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Séjour mémoriel du 23 au 29 avril 2018
« Un ci ne scurderemu mai » est un projet mené entre 3 services jeunesse et
qui a regroupé 50 adolescents sur les
traces des poilus corses appelés en
1914 et morts sur les fronts de l’Artois.
Page N° 25
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Si, parfois, je me pose la question de savoir pourquoi je continue à être engagée comme bénévole au sein de l’Association Familiale du Fium Altu, en parcourant ce rapport d’activités, tous mes doutes s’envolent…. !
2018, aura été marquée par le mouvement social des « gilets jaunes », qui a démontré que de plus en plus de familles rencontrent de nombreuses difficultés dans leur quotidien, en particulier financières… mais pas que…. le malaise semble encore plus profond ; grand nombre d’entre elles ont perdu confiance dans les politiques publiques et se sentent abandonnées sur le bord de la
route…….. en attendant que des personnes ou des structures les écoutent !! et les aident au quotidien….
Depuis sa création en mars 1956 ; l’association familiale n’a eu de cesse de prendre en compte les besoins grandissants et les
souhaits exprimés par les familles en déclinant une véritable politique sociale dans le domaine des loisirs, de la jeunesse, du temps
libre, de l’insertion sociale, mais aussi en privilégiant des activités culturelles accessibles au plus grand nombre !!
Notre volonté de favoriser le lien social s’exprime pleinement dans ce document qui retrace les nombreuses actions menées en
faveur des familles et des jeunes encore cette année !
Mais rien n’aurait été possible, sans ses pionniers, qui avec le soutien de la MSA, ont permis de créer ce lieu de vie, d’échanges et
d’actions qu’est le Centre Social.
Un grand merci à tous ces bénévoles, ceux d’hier, d’aujourd’hui et de demain qui par leur engagement, leur investissement contribuent à faire que ce lieu de vie, d’accueil, de convivialité prospère !!!
Je voudrais remercier aussi les élus de la région de Casinca et de Tavagna, et tout particulièrement la mairie de Penta di Casinca,
les présidents de la MSA et de CAF, le président et les services de la Collectivité de Corse, les services de l’Etat, ainsi que tous nos
autres partenaires institutionnels pour leur implication sans faille à nos côtés.
Sans votre soutien, qu’il soit financier ou technique, rien ne serait possible !
Je reste convaincue que le monde associatif et leurs bénévoles sont une source vive qui par leurs actions et leur implication contribuent pleinement au vivre ensemble !!
Je terminerais par un grand merci à tous les salariés, qui sous la direction de David Dhermant, ne cessent de mettre en œuvre des
actions innovantes, avec un esprit créatif de plus en plus exacerbé !!
Vous avez cette année témoigné d’un grand esprit d’équipe, de partage, de solidarité et d’entraide.
David, merci pour ton implication et ton investissement… sans toi, nous aurions eu beaucoup de mal cette année !!
Je formule le vœu ardent que notre association continue à tracer son chemin avec toujours le même respect et le même objectif,
celui d’être un soutien indéniable et indéfectible aux familles !!
La Présidente
Sylvie FABA-FERRANDI
A Patricia, et Antoinette……Avec toute notre affection

Assemblée générale 2018
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En 2018, le centre social a poursuivi son implication dans plusieurs démarches partenariales.
Engagé dans un travail lié à la problématique de la mobilité en milieu rural, nous travaillons à l’émergence d’un bus social avec La Croix Rouge, OPRA (Bastia) et la Collectivité de Corse.
Impliquée dans la coordination du Schéma Départemental des Services aux Familles depuis 2017,
l’association a pu échanger sur les besoins du territoire avec les partenaires locaux en matière d’accompagnement à la parentalité, de la petite enfance et de la jeunesse. Des pistes de projets au bénéfice des familles ont été amorcé telles que :
La création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (Folelli), d’un Lieu d’Accueil Enfant / Parent
(Ghisonaccia), d’une plate forme mobilité (Folelli), la mise en place d’actions citoyennes en direction
des jeunes (ensemble de la Plaine) ou l’intégration des enfants handicapés dans les accueils de loisirs…
Grâce aux formations et aux différentes rencontres, l’association a continuer à améliorer ses accueils
de loisirs afin de faciliter l’intégration des personnes handicapées dans ces dispositifs.
En juin 2018, l’Association Régionale de Centres Sociaux et des Espaces de Vie Sociale de Corse est
née. Elle préfigure d’une fédération corse des centres sociaux et des Espaces de Vie Sociale. L’association familiale a été partie prenante de sa création et en est adhérente. David DHERMANT (directeur)
en est le trésorier adjoint, Antoinette SAMARTINI (trésorière du FiumAltu) en est sa présidente.

Permanences associatives et institutionnelles
au centre social :
Assistante Sociale de secteur (chaque lundi matin, Michèle ANDREANI) de la Collectivité de
Corse.
Assistante Sociale MSA (le jeudi, Antoinette SAMARTINI) et la permanence administrative (le
mardi)
Assistante Sociale RSA (Sabrina DOLCEROCCA
le vendredi matin)
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.
L’examen au code de la route s’effectue dans
nos locaux. (tous les 2 mois une session est mise
en place par SDS).
Le référent famille est à même de proposer des
conseils adaptés pour lever les freins à la mobilité.
Le Micro crédit personnalisé, toujours en vigueur,
peut être une réponse à cette difficulté ou pour
financer des microprojets. En 2018, 6 dossiers ont
été constitués. Généralement, les usagers contractent ce type d’emprunt pour financer un
permis B, une réparation ou l’achat d’un véhicule.
Nouveautés 2018 : 1 dimanche par mois une
après-midi « troc Party » (troc d’habits, page 13)

Structures

Mise à disposition des salles

CIBC

19/01, 16 et 23/03, 17 et 27/07, 9 et
23/09 , 13 et 21/12.

RCMC

25 janvier, 22 février, 15 mars, 29 mars, 5
et 10 avril, 17 mai, 28 juin, 25 octobre et
le 25 novembre.

Réseau Corse Maladies Chroniques

Mimi LaFleur
Troc’Party
UDAF

LEIA
IFRTS formation
aidants familiaux
ID Formation

21 octobre, 18 novembre et 23 décembre
15 mai : pour la réunion « Lire et faire
Lire »
5 avril
10 et 25/01, 15/02, 01 et 22/03, 12 et
26/04, 3 et 17/05, 07 et 21/06, 13 et 20/09,
4 et 18/10, 8 et 22/11, 6/12.
15/02 et 8/03

AG Amnesty International

31 janvier 2018

Examen code de
la route
Tabacologue

24 avril, 1 juin, 6 juillet, 26 octobre

MSA

Les 8 et 20 mars

CAF
4
Mob’in

Le 15 février
16/01

Code de la route

16/01, 7/02, 7/03, 4/04, 2/05

Le Bureau
Présidente
Vice Président
Trésorière
Secrétaire

Sylvie FERRANDI FABA
Christian FLAVEN
Antoinette SAMARTINI
Marylin RICHARD

Le Conseil d’Administration
CONTINI Robert
FORTE Josette
GANDOIN Sylviane
FRANCHINI Antoinette
BARRY Madeleine
MUZZIOTI Noël
DANIEL Laurence
PACAUD Julie
SALIS Véronique
PAULET Véronique

En 2018, le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises (Les 24/01, 21/03,
13/06, 03/10 et 05/12) afin de statuer sur les différentes décisions à prendre
concernant l’association.

L’assemblée générale a eu lieu le 13 Avril 2018 et a réuni de nombreux usagers
et partenaires. Le bureau se réunit régulièrement pendant l’année.
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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. Ce dispositif repose essentiellement sur le partenariat entre
les différents acteurs des services aux familles.

Les chiffres du Point Informations Familles

Domaines d’interventions et thèmes abordés :

483 familles adhérentes en 2018
(augmentation de 4,5 % p/r à 2017)
3 639 personnes ont été accueillies et
renseignées
Contacts

La petite enfance, l’adolescence, les personnes handicapées, les seniors.
La famille, les loisirs, le logement, le travail, la
retraite, la santé, l’éducation, la mobilité…

2017

Le type de demandes des familles est varié :
2342

2018
2170

Informations diverses à l’accueil :
Physiques

Sur les permanences des divers partenaires
dans nos locaux, sur les activités, les inscriptions, les adhésions, les règlements…

2018

2017
1055

1391

2017
257

Téléphoniques

Faciliter l’accès des familles au bénéfice des
aides aux loisirs.
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi 8h30/12h et
14h/17h30

Mettre en lien avec les différentes associations occupant les locaux ainsi qu’avec les
partenaires de la micro-région.

asso.fiumaltu@laposte.net
http://www.fiumaltu.info
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278

Internet

Discussions, accompagnement et soutien
des familles fragilisées.

Aider les divers publics dans leurs démarches
administratives…

2018

En 2012, le centre social de Folelli a obtenu l’appellation « maison pour les familles ». Son objectif est de rendre lisible et accessible, en un lieu unique, dans un
territoire donné, un repère répondant à l’ensemble des besoins des familles. Ainsi, l’association du FiumAltu, actrice du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), porte diverses actions qui tendent à valoriser
les rôles et compétences des parents, à favoriser les rencontres et la prise de
nouvelles initiatives.
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. Elle suscite les relations intergénerationnelles et crée des temps forts d’échanges, de solidarité et d’initiatives locales.
La CAF de la Haute-Corse soutient financièrement cette animation collective familles dans le cadre
d’un budget spécifique (Animation Collective Famille) et dans le cadre du REAAP .

RANDONNEE à la plage du Lotu
(samedi 30 juin 2018)
Cette sortie famille a réunie une quarantaine de
participants (dont 12 familles).
Randonnée Aller : St Florent > plage du Lotu :
2h30 de marche / Retour par le bateau navette

Sortie culturelle : Le 18 décembre, 30 personnes ont assisté à la pièce
de théâtre « Face à face » à l’espace culturel Charles Rocchi. Martin
Lamotte et Véronique Genest ont enchanté nos familles.
Bricolage : Ces ateliers sont l’occasion de se rencontrer et d’échanger
autour d’ateliers à thème comme le bois flotté, les boutures, les décorations de
Noël et fêtes familiales. Tout le matériel est mis à la disposition des participants et suivant l’inspiration de chacun, tout le monde crée dans la bonne humeur. (10 familles)
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Gym Câlins
Tous les mercredis après midi de 15h30 à
16h30, l’association propose un atelier
parent / enfant (18 mois / 3 ans).
Cet atelier a lieu dans la salle de motricité de l’école maternelle de Folelli.
L’intervenante propose aux parents des
exercices qu’ils peuvent reproduire à la
maison et qui favorisent le développement de l’enfant.
S’en suit un goûter qui est l’occasion
pour les parents et la référente famille d’
échanger.
7 familles ont participé assidument aux
ateliers.
Cette action est financée dans le cadre
du REAAP. (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la parentalité)

Communication bienveillante
Un atelier d’initiation à la communication bienveillante a été proposé en
décembre. Décliné sur 3 après-midi, il était ouvert aux familles et aux
professionnels.

Thèmes des ateliers :
RENCONTRE 1 : Pleurs, colères, jalousies.
Aider l'enfant en prise à ces sentiments pénibles

RENCONTRE 2 : Susciter la coopération.
faire participer les enfants dans des tâches quotidiennes

RENCONTRE 3 : Remplacer la punition
L’action a réuni 5 parents et a été soutenu dans le cadre du REAAP

Réunion d'information en partenariat avec le
collège de Casinca et les écoles de la microrégion sur l'entrée en 6 ème.
Les parents apprécient ce temps de communication avec la Conseillère Principale d’Education et le référent famille et évoquent divers
sujets comme les dossiers d'inscription, la prise
en charge des enfants ayant un accueil personnalisé, la vie au collège ….
Cette réunion a concerné une cinquantaine
de personnes. (REAAP)

Mon enfant rentre en 6ème
Mon enfant rentre en 6ème

Décembre 2018
Sortie patinoire de Borgo en partenariat avec
L'ALSH Ados
5 familles ont participé à cet après midi sur la
glace soit 14 personnes.
8

Ludothèque ambulante
De nombreuses familles de la micro-région fréquentent le parvis de la mairie en fin de journée. C’est un lieu rassembleur, de passage et
un point de rencontre entre parents après
l’école. Depuis 2017, nous allons vers les familles et proposons tous les vendredis soirs (de
septembre à mi-octobre et d’avril à juillet) un
moment de partage. Une dizaine de familles
sont habituées et ravies de venir jouer avec
leurs enfants. La référente famille anime ce
temps fort de la semaine. Cette action est soutenue par la CAF (REAAP).

Des jeux éducatifs, collaboratifs et originaux : le WeyKick, le puissance 4 géant, le cochon qui
rit, les dominos géants, le Wall Bird, les jeux de bowling et d’équilibre, le billard indien...

La fête du jeu en famille (22 juin)
Ce temps fort de l’année 2018 à réuni plus 200 personnes sur la place de la mairie en fin
d’après-midi et soirée. Cette fête a été l’occasion pour les familles de partager des activités
( Ghjochi nustrali, échecs, ludothèque de Bastia, jeux numériques, barbecue, groupe musical)
et de passer un bon moment ensemble.
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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 linguistiques, des activités culturelles et des permanences de partenaires associatifs et institutionnels.
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Caroline CHAMLA (français)
Sharon BELLAIS (anglais)
Bérengère DEBOCK (Maths)

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, par ailleurs les cours d’anglais de
Sharon BELLAIS regroupent 7 adultes le vendredi
après-midi.
En 2018, 20 élèves de primaire,
29 collégiens ont été accompagnés.

Collège et Lycée

Le samedi de9h à 13h et le mercredi de 15h30 à 16h30 dans un
nouvel espace dédié à l’accompagnement scolaire
Maximum 6 élèves par atelier

Depuis septembre, tous
les jours de 16h30 à 17h30
à l’école primaire

Le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) est financé par la CAF, la Commune de Penta-di-Casinca et la MSA. Il vise à aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir. La valorisation de leurs acquis renforce
l’autonomie des enfants et adolescents. Les intervenants s’appliquent à promouvoir l’entraide, la citoyenneté et l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Parents
OEPRE
Cette année encore, en partenariat avec le CASNAV et le collège Henri TOMASI de Folelli, l’association
familiale du Fium’Altu a maintenu le dispositif « Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants » (OEPRE). Les objectifs principaux sont d’aider les parents étrangers primo arrivants, allophones, à
comprendre les documents relatifs à la scolarité, participer à des échanges concernant la scolarité de
leurs enfants, avoir un accès au droit d’information et d’expression et être en mesure d’assurer le suivi de
la scolarité. L’atelier de Folelli accueille une quinzaine de mamans. A partir de janvier 2019, les interventions se feront également à Vescovato au bénéfice des parents et l’action sera pérennisée sur l’année
scolaire 2019/2020. Le soutien de la DDCSPP a permis entre autres de fournir cette année des manuels
d’apprentissage
1 atelier le jeudi matin au
collège
de
Folelli
(9h30/11h30)

Quelques exemples de thématiques :
Les valeurs de la République – Les missions
de l’école – La Charte de la Laïcité ; - Les
types d’établissements scolaires, les études.
La vie du collège, Règles et le règlement Vie de classe. - Les locaux de l’établissement (espaces administratifs, élèves, accessibles ou non aux parents....) - Les intervenants et leurs fonctions. La journée scolaire, l’emploi du temps, les moments de la
journée, la cantine, les permanences…

1 atelier à Arena Vescovato
le vendredi matin (depuis
décembre) de 9h00 à
11h00
Au total, 24 mères différentes ont bénéficié du dispositif. Elles sont originaires
du Maroc, du Sri Lanka, du
Portugal, de Pologne ...
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Les ateliers d’apprentissage du Français

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 2018, 25 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.
Caroline CHAMLA la professeur de FLE (Français Langue Etrangère) et les apprenants travaillent à maîtriser 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 (Participations aux manifestations festives de l’association,
sorties collectives, séjours familles…)

3 niveaux d’apprentissage sont à distinguer :
14/16h : Français niveau
débutant (A1.1 à A1 du
CECRL)- Alphabétisation
16/18h : Français de niveau élémentaire à intermédiaire (A2 à B1 du
CECRL), remise à niveau
et perfectionnement à
l’écrit.
18h/20h : FLE de niveau
débutant à intermédiaire
(A1.1 à B1 du CECRL)

Ateliers financés
par la DDCSPP
dans le cadre du
programme BOP 104

Nouveaux cette année, les ateliers de conversation ont lieu
toutes les mercredis de 9h30 à 11h30 au sein de la médiathèque de Folelli, 12 personnes viennent chaque semaine.
Intervenantes : Myriam SHIMI et Francine INNOCENZI

De manière ludique, ces ateliers complètent un parcours d’apprentissage (cours de français ASL, OEPRE …) et offre la possibilité de discuter en groupe et d’enrichir son vocabulaire autour
de la vie quotidienne : se présenter, les transports, l’alimentation, le temps, le travail …
Chacune est invitée à prendre la parole le plus possible et à
s’exercer afin de s’exprimer de façon plus naturelle et plus
spontanée.
En résumé ces ateliers permettent :

•

d’acquérir des compétences verbales,

•

D’élagir son vocabulaire

•

De s’exprimer plus naturellement.
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Les activités culturelles et sportives
Guitare et Piano
Du débutant au confirmé, en groupe ou en individuel, les 43 élèves de Diego SORIANO et Thierry
GRANIER profitent d’un apprentissage proposé par des professionnels
tous les mercredis et samedis. (adultes et enfants)

Chaque fin d’année un récital de la
classe d’ensemble permet de découvrir
le travail accompli. Toutes les familles sont
conviées. Ici en juin 2018 au parc GALEA

Ateliers Peinture et dessin

Randonnées

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

Une quinzaine de randonnées encadrées par Camille
LOPEZ (BEAMM) ponctuent l’année (le samedi ou le
dimanche) et réunissent une quarantaine de fidèles.

Le Yoga
du vendredi soir rassemble
16 adeptes de 17h à 19h.
En semaine, le mardi matin 5 de
plus s’accordent une pause zen
avec Monique BROSSET !

Couture
16 couturières partagent le même hobby tous les
mardis de 14h à 16h autour de Patricia ANGELINI

Echecs
Le vendredi soir pour les adultes, le
samedi soir pour les enfants avec
Philippe LORENZI

Gymnastique
douce

(30 élèves)

Country
Esther MILLION initie à cette danse
populaire 8 stagiaires le jeudi de
18h00 à 19h30

(8 danseurs)

Deux fois par semaine le lundi et
le vendredi de 14h30 à 15h30
Marie Claude DE RIBAULT
((ancienne danseuse étoile) anime
bénévolement cet atelier qui accueille

12 adhérentes à l’année
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Les Arts du cirque
Acrobatie, jonglage, équilibre et jeux de
clown, la Compagnie « Mines de Rien »
anime les mardis et mercredis soirs des
ateliers d’initiation aux arts du cirque.
Mardi pour les petits (3/7 ans) et le mercredi pour les plus grands (8/12 ans)
Horaires : de 17h30 à 19h00

Un troc party c'est...
Un concept simple
Un rendez-vous une fois par mois
Un lieu choisi dans la région
Une inscription Facebook ou téléphone
Un tri a faire dans le dressing
Un choix de 5 à 20 pièces maximum
Un examen de qualité avant le
début
Une mini boutique créé sur place
Une ambiance agréable entre filles
Une participation de 8 euro
Une loterie avec un cadeau surprise
Un petit goûté salé ou sucré
Un top départ pour de troquer
Une seule règle attendre le top
départ
Une heure ou deux au maximum
Une garde-robe renouvelée
Un évènement girly a ne pas louper !!

Troc’Party
L’association « Mimi La Fleur » a été créée en 2014 par Myriam
MARTZOLFF une habitante de Folelli et propose tout au long de
l’année des rendez-vous festifs de consommation collaborative
comme le marché du jouet de la Casinca (au mois de décembre) et surtout le Troc party, 1 dimanche par mois au
centre social. Un rendez-vous apprécié par beaucoup et qui
permet de joindre l’utile à l’agréable : faire le ménage dans ses
armoires et changer de garde robe, le
temps d’une après-midi !

_._._._._._._._._._._._._._._._

Pour la première fois cette année, le centre social a accueilli
l’arbre de Noël de la Croix Rouge de Folelli.
Les bénévoles de l’organisme caritatif et les adolescents de
l’ALSH ados ont préparé cette après-midi récréative :
Elaboration de sachets de friandises, installation de la salle, accueil des familles, distribution des cadeaux aux enfants, service du
goûter…
(20 familles ont répondu présentes)
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La piscine du samedi
Tous les samedis, l’association propose dans le cadre de son ALSH des
séances de natation pour 39 enfants de 4 à 12 ans de la microrégion à
la piscine du Fango de 13h30 à 15h30. Les séances sont encadrées par 1
maître nageur, 1 Brevet d’Etat (sport pour tous) et 2 animatrices BAFA.
Ce dispositif est financé par la commune de Penta-di-Casinca, la CAF, la
MSA et la Collectivité de Corse

Les objectifs pédagogiques :
Prévenir les risques de noyade
Permettre à l’enfant l’apprentissage et la maîtrise de différentes nages
Favoriser l’accès à la pratique des activités nautiques et de pleine nature
Permettre à l’enfant de se familiariser avec le milieu aquatique par le jeu
Permettre à l’enfant d’obtenir le brevet de natation « Sauv’nage » et/ou le test d’aisance aquatique
En 2018, 24 séances ont été encadrées. Un grand merci aux parents qui nous prêtent mains fortes dans les
vestiaires pour les petits lors de cette activité.

Les lieux de lecture :

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.

Les Maisons d’Assistantes Maternelles de Castellare et
Folelli, les écoles de Folelli et
de Sainte Lucie de Moriani, la
médiathèque de Folelli.
Au printemps 2018, l’expérience de la lecture « hors les
murs » a été reproposé avec
succès. Ainsi, Janie et le référent famille ont lu des histoires
aux enfants dans la rue
(parvis de la mairie de Penta,
espace jeux…).
Dans le cadre de l’ALSH, le
groupe des grands ont participé à l’action « Livre en
Fête » en juillet.

Les bénévoles
Line BOTTACCI Marie Claude DE RIBAUT
Louise PAOLI
Danielle MAZZOLA
Christine RENAUD
Christine SOUARES
Janie VISCONTINI POYELLE
Elles interviennent toutes les semaines et bénéficient pendant
l’année de formations et de rencontres avec des auteurs.
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Les accueils de Loisirs
Extrascolaire / Périscolaire et pour Adolescents
Cette année l’association a renforcé l’accueil des enfants en situation de handicap, par la mise en place d’un dispositif
favorisant leur intégration, par la formation et la sensibilisation de l’équipe d’animation. À l’ALAE, 25 enfants bénéficiaires
de l’A.E.E.H ( Allocation Éducation Enfant Handicapé ) ou d’un P.A.I ( Projet d’Accueil Personnalisé) lié au handicap ont
été pris en charge. À l’ALSH, 7 enfants ont pu profiter des temps d’activités pendant les vacances.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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 dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse et bénéficie également du soutien de la MSA, de la Collectivité de
Corse et des services de l’Etat.
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
✓S’investir dans des actions en
faveur du handicap

Service de restauration :
855 repas ont été servis au
cours de la période estivale.
(Puretone Restauration)

Pendant les petites vacances
les parents fournissent le repas.
L’entreprise de transports SARL
Franceschi de Penta assure nos
déplacements et sorties tout
au long de l’année.

Accueil des enfants de 4/12 ans
Capacité d’accueil durant les petites vacances : 50 enfants
Capacité d’accueil durant les vacances d’été : 90 enfants
En 2018, 117 enfants différents ont fréquenté le « centre aéré »
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Accueil des enfants de 4/12 ans au sein des locaux de l’école primaire de Folelli dans le cadre d’une convention
avec la commune de Penta di Casinca signée pour chaque période de fonctionnement.
Capacité d’accueil durant les petites vacances : 50 enfants
Capacité d’accueil durant les vacances d’été : 90 enfants en juillet / 70 enfants en août

La directrice de l’ALSH met en œuvre le projet pédagogique en référence au projet éducatif porté par l’association ;
elle assure l’organisation, la gestion et veille au bon déroulement des séjours.
Le centre de loisirs fonctionne avec une équipe d’animatrices permanentes (Ingrid, Nicole, Sheila, Serena) qui selon
les périodes et le nombre d’enfants prévus s’étoffe de trois à six personnes supplémentaires, diplômées ou stagiaires.
Une animatrice a bénéficié d’un congé de formation pour valider le diplôme d’État d’Aide Médico Pschychologique
(AMP) afin de prendre particulièrement en compte et en charge les enfants en situation de handicap pour un accueil personnalisé et adapté à leurs besoins.
Sept enfants ont pu être accueillis sur la structure tout au long de l’année.

Thomas RENAUD s’investit au sein de notre projet et propose aux enfants des recherches, des
jeux via les supports multi-média au sein du PAM. Lors des sorties, il donne aussi la possibilité
aux enfants de pratiquer des activités plus techniques ou scientifiques.

Cette année, faute de pouvoir recruter un cuisinier pour assurer la fabrication des repas sur place au sein de la cuisine de la cantine, nous avons eu recours à l’entreprise Purettone Restauration pour la fourniture des repas.
Nous avons été satisfaits de leurs prestations : qualité, rigueur, écoute . Nous avons apprécié de travailler avec cette
équipe prévenante et professionnelle.
885 Repas ont été livrés au cours de l’été 2018.
Un repas festif a été confectionné en lien avec notre thème du Moyen-Age, très réussi et apprécié.
Anaïs s’est chargée de la mise en œuvre sur place à la cantine : réception, service, nettoyage ...
Durant les petites vacances, pas de modification, les parents fournissent le repas de leur enfant.

Au cours des différentes périodes de fonctionnement nous travaillons avec des prestataires proposant des activités
en lien avec les thèmes retenus par l’équipe d’animation et qui permettent aux enfants de découvrir d’autres pratiques et animations favorisant leur curiosité, leur créativité, leur épanouissement avec les ateliers cirque menés par
Gaële par exemple.
Nous avons établi un partenariat régulier avec des prestataires dont les activités sont prisées par les enfants : judo
avec Lucien, tennis au club de Folelli, poney à Valendella, pirogue avec Acqua Vanua.
Cette année, Isabelle éducatrice sportive, a pu davantage s’impliquer dans le fonctionnement de l’ALSH ; aux surveillance de baignade l’été sur la plage se sont ajoutés les sorties Piscine et l’accompagnement des randonnées.

Nous pouvons toujours compter sur l’engagement des bénévoles de « Lire et faire lire » pour
des moments d’évasion grâce à la lecture et aux histoires.
La médiathèque est aussi associée aux activités autour du livre.
Notre partenariat avec le Parc Galéa permet d’accueillir les enfants dans l’espace muséal, sur le parcours « nuspieds » et dans son parc ombragé.

Les Aînés nous permettent de favoriser le lien intergénérationnel en proposant aux enfants de s’initier à la pratique de
la pétanque ; ils organisent de mini-concours par équipe mixte. Ces après-midis de rencontres se terminent toujours
par un goûter partagé et très convivial.

Pour cette année 2018, les animatrices ont choisi le thème « Au temps du Moyen-Age ». Au cours des différentes périodes de vacances, des activités, des ateliers, des événements ont été proposés aux enfants
en lien avec ce fil rouge.

Corinne MERCIER
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Hiver Du 26 février au 9 mars

Le centre a fait un saut dans le temps et baigné
dans une ambiance moyenâgeuse grâce aux
décors réalisés et à toutes les activités proposées :

4 animatrices BAFA, 2 stagiaires
1 directrice.

- découverte de l’escrime, de la jonglerie et de
l’acrobatie avec Gaëlle, professionnelle du
cirque.
- Des ateliers : Broderie, enluminure, contes et musiques d’autrefois et le grand jeu « Le tournoi des
chevaliers » ont été menés par les animatrices …
- Un mini-séjour ski à Asco dans le cadre du programme « U libru sgaldru » de la Collectivité de
Corse a également été proposé ; sept enfants y
ont participé.
Printemps, du 23 avril au 4 mai,
« Ah, mon beau château ... », 3 animatrices BAFA, 3 stagiaires, 1 directrice, 56 enfants inscrits
Quelques épisodes de pluie n’ont pas permis la pratique de certaines activités de plein air, tennis et poney.
Une sortie Cinéma a été mise en place en remplacement.

Nous avons mis un point final à notre cycle « Moyen-Age » par
un banquet suivi de jeux ; Les chevaliers de l’association
«Les veilleurs des ombres » ont remonté le temps pour surprendre, étonner et émerveiller petits et grands par leur démonstration de combats à l’épée affublés de heaume, de
cottes de maille, de boucliers … Les chevaliers ont apprécié les
décors, l’accueil des enfants et de l’équipe et ont partagé un
grand goûter avec tous.

La journée Rallye Patrimoine a pu se dérouler au village
médiéval de Penta di Casinca avec la gentille contribution des habitants. Les enfants ont arpenté les ruelles
quizz en main à la découverte des richesses que recèle
ce site classé. Le stade, aire de pique-nique et de jeux,
a aussi permis d’expérimenter le pilotage d’un drône
avec Thomas.

Eté / Du 10 juillet au 10 août 5 animatrices BAFA et 5 stagiaires, 1 directrice. 55 enfants inscrits.

Les parents ont pu découvrir les figures de jonglerie et d’acrobatie présentées par les enfants et toutes les choses réalisées
avec leurs animatrices.
La journée « Partir en livre » organisée par la responsable du
secteur Jeunesse de la bibliothèque de Bastia, nous a permis de
rencontrer Oriane Lassus pour la parution de son album : « Le
Meilleurissime repaire de la terre ». Les enfants ont participé aux
différents ateliers proposés autour de la BD. Les ombrages du
jardin du Fango ont abrité notre pique-nique et nos jeux.
Nos pas nous ont conduit au village perché de Fiuminale ; nos
efforts ont été récompensés par une belle baignade dans l’eau
fraîche de la rivière.
Une journée à Ludiq’Land a ravi les petits et les grands.
Tony, dans le cadre de sa formation, a proposé des ateliers
« Nutrition » pour des goûters et des pique-niques mieux adaptés et équilibrés.

Automne
Du 24 octobre au
31 octobre
4 animatrices BAFA
1 stagiaire
55 enfants inscrits 17

A partir du jeu coopératif « Vitality », les animatrices et les intervenants ont proposé de donner des clés aux enfants pour
leur permettre de se construire dans une certaine harmonie et
d’appréhender à travers les activités, les jeux le mieux vivre
ensemble.
Les enfants sont partis à la découverte des animaux de la
ferme « A Tinuta ». Les plus grands se sont adonnés au théâtre,
à la relaxation, aux jeux de rôles et se sont initiés à l’équitation
au domaine d’Anghione.
Tous sont allés s’ébattre dans l’eau à la piscine de la Carbonite et un goûter d’Halloween avec des histoires à faire peur
a clôturé ce séjour tempêtueux ; deux alertes météo nous ont
contraints l’une à annuler notre sortie Nature et l’autre à évacuer le centre, une grande première !
mais tout c’est passé dans le calme et la sérénité.
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Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

Cet accueil périscolaire est un service proposé aux familles en lien avec l’école. Il a pour but notamment l’accompagnement scolaire et l’offre d’un service de garde d’enfants pendant la pause méridienne (cantine), avant et après l’école. Il propose des activités adaptées et complémentaires aux
apprentissages scolaires
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, la
Collectivité de Corse et l’Etat concourt également au financement de ce service.
L’ALAE de l’association bénéficie d'une capacité d'accueil de 167 enfants (44 enfants de – de 6 ans et
123 enfants de + de 6 ans), délivrée par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).

Patricia CASELLES et l’équipe d’animateurs (trices) veillent à :
Horaires d’ouverture :

ALAE Primaire

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.

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
7h30 / 8h30
12h00 / 13h35
16h15/17h30

Sensibiliser l’enfant à la vie collective durant le séjour en Accueil
de Loisirs.

Le mercredi
7h30 / 12h00

Favoriser la responsabilisation de l’enfant et son autonomie en
respectant ses besoins et ses choix.

ALAE Maternelle

Respecter les différents rythmes de vie durant l’accueil en collectivité.

Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi
7h30 / 8h00
11h45 / 13h30
16h00 / 17h30
Le mercredi
7h30 / 12h00

Accueillir et intégrer les enfants en situation de handicap.

Favoriser les relations basées sur l’entraide, la coopération et le
respect mutuel.
Maintenir le lien social en dehors du temps scolaire.
Connaître et accepter les règles de vie au sein du groupe.
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Ateliers Multi- Sports
Rollers,Hockey, Hand, Accro gym, Basket, Tennis, Double
dutch, Arts du Cirque, jeux collectifs, danse...
Objectifs:
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 sensibilisation à l'environnement :
Sensibiliser à la faune et à la flore
Favoriser le respect de la nature.
Travailler autour d'un projet commun.
Atelier chant :
Renforcer sa confiance en soi.
Favoriser la cohésion de groupe.
Développer sa créativité.
Ateliers bricolage et « expéri’sciences » : Pratiquer
différentes techniques. Découvrir l'art de transformer
des objets en éléments de décoration.
Prendre soin du matériel (nettoyage, rangement).
Découvrir et comprendre le monde qui nous entoure, favoriser la curiosité par des activités.
Atelier « Ordina' TIC » et « Fab Labricolage numérique» :
Familiariser l'enfant avec l'outil informatique.
Utiliser les T.I.C* pour compléter certaines actions.
Éveiller la curiosité.
S'exprimer et collaborer.
Apprendre en s'impliquant.
Inciter à transformer les objets du quotidien.
Créer des objets technologiques ou artistiques.
Atelier « Aide à la Scolarité » :

Renforcer grâce à un accueil personnalisé, le sens de la
scolarité et la confiance des enfants dans leurs capacité de réussite.
Atelier « Ludothèque » et « Coin Livres »
Respecter le rythme de l'enfant en le laissant s'exprimer
par le jeu. Offrir un espace de lecture

La semaine du goût du 8 au 14 octobre : cette manifestation nationale vise à sensibiliser le public sur l’éducation au goût. Pendant toute une semaine, des ateliers pédagogiques ont été proposés aux enfants : quiz
des légumes, memory-fruité, jeu des saveurs, ateliers
cuisine. Enfin, le restaurant I Fuletti a accueilli 25 enfants
le mercredi matin pour la degustation d’un mémorable
goûter.
Sortie à Patinoire de Borgo : Avant les vacances de
Noël, les enfants ont pu s’adonner à la glisse en faisant
2 sorties à la patinoire le mercredi matin.
Préparation de la fête du jeu en famille : les enfants ont
fabriqué eux-mêmes leur propres jeux géants
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*TIC : Techniques de l’Information et de la Communication

L’accueil de loisirs ADOS

Isabelle REGNIER, l’animatrice sportive, responsable des actions ados, propose des journées et des séjours
à chaque temps de vacances. (Thomas RENAUD, animateur P@M et David DHERMANT directeur de l’association, viennent lui prêter main forte)
La pratique d’activités de pleine nature, les sorties culturelles ainsi que les rencontres avec d’autres adolescents permettent aux jeunes de découvrir la diversité et la richesse de leur région.

Ces moments de mixité contribuent à une approche citoyenne de la vie en collectivité, du respect mutuel et de la protection de l’environnement.
Ils incitent les adolescents à la prise d’initiative, conduisent à l’autonomie et renforcent leur sens des responsabilités.
Ces actions sont soutenues financièrement par la CAF de la Haute-Corse (Fonds Publics et Territoires), la
municipalité de Penta di Casinca (CEJ/CEL), la Collectivité de Corse et l’Etat.

Vacances d’hiver
Séjour Ski et Raquettes à Bastelica

Centre de vacances des PEP
Cours de ski, randonnée raquettes et
animations diverses
16 jeunes ont participé à ce séjour

Vacances de printemps
Journée Equitation
(16 ados)

_____Journée Rafting
(11 ados)

___2 Journées Accrobranche
(31 ados)

Soirées Théâtre
Le 17 mars, 19 adolescents ont
pu voir la pièce « Acting »
avec Patrick BOSSO, Niels
ARESTRUP et Kad MERAD au
théâtre de Bastia.

« Le point virgule
fait sa tournée »

Le 27 avril , 16 jeunes sont allervoir les stand-uper de la
troupe du Point Virgule à l’espace culturel de Biguglia
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« Acting »

Le 16 juin 14 jeunes ont participé à la 5 ème édition de la
Warrior Race Corsica. Cette année la course, accessible à
tout le monde, a eu lieu sur le site de « Mare e Stagnu » à
Aléria. Courses d’obstacles où il a fallu sauter, glisser, nager ou même ramper dans des tuyaux !

Les Randonnées
16 jeunes ont participé à la randonnée « Cascade de Radule » .
Une boucle de 2h00 (160 m de dénivelé)au départ du col de Verghju.

12 jeunes ont participé à la randonnée sur les hauteurs de Penta-diCasinca pour le repérage du trail de
Casinca.
13 ados étaient présents avec leur parents lors de la randonnée « sentier des douaniers / Lotu ». Un peu
plus de 2h30 de marche pour arriver à l’une des plus belle plage de Corse. Pique-nique convivial et retour en bâteau.

Les actions citoyennes de nos ados !
Le 2 septembre, 11 jeunes se sont portés bénévoles à l’organisation du trail
propre de la Casinca et on notamment
expliqué et incité les 458 participants à
« faire le tri selectif » !
Le 8 décembre, ils étaient 8 ados à se
mobiliser pour une action CorSeaCare
et prendre part au nettoyage de la
plage de Mucchiatana.
Enfin, soucieux d’aider pour l’intégration sociale des personnes en situation
de précarité, 6 jeunes ont participé à
la préparation et à l’animation de
l’arbre de noël de la Croix Rouge du 19
décembre.
Bravo et merci à eux !!!
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Au mois de juillet, quoi de plus agréable qu’une sortie canyoning dans l’Ascu ?!
Pique-Nique et baignades ont également rythmé la
journée. (11 jeunes)

Séjour à CALVI du 9 au 11 juillet
Hébergés au Relais International de la Jeunesse à Calvi, les 16 ados ont pu découvrir différentes
activités nautiques : catamaran, kayak, paddle et plongée (palmes, masque, tuba).

En soirée : randonnée « coucher de soleil » et 1/2 finales de la coupe du monde de football : on
pouvait difficilement y échapper !
Un excellent accueil de Sébastien pour un séjour de vacances sportives !
AVANT

Patinoire

APRES

Enfin, pour clôturer l’année, les 68 jeunes ayant
participé aux activités ont été invités à la patinoire
de Borgo

Toutes ces actions ont pu se réaliser grâce à la politique globale menée en faveur de la jeunesse en Corse et au soutien financier de :
La mairie de Penta di Casinca et de la CAF de Haute-Corse dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
La Collectivité de Corse, l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protections des Populations) et encore une fois la commune de Penta di Casinca dans le
cadre du Contrat Educatif Local (CEL)
Et la Mutualité Sociale Agricole dans son soutien au fonctionnement de l’association familiale du FiumAltu.
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La Caisse Nationale d’Allocations Familiales et les services de l’Etat portent des ambitions fortes
de réduction des inégalités sociales et territoriales en matière d’offre de service jeunesse. Afin de
contribuer à cet objectif et en tenant compte des actions du Schéma départemental des Services aux Familles, la Caisse d’Allocations familiales de Haute-Corse et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ont soutenu en
2018 un projet porté par un groupe d’adolescents habitués à « travailler » avec nos équipes.
Les jeunes ont rapidement évoqué l’idée de se rendre à la Paris Games Week. Ce salon est dédié
au numérique, aux nouvelles technologies et aux jeux vidéo.
Ainsi, ils ont préparé avec Thomas RENAUD (animateur EPN, Promeneur du Net) et Isabelle REGNIER (animatrice ados) le programme de leur séjour.
Ils ont également été associé aux démarches de réservations, aux différents budgets (transport,
alimentation, hébergement, entrées à la PGW).
Ainsi le groupe de 13 « geeks » sont partis les 29, 30 et 31 octobre découvrir l’univers 2.0 des jeux
vidéo.

Au Programme

Départ
Bastia / Paris (avion Air France)
Hébergement : Auberge de Jeunesse BVJ Paris
Métro parisien
Paris Games Week (1 journée)
Visite de Paris
(Montmartre, la Tour Eiffel, Les
Champs Elysées, l’Arc de triomphe,
le magasin de LEGO à Châtelet les
Halles)
Acqua Boulevard
Trampoline Park
Retour Paris / Bastia (Air France)
« Suite au retour des questionnaires de
satisfaction le bilan est plus que positif.
Nous pouvons noter que ce séjour restera
le préféré des ados ! »
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Dans le cadre des commémorations du centenaire de la grande guerre, l’ association familiale du FiumAltu
et LEIA ont organisé du 23 au 29 avril 2018 un séjour mémoriel qui avait pour objectif de sensibiliser les adolescents au devoir de mémoire et de suivre les traces des poilus corses mobilisés pendant la grande guerre.
Nous avons fait un échange avec le service jeunesse de la ville de Angres (commune située en plein cœur
de l’Artois). Ce projet s’intégrait dans le Contrat Educatif Local de la microrégion soutenu par la commune
de Penta di Casinca, la Collectivité de Corse et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations. Le ministère des armées, la CAF du Pas-de-Calais et la commune de Angres ont
également soutenu cette initiative.
Sur place, les 12 jeunes (âgés de 13 à 17 ans) ont pu rencontrer leurs homologues « ch’ti » afin que ces derniers puissent faire découvrir leur région. Les adolescents ont, entre autres, réhabilité les tombes d’un carré
militaire, visité des lieux de mémoire tels que : la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette (où sont enterrés 573 corses), le mémorial canadien de Vimy et ses tranchées, le centre d’histoire « guerre et paix » de
souchez et le fort de Seclin.
Ils ont pu également rencontrer des passionnés d’histoire (dont Antoine Galloni d’Istria le « corse d’Arras » qui
a effectué de nombreuses recherches sur les poilus corses morts en Flandres et en Artois, messieurs Serge POIX
et Philippe LAURENT du souvenir français, échanger avec eux et percevoir de manière plus intense l’une des
périodes les plus sombres de notre histoire.
Nous avons également profité d’être dans la région pour visiter les villes d’Arras, de Lens et de Lille. Nous
avons même gravi le plus haut terril houiller d’Europe (terril 11/19) à Loos-en-Gohelle ! (188 mètres : oui c’est
un peu court pour des montagnards comme nous !)
Enfin, pour « alléger » ce programme de vacances, les jeunes ont pu se divertir avec le groupe d’angrois en
organisant des promenades, un match de football, en allant à la piscine, au Laser game, au cinéma, faire
shopping, se faire découvrir des repas régionaux (corses et chti).
Des liens forts ont été créés et les jeunes nordistes pensent venir en 2020 rendre la pareille en participant eux
aussi à un chantier bénévoles en Casinca.
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L’Espace Public Numérique de Penta-di-Casinca
Ouvert à tous, l’Espace Public Numérique (EPN) de Folelli permet d’accéder, de découvrir, de
s’informer et de s’initier aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique. Il est financé
en grande partie par la commune de Penta-di-Casinca. Concourent aussi à ce financement la
Collectivité Territoriale de Corse, la CAF de Haute-Corse et l’Europe.
Il rend possible les rencontres, les échanges, la création par le biais d’ateliers collectifs d’initiation
ou de production, de médiations individuelles ou simplement d’une libre consultation.
Ouvert en 2001, cet espace n’a eu de cesse d’évoluer. Il est aujourd’hui un centre de ressources
pour la population du territoire.
Il met à disposition des équipements, des accès à l’Internet, ainsi qu’un accompagnement qualifié pour favoriser l’appropriation des technologies et des usages de l’Internet fixe et mobile.
Thomas RENAUD organise des ateliers et des parcours d’initiation accessibles à l’ensemble des
habitants de la commune (et des environs).

Lieu d’expérimentation et de diffusion des nouveaux services et des nouveaux usages liés au
numérique, le P@M anime des projets collaboratifs de proximité avec des partenaires tels que la
MSA, les services sociaux de la Collectivité, la
maison de la santé de Moriani, la CAF...

En 2018, 1449 Personnes ont visités le p@m
en accès libre & accompagnement individuel.
2322 Personnes ont été présentes au sein
des ateliers sur l'année 2018
Le total des accès au p@m en 2018 s'établit donc à environ 3771 personnes au
global .

Des partenariats pérennes permettent
principalement d’aider les publics les plus
éloignés de l’emploi, les personnes isolées
de la microrégion et celles qui sont en
rupture avec le numérique ordinaire.
Les partenaires institutionnels s’appuient
sur l’EPN auquel ils reconnaissent un rôle
indéniable dans l’accompagnement des
publics.
Les adolescents sont fidèles aux ateliers
robotique du mercredi.

www.facebook.com/pg/pamfolelli
http://folelli.blogspot.fr
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Horaires d’ouverture en accès libre
Lundi, Mardi et Mercredi
14h/19h
Jeudi et vendredi
14h/15h30 18h/19h
Lundi, mardi et mercredi matin
Ateliers collectifs
Tél : 04.95.36.34.39

Les ateliers 2018

Initiation et perfectionnement pour les adultes

Des séances de perfectionnement informatique et d’initiation
sont mises en place pour les personnes isolées, seniors ou publics
éloignés des villages.
Tous les lundis matin, un groupe avance ensemble sur des thématiques actuelles, se perfectionne ou en apprend un peu plus
sur l’écosystème numérique. (114 heures d’ateliers cette année)

Coup de pouce Connexion – MSA
Mis en place en Mars 2018 par la MSA, ces ateliers ont permis à un groupe de 8 personnes de s'initier durant
12 séances à l'utilisation des outils numérique à travers un programme pédagogique complet (de l'utilisation de la souris à l'utilisation de Windows 10)
Atelier Maison de santé – Moriani
En partenariat avec la maison de santé de Moriani ces ateliers ont permis à un groupe de seniors de la
maison de santé de Moriani de s'initier à l'informatique et de combler les lacunes à travers une séance
hebdomadaire de pratique informatique. Ce programme a été mis en place entre Janvier et Mai 2018.
OPEN P@M -Accueil individuel & demandes spécifiques
Il permet aux différents publics membres de l’association de venir demander une aide technique, résoudre
des problèmes spécifiques, apprendre de nouveaux usages
ou découvrir en profondeur l’informatique.
Il nous ont soutenus financièrement :
En effet ces ateliers ont été créés suite aux demandes du
public. Les séances sont donc construites avec l’apport
La Commune de Penta di Casinca
des personnes.
La Collectivité de Corse
Les ateliers adultes étant souvent complets, ils permettent
également de mieux réguler les demandes et de réLa Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Corse
pondre rapidement à des besoins précis en terme de formation au numérique.
La Mutualité Sociale Agricole
Ces ateliers sont généralement mis en place le lundi après
midi et mardi après midi en même temps que l'accès libre,
Cela représente environ 74 heures sur l’année
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Les enfants dans le cadre des différents accueils de loisirs (ALAE, ALSH)
Pour les enfants de 6 à 11 ans, il s’agit d’ateliers de découverte ludique autour de l’informatique et de la
robotique de premier niveau.
De nombreux ateliers à portée scientifique ont également été mis en place (Initiation à l’électricité et
l’énergie en général, microscope électronique, robots thymio et evo3, bricolage, apprentissage du codage…)
Un partenariat a également eu lieu avec l’institutrice de la classe de Cm2 afin de former les élèves à l’utilisation d’une suite bureautique mais aussi à l’apprentissage des composants à l’intérieur d’une tour informatique (Processeur, Disque dur, Mémoire, carte vidéo, carte mère…..)
Quelques exemples de séances réalisées au cours de l’année :
- L’heure de code : Fabriquer son propre jeu en ligne de
code avec des astuces en vidéo
- Agrandit le monde : Découverte du microscope électronique
- Coding Party : Découverte du python en langage de programmation
- Apprentissage du Pixel Art : Design et fabrication d’éléments en bloc façon Pixel Art dans un monde 3D.

- Thymio : Découverte et pratique de la robotique à travers
des robots éducatifs
Dans le cadre de l’ALAE, des ateliers sont également
mis en place pour les temps de loisirs du mercredi matin et du jeudi et vendredi soir.
Au sein de ces ateliers on peut distinguer deux grandes
familles :
- Les ateliers Ordina’TIC qui visent à l’amélioration des
compétences informatiques des enfants à travers des
séances d’initiation sur logiciel ou matériel, la programmation de premier niveau, mais aussi des usages
comme la lutte contre les fausses informations (fake
news), la protection des données privées et l'identité
numérique.
- Les ateliers Ludop@m, tournés vers le ludique et le divertissement avec en toile de fond la sauvegarde du
patrimoine vidéoludique et la découverte des grands
titres depuis les années 80 mais également l'utilisation
de jeux en version logiciels libres ou les enfants peuvent
apporter leur propres modifications.
Quelques exemples de séances réalisées au cours de
l’année :
- Jeux d'enquête en groupe
- Recherche Internet & conception de panneaux
- Sorties nature avec prise de photo
- Utilisation du drone
- Conception de châteaux dans le logiciel Minetest
- Etc...
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Pendant les vacances au centre de loisirs, des ateliers multimédias sont mis en place. Durant ces ateliers
informatiques les enfants ont pu faire :
- Des Jeux en réseau et constructions de châteaux numériques
- De la Collaboration en ligne sur MINETEST
- Des petits Concours
- Du Détourage et apprentissage de l’outil Photofiltre 7 pour réaliser des montages photos.
- Création de story board en ligne pour fabriquer des mini histoires

Pour les ados … Les robots !

Poursuite en 2018 des projets instaurés en 2017 autour
de la mise en place d'ateliers informatique et robotique
spécialement pour les ados du collège et du lycée.
Ces ateliers ont représentés environ 69 heures sur l’année 2018.
8 jeunes de 12 à 17 ans sont assidus et accroche de
plus en plus à l’activité
Un certain nombre de sorties ont
également été mise en place cette
année :
- Sortie Drone
- Préparation au trail de la Casinca
- Trail de la Casinca & recyclage
- Bastia Ville Digitale

En 2017, l’association a débuté un nouveau dispositif : « Les promeneurs du net ». Thomas
RENAUD a été choisi pour cette mission. Présent dans « la rue numérique », il écoute, informe et conseille les jeunes. Il entre en contact et crée des liens avec eux sur les réseaux
sociaux. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et
la recherche de réponses à leurs interrogations. En dialoguant avec chacun, le Promeneur
renforce le lien social et cultive un esprit critique face à l’information et à l’image. Il poursuit en ligne son travail réalisé sur le terrain et offre une présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore trop défaut. L’expérience a été renouvelée en 2018.
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Le Point d’Information Jeunesse

04.95.36.92.70

pij.folelli@gmail.com

Le PIJ est le relais local du réseau d'information jeunesse. Il est ouvert à tous, jeunes,
parents, demandeurs d'emploi, stagiaires et est animé par Corinne MERCIER.
Info pratiques, santé, orientation, loisirs, vacances, Europe ... le Point Information Jeunesse
accueille et renseigne les habitants de la microrégion tous les après-midi de 14h00 à 18h00.
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 : documentation 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 dimanche 14 octobre, l’association a organisé en
partenariat avec la Ligue contre le cancer la 1ère
« marche rose » en Casinca.
Cette action nationale est déclinée localement pour
obtenir des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.
Diverses associations de la microrégion se sont associées à cet élan de solidarité (le GEPI de Folelli, l’URPS
de Corse, le club d’éducation canine de Castellare,
Tony DA SILVA nutritionniste). Les commerçants de la
commune ont offert des ravitaillements (les boulangeries BETTELANI, CHIAVERINI et MARIONI, la boucherie
« Palais es Viandes, le LECLERC, le San Pellegrinu) mais
également Groupama et la MSA.
L’évènement a mobilisé près de 300 personnes et récolté plus de 4 000 euros. Cette
réussite a motivé tous les acteurs pour rééditer cette marche en 2019
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La revue de presse
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Formation Centre Ressources Autisme

DDCSPP Réunion ASL

Création de l’ARCSEVS* de Corse

Journée d’informations ACM et handicap

*Association Régionale des Centres Sociaux et des Espaces
de Vie Sociale de Corse

Signature du Schéma directeur de l’animation de la vie sociale 2018/2020
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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 microrégion.

La Mairie de Penta di Casinca
La Caisse d’Allocations Familiales
La Mutualité Sociale Agricole
La Collectivité de Corse
Les Communes de la microrégion
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
La Mission Locale Rurale
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 Zicchini
L’Unité Territoriale des Interventions Sociales de Moriani
L’association LEIA
La ligue de L’enseignement de Haute-Corse
Les PEP (CMPP, CRA)
L’association Club d’échecs
Le CIDFF
Le Centre Culturel Una Volta
Les CEMEA
La Croix Rouge

L’Association Familiale du FiumAltu tient à remercier tous les financeurs qui au-delà de
leur soutien financier font confiance aux équipes sur le terrain et permettent à l’association d’être chaque année plus présente et plus efficace.
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