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Le Mot du Président 

 

Je vous invite à prendre connaissance des documents de bilans dans les pages suivantes relatifs à l’année 2017. 

Je retiens les faits marquants suivants : 

 La réécriture des statuts et du règlement intérieur de l’Association afin de réaffirmer son autonomie ; 

 Le développement d’activités au Confluent : 

o Mise en place d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) 

o Expérimentation d’un accueil de loisirs dans l’école maternelle du Confluent pendant les vacances de Toussaint et Noël 

o Création d’un deuxième cours de couture à la demande des habitants 

o Développement de jours d’ouverture de Brin d’Attache qui passe entièrement sous statut EAJE 

 Trois nouveaux administrateurs dans le Bureau de l’Association afin d’assurer des fonctions exécutives importantes : 

Secrétariat et vice-Présidence ; 

 Augmentation de la capacité d’accueil de l’accueil de loisirs pour des enfants de 4/5 ans : + 8 places ; 

 Arrêts des postes d’emplois aidés (3 contrats d’avenir et un CAE) du fait du retrait des financements de l’Etat ; 

 Recrutement d’un service civique pour 9 mois à la bibliothèque du fait de ressources insuffisances pour financer un emploi 

permanent 

Ces bonnes et moins bonnes nouvelles nous ont permis de poursuivre la mise en œuvre du Projet Associatif dans un cadre 

budgétaire qui a été maitrisé avec la poursuite de la reconstitution des fonds propres de l’Association. 

C’est grâce à votre participation et au soutien des partenaires financiers que l’Association a pu maintenir un haut niveau d’activités 

répondant aux besoins des habitants. C’est un travail participatif constant, mené notamment dans les commissions, qui maintient 

une dynamique associative indéniable. 

Je terminerai mes propos en remerciant salariés et bénévoles sans qui nombre d’activités ne pourraient être proposées. 

 

François-Régis CHARRIE 
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RAPPORT MORAL 2017 
 
Fidèle aux valeurs qu’elle soutient : Dignité humaine, Laïcité, Mixité, Solidarité, Démocratie, l’Association a pour objet statutaire 

de gérer les Centres Sociaux et Culturels, de soutenir et favoriser la création et le développement de toutes les activités d’ordre 

social, familial et culturel de La Mulatière. Elle peut exercer ses missions grâce aux subventions des institutions : Municipalité, CAF, 
Etat, Région, Métropole. Pour remplir son rôle, elle s’appuie : 

 

Sur l’accueil : 
*des mulatins : ouverture au public de 277 jours, sur une base de 48,50 heures par semaine en période scolaire, et de 42,50 

heures pendant les vacances. 

*des adhérents : 641 familles adhérentes soit 1230 personnes. 

*des associations : 8 associations hébergées dont 6 utilisatrices des locaux. 
*des permanences dans ses locaux : assistante sociale du CCAS, permanence linguistique de l’Association Formation et 

Ingénierie (AFI) 

 
Sur les instances : 

*le bureau : 5 membres :     le président : François Régis Charrié, 

                                       le vice-président : Henri Child 
                                       le trésorier : Pascal Amieux, 

                                       la secrétaire : Céline Thyriot 

                                       la secrétaire adjointe : Elisabeth Chapeau 

 
* le conseil d’administration : 12 sièges du collège des membres adhérents, 

   4 sièges du collège des membres de droit dont 3 représentants de la municipalité et  

   1 représentant de la CAF, 
                                                1 siège du représentant du personnel. 

Départ de 3 administrateurs en 2017 : Felha Hachemi, Marie-Cécile Berthollet, Christine Morel 

Arrivée de 3 nouveaux administrateurs en 2017 : Elisabeth Chapeau, Céline Thyriot, Henri Child 

 
*les commissions dans chaque secteur auxquelles sont invités les adhérents et les habitants, 

*le conseil d’établissement : commission paritaire salariés/employeur, qui fait fonction de comité d’entreprise. 

 
Sur les 4 secteurs : Administratif, Petite enfance, Animation enfance jeunesse, Développement social et culturel ; 

*le directeur : Bernard Thuilier, 

*la directrice adjointe : Dominique De Beauchesne, 
*les professionnels : 44 permanents et 43 animateurs vacataires, soit 31 équivalents temps plein. 
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Départ de 11 salariés en 2017 

- Shéhérazade TARCHOUNI : responsable animation 

- Marion FABRE : animatrice 
- Fatima MAHDI : animatrice petite enfance 

- Adèle THIZI : auxiliaire de puéricultrice 

- Martine BERGUIGUA : agent d’entretien 
- Lamia GHEDAFI : animatrice petite enfance 

- Benjamin ALBERTIER : animateur 

- Cécilia JUKIC : Educatrice jeunes enfants 
- Marie-Xavier LAPORTE : infirmière 

- Christiane BLANCKE : Intervenante FLE 

- Nadia HASAINE : animatrice petite enfance 

Arrivée de 7 nouveaux salariés en 2017 

- Laurent MULLER : coordinateur animation 

- Magalie CHAVEROT : directrice EAJE 
- Manon FAES : auxiliaire puériculture 

- Dominique MALINIE : Educatrice jeunes enfants 

- Patricia MORAND : Infirmière 
- Priscilla KIM HAK : Intervenante FLE 

- Emilie MULLER : animatrice petite enfance 

 

 
*les déléguées du personnel : Stéphanie Bessette, Jessica Gournay, Chloé D’Heilly et Isabelle Palayer-Bouilhane. 

*la représentante du personnel au conseil d’administration : Catherine Romanet et sa suppléante Michèle Lafon. 

*les bénévoles, soit 70 personnes engagées dans l’association dans les activités régulières et dans la vie institutionnelle : accueil 
du soir, bibliothèque, accompagnement scolaire, ateliers de langue française, animations famille,… ponctuellement pour des 

évènements, des animations de quartier…en autonomie : sortons ensemble, randonnée pédestre, scrabble… 

L’Association a accueilli 10 nouveaux bénévoles en 2017. 
 

Sur son projet social : « l’envie d’agir » qui comporte 3 axes majeurs : 

*donner du sens et de la cohérence aux activités, 

*rechercher la mixité sociale et culturelle dans les activités, 
*développer l’envie d’agir.  

 

Sur ses activités : 
*secteur petite enfance : accueils des jeunes enfants : « Brin d’Eveil », « Brin d’Envol », « Brin d’Attache », 

*secteur animation enfance/jeunesse :  

accueil de loisirs de 4 à 5 ans et de 6 à 12 ans les mercredis et les vacances, accompagnement à la scolarité. 

accueil de loisirs de 12 à 17 ans, les mercredis et les vacances, accompagnement à la scolarité, 
*secteur développement social et culturel : bibliothèque, PIJ/CYB, actions en direction de la famille au Confluent et au Roule, actions 

d’animation du territoire, activités socioculturelles, ateliers de langue française, accueil et accompagnement des bénévoles 

 
Sur ses moments festifs : Repas bénévoles et salariés, accueil des nouveaux salariés, organisation des vœux, de l’AG, soirées 

d’été, rétrospective de l’année, vernissage des activités artistiques…      

 
Sur sa réactivité face aux difficultés : A l’issue du plan de redressement, la situation financière de l’association s’étant améliorée, 

l’association maintient la dynamique de projets amorcée dès 2015.  
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RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 
 

Le secteur petite enfance regroupe trois structures petite enfance : Brin d’Eveil, Brin d’Envol et Brin d’Attache. En 2017, il a ouvert 

un lieu d’accueil enfant-parent situé dans les mêmes locaux que Brin d’Attache. 
 

Les professionnels des EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) travaillent au sein d'équipes pluridisciplinaires où se croisent 

différents métiers : éducateur de jeunes enfants, infirmier, psychologue, auxiliaire de puériculture, animateur petite enfance, agent 
d’entretien, agent de restauration. Tout ce personnel accompagne au quotidien les enfants dans leur développement physique, 

moteur et psycho affectif en favorisant un accueil individualisé, au sein de la collectivité. On note que l’association n’arrive pas à 

recruter un médecin. 
 

Cette équipe se réunit en réunion de secteur pour parler des projets communs à l’ensemble des structures, elle définit par exemple 

le thème de l’année et les animations globales. 

 
En 2017, les structures Brin d’Eveil et Brin d’Envol ont fermé conjointement pour élaborer le projet pédagogique. Ce travail de 

réécriture du projet de vie a permis de questionner le fonctionnement de ces deux structures en lien avec le projet associatif, de 

créer des outils communs pour une meilleure cohérence pédagogique et d’accueil. Deux conférences ont été programmées, l’une sur 
les limites pendant la semaine petite enfance, l’autre sur les écrans en lien avec le forum santé.  

 

Les réunions de secteur s’intercalent avec des réunions spécifiques à chaque structure, animées par leur responsable. 
En plus de la formation sur le projet, Brin d’Eveil a bénéficié de 8 séances d’analyse de la pratique et Brin d’Envol de 7 séances. Trois 

salariées petite enfance sont parties en formation individuelle. 

 

Brin d’Attache, quant à lui, développe un projet particulier ancré dans le territoire du Confluent. Nous ferons un zoom sur son activité 
dans la partie dédiée au rapport d’activité de ce centre social. 
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Quelques chiffres : 

 
Nombre de jours 

d’ouverture 

Nombre d’enfants 

différents accueillis 

Nombre de familles avec un tarif 

horaire inférieur à 1 € 

Brin d’Eveil 223 98 58 

Brin d’Envol 223 79 50 

Brin d’Attache 128 25 24 

 

 

 Nombre d’heures   

 Total heures 

d’accueil 
potentiel 

Total heures 

d’accueil 
facturées 

Total heures 

d’accueil 
réalisées 

 
Taux 

d’occupation 

Brin d’Eveil 70245 49333,88 47190,30 70,23% 

Brin d’Envol 28098 21657,63 20646,33 77,08 % 

Brin d’Attache 2610 2003,52 2044,69 76,374% 

 

En 2017, on constate que 59,18 % des enfants accueillis à Brin d'Eveil apparaissent sous le seuil de pauvreté selon les critères 

demandés par la CAF. 63 % sur l’équipement Brin d'Envol et 96 % sur la structure Brin d'Attache. Une quinzaine d'enfants accueillis 
ont été orientés par la PMI, cinq par le MAS (centre d'hébergement d'urgence), un par le foyer l’étoile du Berger (maison à caractère 

social : MECS). Un juge des enfants a demandé également l’accueil d’un enfant au sein d’une des structures pour maintenir le lien 

avec la maman et éviter un placement. Un autre enfant a obtenu l’aide d’un compagnon thérapeutique. 

Ce soutien relève d’une volonté associative forte de soutenir les familles les plus fragilisées. Cette prise en charge nécessite de 

doubler l’accueil des enfants d’un solide accompagnement de ses parents. 

 

On note en 2017, 4 événements au sein du secteur petite enfance : 

 

Mars 2017 : déménagement de Brin d’Attache dans des nouveaux locaux et fusion de « l’accueil itinérant » avec l’EAJE. 
Août 2017 : arrivée d’une directrice de proximité à Brin d’Eveil. 

Août 2017 : expérimentation d’un poste de psychologue au sein des EAJE 

Novembre 2017 : ouverture d’un lieu d’accueil enfant parent (LAEP) 
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Les activités du secteur : 

 

Matinée bricolage à Brin d’Eveil le 4 février 2017 : Comme promis l’année dernière voici un résumé de la matinée bricolage. 

Une maison qui vit est aussi une maison qui se salit, le temps qui passe avait terni l’espace de vie de nos petits. Le matériel et les 
restes des pots de peinture avaient été remontés du sous-sol, les murs ou portes à peindre avaient été lessivés, les trous bouchés et 

poncés. La liste des embellissements prévus s’allongeait tandis que celle des parents volontaires restait quasi inexistante. C’était 

sans compter sur la volonté farouche de notre groupe de Brin de parents particulièrement actif depuis plusieurs années, cinq parents 
étaient officiellement inscrits (dont un avait proposé d’apporter en plus de son matériel, de la peinture), ainsi que cinq membres de 

l’équipe. 

Les premiers parents sont arrivés en même temps que les collègues aux aurores (n’exagérons pas, il était près de 9 heures). Au 
programme tour de chantier, pose de scotch de masquage, (il était prévu de peindre le bas des murs les plus abîmés), petit-

déjeuner et début des peintures. Le temps d’une photo, un café et une viennoiserie pris sur le pouce, ils n’ont même pas pris le 

temps de s’assoir, tous pressés de commencer ! 

Le mur qui sert de fond aux travaux et décors des enfants est en cours de réalisation, un papa démonte les poignées afin que les 

peintures des portes et portillons soient réalisées dans les règles de l’art, le lit d’appoint qui sert notamment lors de nos exercices 
d’évacuation incendie est réparé. Une maman qui faisait partie du groupe de parents l’année dernière arrive, un autre papa, un autre 

collègue… Nous voici au complet : dix parents et cinq membres de l’équipe. 

Le rez-de-chaussée est une véritable fourmilière, les objectifs fixés ont été atteints et largement dépassés, les murs ont été 

entièrement peints les uns après les autres, puis c’est le tour des menuiseries, un groupe du personnel attaque le nettoyage des sols 

à 4 pattes, gentiment prénommé par les parents « Groupe Cendrillon », tandis que vient le tour de la salle à manger, le tableau est 

démonté et hop en deux temps trois mouvements, les murs sont peints. Finalement le jaune de la porte du dortoir et des plinthes est 
« moche » …STOP ! Il est plus de 13 heures, il est temps de finir le rangement et le nettoyage, cela ne fait pas retomber 

l’enthousiasme : « il faudrait refaire une séance ». 

Quelle matinée extraordinaire nous avons passée ! 

Nous nous sommes rassemblés autour d’un travail commun. Nous nous sommes rassemblés dans une envie commune, celle de 
garder un cadre agréable pour les enfants auprès desquels nous travaillons dans la coéducation avec vous parents. Alors une fois 

n’est pas coutume, puisque ce matin s’est déroulé sous le signe de la fraternité, permettez-nous de tous vous prénommer : 

Séverine, Sandrine, Naouel, Mathilde, Julienne, Julie, Anne, Adèle, Vincent, Madjid, Stéphane, Benjamin, Florent, Ghislain pour vous 

dire MERCI. 

S’il vous plait, ne dites pas trop fort à ceux qui n’ont pas pu ou pas osé venir combien cette matinée a été joyeuse malgré tout ce 

travail accompli, nous risquerions de nous trouver si nombreux qu’il nous faudrait envisager un chantier bien plus important encore, 
mais ça c’est une autre histoire. 
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Carnaval vendredi 7 avril 2017 : Organisé conjointement avec le relais d’assistantes maternelles, il rencontre un succès toujours 

grandissant, et là encore c’est bien grâce aux nombreux parents investis sur ce temps festif qu’il se déroule dans les meilleures 
conditions possibles. Les parents sont présents dès le petit matin afin de confectionner les crêpes qui régaleront les enfants après le 

défilé. La bataille de confettis sur le marché fait le bonheur des enfants et des adultes accompagnants, mais amuse aussi des 

commerçants et des passants.  

Semaine Petite Enfance 2 au 5 mai 2017 : C’est une semaine incontournable pour toute la petite enfance de La Mulatière, elle a 

pour titre cette année « En mai fais ce qui te plaît ? ». Le lancement se fait lundi avec une conférence animée par Mme Bruas, 
psychologue, autour de « Mes oui, mes non ». Elle se poursuit mercredi 3 mai par un goûter géant et participatif au Tabagnon, là 

encore le groupe Brin de parents est bien présent, des ateliers de jeux ont été organisés pour les enfants qui s’en donnent à cœur 

joie.  

Jeudi matin, « je veux et tu ne veux pas » est le fil conducteur des histoires proposées par Fabiola aux enfants des structures et des 

assistantes maternelles du relais Les citrons bleus. Vendredi la matinée petite enfance où les enfants peuvent grimper, bouger, 

ramper rencontre son succès habituel. Outre les enfants des structures petite enfance et ceux des assistantes maternelles du relais 
les citrons bleus, des enfants avec leur parent sont venus découvrir cet espace de psychomotricité.  

En début de soirée un temps de massage accompagné par Céline Alcaraz, psychomotricienne, est proposé, sur inscription, pour les 
enfants accompagnés de leurs parents, ce temps termine agréablement cette semaine bien chargée. 

 
Spectacle et goûters de Noël : Jeudi 21 décembre, un spectacle « Mimi et Pompon » a été proposé aux enfants des structures de 

La Mulatière ainsi qu’à ceux du relais Les citrons bleus.  

A Brin d’Eveil, les parents étaient invités pour partager un goûter et un moment convivial autour de chants de Noël dans l’après-midi. 
Ils sont arrivés nombreux, les bras chargés de gourmandises confectionnées pour le plus grand plaisir de tous. 

A Brin d’Envol, le goûter de Noël accueillait pour la première fois les deux groupes : les Loisirs et les Loupiots le vendredi 22 
décembre. Ce temps festif a également connu un grand succès avec une belle participation des familles et la venue du Père Noël qui 

ressemblait étrangement à notre vice-président… Un grand merci à lui. 

 

Soutien à la parentalité : création d’un poste de psychologue : Les équipes petite enfance ont repéré depuis plusieurs années 

le besoin des parents de partager leurs difficultés et questionnements. Depuis fin août 2017, Florence Haÿs est la première 
psychologue du secteur petite enfance. Sa mission est de proposer une disponibilité aux parents pour être écoutés et soutenus, et 

ainsi soulager les équipes. Ces premiers mois ont permis aux parents d’identifier et d’apprendre à connaître Florence ainsi que ses 

missions. Durant le dernier trimestre 2017, Florence a rencontré 5 parents. Les difficultés abordées ont été le sommeil, 

l’alimentation, les limites et les difficultés des premières séparations. Florence a pu accompagner les parents pour lesquelles les 
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premières séparations étaient délicates. Sa présence pendant les temps conviviaux : fête de fin d’année, café des parents a 

largement contribué à faciliter les rencontres. 

 
La place des parents : L’implication des parents dans le secteur petite enfance est important. 

- Le groupe Brin de parents réfléchit à l’accueil quotidien des enfants au côté des équipes. Il se réunit de manière autonome, 

participe au commission petite enfance, anime des temps forts avec les équipes. 
- Certains parents accompagnent également des sorties comme par exemple les sorties bibliothèque ou sur le marché, le 

carnaval, les spectacles … ce sont des aides précieuses pour les équipes… 

- D’autres sont prêts à donner de leur temps et à partager leurs compétences comme pour les matinées bricolage. 
- Et beaucoup participent avec plaisir aux temps conviviaux comme le goûter de Noël, la fête de l’été et les cafés des parents. 
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Quelques chiffres 
 

 Nombre de jours d’ouverture  

 Mercredis Soirées 
Petites 

vacances 

Grandes 

vacances 
Séjours 

TOTAL 

Enfants moins de 6 ans 37  32 29  98 

Enfants plus de 6 ans 37  32 29 10 108 

Jeunes 37 82 27 24 10 180 

 
 

 Nombre d’heures réalisées  

 En 2016 En 2017 Écart 

Enfants 4/6 ans 12938 12802 - 136 

Enfants 6/12 ans 25030 26544 + 1514 

Jeunes 12/17 ans 9610 12224 + 2614 

TOTAL 47578 51570 + 3992 
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L’Enfance :  
 

On note en 2017, 5 événements au sein de l’animation enfance: 
- Juillet 2017, arrivée d’un nouveau coordinateur animation enfance-jeunesse. 

- Août 2017, arrivée d’une référente enfance, directrice de l’accueil de loisirs enfants et référente de l’accompagnement à la 

scolarité primaire. 
- Septembre 2017, création de 8 places supplémentaires pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

- Toussaint 2017, ouverture d’un accueil de loisirs 4-12 ans à titre expérimental au Centre Social du Confluent.   

- Novembre 2017, évolution de l’accueil de loisirs du Roule avec la constitution d’un sous-groupe de 8/11 ans à l’ALE, 

programmation et activités adaptées à cette tranche d’âge. 
 

L’Accueil de Loisirs Enfants 4-12 ans : 
 

L’ALE a été encadré par une équipe de 6 à 8 animateurs vacataires (selon les périodes) sous la direction permanente de Marie-
Claire ROBEZ de janvier à juillet 2017 et de Julie NOUVET d’août à décembre 2017. 

Les inscriptions sont possibles à la journée, en demi-journée, avec ou sans repas. Nous utilisons le restaurant scolaire de l’école du 

Grand Cèdre pour le temps du repas. Ouverture de 7h50 à 18h00, temps d’accueil échelonnés matin et soir. 
 

Les mercredis :  

Nous accueillions les enfants de 4 ans à 12 ans, en 2 groupes : 4/6 ans et 6/12 ans. L’accueil est possible l’après-midi pour les 
enfants de l’école publique. Une possibilité d’accueil le matin pour les enfants des écoles privées.  

Le programme d’activités est élaboré par l’équipe d’animation en respectant les valeurs éducatives et associatives des Centres 

Sociaux et Culturels de La Mulatière. On note un partenariat régulier entre la bibliothèque de l’Association et l’ALE pour l’heure du 

conte et d’autres projets communs. 
Tout au long de l’année, nous participons à divers projets regroupant des partenaires à l’interne et à l’externe. Exemple : Forum 

Santé. Les activités sont variées et permettent aux enfants de découvrir, d’expérimenter, d’apprendre et d’évoluer. Nous proposons 

des activités manuelles, de la cuisine, des jeux de société, des grands jeux collectifs, des jeux sportifs…etc. Ainsi que des sorties au 
cinéma, à la patinoire, au musée… 

 

Les petites vacances scolaires : 
Hiver du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2017 ; le fil rouge était le Carnaval avec un défilé dans tout le centre social !  

Temps forts : 

- Grand jeu et boom 

- Centre de kapla de Lyon   
- Spectacle pour enfants « Jeannot et Margot » 

- Visite du musée des sapeurs-pompiers et atelier sur les risques ménagers 

- Chasse aux trésors sous forme de rallye photos et olympiade des super-héros 
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Printemps : du mardi 18 au vendredi 28 avril 2017 ; « Vive le printemps » et « Artistes en herbe » :  

Temps forts : 
- Mercredi YOUPI : Sortie au parc de la Tête d’Or. Balade dans le zoo du parc pour voir les animaux, visite des serres pour 

admirer les plantes et grands jeux sportifs sur la plaine. 

- Jeudi FOLIE: Grand jeu 4/12ans : Fort boyard  
- Mise en place d’une passerelle 9/14ans : 1 demi-journée « cirque » au parc « terrain d’aventure » animé par la compagnie 

Circ’O Bulle. Mise en place d’ateliers : jonglage, équilibre…  

- Mercredi YOUPI: Fabrication et manipulation d’instruments de musique pour les plus petits avec Julie LEWANDOWSKI et atelier 
marionnettes pour les plus grands avec la compagnie COCO L’IPOMEE. Les enfants ont réalisé un petit spectacle de 

marionnettes devant l’ensemble du groupe. 

- Jeudi FOLIE: Grand jeu 4/5 et 6/12ans : Rallye photos 

- Spectacle « WARI RUNA », conte musical animé par trois musiciens. Spectacle adapté et participatif. 
 

Mener des animations regroupant plusieurs tranches d’âge permet notamment de renforcer les liens entre les enfants, de développer 

un esprit de solidarité et d’entraide.  
 

Automne : du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017 

Temps forts : 
Au Roule : 

- Des activités diverses et variées avec une modulation des groupes d’âge et une programmation spécifique 8/11 ans.  

- Spectacle théâtre burlesque à la MPT des Rancy, découverte des parcs de Ste Foy-les-Lyon ; sortie parc de la Tête d’Or 

- Temps de passerelle ALE/ALJ  
- Boom d’Halloween 4/12 ans avec « Just dance » géant & grand jeu 6/14 ans 

Au Confluent : 

- Ouverture d’un centre de loisirs 4-12 ans expérimental sur le quartier. Fonctionnement exclusif le matin sur la thématique 
« découverte d’un pays et d’une langue » par matinée. Animation commune d’Halloween en lien avec les secteur 

développement social et culturel et l’ensemble des familles du quartier. 

 

Les vacances d’été : du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017 
Temps forts : 

- Expérimentation de passerelles entre l’ALE et l’ALJ : Proposition de deux stages pour un groupe 9-13 ans : Cirque et Cerf-

Volant. Cela a pour objectif de faciliter le passage des enfants de l’ALE vers l’accueil de loisirs jeunes : lien entre les publics, 
découverte de la salle des 12/14 ans pour les enfants de l’ALE. 

- Sortie : Walibi (Journée commune ALE – ALJ) 

- Base de loisirs à Miribel, VTT, course d’orientation, Rallye 
- Baignades… 
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La jeunesse 

 
On note en 2017, 4 événements au sein de l’animation jeunesse : 

- Accompagnement de projet : 1 groupe de jeunes pour un départ en séjour autonome à Paris 
- Des stages passerelles en lien avec l’ALE 

- L’intégration d’un enfant porteur de Handicap 

- Projet de création musicale 
 

Dans le souci d’être cohérent dans notre démarche éducative auprès des jeunes, les animateurs travaillent en lien avec les 

éducateurs des AJD.  

On note une participation active à la Plateforme jeunesse, initié et piloté par la municipalité : communication, réflexion et 
concertation portant sur la jeunesse Mulatine. Animation de la fête de la jeunesse, du foot en salle et lien avec l’association Senzu 

Crew pour une participation au Xrousse show. 

 

Les Accueils de Loisirs Jeunes 12-17 ans : 
 

- Accueil des jeunes sur projet le vendredi soir de 17h à 19h.  

 
En période scolaire : les jeunes de 12 à 17 ans sont accueillis tous les mercredis de 13h30 à 18h00. Les plus grands (15/17 ans) 

sont accueillis également en fin d’après-midi, après leurs études, les mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à 19h00. Les pré-ados ne 

sont accueillis que les vendredis soir (jusqu’à juin 2017). Ils sont accueillis par 2 animateurs permanents : Ahsouna et Benjamin. 
Lors de ces temps d’accueil, l’équipe pédagogique propose des animations variées ainsi que des temps de préparation à des projets 

collectifs.  

  

Les vacances scolaires : Les jeunes sont accueillis du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.  
 

Les vacances d’hiver : du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2017 

L’accueil de Loisirs Jeunes a été ouvert la 2° semaine des vacances.  Un séjour de 4 nuits à la montagne était organisé (voir séjour 
hiver) lors de la première semaine.  

Temps forts : 

- 12/14ans : stage d’escalade sur 3 demi-journées, partenariat avec le mur de Lyon.  
- Une soirée jeux de rapidité et jeu de rallyes.  

- Des activités sportives et culturelles.  

- Temps forts des 15/17ans : projet, soirée pizza-film, une sortie de groupe et des animations sportives.   

 
Les vacances de printemps : du mardi 18 au vendredi 28 avril 2017 

2 semaines de fonctionnement soit 10 jours d’accueil.  
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Temps forts : 

- Les 12/14 ans : hand-ball et le dodgeball  

- Un atelier artistique 
- Réalisation d’un court métrage  

- Spéléologie, via ferrata, le parc Blandan  

- Jorky ball  
- Une visite du nouveau stade de l’OL  

- Les matinées ont été réservées aux groupes de jeunes investis dans la préparation de projets collectifs  

 
Durant cette période, il y eu l’élaboration d’un projet culturel et musical durant la deuxième semaine. Ecriture, chant, danse, en 

collaboration avec la bibliothèque du centre social, d’un intervenant d’écriture (filigrane) et en partenariat avec le studio Orpik 

(conception du clip et du cd). 8 jeunes se sont investis durant plusieurs semaines avant le stage pour construire leur projet. Ils sont 

allés solliciter une bourse initiative jeunes. Une enveloppe de 900€ a été attribuée par la CAF et la commune.  
 

Les vacances d’été : du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017 

L’équipe 
- Ahsouna en direction de l’ALJ et animateur référent 15/17 ans  

- Julie animatrice 12/14 ans (durant le mois de juillet, animatrice référente 12/14 ans)  

- Aziz animateur 15/17 ans (Animateur vacataire),  
- Roukia (animatrice Vacataire)  

- et Pauline (animatrice stagiaire).  

  

De nombreuses activités sportives, culturelles et éducatives ont été proposées aux jeunes. 
Temps forts :  

- 12/17 ans : 2 sorties à Miribel ; 3 sports ; 2 sorties à la piscine ; 1 sortie à Aix les bains ; 1 sortie à WALIBI ; 1 Initiation BOXE ;  

 1 sortie cinéma ; 1 atelier cuisine.  
- 15/17 ans : 2 soirées Apéro jeux et repas à thème ; 1 sortie aux cascades de Trévoux ; 1 sortie à Montrevel en Bresse ;  

 1 sortie billard et des temps d’animation sportifs et des visites culturelles.  

 

Création d’un groupe passerelle 9-13 ans pour un stage d’une semaine sur la thématique « cirque ». Conception d’un mini spectacle 
de cirque proposé aux parents et aux adhérents de l’animation. Activité « cerfs-volants » commune 9-13 ans en août.  

 

Nous avons également accueilli un jeune en situation de handicap durant les deux dernières semaines du mois d’août au sein du 
groupe 12-14 ans. Une animatrice est venue en renfort de l’équipe afin d’accompagner cet enfant dans les différentes activités.   

 

 
Les vacances d’automne : du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017 

Temps forts : 

11-14ans : deux semaines, deux thèmes 



Association des Centres Sociaux et Culturels de La Mulatière - Assemblée Générale 30 mai 2018                                                                                                                                                                              Page 14 sur 39 

1ère semaine : Loisirs   

- un petit déjeuner sur le temps d’accueil  

- 1 sortie via corda 
- 1 soirée apéro horreur (halloween)  

- 1 grand jeu collectif 

2ème semaine : Culture  
- un projet vidéo  

- web radio  

- Une sortie au musée confluence  
- un ciné débat sur le thème des addictions et des conduites à risque avec le film « Chouf » 

 

Départ en vacances d’un groupe de 4 jeunes (15-17ans) pour un séjour autonome à Paris (voir séjour). Nous avons accueilli pour la 

deuxième fois le jeune homme en situation de handicap durant une semaine avec l’accompagnement d’un animateur en renfort.  

 

Les séjours de vacances enfance/jeunesse 
 

Le séjour à la montagne a été organisé du 20 au 24 février 2017 à Pralognan-la-Vanoise (Savoie) pour 31 enfants de 8 à 17 ans, 
encadré par une équipe de 4 animateurs. Nous avons été accueillis à "La Chèvrerie", chalet en pierre avec vue sur le massif des 

Alpes au cœur du village, idéalement situé au pied des pistes de ski et à quelques minutes du centre de la station.   

Les activités : tout au long du séjour, les enfants ont découvert des sports de neige (ski, luge, raquettes, patinoire…) encadrés par 
des intervenants. Plusieurs sorties ont été réalisées afin de découvrir ce village montagnard typique et ses alentours. La visite d’une 

ferme locale de chèvres a également été inscrite au programme.  Chaque enfant a pu trouver sa place dans le groupe et les activités. 

5 animateurs sur le séjour ont permis un bon encadrement.  
 

Un séjour été du 24 au 28 juillet 2017 à St-Vincent-les-Forts (Alpes du sud) pour les enfants de 8 à 17 ans encadré par une 

équipe de 4 animateurs sous la direction d’Ahsouna Mornagui. L’hébergement et les activités étaient organisés en partenariat avec 

l’association ARPEJ. Nous nous sommes répartis en deux groupes : un groupe d’enfants 8/11 ans, et un groupe 12/17 ans organisé 
en deux sous-groupes 11/13 ans et 14/17 ans. Hébergement sous tentes et marabouts en 2 camps séparés entre les enfants et les 

jeunes. Les activités étaient « sports de pleine nature » avec un accent sur les activités nautiques : baignade, canoé, ski nautique, 

bouée tractée et canyoning pour les plus grands. Veillées organisées pour ponctuer la vie quotidienne et collective.  
Lien avec les familles : en ce qui concerne le public 8/10 ans, très bonne implication de la part de tous les parents, de l’inscription, 

réunion d’information, départ, jusqu’au retour.  

 

Séjour autonome à PARIS :  
Ce séjour a été préparé pendant 1 an. 1 groupe de 4 jeunes, accompagné par un animateur du centre social. 

Les jeunes ont organisé et structuré leur projet avec l’objectif de partir entre copains à la découverte de la capitale et de sa 

dimension culturelle. Ils ont sollicité une « Bourses initiatives jeunes ». Afin de financer le voyage. Ils ont organisé des lavages 
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autos, un chantier jeune, un stand durant la fête de la jeunesse. Chaque famille a contribué financièrement et s’est impliqué dans 

l’accompagnement du groupe.   

Ce séjour s’est déroulé du 26 au 04 octobre 2017 en location air’bnb.  
Au programme de ce séjour : Institut du monde arabe / panthéon / musée du Louvre / basilique sacré cœur, Jamel comedy club, 

Paris games-week, Aquaboulevard, Parc Astérix….  

 
 

L’accompagnement à la scolarité :  
 

Nous souhaitons à travers la mise en place de ce projet, permettre aux enfants, jeunes, parents de trouver les ressources 
nécessaires à une meilleure réussite scolaire et extra-scolaire. Nous organisons des séances d’accompagnement à la scolarité 

primaire et collège les mardis et jeudis, hors vacances scolaires soit 4 groupes. 

Les enfants et jeunes sont accueillis, au Centre Social du Roule et du Confluent, par des accompagnants bénévoles et professionnels. 
Ces temps, après l’école et le collège, se divise en plusieurs parties : 

 

1) Temps d’accueil 

2) Travail scolaire : méthodologie, organisation, compréhension… 
3) Temps d’échange collectif pour le collège (30 min) et espaces de jeux éducatifs pour les enfants de primaire (20 min) 

4) Temps de départ  

 
Lien avec les parents :  

Une réunion d’information et de présentation du projet en début d’année. L’inscription à l’activité se fait en présence des parents et 

de l’enfant. Les parents sont invités à venir récupérer les enfants auprès des accompagnants. Cela permet de discuter du 
déroulement de la séance. Des séances collectives peuvent être proposées aux familles. Un temps de bilan en fin d’année. 

 

Lien avec l’Education Nationale : 

Présentation de l’action en début d’année. Un questionnaire circule entre le centre social, les parents, l’école ou le collège en début 
d’année afin de définir ensemble les besoins et attentes du public. Une fiche navette est utilisée en cours d’année afin d’assurer un 

meilleur suivi.  
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Les activités « FAMILLE » 
 

Les animations de proximité 

 3 animations ont été programmées dans l'année devant les deux écoles publiques du Roule et du Confluent. Ces animations ont 

pour objectif d’informer les familles de ce qui va se passer dans les différents secteurs du centre social. Cela se déroule de 16h30 à 
18h autour de petites animations et d’un goûter. Elles se déroulent avec un salarié des différents secteurs du centre social et avec 

l’aide de bénévoles du secteur famille.   

Le thème : Les continents   
Jeudi 26 janvier 2017 au Roule : Entre l’Asie et l’Océan 

Jeudi 16 mars 2017 au Confluent : entre l’Afrique et l’Europe 

Jeudi 18 mai 2017 au Roule : Direction l’Amérique !  
 

Les sorties et week-ends en famille  

Nous privilégions des lieux de proximité et animations accessibles pour toute la famille. Le but premier est de permettre aux familles 

de sortir de leur quartier et leur permettre de vivre un réel temps fort entre mulatins. Pour les sorties, l’animatrice est accompagnée 
soit d’un bénévole, de l’assistante sociale ou d’un salarié des différents secteurs du centre social. Pour les week-ends se sont les 

deux animatrices du secteur famille qui partent ensemble.  

Sorties :  
- Mercredi 22 février 2017 : Les plan d’Automne. 15 familles dont 7 nouvelles. 52 personnes  

- Jeudi 27 juillet 2017 : Maison du parc du Pilat et lac de Condrieu. 11 familles dont 8 nouvelles. 44 personnes. 

- Samedi 30 septembre 2017 : Visite du parc zoologique de Saint Martin la Plaine. 11 familles dont 3 nouvelles. 48 personnes. 
Les week-ends : 

- 28 et 29 janvier 2017 : Alpes du Grand Serre. 40 personnes dont 9 nouvelles. 40 personnes.  

- 1 et 2 juillet 2017 : Annecy et le Grand Bornand. 9 familles dont 6 nouvelles. 37 personnes 

 
Rétrospective d’une Belle Année : 2017 en images  

Mercredi 29 novembre 2017 : Diaporama projeté au Tabagnon sur écran géant, illustrant toutes les activités du centre social. Cette 

action est ouverte à tous les Mulatins. Un petit cadeau de bienvenue a été offert à chaque famille. Nous avons également souhaité, 
comme l’an passé, prendre un réel temps d’échanges avec les familles pour expliquer, dans un premier temps, à quoi consiste le 

travail des animatrices famille et dans un deuxième temps pour échanger avec les familles sur leurs besoins et envies pour l’année 

2018. De plus, nous avons également invité les partenaires et bénévoles à participer à cette animation et ainsi échanger et les 

remercier de leur collaboration. Environ 80 personnes. 
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Les jeux en famille 

Cette année, 3 animations ont été proposées en alternance sur Le quartier du Roule et du Confluent. Ces moments toujours 

appréciés par les familles, permettent aux enfants et aux parents de partager un temps de jeux ensemble, mais aussi avec d’autres 
familles. A chaque soirée, un ou 2 bénévoles familles viennent aider l’animatrice famille et parfois, des salariés d’autres secteurs se 

sont investis aussi. 

- Le 10 février 2017 : au Tabagnon, les jeux proposés étaient sur le thème de la nature. Pour cette soirée, en plus des 2 
bénévoles famille le secteur animation était mobilisé, avec la participation d’un animateur jeunes mais aussi de jeunes qui ont 

animés des jeux. 14 familles présentes, plus de 40 personnes, 5 familles nouvelles à cette animation. 

- Le 12 mai 2017 : au Confluent, jeux sur le thème de la motricité, avec la présence d’une salariée petite enfance en plus de 
l’animatrice famille et de 2 bénévoles. 11 familles inscrites.  

- Le 24 novembre 2017 : au Tabagnon, jeux sur le thème du cirque, avec des intervenants d’une association, qui ont proposé 

des ateliers de jonglage, acrobaties, maquillage et qui ont proposé un spectacle de déambulation avec une échassière, à 

la fin. 15 familles, soit plus de 50 personnes 
Cette année, à la fin de chaque animation, un temps de jeux tous ensemble a été proposé, bien apprécié par les familles. 

 

Les sorties culturelles en famille 
3 sorties sont organisées dans l’année. L’objectif est de favoriser l’accès de tous à la culture, de découvrir des lieux de culture près 

de chez soi, accessibles en transport en commun. Ces sorties permettent de favoriser les échanges entre habitants. Pour s’inscrire à 

ces sorties, les personnes doivent être adhérentes au Centre Social et apporter une contribution de 1€ pour les enfants et 2 € pour 
les adultes. Un ou deux bénévoles sont aussi présents pour aider à l’encadrement.  

- Samedi 8 avril 2017 : visite des murs peints du quartier Tony Garnier dans Lyon 8è. Une personne de l’association Ludivisite 

nous a fait la visite sous forme de jeux de piste, jeux d’observation. Chaque enfant avait un livret à remplir (2 modèles en 

fonction de l’âge) tout au long du parcours.  
7 familles présentes soit 20 personnes. 2 nouvelles familles 

- Samedi 10 juin 2017 : visite du musée des beaux-arts : thème : voyage au pays des pharaons. Là encore, l’association 

Ludivisite nous a guidés tout au long de la visite avec des livrets à remplir : enfants et parents aiment beaucoup cette façon 
de visiter. 26 personnes, soit 9 familles et 1 nouvelle. 

- Samedi 16 décembre 2017 : sortie à la Maison de Guignol pour voir le spectacle : « Guignol et le père Noël ». 40 personnes 

présentes (12 familles), dont 5 nouvelles à cette sortie. Les enfants ont été très réactifs lors de ce spectacle. 

 
Les soirées d’été 

Ces animations sont possibles grâce à la participation active des salariés et bénévoles de l’Association. Elles sont ouvertes à tous les 

habitants.  
2 soirées ont été programmées, mais une seule a pu avoir lieu, la 2è a été annulée pour cause de pluie.  

          – 20 juillet 2017 : soirée au Confluent : un bal costumé a été organisé. En début de soirée des ateliers créatifs pour fabriquer 

des accessoires de déguisement ont été proposés, puis avec la participation des 3 musiciens professionnels, le bal a commencé. Les 
musiciens ont su s’adapter au public et ont su mette de l’ambiance pour que la soirée soit une réussite. Possibilité de se restaurer sur 

place : pizzas, salades amenées par les habitants, tartes, barbes à papa et boissons.  

- La 2ème soirée prévue le 31 août sur le terrain d’aventures a malheureusement dû être annulée. La soirée était prévue sur le 
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thème du cirque avec des intervenants, et un spectacle de clown. Les intervenants et le spectacle seront proposés à d’autres 

occasions d’ici fin 2017. 

 
Le jardin partagé au Roule : 

L’objectif premier de ce jardin partagé est de faire vivre un lieu de rencontre entre habitants de cultures, de quartiers, de milieux 

sociaux différents. C’est un lieu convivial d’échanges de savoirs, d’expériences, un lieu éducatif.  
En 2017, de nouveaux bacs hors-sol ont été installés dans le jardin. Un plan de culture a été mis en place. 

Beaucoup de plantations ont été faites dans l’année (aubergines, blettes, fraises, oignons, courgettes, aromates, courges, 

framboisier, betteraves, …). L’été a été difficile, problèmes de sécheresse et certaines productions ont souffert, mais il y a eu des 
récoltes. En juillet, des enfants de l’Accueil de Loisirs sont venus 2 fois au jardin et ont pu participer à l’entretien des bacs, à la 

plantation, à la décoration, avec l’aide de quelques jardiniers présents.  

Cette année, 8 jardiniers ont été plus actifs au jardin et se sont impliqués jusqu’en septembre. Depuis septembre, plusieurs 

jardiniers ont arrêté (soucis de santé, déménagement, pas assez de temps pour participer). En cette fin 2017, le groupe de jardinier 
est réduit, mais ce sont des personnes très impliquées, qui souhaitent vraiment continuer à faire vivre ce jardin. 

 

 

LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque est ouverte au prêt 17h30 par semaine (horaires réduits pendant les vacances d’été : 13h30). Fermeture de trois 
semaines en août, et d’une semaine à Noël.  

La bibliothèque en 2017 c’est :  

 - 21760 documents (livres adultes, livres jeunesse, BD adultes, BD jeunesse), 22 abonnements revues adultes et 19 
abonnements jeunesse, des supports audios, des documents, un rayon Lyon et rayon livres en gros caractères pour les 

personnes malvoyantes.  

 - 640 abonnés : Beaucoup d’habitants fréquentent la bibliothèque sans y emprunter de livres. La bibliothèque représente 

pour certains « le 3ème lieu », après chez soi, l’école, le lieu de travail. Certains s’y retrouvent, dialoguent, échangent et 
lisent sur place sans emprunter de livres ni avoir de carte.  

 - Une équipe : 3 salariées, et 1 personne en CAE jusqu’en septembre et une personne en service civique depuis octobre.  

3 bénévoles aidant au prêt - 7 bénévoles pour l’équipement des livres – 2 bénévoles pour l’accueil des groupes handicapés 
- 5 conteuses bénévoles - 2 bénévoles ménage.  

 - Des partenariats : Partenariat avec les institutions et associations de la commune. Partenariat extérieur à la commune : 

Librairies ; Médiathèque départementale de prêt et Métropole ; réseau Crilj ; association « Texte à Dire » ; Prix littéraires ; 
centre « Orée des Balmes », école du « Grapillon », L’Etoile du Berger foyer éducatif pour enfants, Le MAS. 

 

SECTEUR ADULTE de la Bibliothèque en 2017 

 - Conseil et prêt de livres. 
 - - Samedi-lecture : rencontre mensuelle d’échange de lecture encadrée par les bibliothécaires, une fois par mois le samedi 

matin. Des lecteurs partagent leurs « coups de cœur ». Très bonne fréquentation (environ 10 à 15 personnes).  
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 - Portage de livre à domicile, en collaboration avec l’Action Sociale Mulatine, proposé aux personnes à mobilité réduite. 

Sélection de livres et préparation des sacs à la bibliothèque, portage à domicile par le biais des aides à domicile de l’action sociale, 

ou par l’intervention directe de bénévoles. Ce travail en partenariat avec l’ASM offre la possibilité à des personnes isolées d’avoir des 
livres apportés à domicile et régulièrement renouvelés. 6 personnes inscrites actuellement.  

- Suivi des évènements littéraires tout au long de l’année et plus particulièrement le Festival du premier roman de 

Chambéry. Cette année, vendredi 19 mai 2017, la sortie à Chambéry a rassemblé 8 personnes accompagnées par Catherine, le 
minibus était donc complet. 

 - Participation au Forum santé.  

 - Accueil des groupes d’handicapés du centre ADAPEI de l’Orée des Balmes et de l’école du Grapillon. 
 - Deux lectures-spectacles, au Tabagnon, proposées par TAD et la bibliothèque (une de ces lectures étant depuis toujours 

financée par la municipalité) :  

- « Lettres insolites » Compagnie Artoupan (35 personnes). 

- « Si tu crois Xa va » Compagnie les dresseurs d’oreilles (22 personnes). 
 De bonnes fréquentations pour ces deux lectures, qui ont été appréciées du public.  

- « Le Film du Mercredi », projection au Tabagnon, d’un documentaire suivi d’une discussion. 2 films cette année : « Check, 

Check Poto», « Mirages». 
- « Film au Confluent », même format, fait en collaboration avec les « Ateliers du Confluent ». 3 films projetés cette année : 

« Défense d’aimer » ; « Inde » ; « Pierre Rabhi, la reconquête du songe. » 

- Nouvelle animation pour la bibliothèque : 
Un atelier d’écriture organisé en collaboration avec le secteur ados du centre social et l’association Filligram et animé par 

Hassan Guez. Très belle réussite pour cette animation.  

 

SECTEUR JEUNESSE de la Bibliothèque en 2017 
Le secteur jeunesse a proposé des animations en direction des enfants, des parents et en collaboration avec d’autres acteurs de 

l’éducation sur la commune :  

 - Conseil et prêt de livres.  
 - Animations avec le RAM accueil mensuel des assistantes maternelles, avec animation autour du livre, d’octobre à mai. 

 - La PMI : lecture en salle d’attente pour les enfants inscrits pour une consultation pendant les petites vacances scolaires. 

 - Accueil des enfants de la Petite Enfance et accueil des enfants de l’Accueil de Loisirs.  

 - Animations avec les groupes scolaires publics et privés : visites de classes, animations découvertes à thème, semaine du 
conte dans les écoles (du 21 au 24 novembre 2017)  

         - Apéro-conté : 1 apéro-conté musical le 7 février et 1 apéro-conté adulte le 17 mai, avec l’équipe de conteuses bénévoles. 

               - Participation au forum santé 
               - Participation à la semaine petite enfance organisée par les structures d’accueil de la petite enfance du centre social 

 - Heure du conte : Premier mercredi du mois, pour les enfants de l’Accueil de Loisirs, 2 temps organisés par tranche d’âge. 

-Heure du conte musical : Nouvelle animation, avec l’Accueil de Loisirs deux séances annuelles, dont le but est de 
sensibiliser les enfants aux différents types de musique à travers des histoires contées en musique.  

-Prix de littérature jeunesse » Les Incorruptibles » : Partenariat avec les groupes scolaires autour de jeux sur la 

sélection des livres et votes des enfants à la bibliothèque. 
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Dans toutes les interventions auprès de l’enfance, la bibliothèque utilise couramment les supports d’animations prêtés par la MDP 

(Médiathèque départementale de prêt), tapis de lecture, kamishibaï, expo…. 
 

Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque a proposé un spectacle ouvert aux enfants de la commune et aux enfants de L’ALE 

« Lilou et le porte Kivahou » par la Compagnie En route mauvaise troupe. Plus d’une centaine de personnes se sont 
déplacées. 

 

LE POINT INFORMATION JEUNESSE 
Depuis septembre 2017, Noémie Faure a rejoint le PIJ. Elle est présente le jeudi et vendredi matin. Sa présence renforce l’accueil du 
public et participe à la réalisation de projets. En 2017, nous comptons 616 visites du PIJ réparties ainsi : 

- 268 hommes dont 28 pour de la recherche d’emploi, 58 pour l’aide à la rédaction de CV, 12 pour la rédaction de lettres de 
motivations, 170 pour des recherches sur Internet (Sécurité social, banque, RDV médecin, préfecture...) et aide pour des 

courriers ou démarches administratives (OPAC, réclamation impayé, avocat …)  

- 348 femmes dont 43 pour de la recherche d’emploi, 67 pour l’aide à la rédaction de CV, 36 pour la rédaction de lettres de 

motivations, 202 pour des recherches sur Internet (Sécurité social, banque, RDV médecin, préfecture...) et aide pour des 

courriers ou démarches administratives (OPAC, dossier, avocat …)  

- Le PIJ : Le PIJ est ouvert 12h par semaine. Le Point Information Jeunesse est un lieu d’information concernant l’emploi, la 

formation, les loisirs, la santé, la vie quotidienne… il est ouvert à tous et pas seulement pour les jeunes. 

Les ateliers du PIJ : 

CV / LM : Depuis septembre 2017, c’est Noémie qui assure les ateliers. Cela se passe un mercredi sur deux de 14h à 16h15 sur 

inscription. Cet atelier consiste à aider les personnes à réaliser leur CV et LM. 
Atelier avec l’Orée des Balmes : 5 résidents de l’Orée des Balmes, accompagnés de leur éducatrice, viennent alimenter leur site créé 

depuis 6 ans. Le groupe vient maintenant une fois par mois le mardi de 14h à 15h 

 

Les animations du PIJ : 
Le Forum Santé : Ce Forum existe depuis 2011 et remporte chaque année un vif succès. A la fin du dernier bilan, nous choisissons 

un nouveau thème en prenant en compte le constat des professionnels sur le quartier. Ce Forum est réalisé avec des salariés de 

chaque secteur, des bénévoles et en partenariat avec la Mairie. Forum Santé : « Vivre ensemble avec les écrans » : du lundi 16 au 
vendredi 21 octobre 2017. Environ 108 personnes sont venues dans nos ateliers, animations, débats … L’organisation représente une 

équipe de 12 personnes.  

 
Jobs d’été : Cette action est une action nationale qui fait partie du réseau du CRIJ. L’équipe est constituée de salariés, de bénévoles, 

de partenaires municipaux et des partenaires extérieurs. Cette année nous avons souhaité différencier les mineurs des majeurs. En 

effet, les demandes et surtout les droits ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi il nous a semblé pertinent de séparer les jobs d’été 
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sur deux jours différents : mercredi 12 avril 2017 de 15h à 18h pour les majeurs au Tabagnon en présence de partenaires 

spécifiques : Adecco, Aquila, Vitacolo, Lafol69, STEF. L’équipe était constituée de 11 personnes et de 8 partenaires. 23 jeunes sont 

venus. Mercredi 3 mai de 15h à 18h pour les mineurs au Centre Social du Roule en présence de Lafol69, les AJD et la Mission locale 
de l’Ouest Lyonnais. L’équipe était constituée de 7 personnes et de 3 partenaires. 30 jeunes sont venus.  

 

 

LES ATELIERS « APPRENDRE LE FRANÇAIS » (sept 2016/juin2017) 
 

Organisation : Les ateliers de français ont lieu le mardi matin au Confluent et le jeudi après-midi au Roule. Neuf bénévoles assurent 

les cours. Jusqu’en juin 2017, ils étaient encadrés et formés par Christiane Blancke qui est partie en retraite. Les apprenants sont 
regroupés en fonction de leur niveau : alphabétisation, A1 (débutants), A2 (intermédiaires) et B1 (avancés). Tous les apprenants 

peuvent participer aux cours du mardi et du jeudi. Certains ne viennent qu’une fois par semaine mais ils sont peu nombreux. Au 

cours de l’année scolaire 2016/2017, 63 personnes ont été reçues en entretien. Ce chiffre est inférieur à celui des années 
précédentes et s’explique par l’absence de nouvelles demandes de février à avril, absence dont on ne connait pas la raison.  

 

Profil des apprenants : 59% des apprenants sont des nouveaux c’est-à-dire qu’ils n’ont jamais pris de cours dans notre 

association. Cette part de nouveaux a progressé puisqu’elle n’était que de 49% en 2016. En revanche, le niveau scolaire a baissé et 
nous avons eu 41% de personnes ayant un niveau fin de collège et 14% avec un niveau bac (contre respectivement 17% et 30% en 

2016). Les apprenants n’ayant jamais été scolarisés représentent 20% de l’effectif global. Cependant, certaines données ne 

changent pas et restent constantes au fil des années. Ainsi, nous accueillons toujours environ 19% d’hommes. ¾ des apprenants 
sont domiciliés à La Mulatière. 41% ont moins de 35 ans et 62% sont en France depuis moins de 5 ans. 

 

Contenu des ateliers : Un grand choix de livres et d’activités sont mis à disposition des bénévoles pour les aider à préparer leurs 
cours. Les thèmes abordés sont variés mais la culture française et la vie quotidienne tiennent une grande place. Les différentes 

activités proposées par le centre social sont aussi présentées aux apprenants afin qu’ils puissent y participer. 

 

Crèche : Les apprenants avec des enfants en bas âge ont la possibilité de les mettre à la crèche Brin d’Attache pendant les cours. Ils 
sont prioritaires aux heures des ateliers de français. Les enfants sont gardés non loin des salles de cours et sont accueillis par 

groupes de sept maximum. 

 
Examens : En 2017, sept apprenants ont préparé et passé le DELF (diplôme d’études en langue française). Deux d’entre eux ont 

réussi le niveau A2 et trois ont eu le niveau B1.  

 

Formations : Deux formations internes (animées par Christiane) ont été proposées aux bénévoles : la première sur la phrase et son 
organisation, la deuxième sur la phonétique et l’utilisation du tableau des sons. 

 

Sorties : Nous avons visité les murs peints de la Croix Rousse et des quais. 
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LES ACTIVITES CULTURELLES 

 
Certaines activités sont encadrées par des bénévoles, d’autres par des salariés ou intervenants extérieurs.  

 

Activité Nom de l’intervenant Statut 
Nombre d’inscrits  

premier semestre 
Rentrée de 

Septembre 2017 

Atelier « Apprendre le 
Français » 

Christiane Blancke / Priscilla Kim Hak Intervenante 40 40 

Cartonnage Isabelle Brocard Intervenante 9 9 

Couture Fatima Djoghlaf Intervenante 8 8 

Dessin ados/adultes  Olivier Peyre Intervenant 10 7 

Dessin enfants Olivier Peyre Intervenant 23 24 

Gym retraités Julien Muet Salarié 69 66 

Joueurs de cartes   Bénévoles 5 4 

Patchwork Agnès Andriet Salariée 9 10 

Randonnée pédestre Mr Deleage, Mme Grange Bénévoles 65 70 

Scrabble  Rolande Peyron Bénévole 7 10 

Sophrologie  Corinne Gautheron Intervenante 9 12 

Sortons ensemble Michelle Prost Lacharme et Michèle Montagnieux Bénévoles 40 40 

Yoga  Marie Bouvelle Salariée 59 54 

Total     353 354 
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Globalement, si l’an dernier, nous avions 293 usagers des activités culturelles pour le premier semestre et 313 au second semestre, 

nous enregistrons cette année 353 et 354 personnes pratiquant des activités culturelles. Mais cela ne correspond pas à une 

augmentation de fréquentation dans chaque discipline mais simplement au fait que les ateliers de français sont maintenant intégrés 
dans ces activités culturelles, de façon à permettre à l’animatrice de ces ateliers de participer aux réunions d’équipe, selon 

l’organisation proposée par Stéphanie Bessette, désormais responsable du secteur DSC. Ceci renforce la cohérence du sens des 

activités comme l’indique notre projet social en cours. En résumé, même s’il y a quelques fluctuations entre les 2 semestres, la 
fréquentation de ces activités reste stable. 

 

Depuis 2013 les responsables d’activités (bénévoles et salariés) se réunissent environ 4 fois dans l’année dans le but d’exprimer 
leurs difficultés, leur ressentis durant leurs cours avec les adhérents en notant les plus et les moins. C’est aussi un moyen de faire 

remonter la ou les demandes des adhérents. C’est aussi une autre façon de prendre une place à part en entière dans le centre social, 

auprès des collègues permanents, ne pas être « que animateur technique » venant pour un cours mais trouver une place dans 

l’association. L’animateur peut de ce fait mieux être informé des animations/évènements du centre social et aussi source 
d’information auprès des adhérents de leur cours. Ces réunions sont riches et permettent un réel lien. C’est lors de ces réunions, 

qu’il a été créé le Vernissage, les portes ouvertes mais aussi une participation des intervenants durant le Forum Santé, et animation 

auprès de l’Accueil Jeunes.   
 

Portes ouvertes : Depuis 2015, nous avons changé notre formule des portes ouvertes ! En effet nous proposons de mai à juin de 

venir découvrir les activités socioculturelles. Cela se passe sous forme de calendrier/ horaire réalisé en amont par les intervenants, 
ou chaque personne intéressée pour découvrir une ou plusieurs activités en s’inscrivant tout simplement à l’accueil. Par la suite c’est 

très simple, il suffit de s’inscrire dès le mois de juin et dès septembre plus besoin de cours d’essai !  

 

Le Vernissage : vendredi 19 mai 2017 de 18h30 à 20h30 au Tabagnon 
Cet évènement est à l’initiative des adhérents des ateliers socioculturels qui souhaitaient faire connaître leur travail. Les animateurs 

des ateliers ont fait remonter leur demande lors des réunions et nous avons créé, grâce à eux, le Vernissage intitulé : « Nous 

sommes tous des artistes ! ». C’est un moment de rencontres entre animateurs d’ateliers, d’adhérents et de Mulatins. C’est un temps 
convivial très apprécié par tous !   

En présence des ateliers :   

- Arts plastiques enfants et adultes 

- Le cartonnage et mobilier en carton 
- Le patchwork « histoire du fil »  

- La couture du Confluent 

- Les Brins d’Artistes  
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Les permanences d’accueil et d’informations 
 

Une permanence d’accueil est effectuée une demi-journée par semaine à la Maison du Confluent par Annick BURGAN les mardis de 

9h30 à 12h30. C’est l’occasion pour les habitants du quartier de se tenir informés des activités de nos centres sociaux et de profiter 
de la présence de notre secrétaire pour effectuer des inscriptions ou diverses démarches administratives. 

 

 

Les ateliers du Confluent 

 

Ces ateliers liés à l’économie familiale ou à l’interculturel sont encadrés par l’animatrice famille, référente famille sur le Confluent. 
Les objectifs de ces ateliers sont les suivants :  

- Permettre de créer et maintenir un lien régulier avec les habitants du Confluent. 

- Valoriser la diversité culturelle de ce quartier, en initiant des échanges culturels dans une ambiance conviviale 

- Repérer et valoriser les savoirs faires et compétences des habitants et développer l’entraide et les échanges entre eux dans 
des domaines du quotidien (santé, alimentation, éducation, entretien de la maison…). 

 

Le contenu de ces ateliers se traduit par des temps de découverte et d’échanges de recettes simples et peu onéreuses pratiques au 
quotidien, des temps de bricolage pour réaliser des objets pratiques (sacs à tarte, coussins…), des partages de trucs et astuces 

autour de différents thèmes (alimentation, entretien, beauté ….), mais aussi des temps de discussions autour de diverses 

préoccupations, envies, besoins des habitants, qui ont aboutis à la mise en place de plusieurs actions tout au long de l’année comme 
par exemple : 

- 27 février 2017 : animation parents-enfants autour d’ateliers créatifs, où les parents ont été très actifs dans l’animation des 

ateliers, puis goûter pour finir l’après-midi 

- Des lundis après-midi ont été consacrés au bien-être, à la santé : temps de coiffure avec une habitante du quartier, 
réalisations de produits de beauté fait maison, et de produits d’entretien 

- Des temps de cuisine, pour découvrir des spécialités de différents pays : Inde, Algérie, Tunisie... 

- Des films documentaires ont été proposés au Confluent soit en après-midi soit en soirée, pour toucher des personnes 
différentes 

- 26 janvier 2017 : « défense d’aimer » 

- 23 mars 2017 : documentaire sur l’Inde 
- 4 mai 2017 : documentaire sur Pierre Rabhi  

- 21 décembre 2017 : « Zinat une journée particulière » 

Chaque film était suivi d’un temps d’échanges autour d’un verre. 
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Le 6 juillet 2017, une matinée d’information et d’échanges avec une professionnelle de la CPAM a été organisé, l’objectif étant de 

mieux connaître l’accès aux droits et aux soins de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Cette matinée a été mise en place en 
collaboration avec le CCAS. 

 

Un repas partagé a été réalisé le 6 avril 2017 aussi par les habitants, en invitant les professionnels de diverses institutions et 
associations de La Mulatière. 26 personnes étaient présentes. Le repas a été préparé avec l’aide d’une intervenante extérieure : 

c’était un repas végétarien. L’idée était de faire découvrir aux habitants ce type d’alimentation, de découvrir de nouvelles recettes. 

 
Au cours des « Ateliers du Confluent », les familles ont émis le souhait de mettre en place un Accueil de Loisirs. Un questionnaire a 

été réalisé et diffusé auprès des habitants. Cela a abouti à la mise en place de demi-journées d’accueil de loisirs en expérimentation,  

par le secteur animation, dès les vacances d’Automne. 

Le 16 octobre 2017, participation au Forum Santé en collaboration avec le CCAS : temps d’échanges sur nos façons de vivre avec les 

écrans, avec une participation active des habitants. Ce temps était animé par l’ADES.  

 

Le 30 octobre 2017, journée « Halloween » organisée en collaboration avec l’Accueil de Loisirs : dès le matin, réalisation de la soupe 

de courge par les habitants et des desserts. L’après-midi, des animations ont été mises en place dans le quartier et proposées aux 
familles: activités manuelles, cuisine, jeux sportifs…. Et en fin de journée, ce fut la dégustation de la soupe et de toutes les 

réalisations faites dans la journée : très bon moment de convivialité et de partage. 

 

Brin d’Attache 

Le 21 mars 2017, Brin d'Attache déménage dans ses nouveaux locaux (ancienne salle Paul Nas). Les travaux et aménagements ont 

été réalisés en concertation avec la Ville. Ces locaux (la salle Poly-Gones) seront partagés avec d'autres « activités » : le LAEP (début 

21 novembre 2017) et une permanence du RAM (en projet). 

Les deux fonctionnements de Brin d'Attache (la garderie en lien avec des activités de l’association et l’EAJE réservé aux familles 

du quartier) fusionnent. Brin d’Attache devient alors un EAJE multi-sites (Confluent et Roule), quel que soit le public accueilli 

(enfants des habitants du quartier du Confluent, enfants dont les parents sont aux ateliers d'expression française ou à la couture).  

Le fait que Brin d'Attache soit devenu un EAJE permet, les jours d'ateliers au Confluent, d'ouvrir et de proposer les places non 

réservées aux habitants du quartier (cela est effectif après les vacances de Printemps). Cela engendre également la réfection d'une 
salle au Centre Social du Roule (salle dédiée au repos des enfants, accolée à la salle pomme-cassis). 

Jusqu'en juillet : Brin d'Attache accueille 20 enfants (soit 19 familles) répartis ainsi : 
- habitants du quartier : 12 
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- atelier d'expression française : 5 

- atelier couture : 3 

 
Entre septembre et décembre : 17 enfants ont été accueillis (soit 14 familles) répartis ainsi :  

- habitants du quartier : 9 

- atelier d’expression française : 6 
- atelier couture : 2 

 

Les professionnelles : une équipe plus ou moins grande de salariées, professionnelles de la petite enfance, s'est relayée pendant 
plusieurs mois. Ces mouvements de professionnelles sont expliqués par la spécificité de Brin d'Attache et surtout du public 

accueilli. Ainsi, le projet éducatif relève davantage du social et éducatif que du domaine du sanitaire. 

Une fois cette spécificité identifiée, le recrutement de professionnelles ayant une formation dans le secteur éducatif et/ou social a été 

mis en place et l'équipe est stable depuis le mois d'octobre. 
 

Les bénévoles : là aussi beaucoup de mouvements jusqu'en octobre car, pour beaucoup, le fait d'avoir été bénévole à Brin 

d'Attache a servi de tremplin pour l'insertion dans le monde du travail ou pour commencer une formation en vue d'une reconversion 
professionnelle. 

Un « protocole » de recrutement des bénévoles à Brin d'Attache a été élaboré ainsi qu'une charte du bénévole.  
Cela pour deux raisons : nous accueillons de jeunes enfants et nous devons être vigilants concernant les personnes qui s'occupent 

des enfants, même si c'est obligatoirement avec une salariée. C’est aussi une volonté de la Métropole. 

Dans la charte du bénévole à Brin d'Attache figure aussi le fait que le bénévole s'engage à être présent aux réunions qui ont lieu 
avant chaque vacance scolaire. Ces réunions permettent d'établir le planning des accueils à venir mais aussi et surtout permettent à 

chacun de faire part de leurs ressentis. 

Les bénévoles bénéficient également d'une formation. En 2017, la notion d'attachement a été abordée ainsi que l'inter culturalité. 

(film puis débat puis apport théorique). 

Les activités : les enfants de Brin d'Attache, accompagnés de leurs parents, ont pu participer au carnaval, à certains temps forts de 

la semaine petite enfance (heure du conte et matinée psychomotricité). Ces temps se déroulant au Roule, le transport des familles 

entre le Confluent et le Roule a été organisé par les salariées. 

Deux goûters ont été aussi organisés :  

- un en juillet pour dire au revoir aux enfants qui allaient rentrer à l'école en septembre et se souhaiter un bel été. 

- un en décembre avant les fêtes de fin d'année.  
Ces goûters permettent de rassembler l'ensemble des familles, des salariées et des bénévoles. Ils sont donc très appréciés de tous. 
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Ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) 

Le 21 novembre 2017, le LAEP de La Mulatière ouvre ses portes. Il est situé dans le quartier du Confluent, dans la salle Poly-Gones 
dans laquelle l'EAJE Brin d'Attache est également hébergé. 

Le LAEP de La Mulatière est le résultat d'un travail de partenariat entre l'ACSC et la Ville, soutenu par la Métropole et la CAF du 
Rhône. Ainsi, c'est l'ACSC qui en est le gestionnaire et la Ville met à disposition deux salariées. 

Le LAEP est un lieu qui accueille tous les enfants de moins de 4 ans, accompagnés d'au moins un de ses parents ou d'une personne 

qui lui est familière. Les futurs parents sont également accueillis. C'est un lieu où l'on peut jouer ensemble, où l'on peut rencontrer 
d'autres familles et échanger avec elles. Deux accueillantes, parmi les 5 qui composent l'équipe (3 salariées de l'ACSC et 2 salariées 

de la Ville), sont présentes à chaque accueil. Une des accueillantes est permanente, c'est-à-dire qu'elle est présente chaque semaine 

pour assurer une continuité pour les familles. Les accueillantes organisent des réunions d'équipe et bénéficient d'une supervision. 

Ce LAEP est ouvert tous les mardis de 14h30 à 16h30, en dehors de la semaine entre Noël et le jour de l'An et quatre semaines en 
été où il est fermé. Peu d'accueils ont eu lieu sur l'année 2017 en raison de la date d'ouverture et des vacances de Noel. 

 

Expérimentation d’un Accueil de Loisirs au Confluent 
 

L’Association a souhaité expérimenter l’accueil des enfants de 4 à 12 ans au sein du quartier du Confluent sous forme d’un accueil de 
loisirs. Cette action a été expérimentale pendant les vacances scolaires d’Automne et de fin d’année 2017. Avec le soutien de la 

Mairie, en lien avec la protection maternelle et infantile, elle s’est déroulée dans les locaux de l’école Paul Nas. 

 

Durant les vacances d’Automne, nous avons accueilli les familles du Confluent, tous les matins de 8h à 12h. Nous avons également 
proposé deux animations de rue, 2 après-midis de 14h à 17h30. Le nombre d’enfants était limité à 8 places pour les moins de 6 ans 

et 8 places pour les plus de 6 ans. Deux animateurs et 1 directeur Accueil Collectif de Mineurs pour l’encadrement du groupe. 

 
Pour les vacances de fin d’année, nous avons souhaité, après consultation des familles, proposer un accueil de loisirs les après-midis 

de 13h30 à 18h avec un nombre identique d’enfants et le même encadrement, et une journée avec pique-nique « tiré du sac ». 

 
Lien avec les familles :  

Nous notons, lors de ces deux temps de vacances, une forte implication des familles à 3 niveaux : 

 La communication et la promotion de l’activité dans le quartier 

 La conduite d’activité avec les enfants et animateurs 
 La préparation et l’animation de la fête d’halloween  
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L’accueil de loisirs a permis de rentrer en relation plus étroite avec les familles. De nombreuses discussions ont émergé lors des 

temps d’accueil et des animations de rue. Il en ressort un besoin de vie sociale sur le quartier, un besoin de lieux de rencontre pour 

discuter de divers sujets… et un manque de services de proximité. 
On note qu’il existe une certaine difficulté, pour les habitants, à se rendre au Centre Social du Roule (géographie du territoire).  

 

Le groupe d’enfants : 
Dans l’ensemble, nous observons une bonne dynamique de groupe. Les enfants se connaissent bien pour la plupart d’entre eux et 

sont plutôt motivés pour participer aux activités. Nous avons accueilli 9 enfants de plus de 6 ans pendant les vacances de fin 

d’année. En réalité, la plupart des enfants ont 6 ou 7 ans. On remarque que les enfants, au-delà de 7 ans, restent chez eux ou 
jouent dans le quartier (city stade ou dans la rue). 

Le lien avec l’équipe de l’école : 

Très bonnes relations avec l’ensemble du personnel de l’école. Plusieurs visites sur place ont facilité les liens entre les personnes. Le 
professeur et son équipe ont participé activement à la mise en place de l’accueil de loisirs en présentant une forte disponibilité et un 

intérêt pour le projet. 

 
Statistiques : 

 vacances d’Automne 2017  vacances de fin d’année 2017 

Nombre de familles différentes 9 11 

Nombre d’enfants différents 11 

Moins de 

6 ans 

Plus de 

6 ans 
16 : 9 

filles et 7 

garçons 

Moins de 

6 ans 

Plus de 6 

ans 

5 6 7 9 

Nombre de demi-journées 9 
5 dont 1 journée sans 

interruption 

Moyenne de fréquentation 6.11 10.8 

Effectif mini 2 7 

Effectif max 9 13 

Présence aux animations de rue le 

26 octobre 2017 
18 enfants différents 

 

 
 

On note : 

- Une augmentation de l’effectif de 45 % par rapport à la période précédente (nombre d’enfants différents) 
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- L’effectif minimum est en augmentation. Il passe de 2 à 7 enfants 

- La moyenne de fréquentation passe de 6.11 enfants à 10.8 enfants  

- L’accueil en demi-journée après-midi parait davantage correspondre aux besoins des familles 
- Une bonne communication en amont.  

- Début des inscriptions avec anticipation 

- 13 enfants inscrits lors de la journée avec pique-nique. 
 

Nous poursuivons actuellement l’expérimentation, uniquement en période de vacances scolaires.   
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL 
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RAPPORT FINANCIER 
sur les opérations de l’exercice clos le 31 DÉCEMBRE 2017 

Présentation des états financiers 

Situation et activité de l’Association au cours de l'exercice : 

Le total des produits de la structure représente 1 532 907 € sur l’exercice contre 1 514 598 € l’année précédente, soit une 

progression de 1,20 %, sans compter les mises à disposition par la commune, chiffrées à 217 657 € (locaux, gardiens, fluides…). 

Le total des charges de l’exercice 2017, après dotation aux provisions et amortissements pour 14 943 €, ressort à 1 513 210 € sur 

l’exercice contre 1 476 559 € l’année précédente soit une augmentation de 2,48 %. 

L'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé, d'une durée de douze mois, se traduit par un excédent de 19 697 € contre un 

excédent de 38 038 € en 2016. 

La masse salariale globale, y compris les charges sociales et les impôts et taxes, est passée de 1 176 888 € à 1 167 758 € soit une 

diminution de - 0,78 %. 

L’effectif de l’Association au 31 décembre 2017 est de 44 salariés permanents et 43 vacataires, pour un total de 31 équivalents 

temps plein. 

En synthèse, les charges ont augmenté plus fortement que les produits, malgré une baisse de la masse salariale globale, et le 
résultat enregistre une baisse par rapport à l’année 2016. 

Comparatif des Comptes de Résultat 2015, 2016 et 2017 

Charges 2015 2016 2017   Produits   2015 2016 2017 

Achats 134 173 141 352 161 138   Recettes d’activité (usagers et PS) 642 560 681 076 723 847 

services extérieurs 114 743 134 389 168 706   Subventions d'exploitation 774 797 788 077 781 435 

       sous total  1 417 357 1 469 153 1 505 282 

Personnel 1 154 192 1 176 888 1 167 758         

Autres charges 2 873 619 665   Autres produits 24 896 24 882 13 284 
Dotations amort. 

et Prov. 40 802 23 311 14 943   Transferts de charges 19 265 20 563 14 342 

 1 446 783 1 476 559 1 513 210    1 461 518 1 514 598 1 532 907 

Résultat 14 735 38 038 19 697     
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Analyse du résultat 

 
 

Le budget 2017 affiche un résultat excédentaire de 19 697 €. Les produits augmentent plus que ce qui était envisagé au début 2017 
en raison, entre autre, d’une subvention de la Ville allouée à un projet voyage dans le cadre de la Bourse Initiative Jeunesse et d’une 

augmentation de la subvention Animation Collective Famille de la CAF en rapport avec la création des nouveaux locaux au Confluent. 

Les fonds propres de la structure passent de 126 933 € en 2016 à 146 630 € au 31/12/2017. Le fond de roulement permet 
d’honorer dorénavant les factures et les salaires plus facilement. 

 

Répartition des charges composant 

 Le compte de résultat 2017 

Répartition des produits composant 

 Le compte de résultat 2017 
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 Quatre événements ont pesé sur les dépenses. 

 
- L’augmentation des postes d’achats, 19 786 €, est expliquée par la fourniture de petits matériels pour équiper les nouveaux 

locaux du Confluent. De plus, les achats de repas ont augmenté car la fréquentation des enfants est plus élevée. Il faut noter 

que cette augmentation est compensée par une augmentation des recettes. 
- Les charges des services extérieurs augmentent de 34 317 €. Il s’agit surtout d’achat de prestations d’intérim utilisé pour 

remplacer du personnel de service en arrêt de maladie. En contrepartie, ces absences donnent lieu à des recettes par le biais 

d’indemnités journalières, perçues en transfert de charges, qui compensent partiellement ces dépenses. 
- Les charges de personnel ne diminuent que de 9 130 € alors qu’un poste de coordinateur d’animation est resté vacant 

pendant 6 mois. Ceci est lié à plusieurs départs, par rupture conventionnelle, qui annulent partiellement les économies liées à 

l’embauche tardive du coordinateur. 
- Les dotations aux amortissements et provision, en revanche, baissent de 8 368 €. D’une part, l’amortissement des livres de la 

bibliothèque s’est terminé en 2016. D’autre part, l’Association a peu investit ces dernières années. Par ailleurs, certains 

salariés sont partis avec beaucoup d’ancienneté ce qui annule la provision de retraite. A noter également que le mode de 

calcul de cette provision de retraite a été revu l’an dernier ce qui la stabilise pour les exercices suivants. 
 

L’augmentation des produits. 

 
La nette augmentation des recettes d’activités, pour 42 771 €, correspond principalement à l’augmentation des capacités 

d’accueil. Par exemple, augmentation du nombre de places à l’accueil de loisirs, optimisation des taux d’occupation des 

crèches. En outre, la CAF a augmenté la prestation à l’Action Collective Famille suite à l’ouverture des nouveaux locaux du 
Confluent. 

A contrario, l’augmentation des produits est pénalisée par la baisse des subventions à hauteur de 6 642 € par rapport à 2016. 

C’est la conséquence notamment de la disparition des contrats aidés. La diminution de la subvention de la Métropole de Lyon 

se poursuit en 2017 à hauteur de -6%. De plus, comme l’Association a moins dépensé en formation cette année et a donc 
perçu moins de remboursements. 

Enfin, il faut noter que les résultats importants des années précédentes étaient liés aux subventions exceptionnelles versées 

par la CAF du Rhône pour aider à la reconstitution des fonds propres de l’Association ce qui n’est plus le cas en 2017. 
 

 

En conclusion, les dépenses augmentent pour des causes conjoncturelles. Les produits augmentent faiblement car pénalisés par le 

désengagement de l’Etat mais heureusement soutenus, sans la compenser, par l’activité de l’Association. Cette articulation permet 

de poursuivre la consolidation des fonds propres de l’Association. Toutefois la diminution des subventions demeure un sujet 

d’attention qu’il faut anticiper par la création de nouvelles ressources ou par l’élaboration de nouveaux modes de collaboration. 
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Evolution de la répartition des subventions municipales 
 

  2015 2016 2017 

PETITE ENFANCE Brin d’Eveil 49 351 49 351 49 351 

 Brin d’Envol 38 603 38 603 38 603 

 Brin d’Attache 3 506 3 506 16 630 

ENFANCE JEUNESSE CEJ Séjours 16 866 16 866 16 866 

 CEJ Enfance 78 200 78 200 78 200 

 CEJ Jeunes 79 476 79 476 79 476 

 Chantier jeunes / Bourse Initiative Jeunes 452 4 500  2 100 

ADULTE SOCIAL 

CULTUREL 

BIBLIOTHEQUE salaire 90 405 90 405 90 405 

BIBLIOTHEQUE fonctionnement 20 241 20 241 20 241 

Développement Culturel 15 068 15 068 15 068 

PIJ 7 383 7 383 7 383 

SUBVENTION GLOBALE  255 000 255 000 255 000 

TOTAL  654 551 658 599 669 323 

 

La demande de subventions présentée à la Ville a été proche de celle faite en 2016, conformément à l’engagement pris par 

l’Association pour partager l’effort face à la réduction des fonds publics. Néanmoins, le montant total a augmenté pour deux raisons : 

comme en 2016, un groupe de jeunes a bénéficié d’une Bourse Initiative Jeunesse de la Ville pour un séjour culturel qui a dû 
transiter par la comptabilité de l’Association. En outre, le développement du nombre de places de Brin d’Attache a été soutenu par la 

Ville. C’est ce qui explique l’augmentation entre ces deux exercices. 
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Répartition des subventions municipales 2017 par secteur 

 

 

1 -Détail Petite Enfance 

 

2 -Détail Enfance Jeunesse 

 

3 - Détail Adulte Social Culturel 
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Comparatif des financements obtenus en 2015, 2016 et 2017 

Financeurs 2015 2016 2017 

Total Mairie 654 551 658 599 669 323 

Total CAF 508 611 540 750 574 573 

Total usagers 187 734 189 726 196 958 

Total Etat 36 524 54 149 32 947 

Total Métropole 35 727 32 784 29 140 

Conseil Régional 2 145 1 650 0 

Autres   1 172 

TOTAL 1 425 292  1 477 658 1 504 113 

 

Les financements publics ont augmenté de 19 223 € soit environ 1.5% entre 2016 et 2017. Ce résultat cache des disparités très 

importantes entre les financeurs : 

- La progression de la subvention de la Ville, de 1,6 % reflète une pérennité dans son soutien et tout l’intérêt qu’elle porte au 

travail de l’Association.  

- Pour la CAF, la progression de 6.3 % résulte principalement de la volonté d’optimiser les prestations Action Collective Familles 
et les efforts de l’Association pour développer les taux d’occupation. 

- La participation des adhérents est toujours en progression à 3,8 % ce qui conforte l’Association dans ses choix. 

- De manière anecdotique, l’apparition d’un nouveau financeur, la MSA. 
 

Par contre, les participations financières de l’Etat en baisse de 39 % et de la Métropole de Lyon diminuées de 11 % provoquent un 

ralentissement de la progression des financements qui pourrait devenir préoccupant. Ajouter à cela le désengagement complet de la 

Région. Cela fait trois partenaires publics en retrait dans l’accompagnement de l’Association. 
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Répartition des participations 

financières 2017  

 

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

 

Il convient de souligner qu’aucun évènement important n’est survenu entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le 
rapport est établi. 

  

Conclusion du rapport financier  

 

L’exercice 2017 représente la deuxième année du nouveau projet d’agrément CAF. L’Association est maintenant dans une logique de 

gestion de projet facilitée par un excédent nettement supérieur à celui voté par le CA de début d’agrément en 2015. Les fonds 
propres atteignent l’équivalent des charges salariales d’un mois et demi. 

L’Association conserve la confiance de nos partenaires principaux mais note aussi un désengagement d’autres financeurs publics. De 
ce fait, la recherche de nouvelles ressources sont au centre des réflexions du Bureau et du CA. 

 



Association des Centres Sociaux et Culturels de La Mulatière - Assemblée Générale 30 mai 2018                                                                                                                                                                              Page 38 sur 39 

 


