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ASSEMBLEE GENERALE

RAPPORT
MORAL
Mesdames et Messieurs,
Chers adhérents, partenaires, salariés, habitants,
Nous nous retrouvons aujourd’hui, enfin en présentiel, dans un
environnement sanitaire presque normal.
La crise Covid nous a tous fortement impactés, et l’association
a veillé, depuis 2020, à être un acteur de proximité, de soutien,
d’aide et de mise en relation.
Sans entamer le présent rapport d’activité, il m’importe de
revenir sur les événements marquants de l’année écoulée et
des perspectives à venir pour 2022 et au-delà.
Les trois secteurs de l’association ont subi des évolutions importantes récemment :
- sur l’enfance tout d’abord, l’accueil de loisirs 3-10 ans se porte
très bien, avec des niveaux de fréquentation très élevés,
au point d’avoir dû refuser en fin d’année et ce
début 2022 des inscrits faute de place disponible. Un réaménagement des locaux permettra
d’accueillir de plus nombreux enfants dès cet
été. L’équipe d’animation est plutôt stable,
avec 7 membres permanents en formation
régulière pour proposer de nouvelles activités
innovantes aux enfants ;
- sur la jeunesse, le travail amorcé en lien
avec la CAF et la Communauté de communes
se poursuit vers l’accompagnement grandissant de projets de jeunes. Ils ont pu se traduire par de nouveaux Conseils municipaux
de jeunes, l’émergence d’actions autour du
numérique, du cinéma, de jeux ou encore des
activités proposées au collège Alcuin . Les
accueils ados de Cormery & Reignac connaissent également un succès en fréquentation.
- le secteur d’animation de la vie locale a été
freiné dans son élan par la Covid. Des sorties
et activités, régulières ou sur programmation,
ont pu se dérouler notamment à compter du

printemps. Les ateliers numériques rassemblent régulièrement quelques adeptes et le
covoiturage vers Loches conduit bimensuellement des adhérents au marché. De nouvelles actions sont développées autour de la
parentalité, de l’accès au droit, de la mise en
relation d’habitants avec des partenaires et de
l’accompagnement à des manifestations sur le
territoire.
Le conseil d’administration a veillé à faire des
choix engagés et à mener des actions dans
les meilleures conditions.
Par exemple, plusieurs ateliers socioculturels
ont ainsi été maintenus bien que déficitaires, il
nous apparaissait important d’utiliser ces outils
pour maintenir le lien social entre habitants.
Nous nous sommes inscrits dans le dispositif
des vacances apprenantes pour proposer des
séjours aux enfants de 7 à 17 ans, à un tarif
très faible. Ce dispositif sera reconduit et étendu l’été à venir.

Puzzle a réaffirmé son engagement sur l’accompagnement des associations du territoire à
travers le dispositif Guid’Assos, qui est un relai
précieux pour la dynamique associative locale.
Enfin, nous avons revu les repas des accueils
de loisirs : la restauration de Reignac intègre
des repas bio et végétariens, avec davantage
de produits locaux et de saison et moins de
déchets ; un restaurant favorisant l’insertion
sociale propose des repas en circuit court sur
Cormery.
Vous le constatez, le champ d’intervention de
Puzzle est vaste, et s’étendra encore en 2022,
avec de nouveaux chantiers ouverts sur le
numérique pour tous, sur le sport-santé ou les
enjeux environnementaux sur lesquels nous
souhaitons impulser des réflexions collectives,
à l’échelle du territoire intercommunal.

Nous travaillerons également sur une refonte statutaire visant notamment à avoir une
meilleure représentativité au sein du conseil
d’administration des habitants de l’entièreté du
territoire, avec ouverture aux adolescents.
Avant de conclure mon propos, j’ai eu l’occasion de vous interpeler sur la nécessité pour
Puzzle de se voir rejoindre par de nouvelles
forces vives : les bénévoles font vivre l’association et nous avons besoin de vous ! N’hésitez
pas à vous faire connaître, nous serons heureux de vous accueillir.
Enfin, un gros merci à l’ensemble des personnes qui ont porté et continuent de porter
l’association à mes côtés : l’ensemble des
bénévoles, des administrateurs, des salariés.
Merci à l’ensemble des partenaires sans qui
notre action ne pourrait avoir lieu.

RAPPORT
D’ACTIVITES
FONCTIONNEMENT
Les administrateurs

Présidente : Patricia Chobert
Trésorière : Christelle Pavard
Trésorier-adjoint : Stéphane Beaujean
Secrétaire : Emilie Lamouroux
Secrétaire-adjointe : Séverine Thomas
Autre administrateur : Anne Le Tiec

Les membres d’honneur

Le conseil d’administration a décerné le titre de membres d’honneur aux
fondateurs de l’association et aux personnes impliquées de nombreuses
années à Puzzle. Il s’agit de Annick Brousse, Christine Beffara, Florence
Morier, James Poitevin et Patricia Doridant.

L’équipe salariée

Les mouvements dans l’équipe

Arrivées
David Coudriau (janvier), Lola Levilain (février), Katalin Bojic (septembre), Johana Leclerc (octobre), Mickaël De Mattos (octobre), Guillaume Verzier (novembre)
CDD & CEE
Corentin Chevard (février), Vivien Kettler (juin-novembre), Edwige Leroux (juin-aout), Elodie Courtin (juillet), Jean De Tudert (juillet), Méderic Guillemin de Monplanet (juillet-aout), Johana Leclerc
(août), Lise Oudry (juillet), Armel Ouilibona (juillet), Yves Schmidt (juillet-aout), Marie-Lou Vernat
(juillet & novembre)
Départs
Anita Boisnon-Berthonnier (janvier), Tristan Leloup (avril), José De Mattos (juin), Mathilde Furgerot
(juin), Alexia Peyrard (septembre), Arnaud Poulizac (octobre)
Formations
4 Premiers secours civiques niveau 1 (PSC1)
2 BAFA complets ; 1 BAFA théorie 1 & stage pratique
2 BAFD stage pratique
1 Certificat professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports (CPJEPS)
1 Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports, mention Activités
Physiques pour Tous (BPJEPS APT) finalisé
1 Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports, mention Loisirs
tout Public (BPJEPS LTP) démarré
14 modules d’animation spécifique suivis durant l’année

Les bénévoles
Ont participé à l’élaboration et l’animation des activités de Puzzle, en
complément des membres du CA :
CLAS : José De Mattos, Tristan Leloup, Mathieu Parez, Nadège Pasini, Paul Thomas, Marie-Lou Vernat
Site internet : Nicolas Buton
Salon bio bien-être : Sylvie Baranger, Marceau Baudron, Dominique
Chobert,Lucille Fresneau, Alexandre Hérissé, David Le Tiec, Sylvie
Moreau, Mireille Royer, Olivier Thomas
Ateliers : Patricia Druet

Le siège social
La Clef des Champs, 1 allée du Stade, 37310 Reignac-sur-Indre

Lieux d’intervention
Le territoire d’influence de Puzzle couvre les communes de : Cormery,
Tauxigny-Saint-Bauld, Reignac-sur-Indre, Dolus-le-sec, Chédigny,
Azay-sur-Indre, Chambourg-sur-Indre et Saint-Quentin-sur-Indrois (CC
Loches Sud Touraine) ; Courcay et Cigogné (CC Bléré Val de Cher) ;
Truyes et Saint-Branchs (CC Touraine Vallée de l’Indre)

Quelles réunions en 2021 ?
Assemblée générale
En distanciel le 26 mars 2021

Conseils d’administration
10 février
21 juillet
10 mars
08 septembre
31 mars
06 octobre
21 avril
09 novembre
08 décembre
07 juillet

Groupe Salon bio bien-être
15 septembre
20 octobre
03 novembre
10 novembre

LES OBJECTIFS
Accompagner et développer
l’animation socioculturelle en milieu
rural
Impliquer les habitants, familles, individus et collectifs dans la
société
Etre un appui technique pour les
collectivités et les associations
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Nombre d’adhérents par tranche d’age

Disparité des
publics touchés

SECTEUR ENFANCE
Accueil de loisirs 3-10 ans

Tout au long de l’année des projets différents ont été portés, autour
du conte, des histoires et de chants puis de la nature et du bien-être. Les vacances furent l’occasion de voyager dans le temps, se balader en Afrique ou d’appréhender le vivre ensemble.
Parmi les événements marquants, citons pêle-mêle une initiation à la langue des signes, la remise
de cadeaux à des seniors pour Noël, un grand jeu paralympique, une veillée astronomie, la fabrication d’instruments de musique, la participation à un spectacle organisé par Nacel,...
Le projet pédagogique, qui guide l’action de l’ALSH, est fixé sur une année scolaire, favorisant la
continuité des actions sur toute la période.

Effectifs moyens

Périscolaire (7h30-8h30 & 16h-18h30)
Matin 23
Soir 38

Vac. Printemps
S1
3
S2
5

Mercredi (7h30-18h30)
Journée
42
Demi-journée 7

Vac. Eté
S1
45		
S2
45		
S3
37		
S4
27		

Vac. Hiver
S1
29
S2
27

Vac. Automne
S1
36
S2
35

S5
S6
S7
S8

fermeture
18
33
50

Séjours

L’intégralité des séjours a été labellisée « Vacances Apprenantes »,
dont la philosophie se veut de poursuivre l’apport de connaissances
et de compétences, en complémentarité avec l’éducation nationale.
FERME PEDAGOGIQUE DE PRUNAY (41)
Première ouverture au 5-7 ans (16 enfants) visant à initier les enfants aux enjeux environnementaux, favoriser la responsabilité et
appréhender la vie à la ferme.
Si la météo n’a pas été au rendez-vous, le bilan est encourageant
et appelle une prochaine édition.
CIRQUE A REIGNAC-SUR-INDRE (37)
Le groupe de 14 enfants âgés de 7 à 11 ans, dont la différence
d’âge a été une force pour ce séjour : les grands ont aidé les plus
petits dans les taches de la vie quotidienne. Les objectifs du séjour
portaient sur le développement de la créativité et d’aptitudes artistiques. Ce séjour sera reconduit en 2022.
SEJOUR AQUATIQUE A CHEMILLE-SUR-INDROIS (37)
L’activité natation dispensée avec le comité département de
Natation a permis une approche ludique de la natation, pour des
enfants avec des niveaux hétérogènes. Des certificats ont pu être
décernés aux enfants
après plusieurs exercices favorisant le bien-nager.
Le partenariat avec Couleurs Sauvages (découverte de la faune
autour du Lac) et le comité départemental de pêche aura permis
des approches innovantes qui ont particulièrement intéressé les
enfants. Ce séjour sera reconduit en 2022.

La passerelle
Pour accompagner le passage des grandes sections maternelles vers
l’élémentaire, des journées de découverte des activités des “grands”
sont proposées régulièrement durant l’automne, de plus en plus
fréquemment.
De manière analogue, les CM2 pourront découvrir l’accueil ado en partageant quelques activités, adaptées, avec les 11-17 ans de la structure.
Au fil de l’année scolaire, ces partages seront accentués, tout en
proposant aux ado de créer des activités pour les plus jeunes, et
inversement.
Cette expérimentation vise avant tout à rassurer les enfants et leur
famille avec une approche progressive du nouvel accueil. Il permet
également de maintenir le lien avec les plus grands qui délaissent souvent l’accueil de loisirs, avant d’y revenir parfois, quelques années plus
tard...

SECTEUR JEUNESSE
Des accueils ados...

dont l’année 2021 fut marquée par l’arrivée de David Coudriau sur
le poste de directeur des accueils jeunesse dès janvier, nécessitant
réorganisation et adaptation de l’équipe et de son fonctionnement,
après plusieurs mois de vacance du poste.
L’équipe s’est attelée à fidéliser et accroître le nombre de jeunes
fréquentant l’accueil de loisirs, à proposer un accueil libre les mercredis et une programmation variée les samedis, tout en fixant des
thématiques différentes lors des vacances scolaires. La crise covid
a conduit à favoriser le numérique et à garder le contact à distance.
Le fonctionnement sur l’année à également mis en évidence une
certaine dispersion dans la multiplication des propositions (parfois
5 à la fois sur des périodes de vacances !) entre les deux accueils,
les inter-centres, les projets jeunesse, les séjours, …
L’ouverture de propositions à portée scientifique (fusées à eau, veillée observation du ciel, découverte de l’observatoire, ...) a trouvé
son public et suscité une demande d’approfondissements.
De nouvelles propositions d’activités sont survenues : activités
sportives, principalement portées par Lisa autour de la danse ou
d’activités demandées par les jeunes (lutte, boxe,...) ; activités manuelles (fabrication, récup’brico,cuisine, “faites-le vous même”,...)
principalement portées par Annabelle.
Les sorties “événementielles” (Puy du Fou, Futuroscope, Terra
Botanica, ...) restent extrêmement demandées afin de partager de
moments forts et créer des liens solides pour les autres temps.

...vers l’accompagnement et le
soutien aux projets de jeunes

2021 aura également marqué un travail profond de redéfinition du
périmètre d’intervention et des priorités Jeunesse 2022-2024 : faire
avec et accompagner tout en favorisant l’implication locale.
ACCOMPAGNEMENT A L’ENGAGEMENT
Après le Conseil municipal Jeunes de Reignac avec des jeunes
conseillers élus à l’automne 2021, deux nouveaux CMJ ont vu le
jour à Courçay et Cormery. Un groupe d’une douzaine de jeunes a
été accompagné dans la création d’un pump track sur la commune
de Reignac, inauguré en juillet. Retrouvez un petit mot des jeunes
conseillers municipaux.
Par ailleurs, Puzzle a accueilli 3 volontaires en service civique, sur
des missions de développement du lien social et d’actions d’engagement de jeunes. Savez-vous pourquoi effectuer un volontariat
en service civique à Puzzle ?
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
L’accompagnement régulier de jeunes peut amener à des relations
jeunes/animateurs très fortes. Cette confiance mutuelle a conduit
deux jeunes à se confier sur des difficultés personnelles, familiales
et scolaires pour lesquelles une mission spécifique a été confiée à
l’une des animatrices, visant à soutenir, conseiller et renvoyer vers
les professionnels adaptés les jeunes et leur famille.

Quelques projets de jeunes
Cinéma
Plusieurs vidéos ont pu être réalisées durant l’année
(volontariat, CMJ, événements,…). Dans le cadre des
24h du court-métrage, le secteur s’est lancé dans
le projet d’une vidéo intergénérationnelle, avec une
dynamique très positive. Retrouvez la rencontre du
troisième âge, présentée à la compétition de courtmétrage des promeneurs du net le 1er octobre.

Ludothèque
La ludothèque, implantée à Reignac et Cormery, sort
ponctuellement des murs.De nombreuses soirées jeux
ont eu lieu à Reignac, à la mission locale, à la salle
des fête de Courçay et au Bobar (Loches). De nouveaux partenariats sont envisagés avec d’autres communes et bars. Une Ludoweek s’est tenue en octobre.

Grands jeux
La période n’étant pas propice au développement de grands jeux, seul un événement s’est tenu. Co-construit avec 3
jeunes le jeu « sombre donjon XIII » a
très bien fonctionné.
Numérique
Plus de 600h d’animations numériques
ont eu lieu, suivies par près de 50 jeunes.
Un module d’éducation aux médias et
à l’information (4e collège Alcuin) a été
créé, 6 jeunes modèrent désormais le
serveur Discord (+200 jeunes), Puzzle
participe au groupe Open Badge.

Séjours
FERME PEDAGOGIQUE DE MOLINEUF (41)
Ce mini séjour a été organisé conjointement avec le secteur jeunesse de Loches, regroupant ainsi
8 adolescents et 1 animatrice de Puzzle, et 8 adolescents et 1 animatrice de Loches.
L’hébergement était prévu sous tente sur les terrains-mêmes de la Ferme pédagogique et Solidaire des Oliviers à Molineuf (41).
Les longues périodes de restrictions sanitaires à répétition ont fortement impacté le rythme des
jeunes qui expriment un besoin de se retrouver sur plus d’une journée, hors de leur secteur afin
de partager des activités de plein air.
La vie en collectivité, dont beaucoup en faisaient leur toute première expérience, a permis à beaucoup de gagner en autonomie, avec même une transmission de savoirs des plus expérimentés
aux primo-partants. Les ateliers proposés par le gérant de la ferme ont rencontré un franc succès, suscitant même des envies chez plusieurs jeunes de maintenir le contact avec les animaux,
notamment dans leur environnement familier plutôt rural. Les jeunes ont été très sensibles au
fonctionnement de la ferme solidaire, regroupant notamment plusieurs animaux malmenés. Ils se
sont pleinement investis dans les différents services, se sont montrés curieux de répondre aux différents besoins des animaux. Beaucoup ont dit repartir avec un nouveau regard sur les animaux.
SEJOUR AQUATIQUE A EGUZON (36)
Les objectifs du séjour portaient sur la vie en collectivité, le développement de l’aisance aquatique
par la pratique d’activités nautiques et la découverte d’un environnement naturel avec son patrimoine historique, tout en sensibilisant aux enjeux écologiques et environnementaux.
Les nombreux temps de randonnée en plein air qui associent les déplacements et la découverte
du patrimoine, ont permis à certains de se dépasser, et ont favorisé l’esprit de soutien du groupe.
Les visites proposées, si elles ont d’abord été accueillies avec une certaine réserve (comme le
musée), ont finalement permis aux jeunes d’être heureux de découvrir un patrimoine et une histoire qu’ils ne soupçonnaient pas, ayant façonné nos façons de vivre, et vers qui ils ne se seraient
sans doute pas tournés d’eux-mêmes.
Les retours des familles ont été tous positifs, relevant de nouvelles acquisitions autonomie, envie
de faire soi-même, de s’investir, de la part de leurs enfants, et demandant à ce que le dispositif
soit renouvelé.

SECTEUR ANIMATION
DE LA VIE LOCALE
Activité en temps Covid

Un numéro vert a été mis en place pour permettre à chacun de
rompre avec l’isolement et être accompagné dans la campagne
de vaccination. 58 personnes ont été contactées et 12 personnes
accompagnées au centre de vaccination (2nd et 3e injection).
Les activités ont été impactées (arrêt du thé-couture et des comités
d’habitants) ; le service de covoiturage intercommunal pour se rendre à Loches reste quant à lui utilisé.

Parentalité

Différents ateliers parents-enfants ou parents-parents ont été
proposés sur le dernier trimestre de l’année, avec pour objectif de
développer de plus nombreuses actions en ce sens dès 2022 :
bouge ton corps parents-enfants, éveil musical, ateliers de répits,...

Accès aux droits

Des permanences ont été organisées (4 x Tziganes Habitat, 5 x assistante sociale). A noter que le départ au printemps de l’assistante
sociale n’a pas permis d’instaurer de nouvelles permanences entre
juillet et décembre.
Des accompagnements individualisés ont été réalisés :
• 1 Demande de secours d’urgence (Chambourg)
• 1 Aide renouvellement Permis de conduire
• 1 Préparation dossier retraite (Reignac)

Les événements

Bamboche
Pour fêter la saison estivale, une grande fête regroupant près de 130 personnes fut organisée
autour de l’école : grands jeux, spectacle dans le Platane, repas partagé furent au programme.
Salon bio bien-être
Edition réussie et appréciée par les visiteurs et les participants. La nouveauté 2021 fut le marché
bio avec 6 producteurs. 220 personnes ont fréquenté le salon, dont 80% de proximité (env. 20 km)
Une édition 2022 est prévue, avec des animations enfants, sur le site des 3 abeilles.
Autres événements
La situation sanitaire a entrainé l’annulation de nombreuses manifestations récurrentes : carnaval,
Puzzle en fête, bourse aux jouets (organisée par l’APE), vide grenier et spectacle de noël.

Des maux en lumière

Un projet autour de la socioesthétique a pu voir le jour fin 2021 : il
s’agit, par le biais d’ateliers esthétiques, de (re)donner confiance
aux participants, qui peuvent être des adolescents, des demandeurs d’emploi, des seniors ou des femmes isolées, en les invitant
à prendre soin d’eux et de leur environnement. Le projet a pour
l’heure été ciblé sur les adolescents dont le panel est très satisfait.

Ateliers numériques

L’atelier numérique a pu être poursuivi malgré la situation sanitaire,
regroupant chaque semaine entre 2 et 6 participants. Au programme : découverte de l’utilisation d’un ordinateur ou d’un smartphone, accompagnement sur l’utilisation de logiciels spécifiques,
e-administration ou encore partage d’expérience.

CLAS

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité vise à proposer,
pour certains enfants de l’école élémentaire de Reignac-sur-Indre,
une découverte culturelle associée à un accompagnement scolaire. Ce dispositif de la CAF, associe bénévoles, parents, enfants
et professionnels. Il a pu regrouper 16 enfants sur les thématiques
du cinéma et de la découverte des métiers entre janvier et juin, 11
enfants sur la thématique de l’art entre octobre et décembre.

Accompagnement associatif

Puzzle accompagne des associations dans le cadre du Point d’Appui à la Vie Associative sur des questions très générales, telles que
la création d’une association, son fonctionnement, des problématiques administratives, d’emploi ou encore de demande de subvention. En 2021, Puzzle a accompagné 20 associations et assuré
deux formations sur la demande de financement FDVA.

Les ateliers sportifs et socioculturels

De janvier à juin
Les ateliers proposés pour la période 2020/2021 ont fortement été impactés par les restrictions
sanitaires, et se sont déroulé au coup par coup. Ainsi seules 10 séances ont été proposées par atelier sur la période 2020/2021. Seule l’activité « bouge ton corps » pour les petits a été maintenue.
De septembre à décembre
Dans leur grande majorité les ateliers ont été reconduits et maintenus quelque soit l’effectif
présent. 137 personnes participent à la danse (3 séances - 22 pers.), au multisport (2 séances 22 pers.), au yoga (3 séances - 18 pers.), à bouge ton corps (2 séances - 17 pers.), gym douce (1
séance - 16 pers.), pilates, fitness, loisirs créatifs, broderie, théatre ou encore danse de salon.
Il est notable que 67% des participants sont de Reignac et 30% des communes environnantes.

ILS NOUS SOUTIENNENT
Ces partenaires financiers soutiennent grandement notre équilibre
financier. Nous tenons à les en remercier.
Nous avons d’autres sources de recettes, notamment les participations d’usagers et les cotisations.
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BILAN ACTIF
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PROJETS 2022
2022 se voudra novateur sur les approches dans les secteurs Jeunesse et EVS, mais
plus globalement sur l’approche transversale pour les différents publics.
A ce titre, de réguliers temps d’échanges avec les collectivités, les associations, mais surtout les
habitants, de tout âge, seront organisés, lors de temps formels ou informels, pour mieux accompagner et soutenir les initiatives individuelles ou collectives.
Cette nouvelle année marquera de nouveaux projets, autour du numérique pour tous, avec le
développement d’activités sportives dans une optique de sport pour le plus grand nombre et
de bien bouger, nécessaire au maintien d’une bonne condition physique à tout âge.
Une large réflexion sera menée quant aux enjeux environnementaux et à l’appropriation de ce
sujet par la population locale.
Enfin des changements marquants surviendront au niveau de l’association : une réflexion sur les
statuts de l’association, afin de donner une place plus importante aux habitants de l’ensemble du
territoire d’intervention de l’association, ainsi qu’aux jeunes.
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Pour construire et partager
d’autres beaux moments avec
vous... A bientôt !

Asso. Puzzle
1 allée du Stade
37310 Reignac/Indre
02.47.94.12.00
accueil@asso-puzzle.fr

