Les Jardins de St Pierre Accueil du siège de l’association à l’ACACS depuis la création en 
2002. 

Actions collectives 

Nombre d’associations concernées Nature de l’action 

2013 : 6 pour 151h 
2014 : 8 associations pour 151h 
2015 : 8 associations et 2 structures partenaires 
pour 20 soirées 
 

Mise à disposition d’une salle de réunion 

2013 : 18 (50 prêts) 
2014 : 17 (46 prêts) 
2015 : 11 (45 prêts) 

Prêt de matériel (grilles d’exposition, écran mobile, 
vidéoprojecteur, sono, joëlette) 

 

 

Succès et points forts dans le soutien à la vie associative locale : 

 

Les élus et les associations n’hésitent pas à orienter les habitants et/ou les dirigeants d’associations vers l’ACACS pour avoir un conseil, un avis, 
une information. Et si nous n’avons pas la connaissance ou l’information, chacun sait que nous chercherons le bon interlocuteur. Le bouche à 
oreille fonctionne ! 
Le lien avec les associations ne se conçoit pas qu’en terme d’appui, c’est aussi fédérer les associations pour travailler ensemble sur des projets 
d’intérêts communs qui permettent de faire vivre le territoire (ex : Commission bien vieillir, Festifilm). L’ACACS est aussi une ressource car elle 
a un peu plus de moyens et de savoir-faire technique pour construire des projets, trouver des financements, assumer la gestion de la trésorerie 
des projets. 
 

Points de vigilance : 
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Réussir à organiser localement un programme complet de formation pour les dirigeants d’associations. 
Continuer à être disponible pour accompagner les initiatives locales. 
L'activité de l'ACACS étant en hausse, la salle de réunion de l'ACACS est moins disponible au prêt pour les associations locales. 
 

d. Portage ou accompagnement de projets de développement du territoire  
 

Publics concernés Principales actions Résultats obtenus 

Élus de la CC Combe de Savoie (avant fusion) Accompagnement de la CC de la Combe de Savoie dans 

le cadre de la fusion « Cœur de Savoie » 

 

 Participation à plusieurs réunions de préparations (à 4 
intercos et au sein de la CC de la Combe de Savoie), 
constructions d’outils. Fusion réalisée au 01/01/2014 

 Accompagnement des communes dans le cadre de (ou : 

pour préparer la mise en place de) la réforme des 

rythmes scolaires 
 
 

Organisation de réunions avec les partenaires DDCSPP73 
et CAF, préparation d’outils.  
Les communes ont pris directement en charge le temps 
périscolaire après la fusion des CC, et l’accompagnement 
de l’ACA s’est arrêté. 
 

Chômeurs du territoire, et nouvelle CC Participation au comité de pilotage de l’expérimentation 

« Territoire zéro chômeurs de longue durée », et 

participation aux actions 

Le collectif se réunit tous les mois, et aide maintenant la 
CC à préparer le dossier de candidature pour que le 
territoire Cœur de Savoie soit retenu pour les prochaines 
expérimentations. 
 

 Réponse AAP Agence Ecomobilité Accompagnement de 2 jours de l’Agence pour formaliser 
des actions « mobilité » dans le projet de l’ACACS 

 
Succès et points forts : 

La reconnaissance des élus de la CC de la Combe de Savoie par leur sollicitation pour participer aux travaux préparatoires de la fusion des 4 
intercommunalité de Cœur de Savoie. 
La poursuite des actions dans le cadre de Cœur de Savoie. 
La mise en place et la démarche du groupe technique et du comité de pilotage à l’occasion du renouvellement de l’agrément centre social de 
l’ACA. 
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Points de vigilance : 
Les nouveaux statuts de la CC de Cœur de Savoie sont maintenant définis. Le cadre est posé. Mais pour l’ACA se pose encore la question de sa 
place pour continuer à être force de proposition pour le territoire. 
 

e. Les démarches intergénérationnelles et familiales 
 

Nature des projets Actions menées Résultats obtenus 

Implication de la commission famille dans la préparation 
des mardis de la parentalité et des sorties en famille 

2013 : 7 réunions préparatoires, 2014 : 4 réunions 
2015 : 4 réunions 

Implication d’une douzaine de personnes différentes 

 Ateliers « samedi intergénérationnels » 2013 : Récup et Création, 32 personnes, Taï-Shi : 2 
séances initiation 25 personnes 
2014 : 3 ateliers (Fabrication et Création de masques, 
Pâtes créatives et peintures, Portraits) 26 participants 
2015 : 2 ateliers (Customisation de vêtements et 
accessoires, Buffet de fête), 25 participants. 

 Sorties familles 2013 : 6 sorties, 43.16 en moyenne 
2014: 5 sorties, 46 en moyenne 
2015 : 5 sorties, 12 à 59 participants par sortie (89 adultes 
et 65 jeunes différents). 38,4 en moyenne. 

 Mardis de la parentalité (programme de conférences) 2013 : 6 conférences, moyenne de 37.33 
personnes/soirée 
2014 : 7 conférences, moyenne de 43.43 
personnes/soirées 
2015 : 5 conférences, moyenne de 54,2 personnes /soirée 
 

 Lieu d’Accueil Enfants Parents (0/3 ans) : le Bac à Sable Supervision annuelle des bénévoles par une psychologue, 
participation des bénévoles à l’organisation de la journée 
petite enfance et à la commission petite enfance  
2013 : 90 enfants, 61 adultes, 510 passages enfants, 400 
passages adultes, 11 accueillantes 
2014 : 73 enfants, 69 adultes, 468 passages enfants, 339 
adultes 
2015 : 71 enfants, 67 adultes, 77 séances dont 25 hors 
site, 12 accueillants 
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 Ateliers parents/enfants 0/3 ans 2013 : 2 ateliers, 9 séances, 8 enfants et leur parent pour 
chaque atelier 
2014 : 4 ateliers, 8.5 enfants en moyenne avec leur parent 
2015 : 7 séances10 enfants avec leur parent, en moyenne 
 

 Ateliers de loisirs éducatifs enfants et jeunes Pour les ateliers théâtre enfants, tournée chaque année 
dans toutes les écoles du canton et à l’hôpital  
2012/13 : 17 enfants, 2 ateliers (théâtre, vidéo), 8 jeunes 
au Graph, 5 à la boxe, zumba : 6 séances 93 personnes ! 
de tous âges  
2013/2014 : 21 enfants, 2 ateliers (vidéo et théâtre), une 
sortie à Malraux pour le groupe théâtre, 7 jeunes en 
vidéo, 1 visite du Musée de la miniature et du cinéma 
pour le groupe vidéo 
 
Arrêtés en 2014  

 Tournée des Ateliers, et Ateliers Chaque année les ateliers enfants et mes ateliers jeunes 
de l’ACA font une tournée et passent dans chaque 
commune et à la maison de retraite + fête de fin d’année 
+ mobilisation des écoles, du collège, des familles. 
 
Arrêtée en juin 2014 

 Ateliers des parents : 
 

2015 : Cycle de 3 soirées avec 8 parents sur le thème de la 
découverte de la sexualité chez les ados. 
 

 Convention avec l’Hôpital Michel Dubettier 

 

Participation au Comité d’Actions Culturelles de l’hôpital. 
2012 – 2016 : un partenariat qui permet à l’hôpital 
d’accueillir de nombreuses actions de l’ACACS : RAM, 
LAEP, atelier langages, ALSH enfant, l’atelier vidéo enfant, 
une exposition. Les résidents participent. 
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Succès et points forts de ces démarches : 
Nos propositions d’actions ont augmenté progressivement et les familles ont suivi, il y a un vrai intérêt pour la rencontre des générations et les 
échanges ou l’apprentissage ensemble. 
Les ateliers sur des périodes courtes sont des outils adaptés pour le rythme de vie des familles. 
Les sorties familles : de 2/3 par an à 5/6, sur des thèmes variées : musée d’histoire naturelle, Safari de Peaugres, Cirque de St Même, Musée de 
l’imprimerie, Spectacles à Malraux… 
Nos différences : c’est notre point commun ? : aborder des questions complexes de manière ludique, c’est possible. 
 

Points de vigilance : 
Développer les dynamiques collectives sur des questions comme « Nos différences » 
Maintenir les actions dans un contexte financier très imprécis. 
Continuer à être un lieu de rencontre entre « anciens » et « nouveaux » habitants. 
Le lien avec les écoles s’est réduit à l’accompagnement scolaire avec la fin des APS et des ateliers. 
 

f. La prise en compte des personnes en difficulté sociale et/ou économique  
 

 

Nature des projets Actions menées Résultats obtenus 

Actions ou projets destinés aux personnes en difficulté 
sociale ou économique 

Ateliers tout public 
 
 

2013 : Positiver, 5 personnes. Informatique : 22 personnes 
différentes et 185 heures 
2014 : Positiver, 9 personnes. Atelier BD et Vidéo jeunes 6 
et 7 jeunes pour « Nos différences : c’est notre point 
commun ? » 
 

 Ateliers seniors 2013 : informatique 13 personnes. Mémoire (en lien avec 
la MSA) 16 personnes 
2014 : informatique, 17 personnes. Mémoire 12 
personnes 
2015 : ateliers Mémoire PEP's Eureka (10 séances, 8 
participants en moyenne) animés par des bénévoles. 
 

 Séjour Seniors « isolés » 2014 : 19 personnes, en lien avec l’ANCV et la CARSAT+ 1 
repas partagé autour des photos 
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2015 : 23 personnes à St Pierre de la Mer + repas photos 
en octobre 

 Ateliers langages 

 

 

2013 : 15 apprenants, 8 bénévoles, 6 personnes en 
attente en fin d’année, 2 séances à l’hôpital 
2014 : 18 apprenants dont 3 enfants, 8 en attente, 6 
bénévoles, 6 temps collectifs : hôpital, 1 jeu autour des 
choix de vie avec le CREFE, 1 journée avec 1 centre social 
des Minguettes, 3 temps pour « Nos différences » 
2015 :22 apprenants, 11 bénévoles sur l'année, 11 
personnes en attente, 7 temps collectifs (5 rdv avec les 
résidents de la maison de retraite, 1 journée au centre 
social des Minguettes, 1 repas partagé au château à St 
Jean de la Porte) 

 Un dispositif d’Accompagnement Scolaire (primaire et 

collège) 
2012/13 : primaire : 30 enfants SPA et SJP, 46 Cruet et 
Fréterive, 7 +2 accompagnants, collège : 34 jeunes 
2013/14 : 27 enfants SPA et SJP et 6 accompagnants, 24 
enfants Cruet et Fréterive collège : 16 jeunes 
2014/2015 : rien 
2015/2016 : reprise de l’AS au collège et dans 3 écoles 

 Accès aux activités jeunesse : « démarche monnaie » 

(chantier jeunes) 
2013 : 29 demi-journées, 27 jeunes différents 
2014 : 18 demi-journées, 36 jeunes différents 
2015 : 28 jeunes, 4 chantiers, 11 044€ 

 Groupe « accompagnement suivi individuel » avec 

AS/MEE/Sauvegarde/ACA et  

Lien avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

2013 : 5 jeunes accompagnés et 1 jeune avec la PJJ 
2014 : 2 jeunes avec la PJJ 
2015 :  

Activités ou projets en soutien aux « aidants » Conférence  2015 : « accompagner la fin de vie : l'affaire de tous » 30 
personnes  
 

 Formation  2015 : « qu'est-ce qu'accompagner, donner, prendre, 
recevoir ? », 27 bénévoles des associations présentes dans 
la commission Bien Vieillir de l'ACACS et 8 salariés de 
différentes structures. 
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Succès et points forts de ces démarches : 
Nous constatons une augmentation de la participation des familles modestes dans de nombreuses actions (AL 4/18 ans). La stratégie de 
soutenir la fréquentation par des tarifs au plus juste est validée. Les actions qui réduisent la participation financière des familles (ex : chantiers 
jeunes) sont très demandées. 
 
L’apprentissage du français est une entrée indispensable pour l’insertion dans la vie locale et permet à tous de participer à la vie du canton, 
nous constatons une hausse des demandes. Une entreprise locale nous a sollicités pour ses salariés. 
 
La réussite du séjour « seniors » pour permettre le départ en vacances de personnes isolées. 
 
Les bénévoles sont là ! Il est possible de trouver du monde pour s’investir dans la vie associative locale ! 
 

Points de vigilance : 
Avoir assez de temps professionnel pour accompagner les bénévoles. 
Pouvoir maintenir des tarifs accessibles à tous ou la gratuité dans un maximum d’actions 
L’impact de la création du « Point Infos CAF » à l’ACACS. 
 

g. Les démarches participatives et la contribution au dialogue territorial 
 

Nature des projets concernés Actions menées Résultats obtenus 

Animation du « Groupe Réso des intervenants 

jeunesse de Combe de Savoie et Gelon Coisin » 
2013 : réalisation d’un outil pour faire un diagnostic auprès 
des jeunes et préparation d’un mois de sensibilisation (Les 
Différences) 
2014 : organisation de « Nos différences c’est notre point 
commun ? » (voir point 8.2) 
2015 : mise en place du groupe de veille / descolarisation 
 

2013 : 250 jeunes du collège « les frontailles » interrogés, 
140 de l’Ecole N°1 de Pitesti en Argès (Roumanie) 
2014 : Organisation de « Nos différences… » 
2015 : Sortie du film « Nos différences… », constats du 
groupe de Veille afin de faire des propositions à une échelle 
plus large que sur le secteur de St Pierre d’Albigny 
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Animation de la Commission Bien Vieillir 

2013 : Création, 7 réunions 
2014 : 4 réunions 
2015 : 5 réunions,  
 
 

2013 : mise en place d’un journée d’informations sur les 
structures existantes dans nos communes 
2014 : préparation d’un forum « Bien Vieillir », organisation 
du séjour seniors isolés 
2015 : préparation des actions Bien Vieillir (voir plus haut), 
de la réception d'une délégation sénégalaise, des ateliers 
mémoire PEP's Eureka. 
 

Dynamique participative du projet Animation des autres commissions et groupes de travail 
(famille, petite enfance, festifilm) 

Mise en place d’actions en associant habitants, structures 
locales, coordination entre les interventions de chacun, suivi 
de situations individuelles 

Parole aux habitants  AG avec un thème chaque année 
Arbres à palabres en 2016 
2014 : Evaluation de la politique Enfance Jeunesse, avec un 
arbre à palabre dédié aux 0 -25 ans 

 

 

 
L'ACACS est aussi acteur et promoteur du dialogue territorial. Sa capacité à animer des dynamiques collectives, de faire travailler ensemble 
sur des projets, d’en faire émerger ou d'en accompagner dans le champ de l’animation de la vie sociale, est reconnue sur le territoire. 

 

Succès et points forts :  
L’animation des commissions et groupe de travail a permis de mettre en place des actions à plusieurs et de renforcer la connaissance entre les 
uns et les autres, ce qui favorise le travail quotidien entre structures. 
Le statut de l’ACACS (associatif et agréée Centre Social) et son projet « 2013/2016 » permettent de légitimer sa fonction d’animation et 
facilitent la mobilisation des professionnels, des bénévoles, des habitants, des associations et leur engagement dans une dynamique collective. 
 

Points de vigilance :  
En interne à l'ACA : 
Conserver les collectifs de travail sur des problématiques « bassin de vie » dans le nouvel « Espace Cœur de Savoie ». 
Aujourd’hui l’animation des « collectifs » est assurée par le directeur (3 groupes), l’animatrice RAM (1 groupe) et l’animatrice famille (1 
groupe). Les moyens humains disponibles ne permettent pas de faire plus. 
 

  



 

45/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

Sur le territoire : 
Sur d’autres sujets de la vie locale, par sa connaissance des habitants, sa capacité à animer, l’ACACS pourrait être un outil de 
concertation/médiation sur des sujets divers, en lien avec Savoie Vivante notamment.  
 
La difficulté est de pouvoir proposer un contenu solide aux habitants et aux élus et de vérifier l’envie locale de s’engager sur une démarche 

comme celle-ci.  

 

h. Implication dans le développement durable 
 

Nature des projets concernés Actions menées Résultats obtenus 

Sensibilisation « Tous en Selle vers un développement 
durable ! » en Juillet 2012 
 
 

1 chantier jeunes (8 jeunes) avec préparation avec ambassadrice du tri, Mise à 
disposition de VAE pendant 1 semaine (13 personnes ont essayées), 1 journée « Tous 
à Vélo » : atelier « vélo bricolade » et « maniabilité » avec l’agence Ecomobilité (40 
participants), 1 stand sur le co-voiturage animé par Savoie Vivante (20 personnes), 
Rando Vélo : 12 jeunes, Conférence sur la mobilité en milieu rural : 25 personnes, 
journée à l’ALSH « Chasse aux tris’ors » avec l’ambassadrice du tri (44 enfants et 
jeunes) 
 

Sensibilisation, récupération et création 

Sorties familles … 
Ateliers  
 
 

 32 personnes dans les ateliers, 26 en sorties familles à l’association « Et Colégram » 

Déplacements des enfants et jeunes des ALSH Transport collectif, « ramassage » dans 
les 4 communes 

 
Une utilisation en hausse des navettes. Réduction des déplacements en voiture des 
familles. 

Montage fiche action CTS pour aménagement ou 
construction d’un bâtiment « animation vie 
sociale » 

Travail avec les élus de la CC de la 
Combe de Savoie 

Fiche action élaborée. Besoin de faire encore évoluer le projet pour intégrer de 
nouvelles réglementations. 

Rénovation  du bâtiment « Maison des 
Sociétés » (siège ACACS) 

Diagnostic énergétique réalisé par 
l’ASDER à la demande de la commune 
de St Pierre d’Albigny 

Diagnostic réalisé 
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Succès et points forts :  
Les actions d’animations pour sensibiliser la population locale fonctionnent et révèlent l’intérêt des jeunes et moins jeunes sur ce thème. 

 

Points de vigilance : 
Le siège de l’ACACS est aujourd’hui très énergivore. Les réflexions sont encore en cours pour l’améliorer ; se greffent sur la réflexion initiale de nouvelles 
réglementations, dont l’accès aux personnes à mobilité réduite.  
Les préoccupations « internes » tendent à être reportées au lendemain, au profit des actions et réflexions accompagnant les dynamiques locales. 
Suite de la réflexion et du projet des locaux de l’ACA : à organiser. 

2- Les statistiques de notre territoire  

Rappel des sources utilisées : 
 INSEE : Recensements de la population 2007 et 2012  
 Indicateurs CAF : EPICAF au 31/12/2014 
 Pôle Emploi Montmélian – Mars 2015 

Communes : Ecoles et associations (rentrée 2015/2016) 
 Bilan Mission Emploi Entreprise - 2015 

Projet 2013/2016 - ACACS  
 
Les données statistiques détaillées se trouvent en annexe.  
 
Pour une lecture plus aisée, nous avons choisi de privilégié dans le projet la présentation des éléments d’analyse. 
 
L’analyse peut aussi porter sur plusieurs tableaux statistiques. Vous retrouvez parfois plusieurs points d’analyse groupés (Ex : Analyse des données (a et b).) 
 

   A prendre en compte : 
Au 01/01/2014, la Communauté de Communes de Combe de Savoie a fusionné avec les Communautés du Val Gelon La Rochette, du Gelon Coisin et du Pays 
de Montmélian. Au niveau « statistiques », cela a un impact à l’INSEE, il n’est plus possible d’extraire les données pour le territoire d’intervention premier du 
Centre Social. Il faut donc les retraiter par communes, ce qui complexifie le travail et parfois ne permet pas de l’effectuer car les données des communes 
avec moins d’habitants ne sont pas toujours retenues par l’INSEE car pas suffisamment représentatives. 
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Nous avons fait le choix de présenter, quand c’est possible, des chiffres comparatifs « Territoire ancienne CC » et « CC Cœur de Savoie » et quand ce ne 
l’était pas de retenir la commune de St Pierre d’Albigny comme élément comparatif.  
 
Les données de l’INSEE proviennent du dernier recensement, sur une base de 2012, nous sommes en 2016, en 4 ans beaucoup de choses changent. 
 
Il est donc nécessaire de regarder ces données comme des tendances, à pondérer au regard de la réalité depuis 2012. 
 
Pour les données CAF, les chiffres sont plus récents, de 2014, et permettent des comparatifs entre les 4 anciennes CC. 
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A- Présentation du territoire 

Le CENTRE SOCIAL dans un nouveau territoire « Cœur de Savoie » depuis le 01 janvier 2014 

 
La Communauté de Communes de Cœur de Savoie : 43 communes. Aujourd’hui, l’ACACS intervient plus spécifiquement dans 4 communes : Cruet, St Jean 
de la Porte, St Pierre d’Albigny et Fréterive. Nous accueillons tous les habitants de Cœur de Savoie dans nos actions. 
  

Vers ALBERTVILLE 

Vers ST JEAN DE MAURIENNE 

Vers Les 
BAUGES 

Vers CHAMBERY 

Vers GRENOBLE 
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Carte 2 : Le territoire « historique » d’intervention du Centre Social, aujourd’hui « territoire principal ». 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

Fréterive 
443 hab. 

St Pierre 
d’Albigny 
3678 hab. 

Cruet  
1043 hab. 

St Jean de la 
Porte 851 
hab. 

Vers Albertville 

Vers Montmélian Chambéry 
 

Vers Le Gelon Coisin et le 
Val Gelon 

 

Vers Les Bauges 



 

50/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

B- La population 

a. Démographie  
 

Evolution Saint Pierre d’Albigny St Jean de la Porte Cruet Fréterive 
Total ancien Territoire 

Combe de Savoie
1
  

Territoire Cœur de 

Savoie 
Population 2012 3780 871 1051 512 6193 35 028 

Population 2007 3678 851 1043 443 6015 32 923 

Population 1999 3269 827 963 435 5494  

Population 1990 3151 600 823 429 5003  

Sources : Insee, RP 1968 à 1999 dénombrement, RP 2007 et RP2012 exploitation principale – POP T1M disponible pour les communes de Cruet, Fréterive, St Jean de la Porte, St Pierre d’A. 

1-comprend les communes de St Pierre d’albigny, St Jean de la Porte, Cruet, Fréterive 

 

b. Indicateurs démographiques 
 

Analyse des données (a et b) :  

Nous observons : 

⇒ une forte augmentation de la population de 1975 à 2007 (de 3400 habitants environ en 1975 à 6193 habitants en 2012). Augmentation 

ralentie depuis 2007 (chiffres 2008 et 2012), mais qui se poursuit encore : 

⇒ après de fortes augmentations à Saint Pierre d’Albigny, Saint Jean de la Porte et Cruet jusqu'en 2007, c'est au tour de Fréterive de voir sa 

population augmenter rapidement depuis quelques années.  

⇒ sur la dernière période (2008-2012) :  

à Cruet, la population tend à baisser. Ces chiffres seraient à actualiser du fait de la construction d’un nouveau lotissement entre 2012 et 

2016. 

à Saint Jean de la Porte et à St Pierre d’Albigny, la population augmente de 0.6% par an en moyenne. 

 

⇒ En 20 ans, la population a augmenté de plus de 20%, et de plus de 80% depuis 1975. 

⇒ Le nombre de naissances chaque année évolue en dents de scie, avec globalement moins de naissances depuis 2013, par rapport à 

2005/12, mais un grand pic en 2014. 
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c. Densité 

d. Répartition par sexe 
 
Analyse des données (c et d) :  

L’augmentation de population s'accompagne d'une évolution de la densité de population : 

⇒ Elle augmente de 3% sur l’ensemble de l’ancien territoire Combe de Savoie, et de 6.4% sur le territoire Cœur de Savoie entre 2007 et 

2012. Il serait intéressant de regarder si en 2015 ou 2016, l’écart continue à se réduire. 

⇒ La superficie du territoire de l'ancien territoire Combe de Savoie couvre 16,67% du territoire Coeur de Savoie, et la population Combe 

de Savoie représente 17,68% en 2012.  

La répartition hommes – femmes en Combe de Savoie est légèrement plus marquée en 2012 que sur le reste du territoire Coeur de Savoie : 
51,37% de femmes (50,27% en moyenne sur Coeur de Savoie). L’écart s’accentue légèrement dans le temps en Combe de Savoie +0.2% de 
femmes entre 1999 et 2008, puis entre 2008 et 2012.  
 

e. Répartition par sexe et par âge 
En 2012 : 
Tranche 0-14 ans :   - 0,6% entre 2007 et 2012 pour atteindre 18,7% en 2012 (c’est inférieur aux 20,5% en Cœur de Savoie) 
Tranche 15 – 29 ans :   -1% entre 2007 et 2012 pour atteindre 15,3% en 2012 (c’est supérieur aux 14,8% en Cœur de Savoie) 
Tranche 30 – 44 ans :  - 0,4% entre 2007 et 2012 pour atteindre 20,3% en 2012 (c’est inférieur aux 21,3% en Cœur de Savoie) 
Tranche 45 – 59 ans :  - 0,5% entre 2007 et 2012 pour atteindre 21,4% en 2012 (c’est supérieur aux 21% en CC CS) 
Tranche 60 – 74 ans :  + 2,1% entre 2007 et 2012 pour atteindre 15,5% en 2012 (c’est supérieur aux 14,4% en CC CS) 
Tranche > 75 ans :   +0,4% entre 2007 et 2012 pour atteindre 8,8% en 2012 (c’est supérieur aux 8% en CC CS) 
 
Analyse des données (e ) : 

En 2012 : 

La « Combe de Savoie » dans « Cœur de Savoie » : 

⇒ 18,70% a moins de 15 ans en 2012, 20.50% en Cœur de Savoie (écart 1.8) 

⇒ La tendance se resserre avec les moins de 30 ans : 33.95% en Combe et 35.27 (écart 1.32) et pour les 15/29 ans le taux est supérieur à 

Cœur. 

⇒ La population est nettement plus âgée en Combe : 24.4% plus de 60 ans, qu’en Cœur : 22.43% 
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C’est après 74 ans que l’écart se creuse entre les hommes et les femmes : 62% de la population de plus de 74 ans est féminine en 2012. Et 
comme en 2008, on compte 6 fois plus de femmes de plus de 90 ans que d’hommes. 
Depuis 2007 (chiffres non disponible pour Cœur de Savoie) : 

⇒ 0/29 ans : leur part est en baisse en volume : écart d’1.68 entre 2007 et 2012 dont 1.12 pour les 15/29 ans. En nombre, les 0/14 ans 

reste à l’identique (1159 individus) entre 2007 et 2012, les 15/29 ans diminue de 40 individus. 

⇒ Les 30 – 49 ans sont également en baisse en volume mais de manière moins marquée, car augmentant en nombre (+12). 

⇒ Augmentation très importante des plus de 60 ans en 5 ans, en nombre de personne +19.28% ! En volume +2.12 point. Cela était prévu 

dans le projet précédent nous avions identifié une part importante de 45/59 ans, en 5 ans ils sont nombreux à avoir rejoint les 60/74 

ans.  

Ces chiffres datent de 2012. Il serait intéressant de pouvoir les actualiser.  
 

f. Ancienneté sur le territoire Combe de Savoie 
 
Analyse des données (f) : 

A prendre en compte : 
Dans le projet 2013/2016, le turnover de la population montrait que 23.7% des habitants n’habitaient pas sur le canton 5 ans avant. 
Les données Insee ayant changé, le % des habitants n’habitant pas le canton 5 ans auparavant ne peut être calculé. Nous disposons 
uniquement des données concernant les habitants de la commune de St Pierre d’Albigny, et leur lieu de résidence un an auparavant (vision de 
la mobilité sur la dernière année seulement, c’est-à-dire ici entre 2011 et 2012). 
 
Nous constatons cependant que : 

⇒ Pour St Pierre d’Albigny : 

⇒ 93% de la population habitait la même commune en 2011 (dans le même logement pour 90%) 

⇒ Les arrivées récentes (dans l'année) représentent 7% (3,9% étaient déjà en Savoie) 

En comparaison avec Cœur : 

⇒ La mobilité des habitants de St Pierre d’Albigny sur la dernière année de la période (2011 – 2012) et sensiblement identique à Cœur de 

Savoie. 

⇒ En volume, les nouveaux arrivants d’une autre région représentent près du double à St Pierre qu’en Cœur.  
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g. Catégorie socio professionnelle de la population de Saint Pierre d’Albigny 
 

Analyse des données (g) : 

A St Pierre d’Albigny entre 2007 et 2012 : 

⇒ La CSP des agriculteurs exploitants continue à baisser. Elle est aujourd'hui au même niveau (1,4% des plus de 14 ans) que sur l’ensemble 

du territoire Cœur de Savoie. 

⇒ Le taux d'artisans, commerçants et chefs d'entreprise est en légère baisse (2.16%), et inférieur de moitié à celui du territoire CC CS 

(4.3%).  

⇒ La part des cadres et professions supérieures et des professions intermédiaires augmentent, représentant respectivement 6.4% et 

18.6% en 2012. 

⇒ Légère baisse de la CSP employés, à hauteur du taux observé en Cœur de Savoie (15.6%) 

⇒ Baisse marquée de la CSP ouvriers entre 2007 (474 personnes, 16%) et 2012 (416 personnes, 13,6%).  

⇒ Le taux d’ouvriers sur le territoire Cœur de Savoie est de 15,7%  

En 2012 : 

⇒ sur les 3 058 personnes âgées de 15 ans et plus sur la commune de SPA : 58% sont en activité, 60.55% en Cœur de Savoie. 

⇒ Les plus jeunes actifs sont essentiellement employés ou professions intermédiaires.  

⇒ 57.6% des 15/24 ans sont sans activité professionnelle (collégiens, lycéens, étudiants, stagiaires non rémunérés, chômeurs …), 

légèrement supérieur à Cœur de Savoie (55.8%).  

⇒ Parmi les personnes âgées de 55 ans et plus, on trouve une grande majorité de retraités (76.7%) et sans activité professionnelle 

(chômage, incapacité de travailler …), et ceux qui travaillent sont essentiellement professions intermédiaires.  

Il faudrait tempérer avec les 3 autres communes et avec des éléments plus récents. 
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h. La composition des ménages 
 

Analyse des données (h) :  

Entre 2007 et 2012 à St Pierre d’Albigny : 

⇒ Diminution du nombre de couples avec et sans enfants et doublement du nombre de familles monoparentales entre 2007 et 2012. Le 

nombre de familles monoparentales avait déjà doublé pendant la période précédente (2003-2008) pour l’ensemble des 4 communes du 

territoire Combe de Savoie (ces données ne sont plus disponibles pour la période 2008-2012). 

⇒ Ce sont les ménages composés d'1 seule personne (2 fois plus de femmes concernées que d'hommes) et les familles 

monoparentales, qui constituent l'augmentation du nombre de ménages à St Pierre d’Albigny (+100 foyers) entre 2007 et 2012.  

⇒ Les femmes seules avec enfants sont 4 fois plus nombreuses que les hommes seuls avec enfants. 

Nous avons remarqué précédemment que 90% de la population résidait déjà dans la même commune 1 an auparavant. Les familles 
monoparentales sont-elles issues de St Pierre d’Albigny ? 
 
En rapport avec Cœur de Savoie en 2012 : 

⇒ L’écart en volume pour le nombre de couples est très important entre St Pierre d’Albigny et Cœur de Savoie : 40.9% et 46.4% 

⇒ Idem pour les familles monoparentales : 21.9% à St Pierre d’Albigny et 12.5% en Cœur de Savoie, l’écart de près du double est identique 

pour hommes ou femmes avec enfants. 

Etat Matrimonial, en 2012 entre Combe de Savoie et Cœur de Savoie : 

⇒ + 0.5 à 1% de divorcés (8.34%) et veufs (8.28%) en Combe de Savoie que sur l’ensemble du territoire Cœur de Savoie, et un peu moins 

de mariés (49.75%) pour 51.50%. 

⇒ Ces éléments tendent à confirmer la tendance des 2 premiers tableaux qui ne concernent que la commune de St Pierre d’Albigny. 

  



 

55/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

C- Emploi et population active 

a. Répartition actifs et inactifs dans la tranche d'âge 15 à 64 ans, et par sexe 
 

A noter :  

� Les définitions et chiffres du chômage de l'INSEE diffèrent de ceux de Pôle Emploi (cf article Alternatives Economiques n°359 de juillet-

août 2016). 

� Définition des actifs : La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») 

et les chômeurs.  

� Définition des inactifs : Les inactifs sont par convention les personnes qui ne sont ni en emploi (BIT) ni au chômage : jeunes de moins de 

15 ans, étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes et femmes au foyer, 

personnes en incapacité de travailler…  

Analyse des données (a) : 

Entre 2007 et 2012 sur l'ancien territoire Combe de Savoie : 

Pour les actifs : 

⇒ les actifs représentent 75,60 % de la population âgée de 15 ans et plus, (+3,42 % d'actifs entre 2007 et 2012) ce qui représente 2 971 

personnes 

⇒ les actifs ayant un emploi en 2012 : 91,63% des actifs (en baisse de 0,71%), soit 2 723 personnes ou encore 69,3% de la population âgée 

de 15 ans et plus (taux d'emploi). 

⇒ La population des actifs 15-64 ans a augmenté de 1,68% entre 2007 et 2012, et représente en 2012, 63,5% de la population totale (3 

930 personnes). 

⇒ La proportion d'actifs a légèrement augmenté par rapport au taux d'inactifs (+ 1,27%), et représente environ ¾ de la population des 15-

64 ans.  

⇒ Les actifs au chômage : 8,45% des actifs (en hausse de +0,8% par rapport à 2007), avec 251 personnes (+31 chômeurs). Ou encore 6,4 % 

de la population âgée de 15 ans et plus. 

⇒ La part des DE dans la population active augmente plus vite que la part des actifs ayant un emploi. Le bilan précédent montrait déjà que 

la part des actifs ayant un emploi avait baissé entre 2008 et 1999. 
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Pour les inactifs : 

⇒ Les inactifs représentent 24,4% de la population âgée de 15 ans et plus (en baisse de 3,35%), soit 959 personnes, sur l'ancien territoire 

Combe de Savoie. 

o élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés : 7,64% de la population CS âgée de 15 ans et plus (proportion en baisse) / 31,3 % des 
inactifs 

o retraités : 10,41% des de la population CS âgée de 15 ans et plus (en hausse) / 42,7 % des inactifs 

o autres : 6,35 % des de la population CS âgée de 15 ans et plus (en hausse) / 26% des inactifs 
 
Ces chiffres s'expliquent par l'évolution démographique vue précédemment : baisse du nombre de jeunes, augmentation des plus de 60 ans (et 
même > 49 ans). Au total ces évolutions provoquent une diminution du taux et des effectifs d'inactifs (- 33 personnes). 
 
Par rapport à Cœur de Savoie : 

Pour les actifs : 

⇒ La part d'actifs dans la population âgée de 15 ans et plus, est légèrement inférieure à ce qu'on l'observe sur l'ensemble du territoire 

Coeur de Savoie (75,6% en Combe de Savoie et 76,7% sur le territoire Cœur de Savoie).  

⇒ Le taux de chômeurs dans cette population est sensiblement le même sur les 2 niveaux de territoire (6,4%).  

⇒ Le taux de personnes en emploi est de 1% inférieur en Combe de Savoie. 

Pour les inactifs : 

⇒ La part des inactifs dans la population âgée de 15 ans et plus, est légèrement supérieure à ce qu'on l'observe sur l'ensemble du 

territoire Coeur de Savoie (24,4% en CS et 23,3% en CC CS).  

⇒ Le taux des jeunes encore en formation est sensiblement le même.  

⇒ Le taux des personnes retraitées ou en pré-retraite est supérieur d'1%.  

⇒ Le taux des autres inactifs est proche sur les 2 niveaux de territoire. 

 
A partir des chiffres « Pôle Emploi de mars 2016, cat A, B, C » (détails dans le tableau n°2 en annexe) 

− on constate une évolution positive du nombre total des demandeurs d’emploi. Les évolutions annuelles dans chaque commune 
donnent une indication chiffrée, reprise ici en tendance pour le territoire Combe de Savoie. Vigilance sur les comparaisons des chiffres 
d’une période à une autre car les règles changent régulièrement, et notamment changements de catégories en 2015.  
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− DE > 1 an : 188 dont DE > 2 ans : 84 (CC CS : 400 et 200. Source : T0CLD … mais attention là aussi : compare t-on des données 
comparables ??), soit 15 à 17% sur les 2 territoires.  

− Le chômage de longue durée augmente rapidement en Combe de Savoie cette dernière année. 

− Territoire Combe de Savoie semble un peu moins touchée que l’ensemble de la Région AURA sauf pour le chômage des femmes. 
 

Analyse de l’activité et de l’emploi par tranches d’âges : 

En 2012 en Combe de Savoie : 

⇒ dans la population des 15 à 24 ans (630 jeunes) : 

− 50% sont en activité (315 jeunes), et 50% sont « inactifs » (315 jeunes) 

− dans les jeunes actifs, 82% ont un emploi (258 jeunes) et 18% sont au chômage 

− parmi ces 82% de jeunes en emploi, 45% sont des hommes, et 37% des femmes. 
 

⇒ dans la population des 25 à 54 ans (2428 personnes) : 

− 94,6% sont en activité (2297 personnes), et 5,4% sont inactifs 

− dans cette population active, 91,7% ont un emploi (2107 personnes) et 8,3% sont au chômage 

− parmi ces 91,3% en emploi, 47,5% sont des hommes, et 44,2 % sont des femmes. 
 

⇒ Dans la population des 55 à 64 ans (871 personnes) : 

− 43,63 % sont en activité (380 personnes), et 56,37 % sont inactifs (retraités, pré-retraite ...) 

− dans cette population active, 93,7% ont un emploi (356 personnes) et 6,3% sont au chômage 

− parmi ces 93,7% en emploi, 50,8% sont des hommes, et 42,9 % sont des femmes. 
 

Par rapport à Cœur de Savoie : 

⇒ Le taux des jeunes sur le marché du travail est un peu plus élevé en CS que sur CC CS (+1%). 

⇒ Le taux d'emploi de ces jeunes (actifs ayant un emploi / population de cette tranche d'âge) est supérieur de 1,6% à celui CC CS. 

⇒ La part des jeunes femmes ayant un emploi est supérieure de 4% en CS par rapport à l'ensemble du territoire CC CS. 

⇒ Le taux des 25 à 54 ans sur le marché du travail est un peu plus élevé en CS que sur l’ensemble du territoire Cœur de Savoie (+1%).  
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⇒ Le taux d'emploi de ces personnes est légèrement inférieur à celui de l'ensemble du territoire Cœur de Savoie (- 0,37%). On retrouve cet 

écart de la même façon chez les hommes et les femmes. 

⇒ Le taux des 55 à 64 ans sur le marché du travail est un peu moins élevé en Combe de Savoie que sur Cœur de Savoie (-1%). Le taux 

d'emploi de ces personnes est légèrement inférieur à celui de l'ensemble du territoire Cœur de Savoie (- 0,43%). Le taux des hommes 

ayant un emploi est supérieur de 1,15%. Celui des femmes est inférieur de 2%. 

b. Caractéristiques des emplois 
 

Analyse des données (b) : 

En Combe de Savoie, pour les emplois : 

⇒ 87% de cette population est salariée (13% non salariée), pour moitié femmes et pour moitié hommes.  

⇒ Parmi les 13% de non-salariés, les hommes représentent 68% et les femmes 32%.  

⇒ Le temps partiel est proportionnellement plus utilisé dans les emplois non-salariés (12,6% des emplois non-salariés sont des temps 

partiels, ils sont 21% dans les emplois salariés).  

⇒ 7% des salariés hommes sont à temps partiel (essentiellement chez les plus jeunes) ;  

⇒ les femmes salariées sont 35% à travailler à temps partiel (de 33% chez les plus jeunes à 36,6% chez les plus âgées). 

En Coeur de Savoie :  

⇒ on observe globalement les mêmes chiffres (variations possibles autour de 1%) salariat / non salariat, répartition hommes femmes dans 

l'emploi salarié et dans les emplois à temps partiels (avec globalement la même répartition par tranche d'âge, l'emploi à temps partiel 

étant un peu moins utilisés pour les jeunes hommes et plus utilisés pour les femmes non salariées les plus âgées), utilisation du temps 

partiel dans les emplois salariés et non-salariés, 

c. L’emploi sur le territoire et la situation des actifs 
 

o L’emploi dans la zone 

Les détails des calculs à partir des données par commune sont dans le tableau n°3 en annexe 1 

 
o Le statut des actifs occupant les emplois dans la zone : 
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Analyse des données (c) : 

En Combe de Savoie entre 2007 et 2012 : 

⇒ le nombre d'emplois dans la zone a baissé (- 100 emplois), sauf à St Jean de la Porte.   

⇒ Le nb d'actifs ayant un emploi sur la zone en 2012 est supérieur à celui de 2007 (+76), sauf à Cruet.  

⇒ l'indicateur de concentration d'emplois baisse, et notamment à Fréterive (-18%), où l'on observe une baisse du nb d'emploi et une 

augmentation des actifs ayant un emploi. Il baisse aussi à St Pierre d'Albigny (-6,5%) et à Cruet (-2,8%). Il augmente de 1,15% à St Jean 

de la Porte. 

⇒ Le taux d'activité des plus de 15 ans (avec la remarque précédente) baisse de 0,6% à SPA, il augmente de 0,2% à Cruet, de 1,3% à St 

Jean de la Porte, et de 2,2% à Fréterive. 

⇒ Les emplois dans la zone baissent de 100 emplois alors que la population active augmente de 3,41% (voir plus haut) 

⇒ le salariat diminue d'1%, au profit du non-salariat chez les femmes (+1%) ; il représente plus de ¾ des emplois de ces 1325 personnes 

⇒ le travail des femmes augmente légèrement (moins de 1%), chez les salariées et non-salariées 

⇒ le temps partiel diminue légèrement dans le salariat (- 0,5%) ; il est stable dans le non-salariat (+0,1%) 

En Coeur de Savoie :  

⇒ le salariat représente 84%.  

⇒ Le travail des femmes et le temps partiel sont nettement moins présents qu’en Combe. 

Analyse Emplois par secteur d’activité : Commune de St Pierre d’Albigny entre 2007 et  2012 

⇒ le nombre d’emplois baisse de façon importante dans l’industrie (-30 emplois, et dans le commerce - 20 emplois).  

⇒ Il augmente dans la construction, dans l’administration et la santé/action sociale, et dans une moindre mesure dans l’agriculture (+6). 

D- Les déplacements 

a. Domicile travail 
 

b. Equipements automobiles des ménages 
 

c. Lieu de travail des actifs 
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Analyse des données (a,b,c) : 

⇒ Large prédominance du véhicule individuel (pour 80% des déplacements des actifs de la Combe de Savoie, et 83% sur l'ensemble du 

territoire Coeur de Savoie). 

⇒ 8% des déplacements se font en transport en commun (5,7% en Coeur de Savoie). Les autres modes (2 roues et à pied) se font dans les 

mêmes proportions sur les 2 territoires. 

⇒ « Pas de transport » se situe autour de 4% : travail à domicile, assistantes maternelles … Les effectifs et la proportion de ménages 

équipées d’une voiture au moins, ont augmenté entre 2007 et 2012 (de 88.6 à 91% des ménages). Ce taux atteint presque le taux 

moyen d’équipement des ménages de Cœur de Savoie (92% ont au moins une voiture 2012). Ces ménages ont d’ailleurs plus souvent 2 

voiture ou plus (53% des ménages équipés en voitures), plutôt qu’une seule (dans 47% des ménages ayant au moins une voiture). 

⇒ Le tableau ACT T4 indiquait que le nombre d’actifs travaillant dans une autre commune que celle résidence est en augmentation.  

⇒ Le tableau issu de ACT G2 montre la prédominance de la voiture dans les déplacements domicile – travail. 

Si on regarde plus finement :  

⇒ C'est à Fréterive que la voiture individuelle est la moins utilisée (75,7% de part) et un taux important de « pas de transport » (10,3%) 

⇒ C'est à Cruet qu'on utilise le plus la voiture ou camionnette individuelle (84%) et qu'on marche le moins (1,5% de part de mode de 
déplacements, mais pas d'information sur les distances ou les temps) 

⇒ 10% des parts de déplacement se font en transport en commun pour les actifs de SPA (8% en moyenne), et seulement 1,6% pour les 
actifs de Fréterive. 

⇒ Qu’en est-il du covoiturage ?  

⇒ Une baisse du nombre d'actifs travaillant dans leur commune de résidence, au profit d'un travail ailleurs essentiellement dans le 

département, ainsi que dans les départements voisins. Cas particulier : St Jean de la Porte, où le nombre de personnes habitant et 

travaillant dans cette commune a augmenté de 2,5% entre 2007 et 2012. 

⇒ En Coeur de Savoie, les actifs travaillant dans leur commune de résidence sont proportionnellement moins importants, au profit des 

actifs travaillant dans un autre département, ce qui peut s'expliquer par la proximité d'une partie de ce territoire avec l'Isère 

notamment. 
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E- Scolarité et formation 

a. Scolarisation 
 

Analyse des données (a) : 

Il manque des données d’effectifs pour calculer la répartition par sexe (seuls les pourcentages par tranche d’âge sont disponibles dans les 
données par commune).  
Les moyennes calculées pour l’ensemble des hommes et des femmes sont en Combe de Savoie légèrement plus faibles qu’en Cœur de Savoie, 
avec une reprise d’étude après 30 ans légèrement plus importante. 
 
Sur ce tableau, complété par le tableau n°6 détaillé par commune en annexe, on repère certaines variations importantes entre les communes, 
et entre les sexes : 

⇒ Scolarisation des 2-5 ans : de 70 à 74% des enfants de la tranche d’âge étaient scolarisés en 2012 (moyennes proches de celles de Cœur 

de Savoie), avec une particularité à Fréterive où 50% des garçons et plus de 78% des filles vont à la maternelle 

⇒ 97 à 100% des jeunes de 6 à 15 ans sont scolarisés selon les communes, et même jusqu’à 17 ans pour les jeunes de St Pierre, Cruet et 

de Fréterive. 

⇒ Cas particulier de ST Jean de la Porte : en 2012 >10% des jeunes filles de St Jean de la Porte ont arrêté leurs études avant 17 ans. Elles 

ne sont plus que 25% encore scolarisées après 17 ans. Les hommes sont eux aussi nettement moins nombreux à poursuivre après 17 

ans (29%, alors qu’ils sont 39.7% en Cœur de Savoie et jusqu’à 56% à Cruet). Est-ce une tendance ou une situation ponctuelle ? 

⇒ Cruet : scolarisation plus longue que la moyenne en Cœur de Savoie, notamment chez les hommes (+16%) 

⇒ On observe de gros écarts entre la scolarisation des femmes et des hommes après 17 ans à Fréterive : les femmes poursuivent à 43.8% 

comme sur l’ensemble du territoire Cœur de Savoie, alors que les hommes ne sont que 22% à poursuivre (39.7% en Cœur de Savoie) 

⇒ St Pierre d’Albigny est proche des moyennes Cœur de Savoie 

 
Plusieurs remarques :  

⇒ les effectifs de ces 3 petites communes reflètent la diversité des situations d’une commune à l’autre, diversité masquée lorsque l’on 

raisonne sur de plus gros effectifs 

⇒ il est plus facile (ou « juste ») d’extrapoler à partir de résultats obtenus sur St Pierre que sur St Jean de la Porte ou Fréterive. 
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b. Chiffres clés Diplômes et Formation 
 

⇒ On ne trouve pas, dans le tableau des diplômes et formations (avec les détails par commune dans le tableau n°5 en annexe), les écarts 

que l’on constate sur la scolarisation des enfants de St Jean de la Porte. Ce ne serait donc pas une tendance « ancienne », mais plutôt 

récente. Quelles sont les caractéristiques des familles arrivées depuis 10 ans ? 

⇒ Fréterive : faible taux de scolarisation des jeunes hommes après 17 ans, et fort taux de CAP et bac chez les hommes. A creuser : 

nombreux artisans qui embauchent leurs enfants ?  

⇒ Cruet : des diplômes >= bac en proportion plus importante qu’ailleurs sur le territoire. Un taux de scolarisation après 17 ans et même 

après 24 ans, supérieur également (pour les hommes et les femmes). Forte présence de familles aux parents diplômés à Cruet, qui eux-

mêmes encouragent leurs enfants à poursuivre les études ? 

 
Si tel est le cas : des pistes de compréhension de situations, et pistes d’action pour soutenir la scolarité des jeunes sont à creuser ? 
 

c. Effectifs dans les écoles et collège du territoire 
 

 Collège 
Cruet St Jean de la porte St Pierre d’Albigny Fréterive Total école 

élémentaire 
Total 

maternelle primaire maternelle primaire maternelle primaire privé maternelle primaire 
Effectif 

2015/2016 

471 44 65 29 76 118 194 121 26 50 723 1194 

Effectif 

2012/2013 

480 43 64 32 69 112 193 102 24 46 685 1165 

Effectif 

2007/2008 

404 42 62 40 64 125 203 84 19 33 672 1076 

Effectif 

2003/2004 

415 670 670 1085 

Effectif 

1998/1999 

367 649 649 1016 
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Analyse des données (c) : 

Evolution des effectifs :  

− en hausse au collège jusqu'en 2012 (rentrée scolaire de 2012) puis légère baisse ou stagnation 

− dans les écoles maternelles : maintien à Cruet, baisse à St Jean de la Porte, yoyo (plutôt à la baisse) à St Pierre d’Albigny et 
augmentation à Fréterive 

− dans les écoles élémentaires : légère augmentation à Cruet, augmentation à St Jean de la Porte, et à Fréterive, baisse dans l'école 
publique de St Pierre d’Albigny et forte augmentation dans le privé (avec des élèves provenant aussi des communes alentours au-delà 
des 4 communes de Combe de Savoie). 

 
Le collège s’apprête probablement à accueillir des effectifs croissants (à affiner avec l’évolution des effectifs sur l’ex-canton de Chamoux, 
dont une partie des collégiens vont à St Pierre d’Albigny). 

F- Les chiffres clés du logement 

a. Répartition des logements selon leur usage 
 
Analyse données (a) : 

En Combe : 

⇒ augmentation de 162 logements sur dernière période, soit + 5,59% 

⇒ diminution des résidences secondaires de 15,7% (la tendance se poursuit depuis 1999) et le taux de résidences secondaires ou 
occasionnelles est en 2012 inférieur à celui constaté sur le territoire Coeur de Savoie. 

⇒ tous les autres indicateurs sont à la hausse :  
� hausse de 6,9% des résidences principales 
� hausse de 16,5% des logements vacants (taux en 2012 supérieur à celui de Coeur de Savoie +1,3%) 

 

⇒ 75% des logements sont des maisons, soit +3.8% (évolution à la hausse, mais moins rapidement que sur les périodes précédentes). 

⇒ 25% des logements sont des appartements, mode d’habitat en augmentation de 14.5% en 5 ans pour atteindre en 2012 un taux 

similaire à celui de Cœur de Savoie. 
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b. Caractéristiques des résidences principales 
 
Nombre de pièces :  
 
Analyse des données (b) : 

On conserve globalement la même structuration du parc avec : 

⇒ 1,5% de logements principaux constitués d'une seule pièce,  

⇒ presque 9% constitués de 2 pièces,  

⇒ 18% de logements de 3 pièces,  

⇒ 26% de 4 pièces 

⇒ et 45% de 5 pièces et plus.  

En 5 ans, ce sont les logements de 3 pièces qui ont le plus augmenté. Ce qui contraste avec le bilan précédent qui montrait une forte 
augmentation des grands logements > T5 (en lien avec évolution des résidences secondaires en principales pendant cette période ?). 
 
En Combe de Savoie, les logements principaux de 4 pièces et plus restent majoritaires mais leur proportion dans l'ensemble du parc tend à 
baisser au profit des 3 pièces (et peut-être des 2 pièces?), alors que les proportions sur le territoire Coeur de Savoie sont plus proches de celles 
constatées en Combe de Savoie en 2007. 
 
Le tableau n°7 en annexe reprend les données par commune. Nous constatons :  

⇒ C’est à Fréterive que les résidences principales disposaient en 2007 du plus grand nombre de pièces (5.2 pour les maisons, et 3.3 pour 

les appartements). C’est dans cette commune que la baisse est la plus marquée entre 2007 et 2012 (en lien avec la plus grande 

progression de nombre d’habitants, des rénovations et des constructions de taille plus modeste récemment ?) 

⇒ Le nombre moyen de pièces baisse de 0.1 dans toutes les catégories à Cruet et St Jean. 

⇒ C’est stable à ST Pierre d’Albigny, où le nombre moyen de pièces était déjà en 2007 plus bas que dans les autres communes. Les chiffres 

tendent à se rejoindre en 2012 (4.9 pièces en moyenne dans les maisons, et 3.2 dans les appartements). 

 
Pas d’écarts significatifs avec les chiffres 2012 de Cœur de Savoie. 
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Période de construction des résidences principales : 

 
Analyse des données : 

⇒ 45,2% des résidences principales ont été construites entre 1946 et 1990 (lien avec grande taille des maisons, lien avec les 

caractéristiques des centres bourg et hameaux, bien conservés et rénovés).  

⇒ Le taux de maisons construites entre 1991 et 1999 est inférieur de 8% à celui de Coeur de Savoie.  

A regarder de plus près pour période récente (on compte 2 601 résidences principales en 2012, et combien en 2016 ?) : des programmes de 
construction sont achevés depuis 2009 ou en cours dans les 4 communes.  
 
Il y a donc une augmentation certaine du nombre de logements neufs en Combe de Savoie.  
 
Est-ce que, sur cette même période, le parc de logements neufs évoluerait de la même façon sur l’ensemble du territoire Cœur de Savoie, ou 
est-ce que les taux de construction de résidences principales tendraient à se rejoindre ? 
 
Confort des résidences principales : 
 

Analyse des données : 

Salles de bain : alors que le nombre de résidences principales augmente, le taux d’équipement en salle de bain avec baignoire ou douche reste 
identique (97.58% des logements, et au même niveau qu’en Cœur de Savoie). 
 
Chauffage : chauffage central et chauffage électrique ont équipé quelques logements supplémentaires entre 2007 et 2012, mais leur part 
diminue.  
 
Le chauffage électrique diminue en nombre de logements équipés (- 26 équipements électriques pour 168 logements nouveaux). 
 
Quels systèmes de chauffage sont en train de se développer ? 
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c. Caractéristiques des occupants 
Analyse des données : 

⇒ 70% des ménages occupent leur logement depuis 5 ans ou plus (dont 53% depuis plus de 10 ans), ce qui correspond à 4 215 personnes 

(69% de la population). 

⇒ 30% des ménages habitent leur logement depuis moins de 4 ans, ce qui correspond à 1 868 habitants (31% de la population). 

⇒ Tendance identique en Combe et en Cœur  

Analyse des données : 

⇒ 67,9% de propriétaires en 2012 : en légère baisse par rapport à 2007, et inférieur de 2,4% au taux 2012 en Coeur de Savoie 

⇒ 29,3% de locataires en 2012 : en légère baisse depuis 2007.  

⇒ 12,5% sont locataires en HLM, en baisse de 1.1% depuis 2007, très légèrement supérieur au taux en Cœur de Savoie. 
 
A la lecture des données communales (non compilées à l’échelle de l’ancien territoire Combe de Savoie) :  

⇒ on voit que les propriétaires sont en moyenne dans leur résidence depuis 19 à 24 ans selon les communes, les locataires y sont depuis 5 

à 7 ans (et 8,5 à 9.5 années dans les HLM sauf à Fréterive où il n’y a pas de HLM en 2012) 

⇒ On voit également baisser le nombre moyen de pièces par logement pour les périodes les plus récentes. Le nombre moyen de 

personnes par logement baisse aussi : > 2 personnes / logement il y a plus de 10 ans, et moins de 2 personnes maintenant. 

 
De plus en plus de personnes seules ? Isolées, âgées, célibataires ? Ce qui correspond à la baisse des couples. 
 

 

 

  



 

67/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

G- Les associations par Communes sur l’ancien territoire de la Combe de Savoie 

 

1-comprend les communes de St Pierre d’albigny, St Jean de la Porte, Cruet, Fréterive 

 
Une baisse à St Pierre d’Albigny, des sièges d’associations ont été déplacés. 
Augmentation régulière du nombre d’associations.  

H- Les Indicateurs CAF 

Fiches utilisées : communes de St Pierre d’Albigny, Cruet, St Jean de la Porte et Fréterive, canton de St Pierre d’Albigny, Territoire Cœur de 
Savoie au 31/12/2014. 
Ex-canton de St Pierre : comprend les 4 communes de l’ancien territoire Combe de Savoie + la commune de la Thuile 

 
Couverture CAF, Foyers allocataires : 

 
Analyse des données : 

⇒ 856 foyers allocataires sur l'ancien territoire Combe de Savoie (2 703 personnes couvertes, pour une population totale dépassant les 6 

200 habitants).  

⇒ Le territoire de l'ancien canton compte 896 foyers allocataires. Une fois déduits les effectifs des 4 communes pour lesquelles on 

dispose de détails, on en déduit que la commune de La Thuile compte 40 foyers allocataires. 

⇒ Sur l'ensemble des 4 communes, on compte en moyenne 3,16 personnes couvertes par foyer allocataire et 3,20 sur l'ex-canton de St 

Pierre : Le nombre de personnes couvertes par foyer allocataire dans l'ex-canton est très proche de celui du territoire Combe de 

Savoie, et donc utilisable "en l'état".  Il existe cependant des écarts importants entre les communes : de 2,96 personnes couvertes par 

foyer à St Pierre, à 3,65 à St Jean de la Porte. 

Communes 2004 2008 2011 

Données au 

15/10/ 2016 

 

St Pierre d’Albigny 56 59 64 60 

Cruet 12 15 17 20 

Fréterive 5 5 10 11 

St Jean de la Porte 9 7 9 12 

Total 82 86 100 103 
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⇒ Le taux de couverture varie d'une commune à l'autre : de 39,8% à Cruet à 48,1% à Fréterive.  

⇒ La moyenne de l'ex-canton est de 45% (comme en 2011). Elle est de 44,4% pour l'ensemble des 4 communes Combe de Savoie. Plus 

faible de 3% que sur l'ensemble du territoire Coeur de Savoie. 

⇒ le taux de régime général est supérieur à 99% 

⇒ Le taux d'activité des allocataires de 25 à 49 ans :  

en baisse de 1% chez les femmes (82% en 2014) 

en hausse de 1% chez les hommes (95%).  

Avec des écarts  entre les communes : 79% des femmes de 25 à 49 ans sont en activité à Fréterive ; elles sont 91% à St Jean de la Porte. 

Composition des familles allocataires : 

 
Analyse des données : 
Il est difficile d'exploiter les chiffres par commune, car les populations y sont souvent inférieures à 5 individus et n'apparaissent alors pas, et ne 
sont pas pris en compte dans le calcul des totaux. On se calera donc sur l'écart observé entre les totaux de l'ex-canton et le total des 4 
communes de la Combe de Savoie, pour estimer le nombre de foyers selon les informations recherchées. 
 
Sur 856 foyers allocataires dans les 4 communes (tableau précédent) : on compte ici 634 foyers avec enfants, ce qui donnerait 222 foyers 
allocataires  sans enfant. Ce chiffre est supérieur au nombre de foyers sans enfant sur l'ensemble de l'ex-canton (couples sans enfants + 
personnes seules : 202). On trouve également 60 foyers avec enfants à La Tuile, ce qui est supérieur aux 40 foyers allocataires totaux du 
tableau précédent.  
 
Hyporthèse de travail : les populations inférieures à 5 individus, non prises en compte dans le calcul de plusieurs totaux, "faussent la donne". Il 

faut probablement ajouter  environ 25 familles allocataires avec enfants sur l'ancien territoire Combe de Savoie. De la même manière, le 
nombre de foyers sans enfant est probablement sous-estimé (on en trouve 191, et il serait plus juste d'en prendre en compte environ 195 à 
200). 
 
Sur 856 foyers allocataires, on peut ainsi estimer : 

⇒ environ 660 foyers ont des enfants, soit environ 77%. Ce sont des familles avec majoritairement 2 enfants (suivent les familles avec 3 

enfants ou plus, puis les familles avec un enfant) 
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⇒ environ 196 foyers sont sans enfant, soit environ 23% (mêmes répartitions du nombre d'enfants, mais les effectifs sont parfois trop 

faibles pour être exploités) 

⇒ parmi les foyers avec enfants : 78,6% sont en couple, et 19,4% sont des familles monoparentales (il manque 2% quelque part ...) 

⇒ parmi les foyers sans enfants : environ 15 à 18 couples sans enfant, et 175 à 180 personnes seules (dont 60,7% de femmes seules, 

58.6% en Cœur de Savoie) 

 
En Coeur de Savoie, on compte globalement : 

⇒ 79,3% de foyers allocataires avec enfants, dont 80,3% sont en couple et 19,7% des foyers monoparentaux 

⇒ 20,7% de foyers allocataires sans enfant, composés de 14% de couples sans enfant et de 86% de personnes seules. 

 
Prestations liées à l’enfance : 

Remarques sur l’exploitation de ces données : 
Il est délicat de déduire le nombre de familles allocataires prestations par prestations, quand les effectifs sont faibles 
Il est difficile de trouver les effectifs totaux sur les 4 communes car certaines données ne sont pas exploitables (faibles effectifs).  
 

Analyse des données : 

⇒ Environ 70 familles bénéficient d'une allocation de réduction d'activité pour garde d'enfants, plus de la moitié sur la commune de St 

Pierre d'Albigny 

⇒ Accueil des enfants chez une assistante maternelle : 115 familles en bénéficient pour plus de 137 enfants de 0 à 5 ans 

⇒ 231 familles bénéficient de la PAJE. 

Revenus des familles bénéficiaires CAF : 

Remarque : Le nombre total de foyers de ce tableau n'est pas égal au nombre trouvé dans le 1er tableau (856 pour les 4 communes, ou 896 
pour l'ex-canton). 
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Données par RUC (sur un total de 640 foyers fiscaux) : 
 
220 foyers (soit 34%) ont un revenu disponible par personne < 1 SMIC 

dont plus de 36 foyers < 1/2 SMIC 
et plus de 80 foyers entre 0,5 et 0,75 SMIC 

424 foyers (soit 66%) ont un revenu disponible par personne > 1 SMIC 
dont 216 foyers entre 1 et 1,5 SMIC 
et 208 foyers > 1,5 SMIC 

Cette répartition est assez proche de celle  de Coeur de Savoie avec cependant quelques écarts :  -1,12% de RUC < 1 SMIC en Combe de Savoie 
(notamment moins de RUC <0,5 SMIC). Corolaire : +1,12% de RUC> 1 SMIC. 
 
Données QF (sur un total de 644 foyers) : 
 

115 foyers < 610€ (18%) 
529 foyers > 610€ (82%) 

Attention : dans 3 des 4 communes, certains effectifs pour les tranches de QF< 610€ sont trop faibles pour être pris en compte. Ils n'entrent 
alors pas dans les calculs. Cependant les % ainsi calculés sont très proches de ceux que la CAF donne pour l'ex-canton. 
 
Contrairement aux informations données par le RUC : 
les QF<610€ sont plus représentés en Combe de Savoie (18%) qu'en Coeur de Savoie (16,73%) et  
les QF > 610€ moins fortement présents (écart de 1,27%).  
 
Bas revenus et revenus garantis : 

Rapport entre Combe et Coeur : 
192 personnes allocataires sont sous le seuil des bas revenus (seuil à 1028€), 493 personnes concernées, 22,4% des foyers allocataires, 
supérieur à Cœur de Savoie 21,5%. 
94 personnes sont au-dessus du seuil des bas revenus du fait des prestations CAF, 311 personnes, 11% des foyers allocataires, supérieur à 
Cœur de Savoie 10.7%. 
 
Environ 75 personnes bénéficient du RSA,  concernant 165 personnes (mêmes remarques que précédemment : effectifs trop faibles dans 
certaines communes pour pouvoir être pris en compte) 
 plus de 45 personnes uniquement pour le socle (> 81 personnes) 
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 plus de 20 personnes pour activité (> 66 personnes) 
 plus de 8 personnes pour socle et activité (> 18 personnes). 
 
Même pourcentage bénéficiaires du RSA en Combe de Savoie et Coeur de Savoie : entre 8 et 9 % (serait à affiner pour Combe de Savoie). 
 
Remarque :  
 1 personne au RSA activité seule appartient à un foyer de 3,3 personnes en moyenne en Combe de Savoie (2,6 personnes pour Coeur de 
Savoie) 
 1 personne au RSA "socle" appartient à un foyer de 1,8 personnes en moyenne (sur l'ensemble des 2 territoires d'observation). 
 
Aide au logement : 

4 communes de Combe de Savoie : 
Les calculs indiquent ici 297 foyers bénéficiaires d'une aide au logement. Ce nombre est probablement un peu sous-estimé (voir remarques 
précédentes).  
En comparant avec les chiffres de l'ancien canton, on peut plutôt estimer à 305 ou 315 le nombre de foyers bénéficiaires.  
Environ 36% des foyers allocataires CAF sont bénéficiaires d'aides au logement. 
L'essentiel des aides est consacrée à la location, avec une (petite) majorité dans le parc public. 
 
En Coeur de Savoie :  
L'essentiel des aides au logement est également consacrée à la location mais moins fortement (également plus importantes dans le public que 
dans le privé).  
Les aides pour l'accession à la propriété sont plus importantes (+5,5%) ainsi que les aides au logement en foyer (+2,6%) (effet FJT à 
Montmélian ?). 
 
 
 

  



 

72/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

 

I- Conclusion : Quelques évolutions marquantes de notre territoire entre 2012 et 2016 issues des 

« données froides : 

 

 

 

Une population qui continue de changer 

 

Une augmentation de la population qui se ralentit, sauf à Fréterive. Mais les chiffres ne prennent pas en compte les nouvelles constructions à 
St Jean de la Porte, Cruet et St Pierre d’Albigny depuis 2012. 

 
Un vieillissement de la population plus marqué qu’en Cœur de Savoie, un % de 15/29 ans plus important. 

 
Une part de femmes dans la population plus importante qu’en Cœur de Savoie (l’impact du vieillissement est sensible, 6* plus de femmes de + 

de 90 ans que d’hommes). 
 

Mais aussi, des nouveaux habitants actifs en résidence avec enfants et voitures, plutôt en profession supérieures et intermédiaires, sur la seule 
commune de St Pierre d’Albigny, les nouveaux arrivants d’une autre région représentent plus du double, en volume, qu’en Cœur de Savoie. 

 
Des résidences secondaires devenues principales pour des personnes arrivées à la retraite (le nombre de résidences secondaires en baisse de 
15.7%, confirmation de la baisse de 1999 à 2007), le taux de résidences secondaires est inférieur à Cœur de Savoie. Les propriétaires viennent 

se fixer en Combe de Savoie à la retraite ? 
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Des difficultés sociales et économiques : 
 

Une partie de la population habite en logements sociaux depuis de nombreuses années. 
 

Un nombre important de femmes travaillent à temps partiel (souvent multi activités), avec gestion de gardes atypiques. 
 

Le nombre de famille monoparentales (femmes et hommes) à doubler entre 2007 et 2012 (cela avait déjà été le cas entre 2003/2008), 
ce qui est un marqueur fort de notre territoire (entre St Pierre d’Albigny et Cœur de Savoie : 21.9% à SPA et 12.5 en Cœur de Savoie). 

 
Une forte augmentation des personnes seules. 

 
Une part importante des jeunes de – de 25 ans a du mal à s’insérer dans la société (18% des jeunes actifs sont au chômage soit 60 

jeunes). 
Le chômage de longue durée a augmenté plus rapidement cette dernière année. 

 
La population active augmente et le nombre d’emplois dans le secteur est en baisse. Les habitants travaillent de plus en plus hors de 

leurs communes d’habitation (dans le département et aussi hors département). 
 

Des logements vacants en hausse. 
 

Un peu moins de propriétaires, 12.5% de locataires en HLM, légèrement supérieur au taux de Cœur de Savoie. 
 

Les familles allocataires CAF dont le QF est inférieur à 610, représentent 18% des familles (16.73% en Cœur de Savoie). 
22.4% des familles allocataires CAF sont sous le seuil de bas-revenus (21.5% en Cœur de Savoie), 493 personnes concernées. 

 

 

  



 

74/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

 

 

 

L’envie de faire ensemble ! 

 

⇒ Des retraités actifs avec l’envie de s’impliquer dans la vie locale - ex : ACACS (ateliers langage, accompagnement scolaire, origami…), 
DACS, AIDAPI, Régie de Territoire…) 

⇒ Des actifs, nouveaux habitants, qui souhaitent s’intégrer dans leur nouveau lieu de vie 
 

 

 

 

Un mode de vie en évolution 

 

8% des déplacements se font en transport en commun (5.7% en Cœur de Savoie). 
+14.5% d’appartement en 5 ans pour rejoindre le taux de Cœur de Savoie, des logements de 3 pièces (période précédente hausse des grands 
logements). 
Une baisse du nombre de logements équipés de chauffage électrique ou central (alors que 168 logements nouveaux). 
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3- Les constats des arbres à palabres 

Les comptes-rendus complets des 3 réunions de février 2016 sont en annexe, par thématiques. Le conseil d’administration du 01 juin 2016 a 
travaillé et validé la synthèse suivante. 
 
Tableau outil d’analyse des Arbres à Palabre : 

 
 
 
 
 

Petite Enfance Enfance Jeunesse Animation Collective et 

Besoins 

Besoin d'une "information 

locale" petite enfance. Travail  

en partenariat, échanges entre 

pro/bénévoles/parents. Avoir 

des temps pour approfondir des 

sujets "petite enfance"

L'ALSH ouvert les mercredis et 

fin août

18/25 ans : des actions 

adaptées, la vie des jeunes 

adultes : que leur propose-t-on 

?

Sorties familles : les personnes sans 

enfants sont demandeurs (comment 

fait-on ?) - Organisation de l 'accueil 

des personnes d'origine étrangère 

avec une équipe relais - 

Accompagnement administratif pour 

les personnes en difficultés - 

Echanger autour des sujets de 

société (entre générations, croiser 

les spécialités)

Poursuivre le travail  en 

partenariat

Les dynamiques à plusieurs 

associations (comme le 

Festifi lm) - La formation et 

l 'accompagnement pour les 

dirigeants associatifs - 

L'accompagnement d'un 

travail  autour de la santé

Territoire 

d'intervention de 

l 'ACACS peut-être 

adaptable selon les 

actions

Opportunités pour faire 

quelque chose ou inventer

Essayer de ressortir une 

plaquette comme en 2012. 

PIJ : développer action IJ - 

Développer coopération ou 

départ à l 'étranger, Activités 

montagne/environnement - 

Refaire Nos différences ou 

assimilé

Aller plus loin, prolonger les 

conférences - comment util iser le 

contenu des conférences ?

idem ACF et PE (besoins)

Les manifs 

intergénérationnels et croisée 

les entrées !!! Comment 

réutil iser nos docs (vidéo) ou 

savoir-faire dans des actions 

locales (ex : TAP), la 

circulation des savoirs - Aider 

à oser 

Vigilances

Quel financement plaquette ? 

L'espace disponible dans les 

salles pour maintenir la JPE 

dans toutes les communes+des 

équipes suffisantes (voir passer 

l 'infos aux autres activités 

ACACS) - après 1 an voir 

incidence nouvelle convention 

LAEP

le rythme des 3/5 ans, 

Les tranches d'âges, comment 

adapter les activités de 11 à 25 

ans ?

La diffusion de l 'infos, mieux 

communiquer (comment trouver des 

nouveaux vecteurs d'infos : ex Film 

Fatima, une présence ACACS dans 

des actions d'autres assos)

La place de 

l 'intergénérationnel et des 

actions spécifiques 

"seniors".

Le temps de travail  et le savoir-

faire disponible au sein de 

l 'ACACS

Remarques Transversales 

La Vie et l'avis des familles

La diversité des propositions de l 'ACACS : on peut regarder, participer, être acteur. L'interactivité.

La diversité des actions menées dans les différents domaines, permet d’impliquer beaucoup de monde dans le territoire.

Bien Vieillir
Soutien Initiatives et Vie 

asso

Impact sur la 

Vie de l'ACACS
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Partie 4 : Pourquoi faut-il toujours un centre social en Cœur de Savoie ? 
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Si nous croisons l’analyse des données froides et des données chaudes, il apparait un phénomène transversal qui touche toutes les 
générations : le risque de l’isolement et de la solitude.  
 
Ainsi, l’analyse statistiques et l’évaluation technique mettent en évidence : 
 

Des nouveaux habitants éloignés de leurs familles qui ont besoin de s’insérer dans la vie locale 
Des parents (H ou F) seuls avec leur(s) enfant(s)  

Des personnes seules et actives 
Des personnes âgées qui ont perdu leur conjoint 

Des personnes de tous âges qui se retrouvent seules devant leur ordinateur pour remplir leurs papiers administratifs ! 
Des jeunes en « bande » ou devant leur ordinateur ou téléphone mais parfois bien seul 

Des personnes d’origine étrangère qui ne parle pas français 
… 

Les « données chaudes » mettent en avant de manière transversales à toutes les thématiques que ce qui est important dans le projet de 
l’ACACS c’est : 

• la diversité de ses propositions : on peut regarder, participer, être acteur, la notion « d’interactivité ». 

• que cette diversité dans les actions menées permet à beaucoup de monde de s’impliquer dans son territoire. 

La participation de la population dans les actions de l’ACACS témoigne également du besoin de lien social et de l’importance du lien social créé.  
Des services à la population juxtaposés sont-ils suffisant pour répondre à l’isolement et à la solitude ? 
Tous les milieux sociaux, toutes les cultures, toutes les générations sont concernées.  
Ce qui précédemment était peut-être une vigilance pour ne laisser personne au bord du chemin, ne doit-il pas devenir une priorité ? 
Pour nous, le centre social associatif est un lieu de vie « réel » dans un territoire.  
 
Il peut aider chacun à : 

• Se sentir « participant à la vie locale »  

• Découvrir et apprendre avec les autres, à son rythme, pour ne pas perdre pied dans une société qui change tellement vite et trouver 

ainsi sa place 

• Vivre ensemble en Cœur de Savoie ! 

Il peut concrètement prendre sa part dans la lutte contre l’isolement et la solitude. 
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Partie 5: Les axes du projet 2017/2020 
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� Les axes du projet 2017/2020 : en rouge les modifications proposées par rapport à 2013/2016 

 

AXE 1 - Travailler au renforcement des liens entre les habitants du territoire notamment : 

Favoriser leur accueil pour permettre à tous de connaître mieux leur territoire et de s’investir dans  la vie de celui-ci (en tenant compte, en 

respectant les rythmes et possibilité de chacun). 
  
Accorder une attention particulière aux familles et personnes confrontées à des difficultés d’insertion sociale, économique, culturelle ; mais 

aussi de compréhension de notre société et de ses évolutions. 
  
Permettre les rencontres intergénérationnelles.  
  
AXE 2 - Accompagner les démarches de projet, les initiatives locales et pouvoir être une ressource pour les habitants, les associations, 

organisations, collectivités de notre territoire. 
  
AXE 3 - Proposer et mettre en œuvre « des accompagnements », des « services », des « activités » adaptées aux évolutions de la société et 

aux besoins de la population (personnes, familles, groupes) pour améliorer la qualité de vie.  
  
Alors que nos axes sont plus tournés vers les habitants, le territoire, les projets conduits ou à conduire, « l’externe », nous veillerons, pour 

mettre en œuvre ses axes, à : 

� Alimenter, prendre en compte et faire évoluer si nécessaire « La Vie de l’association », c'est-à-dire son organisation interne aux 

niveaux statutaires et fonctionnels. 
� Valoriser la notion de le « développement durable », et à la le traduire concrètement dans la vie quotidienne de l’association 

(au niveau des actions menées, de son fonctionnement, de ses équipements) 
� Continuer de permettre aux habitants du territoire d’être acteur de notre projet 
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Partie 6 : Les thématiques et leur programme d’actions 
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Le conseil d’administration a souhaité poursuivre l’évolution du projet, déjà sensible lors du précédent projet 2013/2016, vers une réduction 
des « entrées » par  « service » et « par âge ». L’évolution des actions, leur sens, l’expression des habitants, nous invite à aller vers plus de 
transversalité, d’intergénérationnels, de rencontres. Souvent les politiques publiques sont sectorielles, la réalité, elle n’est pas tout à fait « par 
case ».  
 
L'ACACS est un acteur local qui intervient auprès de tous les publics de 0 à 90 ans !  

1- Comment favoriser la participation des habitants dans la création, la décision et la mise en œuvre 

du projet et des actions ? 

Toute l’année avec les commissions et les groupes de travail : 
Ils regroupent les acteurs locaux et les habitants. 
 
Les thèmes : Petite Enfance, Famille, Bien Vieillir, Groupe Festifilm, Groupe de Veille Jeunesse, Réso Santé.   
 
Ils associent les acteurs institutionnels et associatifs, les élus et les habitants du territoire d'intervention du centre social. Cela permet de 
travailler des questions de méthodes ou de coordination des différents acteurs (à l'échelle du bassin) afin d'apporter cohérence, lisibilité et si 
possible de renforcer l'efficience de ce que chacun propose.  
 
Ce sont : 

� des espaces d'échanges où en aparté il est possible de régler une question avec une autre structure (en bilatéral)  

� de rencontre pour les nouveaux arrivants qui en une réunion peuvent rapidement faire connaissance avec les autres acteurs. Pour 

toutes les structures professionnelles, cela permet aussi une rencontre différente avec les habitants et les élus.  

� des espaces de création, d'expérimentation, de mise en oeuvre et de veille.  

De nombreuses actions ont pu être réalisées avec succès par ces collectifs :  
la Journée Petite Enfance depuis 2003, les Mardis de la Parentalité et les Sorties en famille depuis 2007, le Forum Bien Vieillir, le Séjour Seniors, 
les conférences Bien vieillir ou le Festifilm depuis 2013, Nos différences : c'est notre point commun ? en 2014 et Addict des usages aux dégâts 
en 2011 et pour le "dernier-né" la formation santé/précarité en 2016.  
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Là encore à plusieurs et ensemble, il est toujours possible de faire plus et mieux au service du territoire et de ses habitants. Le dialogue permet 
de rapprocher, de réduire les incompréhensions et d'agir. 
 
C'est une volonté de l'ACACS de favoriser la participation pour construire des actions ou appuyer des initiatives. Cette méthode permet de 
renforcer la cohésion sociale sur un territoire mais aussi le sentiment d'être un "citoyen", un "acteur" auprès de personnes a priori éloignées 
des lieux de décisions ou de construction de la vie locale.  
 
Pour les partenaires et les habitants, l'association est légitime pour le faire, par son agrément "centre social" et par sa capacité à animer des 
groupes.  
 
Tous les 4 ans, avec les arbres à palabres et le "groupe de pilotage" :  
Lors du renouvellement du projet "centre social" pluriannuel (4 ans), ce sont des temps thématiques permettant l'évaluation de l'action de 
l'ACACS et de recueil des idées des habitants, des associations, des élus, des partenaires et d'arbitrage et co-construction avant présentation du 
projet dans les instances de décisions de chacun des financeurs de l'ACACS. 
 
Les temps statutaires de l'association (conseil d'administration, assemblée générale) : 
Ce sont aussi des lieux où le dialogue territorial peut se faire. La composition des 3 collèges composant les membres de l'ACACS (membres de 
droits, associations, personnes physiques et familles) favorise la rencontre et la prise de décision collective. 
 
Les activités de l'ACACS : 
Elles sont souvent accompagnées de temps conviviaux qui offrent des moments sympathiques de dialogue et d'échanges. La diversité du 
champ d'intervention de l'association et les nombreux acteurs locaux qui participent en font aussi des espaces informels et privilégiés de 
participation à la vie locale. 
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2- La Vie de l’ACACS 

Pourquoi cette thématique ? 

 
Pour que les actions mises en œuvre soient adaptées au territoire, répondent aux besoins des habitants, il faut : 

• Une vraie vie associative : le CA, le bureau, les commissions, des adhérents, des bénévoles impliqués dans des actions. 
• Des salariés avec une fonction employeur dont la réglementation évolue en permanence. 
• Des locaux et du matériel. 

 
Et pour qu’une gestion financière soit maîtrisée et dynamique, afin notamment de pouvoir participer au financement du matériel, assurer une 
trésorerie suffisante pour que les écarts de versement des subventions soient possibles (pas souhaitable !), nous devons garantir un pilotage 
efficient avec notamment une part du temps de travail du directeur et de la comptable. 

A- La fonction d’accueil 

L’accueil est souvent le premier contact avec l’association : il constitue ainsi une première « image », une vitrine. Il est donc important que 
chacun se sente bien à l’ACACS… pour avoir envie de revenir !  
 

Cette fonction, assurée sur les différents lieux, par une seule personne, ou par plusieurs à tour de rôle, permet de prendre en compte les 

exigences suivantes : 

⇒ Une disponibilité pour établir la confiance et la relation d’échanges réciproques 

⇒ Des qualités relationnelles faites de bienveillance, d’amabilité, de politesse, de patience et de discrétion. 

⇒ Une écoute des attentes, des besoins, des envies ou des difficultés explicites ou parfois plus implicites 

⇒ Une information sur la vie de l’ACA et du canton en général ; ce qui se fait, ce qui se vit. 

⇒ Une déontologie permettant de cerner ses compétences et ses limites pour ne pas se substituer, pour traiter telle ou telle 
difficulté ou question. 

⇒ Une orientation, le cas échéant, vers des interlocuteurs ou structures compétentes, pour traiter telle ou telle difficulté ou 
question. 

 
 

  



 

84/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

o Public :  
Tous les visiteurs aux permanences du siège et autres locaux, participants aux activités, interlocuteurs institutionnels administratifs, adhérents 
de l’association ou non. 
 

o Objectif : 

• Transmettre les valeurs du projet global de l’association (image de l’ACA) 

• Relayer l’information et recenser les besoins pour nourrir le projet de l’ACA (Interface ACA/public) 

• Favoriser les initiatives du public (recenser les attentes individuelles  pour valoriser les savoirs faire ou pour les inscrire dans des 
démarches plus collectives) 

• Favoriser les échanges et créer du lien social (ouverture aux autres cultures, milieux, ou générations) 

• Favoriser la circulation de l’information, entre celle venant de l’ACA et celle des habitants et du territoire (lieu ressource) 
 

� La signalétique, comment trouver l’ACA ? 

 

Nous souhaitons pouvoir travailler à l’élaboration d’une signalétique simple mais visible, pour indiquer nos 3 locaux dans St Pierre d’Albigny. 
Le panneau « Point Relais CAF » installé à l’entrée du siège a montré l’importance d’être bien identifié. 
Le numéro dans la rue est aussi indispensable. Nous ne sommes pas répertorié, pour les GPS, nous sommes alors très difficile à trouver ! 
 
 � Il est ressorti des arbres que l’accueil décentralisé est nécessaire pour les habitants et qu’il fallait le conserver (RAM, BAS, accueil de 

loisirs, animation jeunesse …) 

B- Les locaux et les équipements 

Le plan d’investissement 2011/2016 a permis de structurer l’effort financier dans le temps afin de répondre aux besoins de l’association 
(aménagement des locaux et matériel informatique et logiciels surtout). 
 

o Rue Jacques Marret, le siège : 
 
L’ACA est liée avec la commune de St Pierre d’Albigny par une convention de 10 ans qui a pris effet le 01 novembre 2013. La prise en charge du 
loyer et des consommations énergétiques était garantie par la CC de la Combe de Savoie. Pour 2017/2020, ce principe doit être à nouveau 
validé avec la CC de Cœur de Savoie.  
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Le stockage du matériel pédagogique, des archives :  

La « cave » a été aménagé pour stocker notamment, le matériel de l’animation Enfance/Jeunesse. Au niveau des archives, un tri est à effectuer 
afin de déterminer ce que nous devons légalement conservé pour libérer de l’espace au siège. 
 

Aménagement intérieur et extérieur du siège : 

La vétusté de l’installation électrique et de l’ensemble du bâtiment est connue. Nous n’avons aucun document attestant d’une visite d’une 
commission de sécurité, permettant de valider l’accueil de public. Les locaux ne permettent pas d’accueillir des personnes à mobilité réduite. 
Cela sera un problème pour la création d’une éventuelle MSAP. 
En terme de diagnostic énergétique, les huisseries, les portes, les fenêtres, les volets ne sont pas isolants ; les radiateurs sont d’ancienne 
génération. 
Pour la salle de réunion, « salle curial », le non-accès aux toilettes et à un point d’eau est un problème connu depuis longtemps pour le prêt de 
la salle, hors ouverture de l’accueil (ex : en soirée pour les associations ou partenaires locaux). 
 

o Rue Domenget, le PIJ/Cyber : 
 
Le bail du PIJ a été renouvelé au 01 janvier 2016 pour une durée de 6 années entières consécutives (jusqu’à décembre 2019).  
La grande surface vitrée, l’isolation et  l’ancienneté du chauffage favorise un coût élevé d’électricité. Des radiateurs d’appoint sont nécessaires 
l’hiver. 
 

o  « La Combe Noire », l’Espace Petite Enfance Famille : 
 
Le local a été rénové en 2011 (murs et plafonds). Le chauffage collectif garanti une température de 20° (à vérifier au réel), qui n’est pas 
suffisante l’hiver pour un travail devant un ordinateur. Là aussi, un chauffage d’appoint est nécessaire. Nous accueillons des 0/3 ans dans ce 
local. 
La capacité d’accueil n’est pas suffisante au regard de la fréquentation des ateliers du RAM. Le RAM est dans l’obligation de se déplacer dans 
d’autres salles à St Pierre d’Albigny.  
  



 

86/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

o Investissement : Matériels informatique et logiciels 
 
Le renouvellement du matériel informatique de l’équipe, selon le projet d’investissement 2011/2016, est à poursuivre régulièrement. La place 
des nouvelles technologies aujourd’hui dans nos métiers est devenue centrale et incontournable. Il est  indispensable d’avoir une stratégie 
financière permettant une mise à jour régulières des outils. 
 
L’installation progressive des logiciels d’Aïga : Noé pour les inscriptions (ALSH mais aussi adhésion et autres activités), Cloé (comptabilité), 
Module « navette » pour l’ALSH ; a permis de gagner du temps et d’affiner nos outils de gestion. Mais pour se les approprier, la formation est 
nécessaire. Lors des renouvellements dans l’équipe, il est prioritaire d’envoyer le salarié en formation, alors que notre « ouverture de droit » 
dans le cadre du plan de formation est en baisse considérable depuis la fusion d’Habitat Formation avec Uniformation. 
 
La partie « navette » a imposé une nouvelle exigence dans les missions confiées aux animateurs vacataires et une vigilance supplémentaire 
pour les permanents. Nous avons fait le choix dans le cadre de notre convention avec la CAF, de déclarer les passages des enfants à l’heure, 
pour conserver un financement optimal. Contrairement aux services de la CC de Cœur de Savoie, la perte engendrée a été pris en charge.  
 

o Les utilisations des salles communales 
 
Comme prévu dans notre convention 2013/2016, les modalités de mise à disposition gratuite des salles communales sont claires, à renouveler 
dans la nouvelle convention 2017/2020. Nous sommes un utilisateur important des salles, la proximité avec les services administratifs et 
techniques des communes permet de gérer dans les meilleures conditions le planning. 

C- La Fonction Employeur 

Les Equivalent Temps Plein (ETP) en base 2015 (2016 n’est pas encore complètement disponible) : 

 9.12 ETP en 2015, contrats aidés inclus, légère baisse par rapport à 2014 (9.64 ETP) ; 2013 (8.55 ETP).  Elle s’explique par : 

• En 2014, des recrutements en CDD, ainsi que des heures complémentaires pour les permanents, liés au projet « Nos différences » avait 

augmenté le temps de travail. 

Le nombre de salariés : 

 48 salariés différents (au 10 octobre 2016), 46 en 2015, 45 en 2014, 53 en 2013 dont : 

• 5 en CDI au 10 octobre 2016, 6 en Cdi en 2015, 7 en 2014 : une baisse régulière avec les départs successifs de Thomas Comby-Chopin 

(animateur coordinateur enfance) et d’Aude Rousseau (animatrice coordinatrice jeunesse puis enfance/jeunesse) ; remplacé par un 



 

87/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

contrat d’avenir et des CDD, du fait des incertitudes et des baisses successives liées au financement « animation enfance jeunesse » par 

la CC de Cœur de Savoie (cumulé à la disparition de la convention vacances avec la CAF en 2016). 

• 43 en Cdd dont : 

⇒ 2 contrats aidés : 1 contrat d’avenir renouvelé au 01/12/2015 pour 1 an, fin au 30/11/2016, pour un poste d’animatrice 

enfance/jeunesse (formation BPJEPS terminé avec le module direction ALSH + de 80 jours et +80 enfants) et 1 Contrat Unique 

d’Insertion/Contrat d’accompagnement à l’Emploi depuis le 02 août 2015 jusqu’au 02 août 2016, puis renouvelé jusqu’au 02 

août 2017 pour une chargé d’accueil 

⇒ 41 CDD dont 1 CDD de 6 mois renouvelé un an (jusqu’au 31/12/2016) pour une animatrice enfance/jeunesse devenue 

animatrice/coordinatrice enfance/jeunesse jusqu’au 31/12/2016 et 1 CDD de 6 mois pour un animateur enfance/jeunesse 

(jusqu’au 7 mars 2017), les autres contrats sont des CEE ou des CDD pour augmentation d’activités dans le cadre de l’ALSH et de 

l’accompagnement scolaire.  

Le nombre de contrats : 

2016 non disponible, 65 contrats différents (62  en 2014) ; (65 en 2013) dont 46 CEE en 2015 / 45 en 2014 / 47 en 2013 / 56 en 2012 / 43 en 
2011 
 
Globalement : 

La stabilisation de l’équipe enfance/jeunesse est nécessaire. Il est important que nos partenaires puissent apporter des éclaircissements dans 
leur engagement afin de pouvoir recruter les bonnes personnes et de leur présenter un projet professionnel attractif. 
 
Au niveau du nombre de contrats, une hausse malgré la fin de « Nos différences » et la hausse des mises à disposition de personnel dans 
l’ALSH, avec : 

• Plus d’animateurs pour l’ALSH pour compenser une partie de l’absence du poste de coordination et faire face à la hausse de la 

fréquentation avec l’augmentation de 8 places pour les 3/6 ans (non financé par la CC mais prise en compte dans le CEJ). 

• Une hausse du nombre de CDD avec l’obligation de faire des CDD (2 en 2015) et non des CEE aux personnels qui assurent des fonctions 

d’animation péri-scolaire dans d’autres structures ou collectivités. 

• Le redémarrage de l’accompagnement scolaire fin 2015. 
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Point de Vigilance :  

A partir du 10ème ETP (hors contrat aidé), l’élection d’un délégué du personnel devient obligatoire et du 11ème la création du comité 
d’établissement ; en 2015 sans les contrats aidés nous sommes à 7.70 ETP (8.80 en 2014). 
Les stagiaires ou personnel mis à disposition (base 2015) : 

• 3 stagiaires en 2015 : 1 convention avec AIDER et 1 avec l’Infa  pour le métier de l’animation en  Accueil de Loisirs ;  1 convention avec 

Ecole de la 2ème chance pour la découverte de l’accueil, secrétariat.  

• 3 salariés mis à disposition sur l’ALSH Enfance/jeunesse correspondant à 726h (convention  avec Association St Pierre Handball et la 

Mairie de St Pierre d’Albigny) 

Les mises à disposition du personnel par les différentes structures ont été, selon les conventions,  soit gratuites, soit payée en partie par l’ACA 
pour un montant total de 1838.06€.  La valorisation pour l’ACA de ces mises à disposition  est de 5622.81€. 
 

Médecine du travail :  

En 2015 un médecin est en poste pour les visites médicales périodiques. (en 2014, les examens périodiques étaient remplacés par des 
entretiens effectués par du personnel infirmier en santé du travail).  
6 salariés sur 9 ont eu une visite médicale en 2015. Les autres ont eu lieu en 2016. 
 

La santé des salariés : 

2016 non disponible. 
En 2015, 5 arrêts de travail pour maladie (dont 4 <= à 4 jours)  = 22 jours d’absence au travail (dont 16 jours pour les salariés en Cdi). 
En 2014, 10 arrêts de travail pour maladie (dont 6 < 4 jours)   =  37 jours d’absence au travail (dont 31 jours pour les salariés en Cdi).  
En 2013, 30 jours d’absence. 
En 2012, 100 jours. 
 
Désignation d’un représentant des salariés pour la santé au travail : En 2015, suite à l’accord cadre de santé au  travail étendu à la branche, 
Elisabeth Gallice a été désignée représentante des salariés pour la prévention des risques professionnels et  l’amélioration de la santé au 
travail. 
 

La formation : 

En 2016, 3 actions de formation financées, 1 en attente de validation 
En 2015 : 2 actions de formation,  7 en 2014 ; 6 en 2013 ; 7 en 2012 
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés (base 2015) :  
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Avec APEI Chambéry équivalence de 0.1005 ETP,  0.14 ETP en 2014, 0.07 ETP en 2013. 
 

Une mutuelle d’entreprise : 

La branche a conclu un accord : 

• avec  3 organismes  recommandés suivants :  

⇒ Apicil ;  

⇒ Mutex (Adréa, Apréva, Chorum, Eovi mcd, Harmonie, Ociane) ; 

⇒ Solimut Union (Solimut mutuelle, SMH, Mutami, MFC, Mutuelle de France 04-05, MCP, MCRN, MFBCO) 
 

• Avec  3 niveaux de garanties : 1 minimum obligatoire et 2 optionnels 

Le conseil d’administration a retenu comme organisme  ADREA qui dispose de plusieurs antennes localement, avec comme garantie  le régime 
complémentaire minimal obligatoire. 
Par décision unilatérale de l’employeur, la mutuelle a été proposée à tous les salariés sans condition d’ancienneté pour être en cohérence avec 
la circulaire ACOSS du 12 Août 2015 qui précise qu’il ne peut y avoir de condition d’ancienneté contrairement à l’accord de la branche (qui 
propose une condition d’ancienneté de 4 mois consécutifs). 
 

Modification des contrats de travail : 

A partir du 01 janvier 2016 : 

L’aménagement du temps de travail annualisé a été proposé et accepté par tous les salariés non cadre de l’association. Jusque-là seuls les 
salariés à temps plein avaient un contrat de travail avec aménagement du temps de travail. Les salariés à temps partiel ne pouvaient pas avoir 
d’aménagement du temps de travail. 
Pour le directeur (cadre),  sa  convention de forfait en jours travaillés sur l’année a été rediscuté et adapté au regard de notre convention 
collective (l’ancienne convention datait de 2003 et de notre ancienne convention), elle s’établit dorénavant à 204 jours/an (202 
précédemment). 

D- Fonctionnement des instances associatives (AG/CA/bureau/commission) : « la démocratie 

associative » 

En 2017, à la suite de la clarification du partenariat entre le centre sociale et les collectivités locales (CC et communes), la réunion d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire sera à caler. L’objet sera une modification des statuts, au niveau des membres de droit (la CC de Cœur de 
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Savoie ou les communes ou les 2 ?) et d’une mise à jour selon la nouvelle composition des membres de droit. Un toilettage peut être envisagé 
sur d’autres points si le conseil d’administration le souhaite. 
 

• En interne : 
o L’assemblée générale ordinaire : 1 fois/an, avec un moment d’échanges thématique en plus des temps statutaires. 
o Le conseil d’administration : 5 réunions par an en moyenne, il travaille sur les grandes orientations. 
o Le bureau : 7 réunions/an en moyenne, il assure un suivi plus quotidien de la mise en place des actions. 
o Les commissions : voir en annexe : les schémas « prise de décision » et « règlement » 

 
Jusqu’en 2013, l’ACACS était invité à la commission vie sociale de la CC de la Combe de Savoie. Depuis, il n’y a pas d’instances de concertation 
de ce type dans le nouveau territoire de Cœur de Savoie.  
 

• En externe : 
L’ACACS est adhérente de : 

⇒ La Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoies : Comité Technique des Directeurs, AG, Congrès, université d’été…)  

⇒ Savoie Vivante (groupes de travail, actions co-construites, AG…) 

⇒ Profession Sport Animation 73 : qui assure les paies à l’ACACS. De plus nous sommes partenaires dans cadre de l’appui à la vie 
associative locale. 

⇒ La Régie de Territoire de Cœur de Savoie 

E- Le Développement Durable 

L'ACACS prend en compte le domaine environnemental dans :  

- son organisation interne par le tri des déchets dans ses 3 locaux, l'achat de papier recyclé, la mobilisation de nos partenaires autour de l'état 
de nos locaux. 
 
- la mise en oeuvre de ses actions : l'alimentation utilisée dans nos différentes manifestations tend vers le bio ou le local, la valorisation de 
notre environnement patrimonial bâti et naturel est au coeur de toutes les actions (du Festifilm "Des chemins et des toiles" avec les balades, en 
passant par l'ALSH avec la participation aux Portes du temps avec la Facim ou les randos pédagogiques de Nature Montagne et Homme ou les 
Jardins Partagés avec Savoie Vivante, les ateliers langages qui visitent le Chateau de Miolans, le RAM et le LAEP qui vont dans les fermes ou des 
balades autour du Lac, aux Grangettes), l'organisation des transports qui essaie de réduire l'impact des déplacements des participants en 
voiture 
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Nous souhaitons : 

⇒ poursuivre et développer l’éducation à l’environnement dans les actions mises en œuvre (chantiers, projets jeunes, ALSH, sorties 
familles, ateliers intergénérationnels…), notre objectif est de sensibiliser les habitants ou de les aider dans leurs initiatives. 

 

⇒ Avec l’appui de l’Agence Ecomobilité, suite à notre réponse à l’appel à projets régional sur la mobilité, nous proposerons des actions sur 

la mobilité (organisation de temps de rencontre avec les entreprises locales pour l'élaboration d'un PDE, créer un outil de présentation 

des solutions existantes en Coeur de Savoie pour la mobilité afin de répondre aux besoins dans le cadre de la future MSAP, mobiliser les 

associations locales...). 

⇒ Améliorer notre fonctionnement interne, des pistes : 
Un lave-vaisselle dans la cuisine, un ensemble four électrique/plaque, acquisition d’un ou plusieurs vélo électrique pour les déplacements dans 
St Pierre 

F- La communication 

Développer l’utilisation de notre site internet par la formation des salariés pour le mettre à jour. 
 
Renforcer notre présence sur les réseaux sociaux, l’existant : compte Facebook « enfance/jeunesse ».  
 
Les envois en nombre d’information par courriel nécessite de changer nos anciennes adresses de messagerie vers les nouvelles créées via le 
site internet. 
 
Conserver une plaquette semestrielle de l’association. 
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3- Le soutien aux initiatives et solidarités de proximité 

A- Pourquoi cette thématique ?  

L’importance : 
• de pouvoir trouver des solutions de « proximité » alors que les périmètres des territoires « administratifs »  et des collectivités changent 
• d’avoir une structure à laquelle s’adresser pour cela  

 
a été mise en avant dans les arbres à palabres par les habitants, les associations, les partenaires et aussi les élus. 
 
L’appui aux associations, mais aussi aux initiatives a été également souligné ainsi que la question des solidarités locales : s’entraider localement 
entre habitants, entre associations ; c’est du bon sens pas toujours facile à mettre en musique. 
 
Nous remarquons une évolution du nombre d’associations adhérentes à l’ACACS (2011/2012 : 18, au 10/10/2016 : 24). 
 
Il est parfois difficile de faire des choses seul, à plusieurs c’est mieux et plus vivant ! Et pour ça il faut parfois quelqu’un qui puisse coordonner, 
donner l’impulsion, prendre le risque financier pour les autres…  
 
Plusieurs tendances fortes se dessinent : 

⇒ Soutenir l’action culturelle en milieu rural, avec de nombreuses idées. Il ne s’agit pas d’être un « programmateur  culturel », plutôt de 
mettre au centre le « faire ensemble » et les activités culturelles peuvent participer avec d’autres spécialités (ex : lors de nos différences 
et du Festifilm) à faire vivre une dynamique collective et familiale. 

⇒ Maintenir et développer un accès local « aux services publics » ainsi que l’appui à la vie associative 

⇒ Comment faire une place dans le projet de l’ACA à de nouveaux sujets/problématiques : accès aux droits, mobilité, échanges de 
services, accueil de personnes réfugiés 

⇒ Les sorties intergénérationnelles (sorties familles) : elles permettent de lier les parents, les enfants, les grands-parents, des personnes 
seules ou en couples et de faire découvrir au plus grand nombre des lieux, des spectacles, des activités de découverte et 
d’apprentissage. Souvent seule, les familles ou les personnes ne les feraient pas, pour des raisons diverses (financières, culturelles…) 

⇒ Les premiers contacts pour des départs en vacances en famille pour des familles au QF « modeste » sont encourageants. 
L’accompagnement est nécessaire, le travail en lien avec les travailleurs sociaux du Département et de la CAF est aujourd’hui calé. 

⇒ Les demandes nombreuses de personnes d’origine étrangère souhaitant apprendre le français ou l’écrire à augmenter 
considérablement ces dernières années. La création d’un CADA en Cœur de Savoie va probablement mobiliser notre équipe de 
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bénévoles. Nous avons souhaité rapproché les ateliers socio-linguistiques de notre dispositif d’Accompagnement Scolaire, certains 
parents des « ASL » ont aussi leurs enfants à l’accompagnement scolaire. Des accompagnants des ASL aident parfois les enfants. Notre 
animatrice collectif et famille pourra faire le lien entre les deux dispositifs. 

⇒ Le besoin d’insertion sociale et professionnelle de nombreux jeunes et jeunes adultes : les statistiques et constats des différents 
professionnels montrent que les jeunes de notre territoire ont aussi des difficultés à trouver leur place dans la société. Là aussi, la 
notion de parcours, nous paraît importante (comment construire son identité professionnelle ? son expérience ? assurer sa 
subsistance ? quitter une situation proche du « décrochage »/provocation ou de la petite délinquance). Nous souhaitons pouvoir 
travailler sur ce besoin. La construction d’un « parcours vers l’insertion » pourrait intégrer les différentes préoccupations du jeune : 
logement, permis, loisirs éducatifs, participation à la vie locale, formation, accompagnement personnel, santé… Il devra naturellement 
prendre en compte les possibilités des structures de notre territoire.  

 
Nous ne sommes plus seulement une ressource pour soutenir les initiatives locales, nous pouvons être aussi un « point d’ancrage », en 
proximité pour conserver un lien avec des administrations et parfois impulser, soutenir des solidarités locales ou des dynamiques d’habitants, 
d’élus, de travailleurs sociaux… 

B- Les enjeux  

Les notions d’animation globale, de centre social, de centre socio-culturel, d’animation de la vie sociale… prend ici son sens.  
Ce volet interroge plus particulièrement le financement du pilotage de l’ACACS (directeur, comptable), les chargés d’accueil,  le poste 
d’animatrice collectif et famille, la chargé d’accueil du Point Relais CAF. 
Son financement doit être pérenne afin de pouvoir aller vers la recherche d’autres financements complémentaires pour développer des 
actions. 

C- Les actions 2017/2020  

Accès aux droits et aux services publics :          en 2017/2020 

⇒ Animation d’un Point Relais CAF 

⇒ Animation d’un Point Information Jeunesse et Point Cyber  - lien avec Thématique « Le Temps libre des 0/25 ans » 

⇒ Animation d’un Relais Assistantes Maternelles itinérant – lien avec Thématique « Labo des Parents » et « Temps libre des 0/25 ans » 

⇒ Accueil de permanences : la Conseillère CAF, LADAPT, la Mission Emploi Entreprise       

⇒ Réussir à construire une Maison de Services Aux Publics        ouverture courant 2017 ? 

Appui à la vie associative :            en 2017/2020 
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⇒ Etre disponible pour appuyer les besoins d’appui technique des associations (statutaire, création…) 

⇒ Organiser des formations locales pour les dirigeants des associations, avec Savoie Vivante et PSA73 

⇒ Prêt d’une salle de réunion et de matériel (écran, vidéopro, sono, grilles d’expo…) 
 
Actions culturelles, familiales et intergénérationnelles :          en 2017/2020 

⇒ Réussir à maintenir le Festifilm « Des Chemins et des Toiles », organisé avec 10 associations et l’implication des familles, en biennale. 

⇒ Maintien d’une ou deux séances de cinéma en plein air ouvertes à tous, en lien avec les communes, selon le financement de la CC de 

Cœur de Savoie, lors des années sans Festifilm. 

⇒ Proposer un ou plusieurs spectacles « décentralisés » en lien avec l’Espace Malraux, le Dôme Théâtre, le Centre Départemental des 

Pratiques Musicales et Chorégraphiques à Montmélian, d’autres compagnies (via Savoie en Scène…), avec un effort financier 

complémentaire permettant de proposer un tarif à toutes les familles. 

⇒ Réussir à construire des manifestations « croisées » ou la mobilisation des habitants croise la sensibilisation citoyenne et la prévention 

(ex : « Nos différences : c’est notre point commun ? », « Addict : des usages aux dégâts »…) 

⇒ Des ateliers créatifs ou les générations se rencontrent, font ensemble et sont sensibilisés à des sujets de société au éducatif  (ex : Récup 

et Création, création des décors pour les spectacles de l’Hôpital Michel Dubettier, alimentation, santé…) 

Accès aux loisirs et aux vacances en famille en autonomie ou en collectif :      en 2017/2020 

⇒ En lien avec le Point Relais CAF et le projet d’Animation Collective et Famille, accompagner les familles dont le QF est inférieur à 610€ 

vers des vacances. 

⇒ Organisation de sorties en famille avec des thèmes variées : spectacle, découverte du patrimoine, sportive, faune et flore… 

Ateliers Socio-linguistiques :             en 2017/2020 

⇒ Conserver une dynamique de bénévoles, où l’échange et la rencontre entre les cultures permet l’accueil au sein de nos communes. 

⇒ Maintenir l’accueil pour des personnes d’origine étrangères (communautaire ou extra-communautaire), afin de les aider dans 

l’apprentissage du français et leur permettre de s’insérer mieux dans la vie locale, en créant des « ponts » avec les autres actions de 

l’ACACS. 

⇒ Etre un appui pour l’équipe de travailleurs sociaux du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile dont l’ouverture est prochaine. 

Accompagnement scolaire Enfance et Jeunesse :          en 2017/2020 
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⇒ Maintenir le dispositif, en s’appuyant sur une dynamique bénévole et d’étudiants salariés, toujours en lien avec les besoins identifiés 

par les équipes pédagogiques des écoles et du collège. 

⇒ Utiliser des méthodes d’apprentissage où la créativité et la curiosité des enfants et des jeunes sont encouragées 

Co-Animation d’un Réseau « santé » local, avec RESPECTS73 et en lien avec la Délégation Territorial à la Cohésion Sociale du Département : en 
2017/2020 

⇒ Co-construire des formations et/ou des actions adaptées aux besoins des acteurs locaux. 

⇒ Favoriser le lien entre les métiers des secteurs : médical, social, médico/social voir éducatif. Notre souhait est d’apporter aux habitants 

de la compréhension sur les fonctionnements et de la simplification dans les prises en charge et accompagnement. 

Etre un appui technique pour le territoire et ses élus :          en 2017/2020 

⇒ Permettre la concertation, mobiliser les énergies sur des initiatives ou problématiques locales, participer aux réflexions prospectives. 
 
Etre toujours un lieu ressource pour les habitants et leurs initiatives        en 2017/2020 
 
En lien avec le Temps libre des petits enfants, des enfants et des jeunes : 

Animation d’un Réseau local « des intervenants jeunesse et jeunes adultes » en s’appuyant sur le Point Infos Jeunesse et l’expérience 
précédente du Groupe Réso :           à partir de 2018 jusqu’à 2020 

⇒ Travailler collectivement sur la cohérence de nos interventions respectives lors de situations individuelles 

⇒ Construire des actions de sensibilisation citoyenne et/ou de prévention, en mobilisant les jeunes et les familles du territoire (ex : « Nos 

différences : c’est notre point commun ? »). 

D- Les moyens nécessaires 

Humains : 

Temps de travail : 
du directeur (accompagnement, expertise, ingénierie de projet, mobilisation de bénévoles),  
des chargés d’accueil  
de l’animatrice collectif et famille et parfois des animateurs des autres thématiques, dans les temps intergénérationnels et « croisés » 
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Matériels :  

Des locaux : les 3 locaux de l’ACACS sont concernés. Les salles communales. 
Des abonnements :  Juris Association, ASH, autres abonnements en lien avec la vie associative. 
Du matériel pédagogique adaptés selon les actions, des prestations diverses, des coûts de logistique. 

E- Les partenaires 

• Financeurs : 
La CC de CS et les communes, la CAF, le CD73, la DDCSPP73, autres financeurs selon les actions (ex : Région pour le Festifilm) 
 

• Opérationnels : 
Les services de la CAF, le CRIJ, la DDCSPP73, les assistantes sociales du secteur, les travailleurs sociaux de la MSA, la Mission Emploi Entreprise, 
LADAPT, Profession Sport Animation 73, Savoie Vivante-CPIE, les associations des 4 communes « historiques » du périmètre d’intervention du 
centre social, Cinébus, l’Espace Malraux, , le Centre Scolaire et Educatif de La Plantaz, l’IME Saint Réal, l’Hôpital Michel Dubettier, ADDCAES, le 
CREFE, le CADA, les équipes pédagogiques des écoles et du collège, RESPECTS73, les professionnels de santé locaux (médecin, psychologue, 
orthophoniste…), la Délégation Territoriale à la Vie Sociale du Département, les services administratifs et techniques des communes 

4- Le Labo des Parents 

A- Pourquoi cette thématique ? 

Pour les partenaires institutionnels et opérationnels, comme pour les habitants la parentalité est un axe important et partagé. 
Le « labo » permet également de créer des dynamiques intergénérationnelles et transversales, elles-mêmes mises en avant par les habitants. 
 
Etre parent, ne s'apprend pas. L'expérience et l'observation permettent de se construire, l'échange avec d'autres parents aussi.  
 
L’envie de comprendre, d’apprendre, d’évoluer comme parent, ce sont des sentiments et des désirs nouveaux ou beaucoup plus répandus 
aujourd’hui. La fonction « parentale » a pris de plus en plus de poids dans la société, la pression sur les parents n’a peut-être jamais été aussi 
forte.  
 
L'apport de professionnels est une aide importante, elle peut rassurer, elle enrichit, au niveau éducatif comme administratif (ex : RAM). 
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Nos expérimentations « modestes » ont confirmé nos « intuitions ». Nous avons progressivement lancé : les mardis de la parentalité en 2007, 
des ateliers parents/enfants en 2013, les ateliers parents en 2015. Et pour chacune des propositions, nous avons rencontrés les parents, les 
grands parents, bref ! Les habitants ! Et pour les Mardis de la Parentalité, un public local et maintenant bien plus large, en Cœur de Savoie et en 
Savoie. 
 
L’observation des « Mardis de la Parentalité », l’expérience acquise lors d’ « Addict : des usages aux dégâts », de « Nos différences : c’est notre 
point commun ? », nous a amenés au constat d’un besoin de « faire », de « concret » à la suite des conférences. La théorie est indispensable 
mais les parents ont ensuite besoin de la confronter à leur réalité, d’affiner leurs compréhensions, de s’exercer avec d’autres parents et de 
« faire » avec leurs enfants. 
 
Il ne s’agit alors pas de remplir des grandes salles mais de réunir des petits groupes avec un professionnel. Sous des formes différentes : ateliers 
divers, rencontre/échange autour d’un ouvrage le lendemain d’une conférence… 
 
Le Relais Assistante Maternelle et le Lieu d’Accueil Enfants/Parents sont des lieux aux services des parents. En fonctionnant en lien, ils sont 
essentiels pour entretenir une relation privilégiée avec les familles. L’animatrice du LAEP est aussi l’animatrice « collectif et famille », ce qui 
apporte cohérence et visibilité pour les habitants. 
La commission famille permet de débattre des questions de parentalité et d’établir les programmes et les thèmes travaillés, de croiser les 
ressentis des professionnels avec ceux des habitants. 

B- Les enjeux 

Le maintien du financement d’animation collective et famille, pour financer le temps de travail d’animation. 
Maintenir la dynamique de bénévoles autour du LAEP. 
Les locaux du RAM et du LAEP à St Pierre d’Albigny sont exigus et peu adapté à l’accueil de la petite enfance. 
Le maintien de permanences dans les 4 communes pour le RAM et le LAEP. 

C- Les actions 2017/2020 

Lieu d'Accueil Enfants Parents « Le Bac à Sable » : 

⇒ Un accueil par des « accueillants » bénévoles dans les 4 communes 

⇒ Un « grande séance » avec la Journée Petite Enfance 
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Relais Assistantes Maternelles : 

⇒ Des ateliers assistantes maternelles/enfants - lien avec le Temps libre des 0/25 ans 

⇒ Des permanences parents et assistantes maternelles – lien avec Soutien aux initiatives et solidarités de proximité 

⇒ De l’appui au métier (supervision, réunion d’information) - idem 

⇒ Des activités construites en partenariat (Fête de la Musique et Noël, Semaine du Goût, Journée Petite Enfance) – lien avec le Temps 

libre des 0/25 ans. 

Ateliers Parents/Enfants pour les 0/3 ans : 

⇒ Un programme de cycle d’activités adaptées (généralement 3 séances/cycle) pour découvrir et faire avec son enfant 

Ateliers Parents : 

⇒ Des ateliers pour expérimenter des savoirs faires avec un intervenant professionnel. 

Les Mardis de la Parentalité : 

⇒ Un programme de conférences thématiques sur des questions de parentalité tout au long de la vie  

D- Les moyens nécessaires 

• Humains :  
Un temps de travail d’animation à développer selon les actions mises en œuvre, un temps d’accueil/comptabilité, la participation des 
habitants, des associations, des partenaires de l’ACA, un temps de formateur NTIC, un temps de coordination du dispositif NTIC, un temps 
d’accueil/comptabilité, frais de logistique (fourniture de bureau, secrétariat, maintenance locaux) 
 

• Matériels :  
Salles des communes, salles de l’ACA (La Combe Noire, PIJ-Point Cyber, salle curial), matériels pédagogiques adaptés, logistique 

E- Les partenaires 

• Financeurs : 
Les élus (CCCS et communes), le REAAP 73, la CAF, le CD73 
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• Opérationnels : 
Les bénévoles du Bac à Sable, les assistantes maternelles, des habitants, le SASEP, les services administratifs et techniques des communes, 
intervenants spécialisés, les équipes de la halte-garderie et du multi-accueil de la CC de Cœur de Savoie, le service PMI de la DT à la Vie Sociale, 
la conseillère ESF de la CAF, l’animatrice du RAM et l’animatrice ACF, l’animatrice/coordinatrice enfance/jeunesse 

5- Bien Vieillir en Combe de Savoie 

A- Pourquoi cette thématique ? 

La nouveauté du précédent projet s’est confirmée ces dernières années !  
La participation dans la commission Bien Vieillir, le succès du séjour Seniors, la dynamique du forum, les formations… Chaque action a montré 
combien il est bénéfique pour tous d’impliquer nos anciens dans la vie locale et de préserver ainsi le lien avec les autres générations. Tout en 
trouvant des actions adaptées pour eux aussi ! Là encore, ensemble, on fait tellement plus ! 
 
Le bien être des plus âgés et leur participation à la vie locale est un enjeu important dans notre société. Le retraité qui peut s'investir dans une 
association locale auprès des plus jeunes va trouver une source d'épanouissement et continuer à transmettre son savoir. Réciproquement les 
jeunes vont aussi à la rencontre des plus âgés, partageant du temps et aidant parfois (ex : atelier NTIC).  
Les actions intergénérationnelles favorisent la compréhension : 

⇒ entre les générations et lutte contre le "chacun pour soi" où chaque génération va essayer d'obtenir la satisfaction de ses besoins, 

⇒ du monde qui change tellement vite. 

Certaines actions paraissent parfois spécifique "seniors", souvent elle permette d'ouvrir d'autres portes (ex : conférence sur les directives 
anticipées, la mort nous concerne tous). 
 
Le volet statistique nous montre que l’augmentation de population est aussi due à l’allongement de la durée de la vie, à l’augmentation du 
nombre de retraités. 
 
Depuis 2013 et la création d’une thématique « Bien Vieillir » dans notre projet, les nouvelles actions mises en œuvre ont permis de rencontrer 
de nouvelles personnes, parfois isolé. La participation des plus âgés s’est aussi renforcée dans d’autres actions (ex : engagement bénévole dans 
les ateliers socio-linguistiques, des ateliers intergénérationnels en famille, chez les petits, les enfants et les jeunes). 
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Le partenariat avec l’hôpital « Michel Dubettier » s’est conforté, en soutien de la volonté de l’équipe de l’Hôpital d’une ouverture de la 
structure vers la vie locale. 
 
L’implication des retraités « dynamiques » est une ressource pour soutenir ceux dont l’autonomie décline (ex : des accompagnateurs dans le 
séjour seniors). 
 
L’ACA ne souhaite pas intervenir sur le soin ou les actions de loisirs existantes (avec les clubs d’Aînés ou les Fils d’argent) mais essayer avec la 
participation de tous d’améliorer ce que notre territoire peut offrir à nos anciens et ainsi continuer de profiter de leur apport à notre vie 
collective. 

B- Les enjeux 

L’engagement au sein de la commission « Bien Vieillir » de toutes les associations et structures locales intervenant auprès des plus âgés est 
l’implication de leurs bénévoles et professionnels confirme l’envie de concertation et de travail en partenariat de chacun. Il est indispensable 
d’entretenir cette volonté collective. 
Le financement de ce volet implique de croiser différentes sources de financement. Du volet « Animation Collective et Famille » de la CAF (avec 
des actions intergénérationnelles, l’implication de seniors dans d’autres actions) en passant par la CARSAT via l’URACS (avec un maximum de 5 
ans, nous sommes à la 3ème année en 2017) ou directement pour les départs en vacances seniors, nous avons su mobiliser des financeurs à 
partir de l’apport de la CC de Cœur de Savoie, du Département et de la CAF et de la MSA avec la prestation « Animation Globale » du Centre 
Social. 

C- Les actions 2017/2020  

⇒ La convention avec l’Hôpital « Michel Dubettier »          de 2017 à 2020 

⇒ Ateliers « prévention » : mémoire, prévention des chutes, activités physiques adaptées…    de 2017 à 2020 

⇒ Manifestations intergénérationnelles (soirée jeux, ateliers de loisirs créatifs, Nos différences…) - en lien avec Soutien aux initiatives et 

solidarités de proximité             de 2017 à 2020 

⇒ Appui aux bénévoles et aux professionnels locaux : organisation de formations (ex : Accompagner la fin de vie) de 2017 à 2020 

⇒ Conférences thématiques : choix du thème par la commission Bien Vieillir      de 2017 à 2020  

⇒ Forum Bien Vieillir : en biennale             en 2017 et 2019 

⇒ Des permanences CARSAT et CPAM via la future MSAP  ? - si projet MSAP validé, en lien avec Soutien aux initiatives et solidarités de 

proximité 
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D- Les Moyens nécessaires 

• Humains :  
Temps de travail de l’animatrice collectif et famille, des chargés d’accueil, de la comptable et du directeur. 
 

• Matériels :  
 

Les 3 locaux de l’ACACS, salles des communes, moyens de transport, prestations diverses, matériel pédagogique adapté, logistique. 

E- Les partenaires 

• Financeurs : 
MSA, CARSAT, CAF, DT à la Vie Sociale du CD73, les communes et la CC de Cœur de Savoie 
 

• Opérationnels :  
CLIC, Hôpital local « Michel Dubettier », Maison des Réseaux de Santé de Savoie, ADMR, Associations locales « Génération en Mouvement » 
(Cruet, St Pierre d’Albigny, Fréterive), DACS, AIDAPI, Les Fils d’Argent, JALMAV, assistant social MSA, les communes 

6- Le temps libre des 0/25 ans 

A- Pourquoi cette thématique ? 

Nous souhaitons là-aussi continuer à trouver du lien entre les âges et dépasser les logiques de public et dispositif. 
 
Les arbres à palabres nous ont montré que nos actions dans le temps libre ne sont pas considéré que comme du loisir, c’est aussi un temps 
pour :  

• Partager avec ses parents, avec les autres du même âge, avec les autres générations.  
• Parler des sujets de société, suivre l’évolution du monde et y participer.  
• Faire avec les autres pour se construire comme citoyen et comme futur adulte. 
• Renforcer les apprentissages. 
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Le parcours du jeune, au sien d’activités jeunesse adaptées à ses souhaits et respectant son rythme, est souligné comme  une démarche 
structurante, il permet à tous de pouvoir se retrouver dans l’animation jeunesse, selon ses envies et motivations.  
De Walibi au Niger en passant par le Développement Durable, les séjours, « Addict : des usages aux dégâts » et « Nos différences : c’est notre 
point commun ? », le loisir peut-être un moment de distraction comme de réflexion et de partage avec autres générations. 
 
Notre expérimentation au sein de l’ALSH 3/18 ans a montré que nous pouvons élargir cette démarche en l’adaptant au plus jeune : 

⇒ dès 8 ans, en permettant aux enfants de choisir des activités 

⇒ pour les 10/11 ans, de construire leur « projet ». Il peut être simple, avec déjà un petit budget. 
 
Nous avons pu aussi constater que le samedi est un moment pas suffisamment utilisé pour proposer des activités aux jeunes, à chaque fois que 
nous avons pu le faire, ils ont répondu, en particulier les lycéens. 
Le lien entre les autres thématiques du projet de centre social permet également de donner du « sens » : 

• Pour les 3/6 ans, avec le RAM et le LAEP pour l’organisation de la Journée Petite Enfance,  

• Pour les 11/25 ans avec le Point Information Jeunesse et des actions de prévention/sensibilisation, 

• Pour les parents, avec le Labo des Parents 

• Pour des actions culturelles locales, avec la participation aux Festifilm ou à l’accueil de spectacles 

L’accueil de loisirs 3/11 ans permet aussi d’engager un travail à plusieurs niveaux avec : 

⇒ Les grands ados aident pour l’organisation d’activité pour les « petits » 

⇒ Les jeunes majeurs pour la formation des animateurs 

B- Les enjeux 

S’inscrire dans la politique enfance/jeunesse de Cœur de Savoie, tout en conservant la capacité à prendre des initiatives et à expérimenter dans 
le cadre de notre projet qui est intergénérationnel. 
 
La fonction de coordination « jeunesse » peut s’entendre dans le cadre de la coordination globale de la CC de Cœur de Savoie, c’est à affiner au 
regard des orientations précises de la CC. 
 
Nous constatons qu’aujourd’hui les choix des financeurs favorise plutôt la fréquentation d’activités à la journée en grand nombre (donc plutôt 
facile à remplir). 
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L’accompagnement des projets des jeunes est toujours vecteur de réussite et de beaux projets pour la vie locale et a un impact sur le temps de 
travail disponible. Lorsque l’on conduit des accompagnements de projets, il est plus important et avec des groupes de jeunes plus restreint ; il 
est nécessaire de maîtriser la répartition « projets jeunes/activités en nombre », pour garantir : 

⇒ la fréquentation (impact CEJ/PSO comme pour l’enfance)  

⇒ la réalisation de projets de jeunes, porteurs de sens et d’engagement. 
 
Au niveau du temps de travail, une réflexion de l’ensemble du fonctionnement « Enfance/Jeunesse » est à effectuer, avec la CC de Cœur de 
Savoie et les communes pour : 

⇒ Maintenir la qualité des actions à fréquentation égale, 

⇒ Ou adapter l’existant 
 
Il faut noter que suite à l’augmentation de la capacité d’accueil de l’ALSH (+8 places pour les 3/6 ans à partir de juin 2015) à moyen constant et 
de la non prise en compte des évolutions salariales, des premiers choix ont été faits : un mini-camp en moins l’été pour les 7/11 ans, 
suppression du mini-camp jeunesse l’hiver. 
 
Malgré des choix budgétaires serrés pour toutes les familles, la fréquentation de l’ALSH a fortement augmenté, il est utilisé par des familles de 
tout QF avec une participation à la hausse des QF<600.  
La non-augmentation des tarifs, les navettes, les différentes possibilités d’inscriptions proposées, la qualité des activités sont autant d’atouts 
pour soutenir les parents. Le fait d’avoir un mode de garde n’est pas le seul garant de la fréquentation. 
 
La qualité des actions (encadrement, accompagnement, contenu pédagogique) est saluée par tous (parents, enfants, élus, partenaires). 
 
Pour garantir la qualité de l’ALSH 3/11 ans et favoriser un maintien du niveau de participation demandé aux familles, il faut que nos 
partenaires soutiennent l’évolution du coût.  
 
Les mercredis après-midi, la dernière quinzaine d’août et les vacances de décembre pour les 3/11 ans, les demandes des familles sont 
nombreuses et venant de différentes sources (ALSH, assistantes maternelles, SASEP…). 
 
Il faut souligner l’ancrage local de l’ALSH, avec notamment des animateurs qui sont essentiellement des jeunes de nos communes (impact 
économique non négligeable pour de nombreux jeunes du territoire). 
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C- Les actions 2017/2020 

⇒ L’accueil de loisirs 3/18 ans pendant les vacances scolaires et les mercredis/samedis      2017/2020 

⇒ Des chantiers jeunes accessoire à l’ALSH pour les + de 14 ans, en lien avec les communes     2017/2020 

⇒ Un séjour d’été « jeunes » de 24 places            2017/2020 

⇒ Les ateliers de loisirs éducatifs : au sein du collège ou les mercredis samedis, selon les moyens financiers disponibles 2017/2020

  

⇒ Le partenariat avec le collège : une convention annuelle qui précise les modalités avec :     2017/2020 

• Les permanences entre 12/14, 

• L’accompagnement scolaire,   

• Notre participation au Comité d’Education à la Citoyenneté et à la Santé      

En lien avec « Soutien aux initiatives et solidarités de proximité » : 

Animation d’un Point Information Jeunesse/Point Cyber  
Animation d’un Réseau local « des intervenants jeunesse et jeunes adultes » en s’appuyant sur le Point Infos Jeunesse et l’expérience 
précédente du Groupe Réso :            à partir de 2018 jusqu’à 2020 

⇒ Travailler collectivement sur la cohérence de nos interventions respectives lors de situations individuelles 

⇒ Construire des actions de sensibilisation citoyenne et/ou de prévention, en mobilisant les jeunes du territoire. 

D- Les Moyens nécessaires 

• Humains : 

Une équipe d’animation permanente de 3 ETP, une équipe d’animateurs vacataires suffisante, un temps d’accueil/comptabilité 
 

• Matériels :  
Tous les moyens nécessaires au fonctionnement (coût de téléphone, fournitures de bureau…), salles des communes (école de St Jean de la 
Porte et de St Pierre d’Albigny, bibliothèques, salle des fêtes…), matériels pédagogiques adaptés aux activités et projets menés, moyens de 
transport (car, minibus), prestataires de services, équipement informatique et multimédia (logiciels, matériel informatique, ADSL), les autres 
locaux ou terrains des communes (salles, terrains sportifs…), PIJ/Point Cyber 
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E- Les partenaires 

• Financiers : 
La Communauté de Communes de Cœur de Savoie, la CAF de la Savoie, le Conseil Général de la Savoie, la DDCSPP, les communes du canton, 
les comités d’entreprise 
 

⇒ Opérationnels :  
OPAC, Savoie Vivante, Collège (Principal, CPE, Infirmière), Protection Judiciaire de la Jeunesse, Mission Emploi Entreprise, Gendarmerie, 
Éducateurs de prévention, association « Le Pélican », CSE La Plantaz, IME St Réal, Pays de Savoie Solidaire, travailleurs sociaux de la Délégation 
territoriale du CG73, Ecole de musique, associations locales (comité de jumelage, associations d’animations, associations culturelles et 
sportives…), les services administratifs et techniques des communes, le SASEP, les associations de parents d’élèves 
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Partie 7 : L’Economie du projet 
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1- L’ACACS, un acteur économique local : 

L'activité de l’association participe à la vie économique locale de plusieurs façons : 

⇒ comme employeur : De nombreux salariés, permanents ou non,  vivent sur le territoire des 4 communes et de Coeur de Savoie. Par la 
formation des jeunes : dans l'animation enfance jeunesse (BAFA, stagiaire BPJEPS...), les métiers de la petite enfance, mais aussi en 
accueil ou comptabilité (BTS, Bac Pro...), la découverte de l'entreprise pour les 3èmes. 
 

⇒ comme organisateur d'actions sur le territoire : Des liens économiques avec de nombreuses entreprises locales (achats de prestations, 
de matériel ou fournitures). Des pistes de travail existent pour aller plus loin avec certaines (réductions pour les adhérents...). 
 

⇒ en favorisant l'attractivité du territoire : Par le contenu et la qualité des actions ou manifestations proposées, il n'est pas rare que des 
personnes appellent l'association avant de décider de venir s'installer sur le secteur afin de connaître les services et activités existantes. 
 

⇒ en appuyant les entreprises de l'économie sociale et solidaire : Appui à la vie associative (fonction employeur, le statutaire, mise à 
disposition de locaux et de matériel...) 
 

⇒ en soutenant les initiatives d'habitants : Ces dernières années l'ACACS a accompagné la création ou le développement de nombreuses 
associations locales qui contribue à l'économie avec pour certaines la création d'emplois salariés (Régie de Territoire, DACS, St Pierre 
Handball, Yoga Détente, Les ménestrels...). 
 

⇒ en animant des ateliers socio-linguistiques : Des entreprises viticoles nous sollicitent pour accompagner certains de leurs salariés 
d'origine étrangère dans l’apprentissage du français. 
 

⇒ en accueillant une permanence de la Mission Emploi Entreprise, des ateliers de Pôle Emploi 
 

⇒ en portant une initiative de création d'une Maison de Service Aux Publics. 
⇒  

⇒ 1 ancien salarié et 1 ancienne salariée de l'ACACS ont créé leur entreprise en Coeur de Savoie. 

  



 

108/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

2- Analyse financière de l’évolution du budget de l’ACACS entre 2009 et 2016 : de nombreux 

changements avec tous les partenaires. 

A- Au niveau du fonctionnement 

 

 
  

Compte de Résultat ACACS en montant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BP ajusté

Ventes et prestations de services 41 155,09 44 569,62 47 749,88 53 763,46 51 074,24 65 120,14 63 733,92 61 811,00 

Etat 22 320,38 20 390,00 23 507,00 16 607,00 24 083,96 39 556,87 34 388,47 36 451,28 

Conseil Régional 2 326,00 

Conseil Général 73 (CCJ inclus) 36 806,10 43 763,57 40 653,24 42 392,47 47 012,76 51 629,75 49 027,22 43 990,00 

CCCS net (hors CEJ, CCJ, CEL) 129 591,00 152 738,50 174 545,96 187 657,66 196 108,59 205 308,78 200 854,37 204 276,35 

CAF Savoie versé à la CCCdS 66 603,00 73 580,50 72 078,92 71 186,34 70 088,58 68 514,22 80 126,63 76 673,65 

CAF Savoie versé à l'ACACS 103 456,77 104 959,17 135 640,21 142 717,35 143 160,20 167 587,51 142 894,38 140 016,23 

MSA des alpes du Nord 3 274,34 2 286,34 2 302,59 11 999,29 11 610,23 8 447,51 6 614,97 6 124,74 

Communes du canton 2 800,00 2 810,00 2 300,00 3 450,00 4 500,00 3 190,00 3 775,00 2 927,20 

Banque Populaire 400,00 

CARSAT Rhône Alpes 1 450,00 9 325,00 9 250,00 

ANCV Séniors 1 800,00 3 000,00 

Autres produits de gestion courantes 19 699,45 9 075,72 7 710,42 6 618,81 9 767,85 12 457,26 3 378,26 5 934,11 

Produits financiers 1 666,67 1 743,13 2 718,66 2 646,64 1 903,56 1 373,28 1 675,44 1 786,58 

Produits exceptionnels 5 857,72 7 335,31 10 421,01 9 743,19 10 381,89 8 183,61 10 906,85 6 676,04 

Reprise sur provision 8 742,00 24 339,62 16 177,17 27 192,29 21 834,15 25 685,91 10 509,30 17 862,27 

Transfert de charges 578,57 1 190,19 0,00 2 552,70 95,53 683,71 -330,58 

Bénévolat 19 891,80 23 007,92 25 982,55 26 578,50 27 278,63 27 609,36 27 102,60 27 102,60 

Prestation en nature 12 944,20 25 951,30 34 203,14 26 337,42 35 302,51 28 005,43 25 022,25 19 399,44 

Total annuel 475 387,09 537 740,89 595 990,75 631 443,12 656 928,68 714 803,34 670 804,08 663 281,49 

dont excédent 14 578,53 9 532,05 12 712,31 7 615,85 10 163,00 6 281,03 9 035,64 1 750,48 
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Globalement : 

 

Un budget de l’ACACS qui progresse de 2009 à 2014, 187 894.40€, soit +39.52%. En baisse depuis 2014, - 51521.85€, soit -7.21%. 
 
Il faut noter l’impact des actions exceptionnelles : 

⇒ En 2011 : « Addict : des usages aux dégâts » avec des financements spécifiques (CAF, CD73, Etat) et le bénévolat 

⇒ En 2013 : le Festifilm « Des Chemins et des Toiles » 1ère édition, avec des financements spécifiques (CD73, Région, communes) 

⇒ En 2014 : « Nos différences : c’est notre point commun ? » avec des financements spécifiques (CAF, CD73, Etat), dont une enveloppe 

importante CAF (37K€) et le bénévolat. 

⇒ En 2015 : En 2013 : le Festifilm « Des Chemins et des Toiles » 2ème édition, avec des financements spécifiques (CD73, communes). 

En conséquence, le budget de l’ACACS augmente du fait de ces actions entre 2013 et 2015. 
 
Par ailleurs, dans le projet 2013/2016, l’arrivée de la thématique Bien Vieillir a permis de mobiliser de nouveaux financeurs : la CARSAT et la 
MSA dont le financement est global mais avec une orientation Bien Vieillir dans le cadre de l’agrément centre social. 
 
Pour l’ALSH 3/11 ans, il a fallu financer 8 places supplémentaires à l’ALSH en plus de l’arrivée des 3 ans à partir de juin 2015 dans un contexte 
financier qui a changé : 

⇒ Le financement prévu par la CC n’a pas été versé en 2016. La baisse de la subvention annuelle globale de 11K€ ne précisait pas quelles 

actions devaient être concernées, mais cela correspond au montant que nous avions calé ensemble en mars 2015 pour les 8 places 

supplémentaires de l’ALSH. 

⇒ La suppression de la convention vacances CAF à partir de 2016 (infos officielle en avril 2016) avec un impact de -10.9K€ en 2016. 

C’est grâce à l’enveloppe des anciens ateliers éducatifs (13K€ en année pleine donc en base 2013), à la dynamique de participation des familles 
et la bonne gestion de l’ACACS que l’accueil des 3 ans, les 8 places supplémentaires et le maintien de la qualité du contenu de l’ALSH ont pu 
être assuré en 2015 et 2016. 
 
En 2016, nous constatons que si nous déduisons le financement Bien Vieillir (soit 19 250€), nous arrivons à 644K€, alors qu’en 2012 nous étions 
à 631K€ de budget.  
 
Ainsi, l’évolution du budget entre 2012 et 2016 s’inscrit plutôt dans la stabilité. 
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L’excédent prévisionnel pour 2016 est le plus faible des 8 dernières années. Nous remarquons qu’il en est de même pour les « engagement à 
réaliser » (au niveau des charges). 
 
L’ensemble de ces éléments traduit des tendances fortes : 

⇒ Le financement structurel de l’ACACS est interrogé fortement 

⇒ Une tension peut s’installer progressivement sur notre trésorerie 

 
Quelques mesures marquantes prises par le conseil d’administration de l’ACACS entre 2013 et 2016 : 

 

⇒ Fin des ateliers de loisirs éducatifs, juin 2014 

⇒ Suspension de l’accompagnement scolaire une année dans l’attente de la répartition des compétences entre CC et communes en 

2014/2015 

⇒ En 2016 : Arrêt du séjour d’hiver jeunesse et suppression d’un mini-camp « enfant » pendant l’été  

Dans ce contexte financier difficile, l’augmentation du plafond d’exonération de la taxe sur les salaires à 20K€ à partir de 2014 a permis 
également d’amortir, pour 10K€/an, les diverses réductions de financement. 
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Commentaires par financeurs entre 2009 et 2016 : 

 

 
  

Participations des familles Etat
Conseil 

départemental 

CC Combe puis 

Cœur
CAF (CC)

CAF (direct 

ACA)
MSA

Commun

es
CARSAT

Autres 

Produits

Une augmentation régulière depuis 2009 

avec l’ALSH 4 puis 3/11 ans qui voit sa 

fréquentation évoluer fortement.

En 2014, on constate un pic du fait : de 

l’ALSH en hausse, le premier séjour seniors, 

un séjour jeunes exceptionnel à Paris.

Puis une baisse avec : 

 La fin des ateliers de loisirs éducatifs en 

juin 2014 (donc impact en 2014 puis 2015 

en année pleine) et une baisse de la 

jeunesse (avec le recrutement diffici le en 

coordination et de nombreux changements 

dans l’année), compensé en partie par la 

dynamique de l’ALSH devenu 3/11 ans à 

partir de juin 2015. 

 La suppression du séjour d’hiver jeunesse 

en 2016.

A partir de 

2012, impact 

des contrats 

aidés à la 

hausse, avec 2 

CUI/CAE (1 en 

2013/2014 et 1 

autre en 

2015/2017) et 1 

contrat d’avenir 

(fin en 2016)

Le CCJ+le CCA sont les 2 

contrats de base. Avec 

une évolution en 2010, 

lors de la création du 

Groupe Réso.

La charte culturelle puis 

le CTS3G et Savoie en 

Scène pour les actions 

exceptionnel les avec un 

volet culturel et la prise 

en charge de nos projets 

dans le cadre du REAAP 

certaines années 

explique les 

changements.

Une évolution positive 

de 2009 à 2014. Une 

baisse en 2015 et une 

hause en 2016. Du 

fait, de la baisse du 

CEJ au niveau de la 

dégressevité (suite à 

l 'arrivée du CEJ en 

2006, une part de 

baisse progressive 

avait été créée, 

jusqu'en 2017).

Pour le CEJ, nous 

constatons une 

hausse en 2010 avec 

l 'ALSH 4/11 ans en 

année pleine puis la 

dégressivité réduit 

progressivement le 

montant. Une hausse 

à partir de 2015 avec 

notamment 

l 'augmentation de la 

fréquentation de 

l 'ALSH et la création 

de 8 places 

supplémentaires à 

partir de 3 ans et la 

dégressivité qui 

reprend.

Les prestations 

versées à l 'ACACS 

sont en évolution 

positive, avec en 

2011 et 2013, des 

financements 

spécifiques pour 

Addict et Nos 

différences. Une 

baisse en 2016 

avec la fin de la 

convention 

vacances pour 

l 'ALSH.

De 

2012/2014, 

une 

participation 

au CEJ pour 

l 'ALSH 4/11 

ans et depuis 

2013 un 

financement 

pour le centre 

social.

Subvention : 

avec en 

2013 et 

2015 le 

Festifi lm et 

en mise à 

disposition 

de locaux. A 

la baisse 

depuis 

2014, avec 

la fin des 

APS. 2016 : 

non estimé

Financement 

du projet 

Bien Vieil l ir 

depuis 2015

Habitat puis 

Uniformation : en 

2009/10 et 

2013/14 

financement d'une 

formation BPJEPS. 

Sinon plan de 

formation. 

Changement avec 

Uniformation et 

réduction du 

montant annuel.
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B- Au niveau de l’investissement 

 
 
Un plan d’investissement 2011/2016 a été voté par le conseil d’administration en 2011 avec 2 priorités : 

⇒ L’informatisation de l’ACACS : le choix de nous équiper avec les logiciels d’Aïga (inscriptions avec Noé, comptabilité avec Cloé, navettes 

pour l’ALSH), la création d’un site internet, le renouvellement de l’équipement informatique 

⇒ L’aménagement du local de « La Combe Noire » : rénovation des murs (peinture) 

Le CA a sollicité l’appui de la CAF avec l’obtention de subvention et d’un prêt à taux zéro. La dernière échéance du remboursement du prêt est 
en 2017. 
 
Pour 2017/2020, au regard des choix de fonctionnement, nous pourrons établir un nouveau plan prévisionnel d’investissement. 

3- Pour 2017/2020 : comment financer le projet de l’ACACS ? 

Si nous ne tenons pas compte des actions exceptionnelles (« Nos différences : c’est notre point commun ? » et le Festifilm « Des chemins et des 
toiles », l’analyse financière 2009/2016 nous montre que depuis 2013, le financement « structurel » de l’ACACS est fragilisé. 
 
L’année 2016 montre un tournant. La réduction de 11K€ de la CC de Cœur de Savoie par rapport à ce qui avait été convenu en 2015 (311K€ 
avec 11K€ non sollicité du fait du fonctionnement de l’année) pour arriver à 300K€ en 2016, ajouté à la suppression de la convention vacances 
de la CAF pour l’ALSH, a créé un vide de 21K€ dans le budget prévisionnel 2016 déjà tendu. La découverte de la situation lors de l’Assemblée 
Générale du 01 avril 2016 a imposé un ajustement tardif. Nous avons souhaité maintenir le maximum d’actions et leur fonctionnement pour ne 

Subventions d'investissement reçues 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BP ajusté

CCCdS 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 

CAF Aménagement combe noire 1 773,00 

CAF Informatisation ALSH 1 000,00 

CAF Informatisation Globale Centre Social 3 343,00 

Prêt Financier 

CAF prêt à taux Zéro Aménagement Combe Noire 4 137,00 

Total annuel
3 050,00 3 050,00 13 303,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 

Investissements réalisés par l'ACACS 3 888,49 3 066,86 16 845,97 4 584,56 13 102,43 3 459,72 6 106,68 3 266,47 
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pas créer la confusion et l’incompréhension chez les habitants. De plus, en année de renouvellement de projet, il semblait judicieux de prendre 
le temps de la concertation avec l’ensemble de nos partenaires afin de caler solidement le futur projet 2017/2020. 
 
Aujourd’hui, il est nécessaire d’ajuster clairement le projet pluri-annuel et ses actions avec les financements structurels des partenaires afin 
de : 

⇒ Conserver le cercle « vertueux » d’un excédent soutenant la trésorerie et les besoins d’investissement.  

⇒ Permettre au directeur et à l’équipe d’animation de consacrer du temps de travail pour trouver des financements pour développer 

une dynamique répondant aux besoins du territoire plutôt qu’à justifier ou négocier en permanence le financement structurel. 

C’est l’intérêt de disposer d’un centre social sur le territoire. A priori un centre social n’a pas vocation à être un prestataire de service.  

A- Point sur les travaux pour un futur accord de partenariat 

A la suite du Comité de Pilotage « Projet ACACS 2017/2020 » du 7 décembre 2015, l’ensemble des partenaires financiers présents ont validé la 
création d’un Groupe Technique animé par Savoie Vivante et la Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoies. Son objet est de trouver les 
convergences permettant d’établir les bases d’un conventionnement commun à un maximum de partenaires avec l’ACACS. 
 
Une première trame « d’un accord de partenariat » a été soumise au comité de pilotage du 26 septembre 2016. Une partie commune 
permettrait de préciser les raisons pour lesquelles les partenaires conventionnent, puis des annexes préciseraient les modalités financières 
propres à chacun. 
 
L’Etat ne sera pas co-signataire, mais « partenaire associé ».  
 
Pour les autres partenaires, la CC de Cœur de Savoie, la CAF, le Département et la MSA, il est possible d’envisager une co-signature.  
 
Toutefois, lors de ce comité de pilotage, la CC de Cœur de Savoie a présenté comment elle souhaitait financer l’ACACS pour 2017/2020 avec 
tout d’abord quelques principes : 

• La CC s’engage pour 4 ans, mais pas sur un montant, sur un mode de calcul par actions selon les compétences de la CC. 

• La CC versera 3 enveloppes différentes à l’ACACS : 

⇒ Une venant du CD73 

⇒ Une venant de la CAF (CEJ) 

⇒ Une correspondante à la participation nette de la CC 
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• La CC versera un acompte et une régularisation au regard de critères en N+1 (critères et pourcentage à définir) 

• Pour déterminer le versement à l’ACACS, la ligne retenue est la suivante : le montant versé par la CC pour les actions déléguées à 

l’ACACS doit être le même que si c’était une gestion directe CC.  

• Harmonisation des grilles tarifaires pour les ALSH, sur la base de ceux gérés par la CC. 

Les actions que la CC considèrent comme faisant partie de ses compétences :  

⇒ Le RAM : base de calcul = le coût moyen des RAM géré par la CC selon le nb d’asmats du territoire. 

⇒ LAEP : à préciser 

⇒ ALSH enfance : coût journée moyen de la CC 

⇒ ALSH jeunesse : coût de journée moyen CC, mais plus complexe qu’enfance, à affiner 

⇒ PIJ : à préciser 

⇒ Ciné plein air : 10 séances pour Cœur de Savoie aujourd’hui, 1 pour les 4 communes via l’ACACS. 

⇒ Animation personnes âgées vivant à domicile : Dans le cadre du CIAS. Base de calcul à préciser. 

⇒ Culture (ex : accueil de spectacles) : base de calcul à préciser 

⇒ Apprentissage du français : base de calcul à préciser 

Actions dont la présence dans les compétences est incertaine : 
Actions parentalité : Labo des Parents : Mardi de la parentalité, Atelier Parents Enfants, Ateliers Parents) 
 
Actions non financées : 

⇒ Animation globale 

⇒ Coordination jeunesse  

⇒ Sorties familles 

Par ailleurs, dans le calcul du coût moyen CC, les salaires du directeur de la CC, de la directrice des services, de l’accueil et de l’administratif 
sont inclus (le pourcentage retenu n’est pas connu ce jour). 
 
L’ancienne convention d’objectifs 2013/2016 construite et signée avec la CC de la Combe de Savoie identifiait deux annexes : 

• Participation à l’animation globale du territoire 

• Animation des 0/25 ans 
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Elle prenait en compte une évolution de 3% annuelle des salaires sur la partie 0/25 ans. Plus élevé que la moyenne conventionnelle ce qui 
permettait d’inclure l’évolution annuelle du SMIC pour les CEE. 
 
Les nouveaux principes modifient l’intervention de la CC dans le financement de l’ACACS. Ils peuvent aussi, par ricochet, modifier les 
engagements des autres partenaires : 

⇒ Par la non-prise en compte de l’animation globale. 

⇒ Par un financement 0/25 ans déterminé à partir des coûts en gestion directe de la CC et plus par les coûts liés au projet de l’association 

Par ailleurs, il semble important que la capacité d’initiative et de proposition de l’association soit reconnu, respectant les fondamentaux d’une 
convention d’objectifs qui n’est ni une Délégation de Service Publics, ni un marché public. 
 
Un travail est à effectuer, dans les derniers mois de 2016, entre les partenaires financeurs du projet de l’ACACS et l’association.  
 
Le centre social ne peut pas fonctionner « hors sol ». Il est ancré dans un territoire et appuyé par une collectivité « référente ». 
 
Il s’agit de trouver les convergences suffisantes pour qu’un centre social puisse vivre en Cœur de Savoie.  

B- Une projection budgétaire : la fin de l’exercice 2016 et un prévisionnel 2017 

Le comité de pilotage du 26 septembre a admis la difficulté d’établir un budget prévisionnel 2017, au regard des nouvelles orientations 
présentées par la CC de Cœur de Savoie et de l’impact qu’elles pourraient avoir auprès des autres partenaires financeurs. 
 
Compte tenu des délais entre le 26 septembre 2016, prise de connaissance des nouvelles orientations de la CC, et le 15 octobre 2016, date 
limite de remise du projet 2017/2020 à la CAF de la Savoie, le conseil d’administration de l’ACACS du 5 octobre 2016 a décidé de présenter aux 
administrateurs de la CAF, un volet financier qui comprend : 

• Un Compte de résultat 2016 ajusté 

• Un Bilan au 31/12/2015 

• Un Budget Prévisionnel 2017 non rempli, car les doutes sont trop nombreux pour pouvoir présenter un BP sérieux et sincère. 
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a. Le Compte de Résultat ajusté 
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Nous constatons un excédent prévisionnel de 1750.48€. Son montant confirme la tendance pressenti dans l’analyse financière 2009/2016.  
Les derniers mois de 2016 permettront d’ajuster à la hausse ou à la baisse ce montant. Cependant nous pouvons déjà constater que pour la 
première fois de l’histoire de l’association, le cumul intérêts financiers/adhésion/produits exceptionnels qui composent traditionnellement 
l’excédent annuel, sont aujourd’hui utilisé pour équilibrer les actions.  
 
Le financement structurel des actions est donc sérieusement interrogé. Le risque de déficit est réel. 
 
La bonne gestion de l’ACACS depuis sa création a permis de construire des fonds propres permettant de faire face à une difficulté passagère. Il 
ne sera pas possible de maintenir les actions sur les mêmes bases sans trouver des solutions financières solides en 2017/2020. 
 
Nos commentaires s’attardent sur les points qui nous ont semblé importants. 
 
Au niveau des produits : 
Une baisse du montant entre 2015 et 2016, elle s’explique car les recettes liées au Festifilm en biennale, ne sont pas là en 2016. 
 
La participation des familles : 

Une légère baisse, la suppression du séjour d’hiver « jeunes » et d’un mini-camp enfant l’été ainsi qu’une diminution de la participation des CE 
et des prises en charge du département. 
 
Les subventions : 

 
Etat : 
Un CUI/CAE en année pleine et un contrat d’avenir jusqu’au 30/11/2016. 
+1 K€ pour les ateliers sociolinguistiques avec l’ouverture d’un CADA en Combe de Savoie 
3K€ pour le projet « Citoyenneté et Adolescence : à l’épreuve des mouvements extrêmes »+Création d’un Forum Jeunesse 
 
Conseil départemental : 
Une diminution pour le volet « Développement local » du nouveau Contrat Territorial Jeunesse est prévu. 
 
CC de Cœur de Savoie : 
Le BP indiquait une sollicitation de 311K€ (dont 3050€ de subvention d’investissement), comme en 2015. L’attribution est de 300K€ 
(investissement inclus). 
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CAF : 
Les attributions de droit pour 2016. 
Pour l’ALSH, la baisse s’explique par la suppression de la convention vacances. 
 
CARSAT : un prévisionnel un peu plus élevé, à la demande de l’URACS, qui porte le partenariat des centres sociaux avec la CARSAT, tous les 
centres ont sollicité 10K€, l’attribution finale est de 8K€. 
 
Uniformation : 
Plus de recettes dans le cadre du plan de formation et d’aides complémentaires obtenues. 
 
Reprise sur provision : Ce sont les engagements à réaliser de 2015. Ils ont soutenu l’activité en 2016. Leur montant est considérablement réduit 
en 2016. 
 
Au niveau des charges : 
Achats : 

Une baisse importante par rapport à 2015, du fait du renouvellement important de fournitures pédagogiques en 2015, en 2016, le besoin a 
donc été moindre. 
 
Services extérieurs : 

Stabilité entre 2015 et 2016, une évolution à prévoir en 2017 pour les « autres locations ». Le conseil d’administration a fait le choix d’un 
contrat de location de 3 ans pour les 4 ordinateurs mis à disposition du public au PIJ/Point Cyber, précédemment nous étions propriétaires et il 
fallait prendre en charge l’amortissement. Compte tenu de la proposition financière (130€/mois pour 4 ordinateurs) et de la garantie nouvelle 
d’avoir du matériel de qualité et neuf tous les 3 ans, la location a semblé le choix qui répond au besoin de proposer un matériel de qualité aux 
habitants. Nous avons vérifié l’impact sur la fréquentation d’un matériel vite ancien. 
 
Autres services extérieurs : 

A la hausse par rapport à 2015. 
 
Honoraires PSA : 
Nous avons eu plus de fiche de paie en 2016, notamment pour l’animation enfance/jeunesse, les 8 places supplémentaires pour les 3/6 ans et 
la hausse de la fréquentation pour les 3/11 ans ont un impact sur l’encadrement en direction de l’ALSH comme en animation. 
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Transport d’activité :  
A la hausse, avec une première année pleine pour les 8 places supplémentaires 3/6 ans, elles ont un impact sur les sorties. Un mini-camp a été 
organisé en Ardèche. Les sorties qui associe les parents dans l’ALSH ont du succès, mais cela impose d’avoir des cars plus grands et parfois un 
car supplémentaire de moindre capacité. 
 
Déplacement du personnel :  
A la hausse avec la formation « Information Jeunesse » pour notre animatrice/coordinatrice enfance/jeunesse qui a eu lieu à Lyon et la 
participation du directeur aux Journée Professionnelles 
 
Frais de formation : Plus de formation organisé en 2016, en contrepartie nous avons mobilisé plus de recettes. 
 
Activités : à la hausse mais compensé par la baisse des « frais divers liés à l’activité ». 
 
Charges de personnel : 
Une hausse par rapport à 2016 mais en baisse au regard du prévisionnel. 
La nouvelle organisation avec l’annualisation du temps de travail pour toute l’équipe permet de gérer mieux les heures effectuées en plus du 
temps de travail. Nous avons eu un nombre important d’heures complémentaires et supplémentaires pour les permanents.  
 
Sans ce « volant », il n’est pas possible de maintenir le niveau d’activités et sa qualité. Et il n’est pas suffisamment important ni surtout garanti 
par des financements pérenne pour faire évoluer les temps partiels ou créer de l’embauche. 
 
Pour l’animation enfance/jeunesse, il a été indispensable de renforcer l’équipe de l’ALSH en direction comme en animation. 2 personnes 
qualifiées en direction d’ALSH ouvert plus de 80 jours et avec plus de 80 enfants n’est pas suffisant pour faire fonctionner l’ALSH 3/18 ans. Les 
impondérables (arrêt maladie, enfant malade…) et les impératifs d’encadrement et d’accompagnement d’une équipe d’animateurs de 11 
animateurs pour l’enfance et 2 pour la jeunesse pour un total de 96 enfants et jeunes maximum, à chaque vacance nous impose d’avoir une 
équipe de direction suffisante en nombre et en savoir-faire. L’amplitude d’ouverture (11 heures), les obligations réglementaires pour les CEE de 
temps de repos et la fréquentation élevée oblige à constituer une équipe en capacité de garantir la sécurité des enfants et qualité de l’accueil 
proposé aux familles. 
 
Dotation aux amortissements et provisions : 
Amortissements :  
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Une baisse assez importante, en 2015 nous avons amorti en une année le logiciel de pointage des présences à l’ALSH. 
 
Engagement à réaliser :  
CAF « Appel à projets : Point Relais CAF/Alimentation/Départ en vacances » :  

⇒ 1500€ en 2016 pour les départs en vacances, 6 familles accompagnées pour 12 envisagés. 

⇒ 1820.59€, en cumulant 1000€ en 2015 et en 2016 pour la visio-conférence, cette enveloppe permettra de compléter le financement  

des frais liés au matériel et à l’ouverture d’une ligne dédiée.  

DDCSPP73 :  
1500€ pour le projet « Citoyenneté et Adolescence », sur la partie création d’un Forum Jeunesse. Prévu en novembre 2016, le départ de notre 
Animatrice/Coordinatrice Enfance/Jeunesse et le travail plus important que traditionnellement pour le renouvellement du projet, nous a 
conduit à un report. 
 
CEJ (CAF et CC) : 
1046.29€ montant de la prime de précarité due en 2016 à notre animateur enfance/jeunesse en CDD jusqu’au 6/03/2016. 
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IMMOBILISATIONS BRUT AMORT NET BRUT AMORT NET

Montant 84 735,54 € 72 274,97 € 12 460,57 € 80 185,08 € 64 206,70 € 15 978,38 €

205 100 Licence informatique 12 288,53  10 524,81  1 763,72   9 552,53     7 230,79     2 321,74  

205 200 Site internet 6 338,80     4 301,12     2 037,68   6 338,80     2 188,19     4 150,61  

218 100 Agencement amenagt PIJ 11 468,89  10 535,79  933,10       11 468,89  10 206,09  1 262,80  

218 101 Agenct Amenagt Siège 299,00        299,00        -              299,00        299,00        -             

218 102 Agenct Amenagt Ram 8 510,40     5 426,80     3 083,60   8 510,40     4 618,23     3 892,17  

218 300 Matériel   de Bureau 1 379,66     1 379,66     -              1 379,66     1 379,66     -             

218 400 Matériel  informatique siège 6 089,31     5 450,54     638,77       6 089,31     4 226,77     1 862,54  

218 401 Matériel  Info. PIJ 6 697,80     6 697,80     -              6 697,80     6 585,30     112,50     

218 402 Matériel  Info. RAM 1 065,25     1 065,25     -              1 065,25     1 065,25     -             

218 403 Matériel  Info. Collectif famille 1 495,87     1 495,87     -              1 495,87     1 495,87     -             

218 404 Matériel  Info Enfance 5 018,41     2 705,96     2 312,45   2 475,73     1 468,92     1 006,81  

218 500 Mobil ier de bureau Siège 11 299,64  10 418,79  880,85       11 299,64  10 213,03  1 086,61  

218 501 Mobil ier de bureau PIJ 3 022,65     3 022,65     -              3 022,65     3 022,65     -             

218 502 Mobil ier bureau RAM 2 851,53     2 851,53     -              2 851,53     2 851,53     -             

218 503 Mobil ier bureau ACF 1 017,80     928,78        89,02         1 017,80     827,00        190,80     

218 610 Matériel  divers siège 1 332,62     1 332,62     -              1 332,62     1 240,82     91,80        

218 620 Matériel  divers jeunesse 299,00        299,00        -              299,00        299,00        -             

218 680 Matériel  Spécifique 4 260,38     3 539,00     721,38       4 988,60     4 988,60     -             

231 000 Immobil isations En-Cours -              -             

275 000 Dépôt et cautionnement versés 482,66 € 482,66 €

CREANCES 78 395,81 € 64 861,88 €

409 100 Avoir en cours 7 772,48 € 5 215,85 €

411 Usagers collectif 3 523,26 € 1 765,75 €

441 001 C.C. Cœur de savoie 480,00 €

441 002 Commune du canton 629,72 €

441 130 Caisse d'al location familiale 35 373,26 € 31 388,02 €

441 140 Mutualité Sociale Agricole 2 716,75 € 2 500,00 €

441 300 Conseil Général 21 060,00 € 1 750,00 €

441 600 Carsat Rhône Alpes 1 825,00 € 1 450,00 €

467 430 Pays de Savoie solidaire 286,92 €

468 700 Produits à recevoir 1 442,52 € 14 842,62 €

486 000 Charges constatées d'avance 4 682,54 € 4 553,00 €
DISPONIBILITES 194 125,38 € 170 831,36 €

511 050 Cheques a l 'encaissement 810,77 € 269,33 €

511 100 Cheq. vacances à l 'encaisst 632,40 € 70,00 €

512 100 Crédit agricole compte courant 3 475,05 € 3 980,64 €

512 110 Banque populaire compte courant 26 037,22 € 3 620,67 €

512 210 Banque pop. Livret Alpes Inst 84 999,84 € 85 516,74 €

512 310 Banque pop. Livret A 77 977,80 € 77 285,46 €

531 000 Caisse 192,30 € 88,52 €

TOTAL GENERAL 285 464,42 € 252 154,28 €

ACTIF AU 31/12/2014Au 31/12/2015
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102 000 FONDS ASSOCIATIF 155 454,62 € 149 173,59 €

102 600 Subv.d'invest.affect. Aménagemnt ACA 15 244,90 € 15 244,90 €

102 601 Subv. D'invest. Affect. Biens amort. 22 300,00 € 22 300,00 €

102 602 Dons affecté Joëlette 1 514,55 € 1 514,55 €

106 800 Réserves projets associatifs 116 395,17 € 110 114,14 €
120 000 RESULTAT DE L'EXERCICE 9 035,64 € 6 281,03 €

130 000 Subvention déquipement 7 694,59 € 7 868,85 €

130 000 Subvention équipement 39 665,00 € 36 615,00 €

139 000 Part subv. inv. Inscrite compte  résultat -31 970,41 € -28 746,15 €
168 100 Emprunt C.A.F. 1 654,80 € 2 482,20 €

194 000 Fonds dédies sur Subvention 17 862,27 € 10 509,30 €

DETTES 90 884,90 € 75 839,31 €

518 600 Intérêts courus à payer

401 Fournisseurs col lectif 13 692,50 € 5 137,62 €

404 000 Fournisseurs d'Immobilisation

408 100 Frs factures non parvenues 14 392,21 € 13 298,11 €

419 000 Acompte usager

421 000 Personnel, Rémunération due

428 210 Personnel, congés payés 12 544,01 € 10 230,90 €

428 600 Personnel frais de deplacement 123,00 €

431 000 URSSAF de la Savoie 30 337,00 € 28 306,00 €

437 110 Retraite Arrco Méderic 7 406,00 € 6 775,00 €

437 111 Prevoyance Chorum 1 500,00 € 1 384,00 €

437 112 Médéric 1 438,00 € 1 342,00 €

438 000 Organismes soc., charg. à payer 5 495,18 € 4 407,93 €

441 003 Com com gelon coisin

441 139 CAF - avoir à établir s/ prestation 3 642,75 €

441 900 Commune du canton 

444 500 Etat Impôt sur les sociétés 236,00 € 141,00 €

447 100 Taxes s/ les salaires

467 000 autres organismes

467 200 Uniformation 3 721,00 € 1 170,00 €

468 600 Charges diverses à payer 4,00 €
Produits constatés d'avance 2 877,60 € 0,00 €

487 000 Produits constatés d'avance 2 877,60 €
TOTAL GENERAL 285 464,42 € 252 154,28 €

PASSIF AU 31/12/2014AU 31/12/2015
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Analyse du bilan 2015 : 
 
Il s’équilibre à 285 464.42€. En hausse par rapport à 2014, +13.21%. 
Une hausse des dettes et des disponibilités. 
 
A l’Actif : 

Les immobilisations : 

Une diminution de la valeur globale de nos immobilisations malgré des achats en 2015, nous avons de nombreuses fin d’amortissement. 
La Joëlette est sortie des immobilisations. 
 
Les créances (à la hausse) : 

Avoir en cours : des fournisseurs payés en avance (ex : Maif échéance 2016 payé en 2015). 
Usagers collectifs : règlement des familles en attente au 31/12. 
CAF : estimation des régularisations à faire en 2016 sur les réalisés 2015. 
Conseil départemental : le CCA 2015 en attente, il a été versé en janvier 2016. 
 
Disponibilités (à la hausse) : 

Les dettes sont à la hausse et donc pas payés au 31/12. 
La réserve au projet associatif a augmenté de l’excédent de 2014, réduit du financement des immos 2015. 
Une hausse des engagements à réaliser. 
 
Des mouvements existent encore sur le compte du Crédit Agricole, mais c’est en voie de régularisation. 
 
Au passif : 

Le Fonds associatif : 

• Subvention d’investissement affecté aménagement ACA : 

En 2001, montant affecté pour création PIJ. 

• Sub Invest affecté biens amortissable : 

 
En 2002, les subventions de la CAF pour l’installation du RAM, le mobilier du siège et du PIJ, de l’Etat pour le PIJ/Point Cyber. 
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Subvention 2002 et 2003 du Syndicat à la Carte. 

• Dons affectés Joëlette : 

Financement de la Joëlette achetée en 2002 suite à la Fête des Associations de 2001. 

• Réserves projets associatifs : 

Depuis 2001, alimentées par l’affectation du résultat, diminuer par les financements des investissements (elles peuvent aussi alimenter du 
fonctionnement). 
Leur montant de 116 395.17€ se décompose de la manière suivante : 

⇒ 31 546.58€ qui ont permis de financer l’acquisition d’immobilisations depuis 2001 (dont le montant total est de 84 735.54€, cf. valeur 
brut à l’actif). 

⇒ 84 021.19€ (81 624.24€ en 2014) que l’on retrouve à l’actif dans les « Disponibilités » et permet d’assurer le fonctionnement sain de 
notre trésorerie (ex : faire face aux décalages de versement des subventions notamment lors du 1er trimestre). 

En 2015, elle a été diminuée pour : 

⇒ L’achat du logiciel « Noé Pointage » : 2 736.00€ 

⇒ Le solde des investissements : des tablettes pointages ALSH pour 320.68€,   

⇒ Le remboursement du prêt CAF pour 827.40€ 

Le Résultat de l’année 2015 est de 9 035.64€ : 

Il est proposé de l’affecter aux « Réserves projets associatifs ».  
Quelques pistes d’utilisation de nos réserves en 2016 : 

⇒ Remboursement prêt Caf pour l’année 2016 : 827.40,  

⇒ L’achat d’un ordinateur pour le RAM (l’ancien sert pour le Point Relais CAF), 

⇒ L’achat de 2 ordinateurs au PIJ/Point Cyber en fin de vie, prendre un à la famille et achat d’un portable pour ACF. 

⇒ A voir : la Joëlette. 

⇒ L’aménagement de la « cave » pour le stockage du matériel est à poursuivre.  

⇒ Un problème est à régler concernant l’archivage. 

⇒ 2ème vidéo pro en fin de vie, après le changement du premier l’année dernière. 

⇒ A voir : travaux d’aménagement du PIJ/local enfance/jeunesse (chauffage, isolation, accessibilité). 
 

Les subventions d’équipement amortissables 
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Depuis 2005 (avec l’agrément centre social) : la subvention annuelle de la CC Combe de Savoie puis Cœur de Savoie, avec les subventions de la 
CAF pour notre plan d’investissement 2011/2016. 
 

Emprunt CAF : remboursement de l’emprunt pour le plan d’investissement 2011/2016, jusqu’en 2017. 
 

Les fonds dédiés : Un rappel de l’évolution des engagements à réaliser et de l’excédent depuis 2011 : 
 

Dettes : A la hausse (+19.84%). 

• Les fournisseurs collectifs : achat fournitures pédagogiques calé en fin d’année. 

• Urssaf et autres cotisations : en hausse pour le dernier trimestre 2015 à régler sur les salaires. 

• Uniformation : reste à payer à Uniformation au titre 2015. 

Dettes fournisseurs + de 6 mois - De 6 mois 
2010 391.25 5 463.15 

2011 0 5 641.83 

2012 0 3 855.82 

2013 0 11 045.85 

2014 0 5137.62 

2015 0 13 692.50€ 

 
Produits constatés d’avance :  

La reprise  de la partie 2016 du CLAS suite au redémarrage de l’accompagnement scolaire en novembre 2015. 
 

• Un ratio de gestion sur la capacité de notre fonds associatif à soutenir notre trésorerie pour financer notre fonctionnement annuel : 

Le fonds associatif en jours de produits d’exploitation : 
Fonds asso/produits d’exploitation*365 jours 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (au 15/10) 
montant % des 

produits 

montant % des 

produits 

montant % des 

produits 

montant % des 

produits 

montant % des 

produits 

montant % des 

produits 

Engagement à 
réaliser 

27 192.29 5.08% 21 834.15 3.77% 25 685.91 4.32% 10 509.30 1.59% 17 862.27 2.66% 5866.79 0.88% 

Excédent 12 712.31 2.37% 7 615.85 1.32% 10 163 1.70% 6 281.03 0.95% 9 035.64 1.35% 1750.48 0.26% 
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Il s’agit de vérifier comment notre fonds associatif (ce sont les ressources durables de l’association) peut couvrir nos besoins de financement 
quotidien au regard de notre compte de résultat.  
 
Si – de 90 jours cela peut être insuffisant pour l’association selon son activité, + de 9 mois c’est beaucoup, il est souhaitable de les utiliser. 
 
En 2010 : 109 150.38/488 781.67*365 = 81.5 jours 

En 2011 : 118 682.43/535 805.06*365 =80.85 jours 

En 2012 : 131 394.74/578 527.20*365 = 82.90 jours 

En 2013 : 139 010.59/594347.54*365 = 85.37 jours 

En 2014 : 149 173.59/659188.55*365 = 82.60 jours 

En 2015 : 155 454.62/618679.23*365 = 91.71 jours 

 
Une baisse importante en 2014 avec le projet « Nos différences : c’est notre point commun ? » a créé une hausse exceptionnel de nos produits. 
L’évolution de notre fonds associatif n’a pas permis de couvrir l’impact conjoncturel.  
 
En 2015, nous retrouvons un compte de résultat plus conforme à l’activité de l’association. 
 
En 2016, il faudra prendre en compte la question de l’évaluation des départs en retraite et de leur financement à l’issu de la mission d’un 
expert-comptable, ce qui pourrait affecter notre fonds associatif à la baisse. 
 
L’objectif restera de dépasser les 90 jours, pour permettre de : 

⇒ consolider notre premier trimestre de fonctionnement, car les versements de subvention sont rares ou parfois décalés selon les 
événements. 

⇒ faire face au renouvellement des immobilisations. 

  



 

128/131 
Le Centre Social « ACACS 2017/2020 » : Un des liens qui fait battre le Cœur de Savoie 

c. Le Budget prévisionnel 2017 
 
Comme annoncé en introduction de la « partie 6 : Economie du projet », nous ne sommes pas en capacité d’établir un Budget Prévisionnel 
sérieux et sincère pour 2017 et de présenter des orientations pluriannuelles. Nous avons besoin d’une clarification de la part de nos 
partenaires. 
 
Nous pouvons identifier les enjeux financiers pour 2017/2020 : 
 

1. Un financement structurel stable : 

Par financement structurel nous identifions : 

⇒ Le pilotage de l’association : direction, accueil, comptabilité, vie associative 

⇒ L’animation collective et famille : le financement du poste d’animatrice et des actions 

⇒ Une équipe d’animation enfance/jeunesse correspondant au besoin sur le secteur de St Pierre d’Albigny 

⇒ Un Relais Assistante Maternelle aujourd’hui itinérant, sinon quelle solution ? Les locaux du RAM ne permettent pas d’accueillir les 

temps d’activités. 

⇒ Un Lieu d’Accueil Enfant Parents animé par des accueillants bénévoles et accompagné par notre animatrice « collectif et famille » 

⇒ Les locaux : les 3 de l’association et les mises à disposition de salle par les communes 

La reconnaissance du projet de l’association par nos partenaires financeurs doit également prendre en compte la notion de capacité d’initiative 
et de propositions de l’association dans le conventionnement proposé.  
 
Si la convention d’objectifs est le bon outil, les modalités devront intégrer ces notions, qui sont différents d’une logique de Délégation de 
Service Public. 
 
La stabilité « structurelle » à moyen terme permet également de créer les conditions favorables à la mobilisation des financements 
complémentaires pour développer des projets et enrichir une dynamique locale. 
 

2. La prise en compte de l’évolution du fonctionnement : 

Les questions prioritaires que nous souhaitons partager avec nos financeurs : 
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⇒ La prise en compte des évolutions salariales conventionnelles (comme pour tout type de gestion) : est-ce possible de les prendre en 

compte tout ou partie ? Sinon, doivent ils porter sur les familles (risque d’impact sur les fréquentations) ? Ou sur les activités ? 

⇒ Les locaux : l’évolution des loyers et des charges. 

⇒ Des moyens de fonctionnement suffisant pour travailler. Des animateurs payés avec des moyens de fonctionnement non-suffisants, 

malgré tout leur dynamisme et capacité d’invention, auront bien du mal à créer une dynamique suffisante pour garantir le maintien du 

fonctionnement structurel. 

Une vigilance doit nous guider en permanence. La dynamique de participation des habitants, différente selon les actions, est le moteur des 
financements.  
 
Dès que le travail avec nos partenaires aura abouti à un éclaircissement, nous pourrons fournir aux services de la CAF73 : 

⇒ Un Budget Prévisionnel 2017 

⇒ Un Organigramme 2017 

Ci-dessous l’organigramme 2016 pour information. 
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Les Annexes 

 
 

- Compte Rendu des arbres à palabres + outil recueil 

- Les Fiches Actions détaillées 

- Les statistiques détaillées dont celles de la CAF pour nos 4 communes 


