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 Pour parler de notre Association rien de tel que parcourir le rapport d'activité de l'année qui 
retrace  les nombreuses actions menées en faveur des familles et des jeunes en 2017 ! 
 

 Depuis sa création le 29 mars 1956, l’association n’a eu de cesse que de prendre en compte les 
besoins grandissants et les souhaits exprimés par les familles et de décliner sur la micro région, des 
réponses et créer des infrastructures en lien avec  les politiques sociales des différents partenaires 
institutionnels ! 
 

 Mes premiers remerciements vont tout d’abord aux anciens, ses pionniers, qui avec le soutien de 
la MSA, ont permis de créer ce lieu de vie et d’actions, qu’est devenu le Centre Social. 
 
 L'Association du Fium’ Altu a construit aux côtés  des communes et des partenaires institution-
nels une véritable politique sociale  dans les domaines des loisirs, de la jeunesse, du temps libre, de 
l’insertion sociale, des activités culturelles et du lien social. 
 
  Je voudrais remercier les élus de la région de Casinca et de Tavagna, et tout particulièrement la 
commune de Penta di Casinca ; les présidents des institutions MSA et CAF, ainsi que toutes les autres 
institutions pour leur implication sans faille à nos côtés ! 
Sans votre soutien, qu’il soit financier ou technique, rien ne serait possible ! 
 

 Je ne vais pas oublier non plus, tous ces bénévoles, ceux d’hier, d’aujourd’hui et ceux de demain, 
qui par leur engagement, leur investissement, contribuent à faire que l’association soit un lieu de vie, 
d’accueil, de convivialité ! et d'innovations !!! 
 

 Il ne faut jamais oublier que les associations et leurs bénévoles sont une source vive, qui par 
leurs actions et leur implication contribuent pleinement au vivre ensemble et prépare l’avenir !!! 
 
 Je terminerais par un grand merci à tous les salariés, qui sous la direction de David DHER-
MANT, ne cessent de mettre en œuvre des actions innovantes, dans un esprit de créativité alors même 
que les sources de financement se raréfient, 
 
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 aux familles. 

 
La Présidente 
Sylvie FERRANDI 

2017 a été, à plus d’un titre, une année de défis à relever. L’association familiale du FiumAltu n’a de cesse 

d’être au plus près de ces missions premières : Accueillir et être à l’écoute des habitants, élaborer avec 

eux des projets innovants et participatifs, mener des actions en faveur des familles, développer le tissu par-

tenarial local. 

Le centre social de Folelli est utile. Il se doit d’être un équipement de proximité, un levier de changement et 

un lieu ressource pour toutes les personnes et en particulier celles qui éprouvent des difficultés. 

Le contexte politique et institutionnel en constante évolution exige une adaptabilité permanente et un 

combat certain pour garantir un équilibre financier et veiller à la stabilité de notre structure. 

La réaffirmation dans notre projet social de nos valeurs, des orientations à donner à nos actions et à nos 

« chantiers » jusqu’en 2020 constituent notre cap, notre responsabilité. 

L’inclusion sociale est une priorité : les personnes isolées, handicapées, âgées, étrangères, en proie à des 

contrariétés … doivent trouver au « FiumAltu » une écoute, un réconfort, une aide. 

Réunis autour d’une équipe soudée, de bénévoles engagés et de partenaires sociaux impliqués nous tra-

vaillons quotidiennement à répondre présent. 

           David DHERMANT 
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 En 2017, le centre social s’est inscrit dans plusieurs démarches. A l’occasion de l’élaboration 

du projet social 2017 / 2020, un comité d’usagers s’est constitué. Il se réunit au moins 2 fois par an, 

évalue la pertinence des activités et des services proposés, évoque des pistes de réflexion, révèle 

des besoins, initie des actions. 

Dans le cadre de ce projet de service, nous avons pu mettre en avant certaines problématiques 

telles que la mobilité en milieu rural, l’accueil et l’intégration des personnes handicapées dans cer-

tains dispositifs, une fracture numérique qui laisse de côté une partie de la population, des profes-

sionnels de la petite enfance (Assistantes Maternelles) isolées, des personnes âgées sous le seuil de 

pauvreté, une population étrangère primo arrivante en quête de repères, une jeunesse « en de-

mande » … 

L’association familiale du FiumAltu s’est engagée dans la coordination du Schéma Départemental 

des Services aux Familles 2016/2019 porté par la CAF. A ce titre, elle élabore avec les partenaires 

locaux des pistes de projets tels que : 

Un Relais d’Assistantes Maternelles, une plate forme mobilité (administrateur de Mob’In), des actions 

citoyennes en direction des jeunes, l’intégration des enfants handicapés dans les accueils de loi-

sirs… 

Le centre social est également partie prenante de la mise en place d’une fédération des centres 

sociaux de Corse depuis le mois de janvier 2017. 

Structures Mise à disposition des salles 

  

Infirmière UTIS 

 

3 Janvier 

RCMC  Ré-

seau Corse 

Maladies 

Chroniques 

26 janvier, 23 février, 23 mars, 29 juin, 21 

septembre, 24 octobre, 28 novembre et le 

7 décembre. 

Amnesty  In-

ternationale 

12 février 

UDAF 21 mars : pour la réunion « Lire et faire Lire » 

  

Pole Emploi 7 novembre 

  

Plate Forme 

Mobilité 

14 juin 

  

Examen code 

de la route 

24 avril, 1 juin, 6 juillet, 26 octobre 

Tabacologue Tous les 1er  mercredis du mois 

  

MSA  28 février et le 1 décembre 

  

IFRTS Corse 

  

5 et 12 octobre, 16, 23 et 30 novembre, 14 

décembre. 

  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 Départemen-

tal. 

 

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. 

 

Le tabacologue Christian SAIN (1 fois par mois) 

Nouveautés 2017 :  

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 a été formé au diagnostic 

mobilité et est à même de proposer des con-

seils adaptés pour lever les freins à la mobilité. 

Le Micro crédit personnalisé, toujours en vi-

gueur, peut être une réponse à cette difficulté 

ou pour financer des microprojets. En 2017, 8 

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. 
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En 2017, le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises  (Les 2 mars, 7 juin et 18 

octobre 2017) afin de statuer sur les différentes décisions à prendre concernant 

l’association. L’assemblée générale a eu lieu le 21 Avril 2017 et a réuni de nom-

breux usagers et partenaires. Le bureau se réunit régulièrement pendant l’année. 

Le Bureau 

 

Présidente   Sylvie FERRANDI FABA 

Vice Président  Christian FLAVEN 

Trésorière   Antoinette SAMARTINI 

Secrétaire   Marylin RICHARD 

Le Conseil d’Administration 

CONTINI Robert 

FORTE Josette 

GANDOIN Sylviane 

FRANCHINI Antoinette 

KHIROUNI Saadia 

BARRY Madeleine 

MUZZIOTI Noël 

DANIEL Laurence 

LUNGARINI Véronique 

PAULET Véronique 
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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, iden-

tifie 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 usa-

gers que pour les partenaires. Ce dispositif repose essentiellement sur le partenariat entre 

les différents acteurs des services aux familles. 

Domaines d’interventions et thèmes abor-

dés : 

  

La petite enfance, l’adolescence, les per-

sonnes handicapées, les seniors. 

La famille, les loisirs, le logement, le travail, la 

retraite, la santé, l’éducation, la mobilité… 

  

Le type de demandes des familles est varié : 

  

Informations diverses à l’accueil :  

 

Sur les permanences des divers partenaires 

dans nos locaux, sur les activités, les inscrip-

tions, les adhésions, les règlements… 

 

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 associa-

tions occupant les locaux  ainsi qu’avec les 

partenaires de la micro-région. 

Les chiffres du Point Informations Familles 

462 familles adhérentes en 2017 

 

3 654 personnes ont été accueillies et  

renseignées  

 

Contacts 

2197 

2017 

 

 93 257 

Physiques Téléphoniques Internet 

 2016 
2017 2016 2016 

2017 

2342 1384 1055 

 

 

Horaires d’ouverture  

du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/16h30 

asso.fiumaltu@laposte.net 

http://www.fiumaltu.info 
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En 2012, le centre social de Folelli a obtenu l’appellation « maison pour les fa-

milles ». 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. Ain-

si, l’association du FiumAltu, actrice du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accom-

pagnement 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 intergénera-

tionnelles 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), dans le cadre du REAAP et du Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 

Les ateliers du vendredi soir 

Jeux de société : Les familles sont invitées à partager un temps de détente avec 

les enfants autour du jeu de société. 

Parents et enfants s’affrontent dans de petits challenges amusants, une dizaine 

de personnes y participent(5 familles). 

Bricolage : A chaque grande fête familiale (Noël, Pâques …) des ateliers de 

création et de coopération sont organisés. Les familles sont invitées à créer un ou-

vrage (centre de table, Land’Art…) avec des éléments naturels, des objets recy-

clés, du petit matériel, amenés par tous. (quinzaine de participants). 

Le 20 mai 2017 

 

Journée dans le  

Fium Orbu 

 

Visite au parc ani-

malier de Ghisonac-

cia , pique nique et  

découverte du 1er 

festival des arts de 

Calzarellu (graff’, 

Land’Art, …). 

 

Une trentaine de 

personnes étaient 

présentes. 
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Séjour à Vizzavona 

Cette action organisée dans 

le cadre du REAAP pour des 

familles monoparentales  a 

permis à celles ci de s'échap-

per de leur quotidien, de 

créer des moments  de convi-

vialité et d’échanges. 

 

Elle a permis également  de 

découvrir le patrimoine natu-

rel  du parc régional  à  Vizza-

vona et sa protection. 

 

Cette action a concerné 5 

familles soit 15 personnes. 

La nuit de la Chauve souris en partenariat 

avec l'association des chiroptères de 

Corse. 

Découverte de ce petit mammifère à tra-

vers des documents et promenade  noc-

turne d'observation dans Folelli. 

 

Cette action a mobilisé une cinquantaine 

de personnes 

 Décembre 2017 

Sortie patinoire  de Borgo en partenariat avec 

L'ALSH Ados 

6 familles ont participé à cet après midi sur la 

glace soit 17 personnes. 

Mon enfant rentre en 6ème  Réunion d'information en partenariat avec le 

collège de Casinca et les écoles de la micro-

région sur l'entrée en 6 ème. 

Les parents apprécient ce temps de communi-

cation avec la Conseillère Principale d’Educa-

tion et le référent famille et évoquent divers 

sujets comme les dossiers d'inscription, la prise 

en charge des enfants ayant un accueil per-

sonnalisé, la vie au collège …. 

Cette réunion a concerné une cinquantaine 

de personnes. 



8 

Le centre social poursuit ses objectifs : améliorer les conditions de vie des habitants, developper l’éduca-

tion, 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 so-

ciaux linguistiques, des activités culturelles et des permanences de partenaires associatifs et institution-

nels. 

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 

(Intervenante en Maths) 

Le samedi de10h à 12h 

dans les locaux du PIJ, le 

mercredi de 13h30 à 17h30 

au P@M 
Maximum 5 élèves par 

atelier 

Collège et Lycée 

Le lundi et le vendredi 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’autono-

mie des enfants et adolescents. Les intervenants s’appliquent à promouvoir l’entraide, la citoyenne-

té et l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. 

En 2017, 15 élèves de primaire, 

25 collégiens ont été accompa-

gnés. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

En partenariat avec le CASNAV et le collège Henri TOMASI de Folelli, l’association familiale du Fium’Altu a 

commencé au mois de décembre à mettre en place le dispositif « Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réus-

site des Enfants » (OEPRE). Les objectifs principaux sont d’aider les parents étrangers primo arrivants allo-

phones à comprendre les documents relatifs à la scolarité, participer à des échanges concernant la sco-

larité 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 accueille une dizaine de mamans et l’action sera pérennisée en 2018. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

Les ateliers socio Linguistiques : 

Tous les lundis de 14 heures à 20 heures, 3 groupes d’appren-

tissage du français sont proposés aux personnes étrangères 

allophones. En 2017, 26 personnes ont bénéficié d’un ap-

prentissage de la langue française. Dans un cadre studieux 

et convivial à la fois, les stagiaires primo-arrivants ont été sen-

sibilisés aux valeurs de la République. 

 

La professeur de FLE (Français Langue Etrangère) et les ap-

prenants travaillent à maitriser la communication écrite et 

orale afin d’atteindre une certaine autonomie dans les acti-

vités 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’asso-

ciation, sorties collectives, séjours familles…) 

3 niveaux d’apprentissage sont à 

distinguer : 

 

14/16h : Français niveau débutant 

(A1.1 à A1 du CECRL)- Alphabéti-

sation 

16/18h : Français de niveau élé-

mentaire à intermédiaire (A2 à B1 

du CECRL), remise à niveau et per-

fectionnement à l’écrit. 

18h/20h : FLE de niveau débutant à 

intermédiaire (A1.1 à B1 du CECRL) 

Ateliers financés 

dans le cadre du 

programme BOP 104 
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Les activités culturelles et sportives 

Guitare et Piano 
Du débutant au confirmé, en groupe ou en individuel, les 45 élèves de Diego SORIANO et Thierry 

  GRANIER profitent d’un apprentissage proposé par des  professionnels               

tous les mercredis et samedis. 

Chaque fin d’année un récital de la 

classe d’ensemble permet de découvrir 

le travail accompli. Toutes les familles sont 

conviées. 

Ateliers Peinture et dessin 
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 (le samedi ou le 

dimanche) et réunissent une quarantaine de 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 ! 

Couture 
 

15 couturières partagent le même hobby tous les 

lundis de 14h à 16h autour de Patricia ANGELINI 

Zumba  

le mardi de 18h00 à 19h00 

 

 

Country 

Le jeudi de 18h00 à 19h00 

Gymnastique 

douce 
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 

10 adhérentes à l’année  

Echecs 
Le vendredi soir pour les adultes, le 

samedi soir pour les enfants avec  

Philippe  LORENZI 
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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 32 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 et  

le Conseil Départemental de la Haute-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 2017, 28 séances ont été encadrées.  

Lire et faire lire est un programme du développe-

ment du plaisir de la lecture et de la solidarité intergé-

nérationnelle 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 lieux de lecture :  

Les Maisons d’Assistantes Ma-

ternelles de Castellare et 

Folelli, les écoles  de Pruno, 

Folelli et Taglio- Isolaccio, la 

médiathèque de Folelli. 

Cette année, l’expérience de 

la lecture « hors les murs » a 

été menée avec succès. Ain-

si, Janie et le référent famille 

viennent lire des histoires aux 

enfants dans la rue (parvis de 

la mairie de Penta, espace 

jeux…). 

Dans le cadre de l’ALSH, une 

cabane à histoires et un livre 

en langue corse ont été fabri-

qués par les enfants.   

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 

 

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, du Conseil Départe-

mental et du 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 édu-

catif de la structure. 

 

Des activités de loisirs diversifiées et de qualité en adéquation avec l’âge et le rythme des en-

fants 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 épanouisse-

ment et sa créativité 

✓Permettre à l’enfant d’exer-

cer sa citoyenneté 

✓Faire comprendre et respec-

ter 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’ac-

cueil, créer du lien social et 

intergénérationnel 

✓S’investir dans des actions en 

faveur du handicap 

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 2017, 101 enfants ont fréquenté le « centre aéré » (dont 7 en situation  

de handicap) 

 

 

Baignades à la plage 

du San Pellegrino 

Randonnée à A Scupiccia 

Service de restauration : fabrica-
tion sur place,  uniquement au 
cours de la période estivale.  

Pendant les petites vacances les 
parents fournissent le repas. 

L’entreprise de transports de 
Penta assure nos déplacements 
et sorties tout au long de l’an-
née. 

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, 27 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. 
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« La fin des beaux jours » 

Nous achevons les différents projets entrepris tout au 

long de l'année, fin de la restauration de la cabane à 

lire, de la construction du village des petits cochons, et 

de l'histoire des grands. 

Travail sur les couleurs chatoyantes de l'automne et 

grand jeu d'énigmes pour une journée mystère. 

Journée intergénérationnelle avec la pétanque. 

Activités diverses : tennis, poney, judo ... 

« Cabane et Cabanons acte 2 » 

Projet de restaurer l’abri de jardin de l'école maternelle 

pour en faire une cabane à lire. Les enfants prennent 

pour modèle les dessins de l'artiste Karla Gérard pour dé-

corer la cabane. Rideaux et coussins colorés rendront la 

cabane plus accueillante pour écouter les histoires des 

bénévoles de "lire et faire lire". 

 Tous ont travaillé sur l'histoire de cabane, de loup et de 

petits cochons, réalisation de maisons et d’un village 

pour les petits, d’une histoire revisitée pour les grands 

avec le projet de créer  un petit album jeunesse bilingue 

Français/ Corse.… à chacun son interprétation. 

Les moyens aménagent leur espace tout en carton 

« esprit cabane », fabriquent leurs meubles, leurs décors. 

Ils préparent aussi leur mini-camp « Chez les indiens » 3 

jours et nuits au camping les cascades. 

Journées à Galéa, à Ludiq’Land, en pirogue à Cap Sud, 

en randonnée sous les châtaigniers à Rutali ... 

« Promenons-nous dans les bois … »  

Journée rando cueillette et botanique avec Francesca 

à La Scupiccia sur les sommets de Cervione. Les en-

fants ont conçu de petits herbiers avec les plantes ra-

massées le long du chemin avec le nom français et le 

nom corse. Rencontre avec le berger José, goûter à la 

bergerie et visite du troupeau.  

Atelier cuisine Cucina Nustrale avec les plantes de 

notre cueillette avec Francesca. 

Il y a eu aussi une journée festive 

avec  un barbecue et une nouvelle ren-

contre pétanque avec les Aînés. 

Grand jeu et  cabanes à Anghione pour 

profiter de la forêt de genévriers. 

«Grandir c’est ouvrir les yeux sur le monde », découvrir 

et comprendre la vie des enfants des rues  par les livres, 

les chansons, le cinéma, les jeux, les activités créatives 

et artistiques.   

« Cabanes et Cabanons » 

Intervention d'Armelle Guissiani en arts plastiques : fabri-

cation de flacon cocon pour les doudous, un village de 

cabanes avec des cartons de toutes tailles pour jouer 

et se cacher et des petites cabanes  colorées dans 

l'esprit des favellas de Rio, des artistes hollandais Haas 

et Han.  

Tous ont participé à la construction d’un « grand empi-

lement » de maisons de cartons où chacun a pu créer 

sa maison idéale ou imaginaire. 

Projection au cinéma du film d'animation " Iqbal, l'en-

fant qui n'avait pas peur." Journée intergénérationnelle 

avec le club des Aînés pour une après-midi pétanque 

ensoleillée qui s’est clôturée par un grand goûter. 

Hiver Du 27 février au 3 mars  

6 animatrices BAFA / 1 directrice  

Printemps / Du 18 au  28 avril 6 animatrices BAFA 

dont 2 stagiaires BAFA / 1 directrice 

Eté / Du 12 juillet au 11 août   10 animateurs 

dont 2 stagiaires BAFA et 1 stagiaire BPJEPS /1 

directrice stagiaire BAFD en juillet et 1 directeur 

stagiaire BPJEPS en août et 1 directrice  

Automne Du 23 octobre au 3 novembre 

6 animatrices BAFA / 1 stagiaire de l’Afpa 

(Formation Assistante de vie aux familles)  
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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 notam-

ment l’accompagnement scolaire et l’offre d’un service de garde d’enfants pendant la pause méri-

dienne (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 concourt 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 Pro-

tection des Populations).  

 

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

Horaires d’ouverture : 
 

ALAE Primaire 
 

Lundi, Mardi, Jeudi et 

Vendredi 
7h30 / 8h30 

12h00 / 13h35 
16h15/17h30 

 

Le mercredi 
7h30 / 12h00 

 

ALAE Maternelle 
 

Lundi, Mardi, 
Jeudi et Vendredi 

7h30 / 8h00 
11h45 / 13h30 
16h00 / 17h30 

 

Le mercredi 
7h30 / 12h00 

Depuis la rentrée scolaire de 

septembre 2017 nous avons mo-

difié les accueils suite à l’aban-

don de la réforme des T.A.P 

( Temps d’Activités Périscolaires) 

notamment le mercredi matin 

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. 

 

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 collec-

tivité. 

 

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. 

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 nou-
vel 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 en-

toure, 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 capaci-

té 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 

 
Séances de contes : cet automne pour les enfants qui 

ont rencontré la Conteuse et bibliothécaire jeunesse, 

Marie Claire Bicchieray, séances organisées en parte-

nariat avec la Bibliothèque Départementale de Corte 

et la Médiathèque de Castagniccia. 

Ateliers découverte autour de l’album « Bucéphale » et 

rencontre avec l’auteur illustrateur Pénélope Jossen  à 

la Médiathèque de Castagniccia. 

Sortie cinéma - jeunesse pour visionner « Millénium » 

_-_-_-_-_-_-_ 

La « Fête de La Science » et la « Fête de l'Internet » 

De nombreux ateliers pour illustrer cette thématique 

Découverte du microscope électronique et des lentilles 

optiques, Création de mini robots 

 

*TIC : Techniques de l’Information et de la Communication 
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Le fil rouge de l’année lors des ateliers créatifs de l’ALAE a été, la protection de l’environnement et le 

recyclage des déchets. Ce projet avait comme finalité la présentation d’un défilé de mode à partir 

d’une grande collecte papier et plastique. 

L’implication des familles dans cette collecte a bien fonctionné et a permis aux enfants de donner libre 

cours à leur imagination fertile lors de nos ateliers créatifs. 

C’est une centaine de personnes qui s’est retrouvée autour du podium pour applaudir les créations des 

enfants et de l’équipe d’animation. 

Retrouvez l’intégralité du défilé en vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=zpo1JCcsmIU  
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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’asso-

ciation, viennent lui prêter main forte) 

 

La pratique d’activités de pleine nature, les sorties culturelles ainsi que les rencontres avec d’autres ado-

lescents 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 mu-

tuel 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 res-

ponsabilités. 

 

Ces actions sont soutenues financièrement par la CAF de la Haute-Corse (Fonds Publics et Territoires), la 

municipalité de Penta di Casinca (CEJ/CEL), le Conseil Départemental et l’Etat. 

Vacances d’été 

Un stage « drones » s’est déroulé sur 3 

jours. Animé par Thomas RENAUD, respon-

sable P@M, les objectifs étaient de fabri-

quer des minidrones, piloter le drone MA-

VIC° et sensibiliser les jeunes à la régle-

mentation et à l’environnement. Les con-

trats Educatifs Locaux (CEL) de Folelli et 

de la Porta ont travaillé communément 

pour les vacances de ces 10 adolescents. 

Vacances de printemps 

      Journée Tir à l’arc         Journée Trapèze et voltige     Sortie Paint Ball     

    (13 ados)        (13 ados)              (15 ados) 

Vacances d’hiver  

Journée Raquettes à Asco 

(10 adolescents ont pu randonner) 

 

Journée Ski à Asco 

(14 adolescents ont été initiés au ski) 

Vacances de Noël 

Journée à la patinoire de Borgo 

 (30 adolescents) 
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Les Séjours 

Séjour Sport et Nature (Juillet 2017) 

à « Casa di natura » de Vizzavona 

3 jours de découverte du patrimoine naturel corse pour 20 
adolescents au travers d’activités telles que des randon-
nées, des ateliers thématiques, des rencontres… 

Baignades, Accro’Branche et jeux collectifs ont ponctué 
ce temps de vacances. 

Les 16 jeunes ayant participé à l’échange en 2016 sont 

partis 5 jours en Juillet 2017 en Avignon pour retrouver les 

jeunes vauclusiens et découvrir leur région. Pendant l’an-

née des opérations d’autofinancement et des visio-

conférences ont eu lieu pour maintenir le lien. (Festival 

d’Avignon, Deval’Kart, Luge d’été et baignades étaient 

au programme) 

Cette action a été financée par la Caisse d’Allocations 

Familiale de Haute-Corse dans le cadre des Fonds Pu-

blics et Territoires. 

Séjour sportif et de découverte du pays ajaccien 

(octobre 2017) 

16 adolescents ont découvert la région d’Ajaccio et pro-

fité des infrastructures du Centre Régional du Sport et de 

la Jeunesse de Corse. (Randonnée, théatre, karting …) 

Vacances d’automne 

Opération « C’est mon patrimoine » 

Pendant 4 jours, 16 jeunes ont découvert 

les sites préhistoriques de la microrégion 

du Valinco : Les sites mégalithiques I Stan-

tari et Renaghju, le Dolmen de Funtanac-

cia, le Musée de la préhistoire de Sartène 

et le Plateau de Cauria. Accompagnés 

d’un guide et d’une anthropologue, les 

jeunes ont montré un vif intérêt pour cette 

opération et ont pu restituer leur séjour 

aux familles. 

Une visite du centre ville d’Ajaccio et de 

la Maison Bonaparte avait également été 

programmée ainsi que du VTT et une ran-

donnée. 

L’association LEIA a été partenaire de 

cette action financée par la DRAC et la 

commune de Penta-di-Casinca. 
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Fonds Publics et Territoires (FPT) de la CAF 

Des Projets innovants portés par les jeunes 

La CAF de Haute-Corse par sa gestion de Fonds publics et Territoires a soutenu en 2017 les projets issus 

d’échanges avec les adolescents de la microrégion et adhérents (pour certains) à l’association familiale 

du FiumAltu. Le principe de cette opération était de mettre en place divers chantiers de rénovation des 

lieux d’accueils (Centre social, l’Accueil de Loisirs, le jardin…). 3 temps forts ont mêlé solidarité, travail, 

expression personnelle, apprentissage, rencontres et appropriation des lieux par les habitants ... 

APRES 

            AVANT 

LES JEUNES VOLONTAIRES 

Transmission de  

savoirs 

Chantier rénovation du centre social 

Pendant 4 jours,  7 jeunes (14/25 ans) sont venus aider les bé-

névoles de l’association à repeindre le 2 salles d’activités. Ils 

n’ont pas ménagé leurs efforts (ponçage, enduit, peinture, 

nettoyage)  

Le chantier s’est déroulé dans une très bonne ambiance et un 

barbecue est venu clôturer ce travail d’équipe. L’association 

LEIA a été partenaire de l’opération. Merci à Rayanne, Kurt, 

Petru, Steven, Bruce, Laude, Sylvie, Thierry et Rhimou pour leur 

engagement et leur bonne humeur ! 

Les stages Graff’ avec Mako Deuza 

2 stages (août et octobre 2017) ont eu lieu à la demande des 

adolescents de Casinca (12 jeunes). L’objectif était d’être 

initié à la technique du Graff’ et aménager leurs lieux d’ac-

cueil. Certains parents sont venus assister à l’ouvrage et ont 

préparé des goûters.  

Mako Deuza, artiste graffeur ajaccien, a accompagné les      

2 groupes dans la découverte de son art. 
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L’Espace Public Numérique P@M 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 à ce financement la Col-

lectivité Territoriale de Corse, le Conseil Départemental (dans le cadre de l’insertion) et la CAF. 

 

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 qua-

lifié 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). 

 
 

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 

En 2017, près de 110 personnes ont 

été accueillies chaque mois. 

De nouveaux partenariats ont vu le 

jour, principalement pour aider les 

publics les plus éloignés de l’emploi 

ou les personnes isolées de la microré-

gion. 

Les partenaires institutionnels s’ap-

puient sur le P@M auquel ils recon-

naissent un rôle indéniable dans l’ac-

compagnement des publics. 

Les adolescents sont de plus en plus 

nombreux à venir aux ateliers robo-

tique. 

Lieu d’expérimentation et de diffusion des nou-

veaux services et des nouveaux usages liés au 

numérique, le P@M anime des projets collabora-

tifs de proximité avec des partenaires tels que la 

MSA, Aide 2B, la maison de la santé de Moriani, 

la CAF, le CEL de la Porta ... 

www.facebook.com/pg/pamfolelli 

http://folelli.blogspot.fr 
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Les ateliers 2017  

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 thé-

matiques actuelles, se perfectionne ou en apprend un peu plus 

sur l’écosystème numérique. 

Les ateliers « Emploi » 

 

Les usages liés à l’emploi sont en 2017 sont toujours gratuits au sein de notre espace malgré le manque de 

moyen mis à disposition par le POLE EMPLOI. 

 

Les usagers peuvent trouver de l’aide sur leurs démarches numériques mais également imprimer leurs do-

cuments gratuitement. 

 

Dans le cadre des démarches de retour vers l’emploi, des ateliers ont été mis en place au cours de l’an-

née. 

 

L’objectif de ces ateliers est de rendre autonome le public pour qu’il puisse plus facilement réaliser ses dé-

marches. 

 

En 2017, les démarches sont de plus en plus informatisées et l’utilisation d’un ordinateur, dans le cadre de la 

dématérialisation des documents administratifs ,devient in-

dispensable. 

 

Exemples d’ateliers emploi : 

 

- Rédaction d’un courrier 

- Création et utilisation d’une boite mail de type webmail 

- Apprentissage général des systèmes informatiques 

- Découverte du site POLE EMPLOI 

- Découverte du logiciel CVITAE pour la création de CV 

Il nous ont soutenus financièrement : 

La commune de Penta di Casinca 

Le Conseil Départemental de Haute-Corse 

La Caisse d’Allocations Familiales 

La Mutualité Sociale Agricole 

L’Europe (via programme FEDER) 
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Les enfants dans le cadre des différents accueils de loisirs (ALAE, ALSH et TAP) 

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 pour des enfants du cycle 2 et 3. 

 

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 co-

dage…) 

 

Un partenariat a également eu lieu avec l’institutrice de la classe de Cm2 afin de former les élèves à l’uti-

lisation d’une suite bureautique mais aussi à l’apprentissage des composants à l’intérieur d’une tour infor-

matique (Processeur, Disque dur, Mémoire, carte vidéo, carte mère…..) 

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. 

 

- 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. 

 

Quelques exemples de séances réalisées au cours de 

l’année : 

 

- Découverte de la borne d’arcade Astro City et du 

format JAMMA 

- Fabrication d’une machine d’arcade pour la salle 

ALAE 

- Jeux en réseau sur monde 3D avec fabrication 

d’une ville dans MINETEST 

- Pixel Art et intégration dans un monde ouvert 

- Concours en équipe sur le jeu TEEWORLD 

- Championnat par équipe de jeux vidéos divers lors 

des séances du vendredi 

- L’heure de code : Fabriquer son propre jeu en ligne de 

code avec des astuces en vidéo 

- Agrandit le monde : Découverte du microscope électro-

nique 

- Coding Party : Découverte du python en langage de pro-

grammation 

- Apprentissage du Pixel Art : Design et fabrication d’élé-

ments en bloc façon Pixel Art dans un monde 3D. 

- Thymio : Découverte et pratique de la robotique à travers 

des robots éducatifs 

Quelques exemples de séances réalisées au cours de l’année : 

mailto:Ludop@m
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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 cabanes 

- 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 ! 
Depuis Janvier, nous recevons des ados au sein du 

p@m à raison d’une séance par mois, le mercredi après 

midi. 

 

Nous avons démarré l’année avec les ROBOBOX, des 

box mensuelles permettant de découvrir et de fabriquer 

des robots à l’aide des technologies Arduino. 

 

Les ados ont pu expérimenter et découvrir cette tech-

nologie tout au long des 6 premiers mois. 

 

En septembre le groupe robotique a basculé sur l’ap-

prentissage des systèmes d’arcades et de retrogaming 

à travers des composants de type Raspberry pi et ce 

jusqu’en décembre où ils ont pu finaliser une machine 

d’arcade intégrée à un panel de deux joueurs. 

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, in-

forme 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 pour-

suit en ligne son travail réalisé sur le terrain et offre une présence éducative là où l’enca-

drement adulte fait encore trop défaut. L’expérience sera renouvelée en 2018 et évaluée 

sur sa pertinence. 

mailto:p@m
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Open P@M : 

Un de nos ateliers les plus demandés. Il permet aux différents publics membres de l’association de venir 

demander une aide technique, résoudre des problèmes, apprendre de nou-

veaux usages ou découvrir en profondeur l’informatique. 

En effet ces ateliers se sont créés suite aux demandes du public. Les séances sont 

donc construites avec l’apport des personnes. 

 

Enfin, tout au long de l’année 2017, des ateliers d’actions spécifiques ont été mis 

en place… 

 

La semaine de l’internet Libre (Mars / Avril): 

 

Découverte de l’outil numérique et de la pratique du logiciel libre à travers l’utilisation de LIBRE OFFICE et 

FIREFOX. 

Présentation du Raspberry pi et de la distribution LINUX RASPBIAN 

 

La semaine de l’internet sans crainte (Février) : 

 

Présentation aux enfants du primaire des dangers liés au numérique et à la pratique des réseaux sociaux. 

Actions à partir du site Safer Internet Day, jeux, quizz, concours. 

 

L’objectif est de rendre l’environnement numérique des enfants plus sûr en leur donnant les clefs de com-

préhension des dangers qui peuvent se cacher sur internet et dans la pratique globale du numérique. 

 

La semaine de la science (Septembre / Octobre) : 

 

Associées à l’action robotique, des démonstration et constructions diverses auprès des enfants ont eu lieu. 

Cette année nous avons utilisé le microscope électronique dans les différentes classes pour faire découvrir 

le monde du minuscule aux enfants. 

 

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, 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 ac-

teurs institutionnels 

http://www.crij-corse.com/
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La revue de presse 

 
CORSE NET INFOS 

 
Les Promeneurs du Net : Les éducateurs investissent les réseaux sociaux pour aider les jeunes 
 
Rédigé par Nicole Mari le Vendredi 17 Novembre 2017 à 17:11 | Modifié le Vendredi 17 Novembre 2017 - 17:19 
 
Inspiré d’une initiative suédoise, les Promeneurs du Net proposent d’installer un dialogue en ligne pour assurer une présence éducative sur le Web. Ce 
dispositif ciblé sur la jeunesse et la parentalité permet aux professionnels de l’enfance et de la jeunesse et aux associations de poursuivre leur travail d’ac-
compagnement des jeunes de 12 à 25 ans sur les réseaux sociaux, au delà de leurs structures physiques comme les Centres sociaux, les maisons des 
adolescents, les MJC... Coordonnés et financés en partie par la CPAM (Caisse d’allocations familiales), déjà expérimentés dans plusieurs départements du 
continent, Les Promeneurs du Net viennent d’être lancés en Haute-Corse. 
 

 
Les acteurs du dispositif "Les Promeneurs sur le Net" réunis à l’Association familiale du Fium’Alto à Folelli. 

La démarche est partie d’un constat : près de 80 % des 11-17 ans surfent sur le Net au moins une fois par jour, 60% passent plus de deux heures par jour 

sur Facebook, YouTube, Snapchat, Intagram ou Twitter. 48 % se connectent plusieurs fois par jour. 75% des jeunes ne s’informent que par les réseaux 

sociaux où ils ont du mal à faire la différence entre infos et intox. Ce qui fait des réseaux sociaux, des vecteurs de communication, de socialisation, d’infor-

mation et de divertissement de masse, aussi riches en potentialités qu’en risques. Les institutions et les associations qui s’occupent de la jeunesse et sont 

présentes là où se trouvent ordinairement les jeunes, à l’école, dans les centres sociaux, dans la rue... ont jugé nécessaire d’intervenir, également, sur la 

toile par la mise en place d’une action éducative. De là est née l’initiative des Promeneurs du Net. Son objectif est de tisser des relations de confiance avec 

les jeunes par le biais d’un professionnel, de les rencontrer, les écouter, d’accompagner leurs pratiques pour minimiser les risques de dérive, tout en valori-

sant les compétences acquises.  En Haute-Corse, les Promeneurs du Net seront, dans un premier temps, présents dans la région de Bastia, la Plaine 

Orientale et une partie de la Casinca. C’est d’ailleurs, à l’Association familiale du Fium’Alto, dirigé par David Dhermant, qui gère le Centre social de Folelli et 

le point d’accès multimédia, que seront rattachés ces Promeneurs du Net. Le dispositif devrait s’étendre plus largement sur le département l’année pro-

chaine.  
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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 contri-

buent par leur professionnalisme à la réussite de l’Action Sociale que nous menons de con-

cert au sein de notre microrégion.  

La Mairie de Penta di Casinca 

La Caisse d’Allocations Familiales 

La Mutualité Sociale Agricole 

La Collectivité Territoriale de Corse 

Le Conseil Départemental de Haute-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 

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 

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’associa-

tion d’être chaque année plus présente et plus efficace. 
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