
  

  

Année 2017 
M O S A Ï C A  C E N T R E  S O C I A L  

M A U R I E N N E - G A L I B I E R  



  

2 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez 

ici une phrase ou une citation intéressante tirée 

de l'article. » 

Pierre  

EXCOFFIER,  

Président. 

 

2017 est la première année d'agrément centre social de l'association. 

Vous avez été très nombreux à avoir participé à cette dynamique pour l’obtention de l'agré-

ment centre social. 

Nous avons eu un  effet d'essoufflement après ce travail de longue haleine, maintenant nous 

nous sommes remis au travail, les commissions sont en place, les projets foisonnent, les ad-

ministrateurs se remobilisent. 

Nos actions se déclinent en 4 axes (favoriser l'accès au droits et aux informations / rencontre 

de l'autre / la famille et le soutien à la parentalité / vie associative et vie citoyenne) avec des 

commissions. 

Je ne vais pas tous les citer, voici quelques exemples: 

La commission PAPI est toujours aussi active, avec des projets à développer sur plusieurs 

années. Des financements spécifiques ont été obtenus auprès de la Conférence des Finan-

ceurs. 

Une commission famille se met en place, elle a pour but d'identifier les besoins et de déve-

lopper des actions. 

Je voudrais mettre en avant les bénévoles des cours de français langue étrangère. Leur in-

vestissement, leur engagement sont  reconnus dans toute la vallée. Un travail remarquable 

avec l'aide de l'équipe salariée et de nos partenaires.  

Tout ceci pour mettre en avant notre mode de fonctionnement, avec des commissions, des 

groupes de bénévoles, d'animation du territoire avec l'aide de notre réseau de partenaires.  

L'accueil est un pilier de notre association,  c'est un lieu stratégique pour informer, orienter 

et recueillir les attentes du public et des habitants. 

 Après 37 ans, l'association cantonale d'animation a pris un nouveau départ, un nouvel agré-

ment, mais aussi un nouveau nom. 

Les conditions étaient réunies, le périmètre du canton a évolué, un nouvel agrément et 

l'évolution de contrats cantonaux d'animation en contrat territorial jeunesse, contrat tri par-

ties, que l'on signe avec le département et la communauté de communes (service petite en-

fance, enfance, jeunesse).  

Suite à une réflexion collective et à une consultation publique, le nouveau nom Mosaïca 

centre social et le logo ont été adoptés en conseil d'administration. 

Cela nous a poussé à repenser notre site internet, plus convivial, plus lisible et consultable 

sur les nouveaux moyens de communication. Il est le fruit d'un groupe de travail constitué 

de salariés et d’administrateurs avec le soutien d'un prestataire technique. 

Pour finir un petit mot sur les aspects économiques, les efforts et la bonne gestion ont per-

mis de terminer l'année avec un résultat excédentaire dû notamment a un financement non 

prévu au budget. Notre trésorerie  nous permet de fonctionner sereinement en attendant le 

versement des subventions qui nous sont allouées et versées de plus en plus tard dans l'an-

née. 

2018 démarre sur les chapeaux de roues, nous avons encore de beaux projets devant nous. 

Des projets à mener en collaboration, notamment celui  sur les services aux publics avec la 

communauté de communes. 

Je vous invite maintenant à lire ce rapport d'activité qui vous donnera un aperçu des dyna-

miques engagées sur le territoire. 

 

A N N É E  2 0 1 7  
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Nouveau nom, nouveau logo et nouveau site  
Internet.  

Depuis 37 ans l’association n’avait pas changé de nom. En 
2017 les conditions étaient réunies pour passer le pas. Le 
périmètre du canton s’étant agrandi, le nom de l’ACA 
(Association Cantonale d’Animation) ne correspondait plus 
à la réalité de son travail. 

Suite à une réflexion collective et à une consultation pu-
blique, le nouveau nom « Mosaïca centre social » et le 
nouveau logo ont été adoptés en conseil d’administration 
et ont été utilisés à partir de septembre 2017.  

Le nouveau site internet est consultable depuis septembre 
2017. Il a été conçu par le groupe de travail que nous 
avions constitué autour d’administrateurs et de salariés 
Mosaïca. Avec l’appui technique et artistique de 
« Ratatorsk » il aura fallu 8 mois de travail pour aboutir à ce 
nouveau support de communication.  
Merci à Erwan Le Touche pour la qualité de ses interven-
tions et pour sa disponibilité.  

 
En 2017 c’est donc toute la communication de l’association 
qui a été questionnée. Dans la continuité de ce travail , en 
2018 Mosaïca centre social, réfléchira à l’évolution de ses 
supports de communication papier . 

Vie interne 
Dynamique d’adhésion 2017 :  

Le nombre d’adhésions individuelles et familles est en légère baisse 
et les adhésions associatives sont en légère hausse.  
Etat des adhésions au 31 décembre 2017 :  
Associations : 42 - Individuels : 143 - Familles : 21 soit 70 personnes. 

 
Agrément centre social obtenu ! 

Le 1er janvier 2017 l’association a  
obtenu l’agrément centre social.  

Cet agrément est une avancée impor-
tante pour l’association qui est ainsi 
reconnue pour son travail de fond ré-
alisé depuis 37 ans autour des dyna-
miques d’habitants et de  
développement local.  
L’agrément ainsi que le changement 
de nom et de logo de l’association ont 
été l’occasion d’une inauguration fes-
tive qui a réuni une centaine de parti-
cipants.  
Nos partenaires institutionnels 
étaient tous représentés : La CAF de la 
Savoie, l’Etat, le Conseil Départemen-
tal, le Conseil Régional,  
la Communauté de Communes et les 
communes de Maurienne Galibier. 

Equipe salariée :  
Des profils de postes redéfinis 

Pour mener à bien notre projet social et 
pour améliorer la qualité des services 
proposés par l’association les profils de 
postes des 3 salariés ont été redéfinis 
et les contrats stabilisés. 

Rémi Bernardin devient directeur de 
l’association en conservant  
des missions de développement. Cette 
évolution donne une meilleure lisibilité 
interne et externe à l’organisation de 
l’association.  
Patricia Magnin devient « animatrice-
référente famille ». Ce titre permet 
d’identifier clairement l’interlocutrice 
salariée qui a comme mission l’anima-
tion du Pôle famille que développe 
l’association sur le territoire. 
Mona Déquier est stabilisée sur le 
poste d’agent d’accueil sur un contrat 
de droit commun. Cette évolution était 
indispensable pour cette mission straté-
gique en termes de contact avec le pu-
blic. 
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Informer conseiller orienter :  
L’accueil de l’association est le lieu stratégique pour informer et orienter 
mais aussi pour recueillir les attentes du public.   

En 2017 l’accueil physique a été réorganisé afin de rendre plus lisible la 
documentation que nous mettons à disposition du public. Cependant 
l’association se confronte à un espace restreint qui serait à retravailler 
dans l’hypothèse d’un changement de local.  

A ce jour le bureau est ouvert au public 32h par semaine.  Les temps 
d’animations sont également des temps d’accueils essentiels pour la 
diffusion et la récolte d’informations. 

 
 Ressources documentaires, orientations, animations facilitant l’accès 
aux droits et aux informations :  
Les ressources documentaires de l’association sont importantes 
(Magazines, liste de structures, fiches pratiques, guides, actualités légi-
slatives). Elles sont mises à disposition et font parfois l’objet d’animation 
afin qu’elles soient appropriées par le public (formations, informations 
collectives,..). Dans ce cadre, plusieurs thèmes sont valorisées en cohé-
rence avec le projet social de Mosaïca : Vie associative, bénévolat, fa-
mille, parentalité, séniors, demandes d’asile.  

Par ailleurs Mosaïca favorise la mise en place d’actions partenariales afin 
de rapprocher les services de la population:  

 10 ateliers sur le thème de la mémoire (partenariat CLIC et Atouts 
prévention Santé) et 3 ateliers sur le thème du « Bien vieillir chez 
soi » (Partenariat avec Solidarité Habitat).  

 Relais de recherches de bénévoles de certains de nos partenaires 
(Mairie/Foire aux Plants, ATSA/Recherche de chauffeurs-
solidaires, EHPAD/Aide à l’organisation d’évènements…).  

 Relais de la « Lettre d’Information Gérontologique du CLIC », relais 
de propositions de formations et d’informations (formations sur la 
lecture de Savoie Biblio; informations et formations sur les migra-
tions de l’ADDCAES...). 

Plusieurs actions sont en préparation pour 2018 afin de mieux faire con-
naître auprès du public les services et les droits existants. 

Point relais Caf : En 2017 le point relais Caf de Mosaïca a accueilli 75 
individuels et 12 familles, soit environ 36 heures d’accueil et 112 visites. 
Les renseignements ont été dispensés en majorité via le site caf.fr. 
Lors de ces accueils nous avons pu diriger le public vers d’autres services 
pour des demandes diverses, par exemple : Pôle emploi, dossier MDPH, 
dossier Opac... 

Communication  
et diffusion d’informa-

tions 

Lien avec la presse locale, réalisa-
tion d’affiches et de tracts :  
Pour rencontrer tous les publics, 
Mosaïca communique largement 
ses informations par le biais 
d’affiches et de tracts mais aussi 
par des articles dans la presse lo-
cale. Partenaires et bénévoles en 
sont également les relais . 

 

Nouveau logo et site internet : 
Un groupe de travail s’est réuni à 
6 reprises afin de proposer le nou-
veau logo mais aussi pour cons-
truire le nouveau site internet.  

 

Site internet : Support de con-
naissance de l’association et outil 
ressource pour habitants et béné-
voles le nouveau site internet fa-
vorise l’accès et la diffusion des 
informations .  
En complément au site internet la 
page Facebook de Mosaïca per-
met de renforcer la visibilité de 
nos activités auprès des publics. 

 

Télégraphe.com La Commission 
Information s’est réunie au prin-
temps et à l’automne, épaulée par 
une journaliste, pour réaliser les 
numéros 27 et 28 du  
Télégraphe.com, le journal  
semestriel de l’association.  

 

Lettre d’informations hebdoma-
daire :  
Dans la continuité de la refonte 
du site internet, une nouvelle 
lettre d’information a été créée 
pour faire connaitre les  
évènements et propositions  
culturelles de Mosaïca et du  
territoire. Cette lettre est  
alimentée en partie via la plate-
forme APIDAE Savoie Mont Blanc. 
Le SPM nous a appuyé dans  
l’appropriation de cet outil. 

 

Guide des associations :  
L’équipe salariée, en partenariat 
avec le SPM a travaillé sur l’édi-
tion du nouveau guide des  
associations . 

 

Favoriser l’accès aux droits et 
aux informations 
La qualité de l’accueil est une posture centrale pour Mosaïca qui informe, con-
seille, oriente et fait les liens entre habitants, associations et partenaires.  
L’accueil du public se déroule dans les locaux de l’association mais également lors 
de chacune des actions organisées. Cet accueil participe à identifier les besoins 
des habitants et favorise l’émergence de dynamique de développement local. 
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Rencontrer l’autre  

Organisation d’ateliers collectifs et créatifs -  Dynamique  
d’ouverture culturelle 

 
Groupe textile 

Le groupe textile est issu de la mise 
en place des « trico(thé) ou café? », 
il est constitué d’une quinzaine de 
bénévoles. 
Il se réunit deux fois par an pour 
réfléchir et mettre en place des pro-
jets collectifs dont  des ateliers de 
« tricots solidaires ». 
Toute personne ayant un savoir faire 
particulier autour du fil, peut le pré-
senter et le partager lors d’un café 
tricot.  

Mets ton bonnet: 
Mosaïca propose depuis 2013, de 
participer à l’action nationale 
« Mets ton bonnet », initiée par 
les jus de fruits Innocent. Ce pro-
jet a pour but de faire tricoter des 
petits bonnets pour coiffer les 
bouteilles de jus de fruits Inno-
cent. Ces dernières ainsi coiffées 
sont vendues dans la grande  
distribution. A chaque bouteille 
achetée, Innocent reverse, 20 cts 
d’euro à l’association les Petits 
Frères des Pauvres, pour des  
actions envers les personnes 
âgées isolées. Mosaïca a eu le plai-
sir, en 2017, d’envoyer 1842 petits 
bonnets. 

Les petits bonnets tricotés, au niveau natio-
nal, se sont transformés en un chèque géant 
de 100 253,40€ versé aux Petits frères des 
Pauvres. 

Rencontres autour de la laine 

En écho aux rencontres dans les 
cafés tricot, nous avons organisé 
deux temps d’animations autour 
de la laine: 

11 mars, découverte de la tonte à 
la ferme du Fardelier. (6 enfants et 
16 adultes). 
22 mars, découverte de la tech-
nique de la laine feutrée. (11 adultes) 

Ma ville en bleu, une œuvre collective et interactive, inaugurée 
lors de la semaine bleue. 
 

Ce projet artistique est né de réflexions menées au sein de la  
commission P.A.P.I. (Personnes Agées, Personnes Isolées). L’idée de  
départ : la création d’une œuvre collective, intergénérationnelle, facile-
ment réalisable de la petite enfance au grand âge. 

Pour mener à bien cette œuvre collective, avec l’aide de l’artiste Carine 
Massardier, de nombreux temps ont été proposés pour un public varié. 
Ils étaient animés soit par Mosaïca soit par les partenaires impliqués : 

 

Des ateliers animés par Mosaïca : 
¤ Trois ateliers de transfert photos sur textile en lien avec les associa-
tions d’aînés et de patrimoines du territoire. ( 18 participants) 
¤ deux sessions de temps d’activités péri éducatif à St Michel,  
participation de 40 enfants. 
¤ des café tricot dédiés 
¤ Quatre journées d’assemblages (26 mai, 30 juin, 31 juillet et 30 sep-

tembre) avec la participation d’une dizaine de bénévoles. 

 

Des ateliers animés par des structures partenaires: 
¤ 10 enfants entre 2,5 et 5 ans à la crèche les Razmokets 
¤ Les enfants des TAP d’Orelle, St Martin la Porte et de Valmeinier 
¤ une vingtaine de résidents de l’EHPAD le Provalière 
¤ 3 classes du lycée des métiers de la montagne 
¤ Les élèves de l’école maternelle du centre 
¤ Les élèves de l’école élémentaire de St Michel 

 

Grâce à tous l’œuvre finale est constituée d’une toile de 1.75 m x 10 m, 
représentant habitants et habitat. Elle est accompagnée par des élé-
ments en volume, maisons bleues, bonhommes, tissages, moutons, 

pompons… 
Nous avons eu le plaisir de l’ex-
poser le 2 octobre 2017 dans le 
square de Condove à St Michel 
de Maurienne devant une cen-
taine de personnes.  
Nous avons pu présenter cette 
œuvre lors de deux réunions du 
Conseil Départemental à Cham-
béry dans le cadre de la confé-

rence des financeurs. 
En 2018 elle voyagera dans toutes les structures ayant participé à sa 
création. 
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Personnes Agées et Personnes Isolées :  
Une dynamique collective qui voit émerger de nouvelles acti-
vités.  

 

En 2017 l’animation de la commission PAPI a été réalisée dans un 
contexte de forte activité. En effet aux 8 temps de réunions de pilo-
tage se sont ajoutés l’organisation de nombreux actions : 

 Ateliers (tricot, œuvre bleue, mémoire, bien vieillir chez soi),  

 Inauguration de l’œuvre bleue intergénérationnelle,  

 coordination de la semaine bleue (plus de 12 évènements)  

 Réflexion collectives sur la place de la personne âgée dans la 
ville.    

 Démarrage en octobre de l’activité « visites bénévoles auprès 
de personnes âgées » aboutissement de plusieurs années de 
réflexions collective. 

En octobre 2017 c’est avec fierté que Mosaïca a démarré l’activité de 
visites de courtoisie auprès de personnes âgées. Les premières mises 
en relations ont commencé dans un cadre formalisé autour d’une 
charte d’engagement. Cette activité répond dores et déjà au besoin 
de lien social que peuvent ressentir certaines personnes.  

L’activité PAPI 2017 a donc été très soutenue et appuyée par une  
forte mobilisation des bénévoles et des partenaires (CPAS, CLIC, 
EHPAD, Espace Culturel Le Savoie, Bibliothèque de Saint Michel,  
Aînés de Saint Martin d’Arc, élus municipaux,..).  

Pour 2018 il a été identifié que le public « jeunes retraités » devra 
être mieux mobilisé.  

 

 

Rencontrer l’autre  

Organisation d’ateliers collectifs et créatifs - Dynamique d’ouverture 
culturelle 

La Semaine Bleue Intergénérationnelle 
 
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est une 
initiative visant à informer et sensibiliser 
l’opinion à la contribution des personnes 
âgées et/ou retraités au sein de la société, 
mais aussi aux problématiques qu’ils ren-
contrent au quotidien.  
 
Entre le 2 et 26 octobre 2017, 12 temps de 
rencontres ont eu lieu avec l’intention de 
faire se rencontrer les générations.  
 
Conférence, information collective, jour-
née sportive, après midi danse et Olym-
piades sont quelques exemples d’activités 
qui ont été organisées par les acteurs lo-
caux tels que le Club des ainés, L’Ehpad La 
Provalière, L’Espace Culturel Le Savoie,..  
La MGEN, L’UFOLEP, Les Caisses de re-
traites sont également des partenaires de 
l’évènement.  
 
La coordination de l’évènement est réali-
sée par Mosaïca. 

 
Mon Mardi au Cinéma  

Né de la volonté du groupe culture de la 

commission PAPI, « mon mardi au ciné » a 

été l’occasion de 4 rencontres conviviales 

avec le public à l’Espace Culturel le Savoie. 

La programmation de l’évènement est dé-

cidée collégialement par un groupe de par-

tenaires (Le Savoie, la CCMG, Bibliothèque, 

EHPAD, Ainés de St Martin d’Arc, CCAS, 

Mosaïca). 

 

Ateliers mémoire– Peps Euréka 

Entre le 26 septembre et le 19 décembre, à 

St Michel de Mnne, 12 personnes ont par-

ticipé aux 10 séances d’ateliers animés par 

une bénévole (Partenariat « Peps Eurêka). 
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Groupe famille :  
Une dynamique en évolution, des actions diversifiées. 
 
Le groupe famille de Mosaïca a pour but d’identifier les besoins des fa-
milles sur le territoire et de suivre les actions mises en place par l’asso-
ciation. 
Actions menées en 2017  : 
¤ Aide à l’alimentation pour les 0 -3 ans, via le « Programme Malin » 
¤ Faire connaitre les aides aux vacances de la Caisse d’Allocations Fami-
liales de la Savoie (CAF73) 
¤ Organiser des sorties collectives et familiales 
¤ Faciliter l’accès aux livres et à la lecture : vente de livres à 1€ et parti-
cipation à « Premières Pages » 
¤ Organisation d’ateliers créatifs, artistiques et intergénérationnels. 
¤ Travail en lien avec les services petite-enfance, enfance et jeunesse de 
la communauté de communes Maurienne-Galibier : participation au 
club du 1er âge, famille en fête et groupe de travail jeunesse. 
 
Sorties culturelles et familiales 
Renforcer les liens familiaux, le lien social entre individus, découvrir un 
autre environnement que le sien, partager des temps forts différents du 
quotidien avec ses enfants…autant de raisons qui nous confortent dans 
notre choix de propositions de sorties à la journée. 
Nous élargissons la palette du public et des thèmes de sortie, grâce aux 

partenariats que nous tissons avec les 
services de la communauté de com-
munes (petite-enfance, enfance , jeu-
nesse  et école de musique) mais aussi 
avec la bibliothèque et l’Espace Culturel 
Le Savoie.  
4 Sorties ont marqué l’année : Le Slava’s 
snow show, les Estivales en Savoie,  
le festival du film d’animation à Annecy 
et le Hameau du Père Noël. 

Alimentation 
Partant de l’idée que la cuisine est une activité ludique et créative, 
qu’elle fait appel à tous les sens (le goût, la vue, le toucher, l’odorat ...)  
qu’elle donne l’occasion de partager et de savourer ensemble, nous 
avons proposé des repas au jardin et des rendez-vous culinaires : 
¤ Participation à la semaine « Manger bio et local c’est l’idéal », en lien 
avec les producteurs bio et locaux et l’Espace Culturel le Savoie.  
Réalisation et dégustation d’un gâteau de pain  
(17 adultes et 22 enfants) 
¤ Echange de recettes autour des sablés et petits biscuits  
(10 personnes). 
 
Programme Malin 
Deux temps de présentation du programme Malin (le 30 mai et le 27 
juin) aux professionnels de la petite-enfance du territoire. De ces ren-
contres est né un planning d’animations et de présentation du Pro-
gramme Malin dans les différentes structures. 
 
Vive les vacances 
Faire connaitre les aides aux vacances de la Caf de la Savoie, afin que les 
familles, les comprennent et les utilisent. Trois temps ont été dédiés : 
Le 03/04 rencontre des parents au centre de loisirs de St Michel de Mne 
Le 10/04 en lien avec l’AEP de Valloire, centre culturel. 
Le 12/04 présentation lors d’un après-midi jeux à Valmeinier, . 

La famille et le soutien à la 
parentalité 

Club du premier âge 

 

Porté par le Relais 
d’assistantes mater-
nelles (Ram) , le Club 
du 1er âge  est un es-
pace de parole, de 
rencontre et 
d'échanges, auquel 

Patricia animatrice famille parti-
cipe tout au long de l’année.  
( 9 séances de 2,5h en 2017) 
 

Famille en fête 

 

le thème de cette rencontre qui se 
déroule tous les 2 ans, était « La 
différence ».  
Mosaïca a proposé un atelier cui-
sine du monde, avec un partage 
de recettes recueillies lors de nos 
ateliers de français et de dégusta-
tion de plats ayant des origines de 
différents pays. 
 

Collectif jeunesse  

 

Ce collectif animé par la commu-
nauté de communes regroupe de 
nombreux partenaires ( collège, 
lycée, Mosaïca, sauvegarde,…). 
Mosaïca a été présent aux quatre 
rencontres proposées en 2017 et 
a participé dans ce cadre à faire 
aboutir l’enquête sur le bien être 
chez les 11 - 25 ans.  
 
Un livre neuf pour 1€ 

 

Cette action menée depuis 2013, 
permet l’accès aux livres à de 
nombreux enfants et familles. 

222 élèves ont 
participé à 
l’après-midi de 
vente( St Michel, 
St Martin d’Arc, 
St Martin la 
Porte et Orelle) 
pour 1458 livres 
achetés.  
Une nouveauté, 
Mosaïca a main-
tenant à disposi-

tion dans ses locaux un stock de 
livres à 1€ que les familles peu-
vent acheter tout au long de l’an-
née. 
 
Premières pages 

 
 

En 2017 Mosaïca a relayé les  
informations des structures du 
territoire proposant des livres et 
des activités Premières Pages (un 
livre offert, par le département de la 
Savoie, aux enfants nés ou adoptés en 
2016). 
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vie associative et vie  
citoyenne : 
Soutien à la vie associative et aux initiatives locales : 
Accompagnements de projets et accompagnement d’initiatives : 

Valoriser la vie Associative : 
Forum des Associations : Un beau moment de rencontres entre bé-

névoles et avec le public. 

Une année sur deux, en alternance avec le pique-nique des associa-

tions, le 10ème Forum des associations de Maurienne Galibier a été 

organisé. Les 3 réunions de préparation ont mobilisé une douzaine 

d’associations. 

L’évènement a accueilli  40 associations et une centaine de béné-

voles. 400 entrées ont été comptabilisées. Une cinquantaine de bé-

névoles ont également participé à un temps qui leur était dédié en 

matinée. A cette occasion de nombreux élus étaient présents pour 

faire savoir leur soutien à la vie associative.  

 

Valoriser les compétences locales : 

Expositions d’artistes locaux. 

En 2017 nous avons accueilli dans nos locaux deux expositions : Du 

1er février au 30 mars l’artiste 

peintre Néo Popp a présenté au 

public sa première exposition intitu-

lée « Aube ».  Le vernissage a eu lieu 

le samedi 4 février dans les locaux 

de l’association.  Cette première 

apparition lui a permis de rencon-

trer le public, de se faire connaître et d’exposer par la suite dans 

différents lieux (A St Jean de Maurienne et à Saint Julien Montdenis). 

 

A l’occasion de la Fête de la nature,  

nous avons accueillis du 12 au 26 mai une 

exposition photos de l’association Valloire 

Nature Et Avenir (VNEA) qui présentait 

les lauréats de son concours photos de 

2017. 

Conseils à la vie associative et perma-
nence juridique : 

En 2017 une permanence juridique a été 
proposée aux associations du territoire en 
partenariat avec l’association PSA Savoie.  
Une conseillère juridique a reçu  
individuellement 5 associations. 

Mosaïca a informé et orienté plusieurs as-
sociations sur diverses questions telles que 
le cadre législatif des avantages en nature, 
l’aide à la recherche de financements.  

Mosaïca a également accompagné l’émer-
gence d’une association en la conseillant 
sur l’écriture de ses statuts.  
 
Certaines de ces demandes pourront faire 
l’objet de formations qui seront mises en 
place en 2018. 

 

Mise à disposition de matériel et de 
locaux : 

Mosaïca propose plusieurs supports qui 
sont mis à diposition pour faciliter la vie 
associative : poste informatique; tonnelle; 
vidéo projecteur ; sono ; chevalet de 
trottoir; paper board. Ce sont la sono et le 
vidéo projecteur qui ont été les plus sollici-
tés. Le jardin partagé a également été mis à 
disposition pour des rencontres, des réu-
nions, des déjeuners du midi. 

 

Service reprographie :  
Pour les adhérents individuels et associatifs 
le service de reprographie est un service au 
public important. 
Une trentaine d’associations et une quin-
zaine d’adhérents ont fait appel à ce service 
cette année. 

 

Guide des associations : 
Cette publication a pour but de faire con-
naître et de valoriser les associations du 
territoire. 
Une mise à jour des 143 associations recen-
sées sur les communes d’Orelle, Valloire, 
Valmeinier, Saint Martin d’Arc, Saint Martin 
la Porte et Saint Michel de Maurienne a été 
effectuée en 2016 et 2017, grâce au soutien 
du syndicat du Pays de Maurienne, via la 
plateforme Apidae. 
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vie associative et vie  
citoyenne : 

Jardin partagé : 

Grâce à l’investissement de nom-
breuses personnes (bénévoles, enfants 
des TAP, familles..) le jardin est aujour-
d’hui aménagé.  

Le groupe des jardiniers s’est rencontré 
à plusieurs reprises afin de préparer les 
activités du jardin : portes ouvertes, 
repas partagés, rencontres tricots, jour-
née d’aménagement. 
Les enfants des TAP ont été accueillis à 
huit reprises pour des temps d’anima-
tion pédagogique et de rencontres avec 
les bénévoles.  
Le jardin s’est également doté en 2017 
d’un mode d’emploi qui est affiché à 
l’entrée des lieux. 

 

Foire aux Plants :  
 

Pour Mosaïca l’évènement est l’occa-
sion de rencontrer le public et de faire 
connaitre nos actions en lien avec le 
thème de la Foire. 

En 2017 nous proposions des informa-
tions et des recettes pour réaliser ses 
produits ménagers maisons.  
Le groupe tricot-textile proposait 
d’autre part la réalisation d’éponge  
Tawashi (Eponges tissées avec des 
chaussettes et collants de  
récupération). 

Dynamique autour de l’environnement et du 
développement durable :  
Des initiatives nombreuses, une animation collective à ren-
forcer. 

L’objet de cette commission est la rencontre, l’échange d’informa-
tions et la programmation d’activités. La commission Environne-
ment et DD s’est réunie à 3 reprises. Elle a été l’occasion de ren-
contres entre acteurs associatifs et habitants. Ces temps 
d’échanges ont révélé la nécessité de faire se rencontrer régulière-
ment les acteurs locaux de l’environnement et du développement 
durable.  

Appui aux initiatives locales :  
Des accompagnements qui facilitent l’émergence de projets.  

La Fête de la Nature : 
En 2017 Mosaïca a appuyé la volonté 
d’une habitante pour la mise en place 
d’une fête de la Nature sur Mau-
rienne Galibier. Conseils, mise à dis-
position de matériels et diffusion de 
la communication dans les réseaux de 
Mosaïca ont facilité la coordination 
bénévole de l’évènement. 
L’évènement s’est déroulé au mois de 
mai à la suite de la Foire aux Plants. 

En termes de bilan l’évènement a été 
une réussite même si la mobilisation a 
été plus faible qu’attendue. Il a per-
mis d’impliquer et de mettre autour 
de la table un collectif de partenaires 
locaux sensibles à la question de la nature et de l’environnement. 
D’autres actions pourraient à l’avenir être menées avec comme 
intention de mieux valoriser la grande richesse naturelle et paysa-
gère du territoire. 

 

Bacs incroyables comestibles :  
La fin de cette opération a été actée par 
la commission développement durable 
car elle n’était plus portée par une  
volonté bénévole. 
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Ateliers de Français : 
Une année intense en nombre de participants et en formations à 
destination des bénévoles. 

Ces ateliers visent à rendre les apprenants autonomes dans les diffé-
rents lieux ou institutions de la vie courante, par exemple la Poste, 
l’école, la banque, le marché, l’hôpital etc.  
On apprend la langue française mais aussi les codes et savoirs socio-
culturels pour acquérir de l’autonomie dans sa vie quotidienne. 

Nous avons mis en place les premiers ateliers en 2012, avec une 
augmentation de l’activité en 2016 liée l’ouverture de l’ATSA. 
En 2017, 22 bénévoles se sont impliqués dans cette activité et 80 
apprenants en ont bénéficiés (8 apprenants du territoire et 72 de-
mandeurs d’asile). 
Plusieurs formations ont été proposées pour que les bénévoles ac-
quièrent compétences et soutien. Le Centre de Ressources Savoirs 
de Base (CRSB) de PSA Savoie a proposé 6 formations autour de 
l’animation des ateliers de français: 
« Introduction aux ateliers sociolinguistiques », formation initiale 

pour les nouveaux bénévoles, 
deux sessions ont eu lieu.  
« Animer des groupes hétéro-
gènes et accompagner un public 
analphabète » 
« Organiser et animer un ate-
lier » 
« Aborder l’oral autrement » 
« Café des échanges de la  
pratique  » 

De plus Mosaïca a organisé une journée de 
formation  « La rencontre interculturelle », 
animée par l’ADDCAES (Association  
Départementale pour le Développement et 
la Coordination d’Actions auprès des  
Etrangers de Savoie)  
 
Chaque groupe bénéficie de deux ateliers 
de français par semaine avec deux béné-
voles différents. Les ateliers se déroulent 
dans les salles mises à disposition par la 
mairie de St Michel et dans les locaux de 
l’ATSA. 

La nuit de la chouette 
 
Depuis maintenant plus de 20 ans, la 
Ligue de protection des oiseaux et la Fé-
dération des Parcs naturels régionaux de 
France organisent tous les deux ans, cet 
événement, pour connaître les chouettes 
et hiboux et également leurs compa-
gnons de la vie nocturne.  
C’est dans cette optique que nous avons 
organisé le 11 mars, à St Martin la Porte, 
deux temps d’animations à la rencontre 
des rapaces nocturnes. 

 
L’après midi:   

Histoires, livres, chouettes coloriages, 
hiboux en carton et en origami, grâce à la 
présence de la bibliothèque de St Martin 
la Porte, l’association la Dauphinelle et  
Christiane de l’association Bricol’art.  
(20 personnes: enfants et parents). 
 

En soirée : 
Projection d’un diaporama commenté par 
Jonathan, bénévole de la LPO, puis sortie 
de nuit. Cette promenade au clair de lune 
nous a permis d’écouter un hibou grand 
duc, une chouette hulotte et d’apercevoir 
un chevreuil.  
Les sorties nocturnes sont des moments 
privilégiés en contact avec la nature.  
(26 personnes: 23 adultes et 3 enfants)  

vie associative et vie  
citoyenne : 
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Pour avoir toutes les informations sur notre association et des  

associations du territoire connectez-vous à notre site : 

 

www. centre-social-mosaica.org 

 
Vous pourrez vous inscrire à notre lettre d’information électronique et vous serez informés, tous les  

vendredis, de l’actualité locale. 

Pour les associations qui organisent des événements, pensez à nous faire parvenir vos informations et 

supports de communication à l'adresse suivante : contact@centresocialmosaica.fr 

Nous les intègrerons à notre lettre hebdomadaire. 

 

Mosaïca centre social 

25 bis rue Général Ferrié 

73140 St Michel de Maurienne 

04 79 56 66 09 / contact@centresocialmosaica.fr 


