Association Familiale
du FiumAltu

En 2016, l’association familiale
du Fiumaltu a fêté ses 60 ans

Le centre social de Folelli est agréé par la CAF de Haute Corse au travers du contrat de projet
2013-2016. Il est géré par l’association Familiale du FiumAltu créée en 1956 et qui a fêté ses 60 ans
cette année. Une grande fête populaire a réuni plus de 300 personnes au mois de juin pour mettre
à l’honneur les actions en faveur des familles de la micro-région.
L’association au travers des objectifs du centre social œuvre à une offre de services utiles à la
population et contribue à la cohésion sociale de son territoire.
Grâce à l’implication des habitants, son équipe de professionnels qualifiés, de bénévoles et son
partenariat, l’association du FiumAltu vise à :
Renforcer les liens sociaux et familiaux,
Agir pour l’éducation et les préventions,
Contribuer à l’offre d’activités culturelles et de loisirs en milieu rural.
Agir pour le renforcement de la citoyenneté.

4 grands secteurs constituent l’organisation du centre social :
Le secteur famille, transversal à tous les services, est doté d’un PIF (Point d’Information Famille),
d’un référent familles qui rencontre les habitants et propose des actions collectives « famille » en
lien avec les besoins de la population.
Le secteur « animation globale » regroupe les diverses activités culturelles, les ateliers
sociolinguistiques, l’accompagnement scolaire et le Point d’Information Jeunesse.
le secteur jeunesse par le biais de l’ALAE (Accueil Associé à l’Ecole), l’ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement), les actions et séjours pour Ados.
Le secteur numérique avec la gestion du P@M et son offre d’ateliers.

Le mot de la Présidente
Mesdames, Messieurs, Chers amis
C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce soir, si nombreux, pour célébrer le soixantième
anniversaire de l’Association Familiale du Fium’Altu et apprécier au travers des spectacles et
chorégraphies tout le travail accompli par les enfants, tout au long de cette année.
Il me faut avant tout remercier ces pionniers qui ont créé le 29 mars 1956 cette association, dans cette
localité de Folelli qui à l’époque était beaucoup moins peuplée.
Il faut noter ici et la volonté de la caisse de MSA, et l’adhésion des habitants de la région de s’être
associés pour créer ce lieu de vie et d’actions qu’est devenu aujourd’hui le centre social.
Je ne vais pas citer toutes les personnes qui se sont investies dans cette association mais j’ai une
pensée émue pour nous rappeler de Marie Soullard la première salariée de l’Association qui a disparu
aujourd’hui
Durant ces 60 ans, l’Association n’a eu de cesse de travailler pour prendre en compte les besoins
grandissants et les souhaits exprimés par les familles, et décliner sur ce territoire les politiques sociales
des différents partenaires institutionnels
C’est ainsi que l’association a su trouver sa place dans ce paysage et a construit aux cotés des
communes de la micro région une véritable politique sociale :
Dans les domaines du social, des loisirs, de la jeunesse, du temps libre, de l’insertion sociale, des
activités culturelles !!!!
Car une association se doit d’être complémentaire des politiques de développement portées par les élus
et c’est un véritable partenariat que l’Association a construit avec la commune de Penta Di
Casinca et les autres communes de la région de Casinca et de Tavagna .
Il me faut ici remercier les élus qui sont présents ce soir, les présidents de la MSA et de la CAF et des
institutions partenaires incontournables ;
Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez au travail mené par l’Association.
L’association gère de nombreux équipements et emploie 27 salariés
Le centre social, le Point information jeunesse
Les équipements de loisirs (ALAE et ALSH) et les TAP
Le Point d’accès multimédia
En 2015, 486 familles y ont adhéré.
L’association c’est un tandem « Bénévoles, salariés »
Ces personnes bénévoles qui donnent de leur temps pour que cette association fonctionne dans le
respect et les règles qui s’imposent et qui répondent toujours favorablement aux sollicitations parfois
nombreuses, et ce personnel sans lequel aucune action ne pourrait être menée et qui déploie beaucoup
d’énergie pour que chaque famille, chaque enfant trouve une réponse à ses besoins.
Il me faut ici avoir une attention particulière pour Ginette qui est arrivée à l’association en 1980 et qui
a déroulé toute sa carrière professionnelle au sein de notre Association.
Après 36 ans de bons et loyaux services elle a décidé de partir à la fin de l’année 2016.
Autour de Ginette, de Patricia, de Corinne et de Thomas c’est toute une équipe d’animateurs investis,
dynamiques , qui s’agitent , qui vous ont préparé et proposé ce spectacle de qualité .sans oublier
Thierry et Diego les animateurs culturels
Je souhaite que l’Association continue de progresser , qu’elle reste dynamique et qu’elle garde sa bonne
humeur et son esprit de convivialité
Je vous remercie de votre attention et vais laisser la parole à Mr Castelli , maire de Penta di Casinca ,
et conseiller départemental .
La présidente, Sylvie FERRANDI

Le Bureau
Présidente
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En 2016, le Conseil d’Administration s’est réuni à 5 reprises (Les 13
janvier, 31 mars, 1er juin, 15 septembre et 8 décembre) afin de statuer sur
les différentes décisions à prendre concernant l’association. L’Assemblée
Générale a eu lieu le 21 avril et a réuni de nombreux usagers et
partenaires. Le bureau se réunit régulièrement pendant l’année.
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L’animation Globale et le collectif
famille
Le Point d’Information Famille est souvent le temps de la 1ère rencontre. Il a pour mission
d’offrir une information complète, actualisée et généraliste sur les services auxquels les familles
peuvent avoir accès.
Rhimou HAMIDI, l’agent d’accueil de cet espace, par son écoute et sa disponibilité, identifie et
qualifie les demandes des personnes. Ainsi, elle oriente les familles vers les dispositifs d’aides
les plus adaptés à leurs besoins. Elle est une personne ressource tant pour les usagers que pour
les partenaires.

Domaines d’interventions et thèmes abordés :
La petite enfance, l’adolescence, les personnes handicapées, les
seniors.
La famille, les loisirs, le logement, le travail, la retraite, la santé,
l’éducation, le transport…
Le type de demandes des familles est varié :
Informations diverses à l’accueil : sur les permanences des diverses
partenaires dans nos locaux, sur les activités, les inscriptions, les
adhésions, les règlements…

En 2016,
le PIF a
renseigné
3 674
personnes.

2197 contacts à
l’accueil
1 384 contacts
téléphoniques
93 contacts via
Internet

Discussions, accompagnement et soutien des familles fragilisées.
Faciliter l’accès des familles au bénéfice des aides sur les loisirs.
Aider les divers publics dans leurs démarches administratives…
Mettre en lien avec les différentes associations occupant les locaux
ainsi qu’avec toutes les associations de la micro-région.

Cette année 415
familles ont
adhéré à
l’association
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Les actions familles
Tout au long de l’année Ingrid LAMBERT, référent famille de l’association entretient et
valorise les liens familiaux par la mise en oeuvre d’actions inter et intra familiales.
Le referent familles accompagne et soutient les familles dans le renforcement de leurs
compétences parentales, suscite les relations intergénerationnelles et crée des temps
forts d’échanges, de solidarités et d’initiatives locales.
La CAF de la Haute-Corse soutient financièrement cette animation collective familles

Les ateliers et activités :
Atelier Origami > L’art du pliage japonais en direction de 13 participants pour décorer la maison avec
du papier de récupération.

Atelier d’Art Floral > En Avril, 6 familles ont appris à composer un centre de table pour égayer les
réunions familiales, 6 familles (souvent mère et fille) ont participé à cet atelier.
Soirée sous les étoiles > En partenariat avec l’ALSH, une découverte nocturne de l’embouchure du
Golo a été organisée au mois de juillet. 7 familles ont embarqué dans des Kayaks pour découvrir ce
riche patrimoine naturel et écouter des contes sous les étoiles.
Randonnées en famille > Les sorties ont lieu une à deux fois par mois. Les participants sont
accompagnés par une personne titulaire d'un brevet d’état. Une quinzaine de marcheurs qui partent à
la découverte du patrimoine de la Haute Corse.
Soirée jeux de société > Des moments de partages et de complicité entre parents et enfants. 6 familles
(14/15 personnes) participent à ces soirées jeux (Taboo, Cranium, trivial pursuit spécial Disney)
permettent de se défier dans la bonne humeur.

Week end en Famille à Bonifacio et Santa Térésa di
Gallura
Ce week end a été organisé à la demande des familles
qui désiraient partir ensemble pour découvrir la
Sardaigne et le marché de Santa Térésa.
17 personnes ont participé à cette action.

En amont, des questionnaires ont
été distribué dans les écoles
concernées. Une vingtaine de
familles de la région sont venues à
la rencontre avec l’équipe. Les
retours ont été très positifs et
l’action sera reproduite en 2017.
Des permanences ont été tenues dans les villages de Castellare
et de Poggio -Mezzana afin d'informer et d'orienter les
personnes sur les différentes actions du Centre Social (1fois /mois)

Mon enfant rentre en 6 ème
Cette réunion d'information a été
mise en place avec les objectifs
suivants :
- Créer un premier lien entre les
familles, le collège et le centre social.
- Répondre aux questionnements des
parents et des enfants sur la rentrée
au collège.
Cette réunion a été menée par la
Conseillère Principale D‘Education
du collège de Folelli et le référent
famille du Centre Social.
Action REAAP (Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement à la
Parentalité)
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Les activités du centre social
Le centre social poursuit ses objectifs : améliorer les conditions de vie des habitants, developper
l’éducation, l’expression culturelle et réduire les risques d’exclusion. Pour ce faire, l’association familiale
du FiumAltu propose aux familles différents outils comme l’accompagnement à la scolarité, des ateliers
sociaux, des activités culturelles et des permanences de partenaires associatifs et institutionnels.

Le mercredi et le samedi, l’association
propose de l’accompagnement scolaire :
soutien et aide aux devoirs. Les élèves du
collège et du lycée peuvent bénéficier de
cours de Maths, Français et Anglais.
Des sessions « prépa bac » sont également
proposées, ainsi que des cours pour adultes.

Caroline CHAMLA
(professeur de
français)
Sharon BELLAIS
(formatrice en anglais)
Pauline MAERTEN
(formatrice en Maths)

Le samedi de10h à
12h dans les
locaux du PIJ, le
mercredi de 14h à
16h au P@M
Maximum 5 élèves
par atelier

Les ateliers socio Linguistiques :
Tous les lundis de 14 heures à 20 heures, 3 groupes d’apprentissage du français sont proposés aux
personnes étrangères allophones. En 2016, 21 personnes ont bénéficié d’un apprentissage de la langue
française. Dans un cadre studieux et convivial à la fois, les stagiaires primo-arrivants ont été sensibilisés
aux valeurs de la république.
La professeur de FLE (Français Langue Etrangère) et les apprenants travaillent à maitriser la
communication écrite et orale afin d’atteindre une certaine autonomie dans les activités de la vie
quotidienne, connaitre les dispositifs de droit commun et gérer des formalités administratives. Ainsi, par
des mises en situation et des temps d’immersion et d’échanges en français, ils favorisent leur intégration
sociale, socio-professionnelle et renforcent le lien social sur leur lieu de vie. (participation aux
manifestations festives de l’association, sorties collectives, séjours familles…)
3 niveaux d’apprentissage sont à distinguer

14h-16h : Français de niveau débutant (A1.1 à A1 du CECRL) – Alphabétisation.

16h-18h : Français de niveau élémentaire à intermédiaire (A2 à B1 du CECRL)
- Remise à niveau et perfectionnement à l’écrit, principalement.

18h-20h : FLE de niveau débutant à intermédiaire (A1.1 à B1 du CECRL)

Permanences associatives et institutionnelles au centre social :
Assistante Sociale de secteur (chaque lundi matin, Michèle ANDREANI) et infirmière (une fois par mois sur rdv,
Dominique GUERRI) des Interventions Sociales du Conseil Départemental.
Assistante Sociale MSA (le jeudi, Antoinette SAMARTINI) et la permanence administrative (le mardi)
RCMC (Réseau Corse Maladies Chroniques : diabète, obésité, maladies cardio-vasculaire, insuffisance rénale)
1 fois par mois présence d’une diététicienne, d’un podologue et d’un psychologue.

Médiatrice Familiale de la CAF Mme Maryse CARTA (1 fois par mois)
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Les activités culturelles et sportives
Guitare et Piano
Des débutants aux confirmés, en groupe ou en individuel, les 38 élèves de Diego
SORIANO et Thierry GRANIER profitent d’un apprentissage proposé par des
professionnels tous les mercredis et samedi.
Chaque fin d’année un récital de la classe d’ensemble permet de découvrir le
travail accompli. Toutes les familles sont conviées

Ateliers dessins
10 Adultes (le vendredi de 16h à 18h) avec Marie-Pierre JULIEN
12 enfants avec Karine CLAUDE (le mercredi de 14h à 16h).
Apprentissage des techniques du fusain, aquarelle…

Randonnées
Une quinzaine de randonnées encadrées par
Camille LOPEZ (BEAMM) ponctuent l’année
(samedis ou dimanches) et réunissent 25 fidèles.

Le Yoga
du vendredi soir rassemble
20 adeptes de 17h à 19h.
En semaine, le mardi matin 7 de plus
s’accordent une pause zen avec
Monique BROSSET !

Gymnastique douce
Deux fois par semaine le lundi et le
vendredi Didier SCANIGLIA (BPJEPS)
compte 23 adhérentes à l’année.

Couture
10 couturières partagent le même
hobbies tous les lundis de 14h à 16h
autour de Patricia ANGELINI

Echecs
Le vendredi soir pour les adultes, le
samedi soir pour les enfants avec
Philippe LORENZI
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La piscine
Tous les samedis, l’association propose dans le cadre de son ALSH des séances de natation pour
30 enfants de 4 à 12 ans des familles de la micro-region à la piscine du Fango de 13h30 à 15h30.
Les séances sont encadrées par 1 maître nageur sauveteur, 1 assistant BNSSA, 2 animatrices BAFA
et 2 parents bénévoles.
Les animatrices aident à la mise en confiance et veillent à la sécurité. Elles mettent en place des jeux,
encadrent le temps des vestiaires et favorisent l’autonomie des enfants.

Objectifs pédagogiques
poursuivis :
- Prévenir les risques de
noyade
- Permettre à l’enfant de se
familiariser avec le milieu
aquatique par le jeu
- Permettre à l’enfant
l’apprentissage et la
maîtrise de différentes
nages
- Permettre à l’enfant
d’obtenir le brevet de
natation « Sauv’nage »
et/ou le test d’aisance
aquatique
- Favoriser l’accès à la
pratique des activités
nautiques et de pleine
nature
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L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE)
Cet accueil périscolaire est un service proposé aux familles en lien avec l’école. Il a pour but notamment l’aide
aux devoirs et l’offre d’un service de garde d’enfants pendant la pause méridienne (cantine), avant et après
l’école.
Il est financé dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) contractualisé entre la Commune de Penta di
Casinca et la CAF de Haute-Corse. Le Contrat Educatif Local (CEL) signé entre la commune et l’Etat
concourent également au financement de ce service.
L’ALAE de l’association bénéficie d'une capacité d'accueil de 170 enfants (60 enfants de – de 6 ans et 110
enfants de + de 6 ans), délivrée par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations).

Patricia CASELLES et son équipe d’animateurs (trices) veillent à :

Horaires
d’ouverture :

Permettre à tous les enfants de découvrir et de s’adonner à des activités sportives,
culturelles et scientifiques dans le cadre d’un Accueil de Loisirs.
Accueillir et intégrer les enfants en situation de handicap.

ALAE Primaire
Lundi, Mardi,
Jeudi et
Vendredi
7h30 / 8h45
12h / 13h45
16h30/17h30
Le mercredi
7h30 / 9h00

Sensibiliser l’enfant à la vie collective durant le séjour en Accueil de Loisirs.
Favoriser la responsabilisation de l’enfant et son autonomie en respectant ses
besoins et ses choix.
Respecter les différents rythmes de vie durant l’accueil en collectivité.
Favoriser les relations basées sur l’entraide, la coopération et le respect mutuel.

ALAE
Maternelle

Maintenir le lien social en dehors du temps scolaire.
Connaître et accepter les règles de vie au sein du groupe.

Lundi, Mardi,
Jeudi et
Vendredi
7h30 / 8h30
11h45 / 13h30
16h15 / 17h30
Le mercredi
7h30 / 8h45

L’équipe d’animation permanente ALAE/ALSH
http://claefolelli.tumblr.com
http://folelli.cyber-base.org
www.facebook.com Clae-de-Folelli

Nicole CARON
Isabelle REGNIER
Anaïs FATOUX
Manon SALIMOGHI

Sheila GAGNEPAIN
Najoua EL MOUSSAOUI
Gaëlle DESIDERI
Serena LEPORATI
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Ateliers multi-sports
Rollers, Hockey, Handball, Accro-gym,
Basketball, Tennis, Double dutch, Arts du
Cirque, jeux collectifs…
Anticiper, évaluer des trajectoires en
fonction des supports .
Respecter les consignes, ses partenaires, ses
adversaires.
Appréhender l'espace.
Développer de nouvelles coordinations
motrices et un nouvel équilibre.
Maîtriser ses trajectoires et gérer sa vitesse
de déplacement.

Atelier éveil musical et percussions:
Objectifs:
Sensibiliser au rythme.
Développer l'écoute et la mémorisation.
Coordonner ses gestes.
Être à l'écoute des autres.
Atelier chant et danse:
Objectifs:
Renforcer sa confiance en soi.
Favoriser la cohésion de groupe.
Développer sa créativité.
Donner à voir le travail de l'année sur scène.

Atelier sensibilisation à l'environnement:
Objectifs:
Sensibiliser à la faune et à la flore
Favoriser le respect de la nature.
Travailler autour d'un projet commun.

Atelier « Fab Labricolage numérique» :
Le « Fab Labricolage » est un atelier d’innovation
pédagogique, au bénéfice de la culture scientifique et
technique pour tous.
Le partage est sa valeur centrale : il promeut le
logiciel, le matériel et les contenus libres.

L’Atelier Ordina' TIC pour :
Familiariser l'enfant avec l'outil informatique.
Utiliser les T.I.C (Techniques de l’Information et de
la Communication) pour compléter certaines
actions.
Éveiller leur curiosité.
S'exprimer et collaborer.
Apprendre en s'impliquant.
Inciter à transformer les objets du quotidien.
Créer des objets technologiques ou artistiques
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Un Atelier bricolage pour:
Pratiquer différentes techniques
(pliage, découpage, peinture, collage)
Découvrir l'art de transformer des
objets en éléments de décoration.

Atelier « Aide à la Scolarité » pour :

Prendre soin du matériel (nettoyage,
rangement)

Renforcer grâce à un accueil personnalisé, le
sens de la scolarité et la confiance des enfants
dans leurs capacité de réussite.

Mener des expériences scientifiques
avec des objets du quotidien.

Atelier « Ludothèque » et « Coin
Livres » :
Respecter le rythme de l'enfant en
le laissant s'exprimer par le jeu.
Offrir à l'enfant un espace pour
jouer et lire.

Atelier « Tricoti-Crocheta» (Lien Inter Générationnel) pour :
Favoriser les liens inter générationnels par la mise en place d'un projet
Créer un partenariat entre des associations, des parents et l'équipe
d'animation.
Impliquer les familles
Initier au tricotage et au crochet

Réaliser une œuvre commune
" Les petites mains" d'Arena Vescovato et le Club des Aînés Ruraux de
Folelli
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L’intégration des enfants porteurs de handicap est un axe fort de notre association. C’est par le biais
d'actions extérieures et un travail toute l’année avec nos partenaires que nous sensibilisons les enfants et
les familles à la différence et à l'intégration de l'autre.
Pour l'année 2016 les enfants se sont investis pour :
La « Randonnée du Sel , Le Tour de Corse en 8 étapes » avec l'Association ELA

Le principe a été celui ci :
Un tour de Corse cycliste a été organisé durant
lequel les associations volontaires on vendu de la
fleur de sel de Guérande, le produit des ventes a été
collecté lors des différentes étapes, le « Cyclo Club
Casinca Costa Verde » , a été au côté des cyclistes
bretons et une grande soirée a eu lieu le 18 mai à
l’Hôtel San Pellegrino avec veau à la broche et récital
de chansons avec la participation du chanteur Féli ,
la chorale du Collège de la Casinca et de nombreux
groupes.
Le chèque d'un montant de 5340€ a été remis à
l'Association ELA lors d'une cérémonie réunissant
tous les acteurs de cette aventure à l’Hôtel de Ville
de Folelli le 17 mai 2016, afin de les aider dans leur
combat contre cette maladie.

L' A.L.A.E participe à différentes manifestations nationales, et cela depuis de nombreuses années.
Pour l'année 2016 les enfants se sont investis pour la « Fête de La Science » et « La Fête de l'Internet » …

Le recyclage et l‘Upcycling
La programmation
La découverte de la 3D
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Les TAP sont des temps d’activités organisés en prolongement de la journée de classe (Décret n° 20161051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial). Ces activités visent à favoriser l’accès de tous les
enfants aux pratiques culturelles, artistiques et sportives.
L’équipe de l’association du FiumAltu assurent la coordination de ces temps d’activités de la petite
section de maternelle au CM2.
Théatre
,
Jardin,
Le mardi, le jeudi et le vendredi de 15h30
à 16h30

Danse,
Origami,
Eveil
musical,
Echecs,
Chants
corses,

Multisports
football, basketball, handball, tennis, rugby
Contes,
Initiation à
l’anglais

Lucie SOUMILLE
Karla GOO ROMERO
Laura SANTUCCI
Francesca TISNE
Viennent étoffer les équipes pendant ce temps spécifique.

Les ateliers « Lire et Faire lire »
Lire et faire lire est un programme du développement du plaisir de la lecture et de la
solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant l’école primaire et
les autres structures éducatives (ALSH, ALAE, médiathèque, crèche).
7 bénévoles animent ce programme en relation avec l’association du Fiumaltu et
l’UDAF de Haute-Corse.
Line BOTTACCI
Danielle MAZZOLA

Marie DE RIBAUT
Christine RENAUD
Janie VISCONTINI POYELLE

Louise PAOLI
Christine SOUARES

Interviennent toutes les semaines les mardis, jeudis et vendredis sur un groupe 6
enfants maximum.
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement

(ALSH)

Cette structure de loisirs éducatifs accueille depuis 1990 les enfants de 4 à 12 ans pendant tous les temps
de vacances. Elle est habilitée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP).
L’ALSH est financé par la CAF de Haute Corse et la commune de Penta di Casinca. Il bénéficie également
de la Mutuelle Sociale Agricole, du Conseil Départemental, du Contrat Enfance Jeunesse et le Contrat
Educatif Local.
L’encadrement des enfants est assuré par une équipe qualifiée (BAFA, Brevet d’Etat, BPJEPS) conduite par
sa directrice Corinne MERCIER, titulaire du BAFD. Ensemble, l’équipe élabore le projet pédagogique de
ces temps forts sur la base du projet éducatif de la structure.
Des activités de loisirs diversifiées et de qualité en adéquation avec l’âge et le rythme des enfants sont
proposées afin qu’ils passent de bonnes vacances.

Les objectifs éducatifs
✓ Sensibiliser l’enfant à la vie
collective

✓ Respecter les rythmes de l’enfant
✓ Favoriser l’autonomie de
l’enfant, son épanouissement et
sa créativité
✓ Permettre à l’enfant d’exercer sa
citoyenneté
✓ Faire comprendre et respecter
les règles d’hygiène et de
sécurité
✓ Développer des relations de
tolérance et de respect au sein
de la collectivité
✓ Favoriser la qualité de l’accueil,
créer du lien social et
intergénérationnel

Les périodes de fonctionnement de l’année
2016
Vacances Hiver : du 22 février au 04 mars

Vacances Printemps : du 25 avril au 04 mai
Vacances d’été : du 7 juillet au 12 août
Vacances d’Automne : du 19 au 28 octobre

✓ S’investir dans des actions en
faveur du handicap

Soit 52 jours de fonctionnement
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« Tempi Fà sur les traces de la civilisation pastorale »
parcourir le monde des légendes de la terre corse

Les
ateliers

Conte in situ « La Légende du Brocciu » au dolmen di l’Orcu avec Francine

Chants
Jeux
Bricolage
Cuisine
Expression
Création
Grand jeu

Journée aux ateliers de Lana Corsa, de la brebis à la fabrication de la laine et au tissage

Journée au Parc Galéa, Enquête : « Homme du Néolithique, qui es-tu ? » et atelier poterie.
Parcours Sensoriel pieds nus pour les plus jeunes.
Réalisation d’une fresque murale « Empreintes « avec des pigments naturels à la façon des
hommes de la Préhistoire
Projection du film « Les Croods »

Journées
à
thème

Ateliers Land’Art sur la plage et collecte pour la fabrication d’un foyer de cuisson
Atelier cuisine « galettes du néolithique »

L’année 2016 s’est déclinée sous le thème de « Tempi Fà » durant les
périodes de fonctionnement des petites vacances avec une approche
différente lors de chaque vacances.
La découverte et la pratique des différentes activités
sportives
Tennis, poney, judo pour les 4/7 ans
Pelote basque, randonnée, judo pour les 8/12 ans

Journée Randonnée avec les Aînés sur le site du Monte Revincu
Baignades en piscine et à la mer
Kayak, Pétanque

L’ALSH se déroule à Folelli
dans les locaux des écoles
mis à disposition par la
commune.
Des éducateurs sportifs,
des
techniciens
de
l’animation, des artistes et
des parents bénévoles
collaborent au projet avec
l’équipe permanente.
En 2016,
Lucie SOUMILLE
Clémence BRACONI
Justine BERTHAUD
Clément HEMONET
Emeline GUILLOT
Laure DE GIOVANNI
et Cyril GUGLIEMO sont
venus renforcer l’équipe
permanente d’animation.
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« Tempi Fà et le monde des bergers »
Permettre aux enfants de découvrir et de mieux connaître la société agropastorale en Corse
Découvrir les pratiques traditionnelles des métiers d’hier dans le monde d’aujourd’hui
Aller à la rencontre des personnes qui les pratiquent
Mieux appréhender la langue corse
Sortie Journée à Cervione avec l’équipe de l’Adecec :
Rencontre avec José le berger de la Scupiccia et dégustation de ses fromages

Quizz à travers le musée ethnographique et projection du film « Nota bén »
Rencontre autour des contes de Ghjacumina pour les plus jeunes

Les ateliers
Filage de laine
Vannerie et
« fatoghje »
Cuisine et
confection
de Falculelle
« Lire et Faire Lire »
autour des contes
traditionnels
Atelier « Boîte à
histoires » avec
Francine

« Arbre, mon ami»
Aller à la découverte de la civilisation et de la terre du châtaignier en Corse
Sensibiliser les enfants au respect et la conservation du patrimoine naturel
Favoriser la transmission des traditions
Journée randonnée à Pianellu à la découverte d’un châtaignier remarquable
Rencontre avec les membres de l’association qui entretiennent la châtaigneraie
Visite de « Casette » / Contes et jeux dans les arbres à cavités
Plantation pour la reproduction de la châtaigneraie
Atelier dégustation et fabrication de gâteaux à partir de la farine de châtaigne
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Equitation , Sortie au parc Ludiq’Land,
Galéa, Canoë, Baignades, Catamaran,
Pédalo, Randonnées, pique nique…

80 enfants de 4 à 12 ans, 10 personnels d’animation, 1 surveillante
de baignade, 1 cuisinier, 2 dames de services…
1 500 repas servis, 1 barbecue géant organisé pour le grand jeu …

Cette année, une sortie a été proposée aux
familles de l’ALSH pour découvrir la
magie de la nuit, en pirogue au fil de
l’eau.
Tout au long du parcours, Thomas a
apporté des clins d’oeil scientifiques et
légendaires sur les constellations.
Francine nous a conté des histoires pour
parfaire ce moment magique.
19 parents et enfants ont participé à cette
sortie et ont demandé son
renouvellement.
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Raquettes et Ski à Asco
(14 jeunes)

Patinoire à Bastia

Via Ferrata à Asco

(21 jeunes)

(20 jeunes)

Février

Equitation à Albertacce
(16 jeunes)

Août
Canyoning à Asco
(16 jeunes)

FabLab à Ajaccio

Golf et Karting à
Biguglia
(16 jeunes)

(13 jeunes)

Accrobranche à Vizzavona
(14 jeunes)

Accrobranche à
Ghisoni
(14 jeunes)
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4 jours de Cirque et de
voltige à Bastia (10 ados)
3 jours de Tir à l’arc à
Biguglia (15 ados)

Les séjours
Pendant 5 jours 12 ados de Casinca ont rencontré 12 ados d'Avignon à la Casa Marina
(Galéria)
Au programme :
Echanges portés par les jeunes sur le patrimoine de leurs différentes régions.
Découverte en bateau de la réserve de Scandola
Visite et Accrobranche à Calvi
Jeux par équipe : « Kors' lhanta »
Les jeunes ayant participé à cet échange partiront 5 jours en Juillet 2017 en Avignon pour se
retrouver et découvrir leur région. Pendant l’année des opérations d’autofinancement et des
visio-conférences auront lieu pour maintenir le lien.
Cette action est financée par la Caisse d’Allocations Familiale de Haute-Corse dans le cadre
des Fonds Publics et Territoires.
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Le Point d’Informations Jeunesse
Le PIJ est le relais local du réseau d'information jeunesse. Il est ouvert à tous, jeunes,
parents, demandeurs d'emploi, stagiaires ...
Info pratiques, santé, orientation, loisirs, vacances, Europe ... le Point Information Jeunesse
accueille et renseigne les habitants de la micro-région.
Le Point Information Jeunesse est labellisé par le Réseau Information Jeunesse
Il adhère à la Charte Nationale et garantit la confidentialité et l'actualisation de l'information.

Les objectifs du PIJ sont de :
Favoriser l'accès à l'information.
Mettre à disposition du public, documentations et informations pratiques dans les
domaines de : l'étude, les métiers, l'emploi, le formation continue, la vie
quotidienne, l'Europe, les pays étrangers, les loisirs, les vacances et le sport.
Diffuser les publications régionales du réseau Flash info, guide de l'Internet, guide
des vacances, des loisirs auxquelles il contribue en collectant les informations au
niveau local.
Organiser des journées à thèmes selon le calendrier du réseau.
Faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en renforçant le partenariat
avec les acteurs institutionnels

Le Micro Crédit Personnalisé
L’association familiale du FiumAltu est prescriptrice des dossiers de micro crédit personnalisé en
faveur des personnes qui ne trouvent pas ou plus de réponse dans le circuit bancaire ordinaire. En
partenariat avec l’UDAF et CréaSol, la directrice de la structure Ginette MALDONADO a aidé les
demandeurs à monter le dossier pour financer un projet lié à l’employabilité, au logement ou aux
soins médicaux. Il peut également s’agir de micro-entrepreneurs qui souhaitent développer leur
activité.
Le montant du MCP est limité à 3 000 euros avec une durée de remboursement ne pouvant
excéder 36 mois.
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Le Point d’@ccès Multimédia (P@M)
Le Point d’Accès Multimédia de Folelli est co-financé par la municipalité de Penta-di-Casinca (Fonds propres) et
la Collectivité Territoriale de Corse (FEDER).
Cet espace offre aux habitants de la micro-région un lieu d’entraide, d’échange et de formation afin de lutter
contre la fracture sociale et numérique.
Thomas RENAUD le responsable de la structure initie et sensibilise tout public demandeur à l’outil informatique
et aux usages des nouvelles technologies.
Ce lieu est reconnu pour sa qualité d’accueil, ses formations (sous forme d’ateliers collectifs) et sa participation à
la vie sociale locale.

Horaires d’ouverture en
accès libre
Lundi, Mardi et Mercredi
14h/19h
Jeudi et vendredi
14h/15h30
18h/19h

Accompagnement
aux démarches sur le
site www.caf.fr
Lundi, Mardi et
Mercredi de 14h à 19h
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Les Séniors et les
demandeurs
d'emploi sont les
plus nombreux à
fréquenter la
structure mais on
constate également
une belle part
attribuée aux élèves
ainsi qu'aux actifs.

De nombreuses
autres CSP
viennent dans la
structure comme on
peut le constater.

Les Séniors et les demandeurs d'emploi sont les plus nombreux à fréquenter la structure
mais on constate également une belle part attribuée aux élèves ainsi qu'aux employés.

En Accès libre, on peut
constater des
demandes tournées
vers :
La vie quotidienne et
la recherche
d’informations
Les loisirs individuels,
les vacances
L'E-administration
(services publics,
banques, gestion
courante)
Les services associés à
l'école (ENT)
Le E-Commerce ou la
billetterie

Au niveau Emploi, les demandes s’orientent vers :

La recherche ou la demande d’informations / conseils auprès de l'animateur
Consultations des dossiers de demandeur d'emploi
Réaliser ses démarches professionnelles
Créer un CV, une lettre de motivation
Imprimer ses documents

24

Le P@M de Folelli propose des actions en direction des différents publics
Les actions en faveur des demandeurs d'emploi
Les initiations séniors
Les ateliers spécifiques pour personnes isolées
Le recyclage et l'upcycling
La programmation
La découverte de la 3D

En 2017, Thomas
mettra en place un
projet de
robotique avec le
public ados.
Une fois par mois
un groupe se
réunira pour
fabriquer et
programmer tout
un panel de robots.

Les ateliers enfants
seront tournés vers
la modélisation 3D
et l'apprentissage
du codage ludique.

http://folelli.blogspot.fr/
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La revue de presse
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Le réseau de l’association du FiumAltu
L’association du FiumAltu tient à mettre en avant son réseau de partenaires avec lequel elle travaille tout au long
de l’année dans l’ensemble des tâches qu’elle accomplit. Tous contribuent par leur professionnalisme à la réussite
de l’Action Sociale que nous menons de concert au sein de notre micro-région.

La Mairie de Penta di Casinca
La Caisse d’Allocations Familiales
La Mutuelle Sociale Agricole
La Collectivité Territoriale de Corse
Le Conseil Départemental de Haute-Corse
Les Communes de la micro-région
La Communauté d’Agglomération de Bastia
Les écoles maternelle et primaire de Folelli et Penta village
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
L’Union Départementale des Associations Familiales
La Commission Territoriale d’Insertion
Pôle Emploi
L’Agence de Services et de Paiements
Le Collège de Folelli
Le Centre Régional d’Information Jeunesse
L’association de gestion cantine scolaire I Fulelli
L’association Opra a Leccia Comité de Quartier
L’AFARIF
Le club des aînés ruraux
La médiathèque de Folelli
L’association I russignoli Muntagnoli
L’association I Zicchini
L’Unité Territoriale des Interventions Sociales de Moriani
L’association Lien Ecoute Initiative Accompagnement
La ligue de L’enseignement de Haute-Corse
L’association Club d’échecs
Le CIDFF
Le Centre Culturel Una Volta
Les CEMEA
La Croix Rouge
L’ADMR
Amnesty International
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L’année 2016 aura été marquée par le départ à la retraite d’Eugénie
MALDONADO, directrice de l’association. « Ginette » travaillait depuis
1980 au sein du Centre social. Toute l’équipe lui souhaite le bonheur, le
repos bien mérité et la santé pour commencer cette nouvelle aventure.
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