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Rapport moral 
 

 

 

En Janvier les quatre Centres Sociaux de Décines ont signé la Convention Financière avec la 

Mairie. Convention entre partenaires et acteurs de la commune, garante d'une action auprès des 

habitants de Décines-Charpieu. Une belle étape dans le partenariat sur le territoire avec 

l’ensemble des acteurs, qui s’inscrira, nous l’espérons, dans la continuité. 

 

En interne, l’année 2013 a été marquée par le départ de notre directeur après 6 années passées à 

nos côtés. Le contrat de la directrice qui a pris sa suite n’a pas été confirmée. Depuis nous avons 

un appui précieux de la Fédération des Centres Sociaux du Rhône.  Un recrutement est en cours 

pour une prise de poste au début du mois de septembre 2014. 

 

Enfin, l’équipe de l’EAJE a connu des modifications en terme de départ de certains salariés et de 

réorganisation du temps de travail.  

Malgré ces turbulences, les activités du Centre n'ont pas faibli, au contraire. Activités adultes 

nombreuses, sorties familiales au complet, Accueils de Loisirs et sorties jeunes toujours variées et 

complémentaires, Tables d'Hôtes remplies, Accompagnement scolaire très fréquenté, 

accompagnement des initiatives des habitants des trois quartiers  de qualité. Aussi, en 2013, 

notre Centre a  accompagné la constitution d'une association du quartier du Sablon qui s'appelle 

l'Amicale du Sablon et a poursuivi l’accompagnement engagé auprès de l’association des Marais. 

Le 30 juin, un Bric-à-Brac et ses nombreuses animations par l’équipe de professionnels, a lancé 

une nouvelle dynamique, après quelques années de calme. Cette dynamique a été également 

visible lors du Ciné Plein air  et de  la fête au Quartier des Marais et Cité des Roseaux. 

 

En juin, le Centre a pu participer au Congrès National de la Fédération des Centres Sociaux à la 

Cité Internationale. Temps fort de partage, de rencontres, de connaissance de l'action Sociale 

dans la région Lyonnaise et de la France entière Quelque uns de l’équipe s’est réjoui de participer 

à un tel évènement 

 

En Septembre le Forum des Associations a réuni les quatre Centres Sociaux de Décines sur un 

même stand, comme depuis 2012. 

Enfin les bourses aux jouets et aux vêtements ont connu un vif succès grâce notamment à 

l’implication de nombreux bénévoles. 

 

Pour conclure, l'année 2013 malgré ses nombreux rebondissements en interne et externe, les 

actions auprès des habitants ont pu être menées grâce à la qualité de l'équipe du Centre Social, 

l’engagement des adhérents, des bénévoles, des administrateurs  et l'appui des financeurs – 

Mairie, CAF et Conseil Général – et de la Fédération des Centre Sociaux du Rhône. 

            

Merci à toutes et à tous, et bonne continuation pour 2014. 
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Rapport financier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, les produits d’exploitation ont baissé de 4 591,67 €uros soit environ -0,46% et les 

charges d’exploitation ont augmenté de 46 270,68 €uros soit environ +4.90 %. 

Le résultat d’exploitation est de -6 025,11 €uros. 

 

EVOLUTIONS DES PRODUITS 
La baisse des produits s’explique de manière générale par la baisse de certaines subventions, 

notamment celles liées à la Politique de la Ville. La subvention communale, elle, n’a pas connu de 

valorisation depuis plusieurs années. Concernant les présences au sein des accueils de loisirs, 

elles sont plutôt stables. L’EAJE, lui, a connu une baisse de la participation des usagers et des 

prestations de service CAF. 

 

EVOLUTIONS DES CHARGES 
L’augmentation des charges s’explique par les difficultés rencontrées dans le cadre du poste 

ressources humaines sur cet exercice. Pour exemple : le départ de personnel pour maladie 

professionnelle,  le passage à 35 heures de l’ensemble du personnel du secteur EAJE, la gestion 

d’un prud’homme. Mais aussi et surtout par la rétrocession réclamée par la Mairie de Décines de 

la somme de 30 000 €uros concernant l’exercice 2011. 

 

CONCERNANT LE BILAN 
Notre trésorerie nous permet de couvrir presque 3 mois de charges et notre fond de roulement 

est de 2,57 mois. Nous avons maintenu pour partie les sommes initialement dédiées en 2012 à la 

poursuite des investissements. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le résultat net est déficitaire de 32 933,45 €uros.  

Cette tendance est significative de la vie des centres sociaux à la vue des subventions au mieux 

maintenues, voir diminuées ou pour certaines supprimées. L’année à venir nous promet de 

nouveaux challenges, notre centre social poursuivant ses actions auprès des jeunes et des 

habitants dans le respect du projet social, l’écoute et la satisfaction de ses usagers. 
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A/ Les Produits  
 

Les produits associatifs de l’exercice s’élèvent à 986 732.96 euros auxquels il faut ajouter les produits 

supplétifs (mise à disposition par la ville de Décines : locaux, frais de personnel et de fonctionnement) 

pour 84 560.68 euros.  
 

Répartition des produits associatifs : 
 

- Rémunérations des services : 123 992,32 euros 

Pour l’essentiel il s’agit de la participation des usagers. Nous observons une augmentation 

d’environ 10% par rapport à 2012. 
 

- Les subventions et prestations de service : 822 501,85 euros. 

 

Le financement de la ville de Décines : 402 801 euros 
  

• Subvention de fonctionnement : 298 667 euros 

• Subvention Contrat Enfance Jeunesse : 95 134  euros 

• Subventions politique ville : 9 000 euros 

 

Le financement de la CAF de Lyon : 338 648,58 euros.  
 

• Subvention de fonctionnement : 100 520 euros 

• Prestations de service Animation Globale : 61 062 euros 

• Prestations de service à l’acte 149 140,58 euros 

• Prestations de service Animation Collective Famille : 13 619 euros 

• Autres prestations : 14 307 euros 

 

Le financement de l’Etat : 59 352,27 euros. 
 

• Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) : 36 500 euros pour 4 actions. 

• Programme de Réussite Educative (P.R.E.) :  15 000 euros pour 1 actions.  

• Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (C.A.E) : 7 852,27 euros. 
 

Le financement du département : 21 700 euros 
 

Subvention de fonctionnement. 
 

- Les reprises sur provisions et transfert de charges : 33 217,18 euros 
 

Reprises sur provisions pour risques : 21 857 euros 

Indemnité de licenciement et reprise de provisions retraite pour deux salariées ayant quitté 

l’association dans l’année. 
 

Les transferts de charge : 11 360,18 euros 
 

• Remboursements formations : 741,80 euros,  

• Remboursements maladies (I.J. prévoyance) : 7 416,81 euros, 

• Remboursements frais de logement du gardien 3 063 euros, 

• Divers : 138,57 euros. 
 

- Les cotisations des adhérents : 3 848 euros. 
 

- Les autres produits de gestion : 81,95 euros. 
 

- Les produits financiers : 3 091,66 euros. 
 

Ils se composent des intérêts sur les livrets bleu et orange, ainsi que de la plus-value latente d’un 

bon de caisse. 
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B/ Les Charges 
 
Les charges associatives de l’exercice s’élèvent à 1 019 666,41 euros, auxquelles s’ajoutent les charges 

supplétives qui correspondent à la mise à disposition de la ville de Décines pour 84 560,68 euros (idem 

produits). 
 

Répartition des charges associatives : 
 

- Achats matières premières et autres approvisionnements : 82 010,51 euros 
 

Dépenses d’activités (alimentation, boissons, fournitures, sorties…). 
 

- Les autres achats et services extérieurs : 180 537,38 euros 
 

Eau, gaz et électricité, 

Petit équipement et fournitures divers, 

Location du photocopieur et Eye  box, 

Maintenance, réparations 

Assurances, 

Personnel extérieur a l’association, 

Honoraires, 

Cotisations FCSR et SNAECSO, 

Frais de transports et déplacements, missions, réceptions. 

Frais postaux et de télécommunication, 

Frais divers (information/publication, bancaires, formation…) 

 

- Les impôts, taxes et versements assimilés : 42 553,26 euros 
 

• Taxe sur les salaires : 30 981,18 euros,  

• Formation professionnelle continue : 10 895,57 euros, 

• Contribution télévisuelle (4 téléviseurs): 524 euros, 

• Droits d’auteurs : 152,51 euros. 
 

- Les charges de personnel : 676 360,71 euros 

 

Voir les faits significatifs de l’annexe aux comptes. 
 

- La dotation aux amortissements : 7 576,10 euros. 
 

- Autres charges de gestion courante : 628,45 euros. 
 

- Charges exceptionnelles : 30 000 euros 
 

Reversement d’une partie de la subvention Mairie 2011 
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C/ Tableaux récapitulatifs par secteurs 
 

 

Répartition des dépenses associatives :  
 

2013 2012

Petite Enfance 379 275,07 351 516,42

Enfance 118 944,57 105 843,40

Adolescence 96 591,35 81 814,69

Développement et vie sociale 100 194,62 118 704,87

Adultes 5 270,19 6 168,34

Logistique (dont 30 000 reverssement Ville) 135 807,86 115 650,35

Pilotage 183 582,75 174 197,66

engagement à réaliser / ressources affectées 20 025,00

TOTAL 1 019 666,41 973 920,73
 

 

Répartition des produits associatifs : 
 

2013 2012

Petite Enfance 259 604,76 276 573,88

Enfance 78 430,86 68 565,83

Adolescence 74 545,39 77 786,26

Développement social 61 907,74 70 429,27

Adultes 13 043,76 9 216,72

Non affecté 499 200,45 489 857,12

TOTAL 986 732,96 992 429,08
 

 

Valorisation des charges et produits supplétifs : 
 

2013 2012

mise à disposition de personne 36 178,90 40 439,29

valorisation des locaux 44 818,09 44 771,22

frais d’entretien des locaux 3 563,69 4 041,71

TOTAL 84 560,68 89 252,22
 

 

La mise à disposition de personnel de la ville a baissée de 32,60% en 2 ans. 
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Répartition Compte de Résultat 
 

 

 
 

 

 
 

Les pourcentages sont calculés par rapport aux recettes totales, soit 986 733 € 

Les pourcentages sont calculés par rapport aux dépenses totales, soit 1 019 666 € 
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COMPTE DE RESULTAT 2013 

CHARGES 2013 2012 PRODUITS 2013 2012 
            

            

Charges d'exploitation     Produits d'exploitation     

Achats 82 010,51 71 784,09 Participation Usagers 123 992,32 112 379,92 

Autres charges externes 180 537,38 193 629,63 Prestations de Service 223 821,58 229 176,45 

Taxe sur salaires 30 981,18 25 959,01 Subventions 598 680,27 610 566,24 

Formation professionnelle 10 895,57 10 949,09 Reprise sur provisions - Transfert de charges 33 217,18 31 549,77 

Autres impôts et taxes  676,51 500,00 Autres produits 3 929,95 4 560,59 

Salaires et charges 676 360,71 626 828,64       

Dotation aux amortissements 7 576,10 6 205,86       

Dotation aux provisions   6 502,00       

Autres charges  628,45 1 037,41       

            

Sous Total 989 666,41 943 395,73 Sous Total 983 641,30 988 232,97 

            

Charges financières     Produits financiers 3 091,66 4 196,11 

Charges exceptionnelles 30 000,00 10 500,00 Produits exceptionnels     

Engag
t 
à réaliser/ressources affectées   20 025,00 Report ressources non utilisées      

           exercices antérieurs     

            

Total des Charges 1 019 666,41 973 920,73 Total des Produits 986 732,96 992 429,08 
            

Solde créditeur (bénéfice)   18 508,35 Solde débiteur (perte) 32 933,45   
            

TOTAL  1 019 666,41 992 429,08 TOTAL  1 019 666,41 992 429,08 
Evaluation des contributions      Evaluation des contributions      

volontaires en nature     volontaires en nature     

 - Prestations en nature 84 560,68 89 252,22  - Prestations en nature 84 560,68 89 252,22 
            

TOTAL  GENERAL 1 104 227,09 1 081 681,30 TOTAL  GENERAL 1 104 227,09 1 081 681,30 
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BILAN au 31/12/2013 

ACTIF 2013 2012 PASSIF 2013 2012 

  Brut Amortissement Net         

            

 

  

Actif immobilisé         Fonds Propre 

 

  

Immobilisations incorporelles 13 308,82 10 365,61 2 943,21 1 933,63 Autres réserves 127 370,49 114 770,49 

Immobilisations corporelles 48 025,42 31 647,17 16 378,25 17 463,69 Report à nouveau 87 221,43 81 313,08 

Immobilisations financières     

 

  Résultat de l'exercice -32 933,45 18 508,35 

            

 

  

              

Sous Total 61 334,24 42 012,78 19 321,46 19 397,32 Sous Total 181 658,47 214 591,92 
              

        

 

Provisions risques et charges 17 500,00 39 357,00 

        

 

      

        

 

Fonds dédiés 20 025,00 20 025,00 

        

 

      

Actif circulant         Dettes     

Stocks     

 

  Dettes établissements de crédits 29 462,21   

Avances et acomptes     

 

  Cautions 12 155,00 11 634,00 

Usagers 20 478,35   20 478,35 14 198,06 Fournisseurs et comptes rattachés 21 703,99 15 903,09 

Autres créances 105 186,23   105 186,23 96 295,61 Dettes fiscales et sociales 38 166,75 33 186,01 

Valeurs mobilières 115 117,24   115 117,24 115 015,24 Provisions congés payés 40 613,00 36 170,00 

Disponibilités 138 506,25   138 506,25 141 845,97 Autres 37 325,11 15 120,70 

      

 

        

Charges constatées d'avance     

 

  Produits constatés d'avance   764,48 

                

Sous Total 379 288,07   379 288,07 367 354,88 Sous Total 179 426,06 112 778,28 
                

                

TOTAL GENERAL 440 622,31 42 012,78 398 609,53 386 752,20 TOTAL GENERAL 398 609,53 386 752,20 
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Annexe aux Comptes Annuels 2013 
 
 

1. FAITS SIGNIFICATIFS, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

1.1.Faits significatifs 
Concernant les subventions, et particulièrement celle de la mairie de Décines, l’année 2013 n’a 

pas permis de vérifier une valorisation de celle-ci. En effet, cette subvention se maintient au 

même niveau depuis plusieurs années malgré une bonne fréquentation du centre par les 

habitants et une masse salariale en augmentation (notamment liée aux obligations 

conventionnelles). 

Cette année 2013 a également été marquée par une demande de rétrocession de la part de la 

commune, d’un montant de 30 000 Euros, en référence aux résultats bénéficiaires des années 

précédentes. Cette rétrocession ayant été actée par les instances associatives, le centre social a 

donc rétrocédé cette somme à la collectivité en exprimant néanmoins à Monsieur le maire toutes 

ces interrogations quant à cette démarche. Cette charge exceptionnelle explique en majeure 

partie le déficit du résultat d’exploitation 2013. 

Sur le plan des ressources humaines, le centre social a dû faire face à une carence de direction 

durant les quatre premiers mois de l’année puis également à partir de la fin du mois de juillet. 

Après échange avec les principaux financeurs et la Fédération des centres sociaux du Rhône, une 

chargée de mission de la Fédération a été mise à disposition à partir de fin octobre 2013, afin 

d’accompagner les équipes bénévoles et salariées. 

D’autre part, dans la logique de limiter l’appel à l’intérim pour des remplacements sur l’EAJE, le 

temps de travail de chacun des membres de l’équipe a été augmenté à 35h, ce qui équivaut à un 

temps plein supplémentaire sur le secteur. 

Enfin, une modification de contrat et de poste en interne a vu le passage d’une salariée à temps 

plein du secteur jeunesse au secteur 3-6 ans. Depuis le dernier trimestre, le secteur jeunesse est 

donc en carence d’un poste d’animateur. 

 

1.2. Règles et méthodes comptables 
Ces comptes concernent une association conforme à la loi du 1

er
 juillet 1901. Ils couvrent la 

période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2013 et ont donc été établis et présentés conformément 

aux dispositions du plan comptable général 1999 (règlement 99-01 du 16 février 1999 du comité 

de la réglementation comptable) et en conformité avec le plan comptable CAF du Rhône en 

respectant ces principes : 

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité, 

- Régularité, sincérité des comptes, 

- Prudence, 

- Permanence des méthodes. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments de l’actif est la méthode des coûts 

historiques. 
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Immobilisations 
 

Durée et mode usuels d’amortissement  
(correspond généralement à la durée d’utilisation du bien) 

Immobilisations Durée Mode 

Logiciels 3 à 4 ans Linéaire 
Agencements et aménagements association 5 ans Linéaire 

Matériel et outillage  4 à 5 ans Linéaire  

Matériel d’activités 4 à 10 ans Linéaire 

Matériel  et mobilier de bureau 4 à 10 ans Linéaire 

Matériel informatique 3 à 4 ans Linaire 

 
Créances et dettes 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.  

Elles font l’objet d’une analyse individuelle du risque de non recouvrement et sont dépréciées par 

voie de provision pour en tenir compte. 

 

Contributions volontaires en nature 
Elles sont valorisées à partir des documents transmis par la  Ville de Décines. 

Elles correspondent à des salaires et charges de personnel mis à disposition, des valeurs locatives 

pour les locaux et des frais réels pour les autres dépenses. 

 
Valeurs mobilières de placement 
Elles sont valorisées à leur coût d’entrée. 

A la date de clôture, une analyse est faite entre la valeur d’inventaire et la valeur d’entrée et les 

moins values latentes font l’objet d’une provision. 

 

 

2. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
2.1. Le comparatif des résultats 

 

Exercice 2013 2012 2011

Résultat d'exploitation -6 025,11 44 837,24 22 990,13

Résultat financier 3 091,66 4 196,11 3 057,86

Résultat exceptionnel -30 000,00 -10 500,00 2 100,00

Engagements & reprise sur fonds dédiés -20 025,00 3 500,00

Résultat net comptable -32 933,45 18 508,35 31 647,99
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2.2. Les subventions d’exploitation et prestations de services CAF du Rhône 
 

Montant %

Subventions de fonctionnement :

     -   versées par la ville 298 667,00 298 667,00 -                    

     -   versées par la CAFAL 100 520,00 99 030,00 1 490,00 1,50%

Sous total 399 187,00 397 697,00 1 490,00 0,37%

Subventions affectées à un projet :

     -   versées par l'Etat 51 500,00 63 820,00 -12 320,00 -19,30%

     -   versées par la région

     -   versées par le département 21 700,00 21 700,00

     -   versées par la ville 104 134,00 103 124,00 1 010,00 0,98%

     -   versées par la CAFAL 13 207,00 14 892,00 -1 685,00 -11,31%

     -   versées par l'ACSE

     -   versées par d'autres organismes :

           REAAP 1 100,00 1 200,00 100,00 -           -8,33%

Sous total 191 641,00 204 736,00 -13 095,00 -6,40%

Subventions non affectées :

     -   versées par l'Etat : ASP aide emploi 7 852,27 8 133,24 -280,97 -3,45%

     -   versées par la région

     -   versées par le département

     -   versées par la ville

     -   versées par la CAFAL

     -   versées par d'autres organismes

Sous total 7 852,27 8 133,24 -280,97 -3,45%

TOTAL (I) 598 680,27 610 566,24 -11 885,97 -1,95%

Prestations CAF :

     -   Animation globale 61 062,00 59 952,00 1 110,00 1,85%

     -   Animation collective famille 13 619,00 13 372,00 247,00 1,85%

     -   CLAS 4 573,60 4 452,40 121,20 2,72%

     -   ALSH 38 975,71 38 888,57 87,14 0,22%

     -   EAJE 105 591,27 112 511,48 -6 920,21 -6,15%

     -   versées par d'autres organismes

TOTAL (II) 223 821,58 229 176,45

TOTAL 822 501,85 839 742,69 -17 240,84 -2,05%

2013

Tableau des subventions d'exploitation par nature et des prestations                                  

de services

2012Libellés
Variation
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Montant %

Subventions de l'Etat

     -   affectées à un projet 51 500,00 63 820,00 -12 320,00 -19,30%

     -   non affectée 7 852,27 8 133,24 -280,97 -3,45%

Sous total 59 352,27 71 953,24 -12 600,97 -17,51%

Subventions de la région

     -   affectées à un projet

     -   non affectée

Sous total

Subventions du département

     -   affectées à un projet 21 700,00 21 700,00 -                     

     -   non affectée

Sous total 21 700,00 21 700,00

Subventions de la ville

     -   affectées à un projet 104 134,00 103 124,00 1 010,00 0,98%

     -   non affectée 298 667,00 298 667,00 -                     

Sous total 402 801,00 401 791,00 1 010,00 0,25%

Subventions de la CAFAL

     -   affectées à un projet 177 066,58 184 116,45 -7 049,87 -3,83%

     -   non affectée 160 482,00 158 982,00 1 500,00 0,94%

Sous total 337 548,58 343 098,45 -5 549,87 -1,62%

Autres financeurs (à détailler)

     -   affectées à un projet

R.E.A.A.P. 1 100,00 1 200,00 100,00 -            -8,33%

Sous total 1 100,00 1 200,00 -100,00 -8,33%

TOTAL 822 501,85 839 742,69 -17 240,84 -2,05%

2013

Tableau des subventions d'exploitation et PS par financeur

2012Libellés
Variation

 
 

Subventions en diminution :  

- Etat CUCS : poursuite de la baisse de financement avec le regroupement de 2 actions envers 

la jeunes et de 2 actions en direction de la vie de quartier, 

- Etat ASP pour le contrat d’accompagnement dans l’emploi : le financement est passé de 70% 

à 60% du SMIC 

- R.E.A.A.P : diminution de la subvention « Lieu ressources Parents », 

- Prestations CAF : baisse du nombre d’heures facturées pour l'EAJE. 

 

Subventions en augmentation : 

- Ville : nous avons une année complète pour l’extension du CEJ intervenue en 

septembre 2012. 
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2.3. Le résultat exceptionnel 
 

Composantes du résultat exceptionnel 2013 2012

Charges

 - Provision pour risque social 10 500,00

 - Charges exceptionnelles (reversement subvention Mairie) 30 000,00

Sous total 30 000,00 10 500,00

Produits

Sous total

TOTAL -30 000,00 -10 500,00
 

 

2.4. Les charges supplétives : état des mises à disposition 
 

Les mises à disposition de la ville sont comptabilisées dans « contributions volontaires ». 

Par la commune 2013 2012

Personnel 36 178,90 40 439,29

Locaux 44 818,09 44 771,22

Frais d'entretien des locaux 3 563,69 4 041,71

Autres

TOTAL 84 560,68 89 252,22
 

Poursuite de la diminution du nombre d’heures de mise à disposition pour l’entretien des locaux. 

 

3. NOTES SUR LE BILAN 
3.1. Les immobilisations 

 

Début d'exercice Acquisitions Diminutions Fin d'exercice

Immobilisations incorporelles 10 617,82 2 691,00 13 308,82

Immobilisations corporelles 45 607,46 4 809,24 2 391,28 48 025,42

Immobilisations financières

TOTAL 56 225,28 7 500,24 2 391,28 61 334,24

Tableau des immobilisations

 

Début d'exercice Augmentations Diminutions Fin d'exercice

Immobilisations incorporelles 8 684,19 1 681,42 10 365,61

Immobilisations corporelles 28 143,77 5 894,68 2 391,28 31 647,17

Immobilisations financières

TOTAL 36 827,96 7 576,10 2 391,28 42 012,78

Tableau des amortissements

 
 

3.2. Les VMP 
 

L’association possède un bon de caisse pour 65 000 € arrivant à échéance le 10 juin 2014, et des 

parts sociales pour 50 000 € acquises début décembre 2012. 

La valeur de clôture est de 115 102 euros. Les intérêts financiers comptabilisés sur 2013 sont  

de 1 690 euros. 
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3.3. Les charges constatées d’avance 
 

Il n’y a pas de charges constatées d’avance en 2013. 

 

3.4. Les créances et les dettes 
 

Montant brut
Échéances à moins 

d'un an

Échéances à plus 

d'un an

Échéances à plus 

de 5 ans
CREANCES

Créances de l'actif immobilisé :

Prêts au personnel

Dépôts et cautionnement

Créances de l'actif circulant :

Créances usagers 20 478,35 20 478,35

Créances financeurs :

 - Etat 7 500,00

 - Région

 - Département 21 700,00

 - CAFAL 39 029,07 39 029,07

 - Commune 35 354,00 35 354,00

Autres créances

 - Cautions et garanties 12 155,00 12 155,00

 - Produits à recevoir 11 148,16 11 148,16

TOTAL 125 664,58 127 709,58 12 155,00

DETTES

Dettes financières

Etablissements de crédit 29 462,21 29 462,21

Cautions 12 155,00 12 155,00

Autres dettes :

Dettes fournisseurs 21 703,99 21 703,99

Dettes fiscales et sociales 38 166,75 38 166,75

Provisions pour congés payés 40 613,00 40 613,00

Autres dettes  37 325,11 37 325,11

TOTAL 179 426,06 167 271,06 12 155,00

Etat des échéances des créances et des dettes

 

On trouve dans « cautions et garanties » les chèques demandés aux adhérents pour se prémunir 

des impayés. 
 

Détail des « Produits à recevoir » : 

- charges du logement du gardien, 

- indemnités journalières prévoyance, 

- valorisation des intérêts de bon de caisse. 
 

Détail autres dettes : 

- Reversement subvention Mairie de 30 000 euros 

- Paiement d’activités à la saison. 
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3.5. Les fonds propres 
 

Libellé
Solde au début de 

l'exercice
Augmentations Diminutions

Solde à la fin de 

l'exercice

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecart de réévaluation

Réserves

- Trésorerie 95 485,97 95 485,97

- Autres réserves 19 284,52 12 600,00 31 884,52

Report à nouveau 81 313,08 5 908,35 87 221,43

Résultat de l'exercice précédent 18 508,35 18 508,35

Résultat de l'exercice 32 933,45 -32 933,45

TOTAL 214 591,92 18 508,35 51 441,80 181 658,47

Tableau de variation des fonds propres

 

 

3.6. Les subventions d’investissement 
 

Aucune subvention d’investissement n’a été reçue sur 2013. 

 

3.7. Les fonds dédiés et associatifs 
 

Ressources Intitulé du projet concerné Montant initial

Fonds à engager 

au début de 

l'exercice

A

Utilisation en 

cours de l'exercice

B

Engagements à 

réaliser sur les 

nouvelles 

ressources 

affectées

C

Fonds restants à 

engager en fin 

d'exercice

A-B+C

comptes 19 compte 7894 compte 6894 comptes 19

fonds dédiés : 20 025           20 025           

- formations 

     complément plan 3 180             

     sécurité, prév. risques 2 500             

- accompagnement projet 8 815             

-passage temps plein équipe

EAJE
5 530             

TOTAL 20 025           20 025           -                     -                     20 025           

Tableau de suivi fonds dédiés et associatifs
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3.8. Les provisions 
 

Début 

d'exercice
Dotations Reprises Fin d'exercice

Provisions pour risques et charges :

- Provision pour risques 10 500 10 500

- Provision retraite 28 857 11 357 17 500

Provisions pour dépréciation des stocks

Provisions pour dépréciation des comptes de tiers :

- Comptes d'usagers

- Autres tiers

Provisions pour dépréciation des comptes financiers

TOTAL 39 357 21 857 17 500

Tableau des provisions

 

Départ de 2 personnes concernées par la reprise sur la provision retraite. 
 

     3.9.  Les produits constatés d’avance 
 

2013 2012

Vacances de Noël 764,48

764,48

 
 

4. AUTRES INFORMATIONS 
4.1  « Le fonds de roulement »  

 

Il est destiné à couvrir les besoins permanents en provenance de l’activité. 

 

Montant %

Fonds propres (A) 181 658,47 214 591,92

Actif immobilisé (B) 19 321,46 19 397,32

Fonds de roulement (A-B) 162 337,01 195 194,60 -32 857,59 -16,83%

2013 2012
Variation

 
  
 4.2 L’effectif moyen 
 

L’effectif moyen temps plein à la clôture de l’exercice est de 18 personnes 

 

4.3 Fiscalité 
 

L’association tient compte de l’instruction du 15 septembre 1998, ce qui entraîne qu’elle n’est 

pas soumise à fiscalité. 
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SUBVENTIONS ET PRESTATIONS DE SERVICE        
Année 2013 

   2013 2012 

COMMUNE      

Subvention de fonctionnement 298 667,00 298 667,00 

Contrat Enfance Jeunesse 95 134,00 89 934,00 

Politique de la ville                                         

     Actions jeunes Marais 3 000,00 6 000,00 

     Actions  citoyenneté 3 000,00 4 000,00 

     Jartin pédagogique   3 190,00 

    DVS quartiers 3 000,00   

      

CAF du RHÔNE     

Subvention de fonctionnement 100 520,00 99 030,00 

P.S. animation globale 61 062,00 59 952,00 

P.S. ACF 13 619,00 13 372,00 

V.F.S. 1 545,00 2 982,00 

V.V.V. 8 000,00 8 700,00 

R.E.A.A.P. 1 100,00 1 200,00 

Subventions à l'acte (PSU, PSO, CLASS...) 149 140,58 155 842,45 

Subvention complémentaire accueil de loisirs 3 662,00 3 210,00 

      

CONSEIL GENERAL     

Subvention de fonctionnement 21 700,00 21 700,00 

      

ETAT C.C.A.S. P.R.E.     

Accompagnement scolaire individuel            15 000,00 15 000,00 

Cocotte Minute Familiale                               6 820,00 

      

ETAT POLITIQUE DE LA VILLE     

Prévention et citoyenneté auprès des jeunes   6 000,00 

Actions jeunes filles   5 000,00 

Citoyenneté & estime de soi  9 500,00   

Loisirs jeunes Marais  10 000,00 10 000,00 

Atelier Français et vie sociale 3 000,00 3 000,00 

Soutien projets quartier Marais   8 000,00 

Jardins pédagogiques   10 000,00 

Développement social quartiers 14 000,00   

      

      

ETAT ASP  aide emploi CAE 7 852,27 8 133,24 

      

TOTAL 822 501,85 839 732,69 
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L'équipe du centre social 
 

 

 

 

 2013 2012 2011 

Salariés différents de l'association 
(dont 1 emploi aidé (CAE) 

57 57 57 

Equivalent temps plein au 31/12/2013 18 18 18 

    

Personnels extérieurs  
à l'association 

   

Multi Service Décines (entretien EAJE) 1 1 1 

F.C.S.R. (chargée de mission) 1   

Contribution volontaire de la Ville  2 2 2 

 

Le nombre d'équivalent temps plein (ETP) au 31/12/2013 est identique aux années précédentes. 

Cela est lié aux éléments d'organisation de l'équipe, mentionnés en amont. 

 

 

 

 

 

 

Les "habitants" du centre social 
 

 

 

Fréquentation des activités régulières Vie associative 
Familles 721 Administrateurs "usagers" 10 

Individus 1102 Bénévoles 50 

    

Petite Enfance  300   

Enfance 181   

Adolescence 181   

Adultes  440 

dont retraités 101 
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Projet des résolutions proposées 

Exercice 2013 
 

 

 

 

 

1ier résolution  
 

L’Assemblée générale approuve le rapport moral. 

 

 

2ème résolution 
 

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier du Conseil 

d’administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos au  

31 décembre 2013 approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice qui se 

soldent par un déficit de 32 933,45 €. 

 

L’Assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leur 

mandat pour l’exercice écoulé. 

 

 

3ème résolution 
 

L’Assemblée générale approuve l’affectation du résultat en report à nouveau. 

 

 

4ème résolution 
 

L’Assemblée générale approuve le rapport d’orientation. 

 

 

5ème résolution 
 

L’Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d’Administration et au Comité de Présidence 

pour effectuer les formalités administratives et juridiques relatives aux décisions prises par 

l’Assemblée Générale. 
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Rapport d’orientation 
 

 

 

 

 

Durant l’année 2013, nous avons eu quelques soucis que nous avons pris à bras le corps, pour 

permettre au Centre Social et à ses habitants d’être dans leur « maison » comme à leur habitude. 

Le Centre Social doit s’adapter en permanence entre les nouvelles organisations, à l’évolution de 

la vie sociale, aux baisses de subventions, et trouver d’autres moyens de financements au regard 

des enjeux qui s’annoncent : réforme des rythmes éducatifs et suppression progressive au niveau 

national de certains dispositifs tel que ceux impulsés par la Politique de la Ville. 

La structure est d’abord portée par des personnes : les salariés, des bénévoles, des habitants 

acteurs sans tous ces acteurs le Centre Social ne pourrait pas exister.  

 

Notre capacité à savoir anticiper, amènera pour l’année à suivre une volonté d’amélioration du 

service rendu aux habitants du territoire, Berthaudière, Sablons et Marais. Nos missions de centre 

social, déclinées dans notre projet social en cours se poursuivront avec cette conviction que les 

habitants ont toute leur place dans la résolution de leurs propres préoccupations. 

 

Pour 2014, le projet d’un diagnostic proposé par la Fédération des Centres Sociaux du Rhône et la 

mise en place d’une commission de suivi, actée et déléguée par l’ensemble des administrateurs 

pour l’établissement d’un état des lieux, assorti de préconisations, entre autre, l’adaptation de 

l’organigramme actuel pour favoriser un meilleur échange entre les salariés de tous les secteurs 

d’activité. 

 

Enfin, le Centre Social attend avec impatience le positionnement de la commune sur la réforme 

des rythmes éducatifs souhaitée par le gouvernement. 

Une adaptation du Centre Social sera nécessaire, celui-ci devra faire face à ce changement qui 

bouleversera son fonctionnement de façon importante ce qui impactera aussi, directement sur 

l’organisation du travail de ses salariés, et de ses finances. 

 

Notre capacité à anticiper doit toujours être plus aiguisée, dans tous les domaines, nous devons 

être parfois capables « d’ouvrir des possibles » et de créer rassemblement et convivialité, dans le 

respect de chacun. 
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Equipement d’Accueil de Jeunes Enfants 
3 mois/4 ans 

 

 

 

 

Le multi accueil comporte deux modes d’accueil : 
1- la crèche s’adresse aux familles en activité professionnelle et qui ont besoin de plus de 15 

heures de garde hebdomadaires ; ces familles se renseignent auprès du service info mômes, à la 

maison de la petite enfance, afin de constituer leur dossier de demande d’inscription qui est 

présenté à une commission.  

2- la garderie  s’adresse aux familles qui désirent un temps d’accueil pour offrir à leur enfant une 

expérience de vie collective et /ou qui ont besoin de temps personnel.  

Les enfants sont accueillis en inter âge en respectant le rythme et le nombre de trois tranches 

d’âges : 

���� le groupe des oursons : 3mois à  18 mois 

���� le groupe des ouistitis : 19 mois à 28 mois 

���� le groupe des castors : 29 mois à 3 ans 1/2 

 

Durant l’année, 95 familles et 107 enfants différents ont été accueillis. 

 

 

 Nb enfants 

accueillis 

 

Horaires 

d’accueil 

Temps de garde 

proposé 

Taux de 

présence en % 

CRECHE 

 

28 8H à 18h 2 à 5 journées  

 

67,30  

GARDERIE 

 

79  

8h à 11h30 

13h30 à 18h 

1 à 3 demi journées 

ou 1 journée  

+ 1 demi journée 
 

     

L’équipement s’est mis en conformité avec la nouvelle réglementation de la Caisse d’Allocations 

Familiales. 

Nous fournissons depuis le 1
er

 septembre 2013 : 

• les repas : nous avons un prestataire choisi en partenariat avec la commune de Décines : 

SOGERES, cuisine centrale de Rillieux qui fournit également les goûters que le centre social 

proposait auparavant. 

• les couches : en partenariat avec le centre social Françoise Dolto, nous avons choisi les 

couches de Brocéliande (marque Labell/pomette d’Intermarché) 

• le lait maternisé pour les bébés (marque Guigoz) 

Ces nouvelles prestations ainsi que celles déjà proposées précédemment (notamment les 

produits d’hygiène) sont comprises dans le tarif à l’heure dont le mode de calcul CAF est resté 

inchangé. 

 

La vie au multi accueil 
 

L’équipe accueille les enfants tout au long de la journée en cohérence, en appui sur le projet 

pédagogique ; et est attentive à la continuité de la vie familiale dans la spécificité du lieu d’accueil 

et les contraintes du milieu collectif. 
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Des rituels permettent à l’enfant de se repérer dans les différents moments de la journée, 

notamment pour les plus grands à partir de deux ans. 

Des activités adaptées en fonction des tranches d’âge sont proposées aux enfants dans les 

domaines de  

• la musique 

• l’éveil corporel 

• les histoires et comptines 

• l’éveil  art plastique 

• l’éveil culinaire 

 

L’équipe apporte une  disponibilité importante, nécessaire et constructive lors des jeux 

spontanés, choisis par l’enfant à partir d’espace aménagé en coin de jeux symboliques, jeux de 

construction, jeux sensoriels… 

Dans cet accueil inter âge, des espaces spécifiques pour les petits et les grands permettent de 

répondre aux besoins de chacun, tout en permettant des inter-actions dans les temps plus calmes 

de la journée, entre toutes les tranches d’âges. 

L'équipe participe à la fonction de soutien à la parentalité, chacun dans son champ de formation 

qui lui est propre. Elle accompagne les parents dans le cheminement de leur rôle éducatif. 

Nous avons accueilli deux enfants en situation de handicap. L’apprentissage de la vie collective, 

les échanges  individuels ou collectifs avec les autres enfants leur a permis d'évoluer dans les 

acquisitions communes à tous les enfants, en douceur, et d'être plus fort pour appréhender une 

vie scolaire un peu plus contraignante. Cet accueil est aussi très bénéfique aux parents qui avec le 

soutien de l'équipe regarde le handicap de leur enfant de façon plus sereine et se rassurent quant 

aux  capacités de leur enfant. 

  

Les temps forts 
 

Les fêtes traditionnelles : la galette des rois, la chandeleur, le carnaval, Pâques, la fête des mères 

et pères, les anniversaires sont des temps festifs qui permettent de partager avec les parents 

et/ou avec les enfants des activités spécifiques telles que la cuisine et de vivre des temps 

d’échanges autour d’un goûter. 

 

Séance cinéma : « la ballade de Babouchka » petit film composé de trois court métrages de 

contes de Russie pour le plaisir des plus petits au Toboggan, avec quelques copains d’autres 

structures petite enfance. 

 

La visite de la caserne des pompiers de Décines Meyzieu : 6 enfants ont eu la joie de monter 

dans un camion, de tester la lance d’incendie, de porter le casque sous la bienveillance et avec les 

explications adaptées d’un pompier bénévole 
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La fresque du cube blanc : deux groupes de 3 à 4 enfants ont participé avec les copains des 

crèches « grain de malice » et « pitchounets » à une activité peinture sur mur. Toutes les couleurs 

et les supports étaient à leur disposition ainsi qu’un grand espace long et large. 

Petit rappel : le cube blanc installé sur le quartier des Sablons dans le cadre de la biennale des 

arts contemporains s’est paré de mille couleurs et impressions créées par des enfants de 3 ans à 

18 ans, ceci avant sa destruction. La présence de la médiatrice culturelle a permis une 

coordination de ces séances.  

 

Fête de la crèche : une conteuse nous a proposé un spectacle musical «  Marine au fil  des flots » 

suivi d’un atelier de percussions parents/enfants. 

Nous avons terminé cette soirée autour d’un apéritif. 

 

Animation du Bric à Brac : dimanche 30 juin, le centre social avec les habitants ont organisé un 

bric à brac sur la place Mendès France, que les professionnels ont animé. 

L’équipe de la petite enfance a proposé aux enfants et aux familles un atelier peinture et un 

atelier maquillage, le matin et l’après midi. 

Deux bibliothécaires  de la médiathèque du Toboggan ont eu la gentillesse de se joindre à cette 

animation ; sous un chapiteau elles ont conté de belles histoires animées, dont enfants et parents 

se sont régalés. 

 

Les activités inter-structures : de l'expérience de la fresque a germé dans les projets des 

éducatrices de jeunes enfants, l'idée de développer des échanges et des partages entre 

professionnelles et enfants à travers des activités. 

En juillet, nous avons invités les copains « de grain de malice »pour nous rafraîchir et nous 

éclabousser ou jouer paisiblement dans les piscines. 

Puis ce fut notre tour de rendre visite aux copains de « grain de malice » pour la même activité et 

écouter de belles histoires animés sur le «  raconte tapis ». 

C'est une belle expérience que nous allons réitérer avec les autres structures petites enfance. 

 

La bibliothèque : chaque dernier mercredi du mois, les plus grands vont à la médiathèque pour 

« l'heure du conte » et c'est avec grand plaisir qu'ils prennent le bus  pour un moment d'évasion 

dans l'imaginaire... 
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Les jeudis, jeux d'eau : tous les jeudis matins de 9h30 à 10h30, un enfant accompagné d'un 

professionnel ou d’un parent goûte aux joies que peut procurer l'eau dans un bassin aménagé: 

tapis, toboggan, panière et des petits jeux permettant le transvasement et l'arrosage. C'est aussi 

un moment privilégié avec l'adulte qui permet  la sécurité affective, le jeu, la sensorialité. 

L’animatrice de cet espace permet à des parents en difficulté dans leur aisance avec l'eau de 

surmonter cette appréhension, pour vivre cette activité avec leur enfant en toute sérénité. 
 
La fête de Noël : cette année l'équipe avait envie d'offrir aux enfants et aux parents un spectacle 

réalisé entièrement par les professionnels. C’est l'histoire bien aimée des enfants « la galette » 

monté en scénette. Bravo pour l'équipe qui a réussi à régaler petits et grands. 

Un goûter offert par les parents a clôturé une année riche en découverte et en échanges pour les 

enfants, les parents et l'équipe. 
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Secteur enfance-jeunesse 
 

Le secteur enfance-jeunesse comprend 4 accueils de loisirs 3/11ans, un accueil jeune 11/17ans, et 2 

accueils périscolaires,  fonctionnant toute l’année.  

Chacun d’eux ont leurs spécificités en fonction du public et des locaux. Néanmoins, ils répondent 

tous aux objectifs d’un seul et même projet pédagogique élaboré en équipe chaque année. 

Tout au long de l’année, les animateurs des accueils de loisirs ont développé beaucoup de projets 

d’animation. Dès le plus jeune âge, le public accueilli est donc accompagné dans une démarche de 

projet.  

Nombreux sont ceux qui ne partent pas ou peu en vacances. Nous avons donc porté une attention 

particulière aux vacances d’été 2013. Ainsi, les Mômes et Gipsy ont pu aller au PAL (parc 

d’attraction) et dans le Pilat. Les p’tits Loups et les Castagnettes ont pu s’initier à l’équitation, aller 

au lac de Montrevel en Bresse et essayer de nouvelles piscines du département comme à St Laurent 

de Chamousset. Les Jeunes, ont pu aller à Walibi, faire de l’hydrospeed, de la banane, un raid à 

Miribel, au lac d’Annecy… 

Les sorties, activités sportives ou grands jeux proposés par l’équipe n’avait qu’un seul objectif : 

plonger chacun des publics dans un univers différent, voire inconnu… 
 

RECAPITULATIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE 
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Enfance 
 

Les accueils de loisirs 3/6ans  
Avec une inscription souple, à la journée ou à la demi journée, avec ou sans prise 

de repas et sous la direction de la responsable du secteur enfance-jeunesse, les 

enfants sont encadrés par 3 animateurs salariés à l’année, diplômés du BAFA 

(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).  

Ils ont ainsi pu vivre des moments collectifs autour d’activités créatives, de 

grands jeux, de sorties, de spectacles… et partager des moments festifs avec 

                                les autres groupes des accueils de loisirs 

 
Durant les mercredis, de septembre à décembre, l’équipe d’animation a proposé des activités et des 

jeux permettant aux enfants de se connaître, de souder le groupe, des activités manuelles à la 

cuisine et sur le thème de la fête des lumières; des rallyes, des kims relais, des temps de relaxation… 

Mais également, des sorties extérieures : cinéma bibliothèque pour l’heure du conte, piscine ; jeux 

le long du chemin de halage et au parc des Droits de l’Homme. 
 

Durant les vacances d’automne, le thème principal a été le jardin, avec entre autres des activités de 

jardinage, des jeux de piste à la découverte des légumes emmenés le soir à la maison pour la 

confection de la soupe en famille et la création d’un épouvantail ainsi que d’un pass’jardin. 

Les vacances de Noël ont été l’occasion de démarrer un cycle sur les marionnettes avec un 

spectacle au théâtre espace 44 à Lyon. 
 

La spécificité de ce groupe est l’écart d’âge 3/4ans et 4/6ans qui nécessite un rythme un peu 

différent, les plus petits ont besoin d’alternance activités éducatives et de jeux libres très souvent 

dans une journée, car leur capacité d’attention est courte et qu’ils maîtrisent encore difficilement 

leur motricité fine. 

Peu de  jeux collectifs sont adaptables pour tout le groupe il faut donc faire deux groupes. 

Le temps de sieste pour les 3/4ans est indispensable pour beaucoup d’entre eux. 
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 Il s’agit d’un accueil de proximité. Nous utilisons les locaux de l’école des  

Marais, mis à disposition par la ville de Décines, durant les jours d’accueil. 

Ainsi, nous accueillons un public essentiellement habitant le quartier des 

Marais,  La responsable enfance-jeunesse dirige cet accueil, encadrée par 2 

animatrices titulaires du BAFA. Le repas n’est pas pris en charge puisqu’il n’y 

a pas de cantine à l’école des Marais. Néanmoins, les enfants peuvent 

partager des temps de repas collectif lors de sortie à la journée, ou de 

journées communes avec les « P’tits loups » dans les locaux du centre 

social, durant les vacances scolaires. 

 

 
 

Les accueils de loisirs 6/11ans 
Sous la direction de la responsable du secteur enfance-jeunesse, cet accueil 

possède les mêmes caractéristiques d’inscription que l’accueil 3/6 ans 

« P’tits loups » et est encadré par 3 animateurs titulaires du BAFA ou 

BAPAAT (1
er

 diplôme professionnel de l’animation).  

Plusieurs projets collectifs (stop motion musée miniature, opération 

solidarité Téléthon, le p’tit journal de la Berthau…) ont pu être menés 

durant les vacances ou les mercredis, mais aussi, des activités 

« indétrônables » (soirées à thème, grandes sorties d’été…) pour la plus  

                                        grande joie des Mômes ! 
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Mêmes caractéristiques que l’accueil de loisirs des « Castagnettes ». Des 

temps de partage (animations et repas) sont privilégiés avec les Mômes.  

Les temps forts ont été nombreux, en voici quelques uns : rando aquatique 

durant l’été, théâtre forum, opération solidarité « marché de Noël », 

création d’un film d’animation et participation au festival BDécines…..) 

 

 

 
 

 

 

Accueil Périscolaire Berthaudière et Sablons 
Chacune des équipes se composent de 2 animateurs. Elles élaborent un même programme 

d’animation, travaillé par période. 
 

� L’accueil périscolaire maternel de la Berthaudière se déroule dans la salle des 3/6 ans « Les P’tits 

loups », salle adaptée à l’âge du public.  

 

� L’accueil périscolaire maternel à l’école des Sablons, depuis avril 2013 se fait dans la salle d’arts 

plastiques au sein de l’école des Sablons. La proposition faite par l’école de changer de salle a été 

validée par le médecin de PMI (Protection Infantile Maternelle) avant les vacances de printemps 

2013. Cette salle semblait plus adaptée au fonctionnement de l’accueil périscolaire. L’espace et le 

mobilier a été pensé avec le directeur de l’école des Sablons, et l’équipe d’animation du périscolaire.  

Ils sont adaptés à l’âge des enfants, bien que la salle soit située dans l’enceinte primaire de l’école.  

 

Déroulement de l’accueil périscolaire  

Matin et soir, les enfants arrivent et partent de façon échelonnée selon les besoins de garde des 

parents. 

Le matin : les activités proposées permettent aux enfants une transition entre la maison et le début 

de la journée scolaire (espace cocooning avec fauteuils tapis et livres, à disposition sur les tables 

coloriages, puzzles et jeux éducatifs, coins jeux… 

 

Le soir : les enfants goûtent entre 16h40 et 17h, puis deux activités simultanées sont proposées aux 

enfants de 17h à 17h30 

- activités motrices : jeux collectifs extérieurs ou parcours moteurs dans la salle. 

- activités éducatives : jeux de société, activité de modelage, jeux de construction. 

Les enfants ont la possibilité de jouer dans les coins de jeux symboliques installés en permanence : 

dînettes et poupées ; voitures, train, garage ; marchande ; et l’espace bibliothèque. 
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Jeunesse 
 

L’accueil jeunes mercredi /samedi 
La responsable enfance-jeunesse dirige cet accueil, encadré par 2 animateurs. 

Les activités proposées sont variées et il y en a pour tous les goûts, telles que des après-midi jeux, 

des sorties cinéma, des sorties culturelles ou shopping  à Lyon, des challenges culinaires et bien sûr 

le futsal au gymnase de la Berthaudière. 

 

 
 

L’accueil jeunes durant les vacances scolaires 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projets / sorties Encadrement 

 
Hiver 

Stage rap, stage Hip Hop, Bien-être, sortie ski 11/13ans - 14/17ans, 

mini-raid sportif avec Léo Lagrange 

1 séjour ski 

 

3 animateurs + 1 responsable 

 
Printemps 

Stage rap, stage hip-hop, Bien-être, golf, sortie VTT, mini-raid sportif 

Léo Lagrange, soirée « Las Vegas » au centre social 

 

2 animateurs + 1 responsable 

 
Eté 

Djing – graph’ - Foot théâtre, animations de proximité, tennis, sortie 

VTT au Mont d’Or, base de loisirs DDCS (hydrospeed, kayak, catamaran, 

boxe…) 

1 séjour à Montrevel en Bresse 

1 séjour Raid Aventure avec Léo Lagrange 

 

 

5 animateurs + 1 responsable 

 
Toussaint 

Bien-être, cuisine, soirée Halloween, tournoi de foot à Beauregard 

15/18 ans, (ADSEA), Hip Hop, danse orientale, ludothèques de Décines 

 

3 animateurs + 1 responsable 

 
Noël 

 

Sortie cinéma, préparation  déco de la table de noël 

 

2 animateurs + 1 responsable 
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Accueil périscolaire 
Cet accueil  a été maintenu jusqu’en juin 2013.  

Autour d’animations de loisirs ou d’accompagnement de projets, la 

responsable du secteur retrouve les jeunes au centre social ou à l’école 

des Marais. 

Le jeudi soir est un moment privilégié pour aller à la rencontre des 

jeunes filles des Marais et ainsi entendre leurs demandes en terme de 

projets ou d’activités. 

 

 

 

Les projets jeunes 
Afin de développer l’autonomie des jeunes, nous souhaitons les amener à s’inscrire dans une 

démarche de projet. Ainsi les jeunes forment un groupe par affinités, puis l’animateur les 

accompagne dans leurs recherches de destinations et dans les actions d’autofinancement. Ces 

dernières sont réfléchies en groupe et se font généralement sur le territoire (buvette carnaval de 

Décines, buvette fête de quartier, loto, tombola…)  L’implication des jeunes en amont du séjour est 

pour nous primordial. Le but étant de créer une dynamique de groupe avant le départ en séjour 

mais aussi de les rendre responsable de leur projet, du début à la fin. 

Plusieurs projets ont été menés à l’initiative des jeunes : séjour ski, camping à Montrevel en Bresse, séjour à 

Disney…. 

 

 
 

Les projets filles  
� Le projet Solidarité en partenariat avec l’ADSEA (Educateurs de prévention)  

Tout en les accompagnant dans une démarche de projet visant l’autonomie, les objectifs de ce 

projet sont de permettre aux jeunes filles de connaître le tissu associatif local et d’aller à la 

rencontre des publics dans le besoin. Depuis septembre 2013, nous avons favorisé les rencontres 

entre les jeunes filles et des associations que l’éducatrice spécialisée (ADSEA) et la responsable 

enfance/jeunesse (CSB) connaissent telles que : Solidarité Afrique (Villeurbanne) ; la banque 

alimentaire du Secours Populaire (Décines) et Marine et l’espoir (Meyzieu). 

Les filles ont donc pu mener 2 actions de solidarité : la collecte alimentaire pour la banque 

alimentaire, et l’emballage de paquet cadeaux pour l’association Marine et l’espoir. 

 

� Actions Bien-être  
Durant toutes les vacances scolaires de l’année 2013, nous avons souhaité proposer aux filles de 

l’accueil jeunes, des actions autour du bien-être et de la valorisation de soi. En effet, nous avons 

constaté que ce public est en manque de temps reservé spécifiquement aux filles. Ces animations 

sont essentielles pour l’équipe d’animation. Ces moments privilégiés font souvent l’objet de 

discussion entre les participantes mais aussi entre elles et l’animatrice. Cela nous permet de pouvoir 

cibler des problématiques afin de mettre en place des projets collectifs ou d’orienter ces jeunes 

filles vers des suivis individuels avec l’ADSEA, le centre de plannification familiale ou encore le PRE. 
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� Soirée théatre débat  lors du mois de la santé 
18 jeunes ont partcicpé à cette soirée organisée par l’atelier Décines Santé Ville. Ce projet réalisé en 

partenariat s’est construit autour de la problématique des conduites à risques. 

C’est au cinéma le Toboggan que cette soirée s’est tenue. L’objectif était de sensibiliser les jeunes 

aux dangers des surconsommation  d’alcool, de drogue ou encore les déviances sexuels 

(harcelement, viols…) 

 

 

Accompagnement des projets des 16/25 ans 
� Fair-ball: tournoi et coupe national de Fair-ball 

Depuis déjà plusieurs années, les jeunes 16/25 ans participent aux compétitions de futsal 

organisées par l’UFOLEP. Cette année encore, les jeunes des quartiers Sablons et Berthaudière  se 

sont engagés à vivre la Coupe Nationale de Fair-ball (variante du Futsal), une épreuve organisée par 

le comité national de Fair-ball basée à Reyrieux. 

Résultats : 13 jeunes ont été présents sur les différents rassemblements sportifs.  

L’équipe a même remporté la compétition  et la coupe. 

Au total, ce sont près de 30 jeunes qui participent régulièrement aux séances Futsal le mardi soir de 

17h30 à 19 h, au gymnase Berthaudière. 

 

� Programme « raccrochage scolaire » : 3 jeunes 
Cette action est menée conjointement par le PLIE de Décines, la mission Locale, la ville de Décines 

et l’organisme FORMACTION. Le centre social de la Berthaudière a accompagné pendant leurs 6 

mois de formation, ces jeunes dans les différentes étapes de leur parcours (entretien, bilan, 

stage…). 

 

 

Partenariat avec l’ADSEA, accompagnement individuel des jeunes  
Le travail en partenariat est indispensable quant il s’agit d’accompagner les jeunes dans une 

démarche éducative. Les rencontres régulières entre l’éducatrice et l’équipe de la Berthaudière 

permettent de repérer des jeunes en difficulté ayant besoin d’un suivi plus personnalisé. En 2013, 

nous avons suivi  13 jeunes en lien avec l’éducatrice spécialisée. 

Un week-end au chalet de l’ADSEA au Planolet (38) a été organisé par un groupe de jeunes. 4 

garçons et 3 filles âgés de 15 à 17ans, accompagnés de la responsable de secteur et de l’éducatrice 

spécialisée, ont pu découvrir le ski alpin et participer à des jeux collectifs. Les professionnelles 

étaient surtout attentives au temps de vie quotidienne, qui leur a permis d’échanger avec les jeunes 

autour de problématiques spécifiques. 
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Secteur Habitants–Familles 

 

 

L’appellation du secteur n’est pas anodine et donne la tonalité de son champ d’intervention. 

Le centre social est avant tout, l’espace des habitants, où chacun peut y trouver sa place, son 

intérêt…  

Ce secteur intervient auprès de tous les habitants, de la petite enfance aux seniors à travers des 

ateliers parentalité, des sorties familiales, l’accompagnement à la scolarité ou encore des activités 

socioculturelles et des groupes d’ « initiatives habitants » tels que le patchwork… 

 
 

Initiatives Habitants 
 

Country  
Jacqueline nous raconte : « Danse country, ou plus largement danse en ligne… C’est ce que viennent 

partager 11 dames les mercredis soirs de 18h30 à 20h au centre social. 

Au fil du temps, le panel de danses s’élargit, les musiques se modernisent, les « chorées » 

s’accélèrent, et si les santiags et les chapeaux, devenus un peu lourds, sont un peu délaissés, le 

plaisir de se retrouver, d’apprendre et de partager danses et fous rires, reste entier. 

Ce petit groupe, constitué depuis 2011, s’est d’ailleurs choisi un nom. Désormais, les « Powers Girls » 

investiront le centre pour faire vibrer les murs avec leurs « stomp,stomp »… » 

 Public touché    de janvier à juin : 14 

   de septembre à décembre : 11 

 
 

Café couture 
Débutantes ou initiées, elles se rencontrent deux mardis par mois 

pour confectionner vêtements, décorations pour la maison, créations 

diverses.  

Lors des séances, les conseils, échanges de savoirs, les rires et la 

convivialité sont au rendez-vous. 

En 2013, elles ont mis leur savoir-faire au service des professionnels 

de la crèche. Elles ont confectionné « bottes » de noël et besaces de 

rangement utilisé par les enfants au quotidien.  

Public touché     de janvier à juin : 8 

   de septembre à décembre : 9 

 
 

C’est mieux ensemble 
Ce groupe se réunit au centre social deux fois par semaine, les lundis matins et les vendredis après-

midi pour partager un temps convivial et d’échanges… Elles apportent des ouvrages qu’elles 

réalisent ensemble (travaux manuels, broderie…). 

Ce groupe s’est impliqué fortement lors du Bric à Brac (organisation générale, accueil et placement 

des exposants, médiation…) et lors de la dernière assemblée générale (préparation du buffet). 

Public touché     de janvier à juin : 5  

     de septembre à décembre : 5 
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Fourchette gourmande 
Odile et Chantal se rappellent : «  Au départ, c’était une idée d’habitants. Le fait de se retrouver 

ensemble pour des échanges de recettes, de savoirs culinaires. Maintenant cela se passe un jeudi par 

mois avec un menu planifié, au début de l’année avec l’accord du groupe. Chacune ayant la 

responsabilité de le réaliser. Trois points sont importants durant l’année aussi :  

� un repas partage en fin d’année 

� un repas gastronomique dans des écoles hôtelières telles que (Vatel, Bocuse et Rabelais) 

� un repas pique-nique associé avec une sortie touristique. 

C’est un temps convivial qu’on aime passer toutes ensembles. » 

Public touché     de janvier à juin : 5 

   de septembre à décembre : 8 

 
 

Patchwork 
Le groupe raconte : « Voici une nouvelle année où nous sommes présentes au centre social, de 9h à 

16h, les lundis et les jeudis, pour partager notre passion pour le patchwork. La cuisine du centre 

social est mise à notre disposition pour réchauffer un repas « tiré du sac ». Nous sommes une 

quinzaine de participantes assidues, se réunissant en toute convivialité. Cela permet de riches 

échanges au sein de ce groupe. »  

Public touché     de janvier à juin : 19 

   de septembre à décembre : 16 

 

 

Table d’hôtes  
Quatre tables d’hôtes ont été organisées par des groupes d’habitants pour financer un projet : 

- deux tables d’hôtes ont été organisées par l’association Gitans des Marais,  
- une table d’hôte organisée par des habitants réunis autour d’un projet culturel,  
- une table d’hôtes organisée par le groupe de sophrologie. 

 

Les convives sont des habitants, des professionnels et des financeurs.  

Ces tables d’hôtes sont des supports pour l’accompagnement de groupes d’habitants. En effet, 

chaque groupe a un projet défini. Les mamans de l’association Gitans des Marais avaient pour 

objectif de financer un week-end en famille, le groupe sophrologie avait pour objectif de soutenir 

une association humanitaire intervenant en Afrique. Enfin, une table d’hôte, organisée avec des 

habitants, au centre culturel Le Toboggan, était intégrée dans un projet culturel plus global et a 

permis de financer une sortie culturelle aux Nuits de Fourvière. 

Ces tables d’hôtes impulsent une vraie dynamique entre les habitants, permettent aux groupes 

d’être valorisés et favorisent les rencontres. Elles permettent aux groupes de travailler sur 

l’organisation en collectif, le vivre ensemble, le partage et le portage d’un projet… 
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Accompagnement Scolaire et suivi  PRE 
 

Accompagnement scolaire 
Objectifs  

- Donner à l’enfant le plaisir d’apprendre autrement 

- Développer l’autonomie de l’enfant 

- Favoriser l’ouverture sur le monde 

- Permettre au groupe de vivre ensemble 
 

Mise en œuvre  

Un entretien avec les familles formalise l’inscription des enfants. Cet entretien permet à la 

responsable du secteur habitants/familles de rencontrer les familles, d’échanger sur les 

problématiques scolaires, familiales et d’appréhender les éventuelles difficultés et capacités de 

l’enfant.  

Les enfants sont accueillis au centre social les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis, pendant la période scolaire, 

avec des accompagnants attitrés, professionnels ou 

bénévoles (3 professionnelles et 9 bénévoles) qui les 

suivent tout au long de l’année scolaire.  

L’accompagnement à la scolarité vise à répondre aux 

attentes des familles et d’être complémentaire à l’école. 

Il permet aux enfants rencontrant des difficultés de 

compréhension, d’accessibilité aux savoirs, 

d’organisation et de comportement, de créer du lien 

entre les apprentissages scolaires et la pratique, de se 

familiariser avec les apprentissages et de s’organiser 

dans l’espace et dans le temps. Ainsi, des ateliers 

« pratiques » en petits groupes sont proposés aux 

enfants. En 2013, un atelier « cuisine » sous forme de 

problème de mathématiques et un atelier sur le tric 

sélectif et l’environnement ont été menés avec les 

primaires.   

Enfin, des rencontres régulières sont mises en place avec 

les écoles, les collèges et les parents. 

L’implication des bénévoles est primordiale et précieuse. 

Leur participation permet à l’action de fonctionner et d’accueillir un grand nombre d’enfants et de 

jeunes. Sans leur présence régulière, l’action ne pourrait pas fonctionner. Leur motivation, leurs 

idées et leurs compétences sont importantes. 
 

Public touché  

Détails des enfants différents inscrits une ou deux fois par semaine : 

- de janvier à juin : 9 enfants différents inscrits : 3 filles et 6 garçons âgés de 6 à 11 ans.  

- de septembre à décembre : 12 enfants différents inscrits : 6 filles et 6 garçons âgés de 6 à 11 ans. 

- de janvier à juin : 20 jeunes différents inscrits : 10 filles et 10 garçons âgés de 11 à 15 ans. 

- de septembre à décembre : 19 jeunes différents inscrits : 7 filles et 12 garçons âgés de 11 à 15 ans. 
 

Partenariat  

- Ecole de la Berthaudière 

- Ecole des Sablons 

- Collège Georges Brassens 

- Collège Maryse Bastié  
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Suivi individualisé PRE (Projet de Réussite Educative) 
Mise en œuvre  
Après concertation entre les principaux intéressés, l’enfant ou le jeune, les parents, l’institution 

scolaire (si l’enfant est envoyé par l’école), les référents PRE ou d’autres professionnels (éducateurs 

PJJ, AS…), un contrat est établi, afin de formaliser le suivi mis en place au Centre Social. 

L’accompagnement individualisé se fait après l’école, principalement autour des devoirs à réaliser 

mais aussi autour des différents apprentissages (revoir les bases…) en face à face avec un 

professionnel attitré pour toute l’année scolaire. Ce travail permet d’établir un cadre et une relation 

de confiance. Cette première étape d’accompagnement permet ou non, de relever d’autres 

problématiques et de les travailler (valorisation de l’enfant, travail sur l’estime de soi, lien avec 

l’adulte, lien avec le groupe d’enfants…). 
 

 Public touché   15 enfants 
 

Partenariat  

- Ecole de la Berthaudière 

- Ecole des Sablons 

- Collège Georges Brassens 

- Collège Maryse Bastié  

- Référents PRE 

- Coordinatrice PRE 

- Equipe pluridisciplinaire (comité technique PRE) 

 
 

Sorties familiales 
 

Les sorties familiales ont pour objectif d’impliquer les habitants et de les placer au cœur de la 

programmation à travers la « commission sorties familiales ». Ces sorties familiales permettent de 

favoriser les liens intrafamiliaux et entre les familles, de créer du lien et de favoriser la découverte 

de nouveaux lieux de loisirs et de détente, à proximité de Lyon.  

En 2013, le centre social a proposé 5 sorties familiales dont une en hiver, à la neige, trois en été et 

une à la rentrée, en septembre. Parmi ces sorties, deux ont été proposées en commun avec les 

autres centres sociaux de Décines (la sortie au cirque de Saint Même en juillet et la sortie au parc 

des oiseaux en septembre). Les sorties familiales proposées en commun on permis la rencontre 

entre les familles des différents quartiers de Décines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Public touché   

Sorties familiales organisées par le centre social  

 nombre de 

présents 

nombre de familles 

différentes 

Neige à Aillon le Jeune  56 22 

Mer à La Grande Motte 46 20 

Miribel (Planète tonique) 18 7 
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Sorties familiales organisées en commun avec les quatre centres sociaux  

de Décines  (environ 20 places disponibles pour le centre social et par sortie) 

 

 nombre de présents nombre de familles 

différentes 

Cirque de Saint Même 38 10 

Parc des Oiseaux 36  11 

 
 
 

Soirées Familiales  
 

Les soirées familiales sont proposées les vendredis soirs, veille des vacances scolaires. 

Un thème est proposé à chaque soirée : jeux de société, ciné-club, danse… Ces soirées familiales ont pour 

objectifs de favoriser la création de lien social ; de développer les liens intrafamiliaux dans un contexte 

neutre, de loisirs ; de tenter de lutter contre certains effets de la crise (diminution du budget loisirs des 

familles) ; de favoriser la rencontre et les échanges entre les familles et les habitants du quartier et les 

échanges intergénérationnels, interfamiliaux. De plus, ces temps ont pour objectif de permettre aux familles 

de « souffler » et de passer une soirée de détente et de loisirs en famille, en développant la pratique ludique. 

Cette année, un groupe d’habitants s’est constitué afin de participer à la préparation de ces soirées 

(organisation, thématique, communication). Lors de la soirée jeux en octobre, les habitants ont souhaité 

mettre en place et animer deux ateliers (décoration de masques et maquillage) dans l’objectif de créer du 

lien enfants parents et que les familles puissent partager un moment ludique et convivial. 

 

 

 

 Nombre de 

personnes 

présentes 

Nombres 

d’adultes 

présents 

Nombres 

d’enfants 

présents 

en Février          Soirée Danse et Karaoké 83 60 23 

en Avril              Soirée ciné-club 91 40 51 

en Juillet            Soirée Danse du Monde 50 24 26 

en Octobre       Soirée Jeux 48 25 23 

en Décembre   Soirée ciné-club 70 33 27 
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Actions parentalité  
 

Café des parents 
Ce temps convivial est ouvert aux parents chaque jeudi matin de 8h30 à 11h hors période de 

vacances scolaires. 

Ce temps a pour objectif de créer du lien avec les parents habitants sur le quartier, de répondre à 

une demande formulée par les habitants qui ont souhaité la création de temps de rencontre 

informels, pendant que les enfants sont à l’école. Ces temps sont propices à la diffusion 

d’informations concernant les actions menées  par le centre social. De plus, ce temps a permis de 

créer un groupe moteur de parents qui s’investissent dans la préparation et l’organisation des 

sorties familiales, des soirées familiales. Certaines sont 

devenues bénévoles (bourses, accompagnement scolaire…).  

Le café des parents s’est déplacé devant les écoles Berthaudière 

/ Sablons / Marais à l’automne 2013 et sera itinérant à nouveau, 

au retour des beaux jours, en 2014.  

Public touché    12 parents (9 mères et 3 pères) au centre social 

et 35 parents différents devant les écoles Berthaudière, Sablons 

et Marais. 

 
Temps des parents  
Ce temps est en lien étroit avec l’action « accompagnement à la scolarité ». Les thématiques 

proposées sont en corrélation avec les situations concrètes que vivent les enfants/jeunes. 

Intervention sur l’orientation : le principal du collège Georges Brassens et un professeur principal de 

troisième sont intervenus sur le thème de l’orientation, après la classe de troisième. 17 parents qui 

avaient des enfants scolarisés au collège étaient présents. 

Les échanges étaient très riches. 

Entrée en sixième (transition CM2 / sixième) : le rythme, le fonctionnement global, les attentes 

envers les élèves, sont très différents entre l’école primaire et le collège. Ce changement important, 

voire radical peut générer une certaine angoisse chez les familles. De ce fait, le principal du collège 

Georges Brassens est intervenu (au centre social) auprès des familles ayant des enfants en CM2 

pour échanger sur l’entrée en 6
ème

 et la transition entre l’école et le  collège. Les jeunes ont pu 

verbaliser (en petit groupe) leurs appréhensions, leurs angoisses au sujet de leur entrée au collège. 

Nous avons abordé différents thèmes tels que les options proposées en sixième, le fonctionnement. 

7 personnes présentes (4 mères et 3 jeunes étaient présents).  
 

Les échanges en petit groupe facilitent la prise de parole de chacun et permet d’approfondir les 

discussions. Ces groupes d’échanges complètent les échanges proposés aux parents au sein du 

collège. Ils permettent aussi aux parents, plus à l’aise au sein de centre social, de pouvoir participer 

aux discussions. 

 

Les paren’thés   
C’est une action qui offre aux parents un espace d’échanges et de partages autour de leurs 

expériences et de leurs préoccupations éducatives de la naissance à l’adolescence.  

Sur l'année, 6 séances ciblant plus particulièrement les parents de jeunes enfants ont permis  à 5 

parents d'aborder des sujets qui les préoccupent tout en partageant leurs expériences. Nous avons, 

au cours d'une de ces séances, utilisé le jeu « le chemin des parents», édité par l'école des parents 

et des éducateurs afin d’apporter à ces temps d’échange, un côté ludique. 

Principaux sujets abordés : la place de la fratrie, la relation parent/enfant  tissée avec chaque 

enfant, la difficulté parfois de donner un cadre éducatif commun aux deux parents, la gestion des 
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colères excessives de certains enfants et comment aider son enfant à grandir avec les frustrations, 

la maternité, la transmission éducative… 

Nous avons également  ouverts 3 autres modules de quatre séances d’ 1h30 chacun : 

• être jeune : l’école, les copains, la famille et tout et tout… 

• tornade adolescente 

• grandir tout un programme 

Ces modules ont eu lieu en journée ou en soirée, afin de répondre aux besoins de chacun. Ils ont 

permis de nombreux échanges positifs entre les parents sur leurs expériences, ce qu’ils vivent au 

quotidien, leurs difficultés et leurs vécus. Ils ont pu se livrer, s’écouter, relativiser en se rendant 

compte qu’ils ne sont pas les seuls parents à vivre ces difficultés. 

Les professionnelles qui animent ces modules : 

• garantissent le cadre de confidentialité et du respect de chaque participant 

•  favorisent la circulation de la parole et les échanges 

• donnent des outils de repérage des étapes de la construction de l’enfant  

Public touché :  Groupe de paroles sur l’adolescence « la tornade adolescente » : 8 parents présents 

sur l’ensemble des séances dont 3 pères.  

 

L’atelier « les Mijotines »   
Les « Mijotines » ont succédé à l’atelier « cocotte minute familiale ». Cette 

action se décline en ateliers cuisine mensuels où chacun propose et fait 

découvrir au reste du groupe, une recette qu’il affectionne particulièrement 

(échanges, convivialité, parentalité, valorisation…). Les produits de saison 

sont privilégiés et les recettes choisies sont équilibrées, faciles à reproduire à 

la maison et peu onéreuses. Cela permet à chaque participant de trouver sa 

place et son intérêt.  

Public touché : 9 personnes  

 
 

Brèves d’été 
L’idée phare de ces brèves d’été est de proposer des temps d’animation sur le quartier à destination 

des enfants et des parents, de rencontrer les habitants qui ne fréquentent pas ou peu le centre 

social et de faire connaître le centre social (visibilité sur le quartier grâce à des animations de 

proximité, en pieds d’immeuble, sur l’espace public…). 

Deux temps ont été proposés sur les quartiers. 

Une première animation a été proposée un mercredi après-midi sur le quartier des Sablons. Cette 

animation autour du jeu a réunit 4 mamans et  10 enfants de 2 à 13 ans. 

Un deuxième temps, prévu initialement au parc des droits de l’Homme un jeudi après l’école à 

16h30, s’est déroulé  au centre social pour cause de pluie. A cette occasion, parents et enfants ont 

confectionné des brochettes de fruits pour le goûter. Cet atelier était ludique et éducatif 

(découverte de nouveaux fruits, de nouvelles saveurs…). Certains parents ou grands parents se sont 

étonnés de voir leurs enfants ou petits enfants, manger des fruits avec plaisir. Un adolescent de 

l’accueil jeunes s’est investit dans l’organisation et l’animation de cette action. 

Public touché   15 familles touchées (dont 2 pères et 25 enfants de 2 à 10 ans). 
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Atelier enfants-parents  
Dans le cadre de l’exposition « acteurs de nos quartiers », qui consistait à mettre en lumière des 

portraits d’habitants s’investissant dans leur quartier ou dans leur commune, Atmaine LASFER est 

intervenu au centre social, le vendredi 26 juillet 2013 de 16h à 18h. 

 

Public ciblé : familles et enfants de l’EAJE et de l’accueil de loisirs « petits loups » et « mômes ». 

17 personnes du secteur habitants / familles. 

10 enfants des ALSH « petits loups » et « mômes » 

11 enfants de l’EAJE et 5 parents 

La convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Les participants étaient très investis et 

motivés, « jouant le jeu ». Toutes les générations étaient confondues et représentées (petite 

enfance, enfance, jeunesse et adultes). Cela a donné une dimension intéressante et a permis à des 

habitants de se rencontrer et de faire connaissance autour de la musique. 

Atmaine LASFER avait apporté de nombreux instruments de musique divers et variés. Chacun a pu 

les essayer et découvrir différentes sonorités, nouvelles ou familières. La majorité des participants 

jouaient de la musique pour la première fois. Ils ont pu « s’essayer » à la batterie, au clavier ou 

encore au tambour, tam-tam ect… 

 

 

 

 

Les enfants de l’EAJE et de l’accueil de loisirs ont chanté des comptines, puis certains habitants ont 

pris le micro pour chanter en cœur. Le groupe était très dynamique et a su profiter pleinement de 

cette  

opportunité, assez originale. Il n’y avait pas de tabou, pas de jugement de valeur, chacun pouvait 

s’exprimer librement et tester ses talents de musicien chanteur sans crainte et sans appréhension. 

Cet atelier a permis aux participants de prendre du plaisir, de partager un temps de loisirs entre 

familles et de décompresser au démarrage du week-end. 

Suite à cet atelier, les familles avaient demandé de clôturer l’atelier par un repas partagé 

accompagné d’un barbecue. Le centre social a pris en chargé le barbecue et les familles ont apporté 

des boissons, salades, desserts et biscuits d’apéritifs.  

25 personnes étaient présentes dont 5 pères très investis. Ils ont pris en charge l’installation et au 

rangement des tables et ont assuré la cuisson de la viande au barbecue. 
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Cinéma plein air  
 

� Sur le quartier des Marais, dans l’enceinte de l’école des Marais  
La séance de cinéma  de plein a réuni habitants, parents, enfants autour d’activités de plein air (jeux 

pour les enfants, structures gonflables), d’une buvette et du film Zarafa (après la tombée de la nuit). 

Le centre social et l’association Gitans des Marais ont organisé et animé ce temps festif très attendu 

par les habitants. Les pères et jeunes ont organisé et 

participé à un tournoi de football sur le terrain de foot 

attenant à la cour de l’école. 

Des mamans ont tenu une buvette lors de la soirée. Les 

habitants se sont donc retrouvés autour d’un barbecue 

géant. Le repas commun a permis d’apporter une 

dimension conviviale et festive à la manifestation.  

Public touché  120 Personnes 

 

� Séance sur  le quartier de la Berthaudière, 
place Mendes-France  
Des habitants des quartiers Sablons et Berthaudière se 

sont investis tout au long de cette manifestation. Des 

habitantes ont tenu un stand de boissons gratuites (style 

apéritif collectif, convivial), des habitants ont organisé et 

animé un tournoi de pétanque. Des animations pour les 

enfants et les jeunes étaient proposées (structures 

gonflables, jeux collectifs pour les jeunes…).  

Public touché  190 personnes 

 

Les habitants des trois quartiers se sont fortement 

impliqués (de l’organisation jusqu’au rangement) lors de ces cinémas plein air qui sont de réels 

rendez-vous attendus et appréciés.    

 

 
Atelier de français 
 

L’atelier a lieu chaque jeudi, de 14 heures à 16 heures, hors vacances scolaires. 
Les personnes inscrites sont des femmes et des hommes, âgés entre 25 et 70 ans environ. Le groupe 

est relativement jeune, ce qui diffère des autres années. Les participantes à l’atelier sont très 

assidues et y trouvent un réel intérêt. Le groupe est très hétérogène, tant au niveau des origines, 

que de la maîtrise de la langue française, de la durée de vie en France… 

Dans le groupe, des femmes et hommes aux origines diverses apportent mixité, richesse… En effet, 

on retrouve des personnes d’origine portugaise, népalaise, cambodgienne, maghrébine, turque, 

arménienne, africaine… Les bénévoles s’appuient souvent sur les pratiques culturelles dans les 

différents pays d’origine des participantes, ce qui les valorisent beaucoup et apportent des 

échanges intéressants. L’atelier est animé  

 

par trois bénévoles et coordonné par la responsable du secteur habitants familles. Elles 

s’investissent fortement dans cette action, proposent des ateliers vivants, où les femmes 

apprennent la lecture, l’écriture autour de sujets de la vie quotidienne tels que la santé (aller voir 

son médecin, expliquer une douleur, une maladie…), les courses (comprendre les étiquettes sur les 

emballages…). Les objectifs de ces ateliers sont d’accompagner les participantes vers l’autonomie 
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dans la vie quotidienne. De plus, certaines femmes souhaitent, à moyen terme, entrer dans la vie 

active.   

En 2013, une intervention et deux sorties ont été proposées. Pour continuer un travail sur la santé 

qui avait été effectué avec le groupe, une diététicienne est intervenue lors de deux séances. Une 

séance a été consacrée aux échanges (échanges de savoirs, réponse aux questionnements des 

participantes…) et un second atelier a permis aux personnes de préparer un goûter équilibré, 

dégusté ensuite.  

Une sortie à Confluence a été effectuée. L’objectif de cette sortie était d’apprendre à se déplacer en 

transport en commun, dans un lieu inconnu et pas familier et de découvrir l’architecture d’un 

nouveau quartier lyonnais. 

Une deuxième sortie a été proposée en juin 2013 à la fin de la saison. L’objectif était de proposer au 

groupe une sortie en plein air, à proximité de chez elles. Nous sommes allées au Grand Large pour 

pique-niquer et marcher dans la nature.  

Un travail de communication sur les autres activités proposées au centre social est effectué pour 

permettre aux participantes d’intégrer d’autres groupes : atelier cuisine, sorties familiales… 

Public touché : 14 personnes différentes sont inscrites à l’atelier. 

 

 

 

Réseau de visites aux personnes âgées 
 

Le réseau de visite aux personnes âgées fonctionne avec des bénévoles, un psychologue et une 

professionnelle du secteur habitants familles du centre social. 

Pour être visitée, la personne intéressée peut solliciter le centre social afin de mettre en place le 

système de visites à domicile. La famille d’une personne âgée peut également faire la demande 

auprès du centre social. Par ailleurs, les professionnels côtoyant les personnes âgées régulièrement 

(CCAS…) peuvent aussi contacter le centre social.   

Les bénévoles rendent visite à des personnes âgées, isolées. La fréquence des visites est 

généralement hebdomadaire, et leur durée est d’une heure trente environ. 

Chaque bénévole visite une personne âgée. La bénévole intervient toujours auprès de la même 

personne âgée afin de favoriser la création de lien social, le lien de confiance.  

Ces visites ont pour objectif de lutter contre l’isolement et de permettre une ouverture sur le 

monde. Les bénévoles sont à l’écoute des personnes âgées et tentent de leur proposer des activités 

qu’elles affectionnent. Cette année, une bénévole a accompagné, en voiture, une personne âgée 

(ne sortant presque plus) dans Décines, pour qu’elle redécouvre certains lieux et qu’elle voit les 

nouvelles constructions (passerelle…). De même, une bénévole a aidé la personne qu’elle visite à 

trouver un chat « à adopter ».  

Un temps de rencontre mensuel permet aux bénévoles de se retrouver, d’échanger sur leur 

pratique, les points positifs ou encore les difficultés éventuelles qu’elles peuvent rencontrer. Ce 

temps est co-animé par Didier Bataille, psychologue et une professionnelle du centre social. Le 

psychologue intervient à deux niveaux. D’une part, il permet aux bénévoles de réfléchir sur la place 

de bénévole, des questionnements liés à leur pratique, et d’autre part, il apporte des outils 

théoriques sur différents thèmes liés au vieillissement.    

 9 réunions animées par Didier Bataille ont été proposées aux 4 bénévoles en 2013. 

                                                                                                                                                                                                                                         

Public touché   

4 bénévoles visitent des personnes âgées de Décines. Ces bénévoles sont toutes retraitées. 

4 personnes âgées sont visitées toutes les semaines 

 

 



47 
 

Assemblée Générale Ordinaire - exercice 2013 – CS Berthaudière 
 

Actions solidaires / Bourses  
 

Les bourses, organisées par les bénévoles et les professionnels du Centre Social, ont eu lieu trois 

fois sur l’année. 

Elles permettent aux familles du quartier et de Décines de vendre et d’acheter, vêtements de saison 

et jouets de qualité, à moindre coût.  

En effet, les bourses connaissent un grand succès dans ce contexte de crise économique.  

Une vingtaine de bénévoles sont investies dans ces actions.  

Les bourses nécessitent une organisation que les bénévoles connaissent bien. Il y a le temps de 

préparation des kits et de la diffusion des informations. Viens après, 4 jours « quasi non stop » 

d’investissement pour les bénévoles : le jour du dépôt, de la vente, du rangement et de la 

restitution des articles non vendus. Un repas partage est prévu les midis. Cela permet aux bénévoles 

qui le souhaitent de pouvoir partager un temps convivial, de se poser, de « décompresser » et 

d’échanger des savoir-faire culinaires.  

De très bons retours sont faits sur l’organisation, la mise en place des articles à vendre,  l’accueil et 

leurs disponibilités envers les gens. Cela met en valeur l’investissement de ces bénévoles. Il paraît 

important de rappeler que sans la participation et l’implication de ces dernières ces actions 

n’auraient plus  lieu.  

 

Périodes Nombre d’articles vendus Ventes (en %) 

bourse printemps-été 687 35,91% 

bourse automne hiver 568 32,49% 

bourse aux jouets 570 55 ,07% 

 

Ateliers bien-être / estime de soi    
 

Un projet bien-être / estime de soi a été mené en 2013. Ces temps 

conviviaux permettent d’aborder des sujets liés à la santé et au bien être. 

De plus, les habitants nous ont expliqué qu’ils avaient envie de faire des 

activités sportives mais qu’ils n’osent pas « en faire seuls » et souhaitent 

faire des activités en groupe.    

Différents temps forts ont été organisés   

En Octobre (dans le cadre du mois de la santé), une habitante du quartier 

a sollicité le centre social afin de proposer une initiation à la rigologie.  

12 personnes des différents groupes « initiatives habitants » et des 

parents étaient présents. De plus, un atelier « soin et mise en beauté des 

mains » a réuni 8 personnes provenant des différents groupes « initiatives 

habitants » et groupes de parents). Puis, une marche sportive au grand 

large a regroupé 12 personnes fréquentant différents groupes. 

En novembre, suite à la demande des habitants, une sortie à la campagne 

pour ramasser des châtaignes a été menée. 6 personnes des différents 

groupes (couture, français, parents…) étaient présentes. 

En décembre, une esthéticienne a animé un atelier « maquillage ».  

10 mamans des différents groupes (français, café des parents, gym…) 

avaient apporté leurs trousses de maquillage pour regarder le contenu en 

groupe. L’esthéticienne donnait des conseils personnalisés à chaque 

participante, afin qu’elles puissent utiliser le maquillage, les couleurs et les 

outils les plus adaptés à leur type de peau, leur teint, leur besoin, leur 

budget…  
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Théâtre forum 
 

Nous avons participé à un spectacle de théâtre forum mis en place par la mairie de Décines, sur le 

thème du mieux vivre ensemble entre les différents quartiers de la commune. 

Le centre social a accompagné l’association Gitans des Marais lors du recueil des paroles des 

habitants… Ce fut un temps fort, riche culturellement et humainement, vécu avec les habitants de la 

cité des Roseaux. 
 

 

Le Bric à Brac  
 

Quatorze bénévoles se sont impliqués dans l’organisation et l’animation du bric à brac. L’énergie et 

l’engagement des bénévoles a permis de mener à bien cette manifestation. Les bénévoles ainsi que 

les professionnels étaient répartis en trois groupes, le groupe « exposants », le groupe 

« animation » et le groupe « restauration/buvette ».  

Différents stands enfants (stand lecture animé par les professionnelles de la médiathèque de 

Décines, stand maquillage animé par les jeunes du quartier (inscrits à l’accueil jeunes du centre 

social), deux structures gonflables. 

Les mamans de l’association Enfants des Marais et d’autres habitantes se sont investies en tenant le 

stand barbecue avec les jeunes. 

Ateliers enfants : 120 enfants différents ont été touchés 
 

Activités adultes régulières  
 
 
 
 
 

 
 

Permanences des maladies rares (Association de Gougerot-Sjögren et des syndromes secs) 

 

Le premier lundi de chaque mois, une bénévole anime durant 2 heures un temps d’échange, de 

soutien moral et d’information, afin de ne plus être isolé face à cette maladie. 

Public touché : environ 2 à 4 personnes présentes à chaque permanence. 

Gym Tonique 
Les lundis et jeudis 

Nombres de participantes  

de janvier à juin : 32 

de septembre à décembre : 34 

Zumba 
Les lundis et jeudis 

Nombre de participantes   
de janvier à juin : 70 

de septembre à décembre : 54 

Sophrologie 
Les vendredis 

Nombre de participants :  

de janvier à juin : 21 

de septembre à décembre : 17 
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