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Rapport d’Activité 2021 

Assemblée Générale  

Association Le Rigodon Accueil de Jour 

  Vendredi 15 avril 2022 à 15 heures 

Salle Marcel Boudias 38500 Voiron 

 
Comme l’a indiqué dans le Rapport Moral le Président du Rigodon, l'année 2021 a été encore marquée par la pandémie 
de la Covid 19. 
 
C’est ainsi que l’ensemble des activités proposées par le Rigodon ont été suspendues tout au long du premier semestre 
à l’exception de la partie « restauration » qui a pu perdurer grâce à une procédure de repas à emporter  
 
Pour permettre la sortie de l’isolement, des difficultés économiques et sociales rencontrées par le public fréquentant 
régulièrement le Rigodon, l’Association en 2021 a mis l’accent sur les activités et services suivants. 
 

 Accueil, Orientation et Information des personnes pour faciliter leur recours et leurs accès aux droits 
fondamentaux et prestations de bases :  
 
 Pour ce faire, une travailleuse sociale salariée de l’Association à temps complet est présente 

quotidiennement sur place pour accueillir, écouter, et orienter et apaiser les personnes en quête de 
reconnaissance et d’intégration sociale. C’est ainsi que 332 personnes ont été accueillies  en 2021 et 
une grande partie de ces personnes a pu bénéficier d’entretiens ou d’un accompagnement par notre 
Travailleuse Sociale parfois dans des conditions peu faciles. 

 
 

 Restauration quotidienne sur place à un prix symbolique :   
 

 En 2021 : c’est 4485 repas de midi à prix modiques (2.50€) qui ont été servis. Il convient ici de préciser 
que la possibilité de repas de midi en salle n’a repris que le 14 juin 2021 et qu’auparavant la formule de 
repas à emporter était appliquée depuis fin décembre 2020. C’est également 2313 petits déjeuners et 
500 goûters proposés gratuitement qui ont été enregistrés. Cette activité n’a repris également qu’à partir 
du 14 juin 2021. On constate une fréquentation plus soutenue du Rigodon sur le dernier trimestre 2021 
avec une participation quotidienne aux repas oscillant entre 25 et 30 personnes. A titre de comparaison 
en 2020 c’est 2168 repas en salle au tarif de 2,50€, 1774 repas de midi à emporter au tarif de 2.00€ et 
2352 petits déjeuners gratuits. 

 
 

 Cette activité « restauration » a demandé une organisation particulièrement drastique en matière de 
respect des règles sanitaires en vigueur. Elle fut fortement mobilisatrice en matière de présence des 
bénévoles en renfort de la Travailleuse Sociale pour assurer la sécurité des personnes face à la 
recrudescence de la pandémie. 



 
Assemblée Générale-Le Rigodon 15/04/2022 2/4 
 

 
 

 Activités de faire-ensemble et de loisirs en collectifs : 
 

 En septembre 2021, nous avons réouvert les activités interrompues depuis février 2020 en raison de la 
pandémie. Depuis cette date, un atelier Bois, et un atelier couture animés par un bénévole responsable 
ont été proposés chaque semaine dans le local annexe sis 40 rue Sermorens 38500 Voiron. 
 

 L’atelier Chorale relancé en septembre 2021 n’a pu être maintenue faute de participants suffisants du 
fait de l’épidémie Covid.  

 
 

 L’activité photo a également repris à l’automne 2021, avec un thème porteur : « La Morge de sa source 
à l’Isère » Dans le cadre du faire ensemble » un petit nombre d’Accueillis ont pu se rendre cinq jeudis 
matin sur les berges de la Morge avec un bénévole responsable pour réaliser différentes prises de vues, 
puis participer à des séances de tirages photos dans un laboratoire improvisé dans le sous-sol du 40 rue 
Sermorens.  
 

 Le projet 20-21 avec le lycée Edouard Herriot et co-anime avec Vincent Costarella n’a pu aller à son 
terme, l’objectif étant de mixer des publics autour d’un projet d’un sujet photographique. Il en est de 
même pour le projet 21-22 resté caduque. 
 

 Les activités de loisirs en collectif : 
Plusieurs activités appréciées de tous ont été réactivées seulement lors de la rentrée 2021, à l’exception du 
Jardin de Coublevie où toute l’année 2021 l’activité de jardinage a pu être maintenue grâce à l’engagement 
permanent de plusieurs bénévoles. 
Il s’agit notamment : 

 
 Des jeux de de société proposés chaque lundi après-midi à l’issue du repas dans le local du Rigodon 

 
 Du loto organisé en extérieur  le 31 aout 2021 dans le cadre du jardin solidaire de Coublevie 

 
 Du ramassage de mûres chez une personne accueillie qui a mis gentiment à disposition ses mûriers 

pendant 5 demi-journées ; 3 à 4 personnes ont ramassé 18kgs de fruits qui ont été cuisinés ou 
congelés par notre cuisinière Nathalie Perrin Bayard. 

 

 Autres activités ponctuelles de loisirs en collectif :  
 Dans le cadre d'un appel à projets « nature et lien social » des animateurs nature ont accompagné des 

projets sur les espaces naturels sensible du département de mai à  octobre 2021. Ce dispositif 
concerne les structures sociales accueillant des publics fragiles ayant peu ou pas accès à la nature. 

 
Dans ce cadre trois sorties ont été programmées : 

 Le 16 septembre à l'espace naturel des tourbières de l'Hérretang et la tuilerie, 

 Le 28 septembre à l'espace naturel des marais de Véronière découverte de la nature de la 
faune, de la flore et promenade au petit port de Paladru, toutefois la sortie prévue à l’étang 
côte Manin a dû être supprimée. 

 Le 12 octobre repas partagé au Gaec La poule aux fruits d’or avec atelier préparation de 
confiture, et visite des deux sites du Gaec Bosseman à Saint-Etienne de Crossé et au-dessus 
de Saint Aupre. 

 
 Activités favorisant le rayonnement local du Rigodon 

 

 Forum des Associations solidaires : Nous avons participé à ce forum organisé à Voiron  le 25 
septembre 2021, C’est toujours un moment important pour faire connaître le Rigodon et trouver de 
nouveaux bénévoles. Un beau travail d’affichage avait été fait par Coline Déplaude et plusieurs 
bénévoles. 
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 Foire de la St Martin : Le 10 et 11 novembre 2021 le Rigodon était présent sur le Boulevard Ravat 
avec un beau stand, tenu par des bénévoles et des personnes accueillies, et achalandé grâce à 
l'atelier couture, menuiserie et au jardin de Coublevie, 
 

 Marché de Noël de Coublevie :  Le 11 décembre 2021 le Rigodon comme chaque année tenait un 
stand sur ce marché. 
 
 

 Enfin notons que plusieurs manifestations auxquelles le Rigodon est partie prenante ont été annulées 
en 2021 par les organisateurs   sous la pression de l’épidémie Covid. Il s’agit notamment de : 

 Brocantes des Couturières qui se tient au cours du printemps à la Salle des Fêtes de 
Voiron 

 Gouter de Noel à destination du public du Rigodon, 

 Réveillons solidaires de fin d’année organisé chaque année à la salle des fêtes de Voiron 
par le collectif des associations solidaires dont fait partie le Rigodon. 

 
 Activités de bien-être et de santé :  

 
 Sur le plan bien-être et santé le Rigodon a continué de développer deux formules concomitamment à 

la reprise des autres activités Ces formules se concrétisent au travers de : 
 

 Une permanence mensuelle de personnels de la « Permanence d’Accès aux Soins de 
l’Hôpital de Voiron   dont l’objectif est d’assurer une prise en charge des personnes en rupture 
de soins 

 Des séances de sophrologies assurées deux fois par mois par Mme Perrain, Sophrologue 
diplômée 
 

Voilà ce qui pouvait être dit sur notre activité en cette année 2021 qui a encore été bouleversée.  
 
 En espérant que l'année 2022 soit plus propice aux activités... 
 
 
        Pierre Desmazieres 
 
        Vice-President de l’Association Le Rigodon 

        24 Rue Sermorens  
        38500 Voiron 
        Tel 04 76 93 26 02 
        lerigodon@free.fr 
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