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1/ Présentation de l'Association

A - CREATION
L'association a été créée en décembre 1963 par Marc Julien, conseiller municipal de la ville de Villefranche sur Saône, sous le 

nom "Association des Francs et Franches Camarades de Villefranche". Sa mission initiale était alors d'animer l'été des petits Caladois 
qui ne pouvaient pas partir en vacances. Son activité était donc concentrée uniquement sur la période juillet/août. Elle a d'abord oeuvré 
sur les communes de Lacenas, Mizérieux, Cogny, avant de s'installer à Pommiers en 1967, dès la construction du centre aéré achevée.

En 1979, elle devient "Association des Centres Aérés de Villefranche". Elle reste affiliée au mouvement des Francs et Franches 
Camarades, qui deviendra par la suite les Francas, jusqu'au début des années 2000.
 

Enfin en 2002, elle prend le nom de "Association Courte Echelle". Pourquoi ce nom ? Sans doute parce qu'il symbolise les notions
de service, d'entraide et de progression que ses membres ont à coeur de mettre à disposition de celles et ceux qui leurs sont confiés. 
Etre discret tout en étant présent, aider sans assister, favoriser l'accès à l'autonomie... Le vrai sens que l'association donne au verbe 
"élever". 

B- OBJET
Son objet social est détaillé dans l'article II de ses statuts (consultables en annexe) : "Cette association a pour objet d’aider les 

jeunes à prendre conscience de leurs aptitudes. Dans cette perspective, l’association se propose d’offrir lors des séjours et des 
prestations qu’elle organise des actions permettant aux enfants de concilier épanouissement de soi et ouverture au monde. A ce titre, 
elle  propose ces différentes prestations : l'accueil de loisirs, l’activité Cirque, l’Accompagnement scolaire, camps Ados/Camps de ski, 
formation BAFA, animation d’évènements exceptionnels, échange de savoirs. L’association Courte Echelle est ouverte à tous, à titre 
individuel. Elle est apolitique et non confessionnelle." La dernière version de ces statuts a été déposée en Préfecture en 2014.

C- LOCAUX
Les locaux administratifs de l'association, toujours situés en centre ville de Villefranche sur Saône, ont déménagé à plusieurs 

reprises ces dernières décénnies. Ils sont désormais situés Esplanade Paul Bert. Le directeur et/ou son adjointe ainsi que la secrétaire 
de l'association y assurent une présence le lundi/mardi/jeudi et vendredi hors périodes de vacances scolaires.

L'accueil scolaire et périscolaire se déroule depuis 1967 sur le centre aéré de Pommiers, rebaptisé centre aéré Marc Julien en 
1984, en mémoire de celui qui fût à l'origine de sa construction. Un site pensé et construit pour être un centre de loisirs, qui comprend un
parc de 4 hectares dont 1000m2 de bâtiments.



D- SON HISTOIRE EN QUELQUES DATES CLES

1963 Création de l'Association des Francs et Franches Camarades de Villefranche par Marc Julien, conseiller 
municipal. Son objectif est alors de proposer des vacances aux Petits Caladois qui ne peuvent pas partir en 
juillet/août. Dans ses premières années, l'association fonctionne sur plusieurs sites (Lacenas, Cogny, 
Mizérieux...)

1967 Inauguration du centre aéré de Pommiers. Un site construit et pensé pour être un centre de loisirs. Situé entre 
bois et vignes, il possède le gros avantage d'être "à la campagne", tout en restant proche de la ville (à moins de 
10 km de Villefranche). Jusqu'au début des années 1980, la structure est utilisée uniquement l'été. Comme il n'y
a pas d'autre accueil pour la jeunesse sur Villefranche, tous les petits Caladois se retrouvent à Pommiers. A 
cette époque, jusqu'à 7 bus assurent un ramassage dans Villefranche avant de monter à Pommiers. Au coeur 
de l'été, 360 enfants sont ainsi accueillis chaque jour par l'association, qui redirige les plus jeunes vers une 
annexe, située à Gleizé (Parce que la structure arrive à saturation, sa capacité maximale étant alors de 300 
personnes).

1979 L'association est rebaptisée "Association des Centres Aérés de Villefranche", et reste affiliée aux mouvements 
des Francs et Franches Camarades.

1983 L'association assure désormais un accueil pendant les vacances de "Mardi Gras" (Février) et de Pâques. 
Accueil aléatoire durant les premières années, faute de directeur certains séjours ne sont en effet pas ouverts.

1984 Le centre aéré de Pommiers est rebaptisé Centre Aéré Marc Julien, en hommage au président  de l'association 
récemment décédé. Jean-Pierre Mossaz prend la présidence.

1990 Pour la première fois, l'association assure également un accueil à la Toussaint.

1991-1992 Années fastes – 11000 journées enfants/an. 

1998 Suite à l'ouverture du centre de loisirs du Bordelan, à Villefranche, la fréquentation baisse fortement à 
Pommiers. Au début des années 2000, elle descend à 5000 journées/enfants. Pour survivre l'association 
comprend qu'elle doit se diversifier. 

2000 Fin de la cuisine autonome. Durant le séjour d'août, pour la première fois les repas sont livrés par Sodex'ho. 
Quelques années plus tard,  l'association change de prestataire et décide de faire confiance à RPC 
(Restauration Pour Collectivité), société basée dans l'Ain avec laquelle elle travaille toujours actuellement.

2001 Dans le cadre du CEL – Contrat Educatif Local – l'association débute des interventions environnement et arts 



dans les écoles. Pour cela, elle embauche trois animatrices, qui suivent en parralèle une formation BAAPAT. 
Ces interventions seront reconduites pendant plusieurs années.

2002 Début de l'accompagnement à la scolarité. Qui se poursuivra jusqu'en 2015 sous différentes formes (collèges et 
écoles de Villefranche, maison de l'enfance de Frontenas, partenariat avec des clubs sportifs).

2003 Début de l'accueil périscolaire du mercredi. "Anim'ercredis".

2004 Pour la première fois, l'association embauche un directeur coordinateur. C'est Alex Rage, ex-président, qui 
prend le poste... Poste qu'il occupait en fait bénévolement depuis deux ans.

2009 Importante tranche de rénovation à Pommiers. Première partie d'un chantier qui était appelé à se poursuivre 
quelques années plus tard... Mais ce deuxième acte n'a jamais eu lieu. Ce qui a entraîné une dégradation 
progressive des bâtiments déjà vieillissants.

2011 Pour la première fois, un chapiteau est installé à Pommiers en été, en partenariat avec l'école de cirque de 
Bourg en Bresse (ETAC). Sur cet élan, les actions cirque démarrent à la rentrée suivante. Une activité choisie 
parce qu'elle incarne toutes les valeurs de l'association : Il y a de la place pour tout le monde sous le chapiteau, 
tout type de profils peuvent s'exprimer. L'activité prend de l'ampleur, engendre l'embauche de deux salariés en 
contrat aidé, et le projet de créer une école de cirque sur Villefranche prend forme. Mais le départ imprévu de 
l'un de ces deux animateurs casse cet élan et entraîne la fin du projet, quelques mois plus tard (2015).

2019 Année record en terme de fréquentation (11498 journées enfants). L'accueil périscolaire, après un creux dû aux 
différentes réformes du rythme scolaire, a trouvé son rythme de croisière (jusqu'à 130 enfants accueillis chaque 
semaine). Tous les séjours battent cette année là des records. On remarque, comme depuis quelques années, 
la part de plus en plus importante des non-Caladois. Cela s'explique de plusieurs manières : la bonne réputation
grandissante de l'association, et la fidélité des ex-Caladois, qui continuent de fréquenter la structure même 
lorsqu'ils déménagent.



E- CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se compose actuellement de 9 membres bénévoles, de deux membres de droit représentant la mairie 
de Villefranche sur Saône, et de deux salariés de l'association : le directeur Alex Rage et la directrice adjointe Jessica Bissay.

GREUZARD Arnaud Président

MAISONNEUVE Vincent Trésorier

RABUEL Virginie Secrétaire

JAMBON Michel Membre de droit – Elu de Villefranche

LAFAYSSE Françoise Membre de droit – Elue de Villefranche

MANECY Mélanie Membre

ROBIER Anne-Marie Membre

DEBARD Sophie Membre

BOUILLER Vincent Membre

TESSIER Nathalie Membre

JULIEN Vincent Membre

RAGE Alexandre Directeur

BISSAY Jessica Directrice adjointe



Depuis sa création en 1963, 8 présidents se sont succédés à la tête du conseil d'administration. 

1963 – 1984 : Marc Julien

1984 – 1996 : Jean-Pierre Mossaz

1996 – 2001 : Sylvie Groccia

2001 – 2004 : Alex Rage

2004 – 2008 : Arnaud Greuzard

2008 – 2011 : Franck Moyse

2011 – 2014 : Marie-Jeanne Alban

Depuis 2014 : Arnaud Greuzard 



2/ FONCTIONNEMENT

A- LE CENTRE AERE MARC JULIEN, BIEN PLUS QU'UNE STRUCTURE

S'il convient désormais de parler "d'accueil de loisirs sans hébergement" plutôt que de "centre aéré", cette appelation reste 
pourtant celle qui qualifie le mieux la structure que l'association habite chaque mercredi et pendant toutes les vacances scolaires (sauf 
Noël).

Parce qu'il a fait partie de l'enfance de nombreux Caladois aujourd'hui devenus parents, parce qu'il offre une "bulle" loin de la ville 
et de ses contraintes, parce qu'il y règne une atmosphère sereine, propice à l'épanouissement individuel et aux aventures collectives, ce 
site atypique occupe une place centrale dans le paysage local.

Situé entre les bois et les vignes, il se compose d'un parc de 4 hectares et de bâtiments d'une superficie totale de 1000m2. Un lieu
gorgé de souvenirs, qui possède une "âme" qui nous dépasse et qui semble traverser les époques. L'histoire de l'association Courte 
Echelle ne serait pas la même sans ce site... Ses projets non plus.

Historiquement, une (ou plusieurs) navette(s) faisai(en)t chaque matin et chaque soir l'aller/retour Villefranche/Pommiers pour 
transporter les enfants inscrits au centre de loisirs. Mais depuis la réouverture post confinement, ce système a été suspendu, le protocole
sanitaire imposant de ne pas rassembler les différents groupes d'enfants dans un même lieu... Donc dans un même bus. En 
compensation, les horaires d'accueil ont été élargis, sans frais supplémentaire pour les familles (Ouverture à 7h30 au lieu de 8h / 
Fermeture à 18h30 au lieu de 18h).

B- L'EQUIPE 

L'association compte 4 permanents : un directeur, une directrice adjointe, une secrétaire et une agent de service. En septembre 
2021, elle a engagé en contrat d'apprentissage une alternante en DEUST Animation. Depuis Octobre 2021, elle dispose d'un agrément 
pour l'accueil de service civique, ce qui lui a permis d'accueillir sa première volontaire en novembre (mission de huit mois).

Tous les animateurs qui exercent à Pommiers sont engagés en C.E.E (contrat d'engagement éducatif). Pour l'accueil périscolaire, 
ils sont en moyenne 15 par mois (contrat de 10h/semaine). Pour son accueil extrascolaire, l'association embauche entre 10 et  35 
animateurs (selon les périodes, contrat de 50h/semaine). 

Lors de chaque séjour, il est proposé à l'équipe d'animateurs de dormir sur place à Pommiers du dimanche soir au vendredi 
inclus. Il existe en effet sur la structure deux dortoirs de 6 lits (un dortoir garçons/un dortoir filles). L'été, les majeurs qui le souhaitent 
peuvent dormir sous tente lorsque les dortoirs sont complets. L'association prend à sa charge le gîte et le couvert pour tous. Cette 
spécifité, l'une des "marques de fabrique" de l'association, contribue à souder l'équipe et à créer des liens forts entre les animateurs. 
Cela permet également d'élaborer des projets d'animation plus ambitieux. C'est une véritable expérience de vie collective que 
l'association propose à ses animateurs.



C- ADHERENTS

Chaque famille qui inscrit ses enfants pour un accueil devient membre de l'association. La cotisation annuelle s'élève à 20 euros 
par famille. Toutes s'engagent à respecter le réglement intérieur, qui leur est remis au moment de l'inscription. 

L'association compte plus de 500 familles adhérentes. Tous les animateurs sous contrat/convention avec l'association sont 
également considérés comme membres. Ils sont exonérés de cotisation. Chaque année, plus de soixante-dix d'animateurs (du bassin 
caladois comme de toute la France) sont amenés à intervenir sur les différents accueils.

D- DOMAINES D'ACTIVITES

1- L'accueil   périscolaire et extra-scolaire :  

L'association gère un accueil périscolaire, qui peut accueillir jusqu'à 160 enfants le mercredi, et un accueil extrascolaire, 
accueillant jusqu'à 250 enfants l'été. La capacité maximale de la structure étant de 280 personnes, encadrement compris. 

Au fil des années, l'association a fait en sorte d'enrichir son quotidien en investissant dans des jeux de société originaux afin 
d'étoffer progressivement sa propre ludothèque, accessible à tous les enfants de la structure. 

Elle multiplie par ailleurs les actions avec divers partenaires associatifs du secteur, qui viennent ponctuellement faire des 
interventions sur la structure. Des interventions qui bonifient ses séjours, et qu'elle met un point d'honneur à ne pas facturer aux familles.

Par ailleurs, l'association ayant proposé pendant plusieurs années des ateliers d'initiation aux arts du cirque, elle possède toujours
son propre matériel, qu'elle met régulièrement à disposition des groupes lors de ses séjours. Cette activité se déroule sous la supervision
d'un animateur formé à cette pratique.

Enfin – et c'est un point crucial - elle a toujours fait le choix de donner la priorité à l'animation avec un grand "A". Plutôt que de 
lister des activités de consommation, elle préfère voir sur ses plannings des grands jeux, des ballades en forêt, des veillées, des activités
manuelles et autres animations sources de partage, de cohésion... Et ô combien créatrices de souvenirs. Tout futur animateur de la 
Courte Echelle est sensibilisé à cette philosophie dès son entretien d'embauche.



2- De nouvelles actions en développement...

Au delà de l'accueil de loisirs, depuis mars 2021, une commission pédagogique travaille à la diversification des activités de 
l'association. Plusieurs actions sont en cours d'étude/de préparation, d'autres ont déjà vu le jour... malgré un point d'interrogation crucial :
l'avenir de la structure.

> Des formations BAFA : 
A l'automne 2021, l'association a débuté un partenariat avec l'Afocal, organisme de formation habilité par la DRAJES, et a 

hébergé lors des vacances de la Toussaint un stage de formation générale BAFA. Ceci afin de donner aux jeunes du territoire la 
possibilité de se former à l'animation en proximité (en matière de BAFA, aucune autre formation n'existe actuellement sur l'agglo de 
Villefranche). A l'issue de cet essai concluant, une convention tripartite a été signée entre l'Afocal, la mairie de Villefranche et 
l'assocation. Trois partenaires qui s'engagent désormais ensemble afin d'offrir chaque année aux jeunes du bassin un parcours de 
formation complet.

Par ailleurs, l'association a accueilli mi-janvier un atelier thématique organisé par l'Association "Une souris verte" (qui oeuvre 
depuis plus de dix ans pour la participation sociale des enfants porteurs de handicaps), à destination des professionnels de l'animation 
du département. Le thème de cette matinée : Face aux troubles du comportement, quels outils, quels aménagements pour faciliter 
l'accueil ? 

Ces actions traduisent d'une part la volonté de l'association de tisser des liens avec les professionnels qui l'entourent, mais aussi 
l'envie de contribuer à "délocaliser" des interventions/formations trop souvent réservées aux grandes villes.

> Des activités pour les familles :

Parce que cela répond à une demande du territoire (comme l'a montré une étude de besoins lancée au printemps 2021), parce 
qu'elle a les animateurs compétents pour le faire, parce qu'elle a déjà cette proximité avec les familles, l'association souhaite désormais 
ouvrir son champ d'action aux parents, et proposer des activités à destination des familles. 

L'objectif : permettre aux parents et aux enfants de se retrouver et de se créer des souvenirs communs autour d'une activité 
ludique partagée. Ceci afin de renforcer ce lien parents/enfants parfois malmené par le quotidien. 

Une commission composée de bénévoles et de salariés de l'association travaille depuis plus d'un an pour l'organisation de ces 
animations, qui pourraient être lancées dès la rentrée 2022 (sous réserve de l'aval de la mairie de Villefranche sur Saône pour l'utilisation
du site). Deux actions sont en cours de préparation : 



La première, structurée autour de jeux sportifs innovants et de jeux d'aventures, se déroulerait le samedi (un par mois) et parfois 
les jours fériés. Les scénari imaginés seront adaptés à un public familial, et nécessiteront coopération entre petits et grands. Deux 
samedis de "test" sont prévus ce printemps. Comme ces activités se déroulent en grande partie en extérieur, elles ne pourront avoir lieu 
que de façon saisonnière. 

La seconde action se déroulerait elle aussi à Pommiers, le vendredi soir. Ce serait une soirée "jeux au pluriel", construite autour 
de deux offres complémentaires : d'un côté un escape game accessible aux plus de 15 ans, de l'autre une soirée jeux de société en 
famille. 

> Les ateliers cirque :
Connvaincue de l'apport pédagogique de cette discipline, l'association est animée par la volonté de reprendre le fil d'une histoire 

avec les arts du cirque interrompue par la force des choses il y a quelques années. Actuellement, seules des séances de découverte 
sont proposées aux enfants sur les différents accueils.

L'objectif serait de proposer des ateliers sur l'année, deux soirs dans la semaine (pour les 6 ans et +) et le samedi matin (pour les 
3-6 ans). Ces ateliers se dérouleraient en salle l'hiver et l'automne, et pourraient prendre une autre dimension au printemps et l'été, 
puisque l'association souhaite acquérir un chapiteau de cirque qu'elle implanterait chaque année sur la structure dès le printemps. Ce qui
permettrait aux enfants des ateliers de terminer leur année en s'initiant aux disciplines aériennes, les plus spectaculaires. 

Le démarrage de ces ateliers est conditionné à l'embauche d'un animateur titulaire d'un diplôme permettant l'enseignement des 
arts du cirque. 
 

E- FINANCES

Le budget de fonctionnement de l'association avoisine annuellement les 350 000 euros. A la clotûre des comptes, on observe 
depuis plusieurs années un quasi équilibre (Ainsi, l'exercice 2019 s'est terminé avec un bénéfice de 3238 euros, l'exercice 2020 avec un 
déficit de 4531 euros). 

Ceci témoigne de la saine gestion de l'association, méticuleusement assurée par le directeur et contrôlée par un cabinet 
comptable. Par ailleurs, il est intéressant de souligner que les revenus de l'association sont issus à plus de 60% de ses propres 
prestations (les quelque 40% restants proviennent des subventions de la CAF et des mairies).



3/ Rayonnement

 A- TERRITOIRES D'INTERVENTION
L'association rayonne sur deux territoires administratifs différents : d’un côté la Communauté d’Agglomération Beaujolais Val de 

Saône (dont Villefranche sur Saône, ville où est située le siège administratif de l’association) et de l’autre la communauté de communes 
des Pierres Dorées (dont Pommiers, village où est situé le centre aéré Marc Julien).  

En 2020, les familles adhérentes de l'association étaient domiciliées sur 43 communes différentes, réparties sur les deux 
collectivités (voir répartition détaillée en annexe).

B- PUBLICS ACCUEILLIS

L'association accueille les enfants dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 14 ans, sans limite de secteur géographique. Les familles résidant
sur les communes avec lesquelles elle a tissé des partenariats (Arnas, Gleizé, et en premier lieu Villefranche sur Saône), bénéficient de 
tarifs préférentiels. Le coefficient familial des familles est également pris en compte dans la tarification.

Elle accueille tout type de public, sans distinction d'appartenance ou de religion.

Dans la mesure du possible et dans la limite de ses moyens, elle ouvre son accueil à des enfants porteurs de handicap,  
convaincue de l'intérêt que cela peut représenter pour eux en terme de sociabilisation et de développement. Mais aussi de la richesse 
que ces enfants apportent aux groupes.

C- PARTENAIRES 

L'association a signé une convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocations familiales du Rhône. Elle répond 
aux différents critères définis par la CAF et touche donc chaque année une prestation de service ordinaire (PSO).

Elle travaille en étroite collaboration avec la mairie de Villefranche sur Saône, actuelle propriétaire du centre aéré Marc Julien. 
Outre la prise en charge des fluides et de l'entretien du centre aéré, la mairie lui verse une subvention de fonctionnement. 

Une convention de partenariat a également été signée avec les mairies d'Arnas et de Gleizé. 



D- TEMOIGNAGES

Paroles d'enfants, de parents et d'anims ayant fréquenté/fréquentant la structure 







4/ PROJET EDUCATIF

Depuis 1967, l'histoire de l'association Courte Echelle est indissociable de celle du centre Marc Julien, situé 120 chemin Saint-Jean à
Pommiers. Est-ce les valeurs que nous portons qui ont rendu ce site unique ? Est-ce ce site unique qui a contribué à forger nos

valeurs ? Parce que l'un fait écho à l'autre, parce que nous ne pouvons (et ne voulons) nous imaginer ailleurs, nous avons fait le choix
de construire notre projet éducatif autour de ce lieu si rare, qui nous ouvre tant de perspectives d'avenir...

« Le centre Marc Julien, un lieu unique pour
grandir »

Quelque soit son rôle ou sa place, chacun est invité à participer 

au « cycle vertueux » de donner et recevoir pour s’enrichir mutuellement. 

Le temps libre se veut être un temps éducatif vecteur de transformations sociales et personnelles.



Le Pommier des projets (dessin à insérer)



Un lieu unique pour
 (se) connaître...

Un lieu unique pour
prendre soin...

Un lieu unique pour
tisser des liens...

Un lieu unique 
pour …

SOI

S'épanouir

- Connaître ses besoins afin de mieux les 
respecter.
- Découvrir ses talents pour mieux les faire 
fructifier. 
- Développer sa créativité et son esprit critique 
à travers de multiples apprentissages.
- Oser être soi-même.
- S'accorder le droit d'essayer, de se tromper, 
de recommencer.

- Créer un cadre sécurisant et 
bienveillant
- S'accorder des temps de 
repos, suivre son rythme.
- Se nourrir de bonnes choses
(intellectuelles, affectives, 
sportives, artistiques, 
gustatives…)
- Comprendre et vivre la 
nécessité de prendre soin de 
soi pour pouvoir prendre soin 
des autres.

- Trouver sa place dans le groupe
- Etre reconnu des autres
- Rayonner au contact d'autrui.
- Partager ses talents
-  Se nourrir du regard de l'autre 
pour mieux comprendre qui on 
est.



Un lieu unique pour
 (se) connaître...

Un lieu unique pour
prendre soin....

Un lieu unique pour
tisser des liens...

Un lieu unique 
pour....

LES
AUTRES

Rencontrer

- Prendre en compte l’autre
- S’adapter
- S'enrichir des autres et avec les autres.
- Accompagner et favoriser les situations 
particulières, l’interculturalité…
- Se donner les moyens de comprendre l’autre 
en s’informant

- Respecter chacun : ses 
besoins, son rythme, sa 
personne…
- Favoriser l'autonomie.
- Aider autrui à découvrir sa 
valeur et à prendre confiance 
en lui

- Encourager la parole 
authentique et constructive.
- Ecouter pour mieux dialoguer
- Soutenir les liens 
intergénérationnels
- Rassembler l’ensemble des 
acteurs locaux 
- Favoriser la citoyenneté 



Un lieu unique pour
 (se) connaître...

Un lieu unique pour
prendre soin....

Un lieu unique pour
tisser des liens...

Un lieu unique 
pour...

LA NATURE

Respirer

- Connaître les besoins de son environnement 
pour agir en conséquence.
- Apprendre à s’étonner et s'émerveiller de ce 
qui nous entoure.
- Prendre le temps d'écouter et d’observer la 
nature.

Avoir un comportement 
citoyen envers la nature :
- Faire de la nature un allié à 
explorer plutôt qu'à dominer.
- Faire de la nature un allié à 
préserver, plutôt qu'à 
exploiter.
-Respecter l'environnement 
qui nous entoure 

- Etre en harmonie avec la 
nature 
- S'aérer, se ressourcer... Pour 
mieux se connecter à l'essentiel.


