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COUP DE POUCE ETUDIANT 2022 / 2023 – LISTE DES PROJETS ASSOCIATIFS 

Vous trouverez, ci-dessous, le descriptif des missions associatives proposées dans le cadre de l’action « Coup de pouce étudiant ».  
Vous devez choisir 3 projets associatifs et reporter vos choix par ordre de préférence à la page 5 du dossier de candidature.  
 

ENTRAIDE  

L’Entraide Tararienne est une structure associative sans but 
lucratif qui propose des prestations de soins médico-sociaux et 
d’aide à domicile sur le canton de Tarare. 60 bénévoles et 165 
salarié(e)s mobilisent leurs compétences dans les 8 services :  

- aide à domicile, 
- service de soins infirmiers à domicile,  
- service de garde itinérante de nuit,  
- service de restauration et de portage de repas,  
- équipe spécialisée Alzheimer à domicile, 
- activités de loisirs, animation, 
- plateforme de répit et d’accompagnement des aidants, 
- prévention de la perte d’autonomie. 

 
Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour effectuer le portage de 
repas au domicile de personnes âgées sur Tarare. Lors de cette 
mission, l’étudiant sera accompagné d’une salariée de l’Entraide.  
Période : jours en fonction des disponibilités de l’étudiant du 
lundi au samedi de 10h30 à 13h30 toute l’année.  
Lieu : 13 bis boulevard Voltaire à Tarare.  

 

COMMUNAUTE EMMAUS 

La Communauté EMMAUS de Tarare, association loi 1901, dont 
le but est de “lutter contre la misère et ses causes”, est un lieu 
qui accueille 30 hommes et femmes de divers horizons en 
situations de précarités. Ces personnes nommées “Compagnons 
d’EMMAUS” sont logées, nourries, blanchies. Elles retrouvent 
une dignité grâce à l’activité solidaire qui leur est proposée. Cette 
activité consiste à récupérer, trier, revaloriser des objets 
provenant de particuliers ou entreprises. La Communauté ne 
recevant pas de subventions d’Etat, ces objets sont triés et 
revendus à prix réduits dans les trois magasins de vente de 
Tarare, Lozanne et Cour-la-Ville afin de subvenir aux besoins de 
la communauté.  
Contenu : l’étudiant participera aux activités de : 

- Ramassage 
- Tri 
- Revaloratison 
- Vente.  

Jours et heures d’ouverture : Du mardi au samedi de 8h à 18h 
Période : Durant toute l’année et pour les grandes ventes qui se 
déroulent tout au long de l’année. 
Lieu : 29 rue Boucher de Perthes à Tarare.  
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COULEURS CAFE 

L’association Couleurs Café propose chaque mois une soirée 
dans un café de la ville : soirées philo, littéraires, musicales, 
contes, psycho, etc. 
Ces cafés sont ouverts à tous, moyennant une entrée de 3€ 
(adhérent) ou 5€ (non adhérent), consommation incluse. Entre 
30 et 60 personnes sont présentes à chaque soirée.  
Les soirées sont animées par des professionnels de la discipline 
retenue. 
 
Contenu : l’étudiant participera aux missions de communication 
et de logistique pour l’organisation des soirées. 
Les actions de communication consistent en l’élaboration de 
documents de communication (affiches, flyers, etc.), la tenue du 
blog de l’association en l’actualisant (actualité des évènements), 
et à diffuser les affiches et flyers dans les magasins de Tarare et 
chez quelques partenaires (médiathèque, office de tourisme, 
etc.).  
L’étudiant devra également aider les membres de l’association 
dans l’organisation et le déroulement des soirées : réserver le 
café, confirmer le nombre de personnes et être présent le soir 
pour accueillir les participants.  
Période : un jeudi par mois pour les soirées et actions de 
communication en fonction de la disponibilité de l’étudiant.  
Lieu : Tarare.  

 

 

ATOUT COMMERCE 

Atout Commerce est une fédération de commerçants et 
d’artisans sur le territoire de la COR (Communauté 
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien). Elle regroupe plus de 
180 adhérents. Cette association a pour objet de promouvoir les 
commerçants et artisans de proximité du territoire de l’Ouest 
Rhodanien.  
Pour mener à bien cette mission, l’association : 
- Met en œuvre des actions de fidélisation, de commercialisation, 
de marketing, de publicité et de sensibilisation de la population. 
- Organise ou participe à l’organisation d’actions afin de mettre 
en avant les savoir-faire locaux : Show mode, Salon du Chic et 
du Bon Goût… 
- Représente le commerce et l’artisanat de l’Ouest Rhodanien 
auprès des institutions publiques et privées 
- Défend les intérêts du commerce et de l’artisanat de proximité. 
Contenu : L’étudiant peut : 

- aider à l’organisation : d’une animation en fin d’année, 
et/ou du défilé de mode à Tarare: agencement, service, et 
accueil des clients, 

- travailler sur la base clients du programme fidélité de 
l’association : mise à jour des bases de données, 

Période : en fonction des disponibilités de l’étudiant et du 
planning des animations commerciales.  

Lieu : Tiers-lieu La BOBINE Tarare ou PEPITA à Thizy-les 
bourgs 
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LA FAUCILLE ET LE POIREAU 

La faucille et le poireau est une Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP) qui permet un partenariat entre 
des petits paysans locaux respectueux de la nature et un groupe 
de consommateurs, pour une agriculture pérenne, 
économiquement, socialement et écologiquement.  
Les objectifs de l’AMAP sont de :  

- Créer du lien social entre consommateurs et paysans de 
la région, 

- Apporter une sécurité financière à des paysans 
s'engageant dans une démarche d'agriculture durable, 

- Favoriser l'accès et l'éducation à une alimentation de 
qualité aux consommateurs en leur proposant des 
paniers de produits alimentaires.  

 
Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour aider les membres de 
l’association à développer des outils de communication pour 
mieux faire connaitre l’esprit de l’AMAP et participer à divers 
évènements ou livraisons.  
 
Période : le mardi de 18h30 à 19h30 pour la distribution des 
paniers.  
 

Lieu : Marché couvert à Tarare.  
 

COMITE D’ANIMATION DES CENTRES SOCIAUX - TARARE 

Les centres sociaux, lieux ouverts à tous, accueillent les besoins 
de tout type de public et mettent en place un fonctionnement 
permettant aux adhérents de s’impliquer et de participer 
activement de la conception à la mise en place et aux bilans des 
projets 
Les centres sociaux proposent diverses activités et services : 
accueil des jeunes enfants, centres de loisirs, activités 
périscolaires, actions parentalité, activités hebdomadaires de 
poterie, couture… 
 
Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour participer avec l’équipe 
des centres sociaux à différents projets pour différents publics 
(enfants, adultes, familles) : animations de groupe d’enfants, 
animations familles, projets partenariaux. 
  
Période : du 4/10/2021 au 01/07/2022 
Les vacances scolaires du lundi au vendredi toute la journée. 
Le mercredi toute la journée durant l’année (hors vacances 
scolaires). 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18H et mercredi 
10H12H (pour l’accompagnement à la scolarité). 
 
En fonction des disponibilités et profils des jeunes. 
Possibilité juillet 2022 du 7 au 29/07 /2022 
Lieu :  

Centre social Thomassin 7 place Victor Hugo  
Centre social Joseph Chetaille 21 boulevard de la Chapelle à 
Tarare. 
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CROIX ROUGE FRANCAISE 

La Croix Rouge de Tarare est une association caritative dont les 
différentes activités sont : 
- le secourisme : des postes de secours sont tenus par les 

membres de l’association à l’occasion de diverses 
manifestations (Fête des Mousselines, nuits de l’INSA à Lyon, 
etc.) 

- la formation : des formations d’initiation aux premiers secours 
sont assurées par des moniteurs bénévoles dans les écoles 
de Tarare et dans les locaux de l’association 

- la distribution alimentaire : elle est assurée toute l’année sans 
interruption 

- les animations : des animations sont réalisées au sein de 
l’EHPAD La Clairière et de l’hôpital Nord-Ouest de Tarare. Un 
arbre de Noël est également organisé chaque année  

- une vestiboutique est ouverte le mercredi matin et le samedi 
après midi 

- des cours de français sont proposés aux bénéficiaires 
- croix rouge mobilité (transport de personnes à la demande). 
-    La Vestiboutique qui est ouverte le mercredi et le vendredi de   
9h à 12 h. 
Contenu : l’étudiant sera mobilisé sur les différentes activités de 
l’association et participera à la vestiboutique, aux actions de 
formations avec les formateurs et bénévoles. Il aidera également 
à la distribution alimentaire.  
Période : les mercredis journée pour la distribution alimentaire, 
en semaine (mardi), week-end ou vacances scolaires. 
Lieu : 1 bis boulevard Lamartine à Tarare.  

EPI’AUTRE 

L’épicerie sociale et solidaire, Epi’Autre, est un lieu d’achats de 
produits courants d’alimentation et d’hygiène destinés à une 
population qui connait des difficultés économiques.  
Les objectifs de l’épicerie sociale et solidaire sont de : 

- Proposer des synergies autour du thème de 
l’alimentation : achats à prix réduits, ateliers collectifs, 
achats de produits éthiques issus du commerce 
équitable, etc., 

- Favoriser et développer les partenariats locaux, 
- Créer un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité. 

Contenu :  

L’étudiant(e) participera à l’organisation logistique de l’épicerie 
sociale et solidaire : récupération des approvisionnements, 
étiquetages des produits, mise en rayon et vérification de la date 
de péremption. 
L’étudiant(e) aidera également à mettre en place et organiser 
différentes actions et évènements (collectes, soirées festives, 
etc.). Enfin, si l’étudiant(e) a une envie particulière ou un projet 
qu’il (elle) souhaite développer durant son bénévolat, il est 
possible d’en parler. 
Période :  
L’organisation logistique a lieu les mardis et jeudis après-midi de 
13h30 à 17h. 
Les évènements ont lieu les vendredis et les weekends. Pour 
information, nous participons à la collecte de la banque 
alimentaire le dernier week-end de novembre et aurons besoin 
d’un coup de pouce. 
Lieu : 15 rue de la République à Tarare.  
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LUDOTHEQUE 

La ludothèque permet : 
- de découvrir et tester de nouveaux jeux, 
- de jouer sur place en famille, 
- de louer des jeux et des jouets pour une durée maximum 

d’un mois. 
 

Contenu : l’étudiant sera mobilisé pour animer des activités pour 
les enfants autour des jeux de société. L’étudiant participera 
également à la vérification des jeux. 
Période : les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 10h à 
12h, toute l’année. 
Lieu : 6 allée de l’Europe à Tarare.  
 

 

COMPAGNIE DES MERES TAPE-DUR 

La compagnie des Mères Tape-Dur est une association culturelle 
qui propose des ateliers théâtre et aussi des spectacles. Elle 
compte une centaine d'adhérents et elle organise plusieurs 
actions culturelles par saison. Elle est basée sur Tarare mais 
intervient sur l’ensemble du territoire de la COR. 
Contenu :  
L’activité de la compagnie évolue au fil de la saison et les 
missions proposées sont variées. Elles peuvent aussi dépendre 
des centres d’intérêt de l’étudiant(e) qui sera accueilli(e).  
Voici une liste non-exhaustive des tâches à accomplir :  

 Billetterie spectacles/Placement du public 

 Service au bar ou en salle lors des soirées  
 Organisation des repas de l'équipe 
 Flyage et distribution d'affiches 
 Aide au montage et au démontage des décors ou de la 

technique 
 Documenter les réseaux sociaux et le site internet 
 Aider les enfants en coulisse 
 Travaux administratifs de classement.  

Jours et heures d’ouverture : 
Différent selon les périodes de l'année et les projets lancés.  
Période et fréquence : 
Plusieurs possibilités pour l’étudiant :  

 Condenser les heures sur une période donnée pour 
impliquer l’étudiant sur un seul projet artistique. 

 Intervenir une journée par mois pour faire un travail de 
fond et participer à la gestion de la compagnie. 

 

Dates d’intervention : 

 
 A redéfinir avec l’étudiant.  

 
Lieu : 8 rue de Verdun à Tarare.  
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE COURS 

Le Centre social et culturel de Cours est un lieu ouvert à tous les 
habitants, où chacun peut y trouver des activités et des services 
dans les domaines les plus variés : culture, insertion, loisirs, 
garde d’enfants, etc. 
Il défend un projet social avec comme objectifs prioritaires, de 
faire participer les habitants à l’amélioration de leurs conditions 
de vie, au développement de l’éducation et l’expression 
culturelle, au renforcement des solidarités, à la prévention et la 
réduction des exclusions. 
Contenu :  
Lancement projet, évènements, animation, communication, 
groupe de travail. 
Jours et heures d’ouverture : 

Lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Jeudi de 8h30 à 12h 
Période : Toute l’année 
Lieu : Centre social et culturel rue de la Loire à Cours. 
 

CENTRE SOCIAL DE THIZY LES BOURGS 

Présentation de l’activité de l’association : activités et 

services à destination de toute la population.  

- Petite enfance : crèche, Relais Assistantes Maternelles, Lieu 
d’Accueil Enfants Parents  

- Enfance et ados : accueils de loisirs, séjours et stages.  
- Secteur familles : Bourse à la puériculture, Fringuerie, sorties 

et ateliers… 

- Secteur adultes / retraités : gymnastique, yoga, crochet, 
belote, randonnée, informatique, sorties et voyages…. 

  
Missions proposées :  
- Aide aux devoirs écoliers et collégiens : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 16h45 à 18h30 
- Foot en salle ados : jeudi de 20h à 22h  
- Accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires 
- Fringuerie : mardi am, mercredi matin, jeudi am et vendredi 

matin 
- Fête de jeu : dernier dimanche de mars 
- Bourse puériculture : premiers samedis d’avril et d’octobre 
- Atelier informatique : mercredi de 9h à 12h 
 

Jours et heures d’ouverture : 

- lundi de 13h30’ à 18h 
- du mardi au vendredi de 8h30’ à 12h et de 14h à 18h 
Période d’accueil et fréquence : 
- Toute l’année. 
- Fermeture 4 semaines d’août sauf accueil de loisirs enfants 

fermé uniquement la semaine du 15 aout. 
- Fermeture entre Noël et Nouvel an 
 

Dates d’intervention (si événements programmés) : Néant 
Lieu : Centre social : 24 rue Juiverie – 69240 Thizy les Bourgs 
- Fringuerie : 33 rue Jean Jaurès - Thizy 
- Accueils de loisirs enfants : 13 rue du Château - Thizy 
- Accueils de loisirs ados : rue Victor Hugo - Bourg-de-Thizy 
- Fête du Jeu : Espace Culturel et Musical - Bourg-de-Thizy  
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ASSOCIATION COURANT D’ART  

 

L'association propose aux étudiants d’aider à l’animation d’un 
lieu culturel en milieu rural : le café culturel le Chapelard. 
L’étudiant pourra aider tout au long de l’année et/ou pour 
l’organisation de la dixième édition de l’événement « Du foin sur 
les planches » qui se déroulera en juin / juillet 2021 dans 
plusieurs communes à proximité du Lac des Sapins à Cublize. 
Contenu : Plusieurs choix sont possibles (distincts ou 
complémentaires) : 
-  communication, relations publiques, contact avec les médias et 
artistes accueillis ; 
-  technique, installation scène, régie ; 
-  webmaster, pour améliorer la communication sur les réseaux 
sociaux. 
 
Période : 
- durant l'année (les 4 saisons Le Chapelard – la Chapelle de 

Mardore à Thizy les Bourgs) 
- en mai-juin-juillet pour la préparation du festival 2021 "Du foin 

sur les planches" et troc culturel  
- le mercredi matin principalement à la MJC d'Amplepuis pour 

le travail de com et webmaster ( Lyon possible) 
Lieu : Thizy les Bourgs et le territoire de la COR. 
 

CENTRE SOCIAL VHB  

 
VHB est une association créée par des habitants et pour les 
habitants du Haut-Beaujolais et de la Haute-Vallée d’Azergues. 
Animée par une équipe de bénévoles et de professionnels, 

L’association propose des activités, accueille-informe-oriente et 
accompagne des projets individuels ou collectifs. 
Le fonctionnement de VHB repose sur l’accueil, l’écoute, l’aller 
vers, l’itinérance, la participation des habitants, le bénévolat, le 
partenariat et l’ouverture à toutes et tous. 
L’association est gérée par un conseil administration réunissant 
habitants et élus et par un comité de présidence de 6 habitants 
en 2021. 
Contenu : Plusieurs choix sont possibles : 
- participer aux centres de loisirs 3-11 ans en apportant une 
compétence, un savoir-faire, une passion à partager ou tout 
simplement en participant à l’animation et à l’encadrement des 
groupes d’enfants aux côtés de l’équipe d’animation. 
- rendre des services (appel ou visite de convivialité, petits 
services du quotidien…) à des personnes qui les sollicitent par le 
biais de la plateforme vhb-entraide-habitants et à VHB dans le 
cadre de ses actions. 
 
Période : 
- durant les petites vacances scolaires (sauf Noël) pour le centre 
de loisirs 
- toute l’année pour vhb-entraide-habitants 
Lieu : Lamure sur Azergues et une ou plusieurs communes de la 
Hauet Vallée d’Azergues 
(Chambost-Allières, Grandris, Claveisolles, Chenelette, St Nizier 
d’Azergues, Poule les 
Écharmeaux, St Bonnet le Troncy). 
 
Référente : Gaëlle Nourry-Gardien, directrice du Centre Social  
04 74 04 73 87 
direction@centresocialvhb.fr  
www.centresocialvhb .fr 
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OSONS POUR LES ENFANTS 

 

Dépôt-vente social et équitable ouvert à tous.  
Stock d’articles collectés auprès des Amplepuisiens remis en 
circulation.  
 
Contenu : 
Trier, ranger tous les dons de vêtements, chaussures, bibelots, 
vaisselle, linge de lit… dans le dépôt-vente. 
 
Période 
 Ouvert le mardi et le jeudi de 14 h à 16 h,  
le samedi de 10 h à 12 h.  
 
Lieu : 
Le dépôt-vente se situe 37 rue Thimonnier à Amplepuis, en 
dessous des locaux de la poste. 
 
Référent : 
Président : Henri Burnichon  
Tél. : 06.14.01.35.72  
Mail : henry.burnichon@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE – CCAS TARARE 

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est un dispositif qui 
a pour but la prise en charge individualisée à partir de 2 ans 
d'enfants en « fragilité » repérés la plupart du temps en milieu 
scolaire sur la base de critères multiples. Le PRE de Tarare 
accompagne des enfants de 2 à 16 ans. Le dispositif repose sur 
l'idée d'une approche globale des difficultés rencontrées par les 
enfants ainsi qu'une double volonté de placer la famille au centre 
de l'action et amener les différents acteurs du champ éducatif à 
coopérer. Le PRE vise à répondre à des difficultés de certains 
jeunes, scolarisés ou non, à se situer dans des parcours positifs, 
problèmes multiples rencontrés (problèmes scolaires ou liés à 
l’insertion, problèmes familiaux, problèmes de santé, problèmes 
d’estime de soi liés à la relation aux autres, aux institutions). 
Rattaché administrativement au CCAS de Tarare, le PRE de 
Tarare accompagne les enfants de 3 ans à 20 ans. 
  
Contenu : il s’agira d’assister la coordinatrice PRE lors d’ateliers 
à destination des parents et des enfants accompagnés : ateliers 
sportifs, culturels, etc. … 
  
Période : du 01/12/2022 au 30/09/2023 
Les vacances scolaires du lundi au vendredi toute la journée. 
Autre période à définir avec la coordinatrice, en fonction des 
disponibilités des jeunes. 
 
Lieu :  

Dans le bâtiment à côté d’Aquaval à Tarare, Boulevard Robert 
Michon. 
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CAPSO – THIZY LES BOURGS 

L’association CAPSO à Thizy les Bourgs intervient dans le 
champ de la protection de l’enfance. Elle accompagne les 
enfants, adolescents isolés ou nécessitant un accompagnement, 
logés notamment sur la commune de Thizy les Bourgs : Jeunes 
Majeurs, Mineurs non accompagnés, … L’association les 
accompagne dans leur prise d’autonomie, les soutient, leur 
procure une aide alimentaire, etc. … 
  
Contenu : en lien avec un éducateur, l’étudiant sera chargé 
d’intervenir pour apporter un soutein, une écoute et un 
accompagnement au public de l’association 
  
Période : du 01/12/2022 au 01/07/2023 
Les vacances scolaires, du lundi au vendredi toute la journée. 
Période à définir avec le référent de l’association, en fonction des 
disponibilités des jeunes. 
Lieu :  

Thizy les Bourgs, 66 rue de la République. 
Déplacements sur la commune 
 

LES RESTOS DU CŒUR - TARARE 

L’association Les Restos du Cœur apportent une aide 
inconditionnelle et gratuite aux personnes contraintes de vivre 
dans la rue ou en situation de précarité, par des dispositifs 
adaptés à leurs besoins. Ces différentes actions ont avant tout 
un objectif de lien social et d’insertion. 

 
Contenu : en lien avec les bénévoles, l’étudiant participera aux 
collectes, à la gestion logistique des denrées, et aux évènements 
phares de collecte. 
  
Période : du 01/12/2022 au 01/07/2023 
Période à définir avec le référent de l’association, en fonction des 
disponibilités des jeunes. 
Lieu :  

1 bis boulevard Lamartine - Tarare 
 

SOLIDARITE FEMMES BEAUJOLAIS 

L’association Solidarité Femmes Beaujolais s’engage contre 
toutes les violences faites aux femmes dans le Beaujolais. 
L’association répond au besoin d’accompagnement social des 
femmes victimes de violence plus particulièrement dans les 
territoires ruraux, et mène parallèlement des actions de 
prévention et sensibilisation. L’association qui vient de fêter ses 2 
années d’existence souhaite davantage se faire connaître. 
Contenu : en lien avec les bénévoles en charge de la 
thématique, l’étudiant viendra en soutien sur des actions de 
communication et participera aux évènements de l’association. 
La mission sera à préciser avec l’association. 
  
Période : du 01/12/2022 au 01/07/2023 
Période à définir avec le référent de l’association, en fonction des 
disponibilités des jeunes. 
Lieu : au Nord du territoire de la COR, vallée d’Azergues, 
Amplepuis, Cours, Thizy  
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