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Édito  

 

Nous ne pouvons pas évoquer l'année 2020 sans aborder la Covid qui a impacté 

notre fonctionnement. Toutefois Puzzle a pleinement révélé son efficacité en 

continuant de  créer du lien. 

En effet, durant la période de la crise sanitaire, nous avons réussi à proposer de 

l'aide et des actions pour nos adhérents et la population de nos territoires. 

Lors du confinement, la mise en place d'un numéro vert a permis aux Reignacois 

via un réseau de bénévoles de pouvoir bénéficier d'une aide précieuse dans les 

moments du quotidien : les achats de première nécessité, une aide au jardinage, 

l'impression et le portage d'attestations à domicile et également la distribution de 

masques confectionnés par des couturières bénévoles. 

 

Nos projets 2021 sont bien entendu liés aux consignes sanitaires mais nous 

souhaitons remettre à notre calendrier certaines activités : Puzzle en fête, la bourse 

aux jouets et notre salon bio et bien être. Des sorties seront proposées ainsi que des 

ateliers à destination des enfants et des adultes. 

 

Cette année 2021 verra du changement au niveau de l'accueil jeunesse ! Nous 

avons élargi notre accueil au public des 16 à 25 ans . 

L'année 2021 est importante pour Puzzle qui va devoir renouveler son agrément 

EVS, point primordial pour l'association car c'est grâce à cet agrément que nous 

pourrons continuer à proposer des activités multiples et variées. 

 

Je tiens à remercier vivement tous les salariés et l'ensemble des bénévoles qui 

œuvrent au quotidien pour apporter une qualité et un service à la population.  

 

 

P.Chobert 
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Nos moyens 

  

• 1 Conseil d’Administration : 1 présidente et 11 membres 

• 3 commission permanente : RH, Finances et communication  

• 1 équipe de 16 salarié.es : soit 10,75 ETP  

• Une dizaine de bénévoles selon nos activités  

• Le budget, tableau ci joint  

 

 

 

 

 

 

 

Nos accueils de loisirs 

 

En 2020, nous avons continué la gestion de deux accueils de loisirs sans 

hébergement : Un accueil à Reignac/Indre 3-17 ans et un accueil 11-17 ans à 

Cormery. Ces deux accueils ont été impactés par les mesures sanitaires et nous 

avons dû adapter les activités et conditions d’ouverture. 

 

Dès le mois d’avril 2020, nous avons proposé une ouverture les mercredis pour les 

enfants des personnels prioritaires. Le conseil d’administration a fait le choix de 

mettre en place un accueil gratuit durant cette 1ère période de confinement. 

A partir du 12 mai 2020 et parallèlement à la mise en place de la réouverture 

progressive des établissements scolaires, nous avons pu reprendre une activité 

normale.  

Budget Puzzle 2020 Fonctionnement Investissement 

Dépenses réalisées    

Recettes réalisées   
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La période d’octobre a de nouveau impacté notre activité : nous avons eu de 

nombreuses désinscriptions sur les mercredis, moins d’enfants sur les temps 

périscolaires et depuis septembre nous avons également moins d’ados qui 

fréquentent nos structures dû à la fermeture des mercredis et des samedis 

notamment sur notre alsh de Cormery. 

 

Fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès Septembre 2020, nous avons proposé en co-construction avec les animateurs 

jeunesse de la CCLST, un planning rituel hebdomadaire et ponctuel d’animation en 

numérique par le biais de la plateforme Discord. 

Sur les temps animés par Puzzle, le vendredi soir de 21h à 23h il y avait 7 jeunes 

en moyenne âgés de 11 à 19 ans. 

 

La période estivale 

 

L’été a été riche en activités de tous les côtés : 

Les 3-11 ans ont pu découvrir de nombreux intervenants en étant sensibilisés 

à la nature et au recyclage. Entre randonnées, jardinage, visite au ZOO ou encore 

Land art, le programme était local ! 

En août c’est l’esprit des jeux olympiques qui les a accompagnés. Sur ces deux 

mois, des veillées feu de camps ont été proposés pour les parents et enfants ainsi 

qu’une nuit sous tente pour les enfants. 

Fréquentation (en 
moyenne) 

3-11 ans 11-17 ans 

Semaine  21 le matin, 33 
le soir 

5 par soir 

Mercredi 46 enfants 9 ados 

Vacances 31/ jour 12/ jour 
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Du côté des plus grands, un séjour nature a été proposé à 200mètres de notre 

accueil de loisirs de Reignac auxquels ont participés 6 jeunes de 11 à 15 ans! La 

proximité a quand même permis de créer un cocon pour les jeunes et de vivre des 

temps sous tentes : veillée astronomie, « chasse au bahut » ou encore animations 

sur la faune et la flore ont été vécues par le groupe.  

En plus de ces animations pour les enfants, de nombreuses activités ont été 

proposées pour les adultes : Balades contées, l’animation d’une guinguette 

hebdomadaire le Jeudi avec la présence des « Scouts à mille pattes », des activités 

parents-enfants mais également des après-midi coutures. 

Vous l’aurez compris, la Covid19 ne nous a pas fait perdre la convivialité, la vie en 

collectivité ou encore l’éducation à la nature ! L’équipe a su être force de proposition 

pour permettre à chacun.e de s’amuser, rencontrer et découvrir durant cette période. 

L’accompagnement aux associations, collectivités et individuels 

En 2020, ce sont 12 personnes qui ont été accompagnées dans le cadre de notre 

Point d’appui à la vie associative. Comparativement, en 2019 nous avions eu 21 

sollicitations. 

Depuis 2019, l’association dispose d’un agrément de volontariat en service civique 

pour à la fois accueillir des volontaires en service civique dans le cadre de nos 

missions mais également accompagner les structures à l’accueil de volontaires. En 

février 2020, nous avons accueilli deux volontaires sur une mission d’animation 

locale et de participation des habitants, qui ont été revues et adaptées aux 

contraintes sanitaires. Depuis octobre, nous accueillons deux autres volontaires en 

service civique pour une mission de 8 mois. 

Cette baisse peut s’expliquer à la fois par une présence plus faible dans nos locaux 

dû à la fermeture de nos locaux par la mise en place du télétravail mais également 

par un contexte sanitaire nous contraignant à tricoter et détricoter semaine après 

semaine nous rendant moins disponible pour l’extérieur.  

En Mai, nous avons été sollicités par la mairie de Reignac pour piloter et animer le 

dispositif « 2S2C : Sport, santé, culture civisme ». Cette initiative a permis à la fois 

que tous les enfants de Reignac/Indre puissent être accueillis dans un cadre scolaire 

mais également que l’ensemble de nos salariés soit en activité. 

Depuis Juin, nous échangeons avec la mairie de Courçay concernant la future mise 

en place d’un Conseil Municipal des jeunes qui devrait voir le jour à partir de 

Septembre 2021 si la situation le permet. 

 

 

 



 

 

Rapport d’activité 2020 Page  

6 

 

 

 

Milieu scolaire 

 

         Malgré les protocoles, nos actions en établissements scolaires ont pu 

reprendre dès septembre 2020. Le collège de Cormery a  de nouveau accueilli sur 

les temps méridiens l’équipe d’animation avec une proposition d’accueil libre, une 

ludothèque et un atelier scrapbooking. 

Ce sont environ 20 ados qui participent à ces ateliers qui ont lieu 3 fois par 

semaine, le Mardi, Jeudi et Vendredi. 

Dans le cadre d’un accompagnement à la scolarité, nous avons accompagné 13 

enfants différents du CP au CM2 de l’école de Reignac. Après un appel bénévole, 

nous avons 2 bénévoles supplémentaires qui interviennent sur ce temps qui a lieu 

3 jours par semaine : Lundi, Mardi et Jeudi. Afin d’accompagner au mieux les 

bénévoles, un guide des bénévoles du CLAS ainsi que 2 temps d’échanges ont été 

proposés. 

Un spectacle parents-enfants a également été proposé dans le cadre d’un projet 

mené autour du théâtre et de la confiance en soi, le tout accompagné par 

l’association 3P2A. 

 

Soutien à la parentalité 

 

En 2020, nous avons pu proposer 7 ateliers parents-enfants : éveil musical et 

éveil corporel pour les 0-5 ans. Ce sont 9 familles différentes ainsi que 3 assistantes 

maternelles qui ont pu bénéficier de ces temps. 

Durant le 1er confinement, un prêt de tablettes, un numéro vert ainsi que des 

activités étaient publiés régulièrement sur le réseau social Facebook afin de 

proposer différentes formes de soutien aux parents. 

Malgré l’annulation de notre « Bourse aux jouets », un vide-dressing a été proposé 

en fin d’été avec douze stands et 7 participant.es. 

 

 

 

L’animation tout public 
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Des actions mise en place en 2019 ont été continuées : covoiturage deux 

mercredis par mois pour aller au marché de Loches, animations hebdomadaires et 

également un accompagnement numérique tous les Jeudis matins pour tout âge. 

Depuis octobre 2020, nous avons une demande croissante sur le numérique : tous 

les rendez-vous sont complets le jeudis matins et nous avons accueillis 9 nouvelles 

personnes. 

Impulsé par plusieurs personnes, un temps « Thé couture », désormais rendez-

vous hebdomadaire a vu le jour et compte 5 personnes régulières. 

De nouvelles actions ont été proposées par des professionnels de Reignac telle 

que la sophrologie qui a pu profiter à 3 habitant.es.  

La mise en place de nouvelles activités plus variées a permis d’accueillir un public 

plus âgé et mixte : 41% de 30 à 50 ans et 23% de 50 ans et +fréquentent nos 

actions.  

Une sortie intergénérationnelle a été proposée cet  été : ce sont 27 personnes de 

4 à 92 enfants qui sont allés passer la journée ensemble à Paris. 

La crise sanitaire nous a permis de réaménager nos locaux et ainsi dédier une salle 

à l’ensemble de nos activités liées à l'espace de vie sociale.  

- Session de formation mis en place premier trimestre 2020 reprise en octobre.  

 

Les ateliers culturels et sportifs 

Cette année a été particulièrement compliquée pour nos ateliers soumis à des 

changements réguliers de contraintes : 

Depuis octobre 2020, la majorité des ateliers sont à l’arrêt au vu des fermetures 

de gymnases, salles sportifs et également dû à la mise en place du couvre-feu. Seul 

« Bouge ton corps » est encore proposé. 

N’ayant réalisé que 20 séances pour la saison 2019-2020, nous avons remboursé 

les sommes des séances prévues en Avril-Juin. Nous tenons à remercier les 25 

personnes qui ont fait don de leurs chèques à l’association. 

Sur la reprise des ateliers, nous n’avons pu pour le moment qu’assurer que 

quelques séances tant du côté des adultes que des enfants. Une proposition de 

séance de Yoga et Fitness a été faite en visio, avec seulement 2 participantes par 

cours. 
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Les nouveautés 

 

Ouverture d’une ludothèque accessible à l’ensemble de nos adhérents, le 

mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 pour venir emprunter des jeux. Le 

prêt de jeux est gratuit et chaque personne peut emprunter 3 jeux en même temps. 

En 2020, ce sont 18 personnes qui sont venus bénéficier de conseils et emprunter 

des jeux de sociétés. Il y a à disposition plus d’une centaine de jeux pour tout âge, 

à partir de 2 ans. 

Avec le développement du numérique, nous avons désormais une chaîne Youtube 

où vous pouvez retrouver l’ensemble de nos vidéos qui valorisent les différentes 

actions de l’association. Arnaud, ancien volontaire en service civique, a d’ailleurs 

créé une vidéo valorisant les actions de l’espace de vie sociale. 

 

 

Puzzle 

1, allée du stade 37310 Reignac sur indre 

Tel : 02 47 94 12 00 

asso.puzzle@wanadoo.org 

asso-puzzle.org 

Facebook : Association Puzzle 

Youtube 

Instagram 
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