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La première des choses qui me vient à l’esprit en feuilletant ce rapport c’est «  Mince alors, on a fait tout 

ca dans l’année….. !!!!!! » Et là, page après page, je prends plaisir à revoir toutes les actions engagées par 

l’association en faveur des familles dans les domaines du social, des loisirs, de l’éducation, de l’insertion….  

Tout le monde y trouve une place…, les jeunes ; les moins jeunes, les aînés…… personne n’est laissé de cô-

té………  

Pour preuve le nombre d’adhérents qui cette année a encore augmenté … 513 familles, c’est génial  !!!  

Force est de constater que l’association continue à avancer avec le même fil conducteur et les mêmes 

convictions que ses fondateurs en 1956 «  avec et pour les familles…. » et qui font que le Centre Social 

continue a être un lieu de vie, d’échanges, de convivialité ! 

Alors tout d’abord, un GRAND MERCI : 

……… aux membres du bureau et du conseil d’administration, qui à mes côtés ont à cœur de poursuivre une 

véritable politique sociale en faveur du plus grand nombre, vectrice de lien social, de  solidarité !  

Une pensée  particulière pour Antoinette et Patricia…. Vous êtes des infatigables engagées….. 

 

……à l’ensemble des bénévoles (denrée rare à protéger !!!!!) qui donnent sans compter de leur temps et de 

leur énergie ….. avec une pensée émue pour Marie Claude qui a animé le groupe de gymnastique pendant 

trois années et qui nous a quitté brutalement en décembre…. 

……..à David Dhermant et son équipe qui sans relâche sur le terrain concrétisent la politique familiale, 
bouillonnant d’énergie et qui par leur créativité font que l’association rayonne sur la microrégion….  
Ce rapport est à leur image….vivant,  lumineux  !! 
 
……..aux élus de la région de Casinca et de Tavagna,  aux présidents de la MSA et de la CAF, au  président et 

aux services de la Collectivité de Corse, aux  services de l’Etat, ainsi qu’à tous nos autres partenaires ins-

titutionnels pour leur implication sans faille à nos côtés.  

Sans votre aide, qu’il soit financier ou technique, rien ne serait possible ! 

 

----- à la mairie de Penta di Casinca, pour son indéfectible soutien !!! que les liens qui nous unissent per-

durent … 

Même si ce rapport d’activité est représentatif de l’année 2019, comment mettre de côté ce début d’année 

2020, et la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid—19  qui bouleverse notre quotidien et impacte 

notre vie.  

Les inquiétudes sont nombreuses,…… sanitaires, sociales, économiques….. 

 

A cause du confinement, l’association a du mettre en suspend ses activités et reste en attente de pouvoir 

reprendre son fonctionnement…. Mais tout sera mis en œuvre pour que les besoins des familles et de la 

population de la micro région soient pris en compte…. 

Prenez bien soin de vous et des autres….. 

Que par notre engagement sans faille, l’association du Fium Altu puisse continuer son chemin…….. 

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. 

La Présidente 

Sylvie FABA-FERRANDI 
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Créée le 29 mars 1956, l’association familiale du FiumAltu a été fondé par (et pour) les habitants 

des microrégions de Casinca et Castagniccia. 

Elle est régie par un conseil d’administration de 18 membres dont 3 membres ont une voix consul-

tative. Ce dernier est composé de personnes domiciliées dans la microrégion, de représentants 

de collectivités locales et d’institutions telles que la MSA, l’Education Nationale ou l’ODARC. 

Il définit une politique d’actions en faveur des familles dans les domaines aussi variés que le so-

cial, l’éducation, les loisirs, la jeunesse, la famille, la santé, le handicap … 

L’association familiale assure la gestion de plusieurs équipements : un centre social, un Espace 

Publique Numérique, un Point d’Information Jeunesse, 3 accueils de loisirs (ALSH, ALAE et Ados), 

un Point d’Information Famille et met en œuvre différents projets tout au long de l’année en di-

rection des familles autour de 4 missions principales :  

 - Etre une entité permettant la mise en œuvre d’actions et de réflexions pour une  

   meilleure qualité de vie. 

 - Etre un outil de gestion, d’organisation et de facilitation du développement social local. 

 - Etre un lieu de vie et d’animation sociale permettant l’implication des habitants à  

   l’évolution de leur cadre de vie. 

 - Etre un espace de concertation et de partenariat. 

PILOTAGE 

Direction : David DHERMANT  Comptabilité : Laura GHELFI 

Secrétariat : Rhimou HAMIDI 

Coordination* : Patricia CASELLES Direction ALSH :  Corinne MERCIER 

*En 2019, par intérim les missions de coordination ont été assurées par MmesCARON Nicole et 

Mme REGNIER Isabelle 

Equipe d’animation 

 

Liviana ALECSA, AESH 

Najoua BENAÏSSA, AESH 

Nicole CARON, animatrice BAFA 

Gaëlle DESIDERI, aide animatrice 

Anaïs FATOUX VESPERINI, animatrice BAFA 

Sheila GAGNEPAIN, animatrice BAFA 

Ingrid LAMBERT, animatrice BAFA & BPJEPS 

Florence LAURENSOT, animatrice BAFA 

Serena LEPORATI, animatrice BAFA 

 Isabelle REGNIER, animatrice BAFA, BPJEPS, BNSSA 

Christine TROJANI BESNARD, animatrice BAFA 

 

Pendant les vacances 5 animatrices vacataires viennent en renfort. 

Accueil et mise en place des projets familles 

Rhimou HAMIDI, agent d’accueil 

Ingrid LAMBERT, référent famille 

Espace Publique Numérique 

Thomas RENAUD, responsable animation EPN 

Point Information Jeunesse 

Corinne MERCIER, responsable animation PIJ 

Isabelle REGNIER, animatrice ados 

Intervenants 

Sharon BELLAIS, Caroline CHAMLA, Bérengère DEBOCK, Anaïs FATOUX VESPERINI  : Accompagnement scolaire 

Caroline CHAMLA et Myriam SHIMI : Ateliers sociolinguistiques / OEPRE  

Thierry GRANIER et Diego SORIANO : Professeurs de piano et guitare 

Patricia ANGELINI : Couture Camille LOPEZ : Randonnées et natation  Marie Claude DE RIBAUT :  Gym douce 

Marie Pierre JULIEN : Peinture  Léa DELPECH : Dessin enfants  Philippe LORENZI : Echecs Monique BROSSET : Yoga 
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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 

MORACCA Marie-France 

FRANCHINI Antoinette 

BARRY Madeleine 

MUZZIOTI Noël 

DANIEL Laurence 

PACAUD Julie 

MARTINETTI Dume Antone 

GARIBALDI Michelle 

En 2019, le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises  (Les 06/02, 17/04, 10/07, 

23/10 et 20/11) afin de statuer sur les différentes décisions à prendre concernant 

l’association.  

L’assemblée générale a eu lieu le 24 mai 2019 et a réuni de nombreux usagers et 

partenaires. Le bureau se réunit régulièrement pendant l’année. 

Association familiale du FiumAltu, siège social 

Centre social de Folelli, allée E Fureste, 20 213 PENTA DI CASINCA 
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L’association du FiumAltu 

en quelques chiffres ... 

 

513 familles adhérentes 
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BUDGETS en K€ Charges 544 572,5 610 579,5

BUDGETS en K€ Produits 540 571 649,5 574

BUDGETS de 2016 à 2019

BUDGETS en K€ Charges BUDGETS en K€ Produits

ACTVITES Nbre de participants 

ALSH 176 enfants 

ALAE 271 enfants 

COUTURE 24 adultes 

DESSIN ADULTES 8 adultes 

DESSIN ENFANTS 6 enfants 

GUITARE 21 enfants 

2 adultes 

GYM-DOUCE 12 adultes 

PIANO 18 enfants 

6 adultes 

PISCINE 45 enfants 

RANDONNEE 29 adultes 

4 enfants 

ATELIER Philo 

Parents / enfants 

5 enfants 

5 adultes 

TROTT MOT 

Parents / enfants 

11 enfants 

10 adultes 

ECHECS 20 enfants  

10 adultes 

YOGA 16 adultes 

QI GONG 12 adultes 

CIRQUE 11 enfants 

ACCOMPAGNE-

MENT SCOLAIRE 

31 collégiens 

17 élèves en primaire 

ATELIERS SOCIOLIN-

GUISTIQUES 
41 adultes 

(37 femmes, 4 

hommes) 

En 2019, l’association a une équipe de :  

21 salarié(e)s permanent(e)s 

7 intervenant(e)s à l’année scolaire 

6 animateurs (trices) supplémentaires pendant 

les vacances 

9 bénévoles (lire et faire lire, Qi Cong, CLAS) 

Et a accueilli :  11 stagiaires dans le cadre du 

BAFA, stage de collège, de réinser-

tion et du dispositif Prima Strada ... 
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Nombre d'adhérents de 2016 à 2019

Nombre de familles adhérentes par commune

Penta di Casinca

Viscuvatu

Castellare di Casinca

San Nicolao

Santa Lucia di Moriani

Talasani

Lucciana

Sorbu Ocagnanu

Tagliu Isulacciu

Autres communes*

Penta di Casinca : 217 familles, Vescovato : 43 familles, 

Castellare : 29, San Nicolao : 29, Santa Lucia : 23, Talasani : 

20, Lucciana : 20, Sorbu : 18, Tagliu : 16 ... 

* autres communes : Borgo, Santa Maria Pogjhu, Venzulas-

ca, Cervioni, Bastia/Furiani, Prunu, Poghju Mezzana, Monte, 

San Giuliano ... 
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L’association dans son rôle d’acteur local et régional intègre des réseaux, tisse des partenariats et mobilise 

des ressources pour élaborer et mettre en œuvre son projet de développement social. Ainsi, différents 

membres de l’équipe ont pu participer à différents comités, réunions, formations, évènements … :  

 

- Membre fondateur de Mob’In Corsica, l’AF FiumAltu participe aux différents projets sur la mobilité inclusive. 

- Présentation de l’OEPRE expérimental de Folelli à l’Education Nationale le 17/04 à Corte. 

- Participation au Troph’Energie (Agence d’aménagement durable, d’urbanisme et d’énergie de la Corse). 

- Membre de l’UDAF de Haute-Corse, conseil d’administration et micro crédit. 

- Participation aux réunions du Schéma Départemental des Services aux Familles. 

- Présence à l’Assemblée Générale de la Fédération des Centres Sociaux de France. (à St Etienne, du 16 au 

19/05) 

-  Réunion interpartenariale, chaque trimestre, à l’Unité Territoriale des Interventions Sociales de San Nicolao. 

- Membre consultant du comité de consultation RSA (5 à 6 fois / an à l’UTIS de San Nicolao) 

- Participation aux « journées de la parentalité » organisées par la CAF de Haute-Corse. (Bastia, les 18 et 19 

juin) 

- Membre du comité FonJep de Haute-Corse. 

- Participation à la conférence sur l’Innovation sociale, organisée par l’UDAF, le 4/06 à l’IMF de Borgo. 

- Membre du conseil d’administration du CRIJ et dernière AG de l’entité CRIJ. (juillet 2019, Bastia) 

- Participation au réseau d’Information Jeunesse piloté par la Collectivité de Corse et notre implication aux 

« Assises de la Jeunesse » (U Pattu pè a ghjuventu), le 14/11 à Corte. 

- Participation à la conférence de l’ESS. (le 25/11 à Bastia) 

- Participation au réseau des Espaces Publiques Numériques. 

- Participation aux journées d’information sur : le Service Civique et « Lire et Faire Lire » (Ligue de l’enseigne-

ment), l’accueil des enfants en situation de handicap en ACM (DDCSPP) 

- Membre fondateur de l’Association Régionale des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale de Corse. 

(Mme Antoinette SAMARTINI, présidente et M. David DHERMANT, trésorier adjoint) 

Troph’Energie, enregistrement de présentation 

2ème rencontres de la 

mobilité inclusive en 

Corse. 

Ajaccio, le 22 mai 2019 
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Conformément à son projet social 2016 / 2019 et à ses missions principales, le centre social de Folelli 

(1er agrément en 1963) se veut avant tout être un lieu d’accueil accessible à l’ensemble de la po-

pulation, sans discrimination et offrir des temps de rencontres, de partage, d’échanges, d’informa-

tions et d’activités. 

L’idée phare est d’aider la promotion de toute initiative tendant à développer la pratique d’activi-

tés sociales, familiales, culturelles, éducatives et de loisirs. 

L’association s’attache en permanence à offrir à des citoyens la possibilité de devenir représentant, 

en leur donnant la parole pour les questions qui les concernent. Le centre social est un lieu de ci-

toyenneté où chacun peut trouver un engagement à sa mesure reposant sur 3 valeurs fondatrices : 

la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 

Le Point Info Familles : 

L’objectif est de favoriser l’accès de toutes les familles à l’information (complète, actualisée, généraliste) et 

de simplifier leurs démarches quotidiennes en leur proposant d’être conseillées, orientées rapidement et effi-

cacement vers les structures les plus à même de répondre aux questions posées. C’est un aiguillage reconnu 

par la population locale. 

Ce dispositif repose essentiellement sur le partenariat entre les différents acteurs des services aux familles. Il 

permet un réel échange d’infos, se matérialisant le cas échéant, par une convention d’échange d’informa-

tions. 

L'agent d'accueil social accueille le public des services sociaux. Il accompagne la première demande au 

plan administratif. 

Il identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

Les personnes viennent spontanément à ce point d’accueil. 

Domaines d’intervention : La petite enfance, l’adolescence, les personnes handicapées, les seniors. 

 

Le type de démarches des familles est varié : 

Informations diverses à l’accueil : inscriptions, adhésions, règlements sur les permanences sociales et les activi-

tés… 

Discussions, accompagnement et soutien des familles fragilisées 

Renseignements sur les permanences des diverses institutions… 

Aide administrative aux divers publics… 

Faire bénéficier les familles des différentes aides aux loisirs  

Information sur l’emploi, la retraite, la santé, les loisirs… 

Accueil social et orientation vers le bon interlocuteur  

Lien avec les différentes institutions et associations locales 
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En  2019, 4 410 personnes ont été accueillies et renseignées au centre social (+20% par rapport 

à 2018), soit plus de 18 personnes par jour. 

2 486 contacts physiques, 1 501 contacts téléphoniques et 423 contacts par mail. 

Les demandes sont relatives à la famille, aux loisirs, à l’éducation, au logement, au travail, à la 

santé … 

Le PIF est ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il est fermé au public le vendre-

di après-midi. 

Le centre social est également un équipement qui accueille ses partenaires et met à disposition 

des salles d’activités ou de réunions :  

CIBC (centre interinstitutionnels de Bilan de Compétences) 

Conseil en gestion de carrière :  réfléchir à l’orientation à donner à 

votre vie professionnelle, évoluer dans votre entreprise, changer de 

secteur ...  

11 et 18 janvier – 1, 15 et 22 février – 8, 15, 22, et 29 

mars- 4,18 et 25 juillet- 1 août- 13 et 27 septembre- 4 

et 11 octobre.  

RCMC (Réseau Corse Maladies Chroniques) 

Le RCMC est un réseau de professionnels de santé désireux d'amélio-

rer la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques. 

24 janvier- 21 mars- 25 avril- 23 mai- 27 juin- 19 sep-

tembre- 14 novembre- 12 décembre.  

UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

L’UDAF observe les besoins des familles, développe et gère de nom-

breux services aux familles. Ses membres actifs sont les associations 

familiales ayant leur siège social dans le département 

24 octobre et le 13 juin (réunion le matin) pour l’ac-

tion « Lire et Faire Lire ». 

 

SGS (Examen du code de la route) 

« Objectif Code » permet de passer l’examen du code de la route 

dans la microrégion en candidat libre ou par l’auto-école. 

7 mars - 25 avril – 2 mai- 31 octobre  

Assistante sociale (secteur et RSA) 

(Collectivité de Corse), permanences, RDV ... 

Tous les vendredis matin 

Tous les lundis matin 

Assistante sociale (MSA) permanences, RDV ... Tous les jeudis 

Mutualité Sociale Agricole 

Permanences administratives, service médical. 

Tous les mardis 

MIMI LA FLEUR (Troc’ Party) 

Association locale de troc (vêtements, jouets, petit mobilier …) 

20 janvier- 17 mars- 21 avril- 19 mai- 16 juin- 20 oc-

tobre- 15 décembre.  

Génération Mouvement 

Club des aînés de Folelli (accueil d’ateliers pdt les travaux de leur s 

locaux) 

1,8,15 et 22 février- 1,8,15,22 et 29 mars- 5,12,19, et 26 avril- 3,10,17,24 

et 31 mai- 7,14,21 et 28 juin- 6,13,20,27 septembre- 4,11,18 et oc-

tobre- 8,15,22 et 29 novembre – 6,13,20 et 27 décembre  

Amnesty International  
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Atelier Trott Mott 

Atelier « Philo » Parents / Enfants 

La ludothèque ambulante «  Ludo & Tek’ » 

Dans le cadre de son principe « d’aller vers » les habitants 

et d’animation globale « hors les murs », le référent famille 

de l’association  va à la rencontre des parents et des en-

fants tous les vendredis soirs (de mi-avril à octobre).  

De 16 h 30 à 19 h 00, Ingrid propose des jeux éducatifs sur 

le parvis de la mairie de Folelli. 

Ce temps convivial permet aux parents de partager un 

moment original et ludique avec leurs enfants. C’est l’oc-

casion d’établir des liens entre parents, échanger et discu-

ter avec le référent famille. 

L’action réussi à fidéliser une cinquantaine de familles sur 

l’année. 

Ludo et Tek sont également présents sur d’autres journées 

associatives telles que : « Troc’fringue », « Range ta 

chambre », « la bourse aux jouets ». 

Cette action est soutenue communément par la CAF de 

Haute-Corse, la mairie de Penta-di-Casinca et la Collecti-

vité de Corse dans le cadre des REAAP. 

Dans le cadre des actions du Réseau d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents (REAAP), l’asso-

ciation propose chaque mercredi matin des ateliers 

motricité pour les jeunes enfants de 15 mois à 3 ans 

accompagnés des parents ou des grands-parents. 

La flexibilité des horaires mais également la variété 

des séances, contribuent au succès de l’atelier. Les 

parents peuvent venir à 9h ou plus tard et finir la 

séance avant 11h suivant la fatigue des enfants. 

Les séances sont découpées ainsi : 

Parcours de motricité 

Goûter -discussion 

Comptines mimées et petites danses, 

Yoga , massage et relaxation . 

 Les animatrices sont soucieuses d’être à l’écoute 

des familles pour améliorer les séances et répondre 

au mieux à leurs attentes. Cela permet également 

aux familles de co -construire les séances. 

L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 6 ans accompagnés 

de leur parents, le 1er jeudi de chaque mois de 18h30 à 19h30. 

Janine MERGENS, diplômée de la fondation SEVE, anime ces 

temps d’expression et de construction de la pensée. 

Le thème peut être librement choisi par les enfants le jour 

même ou des propositions de notions sont suggérées telles 

que : la liberté, le bonheur, autrui, la justice, le devoir … 

5 enfants de la microrégion (avec leurs parents qui partici-

pent) sont assidus aux ateliers. 

Cette action est financée dans le cadre des REAAP (CAF de 

Haute-Corse, mairie de Penta di Casinca, Collectivité de 

Corse) 
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Les actions familles 

les actions familles permettent de renforcer les liens intrafamiliaux et 

initient des moments de partage familiaux autour d’une activité. Cela 

permet, entre autre, de favoriser le soutien à la parentalité.  

La vie quotidienne permet difficilement de consacrer des moments à 

ses enfants en dehors du cadre ordinaire pour plusieurs raisons : finan-

cières, manque de temps, manque d’information... 

Ainsi, la référente famille (en collaboration 

avec d’autres membres de l’équipe), pro-

pose chaque mois des sorties, des ateliers, 

des activités de loisirs ou des actions de pré-

vention. 

Stage de danse orientale 

Soirée humour avec le « Tzek cumedia show » 

Soirée pêche pour les papas et leurs enfants 

Des ateliers création 

Journée raquettes, ski et luge à Asco 

Les soirées « prévention écran » 

 

 

 

 

 

Au mois de novembre la référente famille et l’EPN ont pro-

posé aux élèves de CE1 de l’école élémentaire de Folelli et 

à leurs parents de profiter ensemble de challenges numé-

riques afin d’appréhender au mieux les dangers d’Internet 

(gatcha games, tchats, jeux en réseau). 

Dans un 2ème temps, seuls les parents ont été conviés à la 

séance de paramétrage de leurs ordinateurs (filtres de pro-

tection et quelques petites astuces bienvenues !) 

 

ZOOM sur ... 

En partenariat avec la Ligue contre le cancer, l’Union Régio-

nale des Professionnels de Santé, le groupement d’infirmier de 

Folelli (GEPI), Groupama et la mairie de Penta-di-Casinca, 

l’association familiale du FiumAltu par le biais de sa référente 

famille et de ses bénévoles (habitants de Folelli et usagers du 

centre social) a organisé pour la 2ème année consécutive  la 

marche d’octobre rose au profit de la recherche contre le can-

cer du sein. Elle a 

réunit cette année 

120 participants mal-

gré la pluie ! 
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Depuis 6 ans maintenant, l’association 

organise une rencontre entre les parents 

et la vie scolaire du collège Henri TOMA-

SI. Tous les parents d’élèves (CM2) des 

écoles de la microrégion y sont conviés. 

60 personnes ont répondu présentes au rendez-vous fixé par notre référente famille et la Conseillère Princi-

pale d’Education du collège.  

Les questions abordées ont été multiples :  

la vie scolaire, le carnet de correspondance, le rôle de pronote, la cantine et son temps méridien avec les 

différents ateliers.  

Le rôle du médecin et de la psychologue scolaire, les transports, l’interdiction des téléphones portables… 

Deux heures d’intervention qui ont ravi les parents beaucoup plus sereins pour appréhender cette future 

rentrée au collège. 

 

C’est également l’occasion d’informer les parents des différents services aux familles que propose l’associa-

tion : accompagnement scolaire, Espace Publique Numérique, les accueils de loisirs, médiation familiale et 

les diverses activités. 

L’association était présente aux journées « enfance et parentali-

té les 18 et 19 juin 2019. Ingrid LAMBERT, référente famille a tenu 

un stand « parentalité » (conseils aux parents, informations sur les 

actions existantes en Casinca) et Thomas RENAUD, responsable 

de l’Espace Publique Numérique de Folelli a pu présenter le dis-

positif « Promeneurs du Net » et délivrer des informations préven-

tives sur les risques liés aux usages d’Internet. 

Comment faire des économies d’électricité et comment béné-

ficier d’installations d’isolation gratuites (laine de verre, poêle à 

pelets, chauffe eau thermodynamique…) ? 

C’est à cette question qu’ont tenté de répondre les spécialistes 

d’Isol’Tech qui ont répondu présents à notre sollicitation. Cette 

réunion d’information qui visait à sensibiliser les participants aux 

économies d’énergie a mobilisé une dizaine d’usagers. 
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Operata « Goffi ma cusi boni » !  

(opération « moches mais si bons » ) 

Le FiumAltu s’est associé à l’opération « Gofi ma cusi boni » mise en 

place par l’équipe des travailleurs sociaux des UTIS de Moriani et 

Ghisonaccia de la Collectivité de Corse. 

Le principe est simple : les exploitants agricoles préparent 2 fois par 

mois des paniers de légumes de saison non calibrés pour la vente en 

hypermarchés au bénéfice des familles ou des personnes isolées en 

proie à des difficultés financières. 

La Collectivité de Corse a pu améliorer le panier en versant, via le 

centre social, une aide financière aux maraîchers. 

Une trentaine de foyers ont pu profiter de cette entraide. 

Chantier « bourses » au centre social ! 

Le centre social a accueilli un des chantiers bourses de l’association LEIA. Le principe est simple : les jeunes travaillent        

20 heures et bénéficient d’une bourse à hauteur de 200 € pour un projet personnel en lien avec leur insertion profession-

nelle ou sociale (aide au permis de conduire, achat d’un casque de scooter, payer une partie de leur assurance, une 

licence sportive …). 

Cette fois-ci l’équipe a choisi de nettoyer la devanture du centre social, de poncer et  

repeindre les barrières. 

C’était pas du luxe ! Merci au club de prévention LEIA et aux jeunes volontaires  ! 

En 2017, les jeunes avaient repeint les 2 salles d’activité du centre social :  

l’année prochaine on fait le P@M !  

Troc party 

1 dimanche par mois, l’association Mimi La Fleur 

organise au centre social un « troc party ». 

Créée en 2014 par Myriam MARTZOLFF une ha-

bitante de Folelli, cette association 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. 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 ! 
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En 2019, 41 personnes ont bénéficié d’un apprentissage de la langue française par 

le biais de nos ateliers (+64% p/r à 2018). 4 supports pédagogiques sont proposés par 

semaine. Ces actions de formation linguistique ont toutes une visée d’intégration sociale. Il s’agit d’Accom-

pagner les étrangers nouvellement arrivés en Corse dans leur intégration à la société française, et permettre 

aux adultes immigrés résidant déjà sur le territoire de s’insérer plus efficacement et plus durablement au tissu 

socio-économique. 

Les cours de Français FLE : tous les lundis de 14 heures à 20 heures, 3 groupes d’apprentis-

sage du français sont proposés aux personnes étrangères allophones. S’inscrit dans la conti-

nuité des prescriptions règlementaires en proposant un accompagnement linguistique, so-

cial et citoyen. Permettre la maîtrise d’un français élémentaire utile au quotidien, connaître 

les espaces sociaux et culturels de proximité et s’approprier les valeurs de la République, tels 

sont les objectifs poursuivis dans cet atelier. Les cours sont dispensés au centre social et représen-

tent environ 60 heures de formation / par stagiaire.                           

(31 bénéficiaires, intervenante Caroline CHAMLA) 

La préparation aux examens : tous les jeudis après-midi de 14h00 à 16h00, un accompagnement plus indivi-

dualisé (en petit groupe) est proposé afin d’accompagner au mieux nos usagers vers la validation des com-

pétences DILF, DELF A2, B1, B2, TCF tout public / carte de résident / ANF. L’objectif est de répondre à un be-

soin de justification d’un niveau de maîtrise du français pour raisons personnelles et professionnelles. Ce nou-

vel atelier a été mis en place en novembre 2019, il répond à un besoin exprimé par les usagers. En effet, nous 

recevons de nombreuses demandes d’inscriptions de personnes désireuses d’être préparées au nouveau 

format d’épreuves prévues par le ministère de l’intérieur. (10 bénéficiaires, intervenante Caroline CHAMLA) 

L’atelier de vie et « d’expressions » : chaque jeudi matin de 9h00 à 11h00, la médiathèque de Folelli nous ac-

cueille dans ses locaux pour créer un espace immersif où l’on peut « s’oser » en 

mêlant la parole, l’expression du corps par le théâtre, les jeux de rôles, l’improvi-

sation et la création autour de 4 axes :  

- La vie publique : Connaissances des différentes administrations indispensables 

aux démarches (CAF, CPAM, mairie, préfecture…) et la formulation des de-

mandes, les différentes postures à adopter...  

- La vie personnelle : La santé (les Rendez-vous, le rôle des différents spécialistes…), 

l’école (s’entretenir avec la maîtresse, l’organisation de l’école…), dialogues de la 

vie courante (au supermarché, dans une boutique…) liens de parentés, formules 

de politesse, reconnaître ses émotions, les anniversaires… 

- La vie culturelle : Les fêtes religieuses, les fêtes locales, les monuments, les différents musées, la musique, les 

arts ...  

- La vie citoyenne : l’actualité, le droit de vote, le droit de grève, la laïcité, l’égalité entre les citoyens ... 

En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’atelier présentera au printemps 2020 des 

réalisations d’arts plastiques sur la langue française. (21 participantes, intervenantes Myriam SHIMI et Francine 

INNOCENZI du théâtre de Sinella) 

Les ateliers « Ouvrir l’Ecole aux Parents Pour la Réussite des Enfants » : pour la 3ème année consécutive, 

l’association familiale du FiumAltu pilote le dispositif OEPRE en Casinca. Les objectifs principaux sont d’aider 

les parents étrangers primo arrivants, allophones, à comprendre les documents relatifs à la scolarité, partici-

per à des échanges concernant la scolarité de leurs enfants, avoir un accès au droit d’information et d’ex-

pression et être en mesure d’assurer le suivi de la scolarité.  Depuis la rentrée scolaire 2019/2020, le dispositif 

est mis en place sur :  

- le collège Henri TOMASI (Folelli) : 15 personnes > le vendredi de 9h00 à 10h30. 

- l’école primaire d’Arena Vescovato : 12 personnes > le vendredi de 11h00 à 12h30. 

- le collège de Lucciana Mariana : 18 personnes > le vendredi de 14h00 à 15h30. 

Ateliers financés par les 

CASNAV de l’Education Na-

tionale et le BOP 104. 

Locaux mis à disposition 

par les établissements et 

la mairie de Vescovato 

Ateliers financés 

par la DDCSPP dans 

le cadre du pro-

gramme BOP 104 
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Ces actions visent à offrir, en complément de l’Ecole, l’appui et les ressources 

dont les enfants ont besoin pour réussir leur scolarité ; appui qu’ils ne trouvent 

pas toujours dans leur environnement familial et social. Ces actions, qui ont lieu 

en    dehors des temps de l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les ap-

ports culturels nécessaires à la réussite scolaire.  

Ces deux champs d’intervention, complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouisse-

ment personnel de l’élève et à de meilleures chances de succès à l’Ecole.  

L’accompagnement à la scolarité se propose, par des stratégies diversifiées :  

•  d’aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication, notam-

ment : à acquérir des méthodes, des approches et des relations susceptibles de faciliter l’accès au sa-

voir. 

• d’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la ci-

toyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de l’environnement 

proche. 

• de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collec-

tive, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes 

d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.  

 

A l’école élémentaire de Folelli, l’accompagnement scolaire a lieu tous les soirs de 16h15 à 17h30. 

Cette action regroupe 21 élèves (en alternance, 5 à 8 enfants maximum) et est encadrée par 

Anaïs FATOUX VESPERINI (salariée de l’association) et Nicole LELIEVRE (bénévole) 

Pour les collégiens, 2 rendez-vous sont fixés : le mercredi après midi (de 14h00 à 17h00) pour les 

6ème et le samedi matin de 9h00 à 13h00 pour les 5ème, 4ème et 3ème. 

31 élèves bénéficient d’un encadrement personnalisé dans de nouveaux locaux mis à disposition 

par la commune de Penta-di-Casinca. 

Ces actions sont initiées par la CAF de Haute-Corse et cofinancées par la commune de Penta di 

Casinca, la MSA et la Collectivité de Corse. 

Les intervenantes CLAS sont en relation avec les parents et peuvent ainsi les conseiller sur une organi-

sation spécifique à leur enfant, mettre en valeur les capacités de chacun et proposer des méthodes 

éducatives et pédagogiques en lien avec le rythme de leur enfant et le programme scolaire. 

Chacune a sa spécialité :  Sharon BELLAIS pour l’Anglais. 

     Bérengère DEBOCK pour les Mathématiques. 

     Caroline CHAMLA pour le Français. 
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Guitare et Piano 

Du débutant au confirmé, en groupe ou en indivi-

duel, les 47 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 y sont conviées. Ici en juin 2019 à l’église de Saint Pancrace de Castellare-di-Casinca. 

Randonnées 

Une quinzaine de randonnées encadrées 

par Camille LOPEZ (BEAMM) ponctuent 

l’année (le samedi ou le dimanche) et réu-

nissent une trentaine de marcheurs.  

Chaque sortie est un temps fort en convi-

vialité. 

Cette année un week-end rando en Ba-

lagne a été organisé avec un héberge-

ment au relais de la jeunesse à Calvi. 

Ateliers Peinture et dessin 

8 Adultes (le jeudi de 16h30 à 18h30) avec 

Marie-Pierre JULIEN 

6 enfants avec Léa DELPECH (le mercredi de 

14h à 16h). Apprentissage des techniques 

du fusain, aquarelle… 

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 ! 

Echecs 

Le vendredi soir pour les adultes, le samedi soir 

pour les enfants avec  Philippe  LORENZI 

(30 élèves) 
Country 

Esther MILLION initie à cette danse populaire 8 

stagiaires le jeudi de 18h00 à 19h30 

(8 danseurs) 
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Couture 

24 couturières partagent le même hobby tous les 

mardis et jeudis de 14h à 16h autour de Patricia 

ANGELINI 

 

L’atelier d’initiation aux arts du cirque animé par 

Gaëlle de la Compagnie Mines de Rien rassemble 

11 enfants de 7 à 11 ans tous les mardis soir de 

17h30 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 bénévole-

ment cet atelier qui accueille 12 adhérentes à l’année. 

Gymnastique traditionnelle chinoise, 

le Qi Gong est une science de la 

respiration fondée sur la connais-

sance et la maîtrise de son souffle. 

Cette activité associe mouvements 

lents, exercices respiratoires et con-

centration.  

Urbain DEL CASTILLO fait connaitre 

cette pratique de relaxation spéci-

fique à 12 adhérents tous les lundis 

de 14h00 à 16h00. 
Technique d'automassage issu de la méde-

cine traditionnelle japonaise, le Do-in prati-

qué d’abord en prévention de maladies, 

utilise la pression des doigts et des paumes 

sur les mêmes points que l’acupuncture. 

Cette activité assure l’harmonie entre le 

corps et l’esprit et un bien-être quotidien 

en permettant de réduire la fatigue, éva-

cuer le stress et les tensions accumulées. 

Catherine PIOMBINI, praticienne diplômée, 

accompagne les 12 adhérents dans cette 

initiation le lundi matin. 

est un programme de promotion de la lecture et de la solidarité 

intergénérationnelle en direction des enfants. 6 bénévoles (Line 

BOTTACCI, Marie Claude DE RIBAUT, Christine RENAUD, Christine 

SOUARES, Nicole LELIEVRE et Janie VISCONTINI POYELLE) intervien-

nent toutes les semaines à l’école maternelle de Folelli et dans les autres structures éduca-

tives (ALSH, ALAE, médiathèque, crèche, MAM). Elles animent ce programme en relation 

avec l’association du Fiumaltu et l’UDAF de Haute-Corse et bénéficient pendant l’année de 

formations et de rencontres avec des auteurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massage
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Tous les samedis, l’association propose dans le cadre de 

son ALSH des séances de natation pour 40 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 acti-

vités 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 2019, 27 séances ont été encadrées. 

Un grand merci aux parents qui nous 

prêtent mains fortes dans les vestiaires 

pour les petits lors de cette activité. 

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) passé entre la CAF et la commune de Penta-di-Casinca, l’association 

met en place des accueils de loisirs afin de répondre aux besoins des familles et de leurs enfants. Outre un moyen de 

garde, les accueils de loisirs ont pour vocation d’offrir un ensemble de propositions de loisirs éducatifs contribuant à l’épa-

nouissement et à l’enrichissement personnel de chaque enfant.  

Chaque Accueil de Loisirs a reçu un agrément spécifique et fonctionne sur la base d’un projet pédagogique adapté à 

l’âge des enfants accueillis. Ces loisirs éducatifs favorisent : 

• le dépassement de soi 

• le respect et la découverte 

• l’éveil de l’esprit critique 

• l’apprentissage de la vie en collectivité 

• La prise de responsabilités et d’initiatives 

 
C'est un lieu d'apprentissage et d’épanouissement. Nos accueils de loisirs sont ouverts à tous, la mixité enrichit le vivre en-

semble. Les enfants en situation de handicap sont également accueillis dans un environnement sécurisant et au regard 

de leurs besoins spécifiques. 

 

3 accueils sont gérés par l’association :  

- l’ALAE (Accueil de loisirs Associé à l’Ecole), c’est un temps périscolaire pour les 3/11 ans . 

- l’ALSH (Accueil de loisirs Sans Hébergement), c’est un temps extrascolaire (pendant les vacances) pour les 4/12 ans. 

- l’ALSH ados (Accueil de loisirs ados), pendant les vacances pour les 13/17 ans. 

Ils sont cofinancés par la Commune de Penta di Casinca*, la CAF de Haute-Corse, les familles par leur participation finan-

cière, la MSA, la Collectivité de Corse* et l’Etat*. La participation financière des familles est modulée en fonction des res-

sources et peut bénéficier des déductions d’Aide aux Temps Libres de la CAF ou de la MSA. 

*Dans le cadre du Contrat Educatif Local et du Contrat Enfance Jeunesse 
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Cette structure de loisirs accueille depuis 1990 les enfants de 4 à 12 ans pendant les va-

cances. 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 Jeu-

nesse 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 ci-

toyenneté 

- Faire comprendre et respecter les 

règles d’hygiène et de sécurité 

- Développer des relations de tolé-

rance 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 

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 renouvelée à chaque période 

de fonctionnement. 

Notre capacité d’accueil est maintenue et ajustée selon la fré-

quentation : 

- Petites vacances : 45 à 50 enfants 

- Vacances d’été : 90 enfants en juillet / 50 à 70 enfants en août 
 

En 2019, 136 enfants différents ont fréquenté le « centre 
aéré »  

Service de restauration 

964 repas et 401 pique-

niques  ont été servis  au 

cours de la période estivale.  

(Puretone Restauration). 

Pendant les petites va-

cances les parents fournis-

sent le repas. 
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Vacances d’Hiver du 25 février au 8 mars  

« Sur les traces des héros ... »  
 

Nombre d’enfants inscrits : 78 

- 6  ans = 21 / + 6  ans = 57 

6 animatrices BAFA / 1 animatrice AES 

 

Immersion dans le monde antique et les personnages 

de la mythologie pour les plus grands : 

- visite du site de fouilles avec les archéologues de 

l’INRAP 

- conte théâtralisé « Persée et Méduse » avec Fran-

cine sur le site antique d’Aléria 

- atelier « Poterie » chez Aline et Thibo 

Des ateliers créatifs « Pixel Art », mosaïques, pyrogra-

vure ... 

Randonnée culture et environnement à l’étang de 

Terrenzana avec l’association « Terra Vivu ». 

 

Et pour tous, tennis, judo, poney, cinéma, piscine, 

goûter de Carnaval avec les Aînés et sorties Plein Air. 

Vacances de Printemps, du 23 avril au  3 mai 

« Sur les traces des héros ... »  

 

  Nombre d’enfants inscrits : 57  

- 6 ans = 12 / + de 6 = 45 

4 animatrices BAFA / 1 animatrice AES / 1 Aide Animatrice 

 

Petite innovation des animatrices qui ont proposé aux 

parents de partager un moment convivial autour d’une 

collation lors de l’accueil du premier matin afin de favori-

ser les liens Parents/ Equipe d’animation. 

 

Nous poursuivons notre découverte de l’Antiquité sur le 

site de Mariana sur les traces de la vie quotidienne des 

romains avec Stéphane de la FAGEC ; fabrication de 

lampes à huile antique, participation à des jeux-quizz 

réalisés par les animatrices ont rythmé cette journée. 

Projection du film « Le domaine des Dieux » avec Astérix et 

Obélix pour nous immerger dans la civilisation romaine de 

façon ludique. 

Les activités de plein air ont la part belle et sont l’occasion 

de pique-niquer. 

Vacances de Toussaint du 21 au 31 octobre 

« Jouer, pratiquer, échanger pour un autre regard » 

 

Nombre d’enfants inscrits : 58 /- 6 ans = 18 / + de 6 = 40 

5 animatrices BAFA / 1 aide-animatrice / 1 AES 

 

Dans le cadre de sa mission auprès des enfants en situa-

tion de handicap, Najoua avait à cœur d’organiser des 

actions de sensibilisation au sein du centre de loisirs. 

Avec l’appui technique et matériel de la DDCSPP, nous 

avons élaboré des jeux, des ateliers, regarder l’histoire 

d’Anatole pour découvrir la notion de handicap, échan-

ger et discuter avec les enfants. 

Une journée-Défis « Ensemble, on est handi-capables » a 

permis d’expérimenter différentes situations ludiques, par-

cours sportifs, jeux coopératifs, goûter dans le noir, pour  

développer l’entraide, la tolérance. Une belle journée 

d’écoute et de partage qui verra d’autres prolonge-

ments… 

 

Sorties au parc de jeux « Machja Zitellina », à la piscine de 

la Carbonite, au centre équestre d’Anghione et de Valen-

della, aux Poneys d’Eden sans oublier le grand goûter 

d’Halloween ! 
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Vacances d’Eté, du 8 juillet au 9 août 

« Par Jupiter, ils sont fous ces romains ! » pour les 7/13 ans 

« Dans ma basse-cour il y a ... » pour les 4/7 ans 

 

Nombre d’enfants inscrits : 105 /- 6 ans = 26 / + de 6 = 79 

5 animatrices BAFA / 3 stagiaires BAFA / 1 stagiaire Educatrice Spécialisée / 1 Aide Animatrice 

 

Le petit monde de la ferme s’est invité chez le groupe des « Petits » ; décors, ferme, animaux on s’y serait cru … 

en miniature ! 

Activités, Chasse au Trésor et Pignata, chansons, interventions de Francine, baignades, judo, sortie poney, Ga-

léa, Ludiq’Land sans oublier les siestes réparatrices par la forte chaleur et les histoires de Françoise à la média-

thèque bien climatisée. 

 

Pour les plus grands, un été bien actif « hors les murs » avec les sorties baignades, pirogue, randonnée sur « la 

coulée verte de Costa Verde », équitation agrémentées de pique-niques et une escapade à Ludiq’Land. 

Mais aussi la préparation du Grand Jeu autour des animaux fabuleux et des légendes de la mythologie : Sphinx, 

Minotaure, Ariane et le Labyrinthe… En ouverture Cyrille, animateur du patrimoine, nous a entraîné dans une 

énigme théâtralisée à la découverte du personnage d’Hercule et de ses aventures ainsi que des jeux antiques, 

des énigmes concoctées par les animatrices ; un repas festif romain a terminé cette immersion dans le monde 

antique. 

Nous avons rencontré « Les Croques » lors de la journée « Partir en livre » au centre culturel de Bastia et leur au-

trice Léa Mazé pour des ateliers et une séance de dédicaces. 

Une journée Olympiades en Balagne pour aller à la rencontre des enfants du centre de Vincent LAPERCHE ; 

nous leur avons donné rendez-vous pour l’été prochain à Folelli ... 

Différents prestataires interviennent  pour une offre d’activités diversifiées au cours des différentes périodes de va-

cances. Une convention nous permet de préciser les règles de fonctionnement, les objectifs de l’activité en fonction de 

l’âge et du niveau de pratique des enfants. Ces prestataires sont titulaires des diplômes nécessaires conformément à la 

législation en vigueur. 

Les activités équestres se pratiquent au Domaine d’Anghione, aux Ecuries de Valendella et aux Poneys d’Eden selon les 

périodes et l’âge des enfants. 

José et Anthony nous accueillent au Tennis Club de Folelli. L’été, nous favorisons les activités aquatiques; baignade 

avec Isabelle, pirogue avec Laurent d’Acqua Vanua. 

 

Les actions autour du livre se déroulent tout au long de l’année avec les animatrices de la médiathèque « Castagniccia 

Mare è Monti », au centre avec Janie de l’association « Lire et faire », au centre culturel de l’Alb’Oru pour « Partir en 

Livre » à la rencontre d’auteurs du Livre Jeunesse. Lire pour se construire, rêver, s’évader dans le plaisir de l’échange et 

du partage. 
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http://folelli.blogspot.com/ 

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 propose des activités adaptées et complémentaires aux ap-

prentissages 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'un agrément délivrée par la DDCSPP (Direction Dé-

partementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations). Cette année 

271 enfants ont fréquenté l’ALAE.  

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

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. 

 

Favoriser la responsabilisation de l’enfant et son autonomie 

en respectant ses besoins et ses choix. 

 

Respecter les différents rythmes de vie durant l’accueil en 

collectivité. 

 

Favoriser les relations basées sur l’entraide, la coopération et 

le respect mutuel. 

 

Maintenir le lien social en dehors du temps scolaire. 

 

Connaître et accepter les règles de vie au sein du groupe. 

Horaires d’ouverture : 

ALAE Primaire 

Lundi, Mardi, Jeudi et 

Vendredi 

7h30 / 8h30 

12h00 / 13h35 

16h15/17h30 

 

ALAE Maternelle 

Lundi, Mardi, 

Jeudi et Vendredi 

7h30 / 8h00 

11h45 / 13h30 

16h00 / 17h30 

 

Le mercredi 

(Maternelle et Primaire) 

7h30 / 12h00 

http://folelli.blogspot.com/
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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 sup-
ports. 

Respecter les consignes, ses partenaires, ses adver-
saires. 

Appréhender l'espace. 

Développer de nouvelles coordinations motrices et un 
nouvel équilibre. 

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 dé-

coration. 

Prendre soin du matériel (nettoyage, range-

ment). 

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. 

Atelier potager et poulailler 

Sortie à la patinoire de Borgo 

Préparation de la fête de fin d’année de l’école pimaire 

*TIC : Technologies de l’Information et de la Communication 
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Cette année à l’ALAE du mercredi matin, 28 enfants ont pu bénéficier de l’opération « C’est mon patri-

moine ». C’est un programme d'activités spécifiques en relation avec la découverte des  sites Natura 2000  

(faune et flore locales) 

Ce programme est financé par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) avec le soutien de la 

commune de Penta di Casinca et de la CAF de Haute-Corse 

Les enfants ont visité le Musée du Fortin (Etang de Biguglia), l’espace protégé de la Plage de Mucchiatana 

(Venzolasca), se rendre à observatoire des oiseaux sur la dune de Prunete et rencontrer les intervenants du 

conservatoire des espaces naturels de la Corse. 

Ces derniers se sont vraiment impliqués pour rendre accessible leur programme d'éducation au patrimoine 

naturel. Au delà de l'accueil réservé à notre groupe, ils ont pu venir sur place à Folelli pour continuer le pro-

gramme de sensibilisation, notamment sur les espèces protégées (Tortues d'Hermann par exemple.) 
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Isabelle REGNIER, l’animatrice sportive, responsable des actions ados, propose des journées et des sé-

jours à chaque temps de vacances. (Thomas RENAUD, animateur EPN 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 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 par leur implication et leur assiduité. 

 

Ces actions sont soutenues financièrement par la CAF de la Haute-Corse (AAP*), la municipalité de Penta 

di Casinca (CEJ*/CEL*), la Collectivité de Corse (CEL) et l’Etat (CEL et AAP). 

* CEJ : contrat Enfance Jeunesse  *AAP : Appel à Projet Jeunes *CEL : Contrat Educatif Local 

Concert d’Eddy de Pretto 

14 jeunes ont pu applaudir l’artiste 

le 19 janvier à l’Alb’Oru 

Séjour Neige à Bastelica 

Du 6 au 8 mars, 16 jeunes ont participé au séjour. Hébergés au centre d’immersion linguistique des PEP, les 

ados ont pu découvrir le patrimoine du Prunelli (randonnée) et pratiquer de la raquette au Val d’Ese et de 

l’équitation à Ajaccio. Par manque de neige, le ski se fera une prochaine fois ! 
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Spéléologie 

17 ados ont pu découvrir  la grotte de 

Carpinettu (Lano) le 2 mai. 

Rampage, escalade et désescalade ont 

rythmés l’excursion. Une aventure insolite 

dans les profondeurs  de la Corse. 

Accrobranche 

39 adolescents se sont initiés à l’ac-

crobranche (Solenzara) le 3 mai et le 

11 juillet. Cette activité de pleine na-

ture attire toujours autant les jeunes. 

Sensations garanties ! 

VTT Kayak 

Une journée d’activité intense  sur le do-

maine d’Anghione qui a rassemblé 16 ados 

le 22 juin. Ravis du programme d’activités 

sportives, les jeunes ont pu profiter d’une 

baignade surveillée en fin d’après-midi. 

Soirée Laser Game 

24 participants à la soirée Laser Gun à 

Furiani le vendredi 20 décembre. 

Cette activité plait beaucoup aux 

ados. Dans une ambiance conviviale 

et de camaraderie les jeunes se sont 

même essayés au mini golf. 2 activités 

à renouveler en 2020. 

Equitation 

Le 29 octobre 12 jeunes  étaient  présents à 

la journée équitation au domaine 

d’Anghione. Initiation, balade, pique-nique 

pour un groupe un peu plus féminin cette 

fois-ci (sortie avec l’équipe de LEIA) 

Karting 

A la demande des jeunes, une matinée karting a été 

organisée. Même si l’activité reste chère, elle permet 

aux ados d’appréhender des règles de sécurité, des 

réflexes de conduite et le respect de l’adversaire. Ma-

tinée réalisée le 21 décembre avec 11 ados. 

Patinoire 

Les 7 et 14 décembre 30 ados ont répondu 

présent à la traditionnelle sorite patinoire de 

Borgo. C’est le moment d’inviter tous les 

jeunes ayant participé aux activités de 

l’association tout au long de l’année. 
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Séjour Randonnée à Saleccia 

Un groupe mixte de 13 jeunes a réalisé une randonnée 

de 14 kms pour  rejoindre la plage tant convoitée de 

Saleccia. Le groupe a donc pu admirer la pointe de 

Mortella, les plages de Vaggio, de Fiume Santu et du 

Lotu, les tours génoises. 

Malgré un chemin propre et bien balisé, les 3h30 de 

marche (même matinales) ont pu, par moment, être 

éprouvantes au regard de la chaleur estivale. Bien équi-

pés en casquettes, eau et crème solaire, les jeunes ont 

réussi à atteindre leur objectif. 

Sur place, l’équipe a monté les tentes et a pu profiter de 

cet endroit paradisiaque. 

CorSea Care 

Le 7 juillet, 17 jeunes étaient présents à l ‘Arinella pour 

participer aux jeux et défis de l’association CorseaCare 

suite à leur engagement éco-responsable (2018). Pique

-Nique, bouée tractée et Paddle étaient au pro-

gramme. 

Séjour Balagne 

Du 20 au 22 juillet, 15 ados de Casinca ont pu découvrir la mi-

crorégion de Balagne. Dans le cadre de l’opération « C’est mon 

patrimoine » les jeunes ont pu visiter la citadelle, la forêt de Boni-

fatu, les fonds sous marins remarquables balanins et le parc bo-

tanique de Saleccia. 

Le groupe était hébergé au Relais de la Jeunesse à Calvi. 

A leur retour les jeunes ont présenté les photos prises                       

pendant le séjour. Une sélection des plus jolies a fait                                    

l’objet d’un livret souvenir offert aux familles. 
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Projet « CINEMATIC » 

 En 2019, la CAF de Haute-Corse et la DDCSPP par le biais d’un appel à projet commun, a soute-

nu le projet de 12 jeunes (Dume Antone, Luka, Morgane, Marilou, Tristan, Olivia, Lissandre, Noé-

mie, Elsa, Antoine, Carlu et Emilie).  

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de mise en place de projets par les jeunes. En 2018, les 

adolescents avaient souhaité se rendre à la Paris Games Week afin de découvrir les nouveautés 

de jeux vidéos, assister aux conférences et connaitre les différents métiers liés au numérique.  

Cette année, ils souhaitaient découvrir le monde de l’audiovisuel (métiers, studios, techniques). Pour cela, ils ont souhaité 

travailler sur un court métrage, être en immersion dans le monde de l’audiovisuel et assister à un enregistrement d’émission.  

Le projet a débuté le mercredi 2 octobre 2019 et doit se terminer au printemps 2020. Voici un1er bilan (bilan d’étape) afin de 

vous présenter les avancées significatives du projet :  

Réunion d’information avec les jeunes et les parents, travail sur le scénario, initiation prise vidéo et montage, Festival Arte 

Mare (soirée film au théâtre), initiation prise vidéo, cours de théâtre (théatre de Sinella) : Déplacement dans l’espace, puis 

devant la caméra, réactions, émotions, improvisation. Visite accompagnée des studios de France 3 Via Stella, enregistre-

ment d’une émission TV en direct, découverte des locaux et des différents plateaux et observation d’un tournage (place du 

marché à Bastia) et implication logistique.  

Cette année 2019 a vu la restructuration du réseau Information Jeunesse en Corse. 

 

Le Centre Régional a été intégré au service Jeunesse de la Collectivité de Corse pour contribuer à la mise 

en œuvre des actions envers le public Jeunes. 

 

La collectivité a souhaité s’appuyer sur le réseau existant et a engagé une consultation auprès des diffé-

rentes structures en termes d’atouts / de freins / de propositions de celles-ci afin de définir les objectifs et 

orientations d’un projet commun du Réseau IJ en Corse. 

 

Différents temps de travail ont émaillé l’année, réunions / ateliers, et ont conduit à une journée de rencontre 

et d’échange des acteurs du réseau le 19 avril. 

A l’issue de cette rencontre des groupes de travail se sont constitués pour poursuivre l’élaboration d’une 

politique jeunesse. 

 

Un nouveau label territorial « Information Jeunesse » est en cours d’obtention auprès de l’état. 

 

D’autre part, une large consultation a été menée auprès des jeunes pour recenser leurs besoins / leurs at-

tentes et dégager un diagnostic global des problématiques qu’ils rencontrent. 

A l’issue de ces différents temps, une journée d’Assises de la Jeunesse s’est tenue à Corte le 14 novembre, 

nouvelle étape vers l’élaboration d’un plan d’actions jeunesse en co-construction avec les jeunes et les 

différents acteurs du secteur. 

L’association  est reconnue comme un acteur du territoire et a pris une part active aux différents temps de 

réflexion, d’échange et de construction de la politique jeunesse initiée par la Collectivité de Corse. 

 

L’association s’est inscrite dans une démarche de promotion du Service Civique auprès des jeunes de 16/25 

ans afin de les informer sur ce dispositif et de favoriser leur engagement citoyen. 

Il s’agit également de présenter ce dispositif aux acteurs associatifs ou public qui pourraient accueillir  un 

volontaire pour une mission au sein de leurs structures. 
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L’Espace Public Numérique (EPN) de Folelli est une structure de proximité ouverte à tous équipée de 

matériel informatique et connectée à Internet. 

Un EPN offre de l'accès et de l'apprentissage à l'informatique, à Internet et à la culture numérique 

sous une forme conviviale, coopérative et responsable.  

L'objectif des EPN est de favoriser l'appropriation des technologies et usages du numérique et ainsi 

de contribuer à réduire la fracture présente dans la société entre les initiés et les non-initiés dans ces 

domaines. 

Il est financé en grande partie par la commune de Penta-di-Casinca. Concourent également à son 

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 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 habi-

tants 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 

L’EPN est équipé d’une flotte de 14 Ordinateurs, d’une imprimante/Scanner, d’un vidéoprojecteur, 

d’une minicut 2D, d’un drone ainsi que depuis 2018 d’une imprimante 3D. 

Une mise à disposition du Wifi est également possible au sein de l’espace. 

La structure utilise essentiellement des logiciels libres tels que Libre Office par exemple pour la bureau-

tique. Toutefois, les ordinateurs sont équipés de la version 10 de Windows. 

De plus un temps de «repair café» permet de réaliser des diagnostics et des réparations pour les usa-

gers. Chacun peut venir utiliser le matériel ou demander de l’aide auprès de l’animateur responsable. 

De nombreux ordinateurs ou matériels informatiques et numériques ont ainsi pu être sauvés grâce à 

ces réparations. Cette démarche permet de lutter contre l’obsolescence programmée et s’inscrit plus 

généralement dans une démarche écoresponsable. 
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Typologie des ateliers de 2019 

Le mercredi matin est consacré à l’apprentissage numérique 

(programmation, logique, robotique, recherche web, écologie…) 

tandis que les jeudis et vendredis sont tournés vers des activités 

ludiques informatiques en groupe plus important. 

On peut donc distinguer deux grandes familles d’ateliers au sein 

de l’ALAE numérique : 

1/ Les ateliers Ordina’TIC ou Ordina’Tweak qui visent à l’améliora-

tion des compétences informatiques des enfants à travers des 

séances d’initiation sur logiciel ou matériel: 

 

Montage et démontage de composants informatiques et électro-

niques 

L’écologie et l’upcycling, à travers l’utilisation de bacs de récupé-

ration et la mise à disposition du matériel démonté. 

 

La programmation de premier niveau avec des logiciels de type 

Scratch ou des sites internet comme Codecombat.com   

 

L’utilisation de robots de type Thymio, légo, ou autres 

 

Mais aussi la pratique du numérique au quotidien comme la lutte 

contre les fausses informations (fake news), la protection des don-

nées privées et l'identité numérique ou tout simplement l’apprentis-

sage clavier souris pour les plus petits 

 

2/ Les ateliers Ludo’Tech, ou Ludo’Clic tournés vers le ludique et le 

divertissement pour des groupes allant jusqu’à 16 enfants. 

 

En toile de fond la sauvegarde du patrimoine vidéoludique et la 

découverte des grands titres depuis les années 80. 

 

Un temps est également mis à disposition des enseignants le lundi 

après-midi s’ils souhaitent intervenir avec leur classe dans l’espace 

numérique. 

Education Nationale  

Partenariat avec une 

classe de CM1 

Atelier spécial en binôme 

avec l’institutrice de la 

classe de CM1 et 9 enfants 

pour faire découvrir aux 

élèves le logiciel STELLA-

RIUM, initiation à l’astrono-

mie et la découverte de 

notre système solaire. 
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L’espace public numérique est également associé au centre 

de loisirs durant les différentes périodes de vacances scolaires 

Ces ateliers ont pour objectif d'éveiller au numérique les en-

fants mais également de mettre en valeur leur capacité de 

création, de déduction et d’innovation dans le cadre des thé-

matiques mises en place au sein du centre 

Cette année, nous avons pu aborder deux thèmes : Le monde 

antique (hiver, printemps, été) et « ensemble on est handica-

pables » (automne) 

Des activités de création pixel art (mosaïque par informa-

tique) ont été mises en place pour les enfants 

Une sortie et un reportage photos autour du site de fouille ar-

chéologique d’Aléria où des découvertes ont été faites cette 

année dans le cadre des fouilles à côté du site antique et du 

musée d’Aléria. 

Des activités de déchiffrage (chiffre de césar) ont également 

été mises en place en vue du grand jeu prévu pour les va-

cances d’été. 

Les enfants ont également pu s’initier à l’architecture Romaine 

grâce à la construction de bâtiments romains à l’aide du logi-

ciel Minetest dans lequel nous avons également pu faire une 

visite virtuelle des bains antiques. 

 

Les vacances d’automne ont été mises en 

place avec le thème « jouer, pratiquer, 

échanger pour un autre regard ». Il s’agissait 

de sensibiliser les enfants au handicap à 

travers de nombreuses activités ludiques. 

Les enfants ont ainsi pu imprimer en 3D un 

alphabet en Braille et chacun a pu repartir 

avec la première lettre de leur prénom im-

primée. 

Nous avons également mis en place des 

activités ludiques telles que le jeu narratif 

auditif «A blind legend» ou du serious game 

«Vie ma vue». 

Des petits concours ont également été mis 

en place auprès des enfants à l’aide d’ac-

cessoires simulant un handicap pour leur 

montrer les difficultés d’accessibilité au jeu 

vidéo des personnes dans cette situation. 
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Tout au long de l’année, des séances de perfectionnement informatique et d’initiation sont 

mises en place pour les personnes qui en ressentent le besoin et qui souhaitnent être auto-

nomes dans leur démarches (administratif, organisation de PC, téléchargements, photos, 

smartphone …) 

Tous les lundis matin, un groupe avance ensemble sur des thématiques actuelles, se perfec-

tionne ou apprend un peu plus sur l’écosystème numérique. 

Chacun peut poser ses questions et aider à la conception des futurs ateliers en prenant la pa-

role pour guider l'animateur sur les points à travailler lors de futurs ateliers. 

Ces ateliers visent à améliorer l’appréhension des personnes au numérique pour les mener à 

terme vers une autonomie en matière d'usages. 

Composés en moyenne de 4 à 7 personnes ils permettent également de tisser du lien social au 

sein de l'espace (covoiturage,aide & échange à domicile, communication électronique…) 

Accueil individuel & demandes spécifiques 

L’accueil individuel permet à chaque usager de venir résoudre des problèmes spécifiques, de 

poser des questions individuelles et/ou personnelles qui ne peuvent pas être toujours abordées 

en atelier collectif ou de venir demander un diagnostic ou une réparation logicielle ou maté-

rielle. 

Cet accompagnement permet également aux usagers de ne pas trop attendre lors de l’inscrip-

tion aux ateliers et de venir régler des problèmes qui parfois ne peuvent attendre. 

Atelier Maison de santé de Moriani 

En partenariat avec la maison de santé de Moriani ces 

ateliers ont permis à deux groupes de seniors de la mai-

son de santé de Moriani de s'initier à l'informatique et 

de combler les lacunes à travers une séance hebdo-

madaire de pratique informatique. Ce programme a 

été mis en place entre Janvier et Mai 2018 et s’est pour-

suivi lors de l’année 2019. 
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ADOS –Groupe Robotique & sorties spécifiques 

En attendant les réceptions de matériel, nos jeunes ont pu s’initier à la retouche photo et le 

fond vert afin de créer des montages 2D. 

Grande nouveauté dans notre programme Ados cette année avec la mise en place d’ate-

liers d’impression 3D. 

En effet suite à l’acquisition d’une imprimante 3D, de nombreux ateliers de conception, mo-

délisation & impression ont pu être mis en place avec nos groupes Ados. 

Des ateliers de créations électroniques ont également eu lieu durant l’année avec la fabri-

cation de différents kits & mini projets. 

Nous avons également pu participer à une après-midi avec le Fablab de Bastia sur une mini 

formation autour de la défonceuse à bois mais également de la modélisation 2D & 3D. 

Fablab de Bastia avec l’association 

OLCQ 

Après-midi de formation au Fablab de 

Bastia avec Gérard BANDINI qui a pu 

transmettre une "petite" partie de son 

savoir à quelques jeunes de notre 

groupe robotique. Création sur fraiseuse 

numérique. 

Robo'TIC Ados  

Soudure & DIY –Partenariat 

Association LEIA 

Un groupe d’ados de l’associa-

tion LEIA a pu s’initier à l’électro-

nique avec la fabrication d'une 

lampe LED avec circuit boost. 

Soudures et apprentissage des 

composants. 
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Cyber-prévention au collège de Folelli 

Partenariat avec le Service Information Jeunesse de 

la collectivité de Corse afin de proposer au sein du 

collège de Folelli des ateliers de prévention autour 

du harcèlement et de l’utilisation abusive des outils 

numériques. 

En effet les différentes classes de 4ème du collège 

ont pu suivre une intervention sur ces thématiques 

lors de deux matinées dans l’enceinte du collège. 

Bastia : Journée Enfance et Parentalité 

L'EPN de Folelli était présent dans le cadre du dispositif Promeneur du net, lors de cette première journée de 

manifestation organisée sur la place St Nicolas à Bastia par la CAF et ses partenaires. 

Atelier prévention écran parents/

enfants 

Dans le cadre du REAAP 2 ateliers de préven-

tion en duo parents/enfants autour de la thé-

matique des écrans connectés et du jeu en 

ligne, prévention et risques liés aux jeux vidéo, 

décodage du PEGI. 

Projet cinema’TIC 

Initié en 2019 ce projet vise à faire découvrir à un groupe de jeunes les métiers de 

l’audio-visuel, de les faire participer à de nombreux ateliers autour de l’audio-visuel 

(montage, prise de son, capture vidéo, drone, analyse filmique, théâtre….) dans le 

but de concevoir un scénario et de tourner un court métrage autour de la préven-

tion. 

Le groupe a décidé de faire un court métrage autour de la prévention de l’alcool chez 

les jeunes et de la mêler à la prévention routière. 

Accompagnés par Amélie, professionnelle de l’audiovisuel, les jeunes ont pu mettre en 

forme le scenario et préparer les documents pour un tournage prévu en 2020. 

Le groupe a pu faire une visite à Ajaccio dans les studios de la chaîne France 3 Via Stel-

la où les jeunes ont découvert l’envers du décor d’une chaîne de télévision régionale. 

Thomas RENAUD promeneur du Net ! 

Identifié comme Promeneur du Net, Thomas est doté d’un profil professionnel sur les 

réseaux sociaux sur lequel il présente des projets et des conseils. Il se met en contact 

avec les jeunes (ou les parents) pour répondre à leurs préoccupations. Les Promeneurs 

effectuent des permanences en ligne sur des créneaux précis et annoncés où ils sont 

disponibles pour des conversations instantanées.  

 Les niveaux d’intervention en ligne : écoute, aide, orientation, information généraliste ou ciblée concer-

nant les enjeux du numérique, lien social. 
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L’accueil du public au sein de l’espace a fait un bond en avant en 2019 comparé à l’année 2018 en pas-

sant de 1449 personnes accueillies à 1702 soit une augmentation de 17,5%. 

Au niveau de la parité des passages, on compte 962 hommes pour 740 femmes soit 19% de femmes en plus 

et 16% d’hommes supplémentaires par rapport à l’année 2018. 

Cette augmentation des passages peut s’expliquer par la généralisation et l’amplification de la dématériali-

sation et le besoin d’impression et d’accompagnement autour du numérique et des démarches administra-

tives en particulier. 
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Typologie des ateliers

Au niveau des communes, on constate que Penta

-di-Casinca est toujours la commune la plus repré-

sentative avec 1098 visites (65%) ce qui repré-

sente une augmentation de 15% p/r à 2018. L’EPN 

est reconnu pour son expertise et son accueil con-

vivial. 

La seconde commune la plus représentée est Mo-

riani / San Nicolao avec plus de 270 passages soit 

près de 15% des visites globales 

Les 20% des visites restantes sont réparties entre 

différentes communes de notre territoire comme 

Querciolo, Castellare, Rapaghju, Sainte Lucie ou 

encore Talasani. 

77,3% des ateliers FEDER ont été tournés vers la 

jeunesse (enfants & Ados) 

 

65%

15%

20%

Usagers par communes

Penta-di-Casinca

San Nicolao / Moriani

Autres : Querciolu, Castelarre, Santa 

Lucia, Talasani…
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ACCES LIBRE

IMPRESSIONS
ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL

ACCES LIBRE ADOS

POLE EMPLOI

ACCES JEUX 
ENFANTS

CAF

Autres : scan, Pronote …

USAGES
Concernant les usages fait au sein de l’espace nu-

mérique, nous constatons que l’accès libre utilisateur 

attire près de 42% des utilisateurs qui ont besoin d’un 

espace pour réaliser des taches informatiques quoti-

diennes ou bénéficier d’Internet. 

Viennent ensuite les impressions avec 15,6% et l’ac-

compagnement individuel à plus de 14% qui montre 

bien le besoin d’avoir un interlocuteur pour réaliser 

certaines tâches. 

Les usages Pôle Emploi & CAF représentent environ 

10% des visiteurs ce qui n’est pas négligeable 

compte tenu de la gratuité des services offerts ainsi 

que de la prestation d’accompagnement proposée. 

2019 marque le lancement du nouvel appel à projet FEDER, avec une nouvelle charte gra-

phique et la fin du label p@m qui devient Espace Public Numérique (EPN) pour plus de clar-

té et de lisibilité au niveau national. 

C’est aussi la reprise en main du blog de l’espace et de sa refonte graphique et avec près 

de 163 publications sur l’année contre 14 en 2018 mais également de la page Facebook de 

la structure avec de nombreux contacts et publications tout au long de l’année. 

C’est aussi la mise en place d’une nouvelle méthodologie de travail avec la prise régulière 

de photographie et de documents mis en place pour justifier le nombre d’ateliers auprès 

des financeurs. 

C’est également de nouvelles technologies mise en œuvre au sein de l’espace comme 

l’impression 3D et la modélisation à travers les ateliers Ados. 

C’est enfin des partenariats qui continuent avec la CAF, la DDCSPP mais également le dis-

positif «Promeneur du Net». 

L’année 2020 verra l’aboutissement de certains projets comme le projet Cinema’TIC avec 

notre groupe Ados mais également la mise en place d’ateliers spécifiques autour de la pré-

vention des écrans, de nouveaux ateliers pour répondre aux besoins du public en matière 

de formation au numérique toujours plus présent dans la vie quotidienne et les démarches 

administratives. 

L’espace Publique Numérique est hébergé dans l’ancienne gare de Folelli. Ces locaux sont mis à la disposition 

de l’association gratuitement.  

Pour son fonctionnement et l’organisation de ses multiples activités l’équipement EPN bénéficie du soutien fi-

nancier de la commune de Penta-di-Casinca, de la Collectivité de Corse, de la CAF de Haute-Corse, de la 

MSA, de l’Etat et de l’adhésion de ses usagers. 
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- 97 posts les FaceBook de l’association 

- 163 publications sur le blogspot de l’EPN 

- Ouverture d’un compte Twitter : 12 publications 

depuis novembre 2019 
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L’association du FiumAltu tient à remercier 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 de Haute-Corse 

La Mutualité Sociale Agricole de la Corse 

La Collectivité de Corse 

Les Communes de la microrégion et la communauté de communes de Casinca Castagniccia 

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 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles 

L’Union Départementale des Associations Familiales 

La Commission Territoriale d’Insertion 

L’Agence de Services et de Paiements 

L’Agence de Développement Economique de la Corse 

L’Association Régionale des Centres Sociaux et des Espaces de Vie Sociale de la Corse 

 

Le Collège de Folelli, de Lucciana et de Cervione 

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’Association Familiale des Rives du Fium’Orbu 

Le club des aînés ruraux de Folelli 

La médiathèque de Folelli 

L’association I Zicchini 

L’association des parents d’élèves de Folelli 

L’Unité Territoriale des Interventions Sociales de Moriani 

L’association LEIA 

La Croix Rouge de Folelli 

L’INRAP et la FAGEC 

La ligue de L’enseignement de Haute-Corse 

Les PEP (CAMPS, CMPP, CRA) 

L’association Club d’échecs 

Le CIDFF 

Le Centre Culturel Una Volta 

Les CEMEA 
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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. 


