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RAPPORT
MORAL
Mesdames et Messieurs,Mesdames et Messieurs,
Chers adhérents, partenaires, salariés, habitants,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 impor-
tantes 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 disponi-
ble. 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 grandis-
sant de projets de jeunes. Ils ont pu se tra-
duire 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 connais-
sent 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 rassem-
blent régulièrement quelques adeptes et le 
covoiturage vers Loches conduit bimensuel-
lement des adhérents au marché. De nou-
velles 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 éten-
du l’été à venir.



Puzzle a réaffirmé son engagement sur l’ac-
compagnement 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 refon-
te 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’occa-
sion de vous interpeler sur la nécessité pour 
Puzzle de se voir rejoindre par de nouvelles 
forces vives : les bénévoles font vivre l’associ-
ation et nous avons besoin de vous ! N’hésitez 
pas à vous faire connaître, nous serons heu-
reux de vous accueillir.

Enfin, un gros merci à l’ensemble des per-
sonnes 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

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.

FONCTIONNEMENT



L’équipe salariée

Les mouvements dans l’équipe
Arrivées
David Coudriau (janvier), Lola Levilain (février), Katalin Bojic (septembre), Johana Leclerc (octo-
bre), Mickaël De Mattos (octobre), Guillaume Verzier (novembre)
CDD & CEE
Corentin Chevard (février), Vivien Kettler (juin-novembre), Edwige Leroux (juin-aout), Elodie Cour-
tin (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 Pasi-
ni, 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
10 mars
31 mars
21 avril
07 juillet

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

21 juillet
08 septembre
06 octobre
09 novembre
08 décembre



Accompagner et développer 
l’animation socioculturelle en milieu 
rural

Impliquer les habitants, familles, in-
dividus et collectifs dans la  
société

Etre un appui technique pour les 
collectivités et les associations

LES OBJECTIFS



LES ADHERENTS

577
adhérents

Sur 100 adhérents :
54 femmes, 46 hommes

ABILLY

AMBILLOU

AMBOISE

ANCHE

ANTOGNY- 
LE-TILLAC

ARTANNES-
SUR-INDRE

ASSAY

ATHEE-
SUR-CHER

AUTRECHE

AUZOUER-
EN-TOURAINE

AVOINE

AVON-LES- 
ROCHES

AVRILLE-LES-PONCEAUX

AZAY-LE-RIDEAU

AZAY-
SUR-CHER

AZAY-SUR- 
INDRE

BALLAN-MIRE

BARROU

BEAULIEU- 
LES-LOCHES

BEAUMONT-
LA-RONCE

BEAUMONT- 
EN-VERON

BEAUMONT- 
VILLAGE

BENAIS

BERTHENAY

BETZ-LE-CHATEAU

BLERE

BOSSAY- 
SUR-CLAISE

BOSSEE

LE BOULAY

BOURGUEIL

BOURNAN

BOUSSAY

BRASLOU
BRAYE- 
SOUS-FAYE

BRAYE-SUR-
MAULNE BRECHES

BREHEMONT

BRIDORE

BRIZAY

BUEIL-EN-
TOURAINE

CANDES- 
ST-MARTIN

CANGEY

LA CELLE-GUENAND

LA CELLE- 
ST-AVANT

CERE-LA-RONDE

CERELLES

CHAMBON

CHAMBOURG- 
SUR-INDRE

CHAMBRAY-
LES-TOURS

CHAMPIGNY- 
SUR-VEUDE

CHANCAY

CHANCEAUX- 
PRES-LOCHES

CHANCEAUX-
SUR-CHOISILLE

CHANNAY-
SUR-LATHAN

LA CHAPELLE-
AUX-NAUX

LA CHAPELLE-BLANCHE- 
ST-MARTIN

LA CHAPELLE- 
SUR-LOIRE

CHARENTILLY

CHARGE

CHARNIZAY

CHATEAU-
LA-VALLIERE

CHATEAU-
RENAULT

CHAUMUSSAY

CHAVEIGNES

CHEDIGNY

CHEILLE

CHEMILLE-
SUR-DEME

CHEMILLE- 
SUR-INDROIS

CHENONCEAUX

CHEZELLES

CHINON

CHISSEAUX

CHOUZE- 
SUR-LOIRE

CIGOGNE

CINAIS

CINQ-MARS-
LA-PILE

CIRAN

CIVRAY-DE-
TOURAINE

CIVRAY-SUR- 
ESVES

CLERE-
LES-PINS

CONTINVOIR

CORMERY

COUESMES

COURCAY

COURCELLES-
DE-TOURAINE

COURCOUE

COUZIERS CRAVANT- 
LES-COTEAUX CRISSAY- 

SUR-MANSE

LA CROIX-
EN-TOURAINE

CROTELLES

CROUZILLES

CUSSAY

DAME-MARIE-
LES-BOIS

DIERRE

DOLUS-LE-SEC

DRACHE

DRUYE

EPEIGNE-
LES-BOIS

EPEIGNE-
SUR-DEME

LES ESSARDS

ESVES-LE- 
MOUTIER

ESVRES

FAYE-LA- 
VINEUSE

LA FERRIERE

FERRIERE- 
LARCON

FERRIERE- 
SUR-BEAULIEU

FONDETTES

FRANCUEIL

GENILLE

GIZEUX

LE GRAND-
PRESSIGNY

LA GUERCHE

DESCARTES

LES HERMITES

LE BOULAY

HOMMES

HUISMES

L'ILE-BOUCHARD

INGRANDES-
DE-TOURAINE

JAULNAY

JOUE-
LES-TOURS

LANGEAIS
LARCAY

LEMERE

LERNE

LE LIEGE

LIGNIERES-
DE-TOURAINE

LIGRE

LIGUEIL

LIMERAY

LOCHES

LOCHE-SUR-INDROIS

LOUANS

LOUESTAULT

LE LOUROUX

LUBLE

LUSSAULT-
SUR-LOIRE

LUYNES

LUZE

LUZILLE

MAILLE

MANTHELAN

MARCAY

MARCE- 
SUR-ESVES

MARCILLY-
SUR-MAULNE

MARCILLY- 
SUR-VIENNE

MARIGNY- 
MARMANDE

MARRAY

MAZIERES-
DE-TOURAINE

LA MEMBROLLE-
SUR-CHOISILLE

METTRAY

MONNAIE

MONTBAZON

MONTHODON

MONTLOUIS-
SUR-LOIRE

MONTRESOR

MONTREUIL-EN-
TOURAINE

MONTS

MORAND

MOSNES

MOUZAY

NAZELLES-
NEGRON

NEUIL

NEUILLE-LE-LIERRE

NEUILLE-
PONT-PIERRE

NEUILLY- 
LE-BRIGNON

NEUVILLE-
SUR-BRENNE

NEUVY-LE-ROI

NOIZAY

NOTRE-DAME-
D'OE

NOUANS-LES- 
FONTAINES

NOUATRE

NOUZILLY

NOYANT-DE- 
TOURAINE

ORBIGNY

PANZOULT

PARCAY-
MESLAY

PARCAY- 
SUR-VIENNE

PAULMY

PERNAY

PERRUSSON

LE PETIT- 
PRESSIGNY

POCE-
SUR-CISSE

PONT-
DE-RUAN

PORTS

POUZAY

PREUILLY-
SUR-CLAISE

PUSSIGNY

RAZINES

REIGNAC-
SUR-INDRE

RESTIGNE

REUGNY

LA RICHE

RICHELIEU

RIGNY- 
USSE

RILLE

RILLY-SUR- 
VIENNE

RIVARENNES

RIVIERE
LA ROCHE- 
CLERMAULT

ROCHECORBON

ROUZIERS-
DE-TOURAINE

SACHE

ST-ANTOINE-
DU-ROCHER

ST-AUBIN-
LE-DEPEINT

ST-AVERTIN

ST-BAULD

ST-BENOIT- 
LA-FORET

ST-BRANCHS

STE-CATHERINE-
DE-FIERBOIS

ST-CHRISTOPHE-
SUR-LE-NAIS

ST-CYR-
SUR-LOIRE

ST-EPAIN

ST-ETIENNE-
DE-CHIGNY

ST-FLOVIER

ST-GENOUPH

ST-GERMAIN- 
SUR-VIENNE

ST-HIPPOLYTE

ST-JEAN-ST-GERMAIN

ST-LAURENT-
DE-LIN

ST-LAURENT-
EN-GATINES

ST-MARTIN-
LE-BEAU

STE-MAURE-
DE-TOURAINE

ST-MICHEL-
SUR-LOIRE

ST-NICOLAS-
DE-BOURGUEIL

ST-OUEN-
LES-VIGNES

ST-PATERNE-RACAN

ST-PATRICE

ST-PIERRE-
DES-CORPS

ST-QUENTIN- 
SUR-INDROIS

ST-REGLE

ST-ROCH

ST-SENOCH

SAUNAY

SAVIGNE-
SUR-LATHAN

SAVIGNY- 
EN-VERON

SAVONNIERES

SAZILLY

SEMBLANCAY

SENNEVIERES

SEPMES

SEUILLY

SONZAY

SORIGNY

SOUVIGNE

SOUVIGNY-
DE-TOURAINE

SUBLAINES

TAUXIGNY

TAVANT

THENEUIL

THILOUZE

THIZAY

TOURNON- 
ST-PIERRE

LA TOUR- 
ST-GELIN

TOURS

TROGUES

TRUYES

VALLERES

VARENNES

VEIGNE

VERETZ

VERNEUIL- 
LE-CHATEAU VERNEUIL- 

SUR-INDRE

VERNOU-
SUR-BRENNE

VILLAINES-
LES-ROCHERS

VILLANDRY

LA VILLE-
AUX-DAMES

VILLEBOURG

VILLEDOMAIN

VILLEDOMER

VILLELOIN- 
COULANGE

VILLEPERDUE

VILLIERS-
AU-BOUIN

VOU

VOUVRAY

YZEURES-SUR-CREUSE

SAINT-NICOLAS-
DES-MOTETS

Arrondissement
de Tours

Arrondissement
de Loches

Arrondissement
de Chinon

Les communes du département de l'Indre-et-Loire

278
38

38

24

27

21

20

19
19

8



LES ADHERENTS

Disparité des
publics touchés

Nombre d’adhérents par tranche d’age



Accueil de loisirs 3-10 ans
Tout au long de l’année des projets différents ont été portés, autour

SECTEUR ENFANCE

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

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

Vac. Hiver
S1 29
S2 27

Vac. Printemps
S1 3
S2 5

Vac. Eté
S1 45  S5 fermeture
S2 45  S6 18 
S3 37  S7 33
S4 27  S8 50

Vac. Automne
S1 36
S2 35

du conte, des histoires et de chants puis de la nature et du bien-être. Les vacances furent l’occa-
sion 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 fabri-
cation 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.



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 en-
fants 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 artis-
tiques. 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 part-
ageant 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 sou-
vent l’accueil de loisirs, avant d’y revenir parfois, quelques années plus 
tard...



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 mer-
credis 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, veil-
lée 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 ma-
nuelles (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.

SECTEUR JEUNESSE



...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’en-
gagement 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 court-
métrage 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 nou-
veaux partenariats sont envisagés avec d’autres com-
munes et bars. Une Ludoweek s’est tenue en octobre.

Grands jeux
La période n’étant pas propice au dével-
oppement de grands jeux, seul un événe-
ment 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 Solid-
aire 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 beau-
coup 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 suc-
cès, 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 dif-
férents 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 patri-
moine 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 his-
toire 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.



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 ren-
dre 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 as-
sistante 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) 

SECTEUR ANIMATION 
DE LA VIE LOCALE

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 deman-
deurs 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 pro-
gramme : découverte de l’utilisation d’un ordinateur ou d’un smart-
phone, 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 sco-
laire. 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’Ap-
pui à la Vie Associative sur des questions très générales, telles que 
la création d’une association, son fonctionnement, des probléma-
tiques administratives, d’emploi ou encore de demande de sub-
vention. 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 at-
elier 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 participa-
tions d’usagers et les cotisations.

492472€
budget 2021

254566€
financeurspar 
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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 accom-
pagner 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
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