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Rapport Moral et d’Orientation 
 
 
Nous sommes réunis pour notre Assemblée Générale annuelle dite 
« ordinaire » qui se veut être, je l’espère, un moment privilégié de 
dialogue et d’échange, un temps de « démocratie participative » pour 
envisager ensemble le bilan de l’activité de l’association mais aussi 
son avenir.  
 
 
Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter 
 

Notre association compte de 1367 adhérents à jour de leur 
cotisation, mais ce sont près de 1500 usagers qui fréquentent 
régulièrement l’Espace Berthaudière tant pour l’accueil des jeunes 
enfants que pour les accueils de loisirs, les temps familiaux ou les 
activités spécifiques.  
 
Ces adhérents, habitants des quartiers, de notre commune ou 
d’ailleurs, tous partagent d’abord des valeurs que nous souhaitons 
plus que jamais réaffirmer.  
 
Ces valeurs sont celles que guident les statuts en son article 3 :  
« L’Association inscrit son action dans le respect des valeurs de 
dignité humaine, de tolérance, de solidarité et de démocratie. 
L’Association s’interdit, et interdit également en son sein, toutes 
références ou activités de nature politique ou confessionnelle. Elle 
poursuit son action dans un esprit de laïcité, de tolérance et de 
respect. » 

 
Ce sont ces valeurs qui ont porté l’activité du conseil 
d’administration, du bureau ou encore des salariés durant cette 
année.  
La présentation du rapport d’activité vous le démontrera dans 
quelques instants.  

 
Au-delà de ce point, l’association a poursuivi au cours de l’année, son 
ambition de s’ancrer comme « actrice citoyenne » au profit de la cité, 
de ses habitants en apportant une réponse à leurs besoins.  
Cette ambition s’est déroulée dans un esprit de transparence et de 
responsabilité avec nos partenaires institutionnels, en premier lieu 
desquels nous pouvons citer la Commune de Décines-Charpieu avec 
laquelle nous avons œuvré pour le développement de notre structure 
dans le cadre d’un véritable partenariat.  
Nous pouvons aussi citer la CAF du Rhône avec laquelle les relations 
se sont fortement nouées, pour envisager l’avenir de notre espace 
comme opérateur et créateur de lien social en direction des enfants 
et des familles.  
Sans oublier bien entendu, la Métropole, l’Etat mais aussi la 
Fédération des Centres Sociaux du Rhône avec lesquels nous 
œuvrons au quotidien.  
 
Chers partenaires institutionnels, sachez que notre ambition est 
commune et que nous agirons en toute circonstance avec 
responsabilité.  
 
 
Promouvoir du lien social 
 

Enfin comment ne pas apporter nos remerciements tout d’abord aux 
associations  qui sont partenaires soit en siégeant à notre Conseil 
d’Administration, en nous apportant leur expertise ou leur 
représentativité comme le C.P.N.G., la C.S.F., DECI’SEL, les centres 
sociaux Dolto-Montaberlet ou le C.C.A.S., soit en mettant en œuvre à 
nos côtés, des projets très opérationnels comme l’association des 
Enfants des Marais. 
 
Remercions également les bénévoles qui sont plus de 75 et qui 
agissent auprès de nos enfants, de nos aînés ou auprès des familles. 
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Et c’est pour témoigner de toute notre reconnaissance que nous 
avons institué la soirée des bénévoles une fois par an !  
Au nom du Conseil d’Administration, je souhaiterai remercier tous ces 
partenaires et bénévoles sans qui notre association n’existerait pas.  
 
 
La validation de notre projet social  
 

Le projet social a été initié en 2015 par une phase de bilan et de 
diagnostic qui s’est poursuivi en 2016 par des travaux de groupes 
permettant de rédiger un document prometteur. Ce projet vise à 
définir les orientations, définies par les habitants, les enfants et 
validées par les administrateurs. Ces orientations visent le projet 
famille, le vivre ensemble dans une démarche laïque et citoyenne, le 
pouvoir d’agir, et les potentialités. 
Ce projet soumis au Conseil d’Administration de la CAF du Rhône a 
été approuvé pour une durée de quatre années.  
 
 
L’étendue de notre territoire de compétences 
 

Au cours de ces travaux de projet social, nous avons eu l’occasion à 
travers l’élaboration de notre diagnostic territorial de valider l’étendue 
de notre territoire de compétence pour mener nos actions.  
Nous nous voyons officiellement au cours de l’année 2016, attribuer 
de nouveaux quartiers tels que Le Prainet, Fraternité, Cornavent, en 
plus de nos territoires historiques que sont les Sablons, les Marais ou 
encore la Berthaudière.  
 
 
La communication  
 

Ces deux premiers volets témoignent déjà à eux seuls de la vitalité et 
de l’essor de notre association. Pour l’ancrer encore davantage et 
nous faire connaître sur tous les territoires, nous avons à la 
précédente Assemblée Générale, validé le changement de 
dénomination du centre social pour « Espace Berthaudière ». Nous 

avons voulu témoigner par là de notre ambition d’offrir un lieu ouvert 
sur l’extérieur et où chacun peut y pénétrer du moment où les 
principes qui sont les nôtres, sont respectés.  
Ce changement d’identité s’est accompagné vous l’avez vu, de 
nouveaux supports de communication. Parmi eux, le site internet qui 
témoigne là aussi de nos actions et qui tient informé nos adhérents 
des programmes à venir.  
Nous pourrions aussi citer notre page Facebook avec plus de 1000 
« amis »!! 
 
Pour 2017, tous ces efforts seront renforcés avec notamment la 
commission communication qui a pour objectif de produire une 
nouvelle plaquette de présentation de l’Espace Berthaudière pour le 
1er juillet.  
 
 
La mise en œuvre de nouvelles actions dans les quartiers 
 

Sur appels à projets proposés par la Municipalité, nous avons été 
désignés pour mettre en œuvre sur le territoire du Prainet, des 
actions jeunes et un accompagnement scolaire. Vous le savez 
maintenant nous disposons de nouveaux locaux en place de la 
Maison Des Initiatives.  
Ces actions sont très mobilisatrices mais sont d’une importance 
capitale pour promouvoir et mettre en valeur les compétences, les 
créativités, les potentialités de tous ces jeunes qui ne demandent 
qu’à s’exprimer dans un cadre républicain.  
Les autres quartiers ne sont pas en reste et vous le verrez à travers 
les spécificités de notre rapport d’activité préparé par un grand 
nombre d’entre vous, avec l’objectif de mettre en avant les quartiers 
et leur dynamisme.  
 

Pour 2017, nous poursuivrons notre ancrage territorial : c’est notre 
ambition !! Il n’est pas question pour nous de mettre toutes nos 
compétences sur un quartier en particulier et nous réaffirmons ici, 
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notre volonté d’agir sur l’ensemble de notre territoire de 
compétences.  
 

Pour la rentrée 2017, nous proposerons aussi de nouvelles activités. 
Nous avons préparé sur l’ensemble de la saison, un nouveau 
programme qui sera proposé dans la prochaine plaquette et au cours 
du prochain Forum des associations en septembre 2017.  
 

Un autre axe fort de notre projet social a été décliné au cours de 
l’année 2016 : celui portant sur l’accueil des enfants en situation de 
handicap. Ainsi, l’Espace Berthaudière a mis en œuvre un programme 
de formation et un ensemble d’actions visant à permettre l’accueil 
des enfants en situation de handicap.  
C’est notre mission de faire de l’Espace Berthaudière le reflet de 
notre cité, c’est-à-dire une société avec des enfants dont les 
potentialités sont différentes mais qui pour autant ont droit d’être 
accueilli. Promouvoir la solidarité, l’entraide, l’empathie et 
l’exemplarité sont autant de messages que nous souhaitons faire 
passer aux enfants que nous accueillons.  
 
 
L’extension de la crèche 
 

2016 a aussi été l’année de réflexion autour de l’accueil du jeune 
enfant et notamment de l’opportunité d’étendre notre offre d’accueil. 
Cette action s’inscrit dans de notre projet famille. Proposer aux 
parents de la commune une offre de mode de garde élargie est notre 
ambition.  
Nous avons d’abord travaillé avec une commission sur l’extension de 
la crèche actuelle en se saisissant de l’opportunité d’un local vacant 
mitoyen à la crèche, pour offrir des places supplémentaires.  
Rapidement le coût marginal de ces places par les contraintes 
techniques, s’est retrouvé assez important nous menant à réfléchir à 
une solution alternative.  

Aussi, depuis quelques mois, l’association travaille dorénavant sur un 
projet différent. Un projet de construction d’une nouvelle structure de 
45 places au lieu de 20. L’association pour le moment, est dans la 
phase d’analyse des besoins fonctionnels.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étroite avec la 
municipalité de Décines et la CAF du Rhône qui devrait se concrétiser 
par un protocole d’accord courant juin avec la ville.  
Là aussi, une commission d’administrateurs pilote le projet.  
 
 
Les estivales décinoises  
 

Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que l’Espace Berthaudière 
organise le 1er juillet, sur la prairie de la Berthaudière, un évènement 
festif, destiné à tous dans une volonté de renforcer les liens entre 
tous. Alors vous, votre famille, vos amis êtes attendus !!! Ce sera un 
moment fort de notre association, nous comptons donc sur vous !  
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Rapport financier 
 
 
 
L’année 2016 était placée sur le plan financier sous le signe de la 
prudence. L’association a ancré son projet social dans une 
dynamique de développement social local en définissant le contour 
d’un nouveau territoire de compétences.  
Cette vision prospective a permis à notre association d’envisager de 
nouveaux projets, de nouvelles actions et donc de nouveaux 
financements. 
 
Total des charges : 1 135 401,63€ 
 
Total des produits : 1 157 550,97€ 
 
 
L’Espace Berthaudière termine l’exercice 2016 avec un résultat 
excédentaire de 22 149,34 € 
 
 
Premier constat :  
Augmentation du budget due au développement de l’activité du 
centre social  et notamment aux  nouvelles actions sur le quartier 
du Prainet. 
En effet nous avons obtenu un financement  de l’Etat et de la Ville 
de Décines dans le cadre de politique de la ville. 
 
Nous notons une augmentation du budget de 18% par rapport à 
l’exercice 2015 et de 23% par rapport  à celui de 2014. 
 
 
 
 

 
 
Deuxième constat :  
Les dépenses liées à l’activité sont en augmentation de 33 %. 
La masse salariale augmente de 11% de manière maitrisée et 
contrôlée, ce qui la porte désormais à 63% par rapport au budget 
global. 
 
Troisième constat :  
Notre trésorerie nous permet aujourd’hui de couvrir 2,8 mois de 
charges (contre 3,6 en 2015) 
 
 
Cet exercice nous aura permis d’augmenter le budget de 
fonctionnement directement lié aux activités et ainsi de poursuivre 
le développement du centre social sur ses nouveaux territoires que 
sont les quartiers Prainet, Cornavent et Fraternité, venant s’ajouter 
aux quartiers Berthaudière, Sablons et Marais. 
 
 
Proposition d’affectation du résultat : en réserve d’investissement 
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A/ Les Produits  
 
Les produits associatifs de l’exercice s’élèvent à  1 157 550,97 € 
auxquels il faut ajouter les produits supplétifs (mise à disposition 
par la ville de Décines : locaux, frais de personnel et de 
fonctionnement) pour  76 146,95 €.  
 
Répartition des produits associatifs : 
 
- Rémunérations des services : 127 806,24 € 
 
Contre 105 590 € en 2015, 21 % d’augmentation. 
 
- Les subventions et prestations de service : 986 419,71 €. 
             (voir tableau ci-contre) 

 
L’augmentation en 2 ans est de 24 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBVENTIONS & PS 2016 2015 2014 

COMMUNE        

Subvention de fonctionnement 273 000,00   283 733,00 298 667,00  

Contrat Enfance Jeunesse 151 570,00   126 520,00   84 103,00   

Politique de la ville     Quartier Prainet  54 950,00   
 

7 000 

          

CAF de LYON       

Subvention de fonctionnement 101 530,00   101 530,00   101 530,00   

P.S. animation globale 64 514,00   63 342,00   62 191,00   

P.S. ACF 17 987,00   15 894,00   13 871,00   

Fonds publics et territoires       

  Accueil pour tous 15 000,00   
 

                  -     

  jeunes gitans Décines 12 000,00         12 000,00   - 

V.F.S. 10 669,00   7 048,00   2 637,00 

V.V.V. 18 000,00   10700,00   9 450,00 

R.E.A.A.P. 2 500,00   2 500,00   2 000,00   

Subventions à l'acte (PSU, PSO, CLASS...)  195 257,09   168 620,00 149 011,11 

          

METROPOLE de LYON       

Subvention de fonctionnement 21 000,00   21 000,00   21 700,00   

          

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

Accompagnement scolaire individuel  13 500,00   13 500,00   13 500,00   

          

ETAT POLITIQUE DE LA VILLE       

Quartier Prainet 16 000,00   -                   -     

Citoyenneté & estime de soi   6 500,00 

Loisirs jeunes Marais    4 000,00 

Atelier Français et vie sociale   3 000,00 

Développement. social quartiers   11 000,00 
          

ETAT ASP  aide emploi CAE 18 942,62   13 081,34 1 776,25 

  
      

 
TOTAL 986 419,71   839 469,25 797 936,36 
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- Reprises sur provisions & transfert de charges : 23 547,40 € 
 
Reprises sur provisions pour risques : 17 102 € 
 
• Rupture des contrats de Virginie GENIN et Hamida HACHEMI : 
11 200 €, 
• Litige LTI : 1 000 € 
• Reprise de l’indemnité de départ à la retraite pour Hamida 
HACHEMI : 4902 € 
 
Reprise provision clients douteux : 115,67 € 
 
Les transferts de charge : 6 329,73 € 
 
• Remboursements formations (plan de formation): 3 535,93 €,  
• Remboursements maladies (I.J. prévoyance) : 2 793,80 €. 
 
 
- Autres produits de gestion : 5 933,15 € 
 
• 5 432 € de cotisations adhérents, 4 336 € en 2014, 
augmentation  25 % 
•  501,15 € d’autres produits 
 
 
- Produits financiers : 2 140,89 €. 
 
Ils se composent des intérêts sur les livrets bleu, orange et partenaires 
associations.   
 
 
 
 
 
 

B/ Les Charges 
 

Les charges associatives de l’exercice s’élèvent à 1 135 401,63 €, 
auxquelles s’ajoutent les charges supplétives (mise à disposition par la 
ville de Décines : locaux, frais de personnel et de fonctionnement) pour 
76 146,95 € (idem produits). 
 

Répartition des charges associatives : 
 

- Achats matières premières & autres approvisionnements : 
212 909,02 € 
 

Dépenses d’activités (alimentation, boissons, matériel, sorties, 
hébergement, transport…). 
En 2015, ces dépenses s’élevaient à 137 922 €, soit une 
augmentation de 54%. 
En 2014, ces dépenses s’élevaient à 74 680 €, les dépenses de 2016 
représentent plus de 2 fois et demi celles de 2014. 
L’écart élevé s’explique notamment par l’achat de matériel nécessaire 
pour démarrer l’activité au Prainet. 
 

- Les autres achats et services extérieurs : 195 143,46 € 
 

Eau, gaz et électricité, 
Petit équipement et fournitures divers, 
Location du photocopieur, Eye  box, fontaine à eau et géo-localisation 
minibus), 
Maintenance, réparations, 
Assurances, 
Personnel extérieur à 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…) 
 

En 2015, ces charges étaient de 145 575 €, soit une augmentation de 
34%  
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- Les impôts, taxes et versements assimilés : 26 643,53 € 
 
• Taxe sur les salaires : 14 938,97 €, 
• Formation professionnelle continue : 10 521 €, 
• Contribution télévisuelle (3 téléviseurs): 425,8 €, 
• Carte grise minibus : 757,76 €. 
 
- Charges de personnel : 690 210,87 € 
 
Contre 633 600 € en 2014 et 613 146 € en 2015, seulement 9 % 
d’augmentation, la masse salariale varie peu malgré le développement 
de l’activité depuis 2 ans. 
 
- Dotation aux amortissements : 10 212,36 € 
 
6 209,94 € en 2015, l’augmentation est de 64 % 
7 868,63 € en 2014, l’augmentation est de 30 %. 
 
- Dotation aux provisions : Néant 
 
- Autres charges de gestion courante : 282,39 €. 
 
- Charges exceptionnelles : Néant 
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C/ Tableaux récapitulatifs par secteurs 
 
Répartition des dépenses associatives :  
 

2016 2015 2014
comparatif 2014 

/ 2016

Petite Enfance 348 742,31 325 129,45 351 105,16 -1%

Enfance 145 081,64 113 578,72 104 496,04 39%

Adolescence 204 075,36 100 987,55 79 247,85 158%

Devlpt et vie sociale 120 079,11 101 673,36 113 970,87 5%

Adultes 11 355,48 7 937,16 6 362,40 78%

Logistique 85 824,13 95 118,45 100 316,84 -14%

Pilotage 220 243,60 206 710,00 145 671,29 51%

TOTAL 1 135 401,63 951 134,69 901 170,45 26%

 
Répartition des produits associatifs : 
 

2016 2015 2014
Comparatif 2014 / 

2016

Petite Enfance 319 456,55 260 006,47 240 837,11 33%

Enfance 139 211,61 118 071,66 73 278,18 90%

Adolescence 145 221,66 69 305,60 58 560,69 148%

Dévelopt social 63 128,67 49 707,45 59 314,93 6%

Adultes 10 901,50 7 451,48 9 608,28 13%

Non affecté 479 630,98 477 171,15 476 905,45 1%

TOTAL 1 157 550,97 981 713,81 918 504,64 26%

 

 
• Le secteur de la Petite Enfance en déficit ces dernières années 
tend à s’équilibrer.  
• Notre développement s’est axé ces 2 années sur 
l’augmentation de 40 places en Accueil de Loisirs enfance, et sur la 
création d’un Accueil Jeunes au Prainet. 
• Pour répondre au mieux aux besoins d’un territoire de 
compétence qui s’étend, nous avons également développé de 
nouvelles activités Adultes.  
• L’augmentation importante du Pilotage est due à la refonte du 
site internet et aux frais liés à notre nouvelle identité visuelle. 
 
 
 
Valorisation des charges et produits supplétifs : 
 

2016 2015 2014

mise à disposition de personne 22 818,91 13 371,43 36 553,08

valorisation des locaux 47 281,91 47 093,54 46 581,15

frais d’entretien des locaux 6 046,13 7 315,40 3 954,71

TOTAL 76 146,95 67 780,37 87 088,94
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Répartition du compte de résultat 2016
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Subv. et  PS CAF 
38%

Sub. Etat 4%

Sub. Métropole 
de LYON 2%

Participations 
Usagers 11%

Autres Produits
4%

Recettes

Les pourcentages sont calculés par rapport 
aux recettes totales, 

soit 1 157 551 € 

ssemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2017 (exercice 2016) 

Répartition du compte de résultat 2016 

Subv. Commune 
41%

Activités
25%

Fonctionnement 
Global
12%

Dépenses

Les pourcentages sont calculés par rapport 
aux dépenses totales,

soit 1 135 402

Les pourcentages sont calculés par rapport  

11 

 

Salaires et 
charges

63%

Dépenses

Les pourcentages sont calculés par rapport  
aux dépenses totales, 

135 402 € 
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Compte de Résultat 2016 
CHARGES 2016 2015 PRODUITS 2016 2015 

            

Charges d'exploitation     Produits d'exploitation     

Achats 212 909,02 137 921,66 Participation Usagers 127 886,24 105 591,54 

Autres charges externes 195 143,46 145 575,24 Prestations de Service 277 758,09 247 856,91 

Taxe sur salaires 14 938,97 10 895,37 Subventions 708 661,62 591 612,34 

Formation professionnelle 10 521,00 9 245,00 Reprise sur provisions - Transfert de charges 23 547,40 12 386,31 

Autres impôts et taxes  1 183,56 390,82 Autres produits 5 933,15 4 340,85 

Salaires et charges 690 210,87 613 146,49       

Dotation aux amortissements 10 212,36 6 209,94       

Dotation aux provisions   15 296,67       

Autres charges  282,39 97,93       

            

Sous Total 1 135 401,63 938 779,12 Sous Total 1 143 786,50 961 787,95 

            

Charges financières     Produits financiers 2 140,89 2 400,86 

Charges exceptionnelles   12 355,57 Produits exceptionnels 9 123,58   

Engag
t 
à réaliser/ressources affectées     Report ressources non utilisées      

           exercices antérieurs 2 500,00 17 525,00 

            

Total des Charges 1 135 401,63 951 134,69 Total des Produits 1 157 550,97 981 713,81 
            

Solde créditeur (excédent) 22 149,34 30 579,12 Solde débiteur (perte)     

            

TOTAL  1 157 550,97 981 713,81 TOTAL  1 157 550,97 981 713,81 
Évaluation des contributions      Évaluation des contributions      
volontaires en nature     volontaires en nature     
 - Prestations en nature 76 146,95 67 780,37  - Prestations en nature 76 146,95 67 780,37 

            

TOTAL  GÉNÉRAL 1 233 697,92 1 049 494,18 TOTAL  GÉNÉRAL 1 233 697,92 1 049 494,18 
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Bilan au 31/12/2016 

ACTIF 2016 2015 PASSIF 2016 2015 
  Brut Amortissement Net         

              

Actif immobilisé         Fonds Propre   

Immobilisations incorporelles 14 676,82 13 503,18 1 173,64 469,39 Autres réserves 152 370,49 127 370,49 

Immobilisations corporelles 62 872,53 37 846,38 25 026,15 5 664,01 Report à nouveau 77 201,29 71 622,17 

Immobilisations financières       Résultat de l'exercice 22 149,34 30 579,12 

                

Sous Total 77 549,35 51 349,56 26 199,79 6 133,40 Sous Total 251 721,12 229 571,78 

              

        Provisions risques et charges 29 094,00 46 196,00 

              

        Fonds dédiés   2 500,00 

              

Actif circulant         Dettes     

Stocks       Dettes établissements de crédits     

Avances et acomptes     2 964,80 Cautions 13 546,00 9 695,00 

Usagers 21 519,43 10 050,00 11 469,43 6 977,85 Fournisseurs et comptes rattachés 21 817,29 22 901,76 

Autres créances 114 855,42   114 855,42 73 016,93 Dettes fiscales et sociales 41 428,11 39 454,00 

Valeurs mobilières 53 242,24   53 242,24 52 308,24 Provisions congés payés 38 028,00 41 589,00 

Disponibilités 204 985,11   204 985,11 259 531,25 Autres 15 117,47 9 024,93 

              

Charges constatées d'avance       Produits constatés d'avance     

                

Sous Total 394 602,20 10 050,00 384 552,20 394 799,07 Sous Total 129 936,87 122 664,69 

                

                

TOTAL GÉNÉRAL 472 151,55 61 399,56 410 751,99 400 932,47 TOTAL GÉNÉRAL 410 751,99 400 932,47 
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Annexe aux comptes annuels 2016
 
 
1-FAITS SIGNIFICATIFS, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
1.1 Faits significatifs 
Le développement du Centre Social se poursuit, après l’extension de 40 
places sur l’Accueil de Loisirs enfance en septembre 2015, nous avons 
été missionnés par la ville pour ouvrir un Accueil Jeunes sur le quartier du 
Prainet le  1 er  mars 2016. 
 
1.2 Règles et méthodes comptables 
Ces comptes concernent une association conforme à la loi du 1er juillet 
1901. Ils couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 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. 
 
Immobilisations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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 2016 2015 2014

Résultat d'exploitation 8 384,87 23 008,83 16 707,97

Résultat financier 2 140,89 2 400,86 4 185,22

Résultat exceptionnel 9 123,58 -12 355,57 -3 559,00

Engagements & reprise sur fonds dédiés 2 500,00 17 525,00

Résultat net comptable 22 149,34 30 579,12 17 334,19  

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 
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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 273 000,00 283 733,00 -10 733,00 -4%

     -   versées par la CAF 101 530,00 101 530,00

Sous total 374 530,00 385 263,00 -10 733,00 -2,79%

Subventions affectées à un projet :

     -   versées par l'Etat 29 500,00 13 500,00 16 000,00 118,52%

     -   versées par la région

     -   versées par La Métropole 21 000,00 21 000,00

     -   versées par la ville 206 520,00 126 520,00 80 000,00 63,23%

     -   versées par la CAF 55 669,00 29 748,00 25 921,00 87,14%

     -   versées par l'ACSE

     -   versées par d'autres organismes :

           REAAP 2 500,00 2 500,00 -                  

Sous total 315 189,00 193 268,00 121 921,00 63,08%

Subventions non affectées :

     -   versées par l'Etat : ASP aide emploi 18 942,62 13 081,34 5 861,28 44,81%

     -   versées par la région

     -   versées par le département

     -   versées par la ville

     -   versées par la CAF 

     -   versées par d'autres organismes

Sous total 18 942,62 13 081,34 5 861,28 44,81%

TOTAL (I) 708 661,62 591 612,34 117 049,28 19,78%

Prestations CAF :

     -   Animation globale 64 514,00 63 342,00 1 172,00 1,85%

     -   Animation collective famille 17 987,00 15 894,00 2 093,00 13,17%

     -   CLAS 6 784,80 4 743,20 2 041,60 43,04%

     -   Accueil de loisirs 51 797,89 39 975,00 11 822,89 29,58%

     -   EAJE 136 674,40 123 902,71 12 771,69 10,31%

     -   versées par d'autres organismes

TOTAL (II) 277 758,09 247 856,91 29 901,18 12,06%

TOTAL 986 419,71 839 469,25 146 950,46 17,51%

2016

Subventions d'exploitation par nature et des prestations de services

2015Libellés
Variation

 

Montant %

Subventions de l'Etat

     -   affectées à un projet 29 500,00 13 500,00 16 000,00 118,52%

     -   non affectées 18 942,62 13 081,34 5 861,28 44,81%

Sous total 48 442,62 26 581,34 21 861,28 82,24%

Subventions de la région

     -   affectées à un projet

     -   non affectées

Sous total

Subventions de la Métropole

     -   affectées à un projet 21 000,00 21 000,00

     -   non affectées

Sous total 21 000,00 21 000,00

Subventions de la ville

     -   affectées à un projet 206 520,00 126 520,00 80 000,00 63,23%

     -   non affectées 273 000,00 283 733,00 -10 733,00 -3,78%

Sous total 479 520,00 410 253,00 69 267,00 16,88%

Subventions de la CAF

     -   affectées à un projet 268 913,09 214 262,91 54 650,18 25,51%

     -   non affectées 166 044,00 164 872,00 1 172,00 0,71%

Sous total 434 957,09 379 134,91 55 822,18 14,72%

Autres financeurs (à détailler)

     -   affectées à un projet

R.E.A.A.P. 2 500,00 2 500,00

Sous total 2 500,00 2 500,00

TOTAL 986 419,71 839 469,25 146 950,46 17,51%

2 016,00

Tableau des Subventions d'exploitation et PS par financeur

2015Libellés
Variation

Le développement de l’action sur le quartier du Prainet est financé d’une part 
par des subventions affectées versées par l’Etat et la Ville, et d’autre part, par 
les prestations de services en lien avec la fréquentation de l’Accueil de Loisirs et 
de l’Accompagnement Scolaire.  
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2.3 Le résultat exceptionnel 
 

Composantes du résultat exceptionnel 2016 2015

Charges

 - Provision pour risque social

  - Charges exceptionnelles 12 355,57

Sous total 12 355,57

Produits

  - Produits exceptionnelles 9 123,58

Sous total 9 123,58

TOTAL 9 123,58 -12 355,57
 

 
 
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 2016 2015

Personnel 22 818,91 13 371,43

Locaux 47 281,91 47 093,54

Frais d'entretien des locaux 6 046,13 7 315,40

Autres

TOTAL 76 146,95 67 780,37
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3- NOTES SUR LE BILAN 
3.1 Les immobilisations 

 

Début d'exercice Acquisitions Diminutions Fin d'exercice

Immobilisations incorporelles 13 308,82 1 368,00 14 676,82

Immobilisations corporelles 41 483,70 28 910,75 7 521,92 62 872,53

Immobilisations financières

TOTAL 54 792,52 30 278,75 7 521,92 77 549,35

Tableau des immobilisations

 
 

Début d'exercice Augmentations Diminutions Fin d'exercice

Immobilisations incorporelles 12 839,43 663,75 13 503,18

Immobilisations corporelles 35 819,69 9 548,61 7 521,92 37 846,38

Immobilisations financières

TOTAL 48 659,12 10 212,36 7 521,92 51 349,56

Tableau des amortissements

 
 
3.2 Les VMP 
L’association possède des parts sociales acquises pour 50 000 € début 
décembre 2012. 
La valeur de clôture est de 53 227,00 euros. 
 
3.3 Les charges constatées d’avance 
Il n’y a pas de charges constatées d’avance en 2016. 
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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 21 519,43 11 469,43 10 050,00

Créances financeurs :

 - Etat 1 187,56 1 187,56

 - Région

 - Département

 - CAF 93 765,12 93 765,12

 - Commune 

Autres créances

 - Acompte fournisseurs 2 820,81 2 820,81

 - Cautions et garanties 13 546,00 13 546,00

 - Produits à recevoir 3 535,93 3 535,93

TOTAL 136 374,85 112 778,85 23 596,00
DETTES
Dettes financières
Emprunts - établissements de crédit

Cautions 13 546,00 13 546,00

Autres dettes :
Dettes fournisseurs 21 817,29 21 817,29

Dettes fiscales et sociales 41 428,11 41 428,11

Provisions pour congés payés 38 028,00 38 028,00

Autres dettes  15 117,47 15 117,47

TOTAL 129 936,87 116 390,87 13 546,00

Etat des échéances des créances et des dettes

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

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 31 884,52 25 000,00 56 884,52

Report à nouveau 71 622,17 5 579,12 77 201,29

Résultat de l'exercice précédent 30 579,12 30 579,12

Résultat de l'exercice 22 149,34 22 149,34

TOTAL 229 571,78 52 728,46 30 579,12 251 721,12

Tableau de variation des fonds propres

 
 
3.5 Les subventions d’investissement 
Aucune subvention d’investissement n’a été reçue sur 2016. 
 
3.6 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 : 

- formation 2 500         2 500         2 500         -                 

TOTAL 2 500         2 500         2 500         -                 -                 

Tableau de suivi fonds dédiés et associatifs
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3.7 Les provisions 
 

Début 
d'exercice

Dotations Reprises
Fin 

d'exercice

Provisions pour risques et charges :

- Provision pour risques  (social) 11 200 11 200

- Provision retraite 33 996 4 902 29 094

Provisions pour dépréciation des stocks

Provisions pour dépréciation des comptes de tiers :

- Comptes d'usagers

- Autres tiers 1 000 1 000

Provisions pour dépréciation des comptes financiers

TOTAL 46 196 17 102 29 094

 
Le départ de Hamida HACHEMI entraine une baisse de la provision retraite. 
 
 
 3.8 Les produits constatés d’avance 
Aucun produit constaté d’avance cette année. 
 
 

 

 

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) 251 721,12 229 571,78

Actif immobilisé (B) 26 199,79 6 133,40

Fonds de roulement (A-B) 225 521,33 223 438,38 2 082,95 0,93%

2016 2015
Variation

 
  
 4.2L’effectif moyen 
L’effectif moyen temps plein à la clôture de l’exercice est passé de 15 personnes 
en 2015 à 17 personnes en 2016. 
 
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. 
 
4.4 Rémunération des dirigeants 
Les rémunérations des cadres salariés s’élève à 113 117€ pour l’exercice 2016. 
Ils ne bénéficient pas d’avantages en nature. 
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L'équipe  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les "habitants" 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation des activités 
régulières 

Vie associative 

Familles 845 Administrateurs  29 

Individus 1367 Bénévoles 47 

    

Petite Enfance  331   

Enfance 336   

Adolescence 269   

Adultes  431 

dont retraités 114 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 2015 2014 

Nombre de salariés  
différents sur l’année 
(dont 1 emploi aidé) 

 
91 66 51 

Equivalent temps plein 17 15 17 
    

Personnels extérieurs  
à l'association 

   

Contribution volontaire 
Ville 

1 1 2 

Multi Services Décines 
(entretien EAJE) 

1 1 1 

F.C.S.R. (chargée de 
mission) 

  1 
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Projet de résolutions proposées 
 
EXERCICE 2016 
 

 
 
 
 

1ère résolution 
 
Après avoir entendu les rapports moral,  d'orientation et financier du 
Conseil d’Administration ainsi que les rapports du Commissaire aux 
Comptes, l’Assemblée Générale ratifie les comptes annuels au 31 
décembre 2016 tels qu’ils sont présentés et donne quitus au Conseil 
d’Administration pour sa gestion au cours de l’année écoulée. 
 

2ème résolution 
 
L‘Assemblée Générale constate que l’exercice 2016 présente un 
résultat excédentaire de 22 149,34 euros, et décide de l’affecter en 
réserve d’investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

3ème résolution 
 
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Conseil d’Administration et 
au directeur pour effectuer les formalités administratives et juridiques 
relatives aux décisions prises par l’Assemblée Générale. 
 

4ème résolution 
 
Renouvellement des mandats des administrateurs du collège des 
usagers. 
 

5ème résolution 
 
Renouvellement des mandats des administrateurs du collège des 
membres associés. 
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L’îlot  z’ Enfants

 

Quelques chiffres 
 

 
 
Depuis septembre 2016, l’îlot’z’enfants offre aux parents une plage 
d’accueil plus importante, soit de 7h30 à 18h30.
 
Le début d’année a été marqué par le départ de Virginie; éducatrice de 
jeunes enfants et d’Hamida, auxiliaire de puériculture.
Maude et Amélie, auxiliaires de puériculture ont rejoints l’équipe 
respectivement en avril et mai. 
En septembre, afin de couvrir l’encadrement nécessaire lié à 
l’extension d’ouverture, une auxiliaire de crèche est venue renforcer 
travail de Nadjet, auxiliaire de crèche également. 
La stabilité de l’équipe nous a permis de relancer une dynamique qui 
s’est déjà installée progressivement début juin et nous avons remis en 
marche certaines activités laissées en suspens. 
 
 
 
 
 

 

 Nombre d’enfants 
accueillis 

Horaires d’accueil

Crèche 20 
 

7h30 à 18h30

Garderie 81 7h30 à 11h30
13h30 à 18h30
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Depuis septembre 2016, l’îlot’z’enfants offre aux parents une plage 
d’accueil plus importante, soit de 7h30 à 18h30. 

Le début d’année a été marqué par le départ de Virginie; éducatrice de 
xiliaire de puériculture. 

Maude et Amélie, auxiliaires de puériculture ont rejoints l’équipe 

En septembre, afin de couvrir l’encadrement nécessaire lié à 
auxiliaire de crèche est venue renforcer le 

 
La stabilité de l’équipe nous a permis de relancer une dynamique qui 

progressivement début juin et nous avons remis en 
 

Les actions 
 
Elles sont proposées, organisées et mises en place afin d’apporter aux 
enfants des repères qui vont jalonner l’année à travers les fêtes 
calendaires, les saisons, et les évènements transversaux de l’Espace 
Berthaudière. 
 
Elles apportent aux enfants des possibilités de développer

• leur curiosité de s’enrichir de l’espa

environne, 

• leur développement psychomoteur,

• leur capacité d’adaptation à des milieux différents,

• leur besoin de sociabilité. 

Horaires d’accueil Présence 
globale 

7h30 à 18h30  
70.61% 

 7h30 à 11h30 
13h30 à 18h30 
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Elles sont proposées, organisées et mises en place afin d’apporter aux 
enfants des repères qui vont jalonner l’année à travers les fêtes 
calendaires, les saisons, et les évènements transversaux de l’Espace 

s possibilités de développer : 

eur curiosité de s’enrichir de l’espace extérieur qui les 

eur développement psychomoteur, 

eur capacité d’adaptation à des milieux différents, 
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Activité 
 

Lieu Période Supports Apports 

Jeudis /jeux 
 d’eau 

Centre 
nautique 

Toute l’année 2 professionnels 
Trajet minibus 

Appréhender le milieu aquatique et satisfaire le besoin physique 

Eveil corporel Crèche Toute l’année Poutres tapis 
Ballons tunnel 
Cerceaux… 
 

Découvrir les capacités de son corps, apprendre à se mouvoir en 
confiance, apprendre le « chacun son tour » 

Activités 
d’expression  

Crèche  Toute l’année Peinture, 
gommettes, pâte à 
modeler… 

Permettre l’expression de l’enfant et développer la motricité fine 

Atelier cuisine Crèche Toute l’année Sucré et salé  Découvrir le marché, reconnaitre et nommer les fruits e tlégumes 
Découvrir les ingrédients d’un plat et/ou réaliser un plat avant de 
le manger. 

Caserne des 
pompiers 

Meyzieu en juin Accompagnement 
parents, équipe et 
stagiaire   

Le plaisir de pouvoir toucher, utiliser un casque, une lance, ou 
encore de monter dans un camion……. 
 

Pique-nique Parc des 
droits de 
l’homme et 
crèche 

Juin et juillet SOGERES Notre prestataire qui livre les repas propose deux repas pique-
nique durant l’été 
C’est alors pour les enfants, un vrai plaisir de manger assis dans 
l’herbe.   

Fêtes 
calendaires 

Crèche Toute l’année Participation à la 
décoration 
Réalisation de 
gâteaux 

Partager des temps conviviaux et d’échanges avec les parents. 
Permettre aux parents de vivre un temps festif avec leurs enfants 

Fête d’été Jardin de la 
crèche 

Début juillet Apéritif dinatoire 
préparé par les 
parents, l’équipe et 
les enfants  
Coins jeux 

Avant de se séparer des familles pour les enfants scolarisés en 
septembre ou avant les départs en vacances, c’est l’occasion de 
partager de nouveau, sur des anecdotes, des activités réalisées, 
les progrès des enfants …. 
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Activités ou projets transversaux 
 
La mise en place de ces projets permet de travailler 
Ils sont source de partage d’idées, dynamique commune, ils offrent la possibilité à ceux qui de par leur poste ne se rencontr
réfléchir et de construire ensemble, d’avoir l’opportunité de réaliser des actions communes.
 

Projets 
 

Période 

Rencontre avec les 
dames du « café 
couture »  

Décembre Pompons pour le bonnet du Père 
Noël, décoration de la porte de 
la cuisine

Le mois de la santé Octobre Intervenants en massage bébés 
et éveil corporel
Dégustation de jus de fruits bio 
et différents pains

LES ESTIVALES JUIN Parcours de psychomotricité et 
fabrication de marionnettes 
avec Emili
la ludothèque

 
 

Journal le P’tit Pirate ! 
 
Ce petit livret dont l’édition est p

septembre/octobre. L’idée de l’équipe est

• d’informer les parents des activités un peu spécifiques prévues ou vécues par les enfan

• de proposer des thèmes sur les petits «

questionnements, incompréhensions. De petits conseils ou astuces permettent l’échange d’expériences en famille ou entre 

familles, voisins… 

• d’informer des projets à venir en lien avec les autres secteurs de l’Espace Berthaudière,

• de présenter des focus sur le déroulement d’un moment de la journée (repas sieste, jeux……..),

• de rappeler un article du règlement de fonctionnement.
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de travailler avec tous les secteurs réunis sur un même thème initié par un des responsables de secteur.
Ils sont source de partage d’idées, dynamique commune, ils offrent la possibilité à ceux qui de par leur poste ne se rencontr

portunité de réaliser des actions communes. 

Supports Apports

Pompons pour le bonnet du Père 
Noël, décoration de la porte de 
la cuisine  

Les enfants accompagnés de deux professionnell
ont rencontré et demandé que les dames confectionnent un 
pompon 
Echanges et découverte de l’atelier couture

Intervenants en massage bébés 
et éveil corporel 
Dégustation de jus de fruits bio 
et différents pains 

Les parents et les enfants ont partagé des saveurs
une activité sensorielle, de bien
les capacités physiques de leurs enfants

Parcours de psychomotricité et 
fabrication de marionnettes 
avec Emilie, professionnelle de 
la ludothèque 

Participation de l’équipe de la crèche au cours de cette journée 
festive pour les habitants au cœur du quartier.
L’équipe s’est aussi répartie dans différentes actions concernant 
tous les âges 

 

’édition est prévue environ tous les deux mois, a vu le jour en novembre 
ctobre. L’idée de l’équipe est : 

d’informer les parents des activités un peu spécifiques prévues ou vécues par les enfan

de proposer des thèmes sur les petits « tracas » des étapes du développement de l’enfant, suscitant 

questionnements, incompréhensions. De petits conseils ou astuces permettent l’échange d’expériences en famille ou entre 

d’informer des projets à venir en lien avec les autres secteurs de l’Espace Berthaudière, 

de présenter des focus sur le déroulement d’un moment de la journée (repas sieste, jeux……..), 

de rappeler un article du règlement de fonctionnement...
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s sur un même thème initié par un des responsables de secteur. 
Ils sont source de partage d’idées, dynamique commune, ils offrent la possibilité à ceux qui de par leur poste ne se rencontrent pas souvent de 

Apports 

Les enfants accompagnés de deux professionnelles de l’équipe 
ont rencontré et demandé que les dames confectionnent un 

Echanges et découverte de l’atelier couture 

ents et les enfants ont partagé des saveurs ; expérimenté 
une activité sensorielle, de bien-être et d’échanges, découvert 
les capacités physiques de leurs enfants 

Participation de l’équipe de la crèche au cours de cette journée 
festive pour les habitants au cœur du quartier. 
L’équipe s’est aussi répartie dans différentes actions concernant 

a vu le jour en novembre et retrace les actions de 

d’informer les parents des activités un peu spécifiques prévues ou vécues par les enfants et/ou les enfants- parents, 

» des étapes du développement de l’enfant, suscitant 

questionnements, incompréhensions. De petits conseils ou astuces permettent l’échange d’expériences en famille ou entre 
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Peu de changement sur la répartition des fréquentations entre 2015 et 2016. 
Les familles accueillies en mode garderie sont issues en grande majorité des quartiers Berthaudière et Sablons Les familles 
accueillies en mode crèche viennent de différents quartiers de Décines, ceci en ra
la Maison de la Petite Enfance, et du fonctionnement de la charte communale qui permet de mixer les publics dans les 

différents EAJE. . 
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Secteur enfance /jeunesse 
 
 

Les missions  
Enfance 
Activités «après l’école» :  

� flamenco  

� éveil corporel dansé 
� théâtre 

 
Accueil de loisirs : Petite-Enfance / Enfance (3-11ans) 

� Capacité : 94 places les mercredis  et 134 places les vacances 

� 4 Tranche d’âges : 3/4ans - 5/6ans  6/8ans - 9/11ans 

� Locaux : centre social, école de la Berthaudière (1 classe et 2 

préaux), école des Marais (Préau et la BCD) 

 
 

Jeunesse  
Accueil 11/17ans : 

• mercredis/samedis/vacances scolaires  

� Capacité : 72 places 

� Locaux : 2 sites différents : MDI au Prainet / Espace 

Berthaudière 

� 2 tranches d’âges par site : 11/13ans et 14/18ans 

� Permanence au collège : tous les mardis de 11h30 à 13h30 

� Soda Jeunes : accueil le vendredi soir, après les cours : 

discussion, préparation de projet, soirées, sorties… 

� Projet jeunes 

 
Accompagnement de projets :  
Démarche de proposition et d’ouverture permettant aux jeunes 
d’exprimer des envies, des besoins en groupe.  

Actions 16-25ans :  

� futsal mardi soir 

� insertion professionnelle : partenariat avec mission locale  et 

ADSEA 

 
Actions partenariales :  

� projet solidaire avec l’ADSEA « Solid’Elles », 
�  actions dans le cadre des Ateliers Santé Ville  

 
 
En 2016, la responsable de secteur, soutenue par 3 animateurs 
adjoints respectivement sur les missions liées à l’enfance et la 
jeunesse, gère une équipe de 15 à 30 animateurs.  
La mission principale du secteur réside dans la gestion des accueils de 
loisirs 3/17ans. Par le biais de projets d’animation, porteur de sens, le 
secteur s’enrichit de partenariats ponctuels  ( le CAMSP, la fédération 
de rugby XIII, le Boxing Club Décinois, le club de Kayak, Sport dans la 
Ville…), mais aussi de partenariats permanents comme la Ville de 
Décines (via les services des Sports, de la Culture et de la vie 
associative, le service Jeunesse, le service CLSPD), l’ADSEA, le collège 
Georges Brassens, les écoles Berthaudière et Prainet 2. 
Secteur à mi- chemin entre la petite enfance et le secteur 
habitants/familles, les enfants, les adolescents et les familles ont pu 
découvrir de nouvelles activités en collectif; partager, cette année 
encore, des temps forts à vivre ensemble. 
 

Une journée au Parc Astérix ! 
Le 13 juillet 2016, 80 enfants âgés entre 6 et 11ans ont pu vivre une 
journée inoubliable accompagnés de tous leurs copains du centre de 
loisirs ! Spectacle de Dauphins, de gaulois, attractions à sensations ou 
conviviales… de quoi raconter en rentrant auprès de leur famille. Un 
réel temps fort pour nos mômes et nos gones qui ont pu prolonger 
l’instant, avec une journée d’animation au centre social gauloisement 
préparée ! 
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Récapitulatif des temps forts de l’année pour les 3/11 ans 
 

Périodes descriptif de l'action 

Hiver  

Thème:  Yéti, froid et compagnie  
projet carnaval ; danse à présenter lors du carnaval de Décines 
Projet pour le salon BDécines  
sortie neige 3-6 ans )=> premiers films Gopro  

Juin  
Création d’un tipi sur mesure par les mômes et avec des parents pro 
de la couture!  

Eté  
Thème : les merveilles du monde !  
Activités : mini séjour Camping à Montrevel en Bresse / Parc Astérix  

Rentrée 
super soirée de lancement (essais, jeux, démo…)        
octobre inauguration de la boite à livres : customisation dans nos 
groupes et avec des parents des accueils de loisirs 

Toussaint 

Projet spectacle 3/11ans  
objectif : chaque enfant fait son choix, peu importe son âge, son 
groupe => mixité totale  
améliorer notre communication sur les projets : vidéo pro de suivi de 
projet, spectacle pour 100personnes, facebook et site internet 
Mois de la santé : 
Handicap/alimentation/sport/bien-être  
handibasket, cecifoot, débat, théâtre - prévention routière ADSEA- 
alimentation diététique (filles du prainet, enfance) -  risque ménagers 
jeux et soirée familles -  

Noel 
mise en place projet infirmerie à émotions  
Mini séjour à Méaudres avec Dalil !! : Cani-rando, mannequin 
challenge, suivi facebook! 

 

Heures de présences enfants 
    

  3-6 ans 6-11 ans 11-17 ans 

Mercredis 5 687 8 198 7 610 

Samedis     6 449 

Petites vacances 14 502 15 171 12 208 

Eté 8 028 10 328 10 120 

Récapitulatif des temps forts de l’année pour les 11/17 ans 
 

Périodes descriptif de l'action 

Hiver  
Création jeu vidéo, soirée parents/jeunes autour du jeu vidéo, projet 
fairball (toboggan spectacle, tournoi pères/fils et 16/25ans, tournoi 
11/14ans) 

Printemps 

Prainet / Berthau: 2 sites!  Journée filles, laser-game, fairball et école 
ouverte, soirée cluedo 
au Prainet : arcade, déco "initiatives jeunes", temps "14/18ans",  
initiation théâtre "inéffable théâtre", soirée casino avec l'élue politique 
de la .ville 

Mai Courir pour elles! : Course de 5km 

juin On vit la coupe du monde : soirée vision match! Allez la France! 

Eté 

Bivouac en Ardèche : 2 jours duuuuur!   
Ecole ouverte : en juillet loisirs – en août remise à niveau et  activités 
de loisirs  
Projet séjour en août : 4 jours/3 nuits à Fréjus  
ouverture 3 semaines en aout pour la MDI  

Rentrée 
super soirée de lancement (essais, jeux, démo…)                                             
octobre inauguration boite à livres: custumisation dans nos groupes + 
parents ACM , 

Toussaint 
  

Accueil jeunes  : tous à la MDI, on teste !  soiréefrayeur (grand jeu)  à 
la demande des jeunes sur le quartier de la Berthaudière et au centre 
social   Paris games week, salon du jeu vidéo (2 jours) pour le groupe 
jeux vidéo 
 graff des rideaux métalliques de la MDI et  d'un poste ERDF sur le 
quartier du Prainet  
Mois de la santé : handicap/alimentation/sport/bien-être:  
handibasket, cecifoot, débat, théâtre - prévention routière ADSEA- 
alimentation diététique (filles Prainet, enfance) -  risque ménagers 
jeux et soirée familles -  

Nov 
décembre 

Table d'hôtes filles MDI en autofinancement d’un séjour filles à 
Disney, visite parc OL  - mannequin challenge  des ados-  
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Projet Handicap 
 

L’accueil de TOUS les enfants est une des priori
du secteur enfance jeunesse et
centre social. 

 
En 2016, dans le cadre du dispositif « Fonds Public et Territoires
avons demandé le soutien de la CAF du Rhône pour mener à bien notre 
projet en faveur des enfants en situation de handicap. La subvention 
accordée à notre dossier nous a ainsi permis de former notre équipe 
d’animateurs sur une journée, dans les locaux du centre social. Seuls 
les animateurs volontaires et disponibles pouvaient en bénéficier. 15 
animateurs et 2 auxiliaires de puériculture ont répondu pr
Cette thématique interroge tous les secteurs, elle est donc travaillée de 
manière transversale. Outre les apports nécessaires dispensés, cette 
formation était essentielle à la cohésion d’équipe, à la réflexion 
soulevée lors de la journée, à la création de réseau…
 
La subvention allouée par la CAF nous a également permis de recruter 
des animateurs pour être en sur-encadrement et ainsi avoir un 
animateur  référent d’un enfant en situation de handicap. 
Enfin, elle nous a permis de créer du réseau : l’association Souris Verte, 
les associations sportives accueillant une section Handi (rugby XIII, 
boxe, basket et cécifoot) et le CAMSP de Décines.  
Une séance d’ergothérapie a lieu tous les mercredis dans nos locaux 
pour faciliter la prise en charge d’un enfant accueilli.
 
Un soutien indispensable !  Grâce à ce soutien indispensable, nous 
avons pu accueillir 10 enfants extraordinaires en 2016 et ainsi, offrir un 
espace temps aux familles pour souffler et pour vivre des moments 
forts avec nous.  
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Accueil jeunes au Prainet
 
Le 2 mars 2016, nous ouvrons un accueil dans les 

locaux de la MDI. Au programme, rencontres, 
échanges autour de jeux, de sorties pour ensuite 
aller vers un accompagnement de projets 
collectifs. 

On souligne tout de suite une forte présence sur tous les temps 
d’accueil : mercredi / vendredi / samedi et vacances scolaires. Au
des effectifs, de fortes demandes émanent de jeunes. Parfois tou
azimuts, il est nécessaire de les accompagner et de les cadrer. Ce qui a 
permis au secteur de présenter aux familles, un projet de séjour mixte 
en août 2016.  
D’autres temps forts sont à valoriser sur cette lignée
d’hôtes du secteur ! Menée de main de maîtres par 12 jeunes filles, 
accompagnées par un cuisinier professionnel, renco
actions diététiques durant le mois de la santé. 
Enfin, les initiatives jeunesses sont également mises à l’honneur 
comme pour n’importe quel habitant. C’est pourquoi, lors d’animation 
de proximité, nous avons répondu au pied levé à des sort
collectivement. Les initiatives individuelles sont aussi remarquées. 
C’est le cas d’un jeune accompagné lors d’un casting pour un film 
grand public. Son profil a plu et le tournage s’est effectué en fin 
d’année 2016. Impliqué lors de divers évènement
nous avons souhaité soutenir ce jeune rappeur, dans le financement de 
l’enregistrement de quelques titres, en studio. 
 
Le quartier du Prainet est riche en diversité partenariale. En 2016, les 
relations se sont construites, notamment avec le collège Georges 
Brassens. Ainsi, le projet « Ecole Ouverte », financé par l’Etat, a été co
porté avec l’Espace Berthaudière. Nous avons pu co
actions de remises à niveau et des actions de loisirs
journée à la neige, cinéma Toboggan, matinées de remise à niveau au 
collège… 
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», financé par l’Etat, a été co-
porté avec l’Espace Berthaudière. Nous avons pu co-intervenir sur des 

eau et des actions de loisirs : voile, kayak, 
oboggan, matinées de remise à niveau au 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

28 



Espace Berthaudière - Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2017 (exercice 2016)

462 enfants différents en 2016  
Nous constatons une baisse notoire de la fréquentation des enfants des quartiers marais

- économique : les familles nous disent ne pas avoir les moyens de financer les activités extra scolaires de leurs enfants

- réforme des rythmes scolaires : la fatigue des enfants est également évoquée par les familles. 

- proximité : l’activité de centre de loisirs n’est plus présente les mercredis

d’enfants fréquentaient l’accueil, et en concertation avec l’association d’habitants «

accueils de loisirs à la Berthaudière. Les familles n’ont pas suivi sur les mercredis, mais viennent, irrégulièrement sur les

En revanche, nous observons une fréquentation constante, voire une hausse sur  tous nos au
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290 jeunes différents ont fréquenté nos accueils jeunes en 2016
Sur l’ensemble de notre territoire de compétences, nous maintenons notre fréquentation, hormis sur le quartier du Prainet, où l’on constate une augmentation n
(+98 jeunes). Cela s’explique par l’ouverture d’un nouvel accueil jeunes de proximité, à la Maison Des Initiatives sur le qu
Ville de Décines. Ce nouvel espace répond à la commande de la ville mais aussi à la demande des jeunes, sur les temps des mercredis après

journée et durant les vacances scolaires.  
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290 jeunes différents ont fréquenté nos accueils jeunes en 2016 (contre 258 en 2015)  
e de compétences, nous maintenons notre fréquentation, hormis sur le quartier du Prainet, où l’on constate une augmentation n

(+98 jeunes). Cela s’explique par l’ouverture d’un nouvel accueil jeunes de proximité, à la Maison Des Initiatives sur le quartier du Prainet,  locaux mis à disposition par la 
Ce nouvel espace répond à la commande de la ville mais aussi à la demande des jeunes, sur les temps des mercredis après
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Secteur habitants-famille 
 

Le secteur habitants-famille propose l’accompagnement des projets 
collectifs d’habitants, les initiatives des habitants, les associations 
d’habitants du quartier ; propose également un panel d’activités 
socioculturelles. Il organise, à l’aide des nombreux bénévoles, des 
actions solidaires (bourses, atelier de français). Il mène le projet 
d’accompagnement à la scolarité primaire, secondaire et lycée et des 
temps de loisirs en famille et d’accompagnement à la parentalité ainsi 
que des espaces de rencontres entre habitants (les mijotines, ateliers 
enfants/parents, café des parents, soirées et sorties familiales…). 
 

Initiatives habitants (hors vacances scolaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement à la scolarité (hors vacances scolaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaces de rencontres et parentalité (hors vacances scolaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patchwork 
Tous les lundis et jeudis de 9h à 16h 

15 participantes  

C’est mieux ensemble 
Tous les lundis de 9 h à 12 h  
et les vendredis de 14 h à 16 h 

9 participantes de janv. à juin 

6 participantes de sept. à déc. 

Country 
Tous les mercredis de 18h30 à 20h 
10 participantes 

Café couture 
Tous les mardis de 13h30 à 16h. Depuis 
septembre 2016, une intervenante, 
couturière de formation, anime les ateliers et 
accompagne les participantes dans la 
réalisation de leurs ouvrages. Dynamique 
importante grâce à ce projet. 

23 participantes  

Fourchette gourmande 
Un jeudi par mois de 10h à 14h 
10 participantes de janv.r à juin 
9 participantes de sept. à déc  

Depuis mars 2016, cette action s’est considérablement développée.  
Des ateliers ont été mis en place sur le quartier du Prainet. Une deuxième équipe 
de professionnels et de bénévoles a été constituée. Néanmoins, des liens et 
rencontres régulières sont menés entre les deux sites lors de projets (micro 
fusées, volcan…) ou sorties culturelles au Toboggan favorisant la rencontre des 
publics. 
Primaires Berthaudière :     Primaires Prainet : 
de janvier à juin : 25     de mars à juin : 5 
de septembre à décembre : 29    de septembre à décembre : 12 
Secondaires Berthaudière :   Secondaires Prainet : 
de janvier à juin : 11     de mars à juin : 10 
de septembre à décembre : 10   de septembre à décembre : 15 
Lycéens (secondes) : 

de mars à juin : 5  de septembre à décembre : 8 

Café des parents 
Tous les jeudis matins de 8h30 à 10h Temps 
d’échanges, de rencontres avec d’autres 
parents et des professionnels afin de partager 
des expériences ou des problématiques 
rencontrées. Temps convivial de 
communication. 
10 participantes  de janv. à juin 

8 participantes  de sept.à déc  

Temps des parents  
En 03- 2016 : intervention du CIO 
sur l’orientation 
En 09- 2016 : démarrage de la 
saison : rencontre avec les parents 
de l’accompagnement scolaire. 
Nous avons effectué la 
présentation des objectifs de 
l’action, son déroulement… Le 
principal du collège Brasses est 
intervenu sur le fonctionnement du 

collège et du projet école ouverte. 
25 personnes touchées 

Atelier enfants-parents  
Le premier vendredi de chaque 
mois de 16h à 18h 

12 familles touchées 
Ecrivain public  
Tous les jeudis de 17h45 à 18h45 présence 
d’une bénévole. Cette activité répond aux 
besoins des habitants et connait un véritable 
succès. Elle est repérée par tous et très 
fréquentée. 

58 personnes touchées  

Maladies rares (Association de 

Gougerot-Sjögren et des syndromes secs) 

Les premiers lundis de 14h à 16h, 
permanence animée par une 
bénévole  
De 2 à 4 personnes  par séance 

Les escapades  
Le deuxième vendredi de chaque mois – 
Programmation trimestrielle faite par les 
participantes 
19 participantes de janv.r à juin 
25 participantes de sept. à déc  

Jeux de cartes 
Tous les jours de 14h à 17h, en 
alternance à la Berthaudière et au 
Prainet (MDI) 
9 participants  

Les Mijotines    
Un jeudi par mois de 9h30 à 14h 
10 participantes de janvier à juin 

9 participantes  de sept.à déc 
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Actions solidaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités et projets socio-culturels 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités adultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Body Sculpt 
Les mercredis de 9h à 10h. 
8 participantes de janv. à juin 
10 participantes de sept. à déc. 

Sophrologie 
Les vendredis de 9h45 à 11h15 et à partir 
de janvier, 2 cours proposés (9h-10h30 et 
10h30-12h 
20 participantes de janv. à juin 
26 participantes de sept. à déc. 

Cardio Fitness 
Jusqu’en juin  : les lundis de 19h à 20h.
A partir de septembre
à 21h 
6 participantes de janv
16 participantes de sept

Les escapades 
Sorties culturelles le deuxième vendred

35 personnes de septembre à décembre

Cardio Boxe
Les jeudis de 19h à 20h.
7 participantes
20 participantes

Yoga 
Les mardis de 19h  
à 20h 
6 participantes de 
janv. à juin 
21 participantes de 
sept. à déc. 

Gym Douce 
Les mercredis de 10h à 11h. 
12 participantes de janv. à juin 
13 participantes de sept. à déc. 

Atelier de français 
Tous les jeudis de 14h à 16h Atelier animé par 4 bénévoles connait un succès 
grandissant depuis le mois de septembre (arrivée de nombreux réfugiés de différentes 
origines). Ces ateliers ont pour objectifs de permettre aux personnes de développer 
leur autonomie en proposant des ateliers axés sur la vie quotidienne (fonctionnement 

du système scolaire, les courses, les échanges quotidiens, les sorties…). 
ailleurs, cette action a pour visée une ouverture sur le monde et proposant des sorties 
culturelles (cinéma toboggan, visite de quartiers tels que le vieux Lyon, sortie au 
musée…). En septembre, une sortie à Annecy a permis de renforcer les liens et de 
démarrer la saison en permettant aux participants de découvrir des lieux de sorties ou 

de vacances proches de Lyon. 
16 participants  de janv. à juin 

34 participants  de sept. à déc. 
Bourses 
Bourse aux vêtements
(pourcentage de vente)

Printemps/été …..… 38 %
Automne/hiver …..…28 %
Bourse aux jouets
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Soirées et sorties en famille, cinémas plein air
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: les lundis de 19h à 20h. 
A partir de septembre : les jeudis de 20h 

de janv. à juin 
de sept. à déc. 

Zumba 
Les lundis de 19h  
à 20h 
24 participantes de 
janv. à juin 
19 participantes de 
sept. à déc. 

e deuxième vendredi 
de chaque mois 

de septembre à décembre  

Sorties familiales 
 

 
présents

Autrans (luge + ferme)……………… 42
Week-end neige à Méaudres…...… 45
Week-end neige à Méaudre (2)…. 43
La Féclaz (luge)…………………………. 54
Plein-air à Miribel………………………. 32
Ferme équestre et pédagogique…. 44
Week-end nature à St Jorioz………. 44
Saintes Maries de la mer…………… 54
Lac d’Aiguebelette…………………….. 38
Parc Le Pal………………………………… 50

 

Soirées familiales  
Les vendredis, veille de vacances scolaires, c
Ces moments de rencontre, d’échanges et de partage ponctuent l’année. Les 
soirées  sont organisées et animées avec les habitants et parfois en transversalité. 
Le thème diffère d’une soirée à l’autre. Ces temps conviviaux se caractérisent par 
un repas partagé : les familles apportent un plat salé ou sucré pour alimenter le 
buffet collectif. 
 

Ciné Club en février : 48 personnes 

Farandoles de jeux en avril : 95 personnes
Maison géante & accidents domestiques en octobre : 45 personnes

Jeux de société en novembre : 77 personnes

Cardio Boxe 
Les jeudis de 19h à 20h. 

articipantes de janv. à juin 
articipantes de sept. à déc. 

connait un succès 
grandissant depuis le mois de septembre (arrivée de nombreux réfugiés de différentes 
origines). Ces ateliers ont pour objectifs de permettre aux personnes de développer 

uotidienne (fonctionnement 

quotidiens, les sorties…). Par 

ailleurs, cette action a pour visée une ouverture sur le monde et proposant des sorties 
néma toboggan, visite de quartiers tels que le vieux Lyon, sortie au 

musée…). En septembre, une sortie à Annecy a permis de renforcer les liens et de 
démarrer la saison en permettant aux participants de découvrir des lieux de sorties ou 

Bourse aux vêtements 
(pourcentage de vente) 
Printemps/été …..… 38 % 
Automne/hiver …..…28 % 
Bourse aux jouets.    50% 

Cinémas plein-air 
3 séances ont eu lieu en 07-2017 
Le 7, au Prainet (journée animée avec 
différents partenaires) 500 pers. 
Touchées 
Le 20, sur la prairie de la Berthaudière 
(animations familles) 250 pers. Touchée
Le 28, au Marais (animations en 
partenariat avec l’ass. les enfants des 

Marais) 200 pers. touchées 
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, cinémas plein air 

nb 
présents 

nb 
familles  

42 20 
45 12 
43 10 
54 19 
32 20 
44 12 
44 11 
54 12 
38 16 
50 18 

Les vendredis, veille de vacances scolaires, constituant un repère pour les familles. 
Ces moments de rencontre, d’échanges et de partage ponctuent l’année. Les 

es avec les habitants et parfois en transversalité. 
Le thème diffère d’une soirée à l’autre. Ces temps conviviaux se caractérisent par 

: les familles apportent un plat salé ou sucré pour alimenter le 

 

Farandoles de jeux en avril : 95 personnes 
Maison géante & accidents domestiques en octobre : 45 personnes 

Jeux de société en novembre : 77 personnes 

(animations familles) 250 pers. Touchée 
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Projets transversaux 
 

Estivales Décinoises  
Les Estivales Décinoises, est un temps fort de l’été, créé en 2015. En 
juin 2016, nous avons mené la deuxième édition des Estivales 
Décinoises. Ce projet a été développé et une dynamique partenariale a 
été insufflée. Cet évènement a été organisé en collaboration avec les 
partenaires culturels tels que le centre culturel le Toboggan et la 
médiathèque, les partenaires associatifs tels que le Club de Kayak de 
Décines Meyzieu (CKDM), le club de baseball, sport dans la ville, 
Déci’sel, les partenaires sociaux éducatifs (éducateurs de l’
Cet évènement familial, festif et culturel est un projet qui rassemble les 
habitants. Ce temps est important sur le quartier. Les objectifs rédigés 
avec les partenaires et les habitants sont de permettre aux habitants de 
vivre un temps convivial, de rencontre et de partage, de rendre plus 
visible l’action de l’Espace Berthaudière et des partenaires investis dans 
le projet et de favoriser l’implication et la participation des habitants. Cet 
évènement se veut familial, sportif, ludique et culturel
Au programme, jeu de piste en 
famille sur l’eau (en kayak), 
spectacle de cirque et d’acrobaties, 
bar à tchatche, photobooth, espace 
de psychomotricité, scène ouverte, 
initiation baseball, buvette tenue 
par deux groupes d’habitants pour 
financer des projets collectifs. 

Groupe projet «
Accompagnement du groupe 
« Mijotines
d’un projet femmes autour du 
bien être et de la gastronomie. 
Une table d’hôtes a été réalisée 
en 2016 et un stand a été tenu 
lors des Estivales Décinoi
450 habitants touchés
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est un temps fort de l’été, créé en 2015. En 
juin 2016, nous avons mené la deuxième édition des Estivales 
Décinoises. Ce projet a été développé et une dynamique partenariale a 

en collaboration avec les 
es culturels tels que le centre culturel le Toboggan et la 

médiathèque, les partenaires associatifs tels que le Club de Kayak de 
Décines Meyzieu (CKDM), le club de baseball, sport dans la ville, 

sel, les partenaires sociaux éducatifs (éducateurs de l’ADSEA).     
Cet évènement familial, festif et culturel est un projet qui rassemble les 
habitants. Ce temps est important sur le quartier. Les objectifs rédigés 

de permettre aux habitants de 
l, de rencontre et de partage, de rendre plus 

visible l’action de l’Espace Berthaudière et des partenaires investis dans 
le projet et de favoriser l’implication et la participation des habitants. Cet 
évènement se veut familial, sportif, ludique et culturel. 

Groupe projet « les mijotines » 

Accompagnement du groupe 
Mijotines » sur l’élaboration 

d’un projet femmes autour du 
bien être et de la gastronomie. 
Une table d’hôtes a été réalisée 
en 2016 et un stand a été tenu 
lors des Estivales Décinoises. 
450 habitants touchés 

 
 
Mois de la santé  

Une programmation riche et variée a été proposée aux habitants en 
octobre 2016. Les animations proposées découlent des thématiques 
telles que le handicap, l’alimentation, la prévention santé, le bien
le sport ainsi que la beauté. Ce mois a rassemblé un public très large et 
est devenu en trois ans un temps attendu par nos adhérents et de fait, 
un temps fort de la saison. Ce projet a été construit en transversalité 
avec les secteurs petite enfance, enfanc
familles. 
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Une programmation riche et variée a été proposée aux habitants en 
octobre 2016. Les animations proposées découlent des thématiques 
telles que le handicap, l’alimentation, la prévention santé, le bien-être et 
e sport ainsi que la beauté. Ce mois a rassemblé un public très large et 
est devenu en trois ans un temps attendu par nos adhérents et de fait, 
un temps fort de la saison. Ce projet a été construit en transversalité 
avec les secteurs petite enfance, enfance jeunesse et habitants 
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En 2016, nous constatons une hausse significative de la participation des habitants du Pr
Cette augmentation sur le quartier du Prainet s’explique notamment par la mise en place de séances d’accompagnement à la scol
Parallèlement, nous avons constaté une hausse de la fréquenta
ailleurs, la fréquentation des habitants issus des autres quartiers a été maintenue. 
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Comparatif  2015/2016

fréquentant le secteur habitants

En 2016, nous constatons une hausse significative de la participation des habitants du Prainet, des Sablons et de Cornavent. 
Cette augmentation sur le quartier du Prainet s’explique notamment par la mise en place de séances d’accompagnement à la scol
Parallèlement, nous avons constaté une hausse de la fréquentation des familles sur les actions telles que les Mijotines, les sorties et les soirées familiales. Par 
ailleurs, la fréquentation des habitants issus des autres quartiers a été maintenue.  
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2016

2015

41

43

2016

2015

Comparatif  2015/2016 par quartier 
des individus 

fréquentant le secteur habitants-famille

 
Cette augmentation sur le quartier du Prainet s’explique notamment par la mise en place de séances d’accompagnement à la scolarité primaire, collège et lycée. 

tion des familles sur les actions telles que les Mijotines, les sorties et les soirées familiales. Par 
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Accompagnement à la scolarité Prainet
 

En mars 2016, nous avons mis en place des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité sur le Prainet, dans 
les locaux de la Maison Des Initiatives 
mardis et jeudis soirs, après l’école. Se succédaient 

un temps destiné aux élèves scolarisés en primaire, puis un temps 
destiné aux secondaires et enfin un temps destiné aux lycéens (élèves 
de seconde uniquement).  
 
Public touché 
 

Public 
 

Période 

Enfants de 
primaire 

scolarisés à 
l’école Prainet 2 

Jeunes scolarisés 
au collège Georges 

Brassens

de janvier à 
juin : 

9 enfants 15 jeunes

d’octobre à 
novembre : 

7 enfants 17 jeunes

Entre janvier et juin, 1 jeune et 1 enfant étaient scolarisés à Al Kindi
 

Temporalité de l'action 
Mardi et jeudi de 16h à 19h30 
16h-17h30 : primaire 
17h30-18h30 : secondaire 
18h30-19h30 : lycéens 
 
Intervenants 
Nombre : 7 
2 professionnels permanents et 5 vacataires étudiants et ou 
animateurs. 
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Accompagnement à la scolarité Prainet 

En mars 2016, nous avons mis en place des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité sur le Prainet, dans 
les locaux de la Maison Des Initiatives (MDI) les 
mardis et jeudis soirs, après l’école. Se succédaient 

un temps destiné aux élèves scolarisés en primaire, puis un temps 
destiné aux secondaires et enfin un temps destiné aux lycéens (élèves 

Jeunes scolarisés 
au collège Georges 

Brassens 
Lycéens 

15 jeunes 4 jeunes 

17 jeunes 2 jeunes 

aient scolarisés à Al Kindi 

2 professionnels permanents et 5 vacataires étudiants et ou 

Contenu de l'action 
Rappel des objectifs   
- Proposer un cadre, un espace et un accompagnement favorables aux 
apprentissages 
- Créer un lien de confiance avec les enfants et les jeunes
- Donner du sens aux apprentissages en proposant des ateliers 
pédagogiques ludiques 
- Proposer des projets pédagogiques et ainsi favoriser l'ouverture sur le 
monde  
- Favoriser le vivre ensemble et le respect de chacun à travers des 
temps collectifs (jeux, débats...) 
- Renforcer l’estime de soi de l’enfant
- Proposer aux parents des temps d'échanges formels et informels, 
individuels et collectifs dans le but de les accompagner autour de 
questions éducatives 
- Créer un lien privilégié avec les institutions scolaires
 
Evaluation de l’action et perspectives
- Entretiens avec les parents pour valider l’inscription. Un règlement de 
fonctionnement est signé par les parents. Lors de cet entretien avec les 
familles, nous abordons le fonctionnement de l’accompagnement à  la 
scolarité, les objectifs, nos projets, les temps de rencontres et 
d’échanges, à venir, avec les parents sur des thématiques précises. 
 
- Bilans avec les animateurs de l’activité : un bilan a eu lieu en juin 2016 
et un bilan est programmé en décembre 2016. On réadapte notre 
pratique au regard des éléments de bilan
d’accueil à partir de janvier 2017 par exemple. En effet, une partie des 
jeunes sont réguliers et assidus et d’autres viennent ponctuellement, en 
fonction des difficultés qu’ils traversent et ne souhaitent pas s’inscrire 
dans une logique régulière. Il est donc impératif, pour ne pas rompre le 
lien avec ces jeunes, de proposer un temps d’accueil plus souple en 
réponse à leurs problématiques. 
 
- Un temps de rencontre conviviale a été organisé avec les familles des 
enfants et des jeunes inscrits à l’accompagnement à la scolarité lors de 
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Proposer un cadre, un espace et un accompagnement favorables aux 

Créer un lien de confiance avec les enfants et les jeunes 
Donner du sens aux apprentissages en proposant des ateliers 

Proposer des projets pédagogiques et ainsi favoriser l'ouverture sur le 

Favoriser le vivre ensemble et le respect de chacun à travers des 

Renforcer l’estime de soi de l’enfant 
es temps d'échanges formels et informels, 

individuels et collectifs dans le but de les accompagner autour de 

Créer un lien privilégié avec les institutions scolaires 

Evaluation de l’action et perspectives 
ts pour valider l’inscription. Un règlement de 

fonctionnement est signé par les parents. Lors de cet entretien avec les 
familles, nous abordons le fonctionnement de l’accompagnement à  la 

nos projets, les temps de rencontres et 
échanges, à venir, avec les parents sur des thématiques précises.  

Bilans avec les animateurs de l’activité : un bilan a eu lieu en juin 2016 
et un bilan est programmé en décembre 2016. On réadapte notre 
pratique au regard des éléments de bilan : mise en place de deux types 
d’accueil à partir de janvier 2017 par exemple. En effet, une partie des 
jeunes sont réguliers et assidus et d’autres viennent ponctuellement, en 
fonction des difficultés qu’ils traversent et ne souhaitent pas s’inscrire 

que régulière. Il est donc impératif, pour ne pas rompre le 
es jeunes, de proposer un temps d’accueil plus souple en 

 

Un temps de rencontre conviviale a été organisé avec les familles des 
nscrits à l’accompagnement à la scolarité lors de 
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la dernière séance de la saison (mi-juin). L’objectif de ce temps était 
d’une part de présenter aux parents le projet micro fusée, mené avec 
les primaires et les collégiens durant deux mois, et d’autre part
d’échanger et de créer du lien avec les familles. 
 
- Echanges informels avec les parents les jours de l’accompagnement à 
la scolarité (création de liens…). 
 
- Rencontres régulières avec l’équipe d’enseignants et le directeur de 
l’école Prainet 2, le principal du collège Georges Brassens et l’assistante 
sociale et la CPE du lycée Becquerel (le lien est également établi avec le 
lycée Chaplin). 
 

Partenariat avec les établissements scolaires : 
� Lien avec le collège Georges Brassens (école  ouverte, temps 

d’échanges, présence des professionnels du collège aux 
réunions avec les parents). 

� Lien avec l’école primaire Prainet 2 : participation à différentes 
réunions : conseil des maitres, projet illettrisme en lien avec 
l’école et l’IFRA… 

Projets menés en 2016 : 
� Projets micro fusées avec les enfants de primaire et les 

collégiens 
� Projet dans le cadre du mois de la santé avec les primaires 

(atelier avec la diététicienne) et séances animées par les 
animateurs sur le thème de l’alimentation (jeux…)

� Projet volcan Ebullisciences (construction d’un volcan, démarche 
scientifique (formulation d’hypothèses, expériences…) 

� Sorties culturelles : Médiathèque, Toboggan (découverte du film 
réalisé par l’ADSEA et découverte des lectures des poèmes 
réalisés par les élèves de 3ème du collège Georges Brassens).

Temps des parents :  
Le premier temps a été organisé en avril sur le thème de 
l’orientation avec la présence du CIO à l’Espace Berthaudière. 
Echanges avec les familles… 
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juin). L’objectif de ce temps était 
d’une part de présenter aux parents le projet micro fusée, mené avec 
les primaires et les collégiens durant deux mois, et d’autre part 

Echanges informels avec les parents les jours de l’accompagnement à 

Rencontres régulières avec l’équipe d’enseignants et le directeur de 
ipal du collège Georges Brassens et l’assistante 

sociale et la CPE du lycée Becquerel (le lien est également établi avec le 

Lien avec le collège Georges Brassens (école  ouverte, temps 
nges, présence des professionnels du collège aux 

: participation à différentes 
: conseil des maitres, projet illettrisme en lien avec 

ts micro fusées avec les enfants de primaire et les 

Projet dans le cadre du mois de la santé avec les primaires 
(atelier avec la diététicienne) et séances animées par les 
animateurs sur le thème de l’alimentation (jeux…) 

ences (construction d’un volcan, démarche 
scientifique (formulation d’hypothèses, expériences…)  

: Médiathèque, Toboggan (découverte du film 
réalisé par l’ADSEA et découverte des lectures des poèmes 

llège Georges Brassens). 

Le premier temps a été organisé en avril sur le thème de 
l’orientation avec la présence du CIO à l’Espace Berthaudière. 

Le second temps a été organisé en début de saison 
pour présenter aux parents l’action d’accompagnement à la scolarité et 
notamment l’importance des projets éducatifs. Présence du principal du 
collège Brassens lors de cette rencontre dans les locaux de la MDI. 
récolte des souhaits des parents et de
 
Enfants et jeunes accompagnés individuellement et avec une attention 
particulière lors des ateliers d’accompagnement à la scolarité. Ces 
derniers sont principalement orientés par les référentes PRE. Par 
ailleurs, les professionnels repèrent également des jeunes dont le suivi 
individuel est pertinent au regard de la situation familiale, scolaire…
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Le second temps a été organisé en début de saison en octobre 2016, 
pour présenter aux parents l’action d’accompagnement à la scolarité et 
notamment l’importance des projets éducatifs. Présence du principal du 
collège Brassens lors de cette rencontre dans les locaux de la MDI. Et 
écolte des souhaits des parents et de leurs préoccupations. 

Enfants et jeunes accompagnés individuellement et avec une attention 
particulière lors des ateliers d’accompagnement à la scolarité. Ces 
derniers sont principalement orientés par les référentes PRE. Par 

repèrent également des jeunes dont le suivi 
individuel est pertinent au regard de la situation familiale, scolaire… 
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LES ATELIERS ENFANTS PARENTS
 

Depuis le mois d’octobre 2015 (action menée 
essentiellement en 2016) le secteur h
familles a proposé des ateliers enfants parents. 
Quelque soit le support d’animation et le thème, 
culinaire, créatif, culturel, ces ateliers ont créés 

une forte dynamique interfamiliale. Cet atelier est devenu au fil des 
mois, un repère et un temps attendu par les familles.  Par ailleurs, les 
enfants et leurs parents ont apprécié partager ce temps commun. Les 
mamans nous confient qu’elles apprécient ces temps car elles 
manquent parfois d’idées nouvelles pour partager un temps privilégié 
avec leurs enfants. Les enfants attendent également ces temps avec 
impatience et demandent régulièrement aux professionnelles quelles 
seront les prochaines animations. 
Ce projet résulte ainsi d’un constat et des échanges avec les familles. Le 
vendredi en fin d’après-midi est un temps propice aux animations 
familiales car le rythme soutenu de la semaine se relâche à ce moment 
là. La place aux loisirs et aux rencontres conviviales est faite plus 
facilement du fait de la disponibilité de chacun. 
 
En 2016, un projet culturel a été mené sur ces temps enfants parents 
en partenariat avec le centre cultuel le Toboggan. Dans le cadre de la 
programmation « hors les murs » de ce dernier, le spectacle intitulé «
nuit les arbres dansent » à destination des enfants et des famille
lieu sur la place Mendès France, au cœur du quartier et à proximité 
immédiate de l’Espace Berthaudière et de l’école Berthaudière 
fréquentée par de nombreuses familles adhérente
original de par sa forme était joué dans le camion de la
transformé en salle de spectacle. Le concept original et intimiste a attiré 
et a plu aux familles qui ont participé à cette soirée culturelle au pied de 
leur immeuble. En amont, les familles ont eu l’opportunité de rencontrer 
les membres de la compagnie lors d’ateliers d’expression corporelle, 
théâtrale. Pour clore ce projet, les comédiens ont rencontré les fami
lors d’un goûter d’échange autour du spectacle. Chacun a pu partager 
ses ressentis, impressions… 
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LES ATELIERS ENFANTS PARENTS : 

Depuis le mois d’octobre 2015 (action menée 
essentiellement en 2016) le secteur habitants 
familles a proposé des ateliers enfants parents. 
Quelque soit le support d’animation et le thème, 
culinaire, créatif, culturel, ces ateliers ont créés 

une forte dynamique interfamiliale. Cet atelier est devenu au fil des 
s attendu par les familles.  Par ailleurs, les 

enfants et leurs parents ont apprécié partager ce temps commun. Les 
mamans nous confient qu’elles apprécient ces temps car elles 
manquent parfois d’idées nouvelles pour partager un temps privilégié 

enfants. Les enfants attendent également ces temps avec 
impatience et demandent régulièrement aux professionnelles quelles 

Ce projet résulte ainsi d’un constat et des échanges avec les familles. Le 
midi est un temps propice aux animations 

familiales car le rythme soutenu de la semaine se relâche à ce moment 
là. La place aux loisirs et aux rencontres conviviales est faite plus 

rel a été mené sur ces temps enfants parents 
en partenariat avec le centre cultuel le Toboggan. Dans le cadre de la 

» de ce dernier, le spectacle intitulé « La 
» à destination des enfants et des familles a eu 

lieu sur la place Mendès France, au cœur du quartier et à proximité 
Berthaudière et de l’école Berthaudière 

fréquentée par de nombreuses familles adhérentes. Ce spectacle 
sa forme était joué dans le camion de la compagnie, 

transformé en salle de spectacle. Le concept original et intimiste a attiré 
cette soirée culturelle au pied de 

leur immeuble. En amont, les familles ont eu l’opportunité de rencontrer 
compagnie lors d’ateliers d’expression corporelle, 
ce projet, les comédiens ont rencontré les familles 

autour du spectacle. Chacun a pu partager 

Ce projet culturel a permis de boo
temps en famille. La culture devient plus accessible lorsqu’elle vient à la 
rencontre des habitants sur les différents territoires, 
riches, vecteur de création de liens et d’ouverture sur le monde.
 
De plus, nous avons animé des ateliers de concours culinaire sur le 
thème des galettes des rois, un atelier créatif autour des poissons 
d’avril sous toutes leurs formes (création de poissons en chocolat…), un 
atelier de customisation d’un vêtement de son choi
ateliers de jeux collectifs. 
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Ce projet culturel a permis de booster la dynamique engagée sur ces 
. La culture devient plus accessible lorsqu’elle vient à la 

ur les différents territoires, rendant ces projets 
riches, vecteur de création de liens et d’ouverture sur le monde. 

plus, nous avons animé des ateliers de concours culinaire sur le 
thème des galettes des rois, un atelier créatif autour des poissons 
d’avril sous toutes leurs formes (création de poissons en chocolat…), un 
atelier de customisation d’un vêtement de son choix ou encore des 
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L’Espace Berthaudière est membre de la Fédération des Centres Sociaux et conduit son projet social grâce à ses 
partenaires opérationnels et financiers

� la ville de Décines 
� la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône
� la Métropole de Lyon 
� l’Etat 
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