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Présentation du Pôle Socioculturel
du CPIE – A Rinascita
Fortement ancré sur son territoire depuis
plus de 45 ans, le CPIE – A Rinascita se positionne dans
une démarche de protection et d’éducation à
l’environnement et œuvre pour favoriser le
développement durable et l’animation à la vie sociale et
locale à travers ses trois pôles d’activités :
environnement, scientifique et socioculturel.

C’est au sein du Pôle Socioculturel que le Centre Social, agrée par la CAF de Haute-Corse depuis 1990, met
en œuvre des actions à destination des habitants et participe à l’animation de la vie sociale de Corte et du
Centre Corse tout en amenant à la dimension sociale du Développement Durable.
Espace d’accueil, d’information et de loisirs, le Pôle Socioculturel est un lieu ouvert à tous et garantit le
respect et l’intégrité de chacun. Il a pour missions principales d’être :





Un équipement de quartier à vocation sociale globale
Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle
Un lieu d’animation de la vie sociale
Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices

C’est donc autour de ces quatre grandes missions et des valeurs que porte notre structure, que le Projet
Social 2019-2022 s’articule avec pour objectifs généraux, 4 grandes orientations :
S’OUVRIR – S’ADAPTER – VALORISER – DEVELOPPER
Ces 4 orientations sont également accompagnées d’une notion transversale à toutes nos actions :
INNOVER
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*Pôle administratif et communication du CPIE - Rinascita

L’Operata*, nouvelle identité pour
une nouvelle dynamique
*En langue corse « L’Operata »
signifie : « Œuvre entreprise en commun
et bénévolement - Travagliu fattu in
cumunu è di rigalu à prufittu d’una
persona, d’una famiglia o di a culletività.
(Source Adecec) ».
Pour ses 30 ans, notre Centre Social s’est habillé de nouvelles couleurs et est devenu l’Operata, un espace
socioculturel au service de l’ensemble de la population du Centre Corse : jeunes, étudiants, familles et
séniors.
C’est cette philosophie du vivre et agir ensemble que nous souhaitons mettre au cœur de la nouvelle
dynamique de l’Operata et de notre Projet Social. Pour marquer cette nouvelle impulsion, ce nom riche de
sens*, accompagné par une identité visuelle, actuelle et colorée, a donc été adopté à l’issue d’une vaste
réflexion au sein de l’association (CoPil du Projet Social, bénévoles, salariés, usagers, partenaires, etc.).
Pour la saison 2020-2021, nous avons donc proposé de nombreuses activités innovantes pour tous les
publics, présentées à la presse en septembre 2020.
Ainsi, de nouvelles activités de loisirs ont été proposées aux enfants et aux adolescents ainsi que des actions
solidaires et familiales ou de la ludothèque ouverte à tous « Jeux m’amuse ! ».
Des animations, dans les quartiers ou dans les villages, ainsi que des stages et sorties découvertes, des
manifestations et rendez-vous ponctuels ont également été proposés (certains annulés ou repoussés en
raison de la crise sanitaire COVID-19).
Les habitants sont plus que jamais invités à proposer et initier de nouveaux projets en participant à divers
temps d’échanges et de débats. Ce fut également l’occasion de renforcer les partenariats locaux et
institutionnels avec la CAF de Haute-Corse, la Collectivité de Corse, la Ville de Corte et la MSA de Corse et d’en
envisager de nouveaux, notamment avec les communes et intercommunalités du Centre Corse, la CARSAT
Sud-Est et autres institutions et associations.

Antoine FERACCI, le Président du CPIE – A Rinascita, entouré de Mr POLI, Maire de Corte (à sa gauche) et de Mme PULICANI, adjointe aux affaires
scolaires de la Ville de Corte (à sa droite), ainsi que Mme MATTEI, assistante sociale à la MSA de Corse et Mr PINNA, chargé de conseil et de
développement à la CAF de Haute-Corse, lors de la présentation de l’Operata à la Presse en septembre 2020.
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L’impact de la crise sanitaire
COVID – 19 sur nos actions
Comme l’ensemble du monde associatif, notre
structure a été directement impactée par la crise
sanitaire inédite COVID – 19. Entre suspension de l’accueil
au public, arrêt des ateliers de loisirs et les périodes de
confinement ou nos équipes ont dû réduire voir stopper
leur activité, nous avons dû nous adapter pour continuer
à garder le lien avec les habitants et maintenir une
dynamique partenariale.
Des actions annulées, suspendues et repoussées
 La majorité des activités et l’accueil du public ont été suspendus entre mars et juin et entre novembre
et décembre 2020
 Des actions programmées ont dû être annulées ou repoussées
 Le développement de nouveaux dispositifs ou actions n’a pas pu se réaliser
 Des espaces de rencontre et d’échanges n’ont pas pu se mettre en place pendant ses périodes

Nos solutions :
 Maintien du lien avec les usagers par mails, téléphone et sur les réseaux sociaux pendant les périodes
de confinement
 Création de l’œuvre collective Confinons Créatifs ! (ci-dessus) pendant le 1er confinement, afin de
valoriser les savoir-faire de chacun !
 Mise en relation des habitants selon leurs besoins, valorisation des initiatives des habitants (ex :
fabrication de masques, etc.) et référencement sur la plateforme https://covid-19.corsica/iniziativi/
 Suivi des projets en partenariat en visioconférence
 Proposition d’activités en extérieur ou en ligne avec des protocoles sanitaires adaptés aux mesures
en vigueur
L’équipe a également travaillé sur de nouveaux projets qui seront proposés au public
dès que la situation le permettra !
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L’Espace Jeunesse

Les Ambassadeurs de la Prévention
Les Ambassadeurs de la Prévention est une action, soutenue par la
MILDECA, qui permet de sensibiliser les jeunes sur leurs conduites à
risques, en milieu festif, et ce par d’autres jeunes.
De janvier à mars 2020, nous avons donc recruté 2 jeunes ambassadeurs,
les avons formés aux outils et aux messages préventifs afin qu’ils puissent
animer un stand de sensibilisation lors de 6 soirées dans un bar cortenais
ainsi qu’une soirée de clôture en Centre-Ville.
Environ 130 jeunes ont été sensibilisés pendant ces soirées.
Une deuxième campagne devait avoir lieu à l’automne : elle sera effectuée
courant de l’année 2021

Le guide des associations cortenaises
En partenariat avec le service Jeunesse de la Cullettività di Corsica et la Ville de
Corte, notre Espace Jeunesse a élaboré un guide recensant toutes les
associations du Centre Corse afin de diffuser l’information auprès de l’ensemble
de la population et plus particulièrement auprès des jeunes. L’ensemble des
structures culturelles, sportives, caritatives et estudiantines est ainsi
représenté ainsi que les dispositifs d’aide en faveur de la jeunesse.
Ce guide devait être diffusé largement lors de la Festa di Associi Curtinesi que
nous organisons chaque année mais qui n’a pas pu se réaliser cette saison.
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Partenariat OFAJ
Dans le cadre du développement de son action sur la mobilité
internationale, notre association, via l’Espace Jeunesse, a signé une
convention de partenariat avec l’OFAJ Corse (Office Franco-Allemand
Jeunesse).
Ce partenariat consiste à accueillir des permanences du Point Info OFAJ
Corse, qui permettront aux jeunes de s’informer sur les possibilités de
𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨-𝐚𝐥𝐥𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 et à notre espace jeunesse de
développer d’autres projets de mobilité.

Les actions jeunesse repoussées


Chantier de Jeunes Bénévoles sur l’aménagement du parcours santé du domaine Saint-Jean à Corte.
Initialement prévu au printemps 2020, il sera réalisé en 2021 en fonction des autorisations sanitaires



Concours de Clips-Vidéo de prévention
Dans le cadre de notre projet global sur la santé des jeunes, ce concours devait se réaliser entre mars
et mai (période du 1er confinement). Il sera reproposé en 2021.



Formations BAFA

Les nouvelles activités de loisirs jeunes proposées depuis septembre
 Art & Craft pour les pré-ados/ados
Initiation aux arts créatifs tendance et déco dans un esprit
cool.
Horaires en fonction des disponibilités des jeunes
 Théâtre d’Impro pour les pré-ados/ados
Ateliers ludiques ou l’imagination et l’expression sont les
maîtres mots.
Horaires en fonction des disponibilités des jeunes
 Les Jeunes Pousses à partir de 6 ans
Découverte du jardinage, de la biodiversité et de la nature
dans un cadre récréatif.
Tous les mercredis de 14h00 à 16h00 au Jardin Pédagogique

Ces nouvelles activités n’ont pas eu l’occasion de démarrer avec les nouvelles mesures sanitaires
annoncées fin octobre 2020. Elles resteront toutefois au programme pour la prochaine saison.
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L’Espace Famille

REAAP et Journées des Parents
Crée fin 2019, le REAAP Centru di Corsica est un Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des
Parents, soutenu par la CAF de Haute-Corse et la MSA de Corse, qui réunit parents, associations, institutions,
collectivités et établissements scolaires du territoire, coordonné par la référente famille de l'Operata.
L'objectif est d'informer, sensibiliser et d'accompagner les parents
afin de renforcer les liens familiaux.
En 2020, le réseau s’est réuni à plusieurs reprises en présentiel,
visioconférences et a travaillé ensemble en distanciel (consultation sur
la communication du REAAP, montage de projets, échanges sur les
constats, etc.).
Le REAAP a également crée sa page Facebook pour une meilleure
visibilité auprès des familles : https://www.facebook.com/REAAPCentru-di-Corsica-109377317572846

Membres du REAAP : Associations des Parents d’Elèves de la Cité Scolaire Pasquale Paoli (APIC et PICC),
Associations de parents (CQF Dys, Corsica DYS TDAH), Services de la Collectivité de Corse (PTS, Service
Protection de l’Enfance), Ville De Corte (RAM, Crèche, ALSH, CCAS), Fab Lab de l’Université de Corte, UIISC
n°5, Gendarmerie de Corte, Cité Scolaire Pasquale Paoli (Proviseure, assistante sociale), la CAF de HauteCorse, la MSA de Corse, le CPIE – A Rinascita (Operata)
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Le REAAP a également vocation à proposer des actions
destinées aux parents, en fonction de leurs attentes et
besoins. Ainsi, collectivement, le réseau a constaté que les
écrans et Internet avait une place prédominante au sein des
familles, avec parfois une méconnaissance des impacts sur la
santé et le développement des enfants par les parents.
Ce phénomène s’est d’autant plus accentué avec les périodes
de confinement.
L’idée est donc de proposer une action sur cette thématique :
Les Journées des Parents.
Pendant environ une semaine, divers ateliers, conférences,
animations seront proposés gratuitement aux parents, par les
différents acteurs du réseau et dans divers lieux de Corte, pour
les sensibiliser de manière conviviale et non moralisatrice.
Initialement prévues en Juin 2020 puis repoussées à l’automne,
ces Journées seront finalement reportées en 2021 et enrichies
de nouvelles animations.

Les après-midi Jeux
En septembre, nous avons organisé notre 1er après-midi jeux destinés aux familles au quartier Porette de
Corte. Animé par 3 animatrices et entièrement gratuit, cette action a pour but d’accueillir les enfants avec
leurs parents ou grands-parents autour de jeux en bois d’extérieur.
Pour cette première édition, nous avons accueillis une soixantaine de personnes.
L’idée est de proposer ce genre d’animation tous les mois, dans un
quartier différents de Corte et même dans les villages du Centre
Corse. Toutefois en raison des mesures sanitaires, nous avons été
contraints de suspendre cette action pour le moment. Elle reprendra
aussitôt que la situation le permettra.
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Ludothèque « Jeux m’amuse ! »
Dans la même idée de créer du lien autour des jeux de
société, la nouvelle programmation de l’Operata
consacre depuis septembre un créneau dédié à un
espace ludique : « Jeux m’amuse ! ».
Familles, jeunes, étudiants, séniors, etc. peuvent profiter
librement des jeux de société mis à disposition.
L’occasion de faciliter les échanges et les rencontres
intergénérationnelles.
Bien que la ludothèque ait accueillie une dizaine de
personnes lors de son 1er mois de lancement, elle est
malheureusement fermée au public depuis novembre.

Stage découverte Yoga parents-Enfants
Initialement prévu en avril, nous avons réussi à mettre en place un stage parents-enfants sur la découverte
du Yoga en septembre.
Dédié aux parents et à leurs enfants entre 6 mois et 3 ans, l’idée de cet atelier est d’offrir un moment de
découverte et ludique aux familles.
Animé par une professionnelle, cette activité a également permis d’aborder de manière informelle des
questions autour de la parentalité, de l’éducation, de la connaissance des tous petits.
4 binômes parent- enfants ont participé à ce stage.

Ateliers Sociolinguistiques
Les Ateliers Sociolinguistiques, destinés aux personnes d’origines étrangères et aux primo-arrivants, ont été
également proposés cette année. Majoritairement féminin, le public bénéficiaire représente diverses
origines et la solidarité et la convivialité permettent de lutter contre l’isolement des personnes en plus de
faciliter leur intégration.
Une vingtaine de personnes ont participé aux ateliers durant l’année 2020.
Toutefois, les ateliers ont fonctionné uniquement de janvier à mars, de mai à juin et en octobre en raison des
mesures sanitaires.
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L’Espace Séniors

Lire et faire lire
Depuis 6 ans, l’Operata coordonne le dispositif Lire et faire lire dans la région du Centre Corse.
Ce dispositif intergénérationnel a pour but de favoriser et transmettre le plaisir de la lecture en proposant
des rendez-vous hebdomadaires entre séniors bénévoles et petits groupes d’enfants dans des structures
éducatives.
En 2020, 10 lectrices bénévoles se sont engagées dans ce programme auprès de 7 structures éducatives : 4
écoles élémentaires (Porette et Sandreschi à Corte, Riventosa et Saint-Pierre de Venaco), 1 école maternelle
(Porette à Corte) ainsi que la Crèche et l’Accueil de loisirs municipaux de Corte.
Ces interventions ont dû s’arrêter en mars 2020 et n’ont pas pu reprendre en raison des protocoles sanitaires
des établissements mais aussi pour protéger les bénévoles séniors.

Les activités du Bien-Vieillir
Dans le cadre du dispositif Bien-Vieillir en Corse porté par
la Collectivité de Corse, nous continuons de proposer des
activités dédiées aux séniors et entièrement gratuites.
En 2020, nous avons donc reprogrammé l’activité sportsanté-bien-être Gym Zen et avons également mis en place
un atelier d’initiation à l’informatique. Plus de 30 séniors
ont participé à ces activités.
Comme les autres activités de loisirs, nous avons dû
suspendre les ateliers une grande partie de l’année en
raisons des mesures gouvernementales.

Actions séniors : de nouveaux partenariats
Cette année, nous avons souhaité renforcer notre action globale auprès du public sénior et créer de
nouveaux partenariats institutionnels et locaux. Nous avons ainsi engagé un travail collaboratif avec la
CARSAT Sud-Est, partenaire national des Centres Sociaux, qui s’est conclu par la signature d’une convention
pluriannuelle soutenant notre démarche d’accompagnement des publics sur le bien-vieillir, la prévention et
la qualité de vie des séniors.
Dans cette lancée, nous avons également réactivé le partenariat avec l’association U Serenu, gestionnaire
des deux EHPAD cortenaises en signant une convention cadre. L’idée est de mutualiser les compétences et
ressources de nos deux associations pour permettre aux ainés d’être pleinement intégrés dans la vie locale,
d’agir pour leur bien-être et ceux de leurs aidants et de proposer des manifestations intergénérationnelles,
culturelles et patrimoniales.
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Les Activités
de Loisirs
Outre les activités Bien-Vieillir (voir page 11),
7 activités de loisirs ont été proposées en 2020 :
-

Couture
Gym douce
Patchwork
Gospel
Art & Craft (ados)
Théâtre d’Impro (ados)
Les Jeunes Pousses (enfants)

Ces activités ont malheureusement fonctionné
uniquement de janvier à mars, de mai à juin et en
octobre en raison des annonces de l’Etat. Pour les
reprises d’activités, nous avons dû nous organiser (petits
groupes, changement de créneaux horaires, activités en
extérieur, etc.) et avons rédigé un protocole sanitaire
strict (ci-contre).
Nous avons toutefois proposé des séances de Visio Gym
à nos adhérents pendant les périodes de confinement
ainsi que des vidéos sur notre chaine YouTube.
Pour les autres activités, le distanciel n’était pas adapté
ni souhaité par les adhérents.
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Au niveau loisirs, l’Operata compte également 3 clubs mensuels :
-

Le Club Lecture qui a continué de fonctionner
par mail et échanges téléphoniques entre
adhérents.
Ce club est également à l’origine des « Livres à
Partager » dont le principe est que chacun
peut déposer ou prendre des livres.
Véritable initiative d’économie circulaire, les
« Livres à Partager » permettent non
seulement de réduire les déchets, de lutter
contre la surconsommation mais également
de diffuser la culture littéraire.

-

Le Tricot’Club (interrompu avec la crise sanitaire)

Le Club des Jardiniers, dont certaines rencontres
ont pu se faire en petits groupes en extérieur.
Ce Club participe, chaque année, à l’organisation et à
l’animation du week-end «Bienvenue Dans Mon Jardin
Au Naturel» piloté par l’Union Nationale des CPIE.
L’ouverture des jardins des particuliers au public n’ayant
pas été permise en juin, l’évènement a donc eu lieu en
ligne sur le site : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/ ou
plusieurs de nos jardiniers amateurs ont participé !

Activités de loisirs et manifestations grand public annulées en raison de la crise sanitaire :
-

Stage découverte : le B-A- BA de la Couture
Sortie nature : initiation au vélo électrique et chasse aux trésors
Exposition de l’atelier Patchwork
Le Labo Récréatif « Les pouvoirs de l’eau » dans le cadre de la Fête de la Science
A Festa di l’Associi Curtinesi
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Nos actions Environnement
et Développement
Durable

L’Operata amène la dimension sociale du
Développement Durable au travail global de notre CPIE.
Les projets-passerelles avec les autres pôles de
l’association
(environnement,
scientifique,
accompagnement des territoires), nous conduisent
naturellement vers la mise en place d’actions
structurantes basées sur cette notion.

Le Festival des Alternatives : 2ème édition
La 2ème édition du Festival des Alternatives
s’est déroulée dans notre jardin pédagogique
San Francescu le samedi 26 septembre 2020,
avec le soutien de la DREAL de Corse.
Cette journée, sur le thème de l’économie
circulaire, a permis de faire découvrir diverses
structures et associations locales travaillant
sur cette thématique via des stands et ateliers,
de permettre une réflexion partagée autour
des enjeux du Développement Durable,
notamment avec la conférence-débat animée
par Emmanuel Delannoy et de partager une
journée conviviale avec les participants.
Cette journée nous a aussi permis de lancer notre action S.E.L.F.I, 1er Système d’Echange Local Familial et
Intergénérationnel du Centre-Corse (voir ci-dessous).
Tout au long de la journée, ce sont environ 150 personnes qui ont pu participer aux divers ateliers proposés
malgré une météo capricieuse et un protocole sanitaire renforcé.

S.E.L.F.I (Système d’Echange Local Familial et Intergénérationnel)
S.E.L.F.I, le 1er système d’échange local du Centre Corse a été mis en place en
septembre 2020.
L’idée est de faciliter l’entraide et la solidarité de biens et de services grâce à
l’aide d’une monnaie virtuelle, le Paoli, basée sur le temps et non sur la valeur
commerciale (60 Paoli = 1h).
C’est aussi un moyen de lutter contre la surconsommation, de réduire les
déchets et de faciliter l’accès aux biens à tous.
Les inscriptions sont gratuites (seule l’adhésion est demandée) et il n’y a pas
d’obligation d’engagement sur le long terme. Les « selfistes » signent une
charte et sont invités à se rencontrer tous les mois pour le Petit Marché du
SELFI.
Rencontres qui malheureusement n’ont pas pu avoir lieu en raison de la
situation sanitaire.
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Le Jardin Pédagogique San Francescu
Inauguré en 2019, le jardin pédagogique San Francescu est un
véritable outil de sensibilisation au respect de l’environnement et aux
bienfaits du contact avec la nature.
 Les RDV au Jardin
Conçu tout d’abord pour accueillir des scolaires dans le cadre des
programmes pédagogiques du Pôle Education à l’Environnement, le
jardin est désormais ouvert au public 2 fois par semaine avec la
présence d’une de nos animatrices.
Ces RDV au Jardin permettent de venir échanger sur les pratiques de
jardinage ou simplement se détendre dans un petit coin de nature situé en
plein centre-ville.
 Composteur collectif
A l’ère où la réduction des déchets et la préservation de l’environnement
sont devenues des enjeux importants, nous avons mis en place un
composteur collectif dans notre jardin pédagogique, à destination des
habitants. Complétement gratuite, cette démarche a comme objectif de
favoriser le tri sélectif et la possibilité de recycler ses déchets organiques
en milieu urbain.

Volontaires en Service Civique :
Ambassadeurs du Développement Durable
Pour la 5ème année consécutive, notre association a soutenu
le dispositif national Service Civique et l’engagement des
jeunes en accueillant 3 nouveaux volontaires pour une
mission de 8 mois.
Ainsi Pedro, Astel et Andrea ont rejoint nos équipes de
salariés et bénévoles pour développer des actions de
sensibilisation au Développement Durable.
Dans le cadre de leur mission d’intérêt collectif, ces 3 jeunes
dynamiques ont découvert le monde du travail, la vie
associative, ont participé à diverses actions de notre CPIE et
proposé des projets innovants.
Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis la
concrétisation de certains de leurs projets. Leur engagement
citoyen et leur vitalité n’ont toutefois pas été impactés !

L’Operata, point de collecte et de tri sélectif…
o
Piles usagées
o
Ampoules
o
Bouchons de plastique (remis ensuite à l’association
Bouchons d’Amour)
o
Cartouches d’encre et toner d’imprimantes
Equipe et usagers sont invités à trier leurs déchets !
La récupération de matériaux est également systématique dans bon nombre d’ateliers. Nous adoptons ainsi
régulièrement des livres et jeux de société pour notre bibliothèque et ludothèque.
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L’Operata en
quelques chiffres
11 salariés

21 bénévoles
d’activités
Ce qui représente

227 h d’engagement

3 volontaires en
Service Civique

Ce qui représente

5,59 ETP
(Equivalent Temps Plein)

Plus de
700
usagers
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Budget 2020

205 231 €
C’est le montant du budget réalisé de
l’Operata pour l’année écoulée
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Perspectives
2021
Aller à la rencontre de l’ensemble des habitants du Centre Corse
Développer l’action famille avec les acteurs du territoire
Innover notre offre pour le public sénior et favoriser les actions intergénérationnelles
Co-construire avec les habitants des espaces éco-citoyens
Développer la mobilité internationale jeunesse
Renforcer nos actions de prévention santé auprès des jeunes
Impliquer les jeunes dans une démarche citoyenne
Faciliter les espaces de démocratie participative pour tous et accompagner les initiatives
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Nos partenaires
Merci à tous nos partenaires, qu’ils soient
institutionnels, techniques et financiers, avec qui
nous pouvons développer toujours plus de projets.
Merci également pour le soutien à notre association
pendant cette année inédite.

Et dans cette période où l’entraide et la solidarité sont essentielles, nous
souhaitions mettre en avant les associations caritatives cortenaises qui agissent,
comme nous, au quotidien, pour le mieux vivre des habitants de notre territoire :

Nous avons dernièrement participé à l’élaboration d’un flyer présentant l’ensemble de ces
associations qui sera édité très prochainement par la ville de Corte.
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