RAPPORT D’ACTIVITÉS

Année 2016

L’association Evasion et Loisirs Pour Tous
est heureuse de vous présenter son rapport d’activités 2016

SUBVENTIONS & AGRÉMENTS
AU COEUR DE L’ASSOCIATION
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

En 2016, l’association a reçu une aide de 1700 euros pour la réalisation de son projet ‘week-ends Evasion‘. Les
coordonateurs ont organisé un planning complet d’activités pour les week-ends de janvier à décembre 2016.
VACAF FAMILLE

Renouvellement de l’agrément VACAF afin d’accueillir des familles bénéficiant du dispositif pour le projet des
vacances familles pendant les vacances scolaires de l’été 2016.

ACCORDS DE SUBVENTIONS POUR LE PROJET DE RÉHABILITATION DU CENTRE D’ACCUEIL LES SYLVAGEOIS

• CDDRA : accord de 80.000€ pour ce projet. Cette subvention sera débloquée au fur et à mesure de
l’avancée des travaux.
• CAISSE EPARGNE ASSOCIATIF : accord de 15.000€ pour ce projet.
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
AU COEUR DE L’ASSOCIATION

RECRUTEMENTS
Mars 2016, embauche d’un jardinier à temps partiel en CDD

TARIFS
PÉRIODES
Forfait week-ends
du vendredi soir 19H au dimanche
hors vacances scolaires, selon

>

Juillet 2016, embauche d’une nouvelle agent technique d’accueil

PRIX*
soir 18H

programme

Animateur supplémentair
e
pour les enfants porteur de
handicap
ou troubles du comportement
Transport au départ de Lyon
pour tous les Week-ends
En cas de retard supérieur
à 1/2 heure,
le jeune sera raccompagné
au foyer avec une
pénalité forfaitaire de 100
€
(Autres

78 €/jeune/jour

30 € (A/R)

points de départ nous consulter)

Adhésion annuelle à l’association
(du 01/01 au 31/12)

* Tarif indicatif : pour la période

ACTIVITÉS ENFANTS

198 €/jeune/2 jours

du 01/09/2014 au 30/06/2015

INSCRIPTION EN LIGNE GRATUITE
www.cals.asso.fr/inscription
weekend.html

90 €/personne morale
12 €/an/enfant

PARTENAIRE

CONTACT
Association Evasion et Loisirs
Pour Tous
«Centre d’Accueil et de Loisirs
les Sylvageois»
BP. 30131 - 69172 Tarare
cedex
Tél. 09 54 89 83 06
Fax. 09 59 89 83 06
www.evasionetloisirs.fr
www.cals.asso.fr

WEEK-ENDS EVASION

N° Siret : 779 744 531 00020
APE. 552OZ

Rejoignez-nous sur
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Week-ends Evasion
Pour les 6-17 ans

Rencontres
& découvertes

Des week-ends en
petit groupe

Le plein d’activités
sportives et détentes

www.evasionetloisirs.fr
www.cals.asso.fr

L’activité « Week-ends Evasion » destinée aux mineurs pris en charge par l’Aide Sociale
à l’Enfance pendant la période scolaire, a été reconduite de janvier à décembre 2016
(hors période de vacances scolaires). Un programme d’activités variés a été mis en
place, en lien avec nos partenaires sociaux.

Accueil de
266 journées
enfants en 2016
En 2015
280 journées enfants

Ils nous ont fait
confiance...
. Département du Rhône
. Métropole de Lyon
. Établissements habilités
ASE

Nous avons pu effectuer 27 week-ends sur 27 pendant l’exercice 2016, totalisant
ainsi 266 journées participants. La plupart des week-ends se déroulaient sur le gite
de Saint Marcel l’Eclairé grâce à une convention avec la mairie de Saint Marcel. Les
autres week-ends se sont déroulés sur d’autres lieux tels que le camping du lac des
Sapins, du lac d’Aigebelette, de l’île de la Serre, du val de Coise…
Le programme comprenait des sorties sportives, culturelles, à côté d’activités plus
récréatives (petits jeux, jeux de société, maquillage etc…) permettant de ne pas
être toujours en groupe et favoriser l’autonomie. Dans le même objectif, les tâches
collectives sont distribuées en concertation dès le premier soir.
Avant le séjour, les travailleurs sociaux en lien avec le jeune sont contactés afin de
les prévenir des activités prévues, le trousseau à prévoir, et les modalités de départ
et d’arrivée les vendredis et dimanches. Au retour un rapide bilan, qui peut être suivi
d’autres contacts au besoin, est fait avec eux.
Les retours des jeunes sont positifs. Ils ont pu tisser des liens entre eux, se reposer
de la semaine, et profiter des activités à leur mesure.

ACTIVITÉS ADULTES
LOCATIONS EN FAMILLE, SÉMINAIRES, VACANCES FAMILLES

ACCUEIL EN GESTION LIBRE
>

Nous avons réalisé un accueil total : de 3940 journées participants.
(7 mariages, 3 écoles et 22 fêtes de familles)

ACCUEIL EN PENSION
>

Nous avons réalisé un accueil total : de 1085 journées participants
en pension complète et demi-pension.
(1 mariage, 1 séminaire, 3 écoles et 6 fêtes de familles)
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

VACANCES FAMILLES - Projet ouvert en 2012

Ils nous ont fait confiance...

En 2016, sur la période de juillet et août,
nous avons accueillis quatre familles
avec enfants.

Collège Gilbert Dru
DIR Centre-Est

Nous avons réalisé un accueil total :
de 56 journées participants (128 en 2015).

>

Accueil de 5081
personnes en
2016

EM Lyon (2e année)
Syrel Lyon (3e année)

L’activité et l’offre évoluent chaque année
pour accueillir des familles en vacances.

Université Lyon II ( 5e année)
Crèche Céléstine Lyon ( 7e année)

En 2015
5469 personnes
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Répartition des activités enfants et adultes de 2011 à 2016
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

En 2016, nous comptons 45 adhérents (58 adhérents en 2015)
LE BUREAU
Président		
Jérôme BURGHARDT
			Fonctionnaire Territorial
Vice président		
Agnès MOGÉ
			Fonctionnaire Territorial
Trésorier		
Sophie BRENNA
			Web designer
Secrétaire		
Jeannette BURGHARDT
			Retraitée

NOS AGRÉMENTS / NOS PARTENAIRES

Centre d’Accueil et de Loisirs les Sylvageois
BP 30131 - 69172 TARARE cedex
Tel. 09 54 89 83 06 - Fax. 09 59 89 83 06
www.cals.asso.fr / info@cals.asso.fr
Siret : 779 744 531 00020 - APE. 5520Z
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