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DISPARITION D’ANTOINETTE SAMARTINI 

Présidente de l’association familiale du FiumAltu 

 

 

Cette année, le 23 décembre 2020 l’association familiale du FiumAltu perdait sa prési-

dente Antoinette SAMARTINI. Elle était notre collègue, notre guide, notre amie. 

 

Nous souhaitions inscrire ces quelques mots pour rendre hommage à ce petit bout de 

femme engagée, assistante sociale sur notre microrégion, militante associative pas-

sionnée qui a su développer et mener des projets en faveur des familles de Casinca, 

de Castagniccia et de Balagne pendant plus de 40 ans.  

Elle a été le soutien de centaines de familles et de dizaines d’associations qu’elle re-

présentait dans plusieurs institutions. Ces missions lui tenaient particulièrement à cœur 

et elle les accomplissait avec énergie, persévérance et abnégation. 

Antoinette était unique, avec des qualités humaines remarquables, elle avait l’intelli-

gence du cœur. Elle s’est toujours battue pour l’intérêt général sans compter ses 

heures, ralliant à elle toutes les forces vives qui voulaient faire avancer les choses pour 

le bien commun : quel exemple. 

Il y a dans la vie des moments que l’on n’est pas préparé à vivre et que l’on ne vou-

drait pas vivre. Celui-là en est un. 

Elle est de celles qu’on ne remplace pas. 

Antoinette, aujourd’hui, l’association que tu as façonnée avec un esprit familial si par-

ticulier est fière de porter en son sein ton indélébile empreinte.  

Lorsqu’il faudra prendre une décision, nous lèverons les yeux au ciel en nous deman-

dant « qu’aurait-elle fait ? ».  

Car se séparer ? il n’en est rien.  

Tu resteras dans le cœur de chacun d’entre nous. Nous allons continuer ton œuvre, 

puissions-nous être dignes de toi.  

 

Antoinette, un ti scurderemu mai 

ch'ella riposi in pace cù a so figliola è i so cari parenti 

cundoleanze à a so famiglia 

 

Le directeur, David DHERMANT 
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    Chère Sylvie, Chère exceptionnelle ex-présidente, 

 

Alors même que se termine cette difficile année 2020, à plus d’un titre, l’équipe et moi-

même souhaitions te dire que c’était un privilège et un honneur d’avoir réalisé tout ce 

travail avec toi et te témoigner notre gratitude. 

C’était un véritable défi de reprendre la gouvernance de l’association en 2015. Tu l’as 

investie, choyée et représentée brillamment tant par ta présence que par tes compé-

tences et ta fibre sociale. 

Nous avons réussi ensemble un tournant important pour l’association … essentiel. 

Si tu as dû nous quitter, ce n’est ni par désintérêt, ni par ras le bol : il fallait mener 

d’autres combats plus personnels. Ces années ont été prenantes, parfois lourdes à as-

sumer mais tu peux avoir la satisfaction d’avoir participer à la vie de ton territoire. 

Tu nous as rendu plus forts, plus sûrs et plus combattifs. Ce que tu as insufflé à 

l’association familiale du FiumAltu persistera. Tu as fait plus que ta part. 

Il me restera forcément en tête nos bons moments mais aussi nos galères que nous 

avons su prendre à bras le corps. 

A titre personnel, je te remercie de la confiance que tu m’as accordée lors de ma prise 

de poste en tant que directeur … tu m’as donné ma chance, je ne l’oublie pas. 

Nous poursuivons notre chemin avec une nouvelle équipe impliquée et enthousiaste. 

Je ne vais pas te dire à bientôt, vu qu’on se voit tout le temps !  

Tu as toute notre affection et notre respect. 

Ton équipe 
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LE MOT DU PRESIDENT 

                             Tout d’abord, permettez-moi de m’associer pleinement au brillant 

hommage de David DHERMANT, directeur du centre, à notre regrettée Antoinette SA-

MARTINI. 

                             C’est bien à elle que devait revenir l’honneur de vous présenter ce 

rapport d’activité 2020. Infatigable engagée, elle aurait eu à cœur de vous le détailler. 

                            « Elle est bien de celles qu’on ne remplace pas »  

                              Elu Président depuis seulement quelques mois, La lecture de ce rap-

port me conforte dans le choix que j’ai fait en ce début d’année. Engagé et bénévole au 

sein de cette belle association, tous mes doutes se dissipent. 

                               L’année 2020 aura été marquée également par cette crise sanitaire 

qui n’en finit pas. Elle bouleverse notre quotidien et impacte la vie de tous, jeunes et 

moins jeunes. Mais ce contexte particulier ne semble pas avoir perturbé notre volonté de 

favoriser le lien social qui nous anime en faveur des familles et des jeunes. Ce rapport 

en est la preuve. 

                                 Suite aux différents confinements et protocoles sanitaires à respec-

ter, l’association et plus particulièrement le directeur et son équipe avec l’indéfectible 

soutien de la mairie de Penta Di Casinca, ont su mettre tout en œuvre pour y faire face. 

Les besoins des familles et de la population de la micro région ont été pris en compte. 

                                   Pour tout cela, un grand merci : 

Au directeur du centre social, David DHERMANT et son équipe, qui, sans relâche sur le 

terrain, font que l’association rayonne sur la micro région. 

A la mairie de Penta Di Casinca pour son aide et son soutien. 

A l’ensemble des bénévoles qui donnent sans compter de leur énergie et de leur temps 

(espèce rare à préserver). 

A l’ensemble du bureau et du conseil d’administration que j’ai l’honneur de représenter, 

épaulé de notre nouvelle Vice-présidente Marie France MORACCA. 

Et pour finir, à tous nos partenaires institutionnels pour leur implication à nos côtés. 

Sans leur aide, financière ou technique, rien ne serait possible. 

                                  Une fois encore, en ce début d’année 2021, l’association a dû 

mettre en suspend bon nombre d’activités. Sachons tirer les enseignements de cette pé-

riode pour améliorer notre proche retour à « la vie normale » 

                                    Poursuivons la politique sociale en faveur du plus grand nombre, 

menée par nos prédécesseurs et fondateurs de ce lieu de vie, d’échange et de convivia-

lité. 

                                    Prenez soin de vous et de vos proches. 

                                                                                                          Le Président. 

                                                                                                          Yves Bailly   
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Créée le 29 mars 1956, l’association familiale du FiumAltu a été fondée par (et pour) les habitants 

des microrégions de Casinca et Castagniccia. 

Elle est régie par un conseil d’administration de 14 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 2020, par intérim les missions de coordination ont été assurées par Mme CARON Nicole et 

Mme REGNIER Isabelle 

Equipe d’animation 

 

Liviana ALECSA, AESH 

Najoua BENAÏSSA, AESH 

Nicole CARON, animatrice BAFA 

Anaïs FATOUX VESPERINI, animatrice BAFA 

Sheila GAGNEPAIN, animatrice BAFA 

Ingrid LAMBERT, animatrice BAFA & BPJEPS 

Sabrina BENIDIR, animatrice BAFA 

Anne Brigitte MATHIEZ, 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 Karine CLAUDE : Dessin enfants 

Marie Pierre JULIEN : Peinture  Catherine PIOMBINI : Do In Philippe LORENZI : Echecs Monique BROSSET : Yoga 
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Le Bureau* 

Présidente   Sylvie FERRANDI FABA /Antoinette SAMARTINI 

Vice Président  Christian FLAVEN 

Trésorière   Antoinette SAMARTINI / José POGGI 

Secrétaire   Marylin RICHARD 

*Changement de présidente et de trésorier en juin 2020 

Le Conseil d’Administration 

CONTINI Robert 

FORTE Josette 

GANDOIN Sylviane 

MORACCA Marie-France 

MAINETTI Audrey 

MUZZIOTI Noël 

DANIEL Laurence 

PACAUD Julie 

MARTINETTI Dume Antone 

GARIBALDI Michelle 

BAILLY Yves 

En 2020, le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises  (Les 12/02, 31/03, 24/06 et 

07/10) afin de statuer sur les différentes décisions à prendre concernant l’association.  

L’assemblée générale a eu lieu le 24 juin 2020 . Elle s’est tenue, exceptionnellement à 

huis clos en raison de la situation sanitaire. 

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 ... 

 

497 familles adhérentes 

 

ACTVITES Nbre de participants 

ALSH 90 enfants 

ALAE 265 enfants 

COUTURE 23 adultes 

DESSIN ADULTES 
8 adultes 

DESSIN ENFANTS 
6 enfants 

GUITARE 
15 enfants 

4 adultes 

GYM-DOUCE 6 adultes 

PIANO 
16 enfants 

7 adultes 

PISCINE 45 enfants 

RANDONNEE 
22 adultes 

4 enfants 

ATELIER Philo 

Parents / enfants 

9 enfants 

8 adultes 

TROTT MOT 

Parents / enfants 

11 enfants 

10 adultes 

ECHECS Activité suspendue 

YOGA Activité suspendue 

QI GONG 12 adultes 

CIRQUE 6 enfants 

ACCOMPAGNE-

MENT SCOLAIRE 

22 collégiens 

17 élèves en primaire 

ATELIERS SOCIOLIN-

GUISTIQUES 

27 adultes 

(23 femmes, 4 

hommes) 

En 2020, l’association a une équipe de :  

21 salarié(e)s permanent(e)s 

7 intervenant(e)s à l’année scolaire 

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

Et a accueilli :  4 stagiaires dans le cadre du BAFA, 

stage de collège, du dispositif Prima Strada ou du 

GRETA ... 

Penta di Casinca : 212 familles, Vescovato : 38 familles, Castel-

lare : 24, San Nicolao : 30, Tagliu : 18, Lucciana : 18, Talasani : 16, 

Venzolasca : 14, Sorbo : 12 

* autres communes (115) : Borgo, Santa Maria Poghju, Cervioni, 

Bastia/Furiani, Prunu, Poghju Mezzana, Monte, San Giuliano, les 

villages de Casinca et Castagniccia ... 
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544 572,5 610 579,5578,7

BUDGETS en K€ 
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540 571 649,5 574 594,8
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BUDGETS en K€ Charges BUDGETS en K€ Produits

Nombre d'adhérents

350

400

450

500

550

2016
2017

2018
2019

2020

Nombre d'adhérents

212

115

38

30

24
18

18

Nombre d'adhérents

Penta di Casinca Autres Vescovato San Nicolao Castellare Tagliu Lucciana



 9 

 

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, coopérer aux initia-

tives locales et régionales. Ainsi, différents membres de l’équipe ont pu participer à différents comités, réu-

nions, formations, évènements … :  

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

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

- Membre du Comité de Pilotage des Promeneurs du Net. 

- Membre du comité FonJep de Haute-Corse. 

- Acteur du réseau d’Information Jeunesse piloté par la Collectivité de Corse et signataire du « Pattu per a 

gjhuventu » (webinaires, réunions, Assises de la jeunesse) 

- Participation au réseau des Espaces Publiques Numériques. 

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

 

- Plus particulièrement en 2020 :  

 - Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du Collège de Folelli (09/01) 

 - Conseil d’Administration de Mob’In (09/01/2020 et AGE le 30/01) 

 - Formation conseiller en mobilité (référent famille et agent d’accueil) le 21/01 

 - Journée de rencontre des référents famille (ARCSEVS) à Corte, le 28/01 

 - Agenda rural corse : Table ronde des acteurs associatifs à Ajaccio, préfecture de Corse, le 28/01 

 - CCI : mise en place des CSE, le 26/02 

 - Comité de pilotage « Croix Rouge sur Roue : les 20/02, 26/02, 21/07, 02/10 et 12/10. 

 - Réunion SENACS à Bastia le 05/03 

 - Formation HCCP : les 9 et 11/06 

 - Présentation des dispositifs OEPRE et  « parcours citoyen » à la rentrée scolaire au collège de Folelli. 

 - AG de l’ARCSEVS à Francardo, le 16/10 

 - Partenariat CARSAT, le 18/11 

 - Comité de pilotage PDN (Promeneurs du Net) au centre social de Bastia le 17/12 

Réseau Acteurs de la jeunesse 

Région corse 
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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  2020, 4 410 personnes ont été accueillies et renseignées au centre social (- 27% par rapport 

à 2019), soit plus de 13 personnes par jour. 

1 345 contacts physiques (2 486 en 2019), 1 137 contacts téléphoniques (1 501 en 2019) et 728 

contacts par mail ou Messenger (contre 423 en 2019). 

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 ...  

29 mai / 19 et 26 juin 

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. 

23 janvier / 11 juin / 17 septembre / 22 octobre et le 

17 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 

3 février 

 

Croix Rouge sur Roue 

FALEP (formation bénévoles) 

Association LEIA 

Le 2 octobre 

17 mars 

4 juin et 3 juillet 

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 

Le centre social a été contraint de fermer ses portes suite aux consignes gouvernementales liées 

à la crise sanitaire et a dû également changer ses modes de fonctionnement.  

Entre les obligations de fermeture, les jauges d’accueil et le couvre feu à 18h00, l’équipe du 

centre social a continué d’être un repère pour les habitants et mener une veille sociale. Cela a 

permis lors du 1er confinement (du 16/03 au 11/05) d’orienter les personnes en difficultés auprès 

de nos partenaires, d’apporter une réponse rapide et ainsi faciliter l’accès aux droits (RSA, aides 

d’urgence, impressions diverses, distribution d’attestations de déplacement, de masques en tissu, 

de visières fabriquées par notre EPN…). 

A la rentrée de septembre, les adhérents ont répondu présents (familles, enfants, seniors) mais 

nous étions encore freinés par un 2ème confinement (30/10 au 14/12) doublé d’un couvre-feu à 

18h00. L’impact sur le centre social est certain et les défis pour adapter notre métier et relancer 

l’activité sont, et seront, de taille. 
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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… 

Pendant les périodes de confinement, la référente famille a maintenu 

le lien avec les familles en proposant des activités en ligne : mini jeux, 

recettes, balades à proximité, expériences scientifiques, lectures, jeux 

pédagogiques... 

Ainsi, la référente famille a pu accompagner les parents à accomplir 

le suivi de scolarité de leurs enfants (Lumni, prévention écran) et les 

informer sur les permanences, protocoles et initiatives locales. 

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 n’a pas pu être réalisée cette année au regard 

des risques liés à la crise sanitaire. Il est à noter 2 essais de 

reprise en octobre. 

Cette action est soutenue communément par la CAF de 

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

tivité de Corse dans le cadre des REAAP. 

Soirée famille « Magie et illu-

sions » 

Le 26/02 à Biguglia. 

42 adhérents (dont 11 ados) 

ont pu profiter de cette belle 

soirée en famille. 

Les  27 et 28 juin, une dizaine de familles ont pu profiter de la Balagne en 

mode randonnée. Un bol d’air après 2 mois de confinement ! 

Séjour Rando en Balagne 

Début juillet, la référente 

familles a organisé une 

journée Kayak et pêche en 

famille à San Nicolao. 

« Une journée excellente merci pour cette 

matinée inoubliable les enfants ont adoré 

nous aussi une équipe vraiment formi-

dable » 
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Atelier Trott Mott 

Atelier « Philo » Parents / Enfants 

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 

leurs 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 … 

Un atelier découverte a été animé le 26 février 2020 à la média-

thèque de Folelli et a attiré plusieurs familles de la région. 

9 enfants de la microrégion (avec leurs parents qui participent) 

sont assidus aux ateliers qui se sont maintenus malgré les confine-

ments et les couvre feu par  visioconférence. 

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

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

 

La visio en famille ! 

Pendant les confinements et tout au long de 

l’année, la référente famille a maintenu le lien 

avec les habitants et a proposé des activités 

(cuisine, bricolage), des infos vérifiées, des con-

seils pédagogiques pour l’école à la maison. 

72 posts sur le Facebook info familles (298 amis) 
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En 2020, 27 personnes ont bénéficié d’un apprentissage de la langue française 

par le biais de nos ateliers –34% p/r à 2019).  

La situation sanitaire a très fortement impacté cet atelier (confinements, problème de garde d’enfants, diffi-

culté à mettre en  place des cours en distanciel). 15 semaines ont pu être assurées au lieu de 36 habituelle-

ment. L’appréhension du collectif (pas spécifique à cet atelier) est également à prendre en compte. 

4 supports pédagogiques sont proposés par semaine. Ces actions de formation linguistique 

ont toutes une visée d’intégration sociale. Il s’agit d’Accompagner les étrangers nouvelle-

ment 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’apprentissage du 

français sont proposés aux personnes étrangères allophones. Ils s’inscrivent dans la continuité des 

prescriptions règlementaires en proposant un accompagnement linguistique, social 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 représentent environ 60 heures de formation / par sta-

giaire. (27 bénéficiaires (23 dames / 4 hommes), 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. Il répond 

à un besoin exprimé par les usagers. En effet, nous recevons des demandes d’inscriptions de personnes dési-

reuses d’être préparées au nouveau format d’épreuves prévues par le ministère de l’intérieur. (7 bénéfi-

ciaires, intervenante Caroline CHAMLA) 

La fermeture de cet atelier dû au Covid a eu un retentissement sur les parcours 

d’inclusion de nos bénéficiaires (impossibilité d’avoir le niveau en français recher-

ché pour passer leurs examens) 

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

diathèque de Folelli a été forcée de s’arrêter en mars 2020.  

En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’atelier a pu se 

maintenir à distance grâce aux 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 4ème 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 2020/2021, le dispositif 

est mis en place (après de multiples adaptations CoVid) sur :  

- le collège Henri TOMASI (Folelli) : 15 personnes > le vendredi de 9h00 à 11h00. 

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

- le collège de Cervione : 5 personnes le mardi de 14h00 à 16h00 

Intervenantes : Caroline CHAMLA et Myriam SHIMI 

Ateliers financés par les 

CASNAV de l’Education Na-

tionale et la DRJSCS 

Ateliers financés 

par la DDCSPP dans 

le cadre du pro-

gramme BOP 104 

Quelques exemples des ouvrages sur « les 

proverbes marocains en langue française » 
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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 ; qu’ils ne trouvent pas tou-

jours 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 apports 

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 25 élèves (en alternance, 5 à 8 enfants maximum) et est encadrée par 

Anaïs FATOUX VESPERINI (salariée de l’association) et Ingrid LAMBERT (référente famille) 

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. 

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

par la commune de Penta-di-Casinca. (groupes réduits dû au CoVid) 

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 42 élèves de Diego SORIANO et Thierry 

GRANIER profitent d’un apprentissage proposé par 

des  professionnels tous les mercredis et samedis. 

(adultes et enfants) 

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 encore un week-end rando 

en Balagne a été organisé avec un héber-

gement au relais de la jeunesse à Calvi. 

Ateliers Peinture et dessin 

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

Marie-Pierre JULIEN (suspendu) 

Depuis le rentrée de septembre, 6 enfants 

avec Karine CLAUDE (le mercredi de 14h à 

16h). Apprentissage des techniques du fu-

sain, aquarelle… 

Yoga 

 du vendredi soir a rassemblé 

16 adeptes de 17h à 19h. 

En semaine, le mardi matin 5 de 

plus s’accordent une pause zen 

avec Monique BROSSET ! 

Atelier suspendu depuis mars 

2020 

Echecs 

Le vendredi soir pour les adultes, le samedi soir 

pour les enfants avec  Philippe  LORENZI 

(30 élèves > suspendu depuis mars 2020) 
Country 

Esther MILLION initie à cette danse populaire 8 

stagiaires le jeudi de 18h00 à 19h30 

(10 danseurs > suspendu depuis octobre 2020) 

Ces activités ont été les plus impactées par la crise sanitaire par leur aspect collectif, en intérieur ou 

trop complexe à organiser par rapport à la désinfection (ex: les échecs).  
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Couture 

24 couturières partagent le même hobby tous les 

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

ANGELINI (Atelier suspendu depuis octobre 2020) 

 

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 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. 4 bénévoles (Line 

BOTTACCI, Christine RENAUD, Nicole LELIEVRE et Janie VISCONTINI 

POYELLE) intervenaient toutes les semaines à l’école maternelle 

de Folelli et dans les autres structures éducatives (ALSH, ALAE, médiathèque, crèche, MAM). 

Elles animaient 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. 

Atelier suspendu depuis mars 2020 

En mars/avril 2020, la France était en pénurie de masques (chirurgicaux et 

FFP2). Les mains expertes de nos couturières ont permis de nous fournir des 

masques en tissu pour la reprise du mois de mai ! Une distribution au centre a 

été faite également pour les personnes les plus en difficultés. 

Ces 2 activités ont été suspendues puis 

remises en place en extérieur puis sus-

pendues de nouveau … 

Décevant … Fatiguant ! 

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 2020, seules 9 séances ont été enca-

drées( 3 fois mois que l’année dernière.  

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. 
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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. 
 

Cette année, l’ALSH a connu une baisse de fréquentation due à la crise sanitaire. Celui des vacances de 
printemps a été annulé et celui de l’été s’est ouvert avec des contraintes d’accueil : 4m² par enfant / 
pas de croisement des groupes, accueil exclusif des enfants dont les parents travaillaient, peu de jeux 
collaboratifs ou l’on échange des objets par exemple … 

Malgré cela, l’équipe a su être inventive et proposer de belles vacances malgré la lourdeur du protocole 
(port du masques, désinfection, pédagogie auprès des enfants sur les gestes barrières, nouveaux ri-
tuels…). Ce protocole sanitaire strict a été scrupuleusement appliqué afin d’assurer la sécurité des en-
fants, de leurs familles, des salariés et des prestataires. Bravo à Corinne et à ses animatrices ! 
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Vacances d’Hiver du 17 au 28 février 

« Le Merveilleux ! »  
 

- Proposer aux enfants de s’immerger dans les 

mondes des contes, d’en découvrir l’aspect 

« merveilleux »  

- Donner aux enfants à confronter les mondes merveil-

leux au monde réel, à leur environnement par des 

jeux collaboratifs et des jeux multi média 

- Sensibiliser à « Lire à haute voix » en travaillant sa voix 

et ses émotions avec une comédienne au sein d’un 

atelier d’expression 

- Proposer en fonction de l’âge des enfants : des jeux 

en équipes, des goûters à thème, des séances ciné-

ma, des activités créatives (décors, costumes, petit 

bricolage…), des sorties Nature, des sorties ludiques 

(parcs d’attraction, bowling ...) 

- Favoriser l’imaginaire et le lien intergénérationnel à 

partir des contes et des histoires proposées par les 

bénévoles de « Lire et faire lire » sur le thème choisi 

- Participer à un spectacle de conte à la Média-

thèque 

- Pratiquer et s’initier à des activités sportives variées : 

- Tennis, poney, natation, petite randonnée 

Vacances d’automne du 19 au 30 octobre 

« Join us for Halloween Monster’s March !» 

 

Le thème décliné a été celui d’Halloween dans ses 

dimensions culturelle et historique.  

Sharon Mac Manus est intervenue auprès des diffé-

rents groupes afin de les immerger dans la culture 

anglo saxonne et à l’heure américaine.  

 

Un petit détour par le Mexique a 

permis aux enfants de découvrir la 

tradition du « Dia del muertos » ins-

crite au patrimoine culturel immaté-

riel de l’humanité de l’UNESCO. 

 

Chansons, saynètes, chorégraphie, 

recettes, décors .. Toute l’équipe s’est attelée à pré-

parer un après-midi festif . 

 

Le groupe des 4/5 ans a été accueilli à la média-

thèque de Folelli. Des contes et des activités ma-

nuelles de circonstances leur ont été proposés. 

 

Le groupe des 8/13 ans a pu bénéficier d’une sortie 

accrobranche à Solenzara avec le groupe des 

ados ; une expérience à refaire ! 

 

Les enfants ont pu échanger sur l’amitié au cours de 

l’atelier philo, bien rigoler lors de la projection de 

Monstres Academy et « s’éclater » dans les structures 

de Family Parc. 

Egalement pendant les vacances d’hiver et dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant (CIDE), l’équipe a permis aux enfants de réfléchir sur leurs droits pour sauver la planète et de 

participer à l’action « Art Posté » initiée par l’ONG Amnesty Internationale !  
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Vacances d’Eté, du 9 juillet au 7 août 

« Le monde de lamer » 

 

L’équipe d’animation a choisi de partir à la découverte du monde de la mer sous différentes facettes : scienti-

fiques, numériques, ludiques, sportives et artistiques. 

Découvrir cet environnement, sa beauté, sa diversité, ses richesses ; comprendre et réfléchir aux enjeux écolo-

giques pour le monde de demain. 

Exprimer sa créativité en réalisant des œuvres individuelles ou/et collectives 

Dans le cadre du label « Vacances apprenantes », pour favoriser les attitudes nécessaires aux apprentissages : 

la curiosité et l’écoute, il a été proposé aux enfants différents ateliers d’initiation à la démarche scientifique 

par l’expérimentation. Leur curiosité a été aiguisée par l’exploration virtuelle d’univers marins.  

Une immersion virtuelle, une immersion imaginaire et artistique pour évoluer et s’évader dans l’univers marin et 

réaliser une œuvre collective interdisciplinaire. 

Activités créatives  

- ateliers sur le thème de la mer (mobiles, panneaux, fresques …) 

- projet arts plastiques « Plongée dans la couleur » 

- ateliers « cuisine » pour goûter à thème 

Expression et Ecoute  

 - ateliers philo 

 - ateliers autour du livre, du conte 

Découverte du monde marin et de ses organismes vivants 

- ateliers scientifiques  

- ateliers numériques 

Pratique d’activités sportives et de plein air 

 - Equitation / Poney / Randonnée pédestre et découverte patrimoniale 

 - Baignade  / Jeux de plage / Pirogue 

 - Arts martiaux 

Accueil des enfants en situation de handicap 

 - Permettre à l’enfant d’intégrer la collectivité et d’évoluer dans sa classe d’âge 

            - Participer selon son rythme et ses capacités aux différentes activités proposées 

           - Etablir un lien privilégié avec la famille  

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

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 législa-

tion en vigueur. 

Les activités équestres se pratiquent au Domaine d’Anghione, aux Ecuries de Valendella et à l’Eden poneys 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. 
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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 notamment 

l’accompagnement scolaire et l’offre d’un service de garde d’enfants pendant la pause méridienne 

(cantine), avant et après l’école. Il propose des activités adaptées et complémentaires aux apprentis-

sages 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.  

L’ALAE de l’association bénéficie d'un agrément délivrée par la DDCSPP (Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).  

Ce service a été fortement impacté également par la crise sanitaire et un réorganisation 

importante a due être effectuée afin d’être dans la continuité de l’école et de la cantine. 

Une mention spéciale à l’ensemble de l’équipe pour leur adaptation aux différents proto-

coles sanitaires liés au CoVid et leur professionnalisme. 

Les animatrices encadrées par Isabelle et Nicole en 2020 ont veillé 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 Pri-

maire) 

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,  

motricité, kayak... 

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. 

Maîtriser ses trajectoires et gérer sa vitesse de déplace-
ment. 

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 cuisine pour la semaine du goût 

Préparation de goûters fruités pour les copains 

 

*TIC : Technologies de l’Information et de la Communication 
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L’ALAE du mercredi matin, (28 enfants) ont pu bénéficier de l’opération « C’est mon patrimoine ». C’est un 

programme d'activités spécifiques en relation avec la découverte des  sites Natura 2000  (faune et flore 

locales) 

Ce programme a été 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 

Séjour Biathlon à Asco 

Du 27 au 28 février, 16 jeunes ont participé au séjour. Hébergés au Chalet de la station de Asco, les ados 

ont pu découvrir le biathlon (raquettes + tir à la carabine) et parcourir la Via Feratta avec passerelles sus-

pendues, ponts de singe et tyrolienne géante. Par manque de neige, le ski se fera une prochaine fois ! 

 

Ateliers pilotage de drone (robotique ados) 
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Aux vacances d’automne,14 ados se sont 

initiés au tir à l’arc. 

C’est un sport de rigueur, ludique et non 

violent. Cette activité développe la con-

centration et exige équilibre, volonté, mai-

trise de soi et résistance au stress. 

Accrobranche 

19 adolescents se sont initiés à l’ac-

crobranche (Solenzara) le 21 oc-

tobre. Cette activité de pleine nature 

attire toujours autant les jeunes. Sen-

sations garanties ! 

Initiation Kayak / Paddle / Kayak Polo et randonnée Kayak 

 

Du 20 au 24 juillet, l’association a organisé un stage de Kayak avec toutes ses décli-

naisons : Paddle, Kayak polo et randonnée kayak dans le cap. 8 jeunes ont participé 

à ce stage intense et ont pu découvrir les principes de la navigation avec ce type 

d’embarcation, les règles du kayak polo et les joies de ce sport d’équipe, les sites 

extraordinaires du cap corse (tour Santa Maria, Punta di Agnello, pique-Nique sur la 

plage de Tamarone, les îles de Finocchiarola …). 

Le site d’initiation et d’entrainement était à Moriani au camping Merendella avec le 

moniteur Achille SASSANO. 
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Le groupe était encadré par 3 animateurs et 1 murailleur. 

Ils étaient hébergés au camping d’Algajola en pension 

complète. 

Cette semaine chargée a été l’occasion de faire décou-

vrir la microrégion de Balagne par le biais d’activités telles 

que : baignades, en mer et en rivière, VTT, Paddle, ran-

donnée palmée (palmes/masque/tuba), bouée tractée, 

visite de Calvi et de sa citadelle. 

La mairie de Santa Reparata qui avait fourni les moyens 

logistiques a également offert un spuntinu à l’ensemble 

de l’équipe pour les remercier de leur ouvrage. 

CHANTIER JEUNES BENEVOLES à l’EPN de FOLELLI 

Du 16 au 18 février 2020, un chantier jeune bénévoles initié 

par l’association LEIA a eu lieu au sein de l’EPN afin de res-

taurer les peintures de l'espace et permettre aux jeunes de 

financer une partie de leur permis de conduire. 

Ces trois jours ont permis de nombreux échanges inter-

générationnels grâce à l'aide de deux usagers seniors qui 

sont venus nous apporter leur connaissances.  

CHANTIER JEUNES BENEVOLES EN BALAGNE 

En 2018, l’association avait noué un partenariat avec le service 

jeunesse d’Angres (Un ci ne scurderemu mai : séjour mémoriel à la 

rencontre des poilus corses tombés au champs d’honneur pen-

dant la 1ère guerre mondiale). Cette année, nos amis Ch’ti sont 

venus nous rendre la pareil en s’impliquant à la réhabilitation d’un 

ancien sentier muletier à Santa Reparata di Balagna. 

Ainsi, du 2 au 10 août, les 12 jeunes de Casinca et du Pas-de-

Calais ont participer à des ateliers de montage de murs en pierres 

sèches et ont nettoyer le chemin amenant au calvaire « A 

croce » : désempierrage, ratissage, élagage et démaquisage. Ils 

ont pu également rencontrer des habitants et partager avec eux 

la mise en valeur de leur travail. 
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Projet « CINEMATIC » 

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

mun, a soutenu le projet de 12 jeunes (Dume Antone, Luka, Morgane, Marilou, Tristan, 

Olivia, Lissandre, Noémie, Elsa, Antoine, Carlu et Emilie). Ces derniers souhaitaient dé-

couvrir le monde de l’audiovisuel (métiers, studios, techniques). Pour cela, ils ont sou-

haité travailler sur un court métrage, être en immersion dans le monde de l’audiovi-

suel et assister à un enregistrement d’émission.  

Le projet a débuté le mercredi 2 octobre 2019 et devait se terminer au printemps 2020. A la suite de la crise 

sanitaire, le tournage du court métrage prévu fin mars a été repoussé au mois d’octobre. Le séjour à Paris 

(enregistrement d’émission, cité du cinéma, etc …) n’a pas encore eu lieu et devrait se concrétiser à l’au-

tomne 2021. 

En septembre 2020, le groupe s’est remobilisé et a accueilli d’autres membres. Les jeunes accompagnés d’Isa-

belle (animatrice ados), de Thomas (animateur multimédia), d’Amélie ROUE (scénariste/script), de Francine 

INNOCENZI (professeur de théâtre et de David VIGNAROLI (réalisateur) ont soigné dans les moindres détails la 

dernière version du scénario, le repérage des lieux de tournage et contacter la famille BERIOUX / PACAUD 

pour le prêt de la maison (tournage) et la gendarmerie de Penta pour la mobilisation d’un agent à l’écran. 

Un merveilleux projet avec des jeunes sérieux, professionnels et bien préparés : sortie du film Juin 2021. 

TOURNAGE de « QUELLU DI TROPPU » 

Les 24 et 25 octobre 2020 
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Le PIJ est le relais local du réseau d'information jeunesse. Il est ouvert à tous, jeunes, parents, demandeurs d'em-

ploi, stagiaires et est animé par Corinne MERCIER. 

Infos pratiques, santé, orientation, loisirs, vacances, Europe ... le Point Information Jeunesse accueille et ren-

seigne les habitants de la microrégion tous les après-midi de 14h00 à 18h00. 

Il adhère à la Charte Nationale et garantit la confidentialité et l'actualisation de l'information. 

Les objectifs du PIJ sont de : 

Favoriser l'accès à l'information. 

Mettre à disposition du public : documentation et informations pratiques dans les domaines de : l'étude, les mé-

tiers, 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 aux-

quelles il contribue en collectant les informations au niveau local. 

Organiser des journées à thèmes selon le calendrier du réseau. 

Faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en renforçant le partenariat avec les acteurs institution-

nels 

Pour ce dernier point et en partenariat avec le centre social, 

depuis septembre 2020, un scooter et un vélo à assistance élec-

trique sont en location solidaire (3€ / jour) afin que les personnes 

en difficultés de mobilité puissent trouver une solution tempo-

raire à bas coût et puissent se maintenir dans l’emploi, la forma-

tion ou passer leur permis de conduire sereinement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet investissement a été financé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Corse et obtenu une partici-

pation de la Mutualité Sociale Agricole de Corse et l’Agence d’Aménagement, d’Urbanisme et d’Energie de 

la Corse. 

Pendant le 2ème confinement (novembre / décembre), l’asso-

ciation familiale du FiumAltu en partenariat avec la Mission Lo-

cale Rurale et l’association LEIA (équipe de plaine) a pu faire 

bénéficier à 6 jeunes de la microrégion de smartphones ou 

d’une carte prépayée offerts par la direction de l’aménage-

ment numérique de la Collectivité de Corse. 

Les jeunes ont pu rester connectés et suivre les cours à distance 

ou continuer leur recherches d’emploi. 
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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 MSA, 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 

Si l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, les confinements et restrictions de déplacements, elle a 

aussi mis en avant l'importance du monde numérique dans notre quotidien et la fragilité de certains publics 

en matière d'usages du numérique. elle nous aura permis de regarder nos pratiques et de montrer nos ca-

pacités d'adaptation et d'innovation. 

 

A la fois révélateur ou accélérateur de fracture sociale & économique, le numérique joue un role essentiel 

dans les échanges que nous avons pu avoir avec les administrations & services de l'état mais aussi pour 

s'informer de la situation et récupérer les fameuses attestations que nous devions remplir quotidiennement. 

 

L'application "tous anti covid" devenue par la suite "StopCovid" a également montré l'importance de 

l'usage des smartphones au quotidien et le rôle essentiel des espaces numériques dans cette transmission 

de l'information, du conseil et de l'apprentissage des outils numériques pour les populations. 
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Typologie des ateliers de 2020 

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. 

Dès le premier confinement et lors de la pénurie de masques en France, 

l'EPN de folelli s'est positionné sur la fabrication de visières anti projection à 

l'aide de notre imprimante 3D > une quarantaine d’enter elles ont été distri-

buées gratuitement pour nos usagers ou des professionnels ! 

 

L’animateur a accompagné des usagers pour les démarches quotidiennes et/ou ad-

ministratives en réponse à l'accélération 

de la dématérialisation. 

  

« Encore un grand merci pour les visières qui ont 

permis à un orthophoniste monsieur Giannotti de 

pouvoir recevoir ses patients en toute sécurité » 
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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, le centre de loisirs s'est positionné sur le dispositif 

de vacances apprenantes afin de permettre aux enfants de 

remobiliser les savoirs et de reprendre le chemin de l'appren-

tissage à travers des actions ludiques mais enrichies avec da-

vantage de contenus et d’apprentissages.  

L’objectif était d’expérimenter des situations sous marines di-

verses et se mettre en situation. L’intérêt était également de 

découvrir des environnements marins autour du globe. 

 

L'utilisation de microscopes électroniques, la visite virtuelle 

d'un site, souvent à 360 degrés, apprentissage du code infor-

matique, jeux collaboratifs et compétitifs … 

 

Durant l’été nous avons organisé 2 sorties afin d’illustrer nos 

vacances apprenantes : Embouchure du FiumAltu sur la 

plage du San Pellegrino (pour des prélèvements) et la décou-

verte de la source d’Orezza (randonnée autour des sources 

ferrugineuse et sulfureuse) 

Zoom sur le jeu ABZÛ 

 

Abzû est un jeu vidéo 

d'aventure développé par Giant Squid et 

édité par 505 Games, sorti en 2016. 

Le jeu permet d'explorer les fonds marins et 

de nager avec les poissons. 

 

Dans Abzû, le joueur incarne un plongeur 

(dont le sexe n'est pas explicite) qui sera 

amené à explorer les profondeurs des 

océans. En effet, le plongeur devra décou-

vrir des secrets et résoudre divers puzzles 

afin d'assurer sa progression au sein du jeu. 

Au cours de son aventure, le joueur sera 

également amené à interagir avec diffé-

rentes espèces d'animaux sous-marins et 

pourra même chevaucher les plus grands 

spécimens. 
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Jusqu’à la mi-mars 2020, des séances de perfectionnement informatique et d’initiation ont été mises 

en place pour les personnes qui souhaitent être autonomes dans leur démarches administratives 

(CAF, impôts, organisation de PC, téléchargements, photos, smartphone …) 

Tous les lundis matin, un groupe avance ensemble sur des thématiques actuelles, se perfectionne ou 

apprend un peu plus sur l’écosystème numérique. 

Les ateliers entre Janvier & Mars ont été tourné vers l'apprentissage informatique général en utilisant 

les outils PIX qui est le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences 

numériques. 

Chacun peut poser ses questions et aider à la conception des futurs ateliers en prenant la parole pour 

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

Composés habituellement 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…). 

Nos fidèles usagers sont impatients que les ateliers collectifs puissent reprendre … et nous aussi ! 

 

Accueil individuel & demandes spécifiques 

Les accompagnements individualisés ont de fait augmentés en 2020. Ils permettent 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 deman-

der un diagnostic ou une réparation logicielle ou matérielle. 

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. 

Lors du 2ème confinement, l’accueil a été maintenu pour le plus grand soulagement de tous ! 

Atelier Maison de santé de Moriani 

Idem pour les ateliers en partenariat avec la maison de 

santé & l'association CASA DI A SALUTE DI SAN'NICULAIU 

qui ont du être stoppés en Mars 2020. 

 

Ces ateliers permettent  à deux groupes de seniors de 

la maison de santé de Moriani de s'initier à l'informa-

tique et de combler les lacunes à travers une séance 

hebdomadaire de pratique informatique.  
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ADOS –Groupe Robotique & sorties spécifiques 

Mise en place chaque année en lien avec la DDCSPP et la Collectivité de Corse, les actions robo'Tic 

permettent aux ados à partir de la 6° jusqu'au lycée de venir s'initier au numérique sous l'angle de l'inno-

vation : 

 

- Impression 3D & scanner (création & importation de modèle, retouche 3D) 

- Découpe numérique 

- Pilotage de drone 

- Programmation (Scratch, Arduino...) 

- Découvertes logicielle 

- Photo & vidéo (macro, light painting, stop motion, Bd augmenté (réalité augmentée) 

- Réalité virtuelle 

- Réalisation d'un jeu vidéo 

- Création d'une App pour tablette & smartphone 

- Démontage & bricolage 

- Upcycling 

 

Bien entendu cet atelier permet également aux jeunes de se positionner sur certains thèmes voir 

d'en proposer en fonction de leur envies ou de leur besoins et l'espace reste à leur disposition pour 

les aider dans leur démarches personnelles tout au cours de l'année. 

 

Ces ateliers ont généralement lieu les mercredis de 14h à 16h au sein de l'espace EPN (labo ou 

salle atelier) Dans le cadre des drones ou d'actions spécifiques, des sorties peuvent également 

être mise en place durant l'année. 

Thomas RENAUD promeneur du Net ! 

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

seaux 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 effec-

tuent des permanences en ligne sur des créneaux précis et annoncés où ils sont dispo-

nibles 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. 

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 prévention. 

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 > son titre > Quellu di troppu (voir page 26) 

“Je suis par ailleurs particulièrement fier du travail accompli par le groupe qui à su se montrer très "pro" lors 

des différentes étapes de ce projet. L'association Fium'Altu a hâte de vous faire découvrir les fruits de ce 

long travail” Thomas RENAUD 
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« Parcours citoyen » au collège de Folelli 

Dans le cadre du CESC* du collège de Folelli, l’équipe pédagogique a sollicité l’asso-

ciation afin de mettre en place un projet de cyber prévention en faveur des élèves. 

Ce projet écrit à l'été 2020 a été mis en application dès la rentrée 2020/2021  

Il vise à améliorer les capacités des élèves en matière de connaissance du numérique 

et de développement de leur esprit critique autour de la pratique des outils numé-

riques. 

 

Ces séquences ont généralement lieu au sein d'une classe et s'appuient à la fois sur 

des cours magistraux et des démonstrations techniques. 

Elles visent également au renforcement de certaines compétences psycho sociales 

comme l'acquisition d'une pensée critique, le développement de l'empathie ou la 

conscience de soi. 

 

Mise en place en Septembre 2020 à raison de deux séances par semaine les lundis & 

jeudis de 13h30 à 15h00, l’atelier s’adresse aux classes de 6° et de 5° du collège "Henri 

Tomasi" de Folelli. 

 

À travers des séances d'une heure, les élèves sont confrontés à la fois à des cas pra-

tiques mais également des démonstrations permettant l'éclairage de trois sujets numé-

riques majeurs adossés à une compétence psycho sociale : 

 

- L'identité numérique & la conscience de soi ( sont également abordés, les Réseaux 

sociaux, les GAFAM, le big data et l'I.A) 

 

- L'information & l'esprit critique 

 

- La citoyenneté, l’égalité & la parité, l’empathie 

*Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

Présentation du partenariat à l’ensemble de l’équipe pédago-

gique et aux parents dès la rentrée de septembre. 

Thomas en pleine animation d’un module « parcours citoyen » avec un demi groupe de 6ème. 
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En 2020, l’EPN a vu ses prestations et son accueil diminué en nombre et a accueilli 651 personnes (hors 

ALSH et ALAE) soit une baisse de 30% environ (1702 personnes en 2019). 

Au niveau de la parité des passages, on compte 295 hommes pour 356 femmes. Cette tendance s’est in-

versée par rapport à l’année dernière. 

Les accompagnements individuels ont été légèrement supérieurs voire presque égaux à ceux de l'année 

dernière à partir du mois de Juillet, cela s'explique avec le premier confinement où la structure a eu l'obli-

gation de fermer. 

 

Même si l'activité a baissée cette année suite aux différentes mesures sanitaires & restrictions de déplace-

ment, mais également au regard d’une certaine appréhension d'une partie de la population de fréquenter 

les lieux publics, l'EPN a su garder le lien, rester un lieu d'écoute et d'accompagnement privilégié mais éga-

lement mener à terme de nombreux projets et d’ateliers.  

Au niveau des communes, on constate que Penta-

di-Casinca est toujours la commune la plus repré-

sentative avec 425 passages (65%). L’EPN est re-

connu pour son expertise et son accueil convivial. 

La seconde commune la plus représentée est Mo-

riani / San Nicolao avec plus de 86 passages soit 

un peu plus de 13% des visites globales 

Les 21% des visites restantes sont réparties entre 

différentes communes de notre territoire comme 

Querciolo, Castellare, Rapaghju, Sainte Lucie ou 

encore Talasani. 
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129 ateliers ont été réalisés sur l'année 2020, 

on peut constater que la part la plus impor-

tante se situe autour du centre de loisirs et du 

dispositif "vacances apprenantes", vient en-

suite l'accueil de loisirs associé à l’école avec 

environ 26 ateliers et l'accompagnement indi-

viduel pris en compte avec 19 séances de 

plus d'une heure (143 accompagnements ont 

eu lieu en tout mais n'ont pas été compté 

dans les ateliers FEDER). 

 

269 ateliers avaient été réalisés en 2019 soit 

une baisse de 52,4% de l'activité atelier sur 

cette année 2020. 
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En décembre 2020, un partenariat avec l’Université de Corse Pasquale Paoli à Corte a permis 

à l’EPN de renouveler son parc d’ordinateurs. Une quinzaine de PC ont donc été cédés gratui-

tement à l’association familiale du FiumAltu. Thomas a installé les nouvelles machines dès jan-

vier afin que nos usagers puissent en profiter. 

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

teur, d’une minicut 2D, d’un drone et 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 

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

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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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 

La CARSAT sud est 

L’Union Départementale des Associations Familiales 

L’Agence de Développement Economique de la Corse 

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

 

Les Collèges de Folelli, de Lucciana et de Cervione 

Les écoles maternelle et primaire de Folelli et leurs équipes pédagogiques 

L’école primaire d’Arena Vescovato 

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 

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 

 

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.  
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L’Association Familiale du FiumAltu tient à remercier tous ses partenaires 

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. 


