Partenariat : pour une cohérence
d’action sur le territoire (visio,
téléphone, mail…)

Lire, s’informer et agir en adéquation
avec la r églementation. Veille : sur les
RPS et actualisation du DUE
Equipe de salariés : contact régulier,
sondage

Plaquette simplifiée du projet
associatif

Fédération des centres sociaux
du Rhône : communication,
information, outils…

Achats de matériels de nettoyage
et de protection pour garantir
l’application des gestes barrières
Conseil Social Economique :
consultation sur les décisions salariales

Articles dans la Presse :
• Progrès
• Journal municipal « Rythmes »
• Journal « C’est possible » de la
fédération des Centres sociaux
Interviews et mailing auprès de nos
adhérents, partenaires, bénévoles,
salariés
Banderole : message solidaire sur les
murs du Csc Parc de la Jeunesse

COMMUNICATION
Association des Centres
sociaux et culturels
de Caluire et Cuire

ADMINISTRATIF
COMPTABILITE
RH

Sondages :
• auprès des habitants pour capitaliser
le vécu du confinement : 64 réponses
• des bénévoles pour identifier leur
engagement bénévole : 22 réponses

BILAN
C ONFINEMENT

« ON RESTE CONNECTÉ
CONNECTÉ »

Projets réfléchis et ajustés : CEL,
CLASS, REAPP, Métropole pour adopter
des alternatives. Bilan des actions 2019
transmis aux financeurs
Facturation retardée, remise de
chèque différée, et remboursement
anticipé

8 Newsletters envoyées aux
adhérents, partenaires…
Plus de 450 mails par semaine

Déconfinement : respect du cadre
légal et accueil des salariés dans de
bonnes conditions

Maintien de salaire : CDI, CDII, CEE,
intervenants d’activités culturelles,
26 salariés
Gestion des paies à distance et
actualisation en lien avec la législation
en vigueur DUE

Site internet et Facebook :
actualisation hebdomadaire

Bénévoles : contacts réguliers par
mail, téléphone, sondage…
ACTIVITÉS

Clôture des comptes 2019 à
distance
Bureau associatif : travail à distance
et gestion de la vie associative,
validation des protocoles
Statuts et règlement intérieur
associatif : actualisés

Permanence téléphonique : tous
les matins du lundi au jeudi
Création de masques et armoire
à don : solidarité avec un médecin
du territoire
Activités de loisirs : maintenues à
distance avec les adhérents (vidéos,
contacts mail, visio, fiches activités)
Grande lessive à distance : 15
familles participantes

Touché Coulé : jeu surdimensionné
en partenariat avec le Centre Social
de Rillieux-La-Pape
Cahier de jeux, une enquête dans
Caluire : activités proposées par
l’équipe du Csc pour garder le lien
avec les adhérents
Cocochallenge : chaîne humaine qui
voyage dans la France
Accompagnement à la scolarité :
lien entre les bénévoles et les jeunes
en 3ème, seconde, terminal…

