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L’Edito 

Une distance qui rapproche… 
 

Les confinements successifs, la pandémie qui a instauré la crainte de l’autre ont laissé un grand point 

d’interrogation aux salariés des centres sociaux... 

Comment retravailler le « vivre ensemble » après avoir cultivé la distance ? 

Comment reconstruire le lien entre les gens et avec nous ?  

Le lien social est un besoin humain et l’envie de « faire ensemble » conjuguée à l’envie de « vivre en-

semble » a ramené vers nous un public désireux de partager.  

Un nouvel élan s’est dessiné avec de nouvelles volontés, de nouveaux projets et de nouveaux apprentis-

sages, la souplesse pour adapter nos actions au calendrier sanitaire, le recentrage sur les locaux de l’asso-

ciation pour accueillir une majorité de public avec ou sans le pass sanitaire. La dynamique d’équipe et la 

reconnaissance de notre public ont joué les facilitateurs relationnels.  

La sincérité qui nous porte les uns vers les autres a fait tomber les masques professionnels pour laisser la 

part belle à l’humain.  

Finalement, cette distance a créé le manque qui nous a rapproché, vraiment... 
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Le Rapport Moral 

Encore une année impactée par la Covid 19 : port du masque, gestes barrière, télé-travail, vérification du pass 

sanitaire… autant de mesures auxquelles adapter nos pratiques, nos actions, notre travail au quotidien. Mais 

même si les contraintes ont éloigné certains publics, nous avons peu à peu retrouvé nos usagers plus désireux que 

jamais de participer à nos activités. Et l’équipe a su réunir ses compétences pour proposer de nouvelles actions et 

répondre aux besoins des habitants, une période compliquée dont nous avons su relever les défis pour renouer le 

lien social. 

 

 

Une équipe vivante, en mouvement 
 

Audrey Willmann, animatrice jeunesse, était parmi nous depuis 7 ans, elle a laissé sa place à Gaëlle Simonet qui 

n’est restée que quelques mois pour permettre à Alice Gonnet de prendre le relais. Alice occupait le poste de direc-

trice de l’Accueil de Loisirs, succédant à Agathe Bourdenet partie en congés maternité. Pascaline Burnet Flamboret  

a pris la suite d’Alice à l’ALSH après y avoir été animatrice pendant plusieurs années. Un jeu de chaises musicales 

qui trouve dans sa configuration présente stabilité et harmonie. 
 

Virginie Revil-Baudard, notre secrétaire comptable depuis presque 20 ans, nous a quittés après la clôture comp-

table et nous avons fait le choix de ne pas la remplacer et de confier désormais la comptabilité à un prestataire ex-

terne, Hexact. 
 

Sonia Blanc, secrétaire d’accueil, agent France Services, est partie rejoindre la vallée voisine après 15 années à nos 

côtés. Vanessa Bonnevie a pris ses marques depuis le mois de mars 2021 à ce poste très polyvalent et crucial pour 

le centre social. 
 

Martin Riehl nous a rejoints en cours d’année, tout d’abord en tant que stagiaire pour travailler sur le projet de dé-

veloppement d’une ressourcerie. Le projet a pris de l’ampleur, soutenu par une équipe de bénévoles enthou-

siastes : la Ressourcerie est devenue une action, Martin, chargé de son développement, a été embauché.  
 

Céline Boucher est arrivée dans l’équipe à la suite d’Agathe Bourdenet qui en parallèle de son poste de directrice 

de l’ALSH,  gérait les actions culturelles. La culture étant inscrite comme axe majeur du nouveau projet social 2022-

2026, Céline s’y consacre pleinement, elle a été embauchée en tant que Référente Culture. 
 

Des personnes extérieures sont venues enrichir l’équipe, apportant un autre regard, une dynamique  et des compé-

tences  complémentées par les connaissances et l’expérience des anciens. Le « cocktail » ouvre l’horizon sur de 

nouvelles actions croisées qui, associées aux initiatives des habitants, laissent envisager des projets inédits. 

 

... 
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Le Rapport Moral 

Toujours plus d’idées, de projets, d’actions 
 

La ludothèque jouit d’une belle réputation et pour répondre à la demande croissante, les après-midi jeux dans les 

locaux de l’AAB ont été institués les mercredis et jeudis à destination des seniors dès 14h et des familles à partir de 

16h30. Bénéficiant d’un choix de jeux  fourni et d’un conseil avisé, la ludothèque voit le nombre d’emprunts de 

jeux s’envoler, gage que les Beaufortains savent s’amuser… Une affirmation qui n’est pas démentie par le succès 

des soirées jeux, quizz ou autre karaoké. 
 

Les seniors représentent un public demandeur qui nous sollicite sur le plan culturel pour faire des sorties à la jour-

née mais aussi sur le plan de la santé pour entretenir leur bien-être physique et mental. Des actions se sont mises 

en place avec nos partenaires mais aussi entre secteurs de l’association, chaque salarié étant force de proposition 

et offrant ses compétences. Ainsi ont été initiés les ateliers mémoire à destination des seniors alliant le jeu 

(proposé par Fred) et l’information (dispensée par Lucas, référent pour les actions seniors), leur franc succès est dû 

à l’intérêt qu’ils présentent mais aussi à l’ambiance installée par les animateurs : accueil, attention, écoute, adapta-

tion au public sur fond chaleureux et convivial pour que chacun se sente à l’aise. 
 

De nombreuses actions ont ainsi bénéficié d’un « booster » et ont gagné en intensité et en fréquentation car d’un 

côté, nous avons un public qui a envie de « faire ensemble » et de « vivre ensemble » et de l’autre des animateurs 

qui savent et qui sentent comment tisser ce lien  indispensable d’humanité entre les gens.  
 

C’est ce qui fait notre légitimité et notre fierté de salarié des centres sociaux. 

En 2021,  

L’équipe de salariés était composée de 28 professionnels (CEE compris) / 9 ETP 

Le bénévolat a été comptabilisé pour un montant de 3 172 heures soit 2,26 ETP 
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L’AAB, c’est quoi? 

L’Association d’Animation du Beaufortain est un centre social :  

Un lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres portant haut les valeurs de dignité, solidarité, démo-

cratie dans un souci de développement durable.  

Inspiré des valeurs de l’éducation populaire, le centre social fait appel aux habitants pour réaliser des 

projets, écrire des articles pour la revue Ensemble, organiser des soirées d’information, de formation… 

Il prend en compte les demandes et initiatives des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et 

la vie associative.  

Il propose des activités ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que 

des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire.  

Il favorise le développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques 

à leur disposition. 

Un lieu d’accueil, d’écoute, d’émancipation citoyenne... 
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L’AAB, c’est des adhérents,  
des bénévoles, des salariés 

Hubert FAVRE, fondateur et président d’honneur  

PÔLE ADMINISTRATIF 

BLANC Sonia, secrétaire d’accueil, agent MFS 

Remplacée par BONNEVIE Vanessa 

BOISSET Emmanuelle, directrice  

BOULICAUT Pascale, secrétaire de direction, secré-

taire de rédaction, agent MFS 

REVIL BAUDARD Virginie, secrétaire comptable 

PÔLE LOGISTIQUE 
BOUHOURS Laurence, agent d’entretien  

PÔLE FAMILLE 

DA SILVA GOMES Lucas 

référent famille, agent MFS 

PÔLE ENFANCE - JEUNESSE 

FERCHAUD Ludovic, coordinateur  

SIMONET Gaëlle, animatrice jeunesse  

Remplacée par GONNET Alice 

GONNET Alice, directrice de l’ALSH 

Remplacée par BURNET FLAMBORET Pascaline 

Animateurs ponctuels pour l’ALSH 

Autres membres 

BOCHET Claude 

COMBAZ Bernard  

CHOIGNARD Marie-Pierre 

DARFEUILLE Eric  

DIEUDONNE Vincent  

DOIX Anaïs  

DURAND Hélène  

GERARD Monique  

JANQUIN Sandrine  

MEILLEUR Carine 

 

Membres de droit 
BLANC-GONNET Mireille, représentante MSA  

DESMARETS Xavier, maire de Hauteluce 

FRISON ROCHE Christian, maire de Beaufort  

GAUDIN J-François, vice-président Arlysère 

HUGUET Emmanuel, maire de Villard/Doron  

MEUNIER Edouard, maire de Queige 

QUESNEL J-François, président CAF de la Savoie  
agissant en tant que représentant  
 

Membre qualifiée 
VIARD Sébastien,  principal du collège  
« Le Beaufortain » 
 

Exécutif collégial 

BRAISAZ Bernard  

JEZEQUEL Adrien 

LESOZ Gwenaëlle  

AG 2021 =   193 adhérents  

LUDOTHÈQUE  
«Villages en Jeux»  

CARON Frédéric, responsable et animateur  
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L’AAB anime des actions dans la Vallée du Beaufortain 

L’AAB et son territoire 

Les écoles du territoire  

1 école par village pour un effectif total de 
327 élèves entre la maternelle et le CM2 
(3/10 ans) dont : 
 80 à Beaufort, 
 70 à Villard,  
 57 à Hauteluce 
 76 à Queige  
 44 à Arêches. 
 

Le collège accueille 206 élèves. 

Le territoire du Beaufortain  

4 communes :  
Beaufort, Hauteluce, Queige et Villard/Doron 
 

4 314 habitants permanents (INSEE 2017) dont : 
1 992 ménages (1 à 6 personnes)  
Composés comme suit : 
 43% couples avec enfants (42%) 
 45% couples sans enfants (43%) 
 11% familles monoparentales (13%) 
(moyenne en France) 

Le Beaufortain dispose de nombreux services pour la population locale, réunis pour la plupart au chef-

lieu de canton.  

110 associations existent et proposent des activités à la population. 

Cette vallée se situe dans la chaîne des Alpes, à proximité 

du Mont Blanc. Elle est entourée par le sommet du 

Grand Mont (2686 m), le sommet du Rognais (2995 m) et 

de nombreux sommets, pics, cols, aiguilles… 

Le Beaufortain bénéficie de trois domaines skiables : les 

Saisies, Arêches et le Joly/les Contamines.  
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L’AAB et ses partenaires 
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Enfance 

Jeunesse 

Les Actions 

Jeunesse 

POLE ENFANCE - JEUNESSE 
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Enfance-Jeunesse 

BILAN GENERAL 

Une année encore perturbée par l’épidémie de COVID-19 a obligé l’équipe à adapter à chaque période 

Comme en 2020, les protocoles sanitaires du ministère de l’Éducation nationale (mesures barrières, gestion des cas 

contacts et des cas avérés, diffusion de l’information aux parents...). Nous avons également dû gérer le 3econfine-

ment national du 3 avril au 3 mai, mettant à nouveau en place des solutions d’accueil pour les enfants des per-

sonnes indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Il est à noter que ce service d’accueil a été plus utilisé que 

lors des confinements précédents (6 enfants par jour en moyenne). 
 

Ce confinement a entraîné l’annulation de toutes les activités jeunesse des vacances de printemps 

De même les animations programmées au collège avec les jeunes élu·e·s du Beaufortain (JEB). Cette période est 

habituellement destinée à construire les séjours d’été avec les jeunes collégiens, mais nous verrons que la fréquen-

tation de ces camps d’été n’en a pas été impactée. 
 

Le travail collaboratif avec le collège du Beaufortain est important pour l’AAB 

Il s’agit d’un partenariat indispensable pour mieux connaître les jeunes du territoire et partager les enjeux avec 

d’autres professionnels (conseillère principale d’éducation, principal, professeurs, assistants d’éducation). Les 

temps de présence de l’animatrice jeunesse (Gaëlle, puis Alice) font toujours l’objet d’un très bon accueil et nous 

remercions les membres du collège pour cela. Le coordinateur enfance-jeunesse a aussi participé à plusieurs réu-

nions au sein du collège au mois de novembre (éco-mobilité, CESC…) pour confirmer et développer différentes ac-

tions : interventions de l’animatrice jeunesse, dispositif « devoirs faits » (auquel 3 jeunes filles, anciennes élèves du 

collège, ont participé en 2021 grâce au lien avec la conseillère principale d’éducation), mesures de responsabilisa-

tion au sein de l’AAB, suite du projet de la jeune conseillère départementale autour de la mobilité, organisation des 

différentes « instances jeunes » du collège et du territoire (dont le JEB), un travail plus global de prévention des 

conduites à risque (en lien avec le Pélican, association de prévention savoyarde). 
 

Il est à noter que, face aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire, le conseil d’administration de l’AAB a 

renouvelé sa volonté de ne pas augmenter les tarifs de ses activités enfance-jeunesse. Pour rappel, nous appli-

quons des tarifs progressifs en fonction du quotient familial (5 tranches). 
 

Cette année a vu un certain nombre de mouvements dans l’équipe 

Avec notamment l’arrivée de Gaëlle Simonet au poste d’animatrice jeunesse en janvier, poste qu’elle quittera fina-

lement en novembre.  

De même Agathe Bourdenet, partie en congé maternité, a laissé sa place au mois de mai à la direction de l’accueil 

de loisirs. C’est Alice Gonnet qui prendra la suite après avoir animé durant les vacances de février. Motivée par 

l’animation jeunesse, elle prendra donc la suite de Gaëlle au mois de novembre, transmettant la direction de l’ac-

cueil de loisirs a Pascaline Burnier-Flamboret, elle aussi animatrice enfance à l’AAB depuis plusieurs mois. 
 

Malgré ces nombreux changements, nous pouvons nous réjouir de l’engagement de l’équipe  

Cela nous a permis d’assurer, avec moins de difficultés que de nombreuses autres structures en France, le pourvoi 

de ces postes en tension (pénurie d’animateurs et de directeurs dans le secteur de l’animation). Les conditions de 

travail restent un atout essentiel pour recruter des personnes qualifiées, mais doivent rester une priorité afin de 

lutter contre la précarité de ces métiers du « care ». 
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Enfance-Jeunesse 

Les commissions enfance-jeunesse sont des réunions trimestrielles  

Elles regroupent des salariés et des administratrices de l’AAB, des élues représentantes de chacune des 4 com-

munes du territoire, une personne représentant la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie, ainsi que la respon-

sable enfance et jeunesse du CIAS Arlysère. Les parents qui le souhaitent peuvent également participer à cette 

commission. 
 

Cette année, seules trois rencontres se sont tenues (février, juin et décembre) 

Ce qui s’explique à la fois par le travail plus important que nécessite l’organisation des comités de pilotage PEdT 

(voir ci-dessous), par le manque de temps d’organisation de ces réunions par le coordinateur du fait notamment 

des multiples recrutements et accompagnements des nouvelles salariées, ainsi que par le travail chronophage 

d’adaptation régulière des accueils et séjours aux protocoles sanitaires à mettre en place tout au long de l’année. 

Ces protocoles ont changé à maintes reprises, et il faut souligner cette année encore la bonne volonté de l’équipe 

qui a su trouver l’équilibre entre rigueur et bienveillance pour une application sereine avec les enfants. Il faut rap-

peler que le port du masque demeure une contrainte évidente, et une réelle difficulté pour de nombreux enfants. 
 

Au-delà de ces questions d’organisation, la commission enfance-jeunesse a pris en main des sujets de fond : 
 

 Perspectives pour un lieu d’accueil fixe et adapté pour l’accueil des 3-12 ans sur le territoire : sujet initié fin 

2020, les membres de la commission et notamment les élues des 4 communes ont travaillé avec intensité 

pour dégager des pistes. Le problème du lieu d’accueil est un sujet récurrent, exacerbé depuis l’ouverture 

d’un accueil périscolaire. L’équipe enfance de l’AAB a exprimé sa reconnaissance aux élues communales 

pour leur engagement sur ce dossier ; 

 Renouvellement du Projet Educatif Territorial : suite à l’achèvement du PEdT 2019-2021, la commission a 

permis d’acter la réorganisation du pilotage du PEdT. L’AAB continue d’organiser les comités de pilotage, 

mais ce sont les communes qui ont élaboré le nouveau PEdT, déposé en 2021 ; 

 Axe de travail autour des stéréotypes de genre : initié par Sandrine Janquin, administratrice AAB et les sala-

riés de l’enfance-jeunesse très motivés pour travailler cette thématique, un jeu et des échanges ont été pro-

posés lors d’une commission, afin de sensibiliser en premier lieu les adultes à nos propres habitudes et sté-

réotypes. Cette réflexion trouvera écho à la fois au sein de l’accueil de loisirs, sur le thème du 

« consentement » (fil rouge entre l’enfance et la jeunesse) et continuera à être travaillé au service jeunesse 

et notamment par l’achat de BDs et ouvrages sur le sujet (entre autres) par Alice en 2022 ; 

 Renouvellement du Contrat Territorial Jeunesse (Département de la Savoie) et du Contrat Enfance-Jeunesse 

(Caisse d’Allocations Familiales) : ce travail a été initié en fin d’année pour un renouvellement attendu en 

2022. 

 

Les comités de pilotage PEdT se sont réunis à la suite de chaque Commission enfance-jeunesse 

En août 2020, il avait été décidé de réduire le nombre de réunion à 3 par an : octobre, janvier et juin. Ces comités 

sont constitués d’élues des 4 communes du Beaufortain, de salariés et administratrices de l’AAB.  
 

Il faut souligner la charge importante que représentent ces réunions et, là encore, la forte mobilisation des élues 

référentes des communes en soutien au travail des bénévoles et salariés de l’AAB. 

UN INTENSE TRAVAIL EN COMMISSION 
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Enfance-Jeunesse 

L’AAB organise, depuis 2019, deux types d’accueils de loisirs enfance (6-12 ans) et petite-enfance (3-5 ans) :  

 Le service extrascolaire est ouvert à chaque période de vacances (1 semaine de fermeture à Noël et en fin 

d’été), co-financé par la CAF Savoie, Arlysère, le Département de la Savoie et les familles bénéficiant du service. 

 Le service périscolaire, élaboré dans le cadre du plan mercredi et d’un PEdT (Projet Educatif Territorial) et co-

financé par les communes du Beaufortain (Beaufort, Queige, Villard-sur-Doron et Hauteluce), la CAF Savoie et 

les familles. 

Ce sont des lieux de rencontre (enfants des différentes communes, mixité d’âge…), de consolidation des apprentis-

sages, de découvertes et d’émancipation. La particularité de notre territoire, c’est sa saisonnalité : certains enfants 

sont inscrits uniquement durant la saison hivernale (parents mobilisés essentiellement par un travail lié au tou-

risme) tandis que d’autres ne sont inscrits qu’en dehors des périodes d’activité des clubs de ski par exemple. Cette 

fréquentation irrégulière entraîne des périodes de creux d’activité mais le nombre d’enfants inscrits reste toujours 

suffisant pour justifier l’ouverture ( 8 à 10 enfants minimum chaque mercredi). 
 

Aller vers… 

Nouvel axe du projet social 2022-2025, ce besoin a été analysé depuis plusieurs mois pour ce qui concerne les ac-

tions « enfance ». La navette est un moyen indispensable de cet « aller vers », mais elle n’est pas suffisante pour 

permettre à toutes et tous de bénéficier de nos activités, notamment de l’accueil de loisirs.  

Comme nous l’avions imaginé début 2020, nous sommes allés à la rencontre des parents et des enfants du terri-

toire pour présenter nos actions, expliquer notre organisation pédagogique singulière et surtout échanger autour 

des points de vue et des attentes des parents.  

Nous avons relancé l’idée d’un Conseil de parents, à l’image des conseils d’enfants de l’accueil de loisirs. Mais pour 

convaincre suffisamment de parents de venir, il faut d’abord aller à leur rencontre. Nous avons donc organisé, en 

lien avec les 5 écoles du territoire, des temps de présence et de présentation à l’heure de la sortie des cours, en fin 

d’après-midi. Ces temps ont eu lieu durant les mois de novembre et décembre, en fonction des aléas liés au COVID-

19 (fermetures de classes…). Après réflexion avec les élues et la directrice de l’école de Hauteluce, et suite aux pre-

miers retours des autres villages, il a été décidé d’annuler la présentation sur cette commune, car peu de parents 

viennent récupérer leur enfant : beaucoup rentrent en bus scolaire et d’autres restent à la garderie. Une autre 

forme de présentation devra être imaginée.  

Le retour de cette expérience est mitigé : les parents restent peu pour discuter (la période n’aidant pas, le contexte 

sanitaire non plus), malgré la présence de boissons, de la tonnelle AAB et des supports de présentation. A chaque 

fois, Ludovic (coordinateur) et Alice ou Pascaline (directrices ALSH) étaient présents, ce qui a néanmoins permis de 

discuter (notamment à Villard et Beaufort), et de récupérer des courriels de parents intéressés par la démarche. 

Le premier Conseil des parents sera proposé en tout début d’année 2022. 

« L’aller vers » se traduit aussi par l’accueil résolu d’enfants qui vivent avec un handicap ou un trouble de la santé. 

Nous avons cette démarche depuis un peu plus d’un an, et grâce aux échanges réguliers avec Mireille Blanc Gon-

net, représentante de la MSA au conseil d’administration de l’AAB, nous avons pu tisser des liens avec des struc-

tures et institutions hors Beaufortain parfois, afin de communiquer au maximum vers les familles l’existence de nos 

services et notre ouverture à accueillir ces enfants ou adolescents. 

Cette démarche d’accueil – qui se travaille directement avec les familles – est détaillée dans les projets pédago-

giques de nos accueils et séjours. 

L’ACCUEIL 3-12 ANS 
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Enfance-Jeunesse 

Ouvertures ALSH extrascolaire 3-12 ans 

 

 

Stages d’été 

 

 

Ouvertures ALSH périscolaire 3-12 ans 

 
 

 
 

Les enfants inscrits les mercredis en période scolaire sont issus des 4 communes du Beaufortain, avec néanmoins 

de grandes disparités sur le territoire.  

La communication auprès des villages les plus éloignés a été renforcée et ciblée, rappelant la gratuité du système 

de navettes. Cette différence de fréquentation continue d’être travaillée par le comité de pilotage du PEdT, regrou-

Dates Nombre de jours Places Lieu 

8 au 19 février 10 jours 18 École maternelle de Beaufort 

12 au 23 avril 10 jours 18 École maternelle de Beaufort 

7 juillet au 20 août 32 jours 42 École maternelle de Beaufort 

25 octobre au 5 novembre 9 jours 18 Les P’tites Frimousses à Arêches 

27 au 31 décembre 5 jours 18 École maternelle de Beaufort 

Dates Stage Places Âge 

8 et 9 juillet Cuisine et apéro festif 5 + 5 3-5 ans / 8-10 ans 

2 au 4 août Skate Park (cours + création) 14 10-17 ans 

12 et 16 juillet Création bois (écomusée du bois) 21 + 12 6-12 ans / 3-5 ans 

5 et 6 août Équitation 12 + 12 5-7 ans / 8-12 ans 

TOTAL           9 journées 

Dates Nombre de jours Places Lieu 

Janvier à juillet 23 18 Confluent (locaux AAB) 

Septembre à décembre 13 18 Confluent puis P’tites Frimousses 

PERISCOLAIRE 3-12 ans 

2020 2021   

- 62 Nombre d’enfants différents ayant fréquenté l’accueil périscolaire 

- 25 Nombre d’enfants de 3 à 5 ans 

- 37 Nombre d’enfants de 6 à 12 ans 

11,5 9,6 Moyenne nombre enfant/jour sur l’année 

27 36 Jours d’ouverture de l’accueil de loisirs périscolaire 

310 347 Nombre de journées-enfant (+12 % par rapport à 2020) 

QUELQUES CHIFFRES 
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Enfance-Jeunesse 

 
 

Les enfants inscrits durant les vacances scolaires sont originaires de 10 communes différentes 

En effet, cette année nous avons accueilli 14 enfants non originaires du Beaufortain, principalement durant l’été. 

Ces jeunes non-résidents du Beaufortain représentent 39 journées d’inscription en 2021, contre 1 262 pour les en-

fants beaufortains. Il est à noter aussi l’organisation d’un mini-camp au mois d’août, aux Chapieux (Bourg Saint-

Maurice), à l’initiative des enfants de l’ALSH et accompagnés par leurs animatrices. 

 

 

 

EXTRASCOLAIRE 3-12 ans 

2019 2020 2021   

- 157 156 Nombre d’enfants différents ayant fréquenté l’accueil de loisirs 

- 59 63 Nombre d’enfants de 3 à 5 ans 

- 89 93 Nombre d’enfants de 6 à 12 ans 

59 59 66 Jours d’ouverture de l’accueil extrascolaire 

1 149 1 135 1 301 Nombre de journées-enfant extrascolaire 

GLOBAL (hors jeunesse et hors séjours) 

1648 Nombre de journées-enfant de 3-12 ans en 2020 (+14 % par rapport à 2020) 

+ 14,6 % Variation de la fréquentation 3-12 ans par rapport à 2020 (déjà + 11,15 % en 2019) 

0 % Evolution du nombre d’enfants différents accueillis (extrascolaire) 

Ces chiffres montrent une stabilisation du nombre  

d’enfants différents de 3 à 12 ans accueillis. 

Il s’agit peut-être d’un plateau pour ce service à la popu-

lation, du moins dans son organisation actuelle. La faible 

densité de population de notre territoire rural ne per-

met pas actuellement d’imaginer développer un service 

d’accueil décentralisé au sein de plusieurs villages.  
 

Le service de navettes proposé matin et soir répond à 

une attente d’une partie des familles, mais ne semble 

pas suffire à inciter plus de familles à fréquenter l’accueil 

de loisirs.  
 

Toutefois, nous approchons régulièrement de nos li-

mites d’accueil (18 places durant l’année scolaire, 42 

place durant l’été sans compter les séjours et les sorties 

jeunesse).  
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Enfance 

Jeunesse 

Les Actions 

Jeunesse 

POLE ENFANCE - JEUNESSE 
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Les Actions Jeunesse 

Suite au départ d’Audrey Willmann à l’automne 2020, après 7 ans au poste d’animatrice jeunesse, l’AAB a recruté 

Gaëlle Simonet pour ce poste aux missions multiples. Elle en a assuré l’animation du 26 janvier au 5 novembre, 

après avoir développé de nouvelles propositions et tiré un bilan complet notamment de son été de direction des 

séjours jeunesse.  

C’est Alice Gonnet, qui avait pris la direction de l’accueil de loisirs 3-12 ans au mois de mai, qui a assuré la transi-

tion et la reprise du flambeau du secteur jeunesse avec enthousiasme. 
 

Le service jeunesse de l’AAB : de nombreux projets menés en autonomie ou avec différents partenaires.  

En 2021, voici une revue des principaux projets développés ou accompagnés par l’animatrice jeunesse : 

 ALSH : sous forme de sorties, permanences (voir ci-dessous), 

 Junior asso, 

 Interventions au collège (clubs) 

 Chantier jeunes reporté à cause du confinement (il aurait dû se dérouler à Hauteluce ou à Villard-sur-Doron 

au printemps 2021), 

 Séjours : camp passerelle, séjour transfrontalier, camp ados 

 Animation du local jeunes 

Séjours d’été 

 

Il est à noter que les deux séjours (Jura et Verdon) ont été entièrement remplis (12 places prises à chaque fois) pour 

la première fois depuis de nombreuses années. 

Dates Séjour Places Âge 

19 au 24 juillet Au lac de Vouglans - Jura 12 11-17 ans 

25 et 26 juillet 
Séjour transfrontalier 

Espace Mont-Blanc (formule réduite COVID) 
8 11-17 ans 

9 au 14 août Camp passerelle – Gorges du Verdon 12 10-13 ans 

TOTAL           14 journées pour 32 places en séjours 
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Les Actions Jeunesse 

Ouvertures ALSH jeunesse (11-17 ans) : sorties et permanences proposées 

 

Période Date Où Quoi 

Hiver 

10 février Beaufort Après-midi jeux de société 

12 février Beaufort Bricolage au local jeunes + organisation sortie du 19 février 

19 février Départ Beaufort Sortie définie avec les jeunes 

Printemps 

12 avril Les Saisies Mission ramassage de déchet avec l’AAP 

13 avril Beaufort Après-midi jeux de société 

14 avril Beaufortain Animation nature 

16 avril Gilly-sur-Isère Laser game en plein air 

19 avril Beaufort Bricolage au local jeunes (mobilier) 

20 avril Beaufortain Animation nature 

23 avril Beaufortain Rando des ados 

Eté 

7 juillet Beaufort Soirée jeux au local jeunes 

8 juillet Les Saisies Escape Game en plein air avec VVA 

13 juillet Beaufortain Jeu de piste (Mountain game) et jardin partagé/local jeunes 

15 juillet Talloires Chemin des tyroliennes + baignade lac d’Annecy 

27 juillet Beaufortain Rallye photo  & jardins partagés 

28 juillet Beaufort Soirée jeux de société 

29 juillet Bauges Laser game en plein air & randonnée 

5 août Thônes Musée du bois (construction bois) + animation nature 

17 août Montailleur Wam Park 

18 août Beaufort Soirée jeux au local jeunes 

19 août Arith Spéléologie 

Automne 

26 octobre Queige Escape Game 

27 octobre Arith Spéléologie 

28 octobre St-Jean de Mne Cours de Skateboard/trottinette 

29 octobre Villard-sur-Doron Soirée Loup Garou 

Noël 

17 décembre Queige Soirée de Noël organisée par le JEB 

20 décembre Beaufortain Laser game + soirée jeux vidéo 

22 décembre Grenoble Escape Game + cinéma 

23 décembre Albertville Bowling 



29 

 

Enfance - Jeunesse 

Salarié·e·s qui ont apporté toutes leurs compétences durant l’année 

 

Période Direction ALSH 3-12 Équipe 

Hiver 2021 Agathe Bourdenet Mylène Hotton, Alice Gonnet 

Printemps 2021 Agathe Bourdenet Henia Bourahla, Alice Gonnet, Ninon Ouvrier-Buffet 

Été 2021 Alice Gonnet Henia Bourahla, Sixtine Maisonnat, Wassila Berland, Pascaline Burnier, Mélanie 
Fiard, Philipine Gachet, Morgane Lopez, Corentin Sinquin, Angélique Torres 

Automne 2021 Pascaline Burnier Mélanie Fiard, Alice Gonnet 

Noël 2021 Pascaline Burnier Henia Bourahla, Mélanie Fiard 

Périscolaire mercredis 
Agathe Bourdenet 
Alice Gonnet 
Pascaline Burnier 

Morgane Lopez, Mélanie Fiard, Henia Bourahla, Myriam Deruette 

  

Jeunesse Gaëlle SIMONET, puis Alice GONNET 

Renforts ponctuels Frédéric Caron (ludothèque), Ludovic Ferchaud (coordination),  Camille Beauquis (anim.) 

LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

Part des activités enfance-jeunesse déclarées en ACM  

en fonction du nombre de jours d’ouverture. 

Nombre de journées-enfant par type d’accueil. 

Soit au total 18 personnes différentes durant 

l’année, dont 8 permanentes/permanents AAB.  

Certaines animatrices sont revenues régulière-

ment au cours de l’année (renfort ou dépan-

nage) comme Henia ou Morgane, ce qui a per-

mis une ouverture de qualité tout au long de 

l’année. 
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Enfance - Jeunesse 

Au cours de l’année 2021, et parce que la fréquentation de nos activités enfance-jeunesse continue d’augmenter, 
la nécessité d’avoir un lieu dédié est devenue criante. 
 

L’ALSH des 3-12 ans ne possède pas de locaux propres, adaptés, centraux au territoire et pérennes.  

Les contraintes sont permanentes pour les enfants et pour l’équipe : déménagements, manutention très impor-

tante, espaces inadaptés pour les enfants et l’équipe d’animation. 

Il faut souligner le travail des élus, des agents communaux, de la directrice de la garderie « les p’tites frimousses », 

du directeur et des professeurs des écoles pour nous permettre d’utiliser temporairement ces locaux. 
 

De plus, nous sommes soumis à des aléas comme celui subi à la fin du printemps.  

Nous avons appris courant mai, que nous ne pourrions utiliser les locaux du collège pour l’accueil des enfants de 6-

12 ans durant l’été. Cette décision non anticipée est liée à une communication tardive de travaux au sein du col-

lège. La situation, à 2 mois tout juste du début de l’été, a mobilisé l’énergie de l’équipe et des élues de la commune 

de Beaufort, que nous remercions une fois encore. Une solution a été trouvée au sein de l’école de Beaufort, bien 

que les espaces à disposition aient entraîné d’autres difficultés. 
 

Voici le planning de l’année de l’utilisation des différents locaux.  

Il est facile d’imaginer la charge que représentent les multiples changements de déclarations, les conventionne-

ments, l’organisation du ménage, des déménagements et installations de matériel.  

UN LIEU D’ACCUEIL FIXE : UN ENJEU DEVENU CRUCIAL 

 

NB : Le mobilier et le matériel pédagogique de l’ALSH ont été déménagés et réaménagés 9 fois au durant l’année 2021  

LOCAUX ALSH 

Périodes 3-5 ans 6-12 ans 

Mercredis janvier / février Locaux AAB 

Vacances février Ecole maternelle de Beaufort (niveau 0) 

Mercredis mars / avril Locaux AAB 

Vacances avril Ecole maternelle de Beaufort (niveau 0) 

Mercredis mai / juin Locaux AAB 

Vacances été Ecole maternelle (niv. 0) Ecole maternelle (niv. -1) 

Mercredis septembre Locaux AAB 

Vacances octobre Crèche « Les petites frimousses » Arêches 

Mercredis oct./ nov. / déc. Crèche « Les petites frimousses » Arêches 

Vacances décembre Ecole maternelle de Beaufort (niveau -1) 

Suite au travail de la commission engagé fin 2020, c’est la solution proposée par la mairie de Villard/Doron qui a 

été retenue pour sa localisation (point central dans le Beaufortain) et pour ses locaux adaptés.  

En effet, le projet est d’installer l’accueil de loisirs 3-12 ans (mercredis et petites vacances) au sein de l’extension 

de l’école primaire (prévue pour le printemps 2023). La solution proposée répond en tous points au cahier des 

charges retravaillé par Ludovic Ferchaud (coordinateur) et Alice Gonnet (directrice ALSH) en septembre 2021. 

Nous sommes infiniment reconnaissants de la mobilisation des maires et des élues qui ont su écouter et com-

prendre nos problématiques, et agir rapidement pour nous proposer des solutions.  
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DES METIERS AUX MULTIPLES FACETTES 

Enfance - Jeunesse 

Les professionnels du pôle enfance-jeunesse travaillent à entretenir un lien social sain et qualitatif avec les familles, 

les enfants et les adolescents.  

Leur travail ne se limite pas  à l’organisation d’activités, de séjours et à trouver des lieux d’accueil. 

 

La communication avec les parents est un enjeu important pour notre service  

Et nous y apportons une grande attention. Nous sommes parfois confrontés à des situations difficiles, nous devons 

être à l’écoute et trouver des solutions adaptées.  

Nous rencontrons parfois des familles dépassées par leur situation personnelle et qui ont besoin d’aide (violences 

intra-familiales, isolement, carences affectives ou éducatives…). Nous devons parfois faire appel aux services dépar-

tementaux pour assurer un suivi approfondi des situations préoccupantes.  
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ACTIONS DE PROXIMITE 

Actions Famille Ludothèque 

Culture 

 

Bien Vieillir 

 

Revue 

Ensemble  

France Services 

Point Relais CAF  
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Actions Famille 

TEMPS D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES À DESTINATION DES PARENTS  

CAFÉ DES PARENTS  

La commission famille a pour missions de répondre aux besoins des familles et de construire avec elles des activités 

visant à renforcer les liens, au sein des familles et entre les familles, et de soutenir les parents dans leur rôle. 

Pour ce faire, elle s’appuie sur le travail d’un salarié et l’engagement bénévole des membres de l’association dans la 

proposition et l’organisation d’activités à destination des familles et des parents. 

 En juin, nous avons accueilli, Nathalie Leleu, 

coordinatrice du Point écoute Familles-

Parents –Jeunes d’Albertville. Le temps 

d’une soirée,  elle a pu présenter ce disposi-

tif de soutien aux parents mais également 

aux adolescents, quand la communication 

est difficile au sein des familles ou que le 

point de rupture dans la cellule familiale est 

atteint ou dépassé. 

 Un second temps d’information était programmé en décembre mais a dû être déprogrammé et reporté en jan-

vier 2022. 

La crise sanitaire ne nous a pas permis de proposer plus de temps d’informations et d’échanges mais nous allons 

faire le nécessaire pour que cette année, 3 rencontres avec un professionnel puissent avoir lieu, des thèmes sont 

déjà évoqués comme la sexualité et les écrans. 

Nous avons souhaité relancer ces rendez-vous à destination des parents, à raison d’une fois par mois, le mercredi 

matin, animés par Véronique, une bénévole. Les parents peuvent venir prendre un café et échanger entre eux des 

problématiques qu’ils rencontrent ou des questions qu’ils se posent. C’est un espace de rencontre et de dialogue 

pouvant faire émerger des besoins,comme l’intervention d’un professionnel sur un sujet donné. 

Relancés en décembre 2021, nous souhaitons proposer ces rendez-vous mensuels en 2022, avec de temps à autre 

des thématiques, comme « pourquoi lire des histoires » ou « le rapport aux écrans ». 

 Sortie  à Walibi pour Halloween  

Les familles présentes ont pu profiter de l’ambiance Halloween du parc et des 

manèges, sensations garanties ! 

10 familles 

Nous proposons 2 à 3 fois par an des sorties en familles, l’année 2021 a été per-

turbée par la crise sanitaire, d’où l’organisation d’une seule sortie. 

 Loisirs créatifs et artistiques  

Accompagné par Amélie Desplantes, artiste albertvilloise, nous avons proposé en fin d’année un cycle d’ateliers 

artistiques et créatifs à destination des familles. Temps de création partagé entre parents et enfants.  

5 familles par atelier 

ACTIVITÉS EN FAMILLE  
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ACTIONS DE PROXIMITE 

Ludothèque Actions Famille 

Culture 

 

Bien Vieillir 

 

Revue 

Ensemble  

France Services 

Point Relais CAF  



38 

 



39 

 

Culture 

Les actions réalisées sur l’année 2021 ont permis de dégager les enjeux et les objectifs suivants pour l’année 2022. 

LES ENJEUX 

 Différencier « patrimoine » et « culture », proposer des évènements culturels sans forcément un lien avec le 

patrimoine, 

 Retrouver une dynamique de pratique amateure, encourager leur indépendance, 

 Diversifier l’offre culturelle (arts manuels, audio-visuels, cirque, danse…), 

 Créer des évènements récurrents, des RDV d’année en année, 

 Permettre aux plus jeunes d’avoir accès à un panel d’activités le plus diversifié possible durant leur scolarisation 

dans le Beaufortain. Renforcer les liens avec les écoles et le collège, travail sur l’EAC, 

 Proposer une offre dans tous les villages et tout au long de l’année. 

LES OBJECTIFS 

 Proposer des actions et des évènements permettant de faciliter et d’inciter l’accès à la culture des habitants du 

Beaufortain, 

 Proposer des évènements récurrents, la mise en place d’ateliers de pratique amateure, 

 Nouer de nouveaux partenariats avec des structures et comùpagnies locales, 

 Augmenter le nombre de bénévoles à la commission afin de diversifier nos actions et nos points de vue, créa-

tion de différents groupes de travail, 

 Créer un lieu dédié à la culture avec ateliers, scène, salle de répétition (musique, théâtre), lieu de vie, salle d’ex-

position, musée numérique = Tiers lieu, 

 Répondre à des appels à projets pour permettre de proposer plus d’actions. 

LES LIMITES 

 Pas de lieu dédié à la culture, 

 Coordination des acteurs de la culture : OT, mairies, Arlysère (agenda partagé), 

 Saisonnalité du rythme de vie locale, 

 Instabilité du poste dédié à la culture, 

 L’année 2021 a encore été marquée par les restrictions concernant l’organisation d’évènements. Les spectacles 

décentralisés du Dôme ont été annulés ou ont donné représentation au Théâtre. 

 De plus, la mouvance du poste dédié à la culture n’a pas facilité le montage de nouveaux projets. 
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Culture 

ACTIVITES REALISEES 

Avril–Mai 2021 : 

Capucine Thoraval a organisé une exposition sur le marché de Beaufort pour atti-

rer la curiosité des passants. Cette intervention a été suivie d’une projection 

d’œuvres commentées à la salle de l’Argentine.  

La visite au musée de Grenoble, initialement prévue à la suite de ces actions, est 

reportée à 2022 pour cause de situation sanitaire. 

Juin 2021 : 

Co-organisation d’un concert baroque avec la commis-

sion enfance et culture. Il s’est tenu à la salle polyva-

lente de Beaufort, les jeunes du centre de loisirs étaient 

présents ainsi que des personnes seules et des familles 

extérieures, réunissant environ 70 personnes devant ce 

concert animé par un livre pop-up et une conteuse.  

Octobre 2021 :  

Organisation d’un spectacle de théâtre d’improvisation 

avec la compagnie PDG et Cie de Chambéry dans la salle 

polyvalente de Villard sur Doron.  

Le spectacle a été précédé d’une présentation de la pre-

mière moitié de la programmation du Dôme Théâtre par 

son secrétaire général : Mathieu Dardé. 

Public varié, familles, jeunes, personnes âgées…  

50 personnes présentes.  

Buvette et planches apéro sur place. 
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ACTIONS DE PROXIMITE 

Ludothèque Actions Famille 

Culture 

 

Bien Vieillir 

 

Revue 

Ensemble  

FRANCE Services  

Point Relais CAF  
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Revue Ensemble  

Depuis 60 ans, « Ensemble dans le Beaufortain » anime la vie du territoire et de ses habitants. Bulletin d’informa-
tion scolaire devenu bulletin d’information municipale puis revue de territoire à vocation de lien social, Ensemble 
est édité par l’Association d’Animation du Beaufortain et porte, dans sa ligne éditoriale, les valeurs qui fondent les 
centres sociaux. 

EN 2021, ENSEMBLE A MOTIVE 126 REDACTEURS POUR REALISER 3 NUMEROS 

AVRIL : COMMUNIQUER 

38 rédacteurs dont 3 associations pour la rubrique BEAUFORTAIN 

Edito : Yvonne Doix, membre du comité de rédaction 
 

« Un thème parfaitement accordé à notre revue. Dès sa création, Ensemble a eu la 

volonté de créer du lien… Le lien que tisse Ensemble est un lien de cœur, entre une 

terre et ses habitants, présents ou passés, enracinés ou exilés, de souche ou d’adop-

tion. Dans la trame de leurs récits, tous ces rédacteurs bénévoles tissent une oeuvre 

collective.  

Les moyens de communiquer évoluent vite, trop vite pour qui a le souci de ne sacrifier 

personne à une technologie de plus en plus ambitieuse. Si 60 ans après, nous écrivons 

ou lisons encore Ensemble, c’est qu’avec Hubert Favre, son fondateur, nous avons fait 

le choix de nous rencontrer plutôt que de nous croiser.  

La rencontre témoigne de la communication la plus aboutie : nous pouvons nous ré-

jouir d’avoir été disponibles à la première, inventifs et persévérants dans la seconde.  

Communiquer… pour de belles rencontres! » 

 

 
La couverture a été réalisée par une jeune graphiste locale spécialement pour notre numéro. 

Le retour des pages Village alimentées par les 4 communes. 

Une page Europe fournie par la Maison de l’Europe d’Albertville et de la Savoie dans la continuité de notre dossier consacré à 

l’Europe. 

AOUT : AVOIR 20 ANS 

42 rédacteurs dont 5 associations pour la rubrique BEAUFORTAIN 

Edito : Vincent Rolland, député de la 2e circonscription de Savoie 
 

« Après les mois difficiles que nous avons vécus et durant lesquels notre jeunesse a 

souffert, il est important de lui consacrer un numéro.  

Aussi je voudrais encourager nos jeunes aujourd’hui à s’engager. Plus que jamais ce 

sont eux qui peuvent et doivent écrire l’Histoire de notre pays. Quels que soient les 

domaines ou les causes, i n’y a pas de petites actions à mener, elles sont toutes im-

portantes notamment localement. L’engagement nous transcende et reste un formi-

dable moyen d’épanouissement personnel et professionnel puisqu’il nous ouvre aux 

autres. ». 

 
Une page Région et une page Député pour mieux connaître leur rôle, leurs missions et les 

actions réalisées. 
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Revue Ensemble  

DECEMBRE : OH! LA VACHE 
46 rédacteurs dont 7 associations pour la rubrique BEAUFORTAIN 
Edito : Myriam Cornu 

« La vache de Louise. 
 

Ma grand-mère, lorsqu’elle a quitté la maison de ses parents, est partie avec une 
vache. C’était là son héritage. Son capital. Une vache, oui, vous avez bien lu. Une 
vache capitale.  
 

C’est dire, je trouve, l’importance de cet animal pour cette génération. Une jeune 
fille partait dans la vie équipée de « sa » Tarine. Sa compagne. 
... 
Parce que la vache, ce n’était peut-être qu’un animal mais c’était un trésor, une 
merveille, un membre de la famille, presque. Savoie, Limoges, Joujou, Gitane. Ainsi 
Louise avait-elle baptisé les siennes. 
Une vache, c’est si peu. Mais tellement ». 

EN 2021, ENSEMBLE A FIDELISE 294 ABONNES 

BEAUFORT

44%

HAUTELUCE

9%

QUEIGE

6%

VILLARD SUR 
DORON

6%

HORS 
BEAUFORTAIN

35%

Répartition des abonnés par village

Arêches : Dépôt à la Maison de la Presse  
 

Beaufort : Dépôt à l’AAB 
 

Hauteluce : Dépôt à la bibliothèque  
 

Queige : Dépôt à la mairie  
 

Villard/Doron : Une bénévole fait le tour des 

abonnés pour leur remettre en main propre. 

Cela crée du lien entre les personnes et favo-

rise la fidélité des abonnés. 
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Le chiffre arrêté de 294 abonnés n’est pas 
significatif du nombre d’abonnés sur toute 
l’année 2021 mais sur un laps de temps qui 
correspond à 3 numéros (235/236/237). 
L’abonnement peut, en effet, être en cours 
d’année. 
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Revue Ensemble  

NB : Le pic de l’année 2014 s’explique par la réalisation d’un numéro spécial Centenaire 1914/1918 « Les 

Beaufortains dans la Grande Guerre » qui a reçu le label de la Mission Centenaire 14/18. 

LES VENTES AU NUMERO SE MAINTIENNENT 

Depuis juillet 2019, ENSEMBLE est proposé au numéro dans différents points de vente entre le Beaufor-
tain et la région albertvilloise : 
 
A Albertville : Librairie des Bauges - Accro livres - Epicerie-Tabac-Presse « Le Piélou »  
A Arêches : Office de tourisme 
A Beaufort : Point Presse du magasin « 1000 Marmottes » - Office de tourisme – Etablissements Luneau  
A Villard : Café associatif Villard Café 
Aux Saisies : Maison de la Presse (en saison) 
 
La vente d’Ensemble à l’extérieur du Beaufortain reste marginale, par méconnaissance de la revue. A 
l’avenir, quand la situation sanitaire sera rétablie, nous pourrons envisager des rencontres, des actions 
avec différents partenaires comme l’Université populaire, la Maison de l’Europe d’Albertville et de la Sa-
voie pour mixer nos publics et créer une nouvelle dynamique pour et autour d’Ensemble. 

 
Dans le Beaufortain, les ventes à l’unité évoluent guère, 
ce qui peut s’expliquer par l’effet covid, les habitants 
sont préoccupés par la pandémie, hésitent à se rendre 
dans les magasins, leurs préoccupations sont ailleurs. 
Néanmoins, certains numéros comme celui consacré à 
la vache suscitent l’intérêt et boostent les ventes… et 
les abonnements. Tout sujet profondément local est 
accueilli avec enthousiasme. 
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Revue Ensemble 

En 2021, ils nous ont apporté leur soutien et le lien perdure. 
Jean-Paul Sports - Swisslife - Egide Avocats - Autocars Blanc- Myosotis - La Régie des Saisies - La Coopé-
rative Laitière - La Semab - Cave des vins fins de Cruet - Satoriz. 

DES SPONSORS FIDELES 

2021, DONNER DU SOUFFLE POUR RELANCER LA DYNAMIQUE  

La contribution d’un sponsor, ce n’est pas seulement un coup de pouce financier, c’est une reconnais-
sance et une validation de notre action. C’est une participation à la dynamique locale dont la vitalité s’ex-
prime dans nos pages par la voix des habitants. 

La revue Ensemble a appris de l’année 2020, un temps en marge de l’activité normale : moins de disponibilité de la 
part des rédacteurs, des difficultés à entrer en contact avec des professionnels pour guider nos réflexions sur les 
dossiers… Nous avons pris du retard et décalé nos parutions, accusant un certain essoufflement. Alors  pour don-
ner plus de temps à la préparation et à la réalisation des numéros et gagner en confort de travail, pour ne pas pe-
ser trop sur les bénévoles, le Conseil d’Administration de l’AAB a opté pour 3 numéros annuels au lieu de 4. Une 
décision qui veut privilégier la qualité plutôt que la quantité.  Pour les abonnés, rien n’a changé, ils reçoivent tou-
jours leurs 4 numéros par abonnement.  
 

Ensemble  évolue, s’adapte pour mieux durer et demeurer d’actualité pour animer la vie locale comme il le fait 
depuis bientôt 60 ans. 

« C’est un plaisir et un honneur pour moi d’avoir été sollicité pour la rédaction de l’éditorial de ce 
nouveau numéro du magazine « Ensemble dans le Beaufortain ». C’est assurément un trimestriel 
atypique, à l’image de son fondateur, qui est né d’un besoin d’échange entre les habitants du mas-
sif, d’une envie de témoignages et de partage d’expériences. Journal né il y a plus d’un demi-siècle, 
c’est une sorte de réseau social avant l’heure, mais toujours bienveillant ». 

Hervé Gaymard, rédacteur de l’éditorial du numéro 229 « L’AAB, le territoire à coeur » 

« Un ancien de la Girotte vous félicite. J’ai déjà lu le Tour du Beaufortain »  
Jean-Richard Lecointe 

« Bravo pour la revue ! »  
Francis Palle 

« Bravo et merci pour tout ce que vous faites ! 
C’est admirable… depuis tant d’années… »  

Jacqueline Maurice 

« Merci à toute l’équipe pour cette superbe revue »  
Claudette Heitzmann 

« A tous, bravo pour la richesse de ce magazine, grâce à vous » 
Christiane Frison Roche 

Et il y en a encore beaucoup d’autres… qui disent toute l’amitié qui les lient à notre revue 

« Ensemble dans le Beaufortain »! Nous les recevons par le biais d’un édito ou rédigé sur le 

coin d’un bulletin d’abonnement… Si nous les partageons, ce n’est pas par manque d’humilité 

mais pour montrer à quel point Ensemble relie les gens par le cœur, un cœur qui bat au 

rythme d’un territoire, le Beaufortain. 
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Ludothèque 

LES OBJECTIFS DU PROJET LUDOTHEQUE :  Jouer - Emprunter- Se retrouver 

Depuis janvier 2013, la ludothèque Villages en jeux sillonne, toute l’année, le territoire du Beaufortain.   

Elle est destinée aux habitants du Beaufortain, elle s’installe dans toutes les salles du territoire mises à disposition 

par les communes. 

Rendre le jeu accessible à tous  

 Proposition d’une gamme de jeux et de jouets de qualité, reflétant la diversité et la richesse des jeux existants, 

 Animation de jeux par l’animateur qui doit savoir susciter l’intérêt pour des jeux moins connus, diversifiés, 

 Déplacement de la ludothèque sur les différents villages afin d’être proche du public. 

  

Créer ou renforcer le lien social sur un mode convivial et ludique qui facilite la relation  

Organisation de journées à thèmes : 

 Inviter à des rencontres interculturelles 

 Proposer des rencontres intergénérationnelles, 

 Un réseau de bénévoles sur l’ensemble des communes, 

 Travail en partenariat, en réseau : les écoles, le collège, l’EHPAD, le groupe Solidarité, les associations des fa-

milles, de parents d’élèves, d’autres ludothèques… 

  

Favoriser l’épanouissement, la socialisation et les apprentissages par l’expérimentation du jeu comme outil du 

développement de l’enfant, de la personne en général  

 Animation de temps de jeux par l’intervenant qui aborde les notions de respect, de solidarité, d’interdit, de pa-

tience, qui adapte les jeux à l’âge du joueur… 

 Animation de temps de jeux sur le temps scolaire car le jeu est un outil réellement pédagogique en soi… 

 Prêt de jeux (permet de prendre le temps de les appréhender, de s’approprier les règles). 

  

Enrichir les relations parents-enfants  

 Faciliter les rencontres entre parents et faire évoluer les relations parents-enfants en favorisant la diversité et 

la richesse des échanges autour d’un jeu, 

 Inciter les parents à prolonger ces moments d’échange avec leur enfant par la location de jeux (faire entrer les 

jeux au sein des familles, provoquer l’envie de partager du temps ensemble), 

 Inviter les parents à s’impliquer dans les interventions scolaires. 

2021 a vu une augmentation sensible du nombre d’adhésions à la ludothèque ainsi que du nombre de prêts. 

Les familles découvrent de nouveaux jeux pendant les animations et continuent ces temps de jeu à la maison. Elles 

apprécient les conseils : emprunter les jeux suivant la typologie du jeu, l’âge des enfants, le nombre de personnes 

(ou acheter par la suite des jeux). 

En 2021, on compte 39 nouvelles adhésions à la ludothèque et 50 renouvellements. 

939 jeux ont été empruntés durant l’année. 939 jeux empruntés, ça fait plus du double par rapport à 2020 et plus 

du triple par rapport à 2019 ! 

LE PRÊT DE JEUX 
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Ludothèque 

LA COMMISSION ET LE RESEAU DE BENEVOLES 

 12 bénévoles participent activement au fonctionnement de la structure. Ils s’impliquent de manière permanente. 

Un rendez-vous fixe mensuel a été mis en place, en plus des réunions de la commission, pour s’occuper de l’entre-

tien des jeux mais également pour appréhender ces jeux tous ensemble. 

La co-construction bénévoles/salariés est enrichissante et apporte d’autres idées. Les bénévoles ont la possibilité 

d’emprunter gratuitement les jeux.  

Mais 2021 a surtout vu le retour total des interventions scolaires et l’implication de nouveau des parents dans ce 

projet. En effet, une quarantaine de parents différents se sont relayés dans les différentes écoles pour accompa-

gner l’animateur en classe. Leur aide est précieuse pour le bon fonctionnement de ces interventions (explication de 

règles, maintien de la discipline et du cadre, échange enfants-adultes…) 

Durant l’année 2021, les 12 bénévoles et la quarantaine de parents ont ainsi contribué à faire vivre la ludothèque, 

ce qui correspond à 1 150 heures de bénévolat. 

Depuis 6 ans, la ludothèque organise son évènement festif 

autour du Jeu. Cette année, FestiJeux avait lieu à Villard/

Doron en investissant le cœur même du village. 
 

Rappel des objectifs  

 Développer une dynamique de territoire avec les associations et collectivités autour du jeu et du jouet : associer 

les forces vives locales et inviter des personnes extérieures à apporter de la matière et de la nouveauté, 

 Créer un terrain de rencontres : faciliter les échanges entre les différents publics : le jeu est universel et intergé-

nérationnel, 

 Faire connaître et mettre en avant la ludothèque itinérante sur des temps forts : des moments conviviaux sous 

le signe du plaisir et du rire, 

 Ouverture culturelle sur le jeu en invitant des acteurs, des passionnés de jeux originaux ou des intermittents du 

spectacle. 
 

Le FestiJeux a été co-organisé par les bénévoles de l’AAB, de la commission ludothèque en particulier mais pas seu-

lement, des salariés de l’AAB avec le soutien de l’APE de l’école de Villard/Doron, de la commune de Villard/Doron 

et des services techniques du village.  
 

Une belle réussite 

400/600 personnes ont participé à cet évènement ce qui est une très belle réussite. 

La météo et le fait que ce soit le 1er évènement possible après la fin des restrictions dues au COVID ont évidem-

ment bien aidé à cette réussite. 

La majorité du public venait, bien sûr, du Beaufortain mais on a pu noter la présence de nombreuses familles ve-

nant de la vallée d’Albertville. 

LE FESTI’JEUX, LE GRAND RENDEZ-VOUS DU JEU 

Au programme : 
De 14 à 18h : Animation Jeux (une dizaine de partenaires)  
Dès 18h30  : Concert organisé par l’APE de l’école de Villard/
Doron 
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Ludothèque 

LES ANIMATIONS 2021 DE LA LUDOTHEQUE 

LES PROJETS DE LA LUDOTHEQUE POUR 2022 

Des interventions en école 

Une forte demande de la part des écoles et un très bon contact avec les directeurs/directrices et les professeurs. 

Les interventions en école ce sont donc : 

 Plus de 100 interventions dans les classes,  

 Plus de 170 heures consacrées aux écoles (soit 5 semaines complètes de travail…), 

 Plus de 2 500 élèves touchés en cumulé et près de 400 adultes en cumulé également ont participé. 

Et des professeurs sur la même longueur d’onde que l’animateur et qui ne réclament pas de jeux dits éducatifs car 

le jeu est en lui-même pédagogique. 
 

Des ouvertures hebdomadaires le jeudi après-midi 

En plus des animations mensuelles et depuis septembre 2021, il a été mis 

en place un temps ludothèque tous les jeudis après-midi. 

Ce temps ludothèque est destiné à tous les publics.  

Les aînés viennent à partir de 14h et après l’école,  les familles se sont très 

bien accaparées ce moment détente-jeux. 

Etablis avant le COVID, c’est surtout depuis septembre que les aînés ont 

réellement pris l’habitude de fréquenter ces temps jeux. 
 

Des animations en transversalité avec d’autres secteurs de l’AAB, d’autres partenaires du territoire 

 Animation Temps des aidants, 

 Animation à l’Accueil de loisirs. 
 

Le Club Jeux au collège 

Des séances hebdomadaires se sont déroulées sur l’année 2021.  A la demande du collège, la ludothèque est de 

retour au sein du collège pour des séances tous les jeudis midi. 
 

L’EHPAD 

En 2021 des séances ont été reprogrammées à l’EHPAD grâce au retour d’une animatrice dédiée au sein de 

l’EHPAD et l’assouplissement des restrictions d’entrée. Ces temps sont une franche réussite et le partenariat avec 

FestiJeux sur le temps scolaire 

Fort du succès des interventions ludothèque en école et de la dynamique que cela entraîne autour du jeu, il a été 

convenu, en concertation avec les écoles, d’organiser FestiJeux sur le temps scolaire et d’inviter TOUTES les écoles 

du territoire. Ce ne seront donc pas moins de 300 enfants qui joueront ensemble le vendredi 5 juin. 
 

Jouer avec les associations d’aînés 

Les interventions auprès des aînés du territoire se sont arrêtées faute d’évènement mais la demande est là et 2022 

verra le retour des interventions régulières auprès des associations d’aînés du territoire. 
 

Fabrication d’une borne d’arcade 

Elaboration et construction d’une borne d’arcade pour la Ludothèque en partenariat avec le conseiller numérique. Le projet est 

de monter soi-même une borne d’arcade qui sera utilisée par la suite par la Ludothèque. 
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Ludothèque 

LA LUDOTHEQUE EN CHIFFRES 
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Bien vieillir 

GYM DOUCE 

L’AAB est positionnée aux cotés des partenaires associatifs et institutionnels, en faveur du Bien Vieillir.  

Nous intervenons dans différents domaines : 

· La prévention avec des ateliers réguliers autour des problématiques liées au vieillissement. 

· L’animation intergénérationnelle pour partager des temps conviviaux et maintenir les liens entre habitants et 

entre générations. 

· L’accompagnement dans les accidents de la vie mais également face aux changements de notre société . 

Rendez-vous hebdomadaires animés par une monitrice de gym diplômée. Ces ateliers mis en place il y a 4 ans ont 

des effectifs en constante augmentation et qui se renouvèlent. La prise en compte des capacités de chacun est une 

priorité, pour que ces rendez-vous restent un moment de plaisir et de convivialité. 

La crise sanitaire nous à obligés à nous adapter pour maintenir autant que possible 

ces rencontres, en faisant plusieurs séances afin de limiter le nombre de personnes 

par séance, en les organisant à l’extérieur, quand les conditions météo le per-

mettaient, en prolongeant l’activité pendant les vacances scolaires. 

Cette action très appréciée est renouvelée en 2022. 

50 personnes inscrites 

2 créneaux  

Notre association compte parmi son personnel un ludothécaire et un salarié animateur de prévention santé. C’est 

ensemble qu’ils ont construit 4 ateliers de prévention sur la mémoire et comment l’entretenir par le jeu, et sur la 

santé globale. 
 

Chaque séance était construite en 2 temps :  

 Une partie théorique sur le fonctionnement de la mémoire,  

 Une partie pratique pour stimuler la mémoire et les capacités 

cognitives des participants. 

A l’issue des 4 séances, le groupe a souhaité prolonger l’aventure 

avec 2 séances supplémentaires, nous avons donc proposé 2 

autres rendez-vous pour explorer d’autres outils de stimulations. 

Nous envisageons de renouveler ces ateliers en 2022. 

15 personnes inscrites pour 6 séances 

ATELIERS MEMOIRE 

TEMPS D’INFORMATION 

Nous avons accueilli une permanence de la MDPH, pour répondre aux attentes du public, et venir au plus proche 

de celui-ci. Une demi-journée bien remplie puisque que les créneaux de rendez-vous étaient plein. 

Un service à renouveler en lien avec le CLIC et la MDPH. 

6 personnes  pour 1 permanence 
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Bien vieillir 

ATELIER CUISINE 

SORTIE 

Nous proposons, dans la mesure du possible, un rendez-vous mensuel, le mercredi, pour réaliser une recette ensemble et par-

tager le repas. Cette activité attire non seulement des seniors, mais également des familles qui viennent avec leurs enfants. 

Cette année, nous n’avons pu proposer que 2 ateliers cuisine, du fait du contexte sanitaire, mais l’intérêt que porte le public à 

ces rendez-vous s’est une fois encore confirmé par des ateliers pleins. 

30 personnes  

2 ateliers 

Nous avons proposé cette année 2 sorties, l’une en Maurienne, l’autre à 

Chambéry, avec à chaque fois une approche patrimoniale et culturelle. Ces 

sorties trouvent leur public bien qu’il soit difficile de capter des familles sur 

celle-ci, elles permettent néanmoins de créer du lien entre les seniors et 

d’intégrer des personnes isolées dans un groupe. Nous poursuivrons l’orga-

nisation de ces sorties, en impliquant les seniors dans leur construction 

(choix des destinations, activités…). 

40 personnes pour 2 sorties 

En partenariat avec Web Moove, nous avons proposé un cycle d’interventions autour de la mobilité. Cette action a 

eu du mal à trouver son public et n’a pas pu être mise en place. Néanmoins, nous renouvèlerons l’expérience en 

communiquant autrement et en sensibilisant les seniors qui suivent déjà nos actions. 

MOBILITE 

ATELIERS INFORMATIQUES 

Pour réduire la fracture numérique sur notre territoire, nous avons proposé 7 séances de 2h avec une intervenante 

pour des seniors qui souhaitent se mettre à l’informatique ou des seniors qui ont déjà passé le cap mais qui ont 

quelques difficultés. Nous aidons également, ponctuellement, les seniors en difficultés avec leur matériel informa-

tique. 

C’est un véritable enjeu d’accompagner les seniors, et plus largement les publics en difficultés, sur la transition nu-

mérique. C’est dans ce sens que nous avons accueilli fin 2021 un médiateur numérique, mis à disposition par la 

communauté d’agglomération Arlysère, et que nous proposerons de nouveaux des ateliers informatique en 2022. 

7 séances de 2h 

6 personnes 

Malgré un certain nombre de difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons pu maintenir des actions à destina-

tion de nos seniors, nous avons également innové en créant les ateliers mémoire grâce à nos compétences en 

interne. 
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 France Services 

La Maison France Services du Beaufortain  

a été inaugurée le 1er mars 2021,  

en présence des 4 maires du Beaufortain  

et du sous-Préfet d’Albertville, M. Hériard 

La labellisation France Services avait été 

obtenue le 1er janvier 2021. 

Auparavant l’AAB faisait partie du réseau 

Maison de Services Au Public. 

Espace de confidentialité créé 

Espace numérique  

Formation de 3 agents 

Présence minimum de 2 agents  

Information 

Une plaquette d’information a été 

diffusée dans toutes les boîtes aux 

lettre du Beaufortain. 

Nos agents France Services assurent 

un accueil sur rendez-vous dans les 4 

mairies du Beaufortain. 
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 France Services 

Forum de l’Emploi 

La Maison France Services du Beaufortain était présente au Forum de l’Emploi des Saisies le 

vendredi 1er octobre 2021. 

Ce forum était l’occasion de faire connaître la Maison France Services auprès des futurs sai-

sonniers. Nous avons également recueilli des offres d’emploi auprès d’employeurs que nous 

pouvons diffuser sur notre site internet et transmettre à l’antenne Pôle Emploi. 

 

PARTENARIATS 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

Une permanence s’est tenue dans les locaux de l’AAB le vendredi 1er octobre 2021 afin de permettre aux habitants  

du Beaufortain d’avoir un échange avec un Agent d’Accueil MDPH pour des entretiens de niveau 1 et de niveau 2. 

6 personnes s’étaient inscrites pour un rendez-vous. 

Conciliation Judiciaire 

Le 27 novembre 2021, un conciliateur judicaire s’est présenté aux Gendarmes de Beaufort ainsi qu’aux Agents 

France Services. 

L’objectif : orienter les demandeurs et trouver des issues aux conflits sans passer devant un juge. 
 

Une permanence par mois se tiendra à l’AAB sur rendez-vous.  

Les agents France Services mettront à disposition les formulaires 

nécessaires aux rendez-vous et pourront, si besoin, aider à remplir 

les dossiers. 

Mise en place le 15 décembre 2021. 

A ce jour, 2 personnes ont déjà fait appel à se service. 

LA MAISON FRANCE SERVICES DU BEAUFORTAIN EN QUELQUES CHIFFRES 

314 jours d’ouverture  

de la structure France Services  

(du lundi au vendredi)  
 

209 demandes   

du 01/01/2021 au 31/12/2021 
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 France Services 

Durée pour traiter une demande Demandes par partenaires France Services 

Le TOP 3 des demandes France Services : 

1/  ANTS : immatriculation, permis de conduire, pré-

demande titre d’identité et voyage, 

2/ CNAV-CARSAT : retraite personnelle, 

3/ DGFIP : demandes concernant les impôts 

Finalisation des demandes 

 Accompagnement numérique : Communication sur notre accompagnant numérique.  

 Permanences dans les communes : Maintenir ce service de proximité avec les demandeurs dans les quatre com-

munes du Beaufortain. 

 MDPH : Renforcer le partenariat entre la Maison France Services du Beaufortain et la MDPH. 

PERSPECTIVES 2022 
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Point relais CAF  

  

Les avantages du point CAF  
 Facilite l'accès aux droits et aux services, 
 Permet d'accéder aux sites internet, 
 Offre un accompagnement, si besoin, dans l'utilisation des ser-

vices et propose une aide à la navigation sur le site de la 
CAF, pour trouver les informations relatives à un dossier, pour 
réaliser des simulations de droits ou des télé-procédures. 

Lieu de proximité, le point relais CAF est un espace numérique 
aménagé au sein de nos locaux, il met à disposition des usagers un 
ordinateur pour effectuer des démarches en ligne, avec l’accom-
pagnement d’un salarié référent si nécessaire. 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc TOTAL 

Visites CAF 2 1 0 3 2 2 4 8 0 0 0 2 24 

Visio-contacts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 1 0 3 2 2 4 8 0 0 0 2 24 
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CITOYENNETE ET ENGAGEMENT 

Solidarité 
Accueil 

Initiatives 

Mieux Vivre Vie associative 
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Des Pauses Café sont proposées et animées tous les mercredis matin, jour de marché, par l’équipe sala-
riée et les bénévoles de l’association, aux habitants et usagers du centre social. Ils facilitent les échanges 
avec le public et nous permettent ainsi de mieux connaître leurs besoins et attentes.  
Ces temps sont, quand la météo le permet, organisés à l’extérieur, sur le parvis du bâtiment ou sur le mar-
ché au milieu des commerçants, avec une animation « phare » comme la vente de la revue Ensemble, des 
animations jeux avec la participation de la ludothèque ou encore la dégustation de crêpes et/ou barbes à 
papa…  
20 personnes (parents, enfants, vacanciers)/animation. 

Il est ouvert à l’ensemble de la population :  
 Un accueil, des activités et des services.  
 Il prend en compte les demandes et initiatives des usagers et habi-

tants et favorise la vie sociale et la vie associative.  
 Il propose des activités ou des services à finalité sociale, éducative, 

culturelle ou de loisirs, des actions spécifiques pour répondre aux 
problématiques sociales du territoire.  

 Il favorise le développement des initiatives des usagers en mettant 
des moyens humains et logistiques à leur disposition. 

 

Accueil Centre Social 

LES ADHESIONS 

HORAIRES D’OUVERTURE 

du lundi au mercredi : 

8h/12h - 13h30/17h30 

le jeudi :  

8h30/12h - 13h30/17h30 

 le vendredi :   

8h30 /12h 

 Organiser une fonction d’accueil* et d’écoute des habitants
-usagers, des familles et des groupes informels ou associa-
tions,  

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics 
fragilisés et, le cas échéant, leur proposer un accompagne-
ment adapté, 

 Développer des actions d’intervention sociales adaptées aux 
besoins de la population et du territoire, 

 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions 
visant à développer la participation et la prise de responsa-
bilités par les usagers et les bénévoles, 

 Organiser la concertation et la coordination avec les profes-
sionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques 
sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention 
prioritaires. 

*L’accueil 
Basé sur une écoute attentive, il s’étend à la 
capacité à proposer une offre globale 
d’information et d’orientation, il doit être 
organisé de manière à recueillir les besoins 
des habitants et leurs idées de projets col-
lectifs.  
Assuré par des personnes qualifiées, l’ac-
cueil doit être appréhendé comme une 
fonction portée collectivement par l’en-
semble de l’équipe d’animation du centre 
social.  
Cette fonction doit être reconnue et repé-
rée sur le territoire d’intervention et l’ac-
cueil doit être considéré comme une action 
à part entière. 

5 MISSIONS COMPLEMENTAIRES DEFINIES PAR LES CENTRES SOCIAUX 

Commission Accueil = 2 bénévoles et 6 h  consacrées  

UN LIEU DE PROXIMITE, FAMILIAL ET INTERGENERATIONNEL 

102 adhésions famille (156 individus adhérents issus d’une adhésion famille) 
37 adhésions individuelles 
Diminution du nombre d’associations liée à la baisse d’activité en raison de la situation sanitaire. 

LES ACTIONS DE LA COMMISSION ACCUEIL hors période Covid 
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Initiatives locales 

COURS DE DANSE 

CONCERTS 

COURS D’ITALIEN 

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 

CINE PLEIN AIR 

PETANQUE 

Il est de notre ressort de soutenir les initiatives sur notre territoire et d’impulser de nouvelles activités à destination 

des habitants, pour favoriser la découverte et l’ouverture culturelle. 

De belles réalisations pour cette année 2021, à l’écoute des attentes du territoire et de ses habitants et en soute-

nant les initiatives locales. 

Dans la continuité des premiers cours débuté en 2020, la bénévole qui assure l’enseignement a souhaité poursuivre 

cette année en proposant 2 créneaux, l’un pour les nouveaux élèves et l’autre pour les élèves de seconde année. 

Une dizaine de participants par cours. 

C’est à la demande de plusieurs personnes que nous avons pris contact avec l’association Salva’Danse pour organiser des cours 

de danses latine, en ligne et rock, dans le Beaufortain.  

Ces rendez-vous hebdomadaires réunissent une cinquantaine de danseurs. 

Plusieurs personnes nous ont demandé de lancer une rencontre 

entre boulistes amateurs pour créer un groupe et leur permettre 

de se rencontrer régulièrement pour jouer.  

Nous avons organisé en début d’automne une première rencontre 

qui a réuni une quinzaine de participants le temps d’un tournois.  

Mais l’aventure ne s’est pas arrêtée là et les joueurs ont pris en-

suite l’habitude de se réunir pour jouer toutes les semaines.  

Nous proposons annuellement une formation grand public aux gestes de premiers secours, pour réa-

gir au mieux en cas d’urgence.  

Cette année 10 personnes ont été formées. 

Seconde édition du ciné plein air que nous organisons avec, cette année, la projection du film « Les Vétos ». 

Une soixantaine de spectateurs ont assisté à la projection. 

Les Chrétiens des Alpes à Beaufort : 
 300/400 personnes. 

Les Garçons faciles & Fred’s garage 
au plan d’eau de Queige :  

300 personnes. 
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Initiatives locales 

EN PARTENARIAT 

 Prévention Tiques  

Une exposition visant à prévenir les risques liés à la tique a été mise à disposition de l’AAB par la MSA. Elle a été 

présentée au public un mercredi le temps du marché de Beaufort. 
 

 Collecte de Noel 

En partenariat avec la MSA et le secours Populaire, nous avons mis en place un point de collecte pour des don ali-

mentaires, vestimentaires ou de jouets qui seront redistribués par le Secours Populaire d’Albertville. 
 

 Fête de la pomme 

Aux côtés de la commune de Queige et des associations mobilisées pour l’évènement, nous avons accompagné à 

l’organisation de cette journée ainsi qu’à son animation. 
 

 Journée hommage à Frison Roche 

Nous avons été sollicités par l’association Patrimoine Beaufortain pour les accompagner dans l’organisation d’une 

journée festive en hommage à Roger Frison Roche. Cette journée a impliqué de nombreux partenaires, comme 

l’office de tourisme, la commune, le ski club d’Arêches Beaufortain… 

Après l’inauguration, par les officiels, de la statue hommage à l’écrivain, de nombreuses animations étaient propo-

sées tout au long de la journée pour terminer sur la projection d’un film sur Roger Frison Roche, en présence de sa 

famille. 
 

 Théâtre « La Fine et la Norine »  

En partenariat avec l’Association Patrimoine Beaufortain, nous avons organiser cette soirée théâtre avec la repré-

sentation exceptionnelle de « La Fine et la Norine ». Pour l’occasion, une dizaine de bénévoles ont été mobilisés 

pour la fabrication de bugnes vendues durant la soirée aux 140 spectateurs.  

Expo Prévention tiques devant l’AAB 

Collecte de Noël à l’AAB 

Hommage à Frison-Roche à Beaufort 

L’AAB est aux côtés des acteurs locaux pour soutenir et accompa-

gner leurs projets, en impliquant des moyens logistiques, financiers 

et des professionnels.  

Théâtre à Queige 
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CITOYENNETE ET ENGAGEMENT 

Solidarité 
Accueil 

Initiatives 

Mieux Vivre Vie associative 
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Mieux-Vivre 

RESSOURCERIE 

Les actions proposées dans le cadre de cette commission ont pour objectifs de traiter, sous différentes formes, 

des sujets et qui nous concernent en tant que citoyen et habitant d’un territoire et de permettre à tous de dé-

couvrir des initiatives, de prendre conscience de sujets de société, de réfléchir et mener ensemble des actions 

citoyennes collectives sur différentes thématiques comme : la solidarité internationale, l’environnement, l’ali-

mentation, le développement durable, l’énergie, l’engagement .... 

Pour donner suite à l’émergence du projet de ressourcerie au sein de l’AAB, de nombreux bénévoles ont répon-

du présents pour commencer différentes actions dans le but de faire émerger ce projet qui vise à réduire la pro-

duction de déchets en rallongeant la durée de vie des objets.  

Rapidement, les bénévoles ont travaillé ensemble à l’aménagement des zones de stockages mises à disposition par 

la Mairie de Villard-sur-Doron avec des matériaux de récupération. 
 

Dans le but de sensibiliser la population au principe de la ressourcerie, une collecte de matériel de sport à été 

effectuée et a donné lieu à de nombreux dons de particuliers ainsi que certains professionnels.  
 

Cette collecte a été finalisée par deux ventes qui ont été un vrai succès local avec de nombreux objets vendus à 

prix solidaires pour faire le bonheur de nombreuses familles.  
 

Le groupe bénévole à également participé 

à des visites de ressourceries en Savoie 

(Albertville, Saint-Pierre d’Albigny, Cham-

bery) dans le but de voir les différents types 

d’organisations possibles et de commencer 

à imaginer celle de la ressourcerie du Beau-

fortain.  

L’équipe de bénévoles autour de Martin, chargé de 

développement du projet Ressourcerie à l’AAB 

Des volontaires motivés pour aménager les futurs 

lieux de stockage. 

Les bénévoles ont visité  plusieurs ressourceries en Savoie 
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Mieux-Vivre 

CINE DEBAT 

CONFERENCE GESTICULEE 

FESTIVAL DE LA BIODIVERSITE 

BALADES BOTANIQUES 

CONFERENCE SUR LES PLANTES INVASIVES 

Elles étaient attendues par de nombreuses personnes...  

Nous avons proposé deux balades botaniques à la découverte de 

la flore locale. Accompagnés par Benoit Chalais, naturaliste, la 

douzaine de participants étaient ravis.  

Cette animation sera reproposée en 2022. 

Dans la continuité des balades botaniques, nous avons demandé à Benoit Chalais d’ani-

mer une conférence sur les plantes invasives.  

Ce temps d’échanges et d’information a réuni une trentaine de personnes. 

Josep 

Seul ciné-débat de l’année, du fait de la fermeture des cinémas, cette projection esti-

vale est le fruit d’une sélection de films faite par les bénévoles et du partenariat avec 

l’Office de Tourisme d’Arêches Beaufort.  

Une quarantaine de personnes ont pu assister à la projection. 

Pour 2022, nous allons poursuivre ces rendez-vous, accompagnés d’un temps 

d’échanges après la projection. 

C’est à l’initiative des bénévoles que nous avons organisé une conférence gesticulée de 

Mathieu Dalmais avec pour sujet l’alimentation et l’accès à une alimentation de qualité 

pour tous. 

C’est l’idée de deux bénévoles : faire un week-end autour de la biodiversité.  

Au programme : 3 conférences, 10 sorties terrain, stands, animations. Ils sont une quin-

zaine de partenaires à avoir répondu présent et une dizaine de bénévoles à s’être impli-

qués pour que ce week-end se déroule dans de bonnes conditions, entre accueil du pu-

blic, guidage, organisation des navettes. 

400 visiteurs. 
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Mieux-Vivre 

SITE DE LA CAYERE 

En 2021, une nouvelle convention de mise à disposition de terrain sur le site de la Cayère a été signée entre la 

Commune de Beaufort et l’Association d’Animation du Beaufortain.  

Cette convention concerne 3 espaces :  l’espace actuellement occupée par le jardin partagé, un espace pour de la 

plantation de céréales, et un espace pour commencer du maraichage. 

 Jardin partagé : c’est un espace qui permet à ceux qui le souhaitent d’avoir une parcelle de jardinage, individuel 

et collectif. Ce sont une dizaine de jardiniers  qui se sont inscrits en 2021 pour utiliser cet espace. 

 Céréales : Une parcelle a été labourée et travaillée pour accueillir des céréales, dans le but de faire un lien avec 

le moulin, présent sur le site, et avec le four à pain qui devrait sortir de terre prochainement. L’objectif est 

d’avoir un circuit pédagogique « de la graine au pain ». 

 Maraichage : dans la continuité des actions menées par l’AAB en faveur d’une alimentation locale et des circuits 

courts, une parcelle a été mise à disposition pour commencer du maraichage sur le site de la Cayère.  

 Fête de la Cayère : Pour donner vie à ce site et pour faire découvrir les différents projets en cours et travaux 

réalisés, nous avons, au mois d’octobre, organisé une animation réunissant l’ensemble des acteurs impliqués 

dans la vie du site, l’association Patrimoine Beaufortain, l’association Epoqu’ski, la commune…  

Au programme de cette demi-journée : semis de céréales sur la parcelle dédiée, plantation d’arbres fruitiers à 

proximité du jardin, découverte de la scierie-moulin, visite de l’ancien atelier forge adjacent à l’ancienne ferme, 

qui a, pour l’occasion, également ouvert ses portes. 

Le public est venu nombreux pour cette manifestation, tant pour découvrir ce site à l’écart du bourg, que, pour 

certains, se remémorer l’activité et la vie de cette ferme. Les anciens exploitants ont d’ailleurs été conviés et 

c’est avec beaucoup d’émotion qu’ils ont raconté leur vie sur place. 
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SPECTACLE 

Mieux-Vivre 

COMMERCE EQUITABLE 

Vente de produits issus du commerce équitable et solidaire 

Sur le marché de Beaufort au mois de juin et durant 2 week-ends à 

l’automne à Queige et à Beaufort.  

Ces rendez-vous annuels sont maintenant bien identifiés par les Beau-

fortains et les partenariats avec Artisans du Mondes et les autres asso-

ciations partenaires fonctionnent très bien. Rendez-vous en 2022 ! 

Initialement prévu en 2020, le spectacle « Né quelque part » a finalement réussi à être programmé en novembre 

2021, à Queige. Ce spectacle musical raconte l’histoire de migrants ayant quitté la Syrie pour un avenir meilleur. 

D’un format court, ce spectacle s’adressait aux adultes comme aux 

enfants. 

Une quarantaine de personnes, dont de nombreux enfants, sont venus 

apprécier la qualité de la prestation. 

 

Cette année de nouvelles initiatives ont vu le jour qui sont amenées à être reconduites en 2022, comme le Festival 

de la Biodiversité ou la fête de la Cayère.  

Nous avons également accueilli de nouveaux bénévoles impliqués ponctuellement ou plus dans la construction ou 

l’animation des actions. 

D’autres projets sont encore en cours, comme le projet de la ressourcerie qui se construit aux cotés de la centaine 

de bénévoles intéressés et des collectivités. 
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CITOYENNETE ET ENGAGEMENT 

Solidarité 
Accueil 

Initiatives 

Mieux Vivre Vie associative 
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Vie associative 

 

 

 

Les bénévoles référents transmettent régulièrement les noms et nouvelles coordonnées des présidents 
des associations répertoriées sur le territoire, pour une mise à jour du listing associatif. 
 
En 2021, 16 associations ont pris leur adhésion à l’AAB 
Celles-ci connaissent bien l’AAB et les services qu’elle propose  grâce à l’adhésion : 

 Coup de pouce matériel avec la mise à disposition de grilles d’exposition avec crochets, de vidéo... 
 Coup de pouce administratif avec la réalisation d’affiches, la frappe de compte-rendu, photocopies… 
 Une page internet sur le site de l’AAB, 
 D’un accompagnement individuel pour une meilleure connaissance du fonctionnement associatif. 
 

110 associations recensées sur le territoire 
16 associations adhérentes à l’AAB 

 
Le nombre d’associations adhérentes est semblable à celui de 2020. Ces services nous ont permis de fidé-
liser certaines associations présentes sur le territoire. 
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LA LETTRE D’INFOS 

Communication 

Elle est éditée tous les trimestres pour permettre aux habitants d’avoir connaissance de toutes les ac-
tions de l’AAB.  
 
Elle est chargée en animations diverses et variées puisque qu’elle touche aussi bien le public de l’en-
fance que celui de la personne âgée. 
 
Elle est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres du territoire, y compris celles affichant la mention  
« stop pub ». L’information arrive directement chez les gens, ce qui permet à l’association d’informer un 
grand nombre de personnes, en plus des gens qui connaissent et fréquentent régulièrement l’AAB. 
 
Nous constatons que la lettre d’informations nous permet d’avoir un plus grand nombre d’inscriptions 
et une participation des habitants plus élevée sur les activités, soirées proposées par l’association. 
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RAPPORT FINANCIER 2020 

Bilan financier  

2022 

Budget prévisionnel 

2022 
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Bilan financier 2021 

COMPTE DE RESULTAT 
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Bilan financier 2021 
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Bilan financier 2021 

COMPTE DE RESULTAT DES PRODUITS 
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Bilan financier 2021 
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Bilan financier 2021 

BILAN FINANCIER 
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Analyse globale 2021 
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RAPPORT FINANCIER 2021 

Bilan financier  

2021 

Budget prévisionnel 

2022 
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