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L’Operata,
Espace socioculturel
du CPIE – A Rinascita

Fortement ancré sur son territoire depuis
plus de 46 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 l’Operata, agrée Centre Social 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, l’Operata 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, comme 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’Espace Jeunesse
Les jeunes ont le pouvoir d’agir, de se mobiliser, de créer, d’innover, …
Notre rôle, ici, est de les accompagner, de les outiller pour faciliter leurs démarches et initiatives, leur
autonomie et leur relation à l’environnement, social et naturel.
En les sensibilisant et en les informant, nous espérons également à contribuer à l’éveil des consciences et
leur donner envie de s’engager pleinement dans la société.

Les actions de prévention
•

Les Ambassadeurs de la Prévention est une action,
soutenue par la MILDECA (Mission Interministérielle de
Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives), qui
permet de sensibiliser les jeunes sur leurs conduites à
risques, en milieu festif, et ce par d’autres jeunes.
Nous avons donc recruté des jeunes ambassadeurs, les
avons formés aux outils et aux messages préventifs
afin qu’ils puissent animer un stand de sensibilisation
lors de plusieurs soirées dans des bars cortenais.
Environ 150 jeunes ont été sensibilisés pendant ces
soirées.

•

En soirée, faites la différence !
Toujours dans le cadre de la MILDECA, nous avons
proposé aux élèves de seconde du Lycée Pasquale Paoli
de Corte, des ateliers sur les conduites à risques en milieu
festif.
Ces ateliers ont permis d’échanger avec eux sur
différentes thématiques comme les 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲
𝘁𝗮𝗯𝗮𝗰, de 𝗱𝗿𝗼𝗴𝘂𝗲𝘀 𝗼𝘂 𝗱’𝗮𝗹𝗰𝗼𝗼𝗹, la 𝘀𝗲𝘅𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ et la
𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝘀𝗲́𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲̀𝗿𝗲.
L’enjeu était d’amener les jeunes à 𝗿𝗲́𝗳𝗹𝗲́𝗰𝗵𝗶𝗿 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀
𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝘂𝗱𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗮̀ 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲́ en soirée en
utilisant des outils d’animation innovants (débat mouvant,
théâtre forum, quizz, etc.). La parole s’est libérée dans un
esprit convivial et bienveillant.
Environ 90 élèves de Seconde sensibilisés
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•

La santé des jeunes par les jeunes
Dans le cadre de notre partenariat avec le Fonds de
dotation de la Mutuelle de la Corse, nous proposons
également une série d’actions promouvant la santé et
l’accès aux soins des jeunes.
Cette année, nous avons ainsi proposé aux jeunes
d’aborder les diverses thématiques santé (alimentation,
hygiène, sexualité, addictions, etc.) à travers la réalisation
de clip-vidéo.
Les participants, en participant à ce concours, seront
amener à entamer ou développer une réflexion sur la
problématique de leur choix et vie leur production, éveiller
les consciences d’autres jeunes.

•

Sensibiliser à la sécurité routière et aux effets néfastes de l’alcool et des drogues : tel était l’objectif
de notre atelier lors de la journée du 19 novembre dédiée à cette thématique au Lycée Pasquale Paoli
de Corte.
Notre équipe a proposé aux élèves un parcours de sensibilisation et a pu échanger avec eux sur les
conduites à risques.
Environ 50 élèves sensibilisés

La mobilité internationale des jeunes
Notre Espace Jeunesse participe désormais à la promotion de la Mobilité
Internationale des Jeunes en proposant des actions tout au long de l’année,
en partenariat avec des structures européennes.
Par ces projets, l’idée est de renforcer l’autonomie des jeunes, leur ouverture
aux autres et à valoriser leur engagement citoyen.
Vous pouvez désormais retrouver toute l’actualité de ce secteur sur la page
Facebook
dédiée :
https://www.facebook.com/Bureau-InformationJeunesse-Mobilit%C3%A9-internationale-104356522080980
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• Empower the Youth
En décembre, un groupe de 5 jeunes, accompagné par notre chargée de mission jeunesse, s’est ainsi rendu
à Rome pour un 1er échange international « Empower the Youth ».
Pendant une semaine, ils ont échangé et travaillé avec d’autres jeunes d’Italie, de Grèce et de Lettonie sur
l’esprit d’initiative, l’entreprenariat, les compétences linguistiques et civiques et la mobilité
internationale.

•

Fort de ce premier rendez-vous, nous nous sommes également engagés, en collaboration avec la
𝐆𝐫𝐞̀𝐜𝐞 et l'𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐞, sur le projet Refl’Action afin de 𝐝𝐞́𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐮𝐫
𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞́𝐦𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐞́𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞́𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬.
Ce projet de coopération à destination des acteurs de jeunesse vise à 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐢𝐞𝐫
pour p𝐫𝐨𝐦𝐨𝐮𝐯𝐨𝐢𝐫 le bien-être et la transmission de connaissances, r𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐭 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 les
jeunes à l’importance de développer un style de vie plus sain afin de s’épanouir et m𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 des
pratiques éducatives communes entre les 3 pays.

D’autres projets et échanges sont prévus notamment avec la Suisse, l’Espagne et le Canada avec le soutien
de la Collectivité de Corse, d’Erasmus +, du CSJ de Corse et d’autres partenaires européens.
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L’engagement citoyen des jeunes
• Chantier de Jeunes Bénévoles
Au mois de juin, une équipe de 13 jeunes bénévoles a investi le 𝗗𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁-𝗝𝗲𝗮𝗻 à Corte pour participer
au 𝗻𝗲𝘁𝘁𝗼𝘆𝗮𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 de ce site, très fréquenté par les habitants.
En partenariat avec la Ville de Corte et la Collectivité de Corse, ce chantier avait pour but de sensibiliser les
jeunes à la 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲 et de mettre en avant leur 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁
𝗰𝗶𝘁𝗼𝘆𝗲𝗻.
Ils ont ainsi installé un 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘂𝗻𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗻𝗻𝗲𝗮𝘂𝘅
𝗽𝗲́𝗱𝗮𝗴𝗼𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗳𝘀 et participer à diverses activités de pleine nature durant cette semaine bien
remplie.

•

De nouvelles volontaires en Service Civique
Nous avons, cette année encore, eu la chance d’accueillir de nouvelles volontaires
en Service Civique.
Melina, Jeanne et Nolwenn ont rejoint l’équipe et ont pu à la fois participer
activement aux projets en cours ainsi que développer chacune une action propre
(voir chapitre éco-citoyenneté).
Véritables ambassadrices du Développement Durable, elles ont ainsi mis leurs
compétences et leurs convictions au service de tous !

Notre Espace Jeunesse a, cette année encore, pris part aux Assises de la Jeunesse portées par la Collectivité de
Corse en proposant des ateliers d’échanges et en participant activement aux divers échanges.
Il a aussi proposé des stands d’information lors de diverses manifestations comme par exemple aux 1ères
Scontri di a Vita Studientina, mises en place par le Crédit Agricole de la Corse, en septembre à Corte.
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L’Espace Famille
La Parent’aise
Mis en place au mois de mai, à l’issue d’une
période de restrictions sanitaires, en
partenariat avec Zitelli Zen, ce nouveau
rendez-vous hebdomadaire permet de
proposer aux (futurs) parents, mais aussi
grands-parents, assistantes maternelles,
oncles/tantes, parrains/marraines, etc. de se
retrouver de manière informelle, avec ou
sans enfants, pour échanger sur divers sujets
liés à l’éducation et à la parentalité, jouer, se
détendre,
rencontrer
de
nouvelles
personnes.
Cet espace répondant aux besoins des
familles de se retrouver et de sortir d’un
certain isolement, il a également été proposé
en extérieur, au domaine Saint-Jean à Corte,
ce qui a permis un démarrage réussi.
Au total, une dizaine de familles fréquentent
régulièrement ce rendez-vous gratuit où elles
ne sont pas obligées de s’inscrire en amont,
viennent et repartent sans contraintes (entre
10h00 et 12h00 tous les mercredis) et où elles
peuvent venir avec les enfants, des jeux et
activités étant prévus en parallèle.
Des thématiques sont proposées sur la base
des attentes des participants et des
intervenants extérieurs peuvent venir coanimer l’atelier selon les besoins. Ce fut le cas
notamment pour une sensibilisation aux
gestes qui sauvent où un formateur en 1ers
secours est intervenu.
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Les 1ères Journées des Parents
En octobre, le REAAP Centru di Corsica (Réseau d’Ecoute, d’Appui
et d’Accompagnement des Parents), que notre Espace Famille
anime et coordonne, a organisé les 1ères Journées des Parents
à Corte.
Pour cette première édition, le thème portait sur la place des
écrans au sein de la famille.
Pendant plus d’une semaine, du 6 au 15 octobre inclus,
plusieurs ateliers, conférences, expositions et concours ont
eu pour mission de sensibiliser les parents sur l’impact des
écrans et des outils numériques sur la santé autant que sur
la relation parents-enfants.
Entièrement gratuits, ces divers ateliers et animations ont
permis d’aborder la thématique sur plusieurs angles et
étaient adaptés aux parents d’enfants entre 0 et 18 ans.
L’idée était d’initier une réflexion sur les problématiques
liées à l’abus du numérique sans être moralisateur et d’accompagner
les parents sur un usage plus raisonné et adapté aux besoins des enfants.
Le lien parents-enfants a été mis au devant de la scène pendant ces Journées car l’adulte doit ici montrer
l’exemple dans son comportement lié au numérique mais aussi faire prendre conscience que parfois, les
écrans coupent la communication et freinent les activités en famille.
Tous les évènements de cette semaine étaient entièrement gratuits et ouverts à tous.
Action soutenue par la CAF de Haute-Corse, la MSA de Corse et la Collectivité de Corse, en partenariat
avec de nombreux acteurs locaux et sponsors.
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Le REAAP Centru di Corsica: qu’est-ce que c’est ?
Le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Accompagnement et d’Appui des Parents) Centru di
Corsica a été crée afin de répondre aux besoins des familles sur le territoire et
d’accompagner, informer, sensibiliser les parents sur leurs fonction parentale et rôle éducatif, toujours dans
le souci de veiller au bien-être des enfants.
L’idée n’est pas d’être moralisateur ou d’intervenir dans les familles mais bien d’outiller les parents et de
répondre à leurs attentes.
Dispositif national, notre REAAP est soutenu par la CAF de Haute-Corse, la MSA de Corse ainsi que par les
services de la Collectivité de Corse et est coordonné par l’espace famille de l’Operata, notre espace
socioculturel.
Lors de sa création, fin 2019, les différents acteurs locaux* travaillant autour de la parentalité ainsi que des
parents ont rapidement souhaité dynamiser ce réseau et proposer une action d’envergure auprès des
familles. La problématique de l’utilisation des écrans et d’Internet a vite été partagée par tous, d’autant plus
que cela concerne de la toute petite enfance à l’adolescence.
*Ville de Corte à travers ses services petite enfance et enfance, les services enfance, sociaux et santé de la
CdC, des associations de parents d’élèves, l’Education Nationale, des parents et associations/structures
d’informations aux parents (ex : CQF Dys ou Corsica TDAH), l’Université de Corse à travers le Fab LaB, mais
aussi la Sécurité Civile et la Gendarmerie qui compte dans leurs rangs de nombreuses familles dont de
nouvelles chaque année. Le réseau ne cesse de s’agrandir avec l’arrivée de professionnels en animation
parents/enfants (ex : Zitelli Zen) ou en accompagnement en périnatalité (ex : Eaubonheur2bb).

Retrouvez l’actu du REAAP sur les réseaux sociaux !
Facebook : https://www.facebook.com/REAAP-Centru-di-Corsica-109377317572846/
Instagram : @reaap_centrudicorsica
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Les après-midi Jeux
Durant l’été, et à la faveur d’un allégement des restrictions sanitaires, nous avons organisés deux après-midi
jeux destinés aux familles, un dans les jardins de la Mairie de Corte et un autre à Saint-Jean.
Animés par 4 animatrices et entièrement gratuit, ces après-midi jeux avaient pour but d’accueillir les enfants
avec leurs parents ou grands-parents autour de jeux d’extérieur.
Au total, nous avons accueillis une soixantaine de personnes.

Ludothèque « Jeux m’amuse ! »
Dans la même idée de créer du lien autour des jeux de société, nous proposons également un espace
ludothèque gratuit : « Jeux m’amuse ! », tous les mardis de 16h00 à 19h00 dans nos locaux. 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.
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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 douzaine de personnes ont participé aux
ateliers durant l’année 2021.
Toutefois, les ateliers ont fonctionné uniquement
à partir de mai en raison des mesures sanitaires.

Les Histoires du Soir
Dans le cadre des Nuits de la Lecture 2021
« Relire le Monde » et parce que les mesures
sanitaires empêchaient à ce moment là des
actions en présentielles, l’équipe du CPIE –
A Rinascita a souhaité proposé aux familles,
une série de podcasts à écouter en ligne : les
Histoires du Soir !
Chaque jour, du 21 au 24 janvier,
plusieurs podcasts ont donc été diffusés
gratuitement sur notre page Facebook et
sur notre chaîne YouTube.
Histoires, contes et légendes du monde
entier ont été racontés par nos animatrices
dans le but de faire voyager les petits et les
grands et de leur faire passer un agréable
moment en famille.
Un quizz en ligne a également été proposé
à l’issu de cet évènement avec des chèqueslire d’une valeur de 10€, offerts par
le Ministère de la Culture, à gagner.

Les histoires peuvent être réécoutées à tout
moment sur notre chaîne YouTube :
youtube.com/CPIEcentrecorse

12

L’Espace Séniors &
Intergénérationnel
Lire et faire lire
Depuis 7 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.
A l’automne 2021, 8 lectrices bénévoles ont repris le programme
après plus d’un an d’arrêt (en raison de la crise sanitaires) 4 structures
éducatives : les écoles élémentaire et maternelle de Porette à Corte, la Crèche et
l’Accueil de loisirs municipaux de Corte.

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 2021, 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 avec une reprise
totale en septembre.

Un nouveau partenariat avec l’ASEPT de Corse
Nous continuons de renforcer notre action globale auprès du public sénior et,
après les conventionnements avec la CARSAT Sud-Est et l’Association U Serenu
en 2020, nous avons cette année entrepris un nouveau partenariat avec
l’ASEPT de Corse (Association Santé Education et Prevention sur les
Territoires).
Ce partenariat vise à mutualiser les compétences et ressources de nos deux
associations pour permettre aux séniors d’être pleinement intégrés dans
la vie locale, d’agir pour leur bien-être et de proposer des actions adaptées.
Ainsi nous avons déjà accueilli un cycle d’ateliers Vitalité à l’automne et
animer des randonnées séniors dans le Centre Corse.
13

L’Espace Loisirs

Les activités hebdomadaires
Outre les activités Bien-Vieillir (voir ci-dessus), des activités de loisirs sont proposées chaque semaine et
accueillent principalement un public adulte :
-

Couture
Gym douce
Patchwork

Cette année, les ateliers n’ont fonctionné qu’à partir du printemps à cause des mesures sanitaires et ont
repris pleinement en septembre avec un protocole sanitaire mis à jour régulièrement. La baisse de
fréquentation s’est fait ressentir et d’autres activités n’ont pas continué faute d’inscrits (théâtre d’impro, Art
& craft et les jeunes pousses).

Les clubs mensuels
Au niveau loisirs, l’Operata compte également 3 clubs mensuels :
•

Le Club Lecture qui a repris en juin.
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 qui a repris en octobre et dont le but est de s’initier au tricot et au crochet.
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•

Le Club des Jardiniers, qui a pu se réunir régulièrement en extérieur tout au long de l’année pour des
rencontres ou des ateliers pratiques.
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.
Au mois de juin, plusieurs jardiniers amateurs ont donc ouvert les portes de leurs potagers au grand
public et ainsi continuer à transmettre leur passion.

Les sorties nature
Nous avons également proposé 2 sorties nature au grand
public :
• A l’occasion de la Fête de la Nature avec une promenade
à la découverte de la biodiversité (faune & Flore)
présente aux abords du Tavignanu
•

A l’automne, avec notre traditionnelle sortie
champignons avec nos partenaires de la société
Mycologique des Pieve de Haute-Corse. Une 2ème a été
programmé lors de la Fête de la Science mais le mauvais
temps n’a pas permis son déroulement).
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A Festa di l’Associi Curtinesi : 6 ème édition
En partenariat avec la Collectivité de Corse,
son service jeunesse, le Ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports et la Ville de Corte, nous
avons organisé la 𝟲𝗲̀𝗺𝗲 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗔
𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗹’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗶 𝗖𝘂𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶, le
𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟭𝟵 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭au
complexe sportif (COSEC) à Corte.
Notre souhait, à travers cette
manifestation annuelle, est de valoriser
les pratiques sportives et la
participation à la vie associative,
notamment auprès des jeunes du
Centre Corse et des étudiants.
Ainsi, nous avons accueillis une
quarantaine d’associations qui ont pu
faire découvrir leurs activités par le
biais d’initiations, de démonstrations
gratuites et de stands d’information.
Pour cette nouvelle édition de la fête du
sport et de la vie associative, et à
l’occasion des 120 ans de la loi 1901,
nous avons souhaité proposer
également 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝟭𝗲̀𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗶𝘀 𝘂𝗻𝗲
𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗿𝗼𝗻𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹’𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁
𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗳.
L’idée étant de pouvoir échanger,
s’informer, débattre, partager sur le
𝗯𝗲́𝗻𝗲́𝘃𝗼𝗹𝗮𝘁 𝗲𝘁 𝘀𝗼𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 et de
faire 𝘂𝗻 𝗲́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗹𝗶𝗲𝘂𝘅 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗲
𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲.
Retrouvez le compte-rendu de la Table
Ronde via le lien suivant :
http://cpie-centrecorse.fr/wpcontent/uploads/2021/10/Tableronde-engagement-associatif-Sept2021.pdf
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L’Espace Ecocitoyenneté 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.

Les Incroyables Comestibles
La démarche « Incroyables Comestibles » vise à créer un nouvel art de vivre en redynamisant les échanges
locaux par le partage de fruits et légumes « bio » cultivés par les habitants et offerts librement à tous. Ce
projet a pour objectif également de valoriser les initiatives citoyennes et les espaces publics.
Ainsi notre animatrice est partie, à l’automne, à la rencontre des habitants du quartier de Porette de Corte.
En accord avec la Ville de Corte, des bacs potagers ont été installés sur le domaine public et des ateliers ont
déjà été mis en place (culture en lasagnes, semis, etc.).
Une nouvelle aventure commence !
Projet soutenu par la DREAAL de Corse

17

Le Labo Récréatif : les Pouvoirs de l’Eau
A l’occasion de la Fête de la Science 2021, notre équipe a crée un outil d’animation pour sensibiliser le
grand public à la préservation de l’eau, ressource indispensable à la vie.
Au travers d’expériences et d’animations ludiques, petits et grands ont pu (re)découvrir le temps d’une
journée, les pouvoirs et caractéristiques de l’eau et ainsi en saisir toute l’importance de la préserver.
Cette animation a également été proposée en Balagne à l’occasion d’un projet de sensibilisation sur l’eau.

Casa a Fripes : friperie solidaire et écocitoyenne
A l’initiative de Melina, une de nos volontaires en Service
Civique, une friperie a été mise en place au printemps.
Les objectifs étaient doubles : écologique et social, en
sensibilisant la population cortenaise aux impacts de
l’industrie du textile sur l’environnement et à l’économie
circulaire, en proposant des alternatives écoresponsables, mais aussi en proposant un évènement
convivial qui anime la vie locale et crée du lien social, tout
en luttant contre la précarité étudiante.

L’appel aux dons de vêtements a été très nettement
entendu.
L’évènement était convivial avec des jeux, une buvette et un
jardin paisible. De nombreuses personnes sont restées même
après avoir réalisé leurs emplettes pour discuter et partager.
La lutte contre la précarité étudiante a été efficiente, car nos
bénéfices (300 €) ont été reversés à l’association
étudiante, Aiutu Studientinu. A noter la participation du
Secours Populaire de Corte qui a participé activement à la mise
en place de la friperie et a également reversé ses bénéfices
aux étudiants.
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Des boîtes à livres écologiques & citoyennes
Prenez, Déposez, Partagez ...
C'est la devise inscrite sur les boîtes à livres qui sont désormais à disposition de tous, à l'intérieur et à
l'extérieur du magasin Casino de Corte.
Ce projet écologique et solidaire est une initiative de Nolwenn, une autre jeune volontaire en Service
Civique que nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année.
De l'idée à sa réalisation elle a mené ce projet comme une pro, entourée d'une équipe de bénévoles au top,
dont Joëlle et Dominique également bénévoles à la bibliothèque de Venaco, à qui ce projet à donner des
idées.
Vous pouvez dès à présent faire voyager les livres au lieu de les jeter et utiliser ces boîtes fabriquées
entièrement avec des matériaux de récupération.
Merci à la Mme Poli, la directrice de Casino Corte pour avoir encouragé par bien des manières cette initiative,
à toutes les personnes qui ont fait des dons de livres et de matériel, au Fab Lab Corti - Università di Corsica
pour nous avoir aidé à faire des panneaux personnalisés et surtout aux bénévoles qui se sont impliqués à
fond et à Nolwenn pour cette belle initiative !

Circul’agrumes : un jeu pour réfléchir sur nos modes de consommation
Cette année, notre équipe a également travaillé sur la conception d’un
jeu de société éducatif visant à éveiller une réflexion sur nos modes de
consommation.
Circuit court, taxe carbone, emploi, labels, etc. ce jeu amène de façon
sympathique l’impact de notre consommation sur l’environnement.
Ce jeu, maintenant finalisé, pourra être animé auprès de tout type de
publics (jeunes, séniors, en précarité, etc.)
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Formations BAFA

Nos formations BAFA ont repris du service en 2021 !
Nous avons donc mis en place 2 sessions de
formation générale (1ère étape du cursus) aux
vacances d’hiver et d’automne afin de préparer les
stagiaires à leurs futurs rôles d’animateur et
d’animatrice en Accueil Collectif de Mineurs.
La majorité des stagiaires ont également pu
bénéficier d’une aide exceptionnelle de l’Etat ce qui
a permis aux stagiaires d’entrer en formation pour
une somme modique (38 € au lieu de 380 €).
Nos formatrices ont également participé, tout au long
de l’année, à un groupe de travail piloté par la CNFR
(Confédération Nationale des Foyers Ruraux) dont
nous sommes adhérents et qui nous permettent de
bénéficier de l’habilitation nationale à dispenser des
formations BAFA.
Ce groupe de travail avait pour but d’élaborer un
livret/guide à l’attention des animateurs BAFA qui
sera distribué au niveau national dans tout le réseau
des Foyers Ruraux. Ce livret sera disponible à la fin du
1er trimestre 2022.
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L’accès aux droits et à l’information

Les permanences en conseils juridiques & fiscaux
Cette année, 4 permanences en conseils juridiques
& fiscaux ont été animées par notre bénévole,
Maître GUELFUCCI, notaire-avocat-conseiller
fiscal à la retraite.
Ces permanences gratuites et confidentielles,
permettent de renseigner et d’orienter les
bénéficiaires vers les bons interlocuteurs et/ou
dispositifs.
En raison des mesures sanitaires en vigueur,
nous avons également proposé les rendez-vous
en distanciel (par visioconférence ou téléphone).
Au total, une trentaine de personnes ont pu bénéficier de cet espace d’information.

Sport & Alimentation
Dans le cadre de notre partenariat, nous avons accueilli à 3
reprises les Journées de Sensibilisation sur le Sport et
l’Alimentation, organisées par le Comité Territorial Sport Pour
Tous.
Ces journées d’informations proposaient également d’effectuer
des bilans individuels nutritionnel et sur la condition physique.
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L’Operata en quelques chiffres

1300 usagers
Dont 240 familles adhérentes

11 salariés
Représentant 4,07 ETP

16 bénévoles
35 actions
ou activités

3 volontaires en
Service Civique
22

Représentant 4,07 ETP

Budget 2021
249 005 €
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Perspectives 2022
Elaborer le Projet Social 2023 – 2026
Aller à la rencontre de l’ensemble des habitants du Centre Corse
Renforcer le « Projet Famille » avec les acteurs du territoire
Développer les actions de mobilité internationale avec et pour les jeunes
Innover notre offre pour le public sénior et favoriser les actions intergénérationnelles
Co-construire avec les habitants des espaces éco-citoyens
Impliquer les habitants dans une démarche écocitoyenne
Faciliter les espaces de démocratie participative pour tous et accompagner les initiatives

24

Nos partenaires
Merci à tous nos partenaires, qu’ils soient institutionnels, techniques et
financiers, avec qui nous pouvons développer toujours plus de projets.
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