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L✁année 2018, est une année qui a neccessité une forte mobilisa-
tion des habitants du fait du renouvellement du projet social.
L✁échéance étant fin 2018 il a fallu évaluer le précédent projet,
établir le diagnostic de territoire et écrire le nouveau projet
2019-2022. Projet dont les axes sont les suivants :
- lutter contre l✁isolement
- mobilisation des solidarités
- animer le territoire
Des axes qui étaient déjà mis en oeuvre par le centre social mais
qui doivent être davantage renforcés.

Le Centre Social poursuit son dynamisme au niveau du développe-
ment social local en essayant de répondre à un maximum d✁atten-
tes émises par les habitants.

Si le Centre Social U LIAMU GRAVUNINCU a une trés grande
diversité, il progresse en respectant sa ligne de conduite in-
scrite dans ce projet social.

INTRODUCTION
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Directrice : Nathalie CHARLOT avec également la mission comp-
tabilité. Missions réalisées à temps plein.

Agent d☎accueil : Hélène FILIPPINI. Mission initialement assu-
rée 6 heures par semaine, élargie à 9 heures par semaine depuis
le 1er juin 2018. Cette mission devrait passée à mi temps à partir
de septembre 2019.

Animatrice tous publics : Caroline BONISSONE assure cette
fonction 32 heures par semaine et se répartit de la façon sui-
vante : 50 % pour le public «personnes âgées»
           45 % pour le public «familles»
             5 % pour la public «jeunes»
Cette fonction a été assurée par Bénédicte MOZZICONACCI
de juin à décembre en remplacement de Caroline.
En 2019, un  poste animateur «jeunes» sera recruté à mi temps.

Animatrices en contrat à durée déterminée : Sophie POPULUS
et Monica PASTACALDI ont occupé des postes d☎animateurs
pendant les vacances scolaires.

LES SALARIES EN 2018LES SALARIES EN 2018
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Peu de temps à offrir mais savoir répondre présent quand les
habitants en ont besoin.

Avoir un peu plus de temps pour participer au projet « Centre
social », exprimer et faire vivre des idées, donner, recevoir,
échanger✆

Partager, acquérir, valoriser des compétences, des savoirs faire,
exprimer sa créativité✆

S✝engager avec d✝autres, faire pour et avec d✝autres adhérents
du Centre social et Culturel.

Voilà ce que font toute l✝année les bénévoles du Centre Social et
Culturel.

En 2018, ils ont encore été nombreux à soutenir le projet et les
salariés du Centre.

LES BENEVOLES
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Mutualité Sociale Agricole
Caisse d✞Allocations Familiales
Collectivité De Corse
Direction Départementale de Cohésion Sociale et de Pro
tection des Populations
SIVOM de Mezzana
Communes de la Haute et Basse Vallée de la Gravona
Caisse Primaire d✞Assurance Maladie
FONJEP

Fédération Nationale des Centres Sociaux
Association Régionale des Centres Sociaux de Corse
Centre Intercommunal d✞Action Sociale de la CAPA
Mission Locale
La Bibliothèque Départementale
Point d✞Information Jeunesse
Union Départementale des Associations Familiales
Collège de Baléone
Ecoles de la Vallée de la Gravona
Fédération Française de la Randonnée Pédestre

LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES FINANCIERS

LES PARTENAIRES TECHNIQUES
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Nous accueillons physiquement le public du lundi au vendredi de
9 h à 18 h, pour toutes informations, demandes, rendez-vous, in-
scriptions aux activités. Mais les habitants peuvent venir pour
partager un moment convivial entre eux ou bien avec les bénévo-
les ou les salariés. L✟accueil téléphonique est beaucoup plus élar-
gi.

L✟adhésion est familiale, c✟est-à-dire qu✟elle permet à tous les
membres d✟une même famille (l✟ensemble des personnes vivant
sous le même toit, mariés, pacsés, familles recomposées, concu-
binage) de pratiquer une activité.

Le coût de la cotisation annuelle décidée en assemblée générale
est de 30 ✠ par famille.

263 adhésions familiales ont été souscrites en 2018 et repré-
sentent 568 individus. Ce chiffre est stable par rapport à l✟an-
née précédente.

Les habitants viennent davantage et participent à plusieurs acti-
vités ce qui devrait se traduire par une baisse des adhésions
pour 2019 car le manque de place ne permet pas d✟offrir les mê-
mes activités plusieurs fois dans la semaine.

LES ADHERENTS
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✡☛☞☞✌✍✎✏ ✑✒✓✔ ✑✒✓✕ 2018

✖✗✘✙ ✚✛ ✜✢ ✜✣
✤✦✧✧★✩✙ ✣✛ ✣✛ ✣✪
✫✬✘✘★✩✬ ✭ ✣✪ ✣✮
✧✬✯✬✤★ ✮ ✪ ✪

✯✬✩✩✗ ✰✙ ✱✗✲✲✬✳✬ ✢ ✮ ✚
TOTAL SIVOM 74 112 110

✬✴✬✤✤✙★ ✢✵ ✮✵ ✚✮
✬✶✬ ✭ ✢✪ ✢✢
✬✩✬✧✬ ✪ ✪ ✭

✱✗✲✲✬✯✙✬ ✛ ✪ ✭
✰✙✯✗✘✫ ✤✬✖✬ ✢ ✢ ✢

TOTAL CAPA HORS SIVOM 50 78 85

TOTAL CAPA 124 190 195

✤✬✘✷✦✤✤✙✬ ✵ ✣✢ ✪
✦✤✤✙✬✳✙ ✜ ✪ ✭
✧✬✯✗✘✬ ✪ ✣✣ ✵

✷★✤★✸✳✬✳★ ✚ ✮ ✛
✯✗✘★ ✣✛ ✣✵ ✣✪

✹✺✹✌☞ ✻✌✼✹✎ ✡✌☞☞✎ ✍✽✌✡✺✾✌ ✿✒ ❀✒ ✿✿
✷✬✫✧✗✩✙✤✬✤✤✙✬ ✣❁ ✣❁ ✭

✬✦✧✘✗✫ ✣✚ ✣✛ ✣✛
✧★✧✬✩ ✣✵✵ ✢✪✛ ✢✪✮

NOMBRE D❂ADHERENTS PAR COMMUNE

9



Premier service assuré par l❃Association U Liamu Gravunincu, le
Service à la Personne, participe au maintien des personnes âgées
à leur domicile, en complément des autres acteurs investis sur le
territoire en répondant à la demande d❃interventions pour des
petits travaux domestiques indispensables à la vie quotidienne
de la personne. Cependant ces personnes restent isolées et font
part de leur besoin d❃accompagnement en vue de maintenir leur
cadre de vie (livraison de courses, médicaments, chargement
bois, accompagnements médicaux ou démarches administratives)
mais également leur besoin de vie sociale. Le Centre Social ré-
pond ainsi à cette demande en accompagnement ces personnes
quotidiennement.

Quelques chiffres.....

Le Centre Social et Culturel U Liamu Gravunincu est intervenu
chez 16 personnes différentes en 2018 avec une moyenne de 9
personnes par mois. 272 accompagnements ont été réalisés en
2018, 274 en 2017 et 222 en 2016 donc une activité constante
malgré les décès de nos adhérents. Le temps moyen par ac-
compagnement est 3,1 heures. Pour cela l❃intervenant a effectué
un peu plus de 30 000 Kms. 10 accompagnements ont été faits
par des bénévoles. On constate une augmentation des interven-
tions notamment dans les villages les plus éloignés de la ville.

LE SERVICE A LA PERSONNE
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VILLAGES 2017 2018

BOCOGNANO 107 70

CARBUCCIA 77 97

PERI 39 27

TAVERA 21 13

VERO 15 3

UCCIANI 9 59

SARROLA CARCOPINO 4 1

CUTTOLI CORTICCHIATO 2 2

TOTAL 274 272

TRANSPORTS PAR VILLAGE
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L❄association propose aux familles un programme d❄activités dont
l❄objectif essentiel est de renforcer les liens sociaux, de favori-
ser les relations et les échanges entre les générations, de rom-
pre l❄isolement, de susciter l❄implication des usagers et d❄inciter
le bénévolat.

ð Permanence de la Mission Locale : un vendredi après midi par
mois, une permanence est assurée afin de répondre aux jeu-
nes de 16 à 25 ans en recherche de formation, d❄emploi, de lo-
gement ou de transport

ð Permanence du Guichet Social qui sera mise en place avec le
CIAS

ð Point d❅information jeunesse : information, orientation, docu-
mentation dans le domaine de la formation et de l❄emploi.

ð A l❄initiative d❄une bénévole, un groupe de paroles pour les fa-
milles endeuillées à été mis en place. Il est animé par une psy-
chologue clinitienne en soins palliatifs. Ce groupe se réunit une
heure toutes les 3 semaines. Il réunit des personnes qui vi-
vent des moments difficiles afin d❄échanger, écouter et parta-
ger. Un moment qui permet de réduire l❄isolement et la soli-
tude.

LE POLE FAMILLE

LES ACTIVITES DANS LE DOMAINE SOCIAL
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❆ Les P❇tits Déj❈ du Liamu : Chaque premier vendredi du mois

de 8H45 à 10H le Centre Social invite tous les habitants à ve-
nir partager un petit déjeuner convivial dont le but est de
créer du lien, favoriser les échanges et informer les habi-
tants des activités proposées par le Centre Social et devenir
un acteur de la vie de son quartier. Ce moment convivial est
ouvert à tous.

❆ Les mardis du Liamu : En début de mois, nous proposons le
programme «les mardis du Liamu» qui consiste à présenter
une animation différente chaque mardi et dans des thémati-
ques complètement différentes. Chaque semaine une dizaine
de personnes participe à ces rencontres trés sympathiques,
génératrices de lien social. Caroline animatrice du Centre So-
cial, accompagne ce groupe.

❆ Exemples : Visite fromagerie, conférence
naturopathe, balade en forêt...
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❉ Les randonnées :
- 2 accompagnateurs bénévoles : Henri CHAMOT et Jean

Luc HIS. Jean Luc ayant obtenu le diplôme niveau 2 en 2018
après une semaine de formation au sein de la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre. Jean Luc HIS élu représentant
de la Corse du Sud au comité régional Corse.

- 28 licenciés en 2016, 38 en 2017 et 41 en 2018.
- Un programme mensuel établit et présenté en début de

mois proposant entre 3 et 4 randonnées soit un total de 19
randonnées effectuées sur 29 proposées en 2018.

- Un week end «randonnées» avec 14 participants.
- une participation annuelle de 220  randonneurs en 2018.

LES ACTIVITES DANS LE DOMAINE SPORT ET BIEN ETRE

NOUVEAU
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❊ La marche nordique :

NOUVEAU

- 1 sortie hebdomadaire le lundi de 14H30 à 16h30
- Activité trés bonne pour la santé
- Activité génératrice de lien social
- Activité permettant la découverte de sites naturels sur
toute la vallée de la Gravona
- Une participation de 8 personnes en moyenne par sortie

❊ Les arts martiaux ;
Judo et taekwondo pour tous les âges mais essentiellement
pour les enfants et adolescents.

❊  Gymnastique et bien être :
 Chaque lundi et jeudi, plus d❋une dizaine de personnes se
retrouvent pour effectuer la gym tonique et le fitball, et le
vendredi c❋est un autre groupe qui pratique la gym douce
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● Le yoga :
2 cours sont proposés : jeudi matin et jeudi soir.

● l❍aeroboxe :
Activité proposée en famille tous les lundis de 19H15 à
20H15.

● Les arts du cirque :
Pour les enfants, le mercredi matin jonglerie, clowns...

● Athlétisme :
Pour les enfants, pratiquer une activité physique de façon
ludique c■est trés important. Chaque mercredi matin, les en-
fants de 6 à 11 ans se retrouvent afin de sauter, courir... au
stade de la Plaine de Peri.

● Les cours de corse :
En 2018, un 3ème groupe est venu se créer afin de renfor-
cer les 2 niveaux existants.
Expérimentés, confirmés ou débutants tout le monde peut
trouver sa place au sein d■un groupe

NOUVEAU

LES ACTIVITES DANS LE DOMAINE CULTUREL ET EDUCATIF
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❏ Les cours d❑anglais :
Réservés aux adultes ces cours s▲adressent à des personnes
qui souhaitent communiquer avec des étrangers. Pour les
personnes séjournant à l▲étranger ou des étrangers venant
en Corse (ex : chambres d▲hôtes,  la famille...)

❏ Les cours de batterie :
Initiation ou perfectionnement, tous les samedis matins des
cours sont proposés aux jeunes ou aux adultes.

❏ La peinture et l❑aquarelle :
2 groupes pour cette activité : un groupe le jeudi après midi
sous l▲oeil attentif d▲un professeur et un groupe le vendredi
après midi, en toute autonomie.

❏ Le patchwork rebaptisé «Au fil du Liamu...»
Consacré initialement au patchwork ce groupe a connu une
ouverture en 2018 sur des travaux divers en relation avec
la couture, le tricot ou le crochet. Ce groupe se calque sur
les travaux actuels, recyclage des tissus...

❏ Chant, chorale
Une vingtaine de chanteurs se retrouvent le vendredi soir
pour apprendre, répèter et interpréter différentes chan-
sons.
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▼ La bibliothèque de prêt :
37 lecteurs réguliers dont 15 issus de la commune de Peri
fréquentent la bibliothèque et ont emprunté 320 ouvrages
(311 en 2017) dont 92 destinés aux jeunes lecteurs. Le pu-
blic est trés varié ainsi que les domaines de lecture.

▼ Le club de lecture «Délices de lire»
8 participants réguliers à ce club qui échangent leurs diffé-
rentes lectures, conseillent, avec une passion commune le
lien social.
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Des usagers et des habitants participent volontiers à des
animations collectives de l◆agenda du Centre Social dans le
but de rompre l◆isolement, se divertir et partager. Durant
l◆année 2018 plusieurs animations ont eu lieu.

Grâce aux soutiens de la Mutualité Sociale Agricole et de la
Collectivité de Corse, des ateliers ont été mis en place afin
de prévenir sur la perte d◆autonomie des séniors :
- une dizaine de personnes a participé à l❖atelier «bien vieil-
lir» de la MSA
- 20 personnes suivent chaque vendredi des cours d◆infor-
matique.

P Des soirées festives :
Avec repas et animations dansantes. On constate que ces
soirées remportent un vif succès. Environ 120 personnes
y participent régulièrement. Ces soirées trés conviviales
renforcent le lien social :
- Soirées Pulenta (en février et pour le Téléthon)
- Soirée St Patrick
- Soirée de clôture des activités en juillet

LES ANIMATIONS DANS LE DOMAINE INTERGENERATIONNEL
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◗ Des sorties culturelles :

- Pour la première fois un rallye culturel a été fait au
mois de mai à la découverte du patrimoine de quelques
villages de la vallée. Ce rallye basé sur les connaissances
et sur quelques jeux d❘adresse a connu un vif succès et
s❘est cloturé par une soirée barbecue. Une animation à
renouveler car elle est génératrice de lien social.

 - Journée à Zevaco en car avec visites de la miellerie et
de la charcuterie avec un déjeuner à la ferme auberge.
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❙ Des journées en partenariat avec d❚autres associations

15 septembre 2018 : journée des associations à Ajaccio

1er octobre 2018 avec l❯ASEPT et la Prévention routière
2A

7 octobre 2018 : soutien à la Marie Do avec notre partici-
pation à la journée des scolaires et à la marche rose.
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❱ Festimonti
C❲est avec ce même engagement dans la vie du terri-
toire et avec l❲attention indéfectible portée à ses
atouts, tant humains qu❲environnementaux, que le Cen-
tre Social et Culturel organise Festimonti. Mais en
2018, Festimontia été repensé sous une envergure to-
talement différente.
L❲objectif etant de faire connaître le capital «nature
et patrimoine» de la micro région et de le faire res-
pecter mais aussi donner une meilleure connaissance
des activités pratiquées au Centre Social.
Festimonti s❲est ainsi décliné sous 4 pôles d❲activités :
les randonnées, les activités sportives, les activités en
rapport avec la nature et les arts.
4 pôles d❲activités donc 4 lieux...
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❳ L❨activité scolaire
Le centre social a pour mission de coordonner les acti-
vités scolaires c❩est à dire établir le budget, les dos-
siers de demandes de subventions et coordonner les
activités entre l❩éducation nationale, les professeurs
des écoles et les prestataires d❩activités.
Ex : voile, natation, transport....

❳ L❨activité extra scolaire
15 adolescents ont séjourné à Vizzavona durant une se-
maine avec comme activité principale la découverte du
milieu naturel au travers de randonnées ou excursions
présentés par les animateurs du Parc Naturel de
Corse. Ce séjour était encadré par Bénédicte, Monica
et Nathalie.
Ce séjour était basé sur la découverte de ces activités
mais il est également basé sur l❩entraide et la solida-
rité d❩un groupe.

LE POLE JEUNESSE

LE CONTRAT EDUCATIF LOCAL
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Afin de pérenniser le projet initié en 2017 concernant
la découverte des différents milieux naturels les jeu-
nes choisissent l❬Auvergne comme destination à décou-
vrir.
Ce projet est soutenu financièrement par la CAF mais
cela ne suffit pas à une telle expédition donc le groupe
décide d❬effectuer plusieurs opérations afin de «sou-

LES ADOS DURANT LES VACANCES
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der» leur groupe et aussi récolter des fonds pour me-
ner leur expédition jusqu❭au terme.

❪ Fabrication de confitures par des bénévoles

❪ Recherche de lots
pour effectuer une loterie lors d❭une soirée festive or-
ganisée par le Liamu

❪ Réalisation de tableaux par le groupe peinture du
Liamu pour faire une loterie «tableaux»
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❫ Ventes de gâteaux dans la galerie de Géant

❫ Lavage de véhicules

L❴ensemble des actions et la solidarité des ateliers du
Liamu ayant permis de collecter 2578 ❵ les jeunes se
sont rendus en Auvergne du 23 au 27 avril.
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❛ D❜autres activités pendant les vacances...

Voile

VTT

Des ateliers animés par des bénévoles :

LES ENFANTS LE MERCREDI
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 Allonger le temps de travail de notre agent d❝accueil
afin de remplir cette mission au mieux. Mission primor-
diale d❝un centre social. - Elargir notre présence afin
de répondre en continu aux usagers - Motiver et asso-
cier de plus en plus les bénévoles aux différents pro-
jets.

 Se rapprocher davantage des personnes repérées en
situation d❝isolement - Réaliser une étude sur les per-
pectives de développement de ce service. - Renforcer
le partenariat avec d❝autres associations ou bien met-
tre en place du transport ❞solidaire❡.

Recrutement d❝un animateur à mi temps  pour dévélop-
per des nouvelles activités orienter vers les familles
et vers les jeunes.
Faire en sorte que les usagers soient davantage ❞ac-
teurs❡ du Centre Social en créant un comité d❝usagers.

LES AXES DE TRAVAIL POUR 2019

LE POINT ACCUEIL

LE SERVICE A LA PERSONNE

LE POLE FAMILLE ET LE POLE JEUNESSE
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Prévu depuis plusieurs années le déménagement de-
vrait avoir lieu dans le deuxième semestre 2019.

Le développement de l❢activité du centre social dépen-
dra de cette installation et devra être immédiate afin
de commencer à réécrire le nouveau projet social qui
débutera en 2021.

INSTALLATION DANS LES NOUVEAUX LOCAUX
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