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Rapport d’activité 2020/2021
Ce compte rendu d’activités propose de vous présenter les activités et les actions qui ont été réalisées
depuis la dernière assemblée générale, pour l’ensemble de l’association.
Nombre d’adhérents :
Pour l’ensemble de l’association, au 31 août 2021, nous comptions 906 adhérents (en 2020 à la même
période nous comptions 975 adhérents).
Pour la période de septembre 2021 à avril 2022, nous comptons 965 adhérents (au 30 avril 2022), contre
838 au 30 avril 2021. Ce qui montre un début de « sortie du covid » et une reprise de l’activité.

ATELIERS DE LOISIRS
Le nombre total de participants aux ateliers de septembre 2021 au 30 avril 2022 est de 204 participants.
Répartition dans les différents cours :
Cours enfants :
-

Théâtre…………….........................................................................................
Chants (chorale).........................................................................................

7 inscrits sur 1 cours
5 inscrits sur 1 cours

Cours adultes :
-

Couture ......................................................................................................
Tricot .........................................................................................................
Chants (chorale) ........................................................................................
Anglais .......................................................................................................
Italien ........................................................................................................
Espagnol......................................................................................................
Yoga ............................................................................................................
Sophrologie.................................................................................................
Informatique..............................................................................................
Rando ...........................................................................................................

16 inscrits
8 inscrits
13 inscrits sur 1 cours
35 inscrits sur 6 cours
12 inscrits sur 2 cours
8 inscrits sur 2 cours
28 inscrits sur 3 cours
4 inscrits sur 1 cours
6 inscrits sur 1 cours
62 inscrits

AIDE AUX ASSOCIATIONS
Mise à disposition du Minibus :
Pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2022, nous avons eu 18 réservations pour la mise à disposition
du minibus.
Mise à disposition des salles :
Tout d’abord, des salles ont été mises à disposition pour des associations et des groupements locaux.
Nous avons eu 39 réservations.
Ensuite, la compagnie de théâtre amateur Millésime 89 répète une fois par semaine.
Une salle est aussi occupée lors des ateliers équilibre séniors une fois par semaine.
Enfin, nous avons eu le plaisir d’accueillir la compagnie Un de des 4 durant 3 jours lors d’une résidence
au sein de notre salle de spectacle.
Aides diverses :
Nous continuons aussi à fournir diverses aides aux associations : prêt de matériel, photocopie,
administratif, boite postale, communication, accompagnement …
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SECTEUR JEUNESSE
Introduction :
L’année que nous venons de passer est une fois encore une année particulière avec les mesures
sanitaires changeantes auxquelles nous avons été soumis. Il a fallu s’adapter à plusieurs reprises,
réinventer parfois les propositions et travailler avec un angle différent.
Toutefois, nous avons décidé à chaque période de rester optimiste malgré les contraintes en préparant
les programmes et les projets comme si tout était possible… Puis, nous adaptions en fonction des règles
sanitaires.
Malgré ce que l’on pourrait penser, sur les périodes où l’accueil des jeunes était autorisé, le secteur
jeunesse a bien tourné, il y a eu peu d’annulation d’activité. Et même s’ils n’étaient pas toujours
nombreux, ils ont apprécié de pouvoir venir à la Soierie se retrouver.
Voici un aperçu de ce qui a été réalisé depuis mai 2021…
1) LES PROJETS DE JEUNES
Les projets de jeunes sont les sorties / activités / séjours ou autre à l’initiative d’un ou plusieurs
jeunes qui me contactent afin que je les accompagne dans leur réalisation.
Depuis la dernière AG 17 projets ont été entrepris par des jeunes.
-

Japan Touch Festival consacré à la culture japonaise qui a lieu deux fois par an (au printemps et à
l’automne).

-

Séjour « Paristorix » : Voyage de 6 jours construit depuis la rentrée scolaire 2020-2021 avec un
groupe de 7 jeunes entre 14 et 17 ans s’est déroulé au mois de juillet 2021.

-

7 journées d’activités ont été créées par des groupes de jeunes différents :
o 1 en été → Sortie Bowl Marquisat + Elevation Indoor en soirée
o 2 en automne → Tournoi de foot
→ Sortie au skate park de Gerland
o

3 en hiver → Lasergame
→ Bowling + aprem festive
→ Séance de Cinéma

o

1 au printemps → Paintball

-

Séjour Disney/Paris : Ce séjour est en cours de préparation depuis la rentrée scolaire 2021. Il est
prévu pendant 4 fin juin 2022. Plusieurs actions d’autofinancement ont été réalisées pendant l’année
pour aider les familles à financer ce projet.

-

Séjour à Barcelone et Portaventura : En attente de démarrage après l’été mais un groupe de
collégien m’a sollicitée pour les accompagner sur ce projet futur.

Dans le cadre du projet « Réveille ton talent » qui a commencé en septembre 2020, plusieurs
jeunes ont pu être accompagnés dans leurs pratiques :
-

Fête de la musique : Suite à l’Open Mic d’avril 2021, 5 jeunes ont participé à la fête de la musique
de Faverges → un collectif de 4 jeunes Rappeurs et Tim Bourgeois nous ont présenté ses
productions musicales.

-

Studio d’enregistrement de la Soierie : Ouverture et accès libre du studio depuis juin 2021→ 6
jeunes ont pu en profiter à ce jour dont 2 de manière assez régulière.
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-

Masterclass mixage d’un titre Hip-Hop : Nous devions accompagner un jeune autodidacte pour
suivre un atelier d’apprentissage au mixage d’un titre Hip-Hop au brise-glace mais le pass sanitaire
a empêché sa réalisation.

-

Un Open Mic’ : La précédente édition ayant rencontré pas mal de succès, certains jeunes
aimeraient renouveler l’expérience.

-

Un concert de RAP : Volonté d’organiser un concert de RAP à la Soierie. Dates à définir !

2) LES ACTIVITES A LA CARTE :
A chaque période de vacances un programme d’animation avec différentes activités / sorties est
disponible pour les jeunes. Ces activités sont accessibles sur inscription auprès de l’accueil de la Soierie
2 semaines avant le début des vacances dans la mesure des places disponibles (jusqu’à 8 jeunes). Les
programmes sont visibles sur les réseaux sociaux « Facebook » et « Instagram », sur le site internet de
la Soierie. Ils sont affichés aux endroits stratégiques (foyer du collège, dans le hall et les panneaux
extérieurs de la Soierie), en libre-service (accueil du collège et de la Soierie, PASSAGE, Gai logis, mairie,
office du tourisme…) et distribués aux jeunes que je croise.
Je prépare les programmes en fonction des demandes des jeunes lors de nos échanges, des
activités/sorties qui ont bien fonctionnés lors des précédentes vacances et j’essaie toujours d’équilibrer
mon programme entre des activités de consommation qui les attirent et les moments de partage pour
créer du lien avec eux et entre eux et favoriser le « vivre ensemble ». Je fais aussi attention à varier les
activités pour satisfaire le plus grand nombre (activité physique, cuisine, artistique, en intérieur et
extérieur…)
-

Deux tranches d’âges Animado (10-12 ans) et secteur jeunes (13-17 ans) bien distincte sur les
périodes de vacances avec des journées en commun

-

Je propose également des activités/sorties hors vacances scolaire les mercredis et samedis. Mais
je reste disponible pour répondre à leur demande s’ils en ont ! Pendant cette période les inscriptions
sont accessibles à partir de 11 ans.
Afin de se faire une idée générale voici quelques chiffres :

-

127 jeunes différents se sont inscrits au moins à une activité en 12 mois

-

Peu d’écart entre garçons (47%) et filles (53%)

-

816 inscriptions depuis mai 2021

-

Période Hors Vacances mai/juin 2021→ 8 journées proposées
→ 24 jeunes ≠ pour 67 inscriptions

-

Vacances été 2021 → 23 journées proposées (juillet + aout) dont 3 séjours
→ 53 jeunes ≠ pour 278 inscriptions
→ 16 journées d’animation en accès libre pour les jeunes et familles
8 lundis sur les quartiers et 8 vendredis au parc

-

Période Hors Vacances septembre/octobre 2021 → 5 journées proposées
→ 31 jeunes ≠ pour 40 inscriptions

-

Vacances Automne 2021 → 11 journées proposées
→ 39 jeunes différents pour 137 inscriptions
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-

Période Hors Vacances novembre/décembre 2021 → 11 journées proposées
→ 29 jeunes ≠ pour 54 inscriptions

-

Vacances Hiver 2022 → 10 journées proposées
→ 27 jeunes ≠ pour 75 inscriptions

-

Période Hors Vacances mars/avril 2022 → 10 journées proposées
→ 21 jeunes ≠ pour 33 inscriptions

-

Vacances Printemps 2022 → 10 journées proposées
→ 38 jeunes ≠ pour 131 inscriptions

3) LES ANIMATIONS DE PROXIMITE :
-

Au pied de chez vous
Depuis l’été 2019 les équipes enfance, jeunesse, en partenariat avec l’association Passage étaient
présentes tous les lundis de l’été sur les différents quartiers de la ville, au pied des immeubles. Le
but était de proposer des rendez-vous réguliers autour d’activités (jeux de plein air, jeux en bois,
réparation de vélos…)

-

Tous au parc
Cette action très appréciée des habitants sur les précédentes années (2019/2020) n’avait pas pu
être reconduite sur l’été 2021 à cause des restrictions sanitaires qui empêchaient les
rassemblements. Nous avons donc réadapté notre formule à l’été 2022 afin de pouvoir proposer une
animation tous les vendredis de l’été au parc Simon Berger.
Cette année nous avons fait un programme autour de la découverte d’un sport différent à chaque
vendredi en sollicitant certaines associations du territoire (Espérance Favergienne, Mouv Fit and
Folies)
Nous avons vu entre 20 et 120 personnes selon les vendredis.

-

Les rencontres informelles
Lorsqu’il m’était possible d’aller à la rencontre des jeunes aux pieds des immeubles, au skate parc,
au parc berger… (Hors couvre-feu et confinement) j’ai continué à aller les voir pour échanger sur
leurs impressions face à ce que nous vivons. Et j’ai proposé des animations (molki, ping-pong) quand
le temps le permet.

-

Les interventions au foyer du collège
Depuis un an, j’ai pu retourner au collège sur de très courtes périodes et de manière très irrégulière
(Environ 3 semaines en novembre et 1 semaine en décembre !). Le foyer du collège ayant été fermé
pratiquement toute l’année pour des raisons diverses il ne m’a pas été autorisé de faire mes
permanences.

SECTEUR ENFANCE
Projet d’animation enfance/jeunesse 2021/2022
Ce projet d’animation mis en œuvre en partenariat avec la commune de Faverges/Seythenex concerne les
centres de loisirs pour les enfants de 3 à 10 ans et le projet ANIMADO – destiné aux 10-12 - organisés
durant les vacances avec les animations pour tous que nous proposons durant les vacances scolaires
ainsi que le centre de loisirs du mercredi organisé par la Soierie durant les périodes scolaires.
Dans ce dispositif, nous intégrons également les différentes actions entreprises par le secteur jeunes, en
effet le secteur jeunes est animé par une salariée qui est permanente toute l’année alors que sur les autres
projets ce sont des animatrices et animateurs vacataires durant les vacances scolaires.
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Sur ces différents projets d’animation nous travaillons avec 30 personnes différentes sur les vacances
d’été et 18 à 20 personnes sur les petites vacances. Chaque mercredi c’est 5 personnes qui
interviennent.
Le secteur enfance/jeunesse est également en charge de l’organisation et de l’animation de plusieurs
événements :
- CARNAVAL en développant un partenariat avec les associations locales.
- Forum des associations.
- Les enfants envahissent la Soierie, le bal costumé de l’automne.
Nous sommes également en charge d’animations « hors les murs » : les lundis sur les quartiers, les
vendredis au parc.
Nous avons mis en œuvre fin 2021 un projet d’accompagnement et de financement aux formations
BAFA, c’est le projet JEUNES’ANIM.
Pour terminer, nous organisons et animons, depuis la rentrée de septembre 2022, les club coup de pouce
qui étaient auparavant afférent au secteur familles et vie locale.
Projet par projet que s’est-il passé durant ces 12 derniers mois ?
Centre de loisirs du mercredi 3/11 ans :
Pour commencer, nous notons une forte augmentation de la fréquentation durant les mercredis sur la
période de septembre à décembre, avec 40 enfants en moyenne chaque mercredi encadrés par 5
animatrices. A partir de janvier il y a moins d’enfants au centre, comme chaque année, sur la période
hivernale. A noter que nous avons pu mettre en œuvre le projet « ski à la Sambuy » de janvier à mars
avec des cycles de 3 mercredis sur 3 cycles différents, en tout 20 enfants différents ont pu bénéficier de
la découverte et l’initiation au ski alpin. Dans le cadre du PEDT, projet éducatif de territoire, nous avons
participer à des réunions de réflexion sur les perspectives concernant l’organisation des mercredis et
l’articulation avec le projet des « mercredis sans cartable » proposé par la commune aux enfants de
Faverges-Seythenex. Nous devons à partir de la rentrée 2022 ou de janvier 2023 mettre en œuvre un
centre de loisirs du mercredi sur la journée, de 7h30 à 18h30.
Centre de loisirs des vacances 3/10 ans :
Durant ces 12 derniers mois l’augmentation de la fréquentation du centre de loisirs s’est confirmée et
même amplifiée par rapport aux 12 mois précédents, nous avons maintenant 80 enfants en moyenne
par jour avec des « pics » à 105, 110 enfants. Nous pensons que les enfants sont venus au centre
pendant la période COVID car il n’y avait pas d’autres propositions d’accueil collectif et ensuite, les
parents ont continué à inscrire leurs enfants car ils se sont rendus compte de la qualité de l’accueil et
des activités proposées. La satisfaction régulièrement exprimée par les familles et les enfants qui
viennent au centre nous confortent, avec la directrice, dans les orientations que nous avons décidées
ces derniers mois.
C’est maintenant une équipe de 11 à 12 animateurs alors qu’avant ils n’étaient que 8, ce qui explique
aussi nos difficultés de recrutement et, pour la première fois, la nécessité de limiter le nombre de places
(limitation qui représentait 90% de la demande). Plusieurs pistes ont été explorées afin de pallier à ce
manque d’animateurs : projet d’accompagnement et de financement de formations BAFA, c’est le projet
JEUNES’ANIM, augmentation du salaire journalier, possibilité de logement sur place durant les vacances
d’été.
Nous avons également proposer d’autres modalités d’organisation des journées à l’équipe d’animation
et notamment de travailler en petits groupe de 10 à 15 enfants sur certains ateliers parallèlement à
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certaines animations ou tout le monde est ensemble, kermesse, boom,….
Deux éléments importants du projet centre de loisirs sont à noter, la volonté de la directrice, Lydie
TARDIVET, de développer un centre de loisirs « local » avec des sorties sur le territoire de la
communauté de communes des sources du lac : pisciculture de Marlens, ferme Hudry, chevrier, luge 4
saisons à la Sambuy, Fort de Tamié mais aussi des intervenants qui viennent partager leur savoir avec
les enfants du centre : pâtisserie avec la flèche gourmande, confection de savons avec l’atelier
Malabulle, atelier bois avec « au coin du bois, ….
Le deuxième élément est l’installation du centre de loisirs dans les locaux de l’école de Viuz ou nous
travaillons plus sereinement en partenariat avec l’équipe éducative. Tout est plus « facile », partage des
locaux, du matériel, investissement sur du mobilier et des aménagements extérieurs. Ceci nous permet
de mieux nous approprier les locaux, nous avons en perspectives de mener des projets communs :
aménagement des extérieurs, un potager, fresque murale, …
Le projet JEUNES’ANIM :
Constat initial : lors des dernières vacances d’automne 2021, nous avons rencontré des difficultés pour
constituer notre équipe d’animation au centre de loisirs, en effet, une augmentation très importante - +
40% par rapport à 2020 – de la fréquentation du centre nous a amené à devoir recruter une équipe de
11 animateurs au lieu des 8 habituels.
C’est à ce moment-là, après avoir échangé avec l’ensemble des acteurs de l’enfance et de la jeunesse
de notre territoire, qu’est venu l’idée de créer une dynamique sur notre territoire en informant et en
accompagnant les jeunes vers des formations et des qualifications :
- BAFA, journées découvertes en immersion au centre de loisirs et financement des stages théoriques.
- BPJEPS, CPJEPS, accueil de jeunes en apprentissage.
Actions envisagées et échéancier envisagé
Réunion d’information avec les acteurs locaux de la jeunesse :
Services communaux - Educateurs de prévention Passage - Accueil de jeunes Gai Logis - Espace emploi
- Mission locale - Participation au forum de l’emploi organisé par l’espace emploi de notre communauté
de communes.
Echéancier : novembre, décembre 2021.
. Organiser des journées d’immersion au centre de loisirs pour les jeunes intéressés.
. Financement de formations BAFA avec un fond de la FOL 74 dégagé de l’excèdent réalisé durant les
étés 2020 et 2021.
. Accueillir un jeune par an en contrat d’apprentissage à la Soierie ou en « partageant » cette alternance
avec le service enfance/scolaire de la commune.
Echéancier : à partir de janvier 2022.
Point sur les avancées du projet au 1er mai 2022 :
Durant les vacances de février, 2 animateurs qui interviennent également sur les temps périscolaires
ont été recrutés au sein de l’équipe d’animation de centre de loisirs, 3 jeunes ont fait une immersion de
2 journées au centre de loisirs. Sur ces 5 personnes, 3 se sont inscrits à une formation BAFA fin juin
organisé par la FOL 74.
J’ai participé au forum de l’emploi saisonnier à la Clé le mercredi 6 avril, j’ai rencontré une quinzaine
de personnes, 4 d’entre elles vont postuler pour rejoindre nos équipes d’animation durant les vacances
d’été, centre de loisirs ou projet d’animations jeunes. 2 personnes devraient s’inscrire à une formation
BAFA.
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Durant les vacances de printemps, 4 jeunes, âgés entre 16 et 21 ans, sont venus en immersion au
centre de loisirs, pour le jeune de 21 ans, il a quitté le centre le 1er jour et a constaté qu’il n’était pas « à
l’aise », concernant les 3 autres, 2 pourraient s’inscrire en juin, enfin, le jeune de 16 ans, très motivé et
avec un réel potentiel d’animateur, doit attendre car il faut être âgé de 17 ans pour participer à une
formation BAFA.
Enfin, une jeune du foyer d’accueil du Gai logis va participer au centre de loisirs du mercredi, immersion
sur 2 ou 3 après midi, cette jeune est motivée, dynamique, cela devrait déboucher sur une inscription à
une formation BAFA fin juin.
Animado vacances 10/12 ans :
Nous avons, après chaque séjour fait le point avec les animateurs vacataires qui interviennent avec les
jeunes, à noter que ces animateurs travaillent assez régulièrement avec nous malgré leur statut, ce qui
nous permet une continuité. Ces différents points nous ont permis de réajuster en permanence notre
projet Animado :

-

-

Préparation et décoration thématique de la salle d’accueil chaque samedi avant les vacances qui
a permis d’accueillir les jeunes dans d’excellentes conditions.
Animations sur des « packs 2 journées » avec une journée à la Soierie et une sortie qui permet
de créer une vie de groupe et de fidéliser les jeunes afin de réaliser un travail éducatif plus abouti
.
Deux « rituels » se sont installés : un temps fort avec beaucoup de jeunes accueillis les deux
premiers jours (mixité du groupe avec des jeunes de 11/12 ans et des plus grands de 13/17 ans)
et le « clap de fin » le dernier jour des vacances à la Soierie avec une animation en soirée et un
repas partagé.
Les mini-séjours avec une ou deux nuitées (séjour au PAL en été, séjour Genève/aquaparc)
plaisent beaucoup aux jeunes.
Les animations en soirée sont également très demandées.
Les nombreuses journées et mini-séjours ou l’on accueille des jeunes d’Animado et du secteur
jeunes sont une réussite, la qualité du travail d’Amandine sur l’organisation de ces animations
permet une mixité très réussie entre les plus jeunes et les plus grands.
Ce « maillage » animado et secteur jeunes permet aussi une continuité pour les jeunes qui
passent plus facilement au secteur jeunes quand ils ont 13 ans.

Hors période vacances, les jeunes « animado » âgés de 11 à 12 ans peuvent participer aux animations
proposées par Amandine avec le secteur jeunes, soit des animations programmées soit des animations,
des sorties proposées par les jeunes.
Les animations « évènement » :
La plupart de ces « évènements » n’ont pas pu être organisé, nous avions proposé aux associations qui
s’étaient mobilisées pour le carnaval de mars 2021 – 4 chars et 5 troupes de carnavaliers – d’organiser
une parade le 13 juillet qui partait de la place Serand à 20h30 pour se rendre aux prés d’enfer où est tiré
le feu d’artifice à 22h30. Malheureusement, le feu a été annulé en raison d’un risque d’orage ce soir-là.
Nous avons proposé le même fonctionnement cette année, une réunion est prévue le vendredi 13 mai
avec toutes celles et tous ceux qui voudront bien se joindre à nous le 13 juillet prochain.
Les journées festives à la Soierie, « les enfants envahissent la soierie » et le bal costumé n’ont pas pu
être organisé, nous espérons pouvoir de nouveau les proposer au public durant l’automne prochain.
Nous avons pu organiser le forum des associations avec la formule « traditionnelle », accueil du public
salle polyvalente. 33 associations ont participé, à noter que certaines proposaient un stand à la salle
polyvalente et un accueil du public sur leur site de pratique. Nous avons lancé les inscriptions qui sont
en cours pour le prochain forum du 10 septembre prochain.
9

Les animations « hors les murs »
Les vendredis, tous au parc, nous souhaitions proposer un thème par vendredi afin de rendre plus
lisible nos propositions destinées à l’ensemble des familles dans le but de favoriser la mixité des publics
accueillis, voir en pièces jointes le document d’information destiné aux habitants. Suite au bilan effectué
à l’issue de l’été 2021, nous avons proposé ces animations durant toute la période des vacances, soit 8
vendredis en juillet et août.
Au pied de chez vous, actions « au pied des immeubles », les équipes enfance, jeunesse et famille se
sont retrouvées tous les lundis dès 16h à la Soierie, puis se sont dirigées vers l’un des quartiers de
Faverges : le Genevois, le Thovey, le Letraz, Viuz, afin de proposer des activités en accès libre pour
tous, enfants, jeunes et familles. Comme pour les vendredis, nous avons proposé ces animations durant
toute la période des vacances, soit 8 lundis en juillet et août.
Bilan de ces actions :
Les lundis nous avons identifiés 4 quartiers, Thovey, Létraz, Genevois et Viuz, nous n’avons pas pu
intervenir au Genevois en raison des travaux effectués durant l’été sur ce quartier, il était impossible de
trouver un endroit pour s’installer et proposer de l’animation.
Nous avons proposé des ateliers de jeux ludothèque, des jeux de plein air, de la slake line ainsi que des
ateliers créatifs (moins élaboré que l’été dernier), nous avons plus mis l’accent sur les jeux et les ateliers
de plein air ce qui a rendu nos animations plus dynamiques.
A noter également un atelier step au quartier du Thovey demandé par un groupe de filles âgées
de 12 à 16 ans qui avaient participé à l’animation « zumba et step » le premier vendredi au parc
le 9 juillet, ces séances de step ont apporté une dynamique et une mixité des pratiquants (filles
et garçons de 6 à 30 ans) sur ces animations au Thovey.
C’est au Thovey que nous avons rencontré le plus de monde, entre 25 et 60 personnes chaque
lundi avec une baisse importante les 2 premières semaines d’août, au Létraz il y avait entre 15
et 25 personnes et à Viuz entre 10 et 20 personnes.
Au Thovey, nous étions « attendus », nous avons d’ailleurs retrouvé beaucoup d’habitants de ce
quartier sur les animations des vendredis au parc Berger au centre-ville.
À chaque fois, il y avait des enfants – 4 à 10 ans -, des ados – 11 à 17 ans – et des parents, nous
avons vu cette année les ados participer aux ateliers jeux, step, slake line alors que l’an dernier
ils étaient plus observateurs.
Lors des échanges avec les familles, nous avons pu les informer sur les animations proposées
durant l’été mais également sur les projets de la Soierie destinés aux différents publics – enfants,
jeunes et familles – tout au long de l’année (ludothèque, ateliers autour de la parentalité, accueils
collectifs, spectacles, …)
Nous avons également été sollicité par 2 familles en grande difficulté qui a engendré un échange
avec le PMS dès le lendemain.
Entre 30 et 150 personnes ont participé chaque vendredi à ces animations, il y a eu plus de
monde sur les animations « zumba et step », « défi athlétisme » et « défi parcours Ninja
warriors », ces 3 vendredis étaient organisés en partenariat avec des associations locales qui ont
attiré leurs adhérents en plus du public habituel.
Nous avons constaté une mixité des publics qui sont venus les vendredis : mixité des âges, mixité
des lieux de vie – quartiers, centre-ville, hameaux -. Environ une quarantaine de personnes
rencontrées sur les quartiers les lundis sont venues au parc les vendredis.
L’évolution de la crise sanitaire durant l’été nous a, dans un premier temps, imposé le contrôle
du passe sanitaire puis les règles se sont assouplies et nous avons pu mettre en œuvre nos
actions sans cette contrainte.
Il a manqué un peu de convivialité durant ces fins d’après-midi avec des repas partagés, nous
n’avons pas osé les mettre en œuvre au vu des contraintes d’organisation liées à la situation
sanitaire.
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Nous avons mal communiqué sur ces actions en « noyant » notre communication avec
l’ensemble des animations proposées à Faverges, il faudra être plus précis, mieux ciblé l’été
prochain
Les clubs « coup de pouce » :
Un petit groupe de 5 ou 6 enfants repérés par leur enseignant. La taille du groupe garantit un espace
dans lequel peut s'exprimer et profiter de la vie du groupe. Le repérage des élèves par les enseignants
est essentiel à la réussite de l'action. Le programme offre aux enfants des activités périscolaires dont
ils bénéficient peu dans leur environnement socio-familial. Le programme ne se substitue pas aux
aides complémentaires spécialisées apportées par l'Education nationale ou par d'autres
professionnelles (psychologues, orthophonistes, etc.)
Plusieurs séances par semaine au sein de l'école. La régularité des séances du club donne aux
enfants le temps de découvrir leurs potentialités, de renforcer leur confiance en eux et leur motivation à
apprendre. Installés dans les locaux de l'école, le club Coup de Pouce s'inscrit dans la continuité des
activités de l'école.
Des séances ritualisées composées d'activités brèves et ludiques. Pour donner aux enfants un cadre
clair et sécurisant. Grâce à des expériences positives et variées, les enfants prennent plaisir à
manipuler les savoirs fondamentaux.
Cette année, 2 clubs ont vu le jour à Viuz, les 2 autres écoles de Faverges n’ont pas voulu organiser
de club dans leur école.
Nous avons avec Sylvie AVRILLON, l’enseignante référente de Viuz qui a fourni un travail très important
de lien avec les familles ainsi qu’avec Claudie et Estelle les 2 animatrices proposés plusieurs temps forts
tout au long de l’année :

-

Une très belle cérémonie d’ouverture le 15 novembre dans la salle du conseil de la mairie de
Faverges en présence de Monsieur le Maire et de l’inspecteur académique.

-

2 séances à la ludothèque de la Soierie où les parents devaient venir rechercher leur enfant afin
de faire connaissance avec ce lieu.

-

1 séance à la médiathèque de Faverges le 24 mai sur le même principe.

SECTEUR FAMILLE, ACTION SOCIALE ET VIE LOCALE
Pirouettes et blablas :
Depuis septembre 2017, l’action Pirouette et blablas se déroule au sein de la ludothèque de la Soierie.
Pirouettes et blablas a lieu le jeudi matin de 8h30 à 11h15. C’est un lieu d’accueil gratuit et anonyme où
les parents et grands-parents peuvent venir passer un moment avec leurs enfants et petits-enfants de 0
à 4 ans. C’est un lieu adapté à l’épanouissement des enfants. Il est animé par une conseillère de la CAF
et la référente famille de la Soierie. Il permet aux parents de se rencontrer et d’échanger entre parents
et professionnels, de se rassurer dans leurs compétences parentales et de repérer d’éventuels besoins
du public, en vue de mettre en place d’autres actions spécifiques.
Cette année, le groupe actuel fonctionne particulièrement bien. Il règne un climat de bienveillance entre
les mamans, et on ressent beaucoup d’entraide et d’empathie les unes envers les autres. Entre
septembre 2021 et mai 2022, 19 familles différentes ont participé à l'action dont 21 enfants et 24
adultes, avec en moyenne 6 adultes et 7 enfants par séance.
Le directeur et la référente famille sont actuellement en train de monter un dossier afin de labeliser ce
lieu d’accueil qui passera d’un LAPE à un LAEP. Ce changement de statut permettra de bénéficier d’une
aide financière de la CAF, et permettra également de pérenniser l’action au sein de la Soierie. Bonne
nouvelle, le CIAS a indiqué que la conseillère en économie social et familiale pourra intégrer l’équipe
d’accueillante à raison d’une fois par mois. A compter de septembre, il faudra impérativement trouver
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des bénévoles pour intégrer l’équipe d’accueillante puisque l’assistante sociale de la CAF qui assurait
ce rôle jusqu’à maintenant avec la référente famille, partira à la retraite à l’automne 2022.
Ateliers sociolinguistiques (ASL) :
La Soierie propose 2 séances de 2 h par semaine pendant 30 semaines (lundi et jeudi de 14h à 16h)
d’ateliers sociolinguistiques. Les cours sont animés par une professionnelle et une équipe de 9
bénévoles réguliers, sous la responsabilité de la référente famille.
Le port du masque étant obligatoire toute l’automne 2021, cela a entraîné quelques difficultés pour les
bénévoles et les apprenants. En effet, lorsqu’on apprend une langue, il est beaucoup plus facile de voir
le visage de l’enseignant. La plupart des temps de convivialités ont dû être mis en pause, exceptée la
séance de cinéma trimestrielle que nous avons conservé. De plus, nous avons fait un repas du monde
à la fin novembre 2021.
Depuis janvier 2022, les ASL ont pu reprendre leurs activités habituelles telles que le cinéma, la cuisine
du monde, les visites à la médiathèque, l’accueil de l’Espace Emploi Formation.
o Nombre d’inscrits sur l’année 2021-2022 : 48 personnes (dont 20 ukrainiennes arrivées au
mois de mars 2022)
o Nombre moyen de participants par séance : 8 à 12 participants
Actions financées par le REAAP :
Les principes fondamentaux du REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
consistent en la valorisation des compétences parentales et en la reconnaissance des parents comme
premier éducateur de leur(s) enfant(s), car tous les parents ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls
face aux interrogations qui peuvent apparaître au cours des différentes étapes du développement de
leur(s) enfant(s).
Entre mai 2021 et avril 2022, 8 actions REAAP ont été proposées aux familles :
1. Ateliers d’échanges participatifs en santé environnementale
Il s'agit ici de faire connaître au grand public la santé environnementale, de lui donner des explications
et des informations - scientifiquement prouvées - sur les polluants du quotidien.
Ces ateliers ont été mis sur pied suite à la réflexion de plusieurs parents qui se questionnaient sur leurs
choix éducatifs et leurs modes de consommation.
Les ateliers devaient se dérouler entre avril et novembre 2021, mais au printemps, il a été très
difficile de faire revenir les gens après le covid. Nous avons donc repoussé les séances de
septembre à décembre 2021.
o 23 septembre 2021 : Alimentation : 5 participants
o 7 octobre 2021 : Produits cosmétiques et ménagers : 5 participants
o 21 octobre 2021 : Qualité de l’air intérieur : 5 participants
o 18 novembre 2021 : Bricolage, décoration, rénovation : 5 participants
o 2 décembre 2021 : Environnement sonore et électromagnétique : 5 participants
o 16 décembre 2021 : Articles de puériculture : ANNULÉ en raison du manque d’inscription
2. Atelier « Explorons la nature en famille » :
Initialement prévue en juin 2020, cette action a eu lieu en juin 2021 en raison du covid-19. Ces ateliers
se sont tenus les 4 mercredis du mois de juin de 15h30 à 18h. Frédéric Isselin, animateur de Natur’ Envie
a proposé des animations de découverte de l’environnement. Les animations étaient adaptées pour les
familles avec enfants de 4 ans et plus et permettaient la coopération interfamiliale.
• Mercredi 2 juin : La rivière : 11 personnes dont 7 enfants et 4 adultes
• Mercredi 9 juin : La prairie : 17 personnes dont 9 enfants et 8 adultes
• Mercredi 16 juin : Rallye forêt : 9 personnes dont 5 enfants et 4 adultes
• Mercredi 23 juin : L’arbre : 12 personnes dont 6 enfants et 6 adultes
3. Groupe de femmes :
Ce groupe de femmes résulte d’une initiative d’une employée des Étoiles d’Hestia, anciennement appelé
Gai Logis. Ce groupe a été créé dans le but de valoriser les compétences parentales des mamans, de
favoriser leurs échanges et de rompre leur potentiel isolement.
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•
•

Nombre de rencontres : 7 entre mai 2021 et avril 2022
Nombre de femmes participantes : 3

4. Découverte de jeux en famille :
Avec l’atelier de jeux de société en famille, nous souhaitons faire découvrir et rendre accessible la
ludothèque à l’ensemble des familles. Outre sa fonction récréative, le jeu permet à l’enfant
d'expérimenter la vie, de gérer de nouvelles émotions, d’apprendre à respecter des règles,
à patienter jusqu'à leur tour, etc. L’idée forte de ces après-midis est également de permettre un moment
en dehors des contraintes de la vie quotidienne
Lors des deux premiers ateliers, le secteur d’Amandine était présent avec une dizaine de jeunes dans le
but de mixer les publics. Cela explique le nombre important de participants pour les deux premiers
ateliers.
6 ateliers ont été proposés entre octobre 2021 et mars 2022. Les 4 premiers ateliers ont été animés par
une ludothécaire que nous avions embauché, mais suite à des contraintes familiales, elle a dû arrêter,
et c’est donc la référente famille qui a pris le relais. Il est évident que c’est beaucoup plus intéressant
d’avoir une ludothécaire pour animer cet atelier, mais il est très difficile de trouver des personnes
qualifiées pour travailler un mercredi après-midi par mois. De plus, vu le peu de participation pour ces
ateliers, la référente famille tentera une autre formule. Peut-être faut-il plutôt aller s’installer dans le parc
avec des jeux de société ?
•
•
•
•
•
•

6 octobre 2021 : 19 personnes dont 12 enfants et 7 parents
3 novembre 2021 : 19 personnes dont 10 enfants et 9 parents
1er décembre 2021 : 6 personnes dont 4 enfants et 2 parents
19 janvier 2022 : 4 personnes dont 4 enfants et 1 adulte
16 février 2022 : 36 personnes dont 16 enfants et 20 adultes (journée de vacances scolaires
pluvieuse)
16 mars 2022 : 3 personnes dont 2 enfants et 1 adulte

5. Temps d’échanges participatifs en éco-périnatalité
La principale valeur ajoutée de ces séances d'échanges consiste en l'apport de regards croisés et
complémentaires entre une sage-femme et une spécialiste en santé-environnementale.
Les temps d’échanges participatifs en éco-périnatalité se veulent donc des temps d’échanges durant
lesquels les impacts sur la santé de la femme enceinte, des jeunes parents et des enfants sont évoqués.
La partie essentielle du discours de ces ateliers s’attache à évoquer les bons gestes à adopter au
quotidien. Des leviers d’action et des solutions simples à mettre en œuvre sont suggérés.
• 8 mai 2021 : allaitement : 6 personnes
• 29 mai 2021 : éco-puériculture : 6 personnes
Nous avons tenté de remettre ces ateliers sur pied en mars 2022 sentant que les thématiques et
l’approche des intervenantes avaient réellement plu aux mamans, mais nous n’avons eu aucune
inscription.
6. Cycle d’apprentissage massage bébé :
Les mamans de Pirouettes & Blablas disent souvent qu’il est difficile de trouver des activités pour les
enfants de 3 ans et moins, et surtout, des activités auxquelles elles peuvent également participer.
Un cycle de 5 séances a donc été proposé les samedis matin de 9h à 12h entre janvier et février 2022.
Les places étaient limitées à 5 enfants, accompagnés de leurs parents, et les places ont rapidement été
comblées.
•
•
•
•
•

15 janvier 2022 : 12 personnes, dont 7 adultes et 5 enfants
22 janvier 2022 : 10 personnes, dont 5 adultes et 5 enfants
29 janvier 2022 : 14 personnes, dont 9 adultes et 5 enfants
5 février 2022 : 11 personnes, dont 6 adultes et 5 enfants
12 février 2022 : 11 personnes, dont 6 adultes et 5 enfants

7. Atelier de portage bébé :
Suite au cycle d’apprentissage massage bébé, quelques parents ont souhaité apprendre comment bien
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porter leur bébé et en apprendre davantage sur les différents modes de portage possible. Cet atelier a
donc été mis sur pied suite à la demande des parents. Cet atelier a été fort apprécié par les familles. Les
places étaient limitées à 5 enfants, accompagnés de leurs parents. Les places se sont envolées
rapidement.
•

12 mars 2022 : 12 personnes, dont 7 adultes et 5 enfants

8. Cycle de yoga enfants-parents
Un cycle de yoga enfants-parents de 5 séances a été proposés de mars à avril 2022. Les gens devaient
s’inscrire pour le cycle complet. Si l’on tente l’expérience de nouveau, nous permettrons aux familles de
s’inscrire à la séance, bien que ce soit plus compliqué pour la professeure de yoga.
•
•
•
•
•

9 mars 2022 : 14 personnes, dont 7 adultes et 7 enfants
16 mars 2022 : 14 personnes, dont 7 adultes et 7 enfants
23 mars 2022 : 14 personnes, dont 7 adultes et 7 enfants
30 mars 2022 : 14 personnes, dont 7 adultes et 7 enfants
6 avril 2022 : 14 personnes, dont 7 adultes et 7 enfants

Collectif des partenaires sociaux :
Trois fois par an, la Soierie convie tous les acteurs sociaux de Faverges pour le collectif des partenaires
sociaux. Ce dernier est porté et animé par la référente famille de la Soierie. Le collectif des partenaires
sociaux permet notamment de faire l’état des besoins et des problématiques du territoire, et la mise sur
pied de projets communs. Des sous-comités sont parfois formés pour la mise sur pied de projets
touchants que quelques acteurs sociaux.
Liste des partenaires du Collectif des partenaires sociaux :
• PMS de Faverges, PMI, les Étoiles d’Hestia, Sessad, le Campus Connecté, l’Espace-Emploi
Formation, Passage, la Mission Locale Jeune, Haute-Savoie Habitat, le CIAS, le Relais petite
enfance des Sources du Lac d'Annecy, Solal (anciennement Coup de Pouce Emploi Formation),
la Soierie - Espace Social et Culturel.
Cette été, trois actions seront co-organisées et co-animées sur les quartiers par Haute-Savoie Habitat,
Passage et la Soierie (animatrice jeune et la référente famille).
Ludothèque :
Nouvelle classification :
A l’automne 2021, l’équipe de bénévoles de la ludothèque a travaillé très fort et a mis sur pied une
nouvelle classification des jeux afin de permettre de s’y retrouver plus facilement. Auparavant les jeux
étaient classifiés par tranche d’âge. Maintenant, les jeux sont non seulement classifiés par tranche d’âge,
mais sont également classifiés par « type » de jeux. Il est donc plus facile de s’y retrouver parmi tous
ces jeux.
Les soirées jeux sont organisées le 1er vendredi de chaque mois, accueillant entre 15 à 25 participants
par soirée. C’est un lieu de convivialité intergénérationnel où l’objectif est de jouer en créant du lien.
Animation jeux de société pour les familles :
Entre octobre 2021 et avril 2022, une animation jeux de société en famille était proposé un mercredi
après-midi par mois avec une ludothécaire afin d’animer la ludothèque et de permettre aux familles de
découvrir de nouveaux jeux et de se faire expliquer les jeux. Force est de constater que cette action a
suscité l’attention de peu de familles. Entre 2 et 5 familles ont été accueillies par séance, sauf pendant
les vacances scolaires de février où 12 familles ont été accueillies. Suite à ce constat, la référente famille
tentera de trouver une autre formule.
Le prêt de jeu :
Le prêt de jeu est gratuit pour les adhérents de la Soierie. Il est possible d’emprunter 3 jeux pendant 2
semaines. Les usagers peuvent consulter le catalogue en ligne. Entre mai 2021 et avril 2022, 381 jeux
ont été empruntés, pour un total de 98 adhérents. Finalement, nous prêtons des jeux à de nombreux
partenaires : le centre de loisirs, le secteur jeune, le lycée professionnel, les associations de Faverges,
OVE, et le centre Social d’Ugine. Nous constatons que c’est souvent les mêmes familles qui empruntent
des jeux.
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Constat ludothèque :
Il est difficile d’emmener de nouvelles familles à jouer dans la ludothèque, ce sont toujours les mêmes
familles qui fréquentent la ludothèque. L’équipe de bénévole requiert constamment à la référente
famille une personne salariée présente lors des ouvertures de la ludothèque pour assurer
l’accueil, les emprunts et les retours et les explications des jeux aux familles.
Équipe de bénévoles :
L’équipe de bénévoles est formée d’une ludothécaire et d’une mordue des jeux. Malheureusement, la
bénévole ludothécaire déménage et ne pourra venir à la ludothèque que quelques fois dans l’année.
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles.
Finalement, la ludothèque accueille différents partenaires à différents moments, tel que la halte-garderie
de la commune les lundis matin.
Horaire de la ludothèque :
• Lundi matin : Accueil de la halte-garderie de la commune
• Lundi après-midi : Cours de français ASL
• Mardi : libre
• Mercredi : Ouverture au public de 9h à 12h et 14h à 18h
• Jeudi matin : Lieu d’accueil parent-enfant « Pirouettes & Blablas »
• Jeudi après-midi : Cours de français ASL
• Vendredi matin : Libre
• Vendredi après-midi : Ouverture au public e 14h à 19h
Activités parents-enfants proposés pendant les vacances scolaires :
Le secteur famille propose des activités enfants-parents pendant les vacances scolaires afin de
permettre aux familles de partager un temps de qualité en dehors de la maison. Les activités sont
proposées gratuitement ou à faible coût pour permettre à toutes les familles d’y participer.
•
•
•
•
•

29 octobre 2021 : Atelier bricolage « plastique fou » : 25 personnes dont 14 enfants et 9 adultes
15 décembre 2021 : Matinée bricolage de Noël & confection de cookies : 18 personnes dont 11
enfants et 7 adultes
15 février 2022 : Atelier cuisine en famille : 22 personnes dont 11 enfants et 11 adultes
22 février 2022 : Atelier d’éveil musical (3-6 ans) : 12 personnes dont 7 enfants et 5 adultes
22 février 2022 : Atelier d’éveil musical (7-12 ans) : 4 personnes dont 2 adultes et 2 enfants

Sorties familles :
Les sorties familles ont pour but de faire connaître la Soierie auprès des familles, d’attirer de nouvelles
familles et de permettre aux familles qui ne pourraient pas s’offrir ce type d’activités d’y accéder. Pour
quelques familles, ces sorties familles sont « la » sortie de l’année ». Par ces sorties, nous visons
également à tisser du lien entre les familles et à créer des espaces de partage. Le choix des sorties
familles est décidé au maximum par les familles. Par exemple, la référente famille sonde directement les
familles lors des activités qui se déroulent à la Soierie, où lors des activités sur les quartiers pendant
l’été.
Les tarifs des sorties familles sont calculées en fonction du quotient familial.
Force est de constater que ce sont souvent les mêmes familles qui participent aux activités et
aux sorties familles. Il est difficile d’attirer de nouvelles familles.
Sept sorties familles ont été proposées entre mai 2021 et avril 2022. Lors des sorties estivales, 8
places étaient proposées dans le minibus, et d’autres familles pouvaient suivre avec leur voiture si elles
le désiraient.
• 7 juillet 2021 : « Festival des cabanes & visite à la ferme », 11 enfants et 8 adultes / 19 personnes
• 23 juillet 2021 : « Fil en vol », 4 enfants et 3 parents / 7 personnes
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•
•
•
•
•

27 août 2021 : « Au bonheur des mômes » 5 enfants et 4 adultes / 9 personnes
26 octobre 2021 : « Forêt enchantée et pique-nique à Annecy », 10 enfants, 6 adultes / 16
personnes
08/12/2021 : « Grand parc de Noël d’Andilly », 25 enfants et 21 adultes / 46 personnes
23 février 2022 : Visite à la ferme d’Hudry : 15 personnes dont 7 enfants et 8 adultes
24 février 2022 : Visite à la ferme d’Hudry : 13 personnes dont 6 enfants et 7 adultes

Animation sur les quartiers :
Pendant la période estivale, toute l’équipe d’animation de la Soierie se mobilise pour être présente sur
les quartiers de Faverges et offrir des temps d’échanges et de jeux aux habitants des quartiers. Le
secteur enfance jeunesse et le secteur famille sont présents les lundis soir de juillet de 17h à 21h ainsi
que quelques lundis du mois d’août, et tous les vendredis au parc Simon-Berger, de 17h à 20h.
Le but de ces animations est de se faire connaître par les jeunes, par les familles, de tisser du lien avec
eux et de leur offrir des temps de jeux et de partage sur leur lieu d’habitation.
En-dehors de la période estivale, le secteur famille se joint l’animatrice jeune de la Soierie, à Passage
et à Haute-Savoie Habitat pour proposer des activités sur les quartiers. Par exemple, pendant la saison
estivale 2022, des activités seront proposées en avril, en juin et en septembre.
La permanence administrative :
Une bénévole assure la permanence un mercredi sur deux, ou chaque mercredi, en fonction de la
demande. Elle est très impliquée, et les retours des personnes qu’elle aide sont très positifs.
Le but de ces permanences est d’aider les personnes dans leurs démarches administratives papier ou
numérique. (Emploi, logement, retraite…)
Nous recensons 91 rendez-vous qui ont été pris entre mai 2021 et mai 2022, dont quelques
personnes qui sont venues à plusieurs reprises. Les rendez-vous concernaient principalement les
dossiers de retraite.
Café des parents :
Un matin par semaine, la référente famille ainsi qu’un intervenant de Passage sont présents devant les
écoles primaires de Viuz et de René-Cassin pour discuter avec les parents. L’idée de cette action est de
permettre un temps d’échanges entre la référente famille et les parents. Cela permet d’être en contact
avec les parents, de se faire connaître, d’être à l’écoute de leurs besoins, préoccupations, envies, etc.
Depuis mars 2022, accueillant trop peu de parents sur cette action, les intervenants ont décidé de cesser
cette formule et souhaitent en tester une autre. L’idée serait de s’inspirer des autres centres sociaux et
de tenter de façon trimestrielle, un goûter après l’école qui regrouperaient plusieurs acteurs sociaux
autour d’une thématique choisie à l’avance par les parents.
Le Café des parents s’est tenu chaque mardi matin devant les écoles de Viuz et René-Cassin de
novembre 2021 à la mi-mars 2022, soit pendant 14 semaines.
Festival Petit-Patapon :
Le festival Petit Patapon réunit des acteurs sociaux et culturels de la Haute-Savoie autour de la petite
enfance. À Faverges, ce festival est organisé de concert par la Soierie et la médiathèque de Faverges.
• 6 avril 2022 : Session lecture & goûter : 6 personnes dont 3 parents et 3 enfants
• 13 avril 2022 : Après-midi jeux de société spécial Petit Patapon : 10 personnes dont 3 parents et
4 enfants
• 20 avril 2022 : Cache-cache des oiseaux en nature : 16 personnes dont 6 parents et 10 enfants.
• Plus les activités du secteur culturel (voir secteur culturel)
Troc de Noël :
Le troc a été mis sur pied en 2019 par l’animatrice jeune et concernait les décorations de Noël. En 2020,
la référente famille a souhaité intégrer le troc de Noël et ajouter la section jeux et livres pour enfants.
Le Troc de Noël concerne tous les habitants. Il peut aussi bien répondre à une famille dans le besoin
qu’à une famille qui souhaite privilégier le « seconde main ». Les gens peuvent venir prendre, donner,
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ou prendre et donner, c’est ouvert à tous, gratuit et en accès libre. Les objets acceptés dans le troc de
Noël sont les livres pour enfants, les jouets pour enfants ainsi que les décorations de Noël.
Le troc de Noël suscite l’attention de nombreuses familles. Plus d’une centaine de familles ont participé
au troc de Noël 2021, et plus de 300 articles ont été donné ou échangé.
Vide grenier des bambins :
Suite à la demande des mamans de Pirouettes & Blablas et des adhérents, le vide-grenier des bambins
a été relancé. Nous avons eu beaucoup de demandes pour être exposants, nous avons même dû refuser
des gens. Nous avions un maximum de 30 exposants possible en raison de l’espace disponible.
Malheureusement, il y a eu très peu de visiteurs. Quelques pistes ? Le vide-grenier s’est tenu un samedi
et non pas un dimanche comme à l’habitude et l’affichage du flyer dans les commerces a été fait 3
semaines avant la tenue de l’évènement.
A réfléchir pour l’an prochain : Faire faire une énorme bannière à afficher sur le rond-point à l’entrée de
Faverges.
Repair Café :
Un groupe de six bénévoles se tiens à votre disposition une fois par mois pour vous aider à réparer vos
objets défectueux. Cette activité est très demandées, même si la fréquentation est irrégulière.
Groupe rando Soierie :
Ce groupes particulièrement dynamique, composé de 62 adhérents organise de nombreuses sorties tout
au long de l’année, mais aussi des séjours plus long, ainsi que des formations pour les personnes
bénévoles encadrant les sorties. Le groupe est organisé de façon très autonome.
Soutien aux Ukrainiens :
La Soierie a organisé au début de la guerre en Ukraine un envoie de biens de première nécessité :
alimentation, vêtements, couvertures, médicaments …
Ensuite, nous avons organisé l’accueil d’une trentaine de personnes qui sont arrivés à FavergesSeythenex et sur les communes voisines. L’ensemble de ce dispositif comprend des cours de français,
un soutien psychologique, la mise en place de groupes d’échanges et de soutien, la recherche de
logements, de vêtements, un soutien financier, une aide alimentaire, un accompagnement administratif,
… etc.
Activités dédiées aux séniors :
Suite à la réponse d’un appel à projets de la CARSAT, différents projets ont pu voir le jour et d’autres se
sont poursuivis tout en étant valorisés.
Atelier équilibre senior :
Cet atelier est proposé les lundis matin par la Plateforme Prévention de Chute et s'inscrit dans un projet
des Filières Gérontologiques et du Centre Hospitalier Annecy-Genevois. Cet atelier s’adresse à toute
personne à partir de 60 ans qui ressent le besoin de renforcer son équilibre ou encore qui désire
reprendre une activité physique dans un cadre adapté.
Activité physique adaptée :
Normalement, deux cours d’activité physique adaptée sont offerts aux seniors, soit la gym active et la
gym douce. Toutefois, les cours n’ont pas pu reprendre en septembre 2021 car nous n’avons pas trouvé
d’intervenant qualifié.
« Semaine bleue »
Dans le cadre de la Semaine Bleue, Christine Ginger, naturopathe, a animé une conférence sur la
nutrition et le sport. 10 personnes ont participé à cette conférence. Un atelier jeux de société
intergénérationnel a également été proposé dans le cadre de la semaine bleue, toutefois, cette activité
a attirée les familles, mais aucun senior.
Cycle d’ateliers bien-être et nutrition :
Un cycle de 10 ateliers bien-être et nutrition a été lancé en janvier 2022 et se terminera en juin 2022. 10
places étaient ouvertes et 8 personnes se sont inscrites.
Cycle de cohérence cardiaque :
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A l’automne 2021, un cycle de 6 séances de cohérence cardiaque a été proposé aux habitants de
Faverges. 6 places étaient ouvertes, et nous avons eu 6 participantes. Une liste d’attente a donc été
créé, et nous avons remis sur pied un deuxième cycle de cohérence cardiaque au début de l’hiver 2022.
Les 6 places ont également été comblées.

SECTEUR CULTUREL
Le secteur culturel de la Soierie présente plusieurs missions telles que la pluridisciplinarité de la
programmation et de la diffusion pour le maintien d’une offre de spectacles très variée et un soutien à la
création artistique et aux manifestations locales.
Les objectifs liés au lien social, à la démarche participative et à l’élargissement du public doivent
également sont également pris en compte dans notre démarche.
-Programmation, diffusionDu 25 septembre 2021 au 29 avril 2022
Polyphonie du monde
25/09/2021
61 spectateurs
Ouverture de saison :
Percussions et chants en italien
LA MOSSA
Une ambiance chaleureuse pour cette soirée aux harmonies italiennes.
Concert de reprises
09/10/2021
92 Spectateurs
BIG UKULELE SYNDICAT
Concert de reprises avec ukulélés
Le Big Ukulele a mis le feu devant une salle nombreuse et enthousiaste.
Nouvelle chanson
16/10/2021
48 spectateurs
MONSTRES
Concert de chansons oniriques
Juliette et son groupe nous ont proposé une soirée musicale, riche en harmonie et en recherche
instrumentale.
Théâtre d’objets et cirque
04/11/2021
43 spectateurs
BATEAU
Compagnie les Hommes sensibles
Un spectacle pour toute la famille, qui nous appelle à imaginer nos propres histoires avec des objets du
quotidien.
Chanson
19/11/2021
23 spectateurs
ALBUM DE FAMILLE
Compagnie du sans soucis
Des histoires de famille en musique comme nous les vivons tous.
Théâtre et musique
03/12/2021
31 spectateurs
L’APPEL DE LA FORET
Compagnie La Marguerite aux 4 vents
Inspiré du roman de Jack London, L’appel de la forêt faisait appel à l’imagination. Un conte chanté et
raconté, bien apprécié des spectateurs.
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Théâtre d’objets jeune public
15/01/2022
38 spectateurs
FICELLE
Compagnie Le mouton carré
Ficelle était très attendu, en raison de son report pour crise sanitaire. Un spectacle touchant qui a su
ravir autant les petits que les grands.

Théâtre comédie douce-amère
29/01/2022
93 spectateurs
CAROLE
Compagnie D’aucun disent
« Carole » c’était des rires, de la compassion et une belle énergie générée autant par les acteurs que
par le public.
Danse
04/02/2022
93 spectateurs
DANS LE DETAIL
Compagnie Propos
Un spectacle soutenu par les structures culturelles Favergiennes. Une enquête dansée, durant laquelle
le spectateur ne doit pas se laisser berner…
Théâtre
11/02/2022
39 spectateurs
UTOPIE DES ARBRES
Compagnie Taxi-Brousse
Une ode à la nature, où l’on se remémore nos jeunes histoires à la campagne.
Concert de blues
11/03/2022
OLIVIER GOTTI
Du blues, du blues, du blues.

25 spectateurs
Concert Blues

Spectacle musical et humoristique
26/03/2022
51 spectateurs
CHANSONS SANS VERNIS
Jocelyne Tournier
« Chansons sans vernis » ou l’histoire d’une femme qui vieillit. Un spectacle hors les murs, à l’humour
pinçant et qui a suscité beaucoup de curiosité.
Poésie marionnettique
16/04/2022
46 spectateurs
TEMPS
Compagnie Haut les mains
« Temps » a été très bien reçu. Un spectacle tout doux, destiné d’abord aux enfants, mais aussi aux
parents. Le «temps » de s’enfermer dans une bulle poétique, dont le public est sorti léger, avec des
étoiles pleins les yeux.
Théâtre jeune public
27/04/2022
87 spectateurs
BALUCHON
Compagnie Haut les mains
« Baluchon », c’est le voyage d’un coucou qui cherche son nid. C’était également le voyage des familles,
à travers les sons des éléments (terre, feu, eau, air), et d’un univers à la fois doux et pétillant. La jauge
du spectacle était initialement plafonnée à 80 places mais a été étendue à la volonté des artistes pour
accueillir tout le public présent.
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Musique du monde
29/04/2022
58 spectateurs
PARRANDA LA CRUZ
Concert musiques afro-vénézuéliennes
Le concert de Parranda la Cruz a été très bien reçu. Le public semblait ravi de participer à ce spectacle,
et n’a pas hésité à investir l’espace laissé pour danser.
Concert
06/05/2022
67 spectateurs
RADIO TUTTI ET BARILLA SISTERS
Concert
Juste après Parranda La Cruz, c’était au tour des Radio Tutti et Barilla Sisters de venir investir la scène
de la Soierie. Une très belle surprise car le concert a vraiment beaucoup plu, les danseurs étaient
nombreux et l’ambiance au rendez-vous. Point notable, ce concert a attiré beaucoup de nouvelles
personnes, n’étant pas coutumières du lieu.

Nous avons accueilli 1 123 spectateurs, y compris le « festival petit patapon », au cours de cette saison
2021/2022 qui n’est toutefois pas encore terminée.
Les tarifs de l’an dernier ont été maintenus, restant très concurrentiels tout en permettant le maintien
d’une reconnaissance du travail des artistes. La crise sanitaire a largement affecté le taux de
fréquentation des salles de spectacle. Néanmoins en cette fin de saison, le public se montre de nouveau
très enthousiaste pour se rendre au spectacles et participer aux animations culturelles proposées. Nous
comptons de nouveaux adhérents à la Soierie qui se rendent très régulièrement aux spectacles et
prennent part à la vie culturelle Favergienne.
Cinéma
Au-delà des spectacles, les séances de cinéma ont été maintenues chaque mercredi. Les films
sélectionnés par la commission cinéma sont diffusés régulièrement. En termes de fréquentation, celle-ci
avait diminuée lors de la crise sanitaire mais s’est largement redéveloppée depuis. Le public apprécie
beaucoup la régularité des séances et continue d’être présent à ces rendez-vous hebdomadaires.
Concernant les écoles, elles ont pu faire appel à nous pour permettre à leurs élèves de s’ouvrir à la
culture cinématographique. Nous avons accueilli beaucoup de séances dans le cadre de « Cinémino »
et avons mis en place des séances scolaires via le dispositif « école et cinéma ».
Toutes ces séances existent grâce au partenariat très pérenne liant la Soierie à la FOL et aux nombreux
bénévoles qui les gèrent. Cela permet en effet de maintenir des tarifs plus que raisonnables tout en
profitant d’un climat convivial.

LES PETITS BALS
Les Petits Bals se déroulent à la Soierie deux fois par mois. Existant depuis de nombreuses années, ces
après-midis dansants sont toujours aussi attendus, demandés et appréciés.
Cette saison, (qui n’est pas encore terminée) 428 personnes ont répondu présentes au cours des 10
petits bals passés, soit 43 danseurs en moyenne par session. Pour les mois de janvier et février, les
Petits Bals ont dû être annulés, en raison de la crise sanitaire.
-Soutien à la création et aux manifestations locales-
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Résidences et prêt de salle
Nous avons accueilli quelques résidences durant cette saison mais une fois de plus bien moins que ce
dont nous espérions en raison des complications sanitaires.
Nous avons également prêté la salle aux diverses associations locales pour développer leurs activités
ou encore des projets ponctuels.
Au-delà de ces prêts, la salle est mise à disposition pour des ateliers réguliers tels que la chorale ou
encore le théâtre « Millésime 89 », le dimanche et/ou le lundi soir.
En temps normal, elle est aussi régulièrement investie par les autres secteurs, que ce soit pour les
enfants avec des événements tels que « Les Enfants Envahissent la Soierie » et les diverses activités
et projections organisées pour les petits, mais aussi pour les jeunes au travers des boums, des séances
de jeux sur console et des répétitions pour les musiciens en herbe et pour les familles grâce aux vides
greniers notamment.
Soutien aux manifestations locales et prêt de matériel
Nous prêtons, autant que faire se peut et tout au long de l’année, le matériel de la structure (son, lumière,
minibus…) à de nombreuses associations et pour diverses manifestations locales.
Nous prêtons également les locaux aux écoles pour leur permettre la mise en place de leurs spectacles
de fin d’année, ainsi qu’à diverses associations et structures pérenniser leurs projets.
-Festival Petit PataponEn partenariat avec un grand nombre de structures culturelles de Haute-Savoie, le Festival Petit Patapon
s’est également bien développé à Faverges.
Du 30 mars au 30 avril, le jeune public était à l’honneur. La Soierie, en partenariat avec la Médiathèque,
a proposé une activité par semaine pour allier petite enfance et culture. Malgré un départ un peu difficile,
les activités proposées et les spectacles ont rencontré un franc succès. Le public s’est parfois déplacé
d’Annecy jusqu’à Faverges pour assister aux activités ou spectacles. Le relai communication étant fait
par toutes les structures, nous avons pu toucher un nouveau public. Le partenariat avec la médiathèque
a été très apprécié et valorisé lors des activités, notamment lors de la fête de clôture du Festival mettant
en avant les projets communs. Bon nombre de familles locales ne connaissaient pas le Festival et
attendent désormais la prochaine édition avec impatience.
Poésie marionnettique
16/04/2022
46 spectateurs
TEMPS
Compagnie Haut les mains
« Temps » a été très bien reçu. Un spectacle tout doux, destiné d’abord aux enfants, mais aussi aux
parents. Le «temps » de s’enfermer dans une bulle poétique, dont le public est sorti léger, avec des
étoiles pleins les yeux.
Théâtre jeune public
27/04/2022
87 spectateurs
BALUCHON
Compagnie Haut les mains
« Baluchon », c’est le voyage d’un coucou qui cherche son nid. C’était également le voyage des familles,
à travers les sons des éléments (terre, feu, eau, air), et d’un univers à la fois doux et pétillant. La jauge
du spectacle était initialement plafonnée à 80 places mais a été étendue à la volonté des artistes pour
accueillir tout le public présent.
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Atelier d’éveil musical
27/04/2022
12/15 participants
LES PETITS SONS DE BALUCHON
Compagnie Haut les mains
Un atelier très apprécié où les enfants et les parents sont partis à la découverte de nouveaux instruments
et sons.
Fête de clôture des activités
27/04/2022
Environ 80 participants
FETE DES OISILLONS
Activités et animations extérieures
De nombreuses familles ont pu participer à ce moment très convivial.
-Festival des cabanesCette année, la 7ème édition du festival des cabanes a pu être maintenue et a définitivement renforcé sa
crédibilité comme évènement majeur sur le territoire.
Nous avons enregistré 170 inscriptions et reçu 104 projets au total. Le jury a eu lieu le samedi 23 avril
2022 et 17 projets ont été retenus, 14 sur le territoire des sources du lac d’Annecy et 3 autres à Saintgermain Laval.
L’exposition des maquettes du 25 au 28 avril a suscité un grand intérêt auprès du public, déjà
enthousiaste à l’idée d’aller visiter les cabanes sélectionnées. Les commerçants Favergiens témoignent
également d’un grand intérêt pour le projet et sont ravis de pouvoir y participer à leur mesure.
Pour le moment, le Festival est en cours. L’inauguration aura lieu le 2 juillet, date à laquelle les visiteurs
pourront découvrir les cabanes et les visiter.
Enfin, l’ensemble des supports de communication utilisés (internet, réseaux sociaux, affiches, plaquettes,
tee-shirts, magazine AA, presse et médias, etc) nous permettent de mieux résonner à l’échelle du
territoire mais également national, voir international.

-PerspectivesConcernant la création de lien social, la recherche de nouveaux bénévoles doit toujours exister afin de
permettre la rencontre des personnes, des habitants, et de perpétuer la convivialité du lieu.
La démarche participative doit toujours être encouragée et notamment à travers les commissions, les
appels à bénévoles mais aussi grâce aux échanges perpétuels avec le bureau. L’accueil, la
communication et la conservation des actions intergénérationnelles doivent également être pris en
compte afin de maintenir un lieu convivial s’adressant à tous.
Enfin, l’élargissement du public reste un des objectifs majeurs. Nous devons donc pérenniser les
partenariats existants et explorer ceux qui pourraient être mis en place tout en maintenant une
programmation variée, riche et exigeante.
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FINANCIER ANNEE 2021
COMPTE DE RESULTAT :
Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :
- Total du compte de résultat charges 543 540.04 €
(482 919,50 € en 2020)
- Total du compte de résultat produits 546 619.53 €
(493 531,20 € en 2020)
- Résultat excédentaire net de
2 079.49 €
(10 734,05 € en 2020)
Commentaires :
Nous avions l’habitude de comparer l’exercice financier de la soierie avec l’exercice précédent.
Cette comparaison n’est pas valide pour cette année. Ceci pour deux raisons :
- La période de crise sanitaire a fortement impacté notre fonctionnement, beaucoup plus
même que l’année 2020 où nous avions pourtant connu une période de confinement. Les
activités « perturbées » en 2021 ont été plus nombreuses qu’en 2020 : moins de
spectacles, de séances de cinéma, interruption régulière des ateliers de loisirs et
d’actions diverses (carnaval, activités en direction des familles, boum, bal …). Seules les
activités du secteur enfance et jeunesse, avec des adaptions, ont pu fonctionner presque
normalement.
- L’ancienne municipalité avait voté pour 2020, une baisse des subventions pour le secteur
culturel de la Soierie (- 65 000€). Malgré cette suppression, le conseil d’administration a
décidé de maintenir le poste culturel. Pour 2021 la nouvelle municipalité a augmenté sa
subvention, sans toutefois atteindre le niveau précédent (- 38 800€). Ce manque n’a pas
généré de déficit en raison, comme nous venons de le dire d’une baisse d’activité. Il est
a noté que pour l’exercice 2022, nous avons retrouvé un niveau de subvention identique
à notre demande.
Les produits :
Baisse des « ventes et prestations » en raison globalement d’une baisse d’activité générale
de la structure ; on remarque cependant une hausse sur le secteur enfance/jeunesse. De plus
la parution du « AA » pour le festival des cabanes en 2020 n’a pas été renouvelé en 2021.
L’augmentation des subventions s’explique par le versement de subventions exceptionnelles
dans le cadre du covid et l’augmentation partielle de la subvention de la commune.
Les charges :
Les achats et les charges externes restent globalement stables. En réalité elles ont
globalement baissé sauf sur le secteur enfance/jeunesse.
L’augmentation de la masse salariale s’explique par une baisse du chômage partiel, une
augmentation du nombre de salariés sur le secteur enfance jeunesse, une prime exceptionnelle
aux salariés et la régularisation d’heures complémentaires.
BILAN : Le bilan de l'association d'un total de 445 666 € montre une photographie saine de
l'association, avec des fonds propres importants. La trésorerie qui peut sembler importante en
fin d’exercice est nécessaire. Elle permet de couvrir les délais de latence de versement des
subventions en début d’année et aussi les provisions obligatoires.
Le budget prévisionnel de 2022 :
Le budget prévisionnel a été établi en Décembre 2021, avant le vote des subventions et le
passage à l’intercommunalité. Le vote des subventions intervenu fin mars 2022 nous a accordé
les subventions demandées, avec une répartition nouvelle entre la commune de FavergesSeythenex et la communauté de communes des sources du lac d’Annecy.
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Budget prévisionnel 2022
CHARGES
6022

FOURNITURES CONSOMMABLES

6041

CONTRAT DE SPECTACLES

60411

CONTRAT D'ANIMATIONS

60412

PRESTATIONS D'ACTIVITES

604121
604122

PRESTATIONS D'ACTIONS CULTURELLES
CL MERCREDI CANTINE
PRESTATION RANDO
PRESTATION CINEMA

6061

CARBURANT

60631

ACHAT MAT. ET PETIT EQUIPEMENTS

60632

PRODUITS ENTRETIEN

6064
60641
606415
6068
60681

FOURNITURES ADMINISTRATIVES
FOURNITURE PAPIER
FOURNITURE D'ACTIVITES
ALIMENTATION
BOISSONS

6132

LOCATIONS SITE INTERNET

6133

LOCATIONS TPE Machine carte bancaire

6135

LOCATION MATERIEL

6136

PRESTATIONS TECHNIQUE SPECTACLE

615

ENTRETIEN ET REPARATION MINIBUS

6155

ENTRETIEN DES BIENS IMMOBILIERS

6156

MAINTENANCE COPIEUR

61561

MAINTENANCE informatique

6161

ASSURANCE

6181

DOCUMENTATION GENERALE

6184

CHARGES DE FORMATION

62201

HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE

62202

HONORAIRES COM. AUX COMPTES

62204 HONORAIRES DIVERS
6231

PUBLICITE ANNONCE ET INSERTIONS

6238

DIVERS (porboires, dons courrants)

624
6242
24

DEPLACEMENT D'ACTIVITES
Défraiements INTERVENANTS EXTERIEURS
DEPL. PERSONNEL

6244

DEPL AUTRES

6261

AFFRANCHISSEMENT

6262

TELEPHONE

62621

TELEPHONE JEUNES, FAMILLE, ENFANCE

62622

TELEPHONE PORTABLE DIRECTEUR

627

Services bancaires et assimiles
COTISATIONS FEDERATIONS ET
6281 ASSOCIATIONS

6333

FORMATION DU PERSONNEL

6354

DROIT ENREGISTEMENT ET TIMBRES
Salaires

6516

SACEM

6518

SACD

300,00
40 000,00
5 000,00
25 000,00
45 000,00
0,00
13 000,00
1 700,00
3 000,00
5 000,00
2 000,00
1 200,00
500,00
11 000,00
10 500,00
2 000,00
250,00
430,00
5 000,00
6 000,00
2 000,00
500,00
2 400,00
1 500,00
5 000,00
1 500,00
2 000,00
3 000,00
2 900,00
10 000,00
6 000,00
50,00
4 000,00
1 000,00
900,00
80,00
2 200,00
2 800,00
500,00
180,00
900,00
5 300,00
6 000,00
120,00
340 659,00
2 500,00
1 000,00
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CHARGES DIVERSES DE GESTION

68112

Charges sur exercices antérieurs

68112

Dotations aux Amortissements
TOTAUX CHARGES

600,00
0,00
10 000,00
592 469,00
PRODUITS

70601 à
70604

ADHESIONS

7061

Cotisations Ateliers

7061

Part enfants
Part SECTEUR jeunes
CAF PS
CAF PS JEUNES
BONS VACANCES
ENTREES SPECTACLES
RECETTE BAR
RECETTES PROJETS JEUNES
RECETTES PROJET RANDO
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES dont FDC
PRÊT MINIBUS
SUBV FONJEP
CAF ANIMATIONS GLOBALE
CAF ANIMATIONS FAMILLES
CAF CLAS
CAF REAAP
SUB DEPART GLOBALE
SUB DEPART DIFFUSION CULTURELLE
SUB DEPART ACT INTEGRATION
SUB ETAT ACTION INTEGRATION
depart residences
MSA
COMCOM FESTIVAL DES CABANES
FAVERGES GLOBALE

5 000,00 €
17 000,00 €
29 000,00 €
2 500,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
16 000,00 €
1 000,00 €
800,00 €
13 000,00 €
45 000,00 €
500,00 €
7 109,00 €
69 000,00 €
23 000,00 €
2 700,00 €
2 000,00 €
16 000,00 €
11 000,00 €
2 300,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
8 064,00 €
246 696,00 €

FAVERGES OPTION
FAVERGES CINEMA
FAVERGES C L
FAVERGES CARNAVAL
AUTRES COMMUNES
STAUBLI / DUPONT
REPIRSE SUR PROVISION
produits divers
produit financiers
remb formation
TOTAUX PRODUITS

2 000,00 €
42 000,00 €
5 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
400,00 €
400,00 €
500,00 €
592 469,00 €
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RESOLUTIONS SOUMISES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE 2022

Première résolution
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier et du compte-rendu
de mission du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du
31/12/2020 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.
Deuxième résolution :
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier concernant le budget
prévisionnel approuve le budget prévisionnel.
Troisième résolution :
L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, après avoir constaté que
l’exercice clos le 31/12/2021 s’est soldé par un excédent de 2 079.49 € en décide l’affectation
suivante :
-

Fonds propre associatif 2 079.49 €

Cette affectation du résultat porte le total des fonds propres associatifs à 181 641,58 €.
Quatrième résolution :
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée Générale conserve inchangé le
montant des cotisations annuelles, soit 4 € pour les moins de 18 ans, 10 € pour les adultes, 14
€ pour les familles et 18 € pour les associations.
Cinquième résolution :
L’Assemblée Générale approuve le rapport moral et d’orientation proposé par le Conseil
d’Administration de l’association.
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