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Qu’est-ce qu’un « centre social » ? 
 

 

La circulaire n°59-84 du 31 décembre 1984 de la CNAF1 institue une procédure pour 

l’agrément des centres sociaux par les CAF locales. Cette circulaire fixe les quatre missions 

qui caractérisent un centre social : 

 
« C'est un équipement de quartier à vocation sociale globale  

Le centre social doit être accessible à l’ensemble de la population d’une zone géographique de 

vie sociale (…). Par sa fonction d’animation globale il vise la participation du plus grand 

nombre à la vie locale, en accordant une attention particulière aux familles et personnes 

confrontées à des difficultés sociales, économiques, culturelles…» 

 
« C'est un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle  
Le centre social offre en particulier aux familles, aux enfants et aux jeunes un lieu d’accueil, 

de rencontre et d’information, ainsi que des activités destinées à faciliter leur vie quotidienne 

(…)» 

 
 « C'est un lieu d'animation de la vie sociale  
C'est un lieu qui favorise et suscite la participation des usagers et des habitants. Le bénévolat 

y trouve pleinement sa place. Cette participation peut prendre des formes diverses, mais elle 

doit être effective ». 

 
« C'est un support d'interventions sociales concertées et novatrices  
Compte tenu de sa polyvalence, de son ouverture à l'ensemble des problèmes de vie 

quotidienne des populations de tous âges, de sa vocation sociale, de son secteur géographique 

d'influence, le centre social associe les collectivités locales, les institutions, les associations, 

les travailleurs sociaux à des actions concertées. L'importance de la concertation pour la mise 

en place de l'action sociale locale, dans le cadre de la décentralisation, est essentielle ». 

 
 

Selon la Charte fédérale des centres sociaux adoptée en 2000 à Angers, un centre social se 

définit comme un "foyer d'initiatives porté par des habitants associés, appuyé par des 

professionnels capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social 

local". Aujourd’hui, les centres sociaux sont donc des acteurs du « Développement Social 

Local » (D.S.L). Le développement local désigne l’évolution qualitative d’un territoire ; il 

vise le mieux-être des habitants et part d’une dynamique de projet.  Le développement social 

ajoute la dimension de « solidarité territoriale ». 

 

« Les centres sociaux sont bien placés pour connaître les principes du développement 

social : pratiqués par les pionniers du début du XXème siècle, ils se résumaient à l’époque – 

déjà ! – à comprendre qu’il n’y a pas d’amélioration sociale possible en agissant pour les 

personnes et les familles sans agir avec elles ni sans agir aussi sur les contextes dans 

lesquels elles vivent »2.  

 

 

 

                                                 
1 Tous les sigles utilisés sont détaillés dans « le petit glossaire » en fin de livret. 
2 BERNOUX Philippe, Guide des centres sociaux et socioculturels, Paris, Dunod, 2005, p.164. 
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Ce développement social, local est donc également « participatif ».  Il associe les 

habitants, acteurs/auteurs de leurs projets, sur un territoire concret et vécu. Selon cette 

conception, chacun peut avoir prise sur son devenir et celui de son territoire, en coopération 

avec les autres, à partir de son lieu de vie et de son expérience propre. Les centres sociaux se 

définissent comme des acteurs du « développement social local participatif ». 

 

« La participation des habitants est la pierre angulaire du projet centre social »3. 

 

La participation des habitants constitue l’essence même du projet associatif « centre 

social ». Que ce soit en tant qu’adhérents, administrateurs ou partenaires d’un centre social, 

les habitants participent à la vie de leur quartier et favorisent le développement social.  « Vivre 

ensemble » et prendre en compte les envies de chacun implique que les habitants soient 

engagés dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. Parce qu’ils sont les mieux placés 

pour agir sur ce qu’ils veulent changer dans leur quartier, ils deviennent acteurs du projet du 

centre.  

 

« Dans la société française, inscrite dans le droit par la loi 1901, la participation est 

constituée comme principe complémentaire à la démocratie de représentation. Dans le 

mouvement des centres sociaux, historiquement, la participation est posée comme objectif de 

l’inscription des personnes dans le « faire société » et comme moyen de la reconnaissance de 

la capacité de tout individu à être acteur des projets qui le concernent. Dans les centres 

sociaux, « faire participer », c’est poser la discussion, le débat et la négociation comme 

principes déterminants de l’autonomie des personnes et de la citoyenneté : être disant, c’est 

être existant et proposant, c’est-à-dire acteur investi de ses potentialités et impliqué dans 

l’échange social »4. 

 

Le centre social favorise cette participation et développe la responsabilisation des 

personnes face aux enjeux du quotidien.  

 

La participation des habitants aux activités des centres sociaux peut prendre différentes 

formes. Ils s’impliquent dans les diverses activités proposées telles que l’aide aux devoirs, 

l’organisation de fêtes de quartier, les actions collectives… lors des renouvellements des 

projets des centres (renouvellement d’agrément à la CAF), certains s’impliquent au sein de 

groupes de réflexion et comités de pilotage et prennent part à la réalisation du diagnostic du 

territoire. Les habitants peuvent aussi être administrateurs et participer à la gestion des centres 

sociaux ou aux relations avec les partenaires publics et privés. 

 

A l’origine, les centres sociaux étaient gérés et animés exclusivement par des bénévoles. A 

partir des années 1970, viendront les premiers postes « salariés » ; avec la 

«.professionnalisation » du monde associatif il y a hybridation des ressources humaines au 

sein des centres sociaux.   

 

Plusieurs types d’acteurs sont en lien et en inter-actions au sein des centres sociaux.  

Les habitants : celles et ceux qui habitent le territoire ; les participants : membres du 

Conseil d’Administration, du bureau ; adhérents : membres actifs ou usagers ; les salariés : 

permanents (CDI, CDII), et les autres types d’emplois (CAE, CEE…) ; les partenaires : de 

projets, institutionnels, financiers ; les prestataires d’activités, de biens et de services.  

 

                                                 
3 http://www.centres-sociaux.fr/qui-sommes-nous/historique/ 
4 BERNOUX Philippe, Guide des centres sociaux et socioculturels, Paris, Dunod, 2005, p.146. 
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L’Assemblée Générale   
Qu’est-ce que c’est ?  

 

 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire est l’occasion de réunir l’ensemble des adhérents, bénévoles 

et salariés du Centre social, de faire un bilan de l’année écoulée et d’expliquer les décisions et 

orientations prises par le Conseil d’Administration. 

 

Cette Assemblée se tient au moins une fois par an, au plus tard six mois après la clôture de 

chaque exercice. Elle peut être réunie à tout moment sur demande du tiers au moins des 

membres de l’association.  

 

En cas d’empêchement, il est possible de s’y faire représenter par un membre de son choix, 

muni d’un pouvoir écrit. Chaque membre de l’association a une voix et autant de voix 

supplémentaires qu’il représente d’adhérents, sans toutefois qu’il puisse réunir plus de 4 

procurations (cf. statuts, article 15).  

 

L'ordre du jour est établi par le Conseil d'Administration, mais d’autres questions autres que 

celles portées à l'ordre du jour et concernant la vie de l'association, peuvent être soumises à 

l'avis de l'Assemblée Générale. 

  

L’Assemblée Générale : 

 

- Approuve ou désapprouve la gestion de l'année écoulée (activités réalisées, résultat de 

l'exercice financier), 

- Pourvoit chaque année au remplacement des administrateurs sortants ; 

- Vote le budget de l'année à venir, 

- Vote le rapport d'orientations contenant les projets du Centre Social pour l’année à venir 

et les directives à suivre. 

 

 

La Présidente expose le rapport moral de l'association et présente le rapport d’orientations, le 

trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes réalisés et le Budget Prévisionnel à 

venir à l’approbation de l’Assemblée, puis chaque responsable de secteur fait un bilan de 

l’année écoulée en évoquant les orientations suivies. 

 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale est établi par la secrétaire et signé par la 

Présidente.  

 

Selon nos statuts (article 18), l’Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le 

nombre de participants. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

 

Les statuts du Centre Social sont à votre disposition, à l’accueil, sur simple demande. 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne Assemblée Générale ! 

 

http://www.associanet.com/docs/ag-convoc.html
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Conseil d’Administration  
 

Composition et renouvellement 

 

 

Membres Actifs sur exercice 2020 

 NOM PRENOM TITRE Statut 

1 BALDANZA René Administrateur       1/3 sortant 

2    BERGÉ Janine Présidente  

3 FABRE Alix Trésorière  

4 HUBIDOS Paul Administrateur  

5 LAHRAR Fatna Administratrice Démission le 25/01/2021 

6 MORILLAS Malvina Administratrice Co-optée 2020  

7 MOUSSU Robert Administrateur  

8 PACHÉ Hélène Secrétaire  

9 SAADA Marc Administrateur  

10 SIROUR Cathy Administratrice 1/3 sortant 

11 TERTZAGUIAN Alain Administrateur Démission le 7/10/2020 

12    Poste vacant 

13    Poste vacant 

14    Poste vacant 

15    Poste vacant 

Le Conseil d’Administration (C.A) est constitué de 5 à 15 membres. (Statuts – article 6).  

Le C.A est renouvelable chaque année par 1/3 sortant. 

 

Membres de droit sur exercice 2020 

NOM PRENOM TITRE 

DILLINGER  Laurent Conseiller Municipal de la Ville d’Aix-en-Provence 

ZAZOUN Mickaël Conseiller Municipal suppléant Ville d’Aix 

VROMET Laurent Commissaire aux Comptes 

 

Actes de candidature pour 2021 

NOM PRENOM TITRE 

MORILLAS Malvina Membre présentant sa candidature 

SIROUR Cathy 1/3 sortant ne représentant pas sa candidature 

BALDANZA René 1/3 sortant ne représentant pas sa candidature 

DUTREY Marie-Hélène Membre présentant sa candidature (Astrée) 

BEZIER Pierre Membre présentant sa candidature (Théâtre du Maquis) 

OLIVARES Diane Adhérente présentant sa candidature 

HABIB  Annie Adhérente présentant sa candidature 

ROUX ETILÉ Léa Adhérente présentant sa candidature 

PICQUE Laurence Membre présentant sa candidature (Vivre son deuil) 

 

Les candidatures présentées à l'Assemblée Générale du 15 avril 2021 
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Rapport Moral 
Rapport moral validé par les membres du Bureau le 16 février 2021 

 
Relatif à l’exercice 2020 

Les administrateurs que vous avez élus vous rendent compte de leur action et vous demandent 

quitus de leur gestion.  

 

L’année 2020 a été une année marquée par deux évènements majeurs :  

- le nouveau Projet Social  

- et la pandémie « Covid-19 ». 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  N o t r e  N o u v e a u  P r o j e t  S o c i a l  

 

Le lancement du processus de travail de notre nouveau Projet Social 2021 – 2024 a été 

commencé dès le jeudi 25 avril 2019. Soit plus d’un an avant l’échéance qui était fixée au 30 

juin 2020. Nous avions décidé de prendre le temps pour effectuer l’évaluation de notre action 

et le diagnostic de notre territoire pour que notre nouveau Projet Social soit en phase avec les 

attentes et besoins des habitants.  

Le projet social est la clé de voûte et le document de référence d'une structure de l'animation 

de la vie sociale. C’est le contrat qui est signé entre le Centre social et la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF 13), notre partenaire principal. Ainsi, le Projet Social est défini comme 

un projet de territoire qui promeut une dynamique de développement, de changement, de 

transformation et de progrès, dans lequel chaque acteur se reconnaît.  

 

Notre nouveau Projet Social a bien été remis à la CAF fin mai 2020. Il a été produit dans un 

contexte difficile, très singulier, et dans une période où beaucoup de nos repères ont été 

bousculés dans le rapport au travail, à l’activité, aux publics… à la Vie. 

Pour notre plus grand bonheur, la CAF a validé notre nouveau Projet social (2021-2024) 

en nous accordant un agrément de 4 ans pour « l’Animation Globale et Coordination » 

et pour « l’Animation Collective Familles ».  

 

Nous vous le présenterons dans le rapport d’orientation. 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  L a  P é r i o d e  C o v i d - 1 9  

 

L’année 2020 avait très bien commencé avec le loto du 17 janvier 2021 qui avait réuni 136 

participants dans une ambiance « far-west ». 136 personnes, dans la salle polyvalente, 

souriantes, sans masque, sans geste barrière… nous n’avions pas conscience à l’époque de la 

chance que nous avions d’être ensemble « tout simplement ».    

Et puis, il y a eu, le 16 mars 2020, l’entrée dans le Monde « Covid-19 ».  

Notre équipe a été, comme une bonne partie de l’humanité, assommée et désorientée, 

confinée à domicile dans un climat anxiogène où le nombre de morts de la « Covid » était 

annoncé quotidiennement par nos gouvernants.  

A partir du 16 mars 2020, notre activité a été « stoppée net », avec deux coups d’arrêts 

pendant les deux confinements : 

- du 17 mars à 12 h au 11 mai 2020 (soit 1 mois et 25 jours),  

- et du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 (soit 1 mois et 18 jours).  

 

Et puis, il y a eu les périodes où notre activité a été « fluctuante », en fonction des mesures 

gouvernementales, des heures de couvre-feu, des fermetures des Établissements Recevant du 

Public (ERP), des fermetures administratives locales : 

- du 8 septembre au 18 septembre 2020 (soit 10 jours) : fermeture administrative (cluster) 

 

Il nous a fallu tout au long de l’année 2020 : 

- adapter nos horaires d’ouverture 

- adapter nos équipements pour permettre l’accueil des publics 

- garder le lien avec nos publics 

- rester une structure de proximité active sur le plan social  

 

Sur le plan sociétal : notre rapport au Monde a été bouleversé. La société a été percutée 

de plein fouet par le chômage, la précarité, la fracture entre les classes « privilégiées » et les 

« pauvres », rendant encore plus visibles les injustices sociales et les réalités de « classes ». 

Quand pour certains le confinement ressemblait à des vacances et à un temps suspendu, pour 

d’autres c’était le monde des privations, de la promiscuité, de la fracture numérique, du frigo 

vide et de la faim qui gronde dans le même temps qu’une colère sourde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
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Sur le plan de l’activité : de fait, notre Centre s’est retrouvé vidé de ses publics et de la 

quasi-totalité des salariés et bénévoles. Celles et ceux qui ont poursuivi leur travail ont été 

missionnés sur des actions très ciblées en lien avec la crise sanitaire due à la pandémie 

« Covid-19 ».   

 

Les bénévoles et salariés engagés sur le terrain ont été sollicités essentiellement sur quatre 

nouvelles missions : 

 * l’ouverture d’un ACM pour les enfants des soignants (ACM des Floralies) 

 * la distribution de colis alimentaires pour les familles précaires repérées sur « Aix Sud » 

 * le maintien du lien avec les adhérents séniors de notre Centre 

 * la gestion de la mise en place de l’activité partielle  

 

Sur le plan du management et de la gouvernance : il nous a fallu passer du présentiel et 

des rencontres à des échanges « virtuels » avec la formation et la découverte de 

nouveaux mode de communication et de production.  

 

Nous avons utilisé : 

 * les visios-conférences via Gotomeeting, Zoom, CiscoWebex 

 * la co-production via Trello et l’accès distant au réseau du Centre 

 * la démultiplication des temps et échanges téléphoniques, mails… 

 * la décision de maintenir notre Assemblée Générale à la date prévue, le 19 mai 2020, dans 

une configuration mixte : le C.A (10 personnes, en présentiel au Centre) et un lien numérique 

sur le site pour que les adhérents puissent voter et prendre connaissance des différents 

rapports.  

 

Sur le plan du relationnel avec les partenaires, nous avons traversé cette crise avec 

 * les services de la Ville d’Aix-en-Provence  

 * le CCAS de la Ville d’Aix-en-Provence, pour la distribution des colis alimentaires aux 

séniors avec le soutien du Secours Populaire 

 * la CAF, pour le cadrage administratif et les aides sur le suivi des dossiers 

* l’État avec les échanges avec la déléguée du préfet 

 * l’assistante sociale du CHP Montperrin pour l’orientation de publics en fragilité 

 

Des relations fortes qui nous ont aidé à rester mobilisés et sur le terrain. 
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Et puis, enfin, il y a eu l’annonce du dé-confinement : le 11 mai 2020.  

 

Le retour à la vie… mais pas à la vie « d’avant ». Quand nous avons reçu l’ensemble des 

consignes pour assurer la ré-ouverture du Centre aux publics nous avons pris la mesure 

des impacts profonds des transformations qui allaient s’opérer dans nos pratiques. 

 

La ré-ouverture du Centre aux différents publics prévue initialement à partir du 18 mai 

2020 a finalement été repoussée au 2 juin 2020 pour nous permettre : 

- la mise à jour du DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) 

- l’aménagement des postes de travail pour protéger salariés et publics 

- le recrutement de 2 agents d’entretien supplémentaires pour renforcer les mesures 

d’entretien des locaux et process de nettoyage continu. 

- la reprise de contact avec toutes les familles pour connaître leur positionnement : pensent-

elles revenir ou pas au Centre pour les activités et accueils collectifs 

- le plan de circulation des publics accueillis pour respecter les consignes du plan de dé- 

confinements gouvernemental, notamment pour nos accueils petite enfance et enfance. 

 - la mise en place du télétravail pour les salariés qui le peuvent 

- les demandes de devis et le passage de commandes pour se doter  

 - en équipement de protections individuelles (masques, visières, tenues…) 

 - en produits d’entretien aux normes virucides pour tous les locaux utilisés (dans notre 

 cas le Centre, une annexe et 3 groupes scolaires) 

 - en matériel informatiques pour les salariés en télétravail 

 - en investissement plus lourd pour repenser l’accueil général du Centre… 

… la liste est loin d’être exhaustive, mais nous nous arrêtons là pour ne pas trop 

alourdir notre Conclusion.  

Les dépenses liées au Covid non prévues dans notre budget prévisionnel se chiffrent à 

environ 47 255 € juste sur la période de mars à août 2020 avec des postes clés : 

- Produits d’entretiens spéciaux « Covid-19 » et protection des postes de travail : 8 350 € 

- Matériel informatiques et logiciel accès distant (télétravail) : 11 796 €  

- Formations (AIGA) : 2 536 € 

- Coût de 2 agents supplémentaires : 8 762 € 

- Coût des animateurs supplémentaires : 15 811 € 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  U n e  é q u i p e  i n v e s t i e   

 

Nous tenons à terminer ce rapport moral en disant qu’en 2020 les équipes sont restées très 

investies et solidaires. 

 

Nous tenons ici à remercier en particulier toutes celles et ceux qui ont été sur le terrain 

pendant le premier confinement (mars et avril 2020) pour permettre l’accueil et la garde des 

enfants des personnels soignants, dans une période très anxiogène où n’avions aucun recul sur 

le virus et où poursuivre son travail était vraiment un acte fort et courageux. Une pensée 

particulière pour Monsieur Vincent Kinziger en contrat CDD à l’époque qui a assuré avec 

beaucoup d’enthousiasme la gestion du terrain de l’ACM des Floralies. Il a été un élément 

fort de cette année 2020. 

 

Nous tenons ici aussi à rappeler que notre équipe « Petite Enfance » a été très affectée par 

cette période Covid-19, puisqu’en septembre 2020 nous avons eu un « cluster » au niveau de 

ce secteur avec 8 salariés sur 9 testés positifs. Nous savons que certains ont été durement 

touchés et ont traversé une période difficile sur le plan de leur santé. Nous sommes heureux 

de constater qu’aujourd’hui tout le monde a repris son poste en pleine forme et que tous les 

services ont repris. Nous remercions les familles adhérentes qui nous ont apporté leur soutien 

pendant cette période difficile où notre Centre a été fermé aux publics du 8 au 18 septembre 

2020. 

 

Nous tenons à terminer ce rapport moral en disant qu’en 2020 les équipes sont restées très 

investies et solidaires. 

 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’animation de 

notre Projet Socio-Culturel en 2020. Nous espérons maintenant que 2021 sera plus 

sereine et légère.   

 

 

Pour le centre socio-culturel Jean-Paul COSTE          

La Présidente – Janine Bergé  
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Rapport d’orientations 

Rapport d’orientations validé par les membres du Bureau du 16 février 2021 

 
Relatif à l’exercice 2021 

Les administrateurs que vous avez élus vous présentent les orientations de notre Projet 2020. 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  U n  n o u v e a u  P r o j e t  S o c i a l          

 

Le nouveau Projet Social, a été remis fin mai 2020 et a été validé par la CAF qui nous a 

octroyé un agrément de 4 ans, confirmant ainsi la confiance qu’elle nous accorde sur 

notre mission de Centre Social sur notre territoire Aix-Sud. 

 

 

L e s  o r i e n t a t i o n s  f i x é e s  p o u r  2 0 2 1 - 2 0 2 4   

  

Le nouveau Projet Social, sera notre feuille de route pour les 4 prochaines années 

d’agrément. Ce nouveau projet a été construit selon les constats issus de l’évaluation et 

de l’analyse menée durant le diagnostic. Il comprend aussi les idées neuves de l’équipe, 

légitimées par la liberté associative qui définit notre cadre d’intervention.  

 

C’est ainsi que nous avons construit notre arbre à projets :  

- Les racines sont notre base : nos missions sociales 

- Le tronc est le socle du projet commun  

- Les branches sont autant d’axes d’orientations  

1. L’animation du territoire 

2. Le développement du lien social 

3. L’animation d’un projet Culture pour tous 

4. La co-éducation et le soutien à la fonction parentale 

5. Le portage de projets innovants vecteur de citoyenneté 

- Les feuilles sont nos actions. Les nouvelles actions sont surlignées en jaune 

 

Ce Projet Social ne dépend pas uniquement de notre « bonne volonté ». Il ne pourra 

être mis en œuvre que sur la base d’un vrai partenariat et travail avec les acteurs 

présents sur notre territoire. 
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L’arbre de projet 

 PARTICIPATION  
DES HABITANTS ET DES USAGERS 

LIEN SOCIAL  
INTER GENERATIONNEL 

ET FAMILIAL  

 ANIMATION  
DE QUARTIER  

   PROJET  

      2021 - 2024 

 

Accessibilité  
Culturelle 

Pôle 
Familles 

Jardins  
Partagés 

Médiations  
Culturelles  

 

Fête des 3 saisons 

 
ACM 

 

Pôle Jeunesse 

 
Accompagnement 

à la scolarité 

   
 

Pôle  
Petite Enfance 

 M.A.C & J.E 

 
 

Pôle Enfance 
A.C.M 

 

La Beauvalle 

CULTURES 
 

N°187 

 

Citoyens du Monde 

 

PROJETS 
 ANIMATION 

 

CO-EDUCATION 
 

LIEN SOCIAL 

INTERVENTIONS SOCIALES 
CONCERTEES ET NOVATRICES 

Antennes 
Floralies 

et 
Pont-de-l’Arc 

 

Résidences  
Culturelles  

 

Les petits banquets 
(Séniors) 

 

Gratiférias 

Fabrique Culturelle 
(Créations) 

 

Jardins 
partagés 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  L e s  n o u v e l l e s  a c t i o n s  p o u r  2 0 2 1 - 2 0 2 4  

 

- Développement d’un Pôle Jeunesse avec Titien Varnier 

 

Sur notre territoire, il n’y a aucun « accueil » spécifiquement pensé et dédié à la Jeunesse. Or 

il y a de nombreux jeunes sur le territoire du fait de la proximité des établissements scolaires : 

collège Arc-de-Meyran, lycée Zola, et facultés. Suite à la réponse positive sur le projet 

Jeunesse que nous avons proposé à la CAF, nous avons procédé à un recrutement sur le poste 

« Animateur Référent jeunesse ». Monsieur Titien Varnier a été recruté et prendra son poste le 

lundi 15/02/2021. Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes très heureux de l’accueillir 

dans l’équipe !  

  

- Développement d’un Pôle Enfance à la Beauvalle : 

 

Sur notre territoire nous avons 3 ancrages sur l’enfance et la petite enfance : 

- Marcel Pagnol : avec un agrément de 130 enfants (de 3 à 11 ans) 

- Les Floralies : avec un agrément de 85 enfants (de 3 à 11 ans) 

- La Beauvalle : avec un agrément de 30 enfants (moins de 6 ans) 
 

Le projet est ici double : 

- Compléter l’offre sur le site de la Beauvalle en proposant des places pour les enfants 

de 6 à 11 ans. 

- Développer une nouvelle offre sur le quartier Pont-de-l’Arc en proposant un ACM de 

40 places pour les enfants de 3 à 11 ans 

 

 

- Développement de l’action « les petits banquets » pour les séniors 

 

Nous avons recensé le besoin pour les séniors de se retrouver sur un temps de partage 

convivial. Les séniors nous ont fait remonter leur souhait de se retrouver autour de repas 

conviviaux une fois par mois. Le projet « les petits banquets » sera mis en place pour 

répondre à cette demande. Ce projet s’inscrira dans le mouvement des grands banquets lancé 

par la Fédération des Centres Sociaux de France. 

 

 

- Structuration d’un axe Résidences Culturelles : 

 

Nous faisons depuis toujours un travail en local sur l’accueil de résidences d’artistes. Mais 

cette action n’est ni lisible, ni structurée, ni mise en valeur. Les artistes que nous accueillons 

et que nous aidons dans la production de leur spectacle nous ont fait remonté que notre part 

dans la réussite de leur projet était importante. Cela nous a donné l’envie de structurer cette 

partie de notre travail et de le relier encore plus à notre projet social où l’axe culture fait partie 

des cinq piliers de notre Projet. 
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- Transformation su secteur Petite Enfance 

 

Comme vous le savez, loi Blanquer sur l’école de la confiance du 26 juillet 2019 a abaissé 

l’obligation d’instruction à l’âge de 3 ans et a modifié le statut des Jardins d’Enfants. Ainsi, 

les Jardins d’Enfants vont être impactés par cette nouvelle loi et devront avant 2024, s’ils le 

peuvent, se transformer en école maternelle.  

 

Pour les jardins d’enfants qui ne pourront pas se transformer en écoles maternelles, ce qui est 

notre cas, la situation est complexe et nécessitera une réflexion avec l’ensemble de nos 

partenaires et principalement : la Ville d’Aix-en-Provence et la CAF.  

 

Nous devions être reçus par la CAF le vendredi 12 février 2021 et par la Ville le lundi 15 

février 2021. Ces deux rencontres ont été annulées ce qui nous a empêché de présenter et 

défendre notre projet de maintien du fonctionnement du jardin d’enfants sur les créneaux 

« mercredi et périscolaires ». Nous sommes toujours en attente de ces rencontres qui seront 

capitales sur l’orientation de notre projet Petite Enfance avec trois hypothèses :  

- le maintien du fonctionnement actuel  

- la transformation du jardin d’enfants en ACM maternel 

- la fermeture du jardin d’enfants 

 

Nous espérons vivement que nos partenaires nous aident à maintenir ce service qui répond à 

un besoin fort des familles sur la Ville d’Aix-en-Provence. 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  M e s  r e m e r c i e m e n t s  

 

- Merci aux bénévoles du bureau et du Conseil d’Administration qui se sont largement 

investis dans l’animation de notre projet global en 2017-2020. En espérant qu’ils poursuivront 

tous avec nous sur le nouveau projet 2021 – 2024. 

 

- Merci aux salariés qui travaillent avec un professionnalisme engagé pour maintenir à flot 

cette belle « Maison ». Nous avons conscience d’avoir une belle équipe avec nous ! 

 

Pour les salariés, je voudrais dire un merci tout particulier à nos salariés les plus 

précaires (CAE, CEE, CDD, et « Contrats d’Avenir »…) qui s’engagent totalement dans 

notre projet avec beaucoup d’humilité et d’altruisme. 

 

- Merci enfin aux partenaires qui nous soutiennent depuis toujours : la Caisse 

d’Allocations Familiales, la Ville d’Aix-en-Provence, le Conseil Départemental, le Conseil 

Régional, l’Etat. 

 

La Présidente – Janine Bergé 
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Rapport financier 
Rapport financier validé par le Bureau du 11/03/2020 

 
 

 

 

  

  

 

Les comptes annuels : exercice 2020  

  

 Compte de Résultat 2020   

 Bilan actif   

 Bilan passif  

 L’Annexe   

   

Rapport financier 2020 

 

 

Budget Prévisionnel : exercice 2021  

 

 Charges Budget Prévisionnel 2021   

 Produits Budget Prévisionnel 2021  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 



20 

 

 



 21 

 



22 

 

 

 

 



 23 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 



26 

Rapport financier 
 

Relatif à l’exercice 2020 
 

Pour faciliter la lecture de ce rapport, nous allons vous présenter les comptes en arrondissant 

les chiffres à l'entier le plus proche. 

 

Notre compte de résultat 2020, hors charges et produits supplétifs : 

Le total de nos produits s’élève à 1 200 746 € 

Le total de nos charges s’élève à 1 158 879 € 

Notre résultat 2020 est donc : + 41 867 € 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020  

 

Année 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Résultat de l’exercice + 41 867 + 38 768 € + 12 144 € + 11 550 € 
 

Ainsi, nous clôturons notre exercice par un excédent de 41 867 €. 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2020  

 

Année 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Total produits d'exploitation 1 169 851 € 1 343 523 € 1 285 084 € 1 229 319 € 

Total charges d'exploitation 1 155 103 € 1 321 875 € 1 283 131 € 1 231 070 € 

Résultat d'exploitation 14 748 € 21 648 € + 1 953 € - 1 751 € 

 

Le résultat d'exploitation est légèrement positif (+ 14 748 €).  

 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  RÉSULTAT FINANCIER 2020 

 

Année 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Total produits financiers 0 € 0  € 2  € 0 € 

Total charges financières 671 € 582 € 346 €  305 € 

Résultat financier - 671 € - 582 € - 344 € - 305 € 
 

Notre résultat financier reste négatif à - 671 €. 

Cet indicateur est insignifiant en rapport au total des charges. 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 2020 

 

Année 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Total produits exceptionnels 30 894 €  23 270 € 15 756 € 18 531 € 

Total charges exceptionnelles 3 105 € 5 567 € 5 221 € 4 925 € 

Résultat exceptionnel 
Chiffre arrondi à l'entier le plus proche 

+ 27 790 € + 17 703 € + 10 536 € + 13 606 € 

 

Notre résultat exceptionnel s'élève à 27 790 € 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  Ainsi, notre compte de résultat 2020 se décompose comme suit  

 

Résultat d’exploitation  + 14 748 € 

Résultat financier  - 671 € 

Résultat exceptionnel  + 27 790 € 
 

Résultat 2020 
 

+ 41 867 € 

 

Notre Bilan :  
 

Pour mémoire, nous vous rappelons les totaux des bilans des années précédentes  
 

Années 
N N-1 N-2 N-3 

2020 2019 2018 2017 

Total Bilan + 600 863 + 431 355 € + 480 484 € + 429 476 € 

 

Le total des fonds propres en 2020 est de 139 640 €.  

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  LES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE 2020 

 

█ L e  B u d g e t  

 

Le budget est en légère baisse avec une maîtrise des masses globales. 

Côté produits : - 12,15 % par rapport à l’exercice précédent (2019) 

Côté charges : - 12,74 % par rapport à l’exercice précédent (2019) 

 

Côté produits : augmentation des subventions contre une baisse des rémunérations des 

services 

 Subventions d’exploitation (+ 47 177 €) : 541 420 € (2020) contre 494 243 € (2019) 

 Rémunération des services (- 204 116 €) : 547 147 € (2020) contre 751 263 € (2019) 

 

Côté charges : une baisse des charges d’exploitation de 12,62 % 

 Charges d’exploitation (- 166 772 €) : 1 155 103 € (2020) contre 1 321 875 € (2019) 

 Dont « Rémunération du personnel » : - 134 841 € 

 Dont « Achats, services extérieurs et autres services extérieurs » : - 94 768 € 

 Les chiffres comprennent le report des ressources non utilisées des exercices 

antérieurs et les engagements à réaliser sur les ressources affectées. 
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█  L e s  p e r s o n n e l s  

 

 

159 SALARIÉS EN 2020 
 

Sur les 159 salariés (153 salariés en 2019) 

 20 CDI (18 en 2019)  

 5 CDII (5 en 2019) 

 13 CDD (10 en 2019) 

 13 C.A.E (12 en 2019) 

 1 C.A (4 en 2019) 

 2 Contrats d’apprentissage (1 en 2019) 

 105 C.E.E (103 en 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 CDI et 5 CDII = 15,72 % de ressources stables (15,03 % en 2019) 

134 Contrats précaires = 84,28 % de salariés précaires (84,97 % de précarité en 2019) 

Le socle de base des contrats CDI reste insuffisant.  

 

Salariés 2020 en Equivalent Temps Plein 

15,53 ETP hors CEE et hors Contrats aidés 

19,81 ETP hors CEE mais avec les Contrats aidés 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  LA VALORISATION DES BÉNÉVOLES EN 2020 

 

Le bénévolat en 2020 a été évalué à 1 312 heures, ce qui représente 0,82 Équivalent 

Temps Plein (E.T.P). En 2019 ; il était de 2 529 heures (1,57 ETP). 

 

En 2018 : de 1,66 E.T.P 

En 2017 : de 1,62 ETP  

En 2016 : de 2,01 ETP (Année de l’écriture du Projet Social) ; 

En 2015 : de 1,93 E.T.P  

(…) 

En 2011 : et 4,20 E.T.P 

 

En 2020, beaucoup d’activités ont été fermées ou suspendues en raison de la crise sanitaire, 

impactant fortement la part de bénévolat dans notre activité globale. 

 

UNE ÉQUIPE IMPORTANTE 

 

MAIS 

 

UNE ÉQUIPE PRÉCAIRE 
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

 

C'est quoi la capacité d'autofinancement ? 

 

La Capacité d’Autofinancement (CAF) est un ratio qui évalue les ressources générées par 

le cycle d’exploitation de l’association et permettant d’assurer son autofinancement. La CAF 

permet de savoir si l’association doit faire appel à des ressources extérieures (emprunt, 

apports en capital…) pour fonctionner. Elle est un ratio indispensable pour évaluer la 

rentabilité du modèle économique de la structure.  

 

 
 

 

Une CAF positive veut dire que notre association réalise des bénéfices d'exploitation et 

qu'elle peut donc les convertir en trésorerie, les investir ou prévoir des dépenses en 

fonctionnement (actions ou projets). 

 

Dans notre cas, il est intéressant de constater que notre Capacité d’Autofinancement 

s’améliore depuis 2018. 

https://www.l-expert-comptable.com/a/37464-mon-entreprise-t-elle-une-bonne-rentabilite.html
https://www.l-expert-comptable.com/a/37464-mon-entreprise-t-elle-une-bonne-rentabilite.html
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█ ▌ ▌ ▌ ▐  FOND DE ROULEMENT 2020 

 

        Pour rappel 

Le Fond de Roulement 2020   Le Fond de Roulement 2019 

Total des fonds associatifs = 154 517 €  Total des fonds associatifs = 119 337 € 

Total de l’actif immobilisé =   52 810 €  Total de l’actif immobilisé =   46 999 € 

Fond de Roulement 2020 = + 101 707 €  Fond de Roulement 2019 = + 72 338 € 

 
 

Le Fond de roulement reste positif puisque les ressources stables permettent de couvrir l’actif 

immobilisé et d’assurer en partie le financement de l’exploitation courante pour payer les 

fournisseurs, les salariés et l’ensemble des charges de fonctionnement en attendant d’être 

rémunéré par les adhérents (emplois propres) et les partenaires (subventions d’exploitation). 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  UNE GESTION PRUDENTE POUR 2021 

 

Dans un contexte économique défavorable et fragile : 

 

Nous provisionnons 82 624,17 € pour 3 dossiers sur lesquels il y a un risque : 

 16 921 € - Provision pour risque et charges AG2R (2014 à 2020) 

 7 997 € - Provision pour risque sur le poste Fonjep (octobre 2018 à décembre 2019) 

 57 707 € - Provision pour risque de fermeture du Jardin d’enfants 

 

Nous proposons également des fonds dédiés pour les actions non réalisées en 2020 et 

reportées sur l’exercice 2021 : 

 Fond dédié de 53 070 € 
 

 

 

█ ▌ ▌ ▌ ▐  CONCLUSION  

 

Notre résultat pour l’exercice 2020 est positif de + 41 867 €. 

Nous vous proposons d’affecter l’intégralité du résultat 2020 en « report à nouveau ». 

Nous vous proposons de voter ce rapport financier tel qu’il vous a été présenté. 

 

 

 

Pour le Centre Socio – Culturel, 

La Trésorière, Alix Fabre La Présidente, Janine Bergé 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

2021 

 



32 

Le Budget Prévisionnel Global 2021 – CHARGES (hors charges supplétives) 
BP établi au 31/12/2020 – B.P  Ville 

 

N°Cpte B.P 2021 / Charges  2021 

60 630 Petit équipement- Fourniture d'ateliers et d'activités  12 800 € 

60 640 Fournitures administratives - Fournitures de bureau 7 425 € 

60 660 Sécurité locaux  201 € 

60 680 Autres matières et fournitures 6 680 € 

60 681 Alimentation, boissons 10 260 € 

60 TOTAL  ACHATS 37 366 € 

61 100 Sous-traitance  23 745 € 

61 200 Redevances crédit-bail    2 050 € 

61 350 Locations mobilières & immobilières 10 700 € 

61 500 Entretien et réparations 1 800 € 

61 560 Maintenance 11 559 € 

61 600 Primes d'assurance 11 400 € 

61 890 Autres services extérieur 7 700 € 

61 TOTAL - SERVICES EXTERIEURS 68 954 € 

62 140 Personnel mis à disposition (ass. Extérieures) 39 640 € 

62 200 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  19 432 € 

62 300 Publicité - Publications 3 300 € 

62 500 Déplacements, missions et réceptions  17 050 € 

62 600 Frais postaux et télécommunications 5 922 € 

62 700 Services bancaires et assimilés 1 500 € 

62 810 Cotisations 7 900 € 

62 820 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 108 572 € 

62 830 Transport d’activités et animations 11 627 € 

62 850 Frais de conseil et d'assemblée 1 100 € 

62 860 Formation 7 200 € 

62 TOTAL CHARGES EXTERNES - AUTRES SERV. EXT. 223 243 € 

63 100 Impôts, taxes, versements assimilés sur rémunérations  43 083 € 

63 700 Impôts, Taxes contribution CSE  8 806 € 

63 TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 51 889 € 

64 110 Salaires et appointements bruts du personnel permanent 515 316 € 

64 111 Salaires et appointements bruts du personnel en CDD € 

64 111 Salaires et appointements bruts du personnel en CEE 147 281 € 

64 111 Salaires et appointements bruts du personnel CDII 33 222 € 

64 111 Salaires et appointements bruts du personnel en CAE/CA 184 810 € 

64 111 GUSO 36 136 € 

64 500 Charges de S.S. et de prévoyance 209 662 € 

64 TOTAL CHARGES DU PERSONNEL  1 126 427€ 

66 CHARGES FINANCIERES 600 € 

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES €  

68 TOTAL DOTATIONS 15 600 € 

86  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (charges supplétives) 110 000 € 

 
TOTAL GENERAL DES CHARGES  1 634 078 € 

 

 La Présidente, Janine Bergé               La Trésorière, Alix Fabre 
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Le Budget Prévisionnel Global 2021 – PRODUITS (hors produits supplétifs) 
BP établi au 31/12/2020 – B.P  Ville 

 

N° Cpte B.P 2021 / Produits 2021 
70 620 Prestations de service 402 229 € 

7 062 310        - PS CNAF - Animation Globale et Coordination 68 709 € 

7 062 320        - PS CNAF - Animation Collective Familles 22 350 € 

7 062 330        - PS CNAF – MAC & J.E : PSU 0-4 ans  237 822 € 

7 062 340        - PS CNAF – ACM  73 348 € 

70 400 Participation des usagers 390 478 € 

706 401        - Activités 67 580 € 

706 410        - Participation MAC / JE / ACM  310 983 € 

706 421        - Autres 3 915 € 

70 800 Produits d’activités annexes 8 000 € 

70 TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 792 707 € 

74 100 ETAT     96 124 € 

74  130        - Aides à l’emploi  82 770 € 

74  130        - Appel à projet DILCRA + Fonjep 13 354 € 

74 200 REGION       12 000 € 

74 210        - Subvention de fonctionnement € 

74 211        - Projets / itinéraire bis 2 000 € 

74 211        - Projets / N° 187 10 000 € 

74 300 DEPARTEMENT 38 400 € 

74 310        - Subvention de fonctionnement  17 880 € 

74 311        - Projets (culture, N°187 et Mac) 17 000 € 

74 340        - PREST DISS –  3 520 € 

74 400 COMMUNE     435 672 € 

74 410        - Subv. de fonctionnement Centre Social 55 907 € 

74 410        - Subv. Contrat objectif Jeunesse  7 370 € 

74 410        - Subv. ACM Pagnol 98 135 € 

74 410        - Subv. ACM Floralies 87 060 € 

74 410        - Subv. séjour été 11 200 € 

74 410        - Subv. de fonctionnement MAC + JE 125 000 € 

74 410        - Subv. Aide scolaire 2 200 € 

74 410        - Subv Culture (N°187 18 800 € + cultures 30 000 €) 48 800 € 

74 500 CAF/13 75 534 € 

74 510        - Subvention de fonctionnement  16 493 € 

 
       - Subvention Léa  16 451 € 

 
       - PISL 3 500 € 

 
       - PROJETS (AAP Jeunesse + MAC) 36 000 € 

74 800 Subventions autres entités publiques  8 400 € 

74 TOTAL SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 663 130 € 

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 32 340 € 

76 PRODUITS FINANCIERS € 

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 000 € 

78 TOTAL DES REPRISES AMORTIS. ET PROVISIONS    14 664 € 

79 TRANSFERT DE CHARGES 6 238 € 

87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (produits supplétifs) 110 000 € 

 
TOTAL GENERAL DES PRODUITS 1 634 078 € 

La Présidente, Janine Bergé              La Trésorière, Alix Fabre 
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Rapports d'activités  
Rapports établis par les équipes des différents secteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rapports d’activités relatifs à l’exercice 2020 
  

   

 Accueil  

  

 Activités (danse, gym, théâtre, arts plastiques, peinture...)    

 

 Animations Collectives Familles / Cultures  

  

 Petite Enfance (Multi-Accueil Collectif et Jardin d’Enfants)  

  

 Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M)  

 

 Accompagnement à la Scolarité 

 

 Projets 

 Le jardin se crée 

 N°187 

 Citoyens du Monde  
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Rapports d'activités 
 

Secteur ACCUEIL   
 

Présentation de l’«Accueil » 
 
 

 
CONTEXTE D’INTERVENTION 

 

L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre 

globale d’information et d’orientation. 

 

Le référent accueil a pour mission générale :  

- d’accueillir, informer, conseiller, orienter les publics au travers de la mise en œuvre d’un 

accueil social dans le respect et les valeurs du projet social de l’établissement,  

- de capitaliser l’information, renforcer les liens et enrichir les relations avec les partenaires.  
 

Le référent accueil, par son action, contribue à créer :  

- les conditions favorables permettant une écoute active et une veille sociale, 

- la construction du lien avec les usagers pour les accompagner à passer d’une logique de 

consommateur à une logique d’adhérent. 

 

 

L’ÉQUIPE 
 

- 1 responsable de secteur « Accueil et Activités » en CDI, 35h/semaine 

Mme Albaladejo Isabelle diplômée « Conseillère en Insertion Professionnelle » (CIP)  

- 1 agent d’accueil en Contrat Aidé 24 h/semaine 

Mme Forzano Linda, depuis le 1er juillet 2019 

- 1 agent d’accueil en Contrat Aidé 20h/semaine 

M. Bompais Guillaume du 3 Août 2020 au 2 Août 2021  

 

Avec l’apparition de la pandémie et le 1er confinement dès le 16 mars l’équipe du secteur 

accueil a connu des périodes de chômage partiel mais aussi de télétravail, avec le maintien des 

tâches courantes, le maintien du lien avec nos professeurs et nos adhérents. Dès que cela a été 

possible le travail en présentiel a repris dans le strict respect des protocoles sanitaires.  

 

 

LES JOURS DE FONCTIONNEMENT 
 

- Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30    

- Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

- Le samedi : de 9h à 12h (hors vacances scolaires) à partir de septembre 2019 
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FOCUS SUR LES ASSOCIATIONS ACCUEILLIES 

 

 L’association AFTC (Association Française des Traumatisés Crâniens) sur des cours de 

gymnastique spécifique ou des stages. 

 Les associations Passages et Vivre son Deuil (accompagnement de malades et aide aux 

familles en deuil) en mettant à leur disposition une salle pour l’accueil des publics et leurs 

sessions de formation. 

 L’association TDF (« Tous « Dys » Fférents 13), association pour les enfants souffrant de 

troubles de dyspraxie, dysphasie, dyslexie, etc. 

 L’association Les Lavandes (Club de Séniors), association que nous recevons 2 fois par 

semaine (les mardi et vendredi) depuis plus de 40 ans. 

 L’association ASTREE (qui accompagne les personnes en situation de grande solitude et 

les aide à restaurer le lien social). Nous accueillons cette nouvelle association en mettant 

à leur disposition des salles pour des entretiens individuels, groupe de parole et de 

formation de bénévoles en attendant de développer de nouveaux projets. 

 

Nous sommes fiers d’accueillir toutes ces associations qui travaillent sur l’humain, le mieux 

vivre ensemble, l’acceptation de la différence et la lutte contre l’isolement. Ce sont des 

valeurs que nous partageons et défendons en tant que structure sociale. Malheureusement 

l’accueil de ces associations a été largement impacté par la crise sanitaire liée au COVID-19 

alors même que l’impact social des mesures sanitaires pour lutter contre la COVID-19 a 

généré des conditions de vie difficiles : restrictions d’activité, télétravail, prise en charge des 

enfants, isolement, augmentation des violences familiales, décès, dégradation de la situation 

financière. 

 

Évaluation de l’«Accueil » 
 

INDICATEURS QUANTITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

1 - LES ADHESIONS  

Nombre de familles adhérentes 858 536     -37,53% 

INDICATEURS QUALITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

2 - L'ACCUEIL 

Accueil du public 

lundi, mardi, 

mercredi, jeudi 

lundi, mardi, 

mercredi, jeudi 

 9 h - 12 h 9h - 12h 

14h - 18h30  14h - 18h30 

vendredi vendredi 

 
9 h - 12 h 9h - 12h 

14 h - 18 h  14 h - 18 h 

  samedi  

Depuis  septembre 2019   9h - 12h + 3 heures 

Personnel en CDI 35 h/semaine 35 h/semaine 

 Personnel en Contrat Aidé CUI/CAE 24 h/semaine 24h/semaine 

 Personnel en Contrat Aidé PEC  20h/semaine  
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OBSERVATIONS SUR L’ÉVALUATION 

 
C’est sans surprise que nous constatons cette année une très grande diminution du 

nombre de nos adhérents due à la suspension partielle ou totale de nos activités entre 

mars et décembre 2020 notamment sur le secteur « Sports et Loisirs ». 

 

Dans ce contexte largement incertain, nous espérions une reprise normale en septembre 2020. 

C’est pourquoi nous avons renforcé le secteur accueil avec l’arrivée en Août 2020 de            

M. Bompais Guillaume, recruté en Contrat Aidé PEC (20h/semaine) pour assurer la continuité 

et la qualité du service « Accueil ».  

 

Le recrutement de M. Bompais Guillaume a permis :  

 

- de maintenir un accueil de qualité tout en permettant à la responsable de participer aux 

réunions d’équipe, aux réunions partenariales, aux commissions thématiques ainsi qu’au 

réunion CSE (Comité Social Économique). Le travail en transversalité avec les autres secteurs 

a ainsi pu être maintenu. 

 

- de relancer le service « lutte contre la fracture numérique » en répondant aux demandes sur 

un accompagnement informatique individuel. A l’heure de la dématérialisation, où toutes les 

démarches administratives tendent à se réaliser via l’outil informatique, force est de constater 

qu’une grande partie de la population n’est pas préparée, particulièrement les séniors. 

 

Nous avons travaillé sur la polyvalence du poste et avons proposé à M. Bompais Guillaume 

d’élargir ses compétences professionnelles en l’orientant vers une formation qualifiante dans 

les métiers de l’animation (BAFA). Nous tenons à le féliciter puisqu’il a réussi la première 

partie théorique de ce diplôme qu’il poursuit maintenant sur le terrain avec l’équipe de l’ACM 

Pagnol les mercredis et vacances scolaires. Si tout se déroule comme prévu il devrait être 

titulaire du BAFA complet pour l’été 2021. 

 

Nous poursuivons toujours nos efforts pour maintenir un accueil à dimension humaine en 

apportant à chacun l’écoute et l’aide adaptées dans le respect des différences. La nouvelle 

configuration permet au personnel d’être toujours disponible pour le public sans restriction de 

temps. Cette notion nous semble essentielle face à l’augmentation de personnes en recherche 

d’écoute et de liens sociaux, en particulier pour les publics séniors. 

  

La stabilité du secteur renforce les liens privilégiés avec nos adhérents et favorise les 

échanges au quotidien. Nous devons plus que jamais être là pour nos publics et au-delà 

de nos publics pour les personnes du quartier qui pourraient rencontrer des difficultés, 

nous devons être un lieu ressource d’écoute bienveillante et d’orientation quand nous ne 

pouvons pas répondre aux demandes. 

 

Les partenariats avec les associations permettent d’élargir notre champ d’intervention 

et de proposer un accompagnement plus approfondi. 
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Analyse de la responsable du secteur 
 
 
LES POINTS FORTS 
 

- Sécurisation du secteur avec 3 personnes en poste sur le secteur « Accueil »  

Cette équipe soudée a su s’organiser et s’adapter au nouveau contexte sanitaire.  

 

- Maintien du travail en transversalité avec les différents secteurs du Centre qui favorise 

le lien et fédère l’équipe autour de projets communs. Ce travail permet aussi à l’équipe du 

secteur « Accueil » d’être présente sur tous les grands évènements de l’année. 

 

Liés au Covid-19 : 

 

- Protection du pôle accueil avec la mise en place de postes protégés avec des vitres de 

protection et l’installation d’hygiaphones. Volonté affirmée de protéger les publics et 

les salariées en adaptant les espaces d’accueil des publics. 

- Maintien d’un accueil convivial malgré la distance dûe à la nouvelle configuration  

- Mise à disposition de masques de protection homologués pour chaque salarié 

- Installation de distributeurs de gel hydro alcoolique dans tout le Centre en 

application des mesures sanitaires liées au Covid-19 

- Réaménagement du pôle accueil grâce à un don de matériel de bureaux et banque 

d’accueil (modernisation, gain de place, esthétique améliorée)  

- Phoning pour prendre des nouvelles des adhérents séniors du club des Lavandes 

- Maintien du lien avec nos professeurs par téléphone ou par mails afin de les tenir 

informés de la situation du Centre et de garder le contact 

 

 

LES DIFFICULTÉS 

 

- Hall d’accueil peu adapté (froid et bruyant) qui complique les tâches administratives 

requérant du calme et de la concentration et qui génère un manque de confidentialité 

- Difficultés de gérer les diverses communications avec parfois une profusion 

d’affiches dans tout le Centre ce qui peut générer un trop plein d’informations 

- Impossibilité économique de pérenniser un deuxième poste d’agent d’accueil, qui est 

pourtant indispensable. Les activités se déroulent de 9h à 22h du lundi au samedi, le 

Centre a une amplitude d’ouverture globale aux publics d’environ 70 heures par semaine. 

Les agents d’accueil parviennent actuellement à couvrir 40 heures de présence 

hebdomadaire sur des créneaux administratifs. 

 

 

Liées au Covid-19 : 

 

- Retrait du distributeur de boissons chaudes qui pourtant avait un grand succès 

auprès de notre public mais aussi des habitants du quartier au quotidien. La société a 

déposé le bilan en raison de difficultés économiques liées au Covid-19  

 

- Pour les salariés il a fallu s’approprier le nouvel espace de travail en « poste 

arrière », et se réorganiser dans les nouveaux espaces 
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PERSPECTIVES ET OPPORTUNITES 
 

- Maintenir un accueil à dimension humaine garant des valeurs que nous défendons  

- Revenir en « poste avancé » dès l’amélioration de la situation sanitaire car la 

configuration en « poste arrière » met un peu de distance avec nos publics et ne favorise 

pas les échanges et la convivialité   

- Re-Fédérer la participation des usagers et professeurs d’activités autour de nos 

projets dans le respect de nos valeurs 

- Rédiger et afficher dans le hall notre charte « qualité de l’accueil » 

- Parvenir à pérenniser un deuxième poste d’agent d’accueil en CDI à minima à 

24h/semaine 

 

 

Pour le secteur Accueil  

La responsable du secteur – Isabelle Albaladejo 
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Rapports d'activités 

 

Secteur ACTIVITES 
 

Présentation des « Activités et Clubs » 

 
 
 

LE CONTEXTE D’INTERVENTION 

 

En participant à des activités culturelles ou sportives, les usagers construisent des liens 

sociaux et amicaux, développent leur autonomie, leurs relations et trouvent leur place dans le 

groupe (cours collectif) et dans le Centre.  

 

Le Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste souhaite permettre à tout individu la pratique 

d’une activité, dans un cadre collectif et dans un temps autre que celui de la famille, de 

l'école ou du travail. L'intention est d'accompagner la construction d'individus sensibles, 

éclairés, critiques, capables de communiquer et de coopérer. 

 
 
L’ÉQUIPE 
 

- 1 responsable de secteur « Accueil et Activités » en CDI (35h) :  

Mme Isabelle Albaladejo diplômée « Conseillère en Insertion Professionnelle » (CIP)  

- 1 agent d’accueil en Contrat Aidé (24 h/sem.), à partir du 1er juillet 2019 : 

Mme Linda Forzano qui a pris la suite du poste assuré par Mme Sanae Nabil 

- 1 agent d’accueil en Contrat Aidé PEC 20h/semaine 

M. Bompais Guillaume du 3 Août 2020 au 2 Août 2021  

- 15 professeurs d’activités diplômés. 

 

 

LES JOURS DE FONCTIONNEMENT 
 

Les activités se déroulent du lundi au samedi de 9h à 22h en fonction d’un planning qui 

change à chaque saison. 

 

ENCADREMENT DES ACTIVITÉS 2018/19 2019/20 

Nombre d'activités proposées par Jean-Paul Coste 35     32 

Nombre de professeurs en contrat CDII ou CDD  salariés par J.P Coste 8 9 

Nombre d’activités proposées par des associations 10 7 

Nombre d'activités proposées par des Clubs (bénévoles) 4 4 
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Mouvements de nos professeurs d’Activités 

 

Les départs : 
3 professeurs ont démissionné pour aller vers de nouveaux projets professionnels : 

 Mme Béatrice Bremond professeur de Qi Gong et de Méditation  

 Mme Camille Lozzi professeur de Break Dance  

 Mme Nagisa Shirai professeur de danse contemporaine 

 

Les arrivées : 
A la rentrée de septembre 2020, trois nouveaux professeurs sont venus renforcer l’équipe : 

 Mme Magali Fouque a repris le cours d’éveil à la Danse  

 Mme Anne Rollin assure le remplacement provisoire de M. Jean-Claude Tessler 

professeur de Hatha Yoga  

 Mme Franzella Myriam a repris les cours de Qi Gong et de Méditation  

 

Toutes les autres activités sont assurées par les mêmes professeurs que l’année dernière 

assurant un cadre qualifié, expérimenté et convivial à tous nos publics. 

 

 

FOCUS SUR LA REPARTITION DU PUBLIC PAR TRANCHES D'AGE 

 

Pour 2020, nous comptabilisons 420 adhésions sur les activités que nous proposons : 

 

INSCRIPTIONS PAR ACTIVITÉ / AGE 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

1 - 5 ans 59 46 -22,03% 

6 - 12 ans 106 95 -10,38% 

13 - 18 ans 18 21 +16,67% 

19 - 50 ans 146 117 -19,86% 

plus de 51 ans  200 141 -29,50% 

Total Activités 529 420 -20,60% 

 

 Nous constatons une baisse du nombre de nos adhérents inscrits à une activité, 

 La crise sanitaire a fortement impacté le secteur,  

 Nous n’avons eu aucune inscription entre mars et juin 2020, 

 Nous avons dû repousser notre rentrée d’une semaine. Les réinscriptions ou nouvelles 

inscriptions de septembre ont été beaucoup moins nombreuses… trop d’incertitudes 

quant au contexte et à la durée de la crise ainsi que les différentes périodes de 

fermetures qui ne favorisent pas l’engagement sur une saison, 

 On constate que la tranche des plus de 51 ans a été la plus touchée car les activités 

adultes n’ont pas repris depuis mi-octobre. Le public adulte étant le plus exposé à la 

contamination cette diminution est en cohérence avec la crise sanitaire que nous 

traversons, 

 Le nombre d’inscrits au cours de Carnets d’Arts/Dessin génère une augmentation sur la 

tranche des 13-18 ans, 

 Globalement on peut dire que les activités enfants ont moins soufferts de la crise.   
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FOCUS SUR L’EVOLUTION DES ADHERENTS PAR ACTIVITE 
 

 

OBSERVATIONS SUR L’ÉVALUATION 

 

Au regard de ces relevés statistiques, on constate :  

- Une diminution de près de 20 % sur le nombre d’inscrits aux activités, 

- La nouvelle activité d’éveil musical a beaucoup de succès, nous sommes contents 

d’avoir pu répondre favorablement à la demande des parents, 

- L’activité Théâtre Enfants se maintient bien, 

- Les cours de Hip-hop et Break - Dance connaissent une forte diminution du nombre 

d’inscrits… cela est aussi dû au départ de notre professeur de Break et à l’arrêt de 

cette activité, 

- Les cours de Zumba sont aussi en perte de vitesse,  

- Ce contexte stressant conduit plus de personnes à retrouver un équilibre psychique et 

harmonieux en s’inscrivant à nos cours de sophrologie, 

- Une baisse de participation se ressent dans nos clubs notamment sur notre Club 

Séniors les Lavandes. 

NOMBRE D’INSCRITS  PAR ACTIVITÉ / CLUB 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

Baby Gym 13 11 -15,38% 

Aquarelle  / Peinture / Dessin BD 40 36 -10% 

Danse Classique 77 60 -22,08% 

Danse Contemporaine / Eveil à la danse 98 76 -22,45% 

Eveil Musical  12 21 +75% 

Gym / Forfait illimité 178 132 -25,84% 

Hip-Hop / Break / Ragga 52 22 -57,69% 

Qi Gong / Méditation en pleine conscience  53 50 -5,66% 

Théâtre 20 30 +50% 

Hatha -Yoga 60 57 -5% 

Zumba 63 37 -41,27% 

Sophrologie  21 28 +33,33% 

Totaux Activités 687 560 -18,49% 

CLUBS   
 

1. K-fé lecture 9 9       - 

2. Chiffres et lettres 4 4 - 

3. Scrabble 7 3 -57,14% 

4. Les Lavandes 40 29 -27,5% 

Totaux Clubs 60 45 -25% 
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Analyse de la responsable du secteur 

 
Ces chiffres concernent deux périodes, la saison 2019/2020 de janvier à juin 2020 puis la 

saison 2019/2020 de septembre à décembre 2020. Ce résultat négatif ne nous alarme pas car 

nous sommes persuadés qu’il est lié pour une grande partie à la crise sanitaire sans précédent 

que nous traversons. En effet, nombre de nos adhérents ont répondu présents en septembre 

mais n’ont pas concrétisé leur inscription face au climat trop incertain. 

 
NOS POINTS FORTS 

 
Le maintien de : 

- L’adhésion familiale à 30 € pour les activités, 

- La tarification au quotient familial pour les activités,  

- La réduction de 20 % sur les activités pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires 

du RSA et de l’AAH ainsi que pour les étudiants, 

- Des commissions familles qui garantissent la prise en compte de situation particulière 

- Paiement par virement pour faciliter les procédures,  

- Des cours d’essais gratuits, 

- La gratuité d’une activité d’une heure pour les bénévoles de l’Accompagnement à la 

scolarité 

- La gestion du site internet par le prestataire Web du Sud qui assure une visibilité 

maximale de nos activités sur les réseaux sociaux. 

 

La mise en place : 

- D’une réduction « familles avec enfants » (pour un adulte inscrit à une activité au tarif 

de base à taux plein une réduction de -20% est appliquée sur les activités enfants) 

- Du service « lutte contre la fracture numérique » avec des rendez-vous individuel Il 

s’agit de proposer une Aide pour les personnes éloignées du numérique dans leurs 

démarches administratives : impôts, sécurité sociale, CAF, retraites, banques, permis 

de conduire, cartes grises… ainsi qu’une aide sur l’outil informatique 

 

Nouveautés liées au COVID-19 : 

- Notre réactivité a été salué par nos adhérents car nous avons : 

- Lancé des séances en visio pour certaines activités (Hatha - Yoga, Sophrologie et 

Pilâtes) afin de maintenir les cours et de garder le lien avec les adhérents, 

- Maintenu une information quasi quotidienne de l’évolution de la situation liée au 

COVID-19 par affichage ainsi que sur le site internet et la newsletter, 

-  Proposer des cours de rattrapage et de stages sur certaines activités,  

-  Sécuriser nos locaux avec la pose de distributeurs de gel hydroalcoolique, le 

renforcement des heures de ménage, l’aération des pièces… 

- Relancé la bibliothèque adulte pour rompre l’isolement des personnes du quartier dès 

que cela a été possible, 

- Nos adhérents ont été très compréhensifs face à la situation.  
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Pour la période d’Avril à Juin 2020 et l’annulation des cours nous avons décidé de proposer à 

nos adhérents 3 possibilités : un avoir, un remboursement ou un don fait à notre association. 

 

Chaque situation a été étudiée au cas par cas pour éviter de mettre les familles en difficulté. 

Cette gestion quotidienne a rassuré nos adhérents et a contribué au maintien du lien de 

confiance. Dans ce contexte socio-économique très compliqué cette décision a contribué au 

soutien financier de certaines familles même si nous avons pu bénéficier également d’un élan 

de solidarité de certains adhérents qui ont fait don du montant de leur avoir au Centre. 

 

LES DIFFICULTÉS REPÉRÉES  
 

- L’adaptation aux cours en visio pour certains élèves (là aussi nous avons accompagné 

au mieux les adhérents),  

- La difficulté pour les parents de mettre en place une organisation avec tous les 

changements (couvre-feu) et annulation de cours.  

 

LES PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS 
 

Dès la reprise des activités que nous espérons au plus tard en septembre 2021, pour la 

nouvelle saison nous travaillerons à : 
 

 Relancer les inscriptions en ligne via « le portail famille » pour simplifier la 

procédure et favoriser les inscriptions,  
 

 Continuer à améliorer notre offre en proposant de nouvelles activités ou de 

nouveaux créneaux pour qu’elle s’adapte au mieux aux demandes des usagers 

(horaires, nouvelles activités, matériel plus performant, tranches d’âges…), 

 

 Continuer à développer notre présence sur tous les réseaux sociaux afin 

d’améliorer notre visibilité. C’est à l’heure actuelle un canal de communication 

indispensable pour bénéficier d’une plus grande notoriété. 

 

Nous devons rester optimistes et accepter les conséquences d’un très mauvais résultat 

sur l’année 2020. Dès l’amélioration de la situation liée au COVID-19 le secteur devrait 

repartir. Le manque d’activités subit pendant l’année 2020 pourrait même générer un 

surcroit d’inscriptions pour 2021 dès que les conditions seront de nouveaux réunies pour 

ré-ouvrir pleinement. 

 

 

Pour le secteur Activités 

La responsable du secteur –Isabelle Albaladejo 
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 Rapports d'activités 

Secteur FAMILLES / CULTURES 
 

 

 
 
 
Le projet « Familles/Cultures » créé en septembre 2016 s’articule autour de 4 axes :  
 

 L’Animation Familles regroupant l’ensemble des actions destinées aux familles     

 L’Accompagnement Individuel avec la référente Famille (et l’avocate si besoin) 

 L’Animation Globale avec la mise en place des Fêtes des 3 Saisons : la Fête du Livre 

« Le Livre dans tous ses Etats », la Fête de Quartier « Quartier libre » et le « Loto »  

 L’Animation Culturelle regroupant les projets de créations artistiques, la 

programmation de spectacles pour les publics et l’organisation de sorties culturelles 

pour et avec les salariés et les bénévoles. 

 

Concernant l’année 2020, le secteur Familles / Cultures a été sous la responsabilité de :  

- Janvier à août 2020 : Cindy Renaudie (responsable du secteur Familles / Cultures) en 

contrat à mi-temps (17h50 par semaine) accompagnée d’Agathe Émile (stagiaire DEJEPS 

Animation socio-éducative et culturelle) 

- Septembre à décembre 2020 : Cindy Renaudie (responsable du secteur Familles / Cultures) 

en contrat à temps partiel (30h par semaine) accompagnée d’Agathe Émile (stagiaire DEJEPS 

Animation socio-éducative et culturelle) jusqu’en Novembre 2020. 

 

L’ANIMATION FAMILLE 

 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 2017 2018 2019 2020 

1 - LES ACTIONS     

nombre d'actions différentes 8 7 8 7 

nombre total des récurrences d'actions 42 37 40 29 

2 - LES PARTICIPATIONS     

nombre total de familles participantes 137 83 171 131 

nombre total de personnes participantes 327 304 319 201 

3 - LE PARTENARIAT     

nombre de salariés ayant participé aux projets 19 10 7 2 

nombre de partenaires extérieurs  13 10 15 11 

nombre de membres du CA ayant participé aux projets 3 1 0 1 

 

Détail des actions différentes pour 2020 : 

Mom’Aix, Atelier « Cultures du Cœur », Atelier « Mots en Jeu » (groupe de parole en 

partenariat avec ASLYA), Sorties Familles, Ateliers Familles, Sorties Spectacles Familles, 

Théâtre Forum (en partenariat avec « Couples et Familles » et « ASLYA »). 
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Évaluation des participants par action sur 2020  
 

En 2020, le contexte sanitaire a eu un fort impact sur le secteur Familles/Cultures et sur les 

actions portées par le secteur. 

 

Evènements qui ont pu être maintenus 
 

→ Mom’Aix :   

      - Théâtre Antoine Vitez / Atelier Théâtre Parents-Enfants autour du spectacle « Mon prof 

est un Troll » : 10 personnes / 5 familles 

 

→ Sorties « Spectacle » : 

- Pavillon Noir :  

 « Répétition Publique « le Lac des Cygnes » : 6 personnes / 3 familles 

 « Répétition Publique « le Lac des Cygnes » : 7 personnes / 3 familles 

 « Répétition du G.U.I.D » : 6 personnes / 2 familles 

- Théâtre du Bois de l’Aune :  

 « Anne Ma sœur Anne » : 8 personnes / 2 familles 

 « A poils » : 4 personnes / 1 famille 

- Amphithéâtre de la Verrière :  

 « D’Est en Ouest » : 9 personnes / 4 familles 

 

→ Atelier « Cultures du Cœur » : 6 ateliers : 44 personnes / 7 familles différentes 

Il est à noter que les ateliers cultures du cœur ont généré 81 sorties en autonomie. 

 

→ Atelier « Mots en Jeu » :  

- 7 groupes de paroles dont 1 via messenger et deux en visio : 50 personnes/ 8 familles 

différentes 

 

→ Théâtre Forum (en partenariat avec « Couples et Familles » et « ASLYA ») :  

- 5 ateliers : 27 personnes/ 5 familles différentes 

 

→ Journée Familles 

- Sortie Hôtel de Caumont « Entre Cours et Jardins » : 6 personnes/ 4 familles 

- Sortie Hôtel de Caumont « Entre Cours et Jardins » : 6 personnes/ 4 familles 

 

→ Atelier en Famille 

- Atelier « DIY » : 8 personnes / 3 familles 

- Atelier « Conte et Création » : 10 personnes / 5 familles 

 

Evènements qui ont dû être annulés   

→ Mom’Aix  
- Théâtre Antoine Vitez : Sortie Spectacle « Mon prof est un Troll »  

-  Théâtre de l’Ouvre Boîte : Atelier d’éveil musical Parents/Enfants et sortie 

spectacle « Baby-Boum ». 

→ Atelier « Cultures du Cœur » : 9 ateliers n’ont pu avoir lieu/ la fermeture des lieux 

culturels a eu pour conséquence l’annulation de 91 réservations. 

→ Week-end/ Journées Mairie : aucune proposition de weekend ou de journée n’a pu être 

faite par la ville. 
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→ Atelier en Famille :  

Répétition publique de la Cie Les Ritournelles suivie de l’atelier d’écriture parents/enfants. 

→ Sorties « Spectacle » : 

- Sortie spectacle « Radio Tortue » au 6mic 

- Participation au Festival de la Chanson Française du Pays d’Aix 

- Une journée au Festival d’Avignon 

→ Carnaval d’Aix-en-Provence  

 

Nous nous apercevons donc qu’un certain nombre d’évènements n’a pu être maintenu sur 

l’année 2020. Si l’on constate que cela a eu un impact faible sur « le nombre d’action 

différentes » et sur le « nombre total de familles participantes », il y a un impact fort sur le 

« nombre total des récurrences des actions » et sur le « nombre de personnes participantes ». 

 

Ceci peut s’expliquer : 

- Concernant la récurrence d’action : par les évènements qui ont dû être annulés tels que 

les ateliers Cultures du Cœur ou les sorties spectacles. 

- Concernant le nombre total de personnes participantes : au vu du contexte sanitaire 

nous avons dû revoir à la baisse le nombre de participants par action.  

 

 

La baisse du « nombre de salariés ayant participé aux projets » peut s’expliquer également par 

l’annulation de certaines actions telles que le Carnaval qui sont des projets transversaux 

impliquant un grand nombre de salariés.  

 

Toutefois, la baisse des actions nous a permis de développer de nouveaux projets tels que la 

première édition d’une quinzaine entièrement dédiée Famille durant les vacances 

d’Octobre « Haut Comme Trois Mômes ».  

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

 

INDICATEURS QUALITATIFS 2017 2018 2019 2020 

LE RÔLE DU REFERENT FAMILLE     

nombre d'actions individuelles (entretiens par le référent) 6 2 4 2 

nombre de personnes différentes reçues par le référent 2 2 4 2 

 

Ces données correspondent à 2 rendez-vous réalisés par la référente Familles (en présence et 

en distanciel). A la suite de ces 2 rendez-vous, un suivi a été effectué auprès de ces familles et 

une orientation vers les professionnels adaptés en fonction des situations a également été faite.  

 

Nous continuons de mettre en place nos actions de manière à ce que l’accompagnement 

individuel ne soit pas uniquement fait par des rendez-vous officiels mais également à travers 

la mise en place d’activités collectives en présence du référent Familles. 

 

Pour accompagner au mieux les personnes et être au fait des orientations possibles sur le 

territoire, la référente Famille participe aux réunions du Réseau Parentalité qui ont lieu une 

fois par mois regroupant un grand nombre d’acteurs travaillant autour de la question de 

parentalité, dans le champ du social, du médico-social, de l’accueil et de l’écoute. 
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L’ANIMATION GLOBALE 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 2017 2018 2019 2020 

1 - LES ACTIONS     

nombre d'actions différentes 3 3 2 1 

nombre total des récurrences d'actions 1 1 1 1 

2 - LES PARTICIPATIONS     

nombre total de personnes participantes 842 784 706 136 

3 - LE PARTENARIAT     

nombre de salariés ayant participé aux projets 75 63 47 24 

nombre de partenaires extérieurs ayant participé aux projets 68 86 12 110 

nombre de membres du CA ayant participé aux projets 5 6 10 2 

nombre de professeurs d’activité ayant participé aux projets 4 8 1 0 

 

Si nous détaillons par année, nous avons : 

 

 « Fête des 3 Saisons » 2017 

 2017 Homme Femme Enfants Total Participants 

Fête du Livre  39 84 90 213 

Fête de Quartier  122 223 172 517 

Loto de Noël 13 64 35 112 

Total « 3 saisons » 174 371 297 842 

 

« Fête des 3 Saisons » 2018 

 2018 Homme Femme Enfants Total Participants 

Fête du livre 18 86 43 147 

Fête de Quartier 91 205 176 472 

Loto de Noël 28 79 58 165 

Total « 3 saisons » 137 370 277 784 

 

« Fête des 3 Saisons » 2019  

 2019 Homme Femme Enfants Total Participants 

Fête du livre 48 127 163 338 

Fête de Quartier 55 128 185 368 

Loto de Noël Décalé en janvier 2020 0 

Total 2019 103 255 348 706 

 

« Fête des 3 Saisons » 2020 

 2020 Homme Femme Enfants Total Participants 

Loto de janvier 27 59 50 136 

Fête du livre Annulée cause Covid-19 0 

Fête de quartier Annulée cause Covid-19 0 

Total « 3 saisons » 27 59 50 136 
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L’ANIMATION CULTURELLE 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 2017 2018 2019 2020 

1 - LES ACTIONS     

nombre d'actions différentes 5 5 6 1 

nombre total des récurrences d'actions 16 14 10 11 

2 - LES PARTICIPATIONS     

nombre total de personnes participantes 1 081 1 323 838 45 

3 - LE PARTENARIAT     

nombre de salariés ayant participé aux projets 51 48 61 3 

nombre de partenaires extérieurs ayant participé aux projets 10 10 9 7 

nombre de membres du CA ayant participé aux projets 13 9 8 0 

 

Nous poursuivons notre action autour de la création d’un Comité Bénévole d’Organisation 

(CBO) pour impliquer et investir les habitants et adhérents dans l’organisation de ces 3 

manifestations. Le CBO compte 12 bénévoles. 

 

 

Nos actions et les participations principales de 2020  

 

Actions qui ont pu être maintenues :  

 

→ Accueil de Compagnie en Résidence :   

- Cie Pop Manuscrit : 3 participants / 5 jours / Atelier auprès des enfants de l’ACM 

- Laura Boudu : 3 participants / 5 jours  

- Frédéric Nevchehirlian : 1 participant /5 jours / Atelier auprès des enfants de l’ACM 

- La Cie L’Argile : 11 participants / 5 jours 

- La Cie L’Auguste Théâtre : 7 participants / 2 jours  

- La Cie L’Auguste Théâtre : 5 participants / 1 jour 

- La Cie Les Ritournelles : 3 participants / 0,5 jour  

- La Cie L’Auguste Théâtre : 4 participants / 3 jours / Présentation du travail en cours 

aux salariés  

- La Cie le Sycomore : 3 participants / 3 jours 

 

 

Actions qui ont dû être annulées pour cause Covid-19 : 

 

→ Spectacle « N°187 » : 4 représentations et 2 tables rondes  

→ Projection de courts métrages avec « Le Festival Tous Courts »  

→ Participation à la « Grande Lessive » avec la Ville d’Aix-en-Provence  
→ Festival de la Chanson Française en partenariat avec les ACM  

→ Mom’Aix :  

- Service culturel de la Ville d’Aix-en-Provence en partenariat avec les ACM  

→ Organisation de sorties culturelles pour les salariés et les membres du CA 
 

Il est à noter qu’en plus des fermetures des lieux culturels nous avons été confrontés à 

l’interdiction de sorties dans le cadre des ACM. 
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Analyse de la responsable du secteur 
 

 

POINTS FORTS RELEVÉS 
 

- Le maintien de certaines actions et le développement de nouveaux projets malgré le 

contexte sanitaire 

- La poursuite de proposition d’actions et de sorties durant les périodes de vacances 

scolaires en lien avec notre fonction de soutien à la parentalité  

- La volonté de nos partenaires Aix-Marseille-Université et le Théâtre Antoine Vitez de 

reprogrammer le spectacle « N° 187 » en décembre 2021 (suite à l’annulation des 

représentations en décembre 2020) 

- Le projet de tables rondes sur les thématiques « Résister par l’Art » et « Démocraties et 

Dérives autoritaires en Europe et dans le Monde » en parallèle du spectacle « N°187 » 

qui a rencontré un écho très favorable 

- Le développement de l’axe « Accueil des Compagnies en Résidence ». 

 

 

PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS 

 

- Réussir à maintenir le budget du secteur notamment en pérennisant la subvention Ville 

de 18.800.€ allouée chaque année mais non « sécurisée » 

- Continuer à renforcer le maillage territorial notamment par la création d’un collectif de 

référents familles des structures aixoises 

- Continuer à développer l’axe parentalité et la proposition de temps parents/enfants en 

proposant un programme d’activités sur les périodes de vacances scolaires et 

notamment en poursuivant le festival « Haut comme Trois Mômes » 

- Poursuivre la recherche d’associations ressources pour proposer des permanences au 

sein même de notre Centre pour l’accompagnement et l’orientation des familles 

- Renforcer notre action culturelle sur le territoire en travaillant en partenariat avec les 

structures culturelles du quartier à savoir le théâtre de l’Ouvre Boite, le théâtre Antoine 

Vitez et le théâtre du Cube. 

- Poursuivre le travail en transversalité avec les équipes éducatives « Petite 

enfance/enfance et jeunesse ». 

 

 

 

Pour le secteur Familles / Cultures 

La responsable du secteur – Cindy Renaudie 
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Rapports d'activités 

Secteur PETITE ENFANCE 

 

 

 

 

LE CONTEXTE D’INTERVENTION 

 

Le secteur Petite enfance est composé de deux structures : 

 

 Le Multi-Accueil Collectif « Le Jardin de Mady » (M.A.C) accueille les enfants de 

1 an (marche acquise) à 4 ans tous les jours de la semaine. 

 Le Jardin d'Enfants Pagnol (J.E) accueille les enfants scolarisés de 2 ans à 6 ans, les 

mercredis et les vacances scolaires. 

 

 

LES AGREMENTS 

 

- MAC : 16 enfants, Agrément 20048 MAC délivré par le Conseil Départemental. 

- JE : 30 enfants, Agrément 19123 ACJE délivré par le Conseil Départemental. 

 

 

LES HORAIRES D’OUVERTURE 

  

- MAC : du lundi au vendredi, 8h30 - 17h30 en journée avec repas (45h/semaine) 

- JE : mercredis, 8h00 - 18h00 (10h/semaine en période scolaire) 

et vacances scolaires, 8h00 - 18h00 (50h/semaine en période de vacances scolaires) 

 

  

L’ÉQUIPE 

 

- Une équipe de diplômées  

 1 Responsable de secteur, Mme Corinne Sigurani (D.E EJE), Directrice du MAC 

 1 Directrice du Jardin d’Enfants Pagnol, Mme Catherine Marcenac (D.E EJE) 

 1 Éducatrice de Jeunes Enfants, Mme Emilie Marion (D.E EJE) 

 1 Éducatrice de Jeunes Enfants, Mme Anne Sophie Paul (D.E EJE) 

 1 Auxiliaire de puériculture, Mme Patricia Boi (DE AP) 

 

- Une équipe d’animation  

 4 animatrices qualifiées CAP Petite enfance,  

o Prescillia Sicard (contrat pérennisé) 

o Alicia Martinet (contrat pérennisé) 

o Wafa Nehari (CUI CAE) 

o Chaïma Hannachi (CUI CAE) 
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Évaluation du Multi Accueil Collectif « Le Jardin de Mady » 
  

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

 1 - LA CAPACITE D'ACCUEIL 

Capacité d’accueil théorique 28 934 20 558 -8 376 

 2 - LES TAUX D'OCCUPATION 

Nombre total de familles inscrites 45 45 0 

Nombre total d'heures facturées (tous régimes) 25 305 17 930 - 7 375 

Taux d'occupation financier (accueil facturé) 87,46 % 87,22 % - 0,24 % 

 3 - L'ACCESSIBILITE AU SERVICE 

Tarif moyen (€ / heure) 1,03 € 0,94 € - 0,09 € 

 

INDICATEURS QUALITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

 4 - LA QUALITE DE L'ENCADREMENT 

Nombre d’heures assurées par des diplômées* 

EJE** et Auxiliaire de Puériculture / semaine 
87,5 h 68 h - 19,5 h 

Nombre d’heures assurées par des personnels qualifiés 

CAP petite enfance / semaine 
87,5 h 103 h + 15,5 h 

* diplômés Petite Enfance = EJE + AP (les CAP ne sont pas pris en compte) 

**EJE : Educateur de Jeunes Enfants 

 

OBSERVATIONS SUR LE M.A.C 

 

En 2020, nous constatons : 

 

 L’impact de la crise sanitaire liée au COVID 19 se fait ressentir au niveau de la 

capacité d’accueil théorique, il y a une perte de 8 376 h. En effet, le MAC a été fermé 

du 16 mars au 22 juin 2020 mais aussi du 7 au 28 septembre 2020 par arrêté 

Préfectoral. 

 L’impact de la fermeture se fait également ressentir sur les heures facturées  

(- 7 375 h). 

 Le taux d’occupation financier reste stable, la structure est complète, nous 

accueillons en moyenne 15,76 enfants par jour pour un agrément de 16 enfants. 

 Pourcentage des « familles dites pauvres » : 55,56 % des familles accueillies ont 

une tarification inférieure à 1€. 
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Évaluation du Jardin d’Enfants Pagnol 
 

INDICATEURS QUANTITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

 1 - LA CAPACITE D'ACCUEIL 

Capacité d’accueil théorique 26 100 19 800 - 6 300 

 2 - LES TAUX D'OCCUPATION 

Nombre total de familles inscrites 90 65 - 25 

Nombre total d'heures facturées (tous régimes) 23 425 15 799 - 7 626 

Taux d'occupation financier (accueil facturé) 89,75 % 79,79 % - 11,10 % 

 3 - L'ACCESSIBILITE AU SERVICE 

tarif moyen (€ / heure) 1,43 € 1,56 € + 0,13 € 

 

INDICATEURS QUALITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

 4 - LA QUALITE DE L'ENCADREMENT 

nombre d’heures assurées par des diplômés*  / semaine 43,5 h 51 h + 7,5 h 

nombre d’heures assurées par des qualifiés **/ semaine 

 
52,5 h 52,5 h = 

nombre d’animateurs en contrats précaires (CEE***) 2 2 
Vacances 

scolaires 

*EJE : Educateur de Jeunes Enfants / ** CAP Petite enfance 

***CEE : Contrat d’Engagement Educatif 

 

 

OBSERVATIONS SUR LE JARDIN D’ENFANTS 

 

En 2020, nous constatons : 

 

 L’impact de la crise sanitaire liée au COVID 19 se fait ressentir au niveau de la 

capacité d’accueil théorique, il y a une perte de 6 300 h. En effet, le Jardin d’enfants  a 

été fermé du 16 mars au 6 juillet 2020 mais aussi du 7 au 23 septembre 2020 par arrêté 

Préfectoral. 

 L’impact de la fermeture se fait également ressentir sur les heures facturées  

(- 8 002 h). 

  Et un taux d’occupation financier en baisse dû également à la crise sanitaire avec 

l’obligation de ne pas dépasser un certain quota d’enfants par groupe. 

 Une diminution du nombre total des heures de personnel en contrats aidés sur le 

Jardin d’Enfants mais une augmentation des heures des personnels diplômés avec 

l'arrivée d'Émilie Marion (EJE) en juillet 2019. 
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Analyse de la responsable du secteur 
 

 

LES POINTS FORTS 

  

  

En septembre 2020, l'agrément du MAC « Le Jardin de Mady » a été modifié, nous pouvons 

désormais accueillir 16 enfants en journée continue de 8h30 à 17h30. Cette augmentation 

d’amplitude et notamment la possibilité de restauration sur place pour les enfants 

correspondait à une forte demande des familles.  

 

Notre travail en partenariat avec la Maison départementale de la solidarité et notamment le 

service PMI ne cesse de s’intensifier. 

 

 Le MAC « Le Jardin de Mady » accueille de manière régulière : 

 

-  Des familles issues des parcours migratoires 

 Depuis 2017, nous portons un projet d’accueil des familles et des enfants issus 

des parcours migratoires. 5 familles « en attente de régularisation » ont été 

accueillies sur notre MAC en 2020.  

 

 Un des objectifs étant de répondre à un réel besoin de garde  permettant à ces 

familles d’effectuer leurs démarches administratives, suivre des cours 

d’alphabétisation à la faculté ou des études. 

 

 De plus, cet accueil permet une socialisation pour des enfants souvent en 

situation de grande précarité, une aide à l’acquisition de la langue française. 

 

- Des familles ayant des enfants porteurs de handicap 

 Nous portons un projet d’accueil inclusif des enfants porteurs de handicap ou 

en cours de diagnostic.    

 

 2 familles « orientées » par la PMI en 2020. 

 

 Un protocole d’accueil médico-social pour les enfants suivis dans le cadre des 

activités PMI en partenariat avec le Conseil Départemental  a été signé en 

2019. En 2020, un petite fille placée en foyer et en situation de handicap a été 

orientée.  

 

Cette dynamique partenariale forte est au cœur de notre vision du travail social et nous permet 

d’accompagner les parents et les enfants ayant besoin d’un soutien particulier.  
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LES DIFFICULTÉS 

 

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, pour une école de la confiance, aussi appelée « loi 

Blanquer » prévoit un abaissement à trois ans de l’âge obligatoire de l’instruction contre six 

actuellement. Cette loi a pour conséquence la fermeture à court terme des Jardin d’enfants. Ce 

qui rend incertain l’avenir du Jardin d’enfants Pagnol.  

 

 

En 2020, le Jardin d’enfants Pagnol et le MAC « Le Jardin de Mady » ont bénéficié d’un 

service de restauration bio qui est assuré par l'Ilôt Saveurs et avec lequel nous travaillons dans 

une démarche éco-citoyenne. Cependant, ce partenariat s’est arrêtée fin 2020 car l’entreprise 

implantée à La Seyne sur Mer a rencontré des difficultés liées à la crise sanitaire et doit 

restreindre ses trajets et notamment les livraisons de repas sur Aix en Provence. 

 

 

Nous avons réussi à pérenniser 2 contrats d’Avenir sur 4. Nous avons donc fait la moitié du 

chemin pour consolider notre équipe. Il nous a par contre été impossible de pérenniser le 3ème 

contrat qui arrivait à termes en avril 2020, et vu l’impact financier du Covid-19, il nous sera 

impossible de pérenniser le 4ème contrat.  

 

PERSPECTIVES 

 

A ce jour, nous avons engagé un travail en partenariat avec la Ville d’Aix en Provence et la 

CAF pour réfléchir à l’avenir incertain du Jardin d’enfants Pagnol. 

Deux rencontres programmées le 12 et 15 février 2021 nous permettront d’y voir plus clair. 

Toutefois deux hypothèses peuvent être envisagées : 

- L’évolution du Jardin d’enfants vers un agrément différent permettant de maintenir 

l’offre de garde actuelle. 

- La fermeture définitive du Jardin d’enfants. 

  

 

 

Pour le secteur Petite Enfance 

La responsable du secteur - Corinne Sigurani 
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Rapports d'activités 

Secteur ENFANCE & JEUNESSE 

 

 

 
Présentation des « Accueils Collectifs de Mineurs » 
 
CONTEXTE D’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE 

 
L’ensemble des actions mises en place au sein de l’ACM se réfère aux quatre objectifs 

généraux déclinés dans le Projet Pédagogique : 

 

1.  Le cadre qui fait repère : assurer un cadre d’accueil dont les modalités participent à la 

construction de repères chez et pour l’enfant 

 

2. Le vivre ensemble qui fait citoyen : appréhender le vivre ensemble en vue 

d’accompagner le devenir citoyen chez l’enfant 

 

3. L’extraordinaire qui fait grandir : permettre à l’enfant de grandir en l’invitant à vivre 

des moments extraordinaires 

 

4. La participation qui fait projet : favoriser la participation de l’enfant, du parent et du 

professionnel autour des projets de l’ACM 

 

 
CADRE LÉGISLATIF ET AGRÉMENTS  

 
Agrément DRJSCS (mercredis et vacances scolaires) :  

 

Pour l’ACM Marcel Pagnol : 145 places au global 

0130024CL000219 pour les Vacances Scolaires 

0130024AP000219 pour les Mercredis 

0130024SV000319 pour le Séjour au Frioul – annulé COVID 

0130024SV000820 pour le Séjour Les Lauzes – Colo Apprenante 

 

 

Pour l’ACM Les Floralies : 85 places au global 

      0130024CL000119 pour les Vacances Scolaires 

      0130024AP000119 pour les Mercredis 

 

 
JOURS DE FONCTIONNEMENT ET HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Tous les Mercredis        Toutes les Vacances scolaires   Vacances Scolaires 
    7h30 - 18h30                  7h30 - 18h30                3 séjours organisés
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LES ÉQUIPES ACM  

 
L’équipe de direction A.C.M Marcel Pagnol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de direction A.C.M Les Floralies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Légende : cellule trois quart remplie = 28 h / semaine 

 

LES ÉQUIPES D’ANIMATION DES ACM 

 

 CEE 
Contrat 

Apprentissage 
Service Civique Stagiaires 

ACM Marcel Pagnol 59 2 2 8 

ACM Les Floralies  51 1 3 11 

Sur les 2 ACM  110 3 5 19 

 
Pour l’ACM Marcel Pagnol, une journée d’ouverture avec un agrément de 130 enfants, 

l’encadrement est constitué de 17 animateurs. En 2020, nous avons eu 69 animateurs 

différents.  
 

Pour l’ACM Les Floralies, une journée d’ouverture avec un agrément de 85 enfants, 

l’encadrement est constitué de 11 animateurs. En 2020, nous avons eu 52 animateurs 

différents. 

 

LES ÉQUIPES LOGISTIQUE DES ACM 
 

 

L’équipe Logistique A.C.M Marcel Pagnol 

1 responsable, Linda Mokhtar CDI 28h (diplômée CAP Cuisine et HACCP) et 2 CAE  

 

A.C.M Logistique Les Floralies 

1 responsable, Linda Mokhtar CDI 28h (diplômée CAP Cuisine et HACCP), 1 CDD 24h de 

janvier à mai, puis en CDI par la suite et 2 CUI 24h 
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Évaluation de l’activité « ACM Marcel Pagnol » 
 

INDICATEURS QUANTITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

 1 - LA CAPACITE D'ACCUEIL 

Maximum théorique d'heures CAF 94 677 112 530 + 118,85 % 

Nombre de jours d’ouverture (vac. + mercredis) 93 89 - 4,30 % 

Nb de jours d’ouverture réel suite à la crise / 64  

 2 - LES TAUX D'OCCUPATION 5 

Nombre total de familles inscrites 

Nombre total d'inscriptions enfants 

Nombre d'enfants différents 

Nombre d'inscriptions enfants sur les séjours 

Nombre total d'heures facturées (tous régimes) 

Nombre total d'heures réalisées (tous régimes) 

Nombre total d'heures réalisées (régime 

général) 

Taux d'occupation financière (accueil facturé) 6 

318 279 - 12,26 % 

916 777 - 15,17 % 

421 375 - 10,93 % 

25 26 - 4,00 % 

80 200 70 844 - 11,67 % 

69 899 60 425 - 13,55 % 

67 419 59 016 - 12,46 % 

84,7% 62,96% - 25,67 % 

 3 - L'ACCESSIBILITE AU SERVICE 

Pourcentage des familles 000-900 sur l’année 45 % 40,54 % - 4,46 % 

Pourcentage des familles 000-1200 sur l’année - 5,35 %  

Pourcentage des familles 1201-9999 sur l’année - 43,24 %  

 

INDICATEURS QUALITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

 4 - LA QUALITE DE L'ENCADREMENT 

Taux de professionnels diplômés 69 % 58 % - 12,1 % 

 
 

OBSERVATIONS SUR L’ÉVALUATION 

L’analyse des chiffres de l’année 2020 doit tenir compte du contexte sanitaire qui l’a rythmée. 

Une augmentation des chiffres était attendue, compte tenu de l’augmentation de l’agrément 

(+.30 places pour les moins de 6 ans) opérée en septembre 2019. Cependant, la fermeture de 

l’ACM (14 mercredis + 9 jours pendant les vacances de printemps + 2 mercredis de 

septembre 2020) suite au confinement imposé par le Gouvernement entre le 14 mars et le 2 

juillet 2020 a eu un impact important sur le nombre d’enfants inscrits les mercredis et les 

vacances scolaires. 

 

 

                                                 
5 Sur base des chiffres transmis à la CAF (heures réalisées calculées sur base de l’années 2019 pour les jours de 

fermeture COVID) 
6 Calcul : Nombre d’heures facturées / Maximum théorique d'heures CAF 
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Comparatif 2019 / 2020 des chiffres clés de l’été 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on prend comme référentiel la jauge possible « Covid » nous avons bien rempli notre été 

(à 93 %). Par contre, si l’on se réfère à notre agrément normal nous sommes à peine aux 

alentours de 50 % de taux de fréquentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’encadrement nous n’avons que – 30 % d’animateurs. En effet l’organisation a nécessité 

un taux d’encadrement plus important du fait de la séparation des groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’encadrement le séjour nous avons moins 30 % d’inscriptions mais un taux 

d’encadrement maintenu (3 animateurs). 
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Sur l’année 2020, nous constatons : 

 

Une baisse du nombre d’inscription de familles et d’enfants 

Le nombre total de familles inscrites sur l’ACM Pagnol ainsi que la baisse des inscriptions 

des enfants peuvent s’expliquer par : 

- La fermeture de l’ACM pendant les vacances de printemps 

- La crise sanitaire de la COVID 19 et la limitation de la capacité d’accueil, en lien avec 

les espaces mis à disposition par la Mairie, pendant toute la période estivale.  

- Les parents directement impactés par la COVID (familles en chômage partiel, en 

télétravail, personnes fragiles ne voulant pas prendre de risque d’exposition au virus, 

personnes contact n’ont plus besoin de mode de garde). 

- Le passage de la demi-journée d’ouverture à la journée complète. 

- La réduction de notre jauge à 77 enfants (jauge Covid) au lieu de 130 (jauge normale) 

 

Une hausse du nombre d’heures théoriques mais une baisse des heures facturées et 

réalisées 

Le nombre d’heures théoriques en augmentation se justifie par l’augmentation de l’agrément 

et la baisse des heures facturées et réalisées par l’annulation des journées liées à la COVID. 

 

Une baisse du nombre d'inscriptions d’enfants sur les séjours  

Le nombre d’enfants habituellement inscrits sur l’ACM Pagnol et qui se sont inscrits sur les 

séjours a diminué car il y a eu plus d’enfants habituellement inscrits sur l’ACM Les Floralies. 

Les tarifs attractifs proposés grâce aux subventions liées au dispositif Vacances Apprenantes, 

ont permis une plus grande mixité sociale sur les séjours.  

 

Une baisse des taux de professionnels diplômés 

Le manque d’attractivité des contrats CEE que nous proposons mettent en difficulté le secteur 

car nous n’arrivons pas à recruter et à fidéliser des animateurs qualifiés. L’amplitude horaire 

du centre nous contraint à faire travailler les étudiants de 7h15 à 18h45, pour un salaire allant 

de 46,21 € à 53,60 € net la journée en fonction du diplôme.  Si globalement nous avons réussi 

à respecter le taux d’encadrement légal, notre « Charte Qualité » qui prévoit un taux 

d’encadrement supérieur à celui prévu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, nous 

permettant de poursuivre un travail de meilleure qualité auprès des enfants n’a pas pu être 

respecté sur toutes les journées. 

 

Le taux d’accessibilité au service 

La mixité sociale est respectée au vu des chiffres annuels. Cependant, nous pouvons constater 

la baisse des familles au QF de 000 à 1200 par rapport à 2019, en lien avec la baisse des 

inscriptions à la rentrée de septembre et/ou avec le retard pris dans les inscriptions 
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Évaluation de l’activité « ACM Les Floralies » 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

1 1 - LA CAPACITE D'ACCUEIL 

Maximum théorique d'heures CAF 71 610 86 790 + 21,20 % 

Nombre de jours d’ouverture (vac. + mercredis) 87 97 + 8,05 % 

Nb de jours d’ouverture réel suite à la crise / 72  

2 2 - LES TAUX D'OCCUPATION 

Nombre total de familles inscrites 

Nombre total d'inscriptions enfants 

Nombre d'enfants différents 

Nombre d'inscriptions enfants sur les séjours 

Nombre total d'heures facturées (tous régimes) 

Nombre total d'heures réalisées (tous régimes) 

Nombre total d'heures réalisées (régime général) 

Taux d'occupation financière (accueil facturé) 

212 201 - 5,19 % 

660 586 - 11,21 % 

283 269 - 4,95 % 

0 0 0 % 

68 387 68 567 + 0,26 % 

61 093 59 515 - 2,58 % 

60 123 58 923 - 2,00 % 

95,54 % 79,00 % - 17,31 % 

3 3 - L'ACCESSIBILITE AU SERVICE 

Pourcentage des familles en QF 000-900 59,50 % 41,79 % - 17,71 % 

Pourcentage des familles en QF 000-1200 - 58,20 %  

Pourcentage des familles en QF 1201-9999 - 35,97 %  

  

 

  

INDICATEURS QUALITATIFS 2019 2020 
Progression 

2019/2020 

4 4 - LA QUALITE DE L'ENCADREMENT 

Taux de professionnels diplômés 53,20 % 57 % + 3,80 % 

 
 

OBSERVATIONS SUR L’ÉVALUATION 

 

L’année 2020 a été impactée par différents évènements notables qui ont donné lieu à de 

nouvelles réflexions sur de nouveaux modèles de travail et une nouvelle façon de penser notre 

métier sur le terrain et dans les bureaux.  

 

L’émergence de la crise sanitaire de la Covid 19 dès mars 2020 a donné lieu à une année 

exceptionnelle comme le traduisent les chiffres et statistiques de l’ACM Les Floralies. 
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Sur l’année 2020, nous constatons : 

 

Une baisse du taux d’occupation et de l’activité économique 

Contrairement au bilan de l’année 2019 qui reflétait une progression positive de notre activité 

nous pouvons observer une baisse générale des différents indicateurs du taux d’occupation de 

l’ACM Les Floralies.   

Selon nous, ces chiffres s’expliquent essentiellement par la crise sanitaire actuelle.  

 

Le confinement qui a débuté le 17 mars 2020 a entrainé la baisse d’activité de l’ACM Les 

Floralies jusqu’au 1er juillet 2020. Le centre de loisirs est resté ouvert afin d’accueillir les 

enfants des personnels soignants encadrés par une équipe d’animation et de direction réduite : 

1 directeur adjoint en présentiel et 4 animateurs sur le terrain.  

 

Depuis mars 2020, le gouvernement recommande fortement aux entreprises le télétravail pour 

les salariés. Nous pensons que de nombreuses familles ont fait le choix de garder leurs enfants 

à domicile plutôt que de les inscrire au centre de loisirs. 

 

Le port du masque, la distanciation physique, l’interdiction des sorties, sont autant d’exemples 

de mesures sanitaires mises en place en collectivité depuis environ 1 an. Faire appel aux 

accueils collectifs de mineurs, c’est confronter les enfants à ces contraintes. Nous pensons 

donc que certains enfants et parents ont fait le choix d’un autre mode de garde pour leur bien-

être et pour ne pas les exposer davantage à la vie en collectivité.  

 
Des étudiants plus disponibles mobilisés dans nos équipes 

 

Depuis l’émergence de la crise sanitaire, les étudiants qui constituent majoritairement notre 

équipe d’animation ont peu de cours en présentiel. Ils sont donc plus disponibles les mercredis 

et les vacances scolaires.  A cela, nous pouvons rajouter leur besoin exprimé de relations 

sociales qui nous a permis de maintenir depuis septembre une équipe d’animation 

relativement stable. 

 

Cet élément joue en notre faveur. Mais il est important de rappeler que sans cela nous 

constatons chaque année des difficultés dans le recrutement et le maintien des équipes 

d’animation. Un turn-over qui s’explique essentiellement par le contrat précaire que nous 

proposons, Contrat Engagement Educatif (CEE), et par la faible rémunération comprise entre 

46,21 € et 53,60 € net pour une journée de travail qui débute à 7h15 et se termine à 18h45.  

 

Néanmoins la précarité des emplois que nous proposons entraine un absentéisme de dernière 

minute récurrent. L’équipe de direction est régulièrement impliquée sur le terrain dans les 

groupes d’animation afin de pallier aux manques de personnel et afin de maintenir une 

stabilité des programmes proposés et un cadre sécurisant pour les enfants.  
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FOCUS SUR LE DISPOSITIF « LEA » (Loisirs Accessibles et Équitables)  

 

Les Caisses d’Allocations Familiales poursuivent une politique d’action sociale familiale 

articulée autour de deux finalités : 

 

 Améliorer la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services 

 Mieux accompagner les familles, en particulier celles confrontées à des difficultés 

 

 

En cela, la circulaire Lc 2008-196 de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales précise que 

la mise en place d’une tarification modulée en fonction des ressources des familles constitue 

une des conditions obligatoires pour le bénéfice de la Prestation de Service ALSH afin de 

favoriser l’accessibilité financière de toutes les familles. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a souhaité accompagner les 

gestionnaires dans la mise en œuvre de cette modalité par une Aide aux Loisirs Equitables et 

Accessibles (LÉA) afin de : 

 

 Contribuer à la mise en place d’une tarification modulée en fonction des ressources 

des familles 

 Favoriser l’accessibilité, la mixité sociale et l’équité par la recherche du tarif le mieux 

adapté à chaque situation familiale 

 

 

Une convention définissant et encadrant les modalités d’intervention et de versement de 

l’Aide Aux Loisirs Équitables et Accessibles (LÉA) sur fonds locaux a été signée, entre le 

gestionnaire Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste et la Caisse d’Allocations Familiales des 

Bouches-du-Rhône. 

 

En 2020, La CAF des Bouches-du-Rhône a choisi de poursuivre le dispositif LEA en le faisant 

évoluer dans le but de :   

 Améliorer l’accessibilité financière aux familles 

 Elargir le nombre de bénéficiaires 

 Accompagner au mieux les partenaires qui y adhèrent 

 Simplifier la gestion 

 

Avec l’évolution du dispositif, le mode de calcul de l’Aide aux loisirs Equitables Accessibles 

a changé et sa mise en place a été effective, à partir des inscriptions de septembre 2020. 
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Analyse des responsables de secteur 

 
IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE SECTEUR  

 

 

Entrée dans le dispositif « colos apprenantes » 

Suite à la crise sanitaire qui a marqué l’année 2020, le gouvernement a mis en place un 

dispositif permettant aux gestionnaires qui en font la demande, de bénéficier d’une aide pour 

permettre aux enfants de partir en vacances et qui a pour objectif de répondre au besoin 

d'expérience collective et de remobilisation des savoirs après la période de confinement qu'a 

connu notre pays. Nous avons bénéficié de ce dispositif pour les deux séjours que nous avons 

organisés cette année, en juillet et en octobre (vacances d’automne). 32 enfants des deux 

ACM sont partis une semaine en vacances pour un tarif allant de 50 € à 150 € tout compris. 

Dispositif continuité éducative 

Suite à la crise sanitaire et à la fermeture des écoles et des Établissements Recevant du Public 

(ERP) durant le confinement, la Mairie a décidé de mettre en place et de financer un dispositif 

de continuité éducative afin de poursuivre un double objectif : accompagner les enfants qui 

ont été en rupture scolaire, grâce à des activités ludiques favorisant les apprentissages et 

permettre aux étudiants se retrouvant sans emploi de travailler durant les vacances scolaires 

alors que de nombreuses entreprises et structures étaient fermées.  

 

Les enfants des ACM Marcel Pagnol et des Floralies ont pu bénéficier de ce service, mais 

également des adhérents du Centre Social. La continuité éducative s’est organisée sur un 

créneau de 2 h le matin et un créneau de 2 h l’après-midi pendant les 6 semaines d’ouverture 

des ACM. 12 jeunes différents entre 6 et 11 ans ont bénéficié de ce dispositif. Il a été mis en 

place en collaboration entre le secteur enfance / jeunesses, le secteur Familles et les services 

de la Mairie. 

 

Nouveaux modèles de travail 

La mise en place des protocoles sanitaires successifs et le respect des consignes de la 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale a 

modifié notre façon de travailler et le fonctionnement des Centre de loisirs.  

 

POSITIF NEGATIF 
Des espaces supplémentaires mis à 

disposition par la Ville.  
Moins de réunion avec l'équipe d'animation  

Allègement des espaces et groupe d'enfants 
plus apaisés  

Moins de transversalité entre les 2 ACM 

Autonomisation des groupes d'animateurs  
Difficulté dans la création du lien social avec les  

enfants 

Réorganisation des espaces et déroulés des 
journées sur les ACM  

Protocole difficile à mettre en place selon les 
espaces, le temps et le matériel 
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DEMANDES DU PUBLIC 

 

Le recueil des demandes du public s’est effectué tout au long de l’année via les échanges 

avec l’équipe et nous a permis de nous donner des pistes de réflexion :  

 

- Réfléchir sur des inscriptions à la journée sur les vacances scolaires ; 

- Développer l’offre de séjours ; 

- Demande à la demi-journée pour les inscriptions des mercredis ; 

- Demande d’ouverture des portes à partir de 16h30 pour l’accueil du soir ; 

- Demande d’une tarification dégressive pour les fratries. 

 

POINTS FORTS RELEVES 

 

- La pérennisation des postes d’adjoints de direction, indispensable au bon 

fonctionnement des deux ACM, à la mise en place du projet pédagogique sur le terrain 

et à l’accompagnement des animateurs ; 

- La motivation des équipes d’animateurs 

- L’équipement des responsables de secteur (ordinateurs portables, accès distant, 

téléphone portable…) a permis de faciliter le télétravail et de diminuer les risques liés 

à la contamination sur le lieu du travail ; 

- La mise en place du Portail Familles en juillet 2020, afin de limiter les contacts 

physiques et la transmission des virus au sein des ACM, a permis les inscriptions via 

internet. Le portail Familles service est accessible aux adhérents disposant d’un 

ordinateur et d’une connexion internet. Les familles ne disposant pas de ces outils 

peuvent venir effectuer les démarches à l’accueil ou sur RDV. 

- Le soutien de la Ville tout au long de l’année 2020 avec des échanges réguliers et une 

volonté affirmée de nous aider pour maintenir les ACM  

- Le maintien des prestations CAF sur les chiffres N-1, et le maintien des 

subventions des différents partenaires ont permis d’éviter une crise financière ; 

- La mise en œuvre du projet pédagogique par l’ensemble de l’équipe fait de ce 

document le socle des valeurs éducatives et des actions pédagogiques des ACM ; 

- Le développement de nos partenariats extérieurs (Atelier d’échange culturel, 

Unicité, Minibox, Hôtel de Caumont…), apportent une réelle plus-value éducative et 

pédagogique à notre programmation ; 

- Le Projet « Un Accueil Extra-ordinaire » soutenu par la CAF des Bouches-du-

Rhône, a permis d’accueillir et d’adapter nos activités aux enfants en situation de 

handicap ; 

- L’absence des associations (en raison du Covid) dans les locaux de l’Espace 

Floralies permet de travailler plus sereinement  
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DIFFICULTÉS REPÉRÉES 

 

- Le recrutement de personnes formées et qualifiées dans les métiers de l’animation, 

que nous peinons à fidéliser sur des contrats bien trop précaires ; 

- L’impossibilité de pérenniser notre équipe au regard de la précarité des contrats 

possibles et des contraintes budgétaires de la structure ; 

- La dépendance constante aux subventions pour assurer la viabilité du secteur et les 

services que l’on propose aux familles ; 

- La cohabitation difficile avec le personnel des écoles des Floralies (Agents 

communaux et professeurs des écoles) ; 

- Le manque d’un espace d’accueil supplémentaire sur l’école élémentaire des 

Floralies et d’un espace de stockage plus adapté à nos besoins ; 

- Les inscriptions via le Portail Familles ne permettent pas les rencontres avec les 

familles et rendent plus difficiles le repérage des besoins spécifiques de certains 

enfants. 

 

PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS 

 

- Développer une communication qualitative avec les différents acteurs du 

territoire ; 

- Poursuivre la dynamique de projet et partenariats afin d’enrichir sans cesse la 

programmation (Minibox, Maison de retraite…) ; 

- Pérenniser un second poste d’adjoint de direction sur l’ACM Les Floralies ; 

- Stabiliser l’équipe d’animation ; 

- Penser la revalorisation de la grille de salaire des animateurs en contrats CEE ou sur 

d’autres types de contrat (apprentissage, de professionnalisation…) ; 

- Poursuivre notre travail qualitatif et éducatif auprès des enfants ; 

- Maintenir une mixité sociale au sein des familles accueillies ; 

- Développer les capacités d’accueil de façon plus régulière pour les enfants 

terminant le primaire et entrant au collège (agrément jeunesse) ; 

- Suivre et analyser les impacts du dispositif LÉA sur la typologie des publics et la 

fréquentation des ACM ; 

- Développer un accueil inclusif ; 

- Développer une offre d’activités plus variée et pensée sous forme de projet. 

  

Pour le secteur Enfance et Jeunesse 
Les responsables de secteur – 

Aliénor Molinier, Delphine Berg et Eva Faverjon 
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Rapports d'activités 

Secteur ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 
 
 
 
CONTEXTE D’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE 

 
Activité traditionnelle des centres sociaux, l’accompagnement à la scolarité reste un enjeu très 

actuel. Cette activité ne se limite pas à la dimension scolaire mais s’inscrit dans le projet 

global des centres sociaux.  

 

Dans les centres, l’accompagnement à la scolarité est assuré en grande partie par des 

bénévoles, qui travaillent sous la responsabilité d’un coordinateur salarié. Les objectifs sont 

construits avec les enfants, les parents et l’équipe encadrante et se définissent comme suit : 

- Aider les parents à comprendre les enjeux du travail scolaire. Le bénévole les 

encourage à s’impliquer dans la scolarité de leur enfant, les familiarise avec le système 

scolaire… 

- Ouvrir l’enfant au monde qui l’entoure. Le bénévole le sensibilise à la culture et à la 

citoyenneté 

- Etablir avec l’enfant une relation de confiance, qui lui permettra de développer ses 

capacités de réalisation individuelle 

- Contribuer à le rendre acteur de ses apprentissages, le conduire à l’autonomie dans son 

travail et à l’épanouissement dans son développement personnel. 

 

 

JOURS ET HORAIRES PROPOSÉS 

 
 De janvier à juin 2020 : 

 Le mercredi matin de 10 h à 12h 

 Les séances d’accompagnement à la scolarité ont été suspendues dès le 18 

mars, avec le confinement imposé par le Gouvernement suite à la crise 

sanitaire liée à la COVID. 

 

 A partir de septembre 2020 : 

 L’accompagnement à la scolarité n’a pas pu reprendre à la rentrée car les 

Établissements Recevant du Public (ERP) n’ont pas été autorisés à ouvrir 

suite à la crise sanitaire liée au COVID. 
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L’ÉQUIPE 

 

 « L’Accompagnement à la Scolarité » est géré en autonomie par l’équipe des bénévoles, 

mais il requiert le soutien de salariés dans la gestion du quotidien.  

 

- L’équipe salariée : 

La fin des contrats aidés n’a pas permis cette année de positionner un salarié à part entière sur 

le suivi et la coordination de l’accompagnement à la scolarité, cependant on notera que le 

secteur accueil est fortement impliqué dans l’organisation de ce projet. 

 

- L’équipe bénévole : 

M. Paul Hubidos membre du Bureau et bénévole depuis de nombreuses années reste le 

référent mais depuis septembre 2019, le coordinateur bénévole de l’accompagnement à la 

scolarité est M. Marc Saada, membre très actif du Conseil d’Administration du Centre. Les 

autres membres bénévoles sont très engagés et participent grandement à la réussite de ce 

projet, nous profitons de cet espace pour les en remercier. Investis et motivés, ils souhaitent 

donner leur chance aux enfants et aux jeunes qui ne peuvent trouver de l’aide dans leur 

environnement proche et ainsi contribuent à la lutte contre l’échec scolaire. 

 
ÉVALUATION DE L’« ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ » 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 
Sept - Déc 

2018 

Sept – Déc 

2019 

Janv - Juin 

2020 

Nombre de familles inscrites 9 6 6 

Nombre d'enfants inscrits 9 7 7 

Pourcentage des familles en QF 1, 2, 3 77,78 % 90 % 57,60 % 

INDICATEURS QUALITATIFS 
Sept - Déc 

2018 

Sept – Déc 

2019 

Janv - Juin 

2020 

Sept : Nbre de bénévoles 6 6 6 

Nbre de salariés mis à disposition / jour 0 0 0 

 
 
OBSERVATIONS SUR L’ÉVALUATION 

 

 Le nombre d’enfants inscrits depuis 2020 est stable. Malgré le changement 

d’organisation et l’ouverture d’un seul créneau le mercredi matin, le nombre d’enfants 

inscrits reste le même. 

 57,60 % des familles ont un Quotient Familial (QF) inférieur à 900. Nous pensons 

que la gratuité facilite l’accès de ce service à des familles qui ne seraient pas en 

mesure de financer l’accompagnement scolaire « privé et payant ». 
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DEMANDES DU PUBLIC  

 
Depuis septembre 2019, nous avons repensé l’organisation de l’accompagnement à la 

scolarité avec un seul créneau de 2 heures le mercredi matin de 10h à 12h à l’annexe. 

Ces changements ont été réalisés pour : 

- Identifier un seul lieu (l’annexe) avec un grand espace calme et propice au travail ; 

- Favoriser les échanges entre enfants et bénévoles sur un même temps d’accueil ; 

- Alléger les plannings des enfants sur les soirées en semaine ; 

- Simplifier l’organisation notamment en termes de turn-over et pallier aux absences des 

bénévoles et ainsi positionner un seul coordonnateur bénévole : Marc Saada. 

 

POINTS FORTS RELEVES 
 

- Satisfaction des parents concernant les progrès réalisés par leurs enfants ; 

- Réduction des inégalités sociales par la gratuité du service ; 

- Soutien des familles en difficultés économiques et sociales ; 

- Développement de l’Intergénérationnel avec une majorité de bénévoles retraités ;  

- Simplification d’organisation et de gestion pour l’accueil ; 

- Diminution du nombre d’inscrits mais pas du nombre de bénévoles, ce qui permet un 

accueil et une qualité de travail individualisé. 

 
DIFFICULTÉS REPÉRÉES  

 

 Le manque d’un salarié pour la gestion du dispositif qui pourrait s’impliquer plus et 

améliorer le lien avec les parents ; 

 L’absence de créneau l’après-midi exclut les collégiens de l’accompagnement à la 

scolarité ; 

 La fermeture imposée par le gouvernement a rompu le lien que pouvaient avoir les 

enfants avec les bénévoles.  

 

PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS 
 

- Poursuivre notre démarche pédagogique auprès des enfants et des familles ; 

- Renforcer l’équipe des bénévoles pour anticiper l’essoufflement de certains ; 

- Proposer d’autres créneaux pour avoir un meilleur taux de participation ; 

- Proposer des créneaux à l’espace Floralies 

- Proposition des bénévoles d’organiser du soutien scolaire pendant les vacances  

 

Pour le secteur Accompagnement à la scolarité 

 

Pour le secteur Enfance et Jeunesse 

La responsable de secteur – Delphine Berg 
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Rapports d'activités 

Secteur NUMERIQUE 

 
 

Présentation du « Secteur Numérique » 
 
 
LE CONTEXTE D’INTERVENTION 

 

Notre Espace Numérique a été considérablement réduit suite à l’arrêt de l’ensemble des 

subventions de fonctionnement sur cet axe.  
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES MAINTENUS EN 2020 

- Accès-libre tout public : dans l’espace convivial sans accompagnement 

- Accompagnement personnalisé : sur RDV avec l’accueil 

- Ateliers informatiques « premiers clics » : fermés 

- Ateliers informatiques « séniors » : fermés 

- Accès Accueil de Loisirs : fermés 

 

 

L’ÉQUIPE 

- Passage de trois salariés temps plein (2016) à zéro salarié depuis 2017. 
 

 

UN SECTEUR EN SOMMEIL 

 

Ce secteur très actif de 2009 à 2017 avec un bilan d’activités annuel très fort a été contraint de 

fermer suite à la perte des subventions d’exploitation (en 2017) sur ce secteur. 
 

Nous sommes arrivés au terme de notre conventionnement avec la Région et n’avons pas pu 

pérenniser nos postes de médiateurs numériques puisque aucune autre convention avec la 

Région ou un autre partenaire n’a été signée.  

 

Ce secteur n’a donc plus de moyens pour fonctionner et a été « suspendu » le temps d’attendre 

un nouvel appel à projet. L’équipe de permanents a repris certaines actions mais a diminué le 

volume d’activités de ce secteur. 

 

 

Pour le secteur Numérique 

La directrice - Béatrice Lay  
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Rapports d'activités 

Projet « le jardin se crée » 

 
 

Un jardin partagé est un jardin animé de manière collective sur une parcelle de 

jardinage collectif. Ce projet est motivé, pour les habitants, par un désir fort de retour à la 

terre, d’échange et de partage entre habitants, à la satisfaction d’un travail accompli 

collectivement et à une envie de transmission auprès d’un large public.  

 

De 2014 à 2016, le portage du projet a été réalisé par Audrey Moine jusqu’à son départ (le 

14/10/2016) ; il est maintenant « autonome » avec une cogestion par le collectif d’habitants. 

 
POINTS FORTS RELEVES 

- La coordination menée par le collectif d’habitants permet la poursuite du projet 

- Une dynamique participative très forte engendrée par le projet 

- Un soutien du Centre quand nécessaire (liaison avec la directrice ou la Présidente) 

 

L’ACTIVITÉ EN 2020 

- L’activité 2020 a été suspendue à partir de Mars 2020 en raison de la crise 

sanitaire. Le jardin non entretenu a naturellement périclité. 

- Le partenariat avec les résidents de l’Hôpital Montperrin a également été 

suspendu. 

 

DIFFICULTÉS REPÉRÉES 

- Il y a un manque évident d’un animateur référent qui a une fonction « motrice » et 

dynamisante pour le projet. 

- Le suivi de l’activité par un salarié serait une plus-value pour travailler sur la 

transversalité et l’intergénérationnel.  

  

PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS 

- L’activité des jardiniers a été stoppée en 2020 et depuis n’a pas repris. C’est une réelle 

volonté de notre part de soutenir le Collectif d’habitants et de relancer ce projet car 

c’est un modèle exemplaire de participation et d’organisation en totale autonomie.  

- La coordination pourrait être proposé à notre référente « Familles/Cultures » ou à notre 

coordonnateur « Jeunesse ».  

 

 

 

Pour le Centre Socio-Culturel Jean-Paul COSTE 

La directrice - Béatrice Lay  
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Rapports d'activités 

Projet N°187 

 

 
 

 

Le projet « N°187 » est une création collective axée sur un volet réflexif ancré 

localement : l’Histoire du Camp des Milles. Cet objet culturel citoyen s’inscrit dans un 

engagement conscient de lutte contre les discriminations. 
 

Les représentations de N°187, prévues en décembres 2020 ont été annulées : 

- 17 artistes annulés (13 acteurs, 1 metteur en scène, 3 techniciens)  

- 4 représentations annulées : les 16 et 17/12/2020 au Théâtre du Cube  

- 748 spectateurs annulés : 2 représentations scolaires, 2 tout public à 20h. 
 

En 2020, N°187 c’était aussi 2 tables rondes : 

- 1 table ronde « Démocraties et Dérives Autoritaires en Europe » annulée en 2020, 
 - 1 table ronde « Résister par l’Art » annulée en 2020. 

 
POINTS FORTS RELEVES 

- Spectacle produit 6 années : 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 (Nice) 

- 2 années annulées : 2015 (suite aux attentats), 2020 (suite à la crise Covid-19) 

- Les représentations 2020 seront reportées en 2021 (au Cube) 

- Equipe motivée et professionnelle ( équipe de 20 personnes) 

- Projet fortement soutenu par nos partenaires (Ville, CAF, Aix Marseille Université) 

- Impact direct auprès du public concerné (collégiens, lycéens…) 

- Plébiscité par les professeurs et les encadrants 

- Projet labellisé « projet citoyen » par la Fondation du Camp des Milles 

- Maintien de la subvention 2020 par la Ville qui permettra une résidence en Août 2021 

pour que l’équipe puisse assurer un travail de reprise pour l’édition 2021. Ce maintien 

est un vrai soutien aux artistes et à l’équipe technique. 

 
DIFFICULTÉS REPÉRÉES 

- En attente chaque année de la programmation du Camp des Milles 

- En attente chaque année des subventions dédiées à ce projet 

- Difficulté à obtenir des contrats de cessions avec de nouveaux lieux de diffusion 

 
PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS 

- Budget soutenu depuis plusieurs années par la Ville, la CAF, le Conseil Départemental 

- Fixer une convention triennale avec le Camp des Milles serait une avancée 

- Le nouveau partenariat pour 2020 et 2021 : Aix Marseille Université et le Théâtre 

Vitez est une vraie plus-value et permet de gagner en qualité 

- Mettre en place une convention tri-annuelle avec les partenaires financiers 

- Etre soutenu par la Région serait un plus en direction des lycées 

 

Pour le Centre Socio-Culturel Jean-Paul COSTE 

La directrice - Béatrice Lay  
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 Rapports d'activités 

Projet Citoyens du Monde 
 

 

 
 

 

 

Notre projet se décline autour de plusieurs objectifs : 

 

- Développer la solidarité internationale  

- Accompagner et soutenir les jeunes dans l’élaboration de projets solidaires 

- Favoriser les échanges interculturels  
- Encourager l’ouverture d’esprit, l’apprentissage de la diversité et les 

comportements citoyens transmettant un regard « Citoyen du Monde » 

- Développer un partenariat du local à l’international 

- Favoriser l’implication des parents dans toutes les phases 

 
 

POINTS FORTS RELEVES 
 

- 12 jeunes mineurs devaient repartir au Népal accompagnés par 3 adultes  

- Ce projet permet de tisser des liens durables avec les jeunes qui partent puisqu’ils 

s’investissent tout au long de l’année pour mettre en place des actions de co-

financement. 

- Un lien est fait entre les jeunes et nos équipes éducatives ACM et certains jeunes 

s’investissent sur nos ACM 

 
 
DIFFICULTÉS REPÉRÉES 

- Le séjour qui devait se dérouler en avril 2020 et a été annulé 

- La perte du soutien de la CAF (14 000 € en 2017, 10 000 € en 2018 et 0 € depuis 2019) 

 

 
PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS 

- Nous recherchons un ou des mécène(s) sur ce Projet 

- Le recrutement d’un Coordonnateur du pôle Jeunesse aura pour mission de relancer le 

projet et de trouver des co-financements. 

- La destination pourrait être revue à l’Europe en fonction de la situation sanitaire et des 

contraintes liées aux protocoles d’ouvertures et fermetures des frontières. 

 

 

Pour le Centre Socio-Culturel Jean-Paul COSTE 

La directrice - Béatrice Lay  
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Les projets 2020 

 

En images 
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LOTO « Fête des 3 saisons »  

/ Janvier 2020 – 136 participants  
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12 jeunes  
et 3 adultes en 2019  

Et puis il y a Eu lE confinEmEnt  … 
 

CITOYENS DU MONDE / 2020 Annulé 
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Fatima Sissani,  
Marraine de la 3ème édition 

Environ 340 personnes en 2019 

Projection en présence de la réalisatrice, 

En partenariat avec Approches Cultures & Territoires 

FETE DU LIVRE / 2020 Annulé 

 

 

 

 
 L’équipe Citoyens du monde 
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42 carnavaliers du Centre 
16 familles sur la journée en 2019 

CARNAVAL / 2020 Annulé 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

79 

 

  

FÊTE « Quartier libre » 2020 Annulé 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 500 participants à la journée en 2019 ! 
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5 jours de séminaire en 2019, 

C’était le bon temps ! 

 
 
 

« Séminaires »  

SÉMINAIRE MAROC / 2020 Annulé 

 

 



 

81 

 

N° 187 / 2020 Annulé  

 

L’équipe N°187  / 2 représentations le 13 décembre 2019 

 

 

 

2 représentations et 

450 spectateurs en 2019 
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Le mot de la Directrice  
 

 

Comme nous étions heureux et insouciants en 2019 ! C’est pour garder tous ces sourires en 

mémoire que nous avons décidé de garder les photos des éditions 2019 pour tous les 

évènements annulés en 2020. Pour prendre conscience de ce qui nous aura le plus manqué : 

les sourires, la joie de vivre, les moments de partage, de rencontre, d’aventures humaines. 

 

Rappelons-nous !  En 2019, nous étions libres… libres de sortir quand bon nous semblait, 

libres d’aller chez nos amis, dans nos familles, au cinéma, au théâtre, au restaurant, au bistro, 

sans masque, sans horaire de couvre-feu, sans crainte de contaminer ou d’être contaminés. 

Nous étions libres et insouciants, sans forcément en avoir une réelle conscience.  

 

A partir du 16/03/2020 nous sommes entrés dans l’ère du Covid et des nouveaux protocoles 

sanitaires. Les gestes « barrières », les mesures de « distanciation sociale », de « distanciation 

physique » ont érigés de nouveaux codes et modes de vies. Nous avons appris à prendre de la 

distance, à rester chez nous confinés quand le gouvernement nous le commandait, puis nous 

nous sommes soumis au couvre-feu. Tout ceci a eu de nombreuses répercussions dans nos 

vies personnelles et dans nos vies professionnelles. Peut-être même des répercussions sur 

notre façon de penser et d’être au Monde.  

 

Nous avons été solidaires et sommes restés sur le terrain pour rester en lien avec les personnes 

les plus en fragilités. Nous avons accueilli les enfants des personnels soignants dès le mois de 

mars 2020 et nous avons participé à la distribution de colis alimentaires mis en place avec la 

Métropole, la Ville d’Aix et le Secours Populaire.  

 

Nos partenaires eux aussi étaient à nos côtés. Ils nous ont fortement soutenus en maintenant 

les prestations et les subventions alors même que la quasi-totalité de nos activités étaient 

suspendues. L’État nous a permis d’éviter une catastrophe économique en mettant en place le 

« chômage partiel » qui nous a permis de maintenir tous les salariés à leur poste. Nous 

sommes heureux d’annoncer que malgré un contexte économique catastrophique nous 

n’avons pas sombré et aucun licenciement n’a été acté dans cette période.  
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Enfin nous tenons à remercier les adhérents et bénévoles du Centre qui ont également prouvé 

que la valeur de solidarité avait du sens pour eux. Lorsque nous avons mis en place les 

procédures de remboursement et d’avoir pour les activités 2020 annulées, nous avons été très 

touchés par tous les adhérents qui nous ont envoyé des mots d’encouragements et nous ont 

cédé leur « avoirs » en dons pour le Centre. Celles et ceux qui le pouvaient ont montré leur 

solidarité pour que le Centre tienne le cap. Nous avons été honorés de leur confiance et avons 

mis en place des « commission familles » en faveur des familles les plus en précarité.  

 

Nous espérons que pour nos rapports d’activités 2021 nous pourrons illustrer le prochain 

livret avec de pleines pages de belles photos remplies de sourires et de chaleur humaine. Nous 

espérons de plus avoir à apposer le tampon [ANNULÉ] ou [REPORTÉ] sur tous nos 

évènements. 

 

Pour 2021, nous nous souhaitons le meilleur… mais l’année est déjà bien entamée et 

malheureusement nous savons déjà que bon nombres d’évènements ont été [ANNULÉS]. 

Alors soyons patients et restons solidaires. Les jours heureux reviendront, n’en doutons pas ! 

 

Pour le centre Socio-Culturel Jean-Paul COSTE 

La directrice - Béatrice Lay  
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Petit glossaire 
 

 

ACF : Animation Collectives Familles 

ACM : Accueil Collectif de Mineurs 

ASP : Agence de Services et de Paiement 

BAFA : Brevet Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

BAFD : Brevet Aptitude aux Fonctions de Directeur 

BAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien  

BEESAN : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif "animation des Activités Nautiques" 

BEESAPT : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif "animation des Activités Physiques pour   

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CA : Conseil d’Administration 

CAE : Contrat d'Accompagnement à l'Emploi (contrat aidé)  

CAF : Caisse d'Allocations Familiales 

CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle 

CPA : Communauté du Pays d'Aix 

CDD : Contrat à Durée Déterminée 

CDN : Chargée de Développement Numérique 

CDII : Contrat à Durée Indéterminée Intermittent (CD2I) 

CEE : Contrat d'Engagement Educatif 

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

CIP : Conseillère en Insertion Professionnelle 

CNAF : Caisse Nationale d'Allocations Familiales 

CRCD : Conseiller(ère) Relation Client à Distance 

DDJSCS: Direction départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 

DEFA : Diplôme d'Etat aux Fonctions d'Animateur 

DEIS : Diplôme d'Etat D'Ingénierie Sociale 

DEJEPS : Diplôme d'Etat Jeunesse, Education Populaire et Sport 

DEEJE : Diplôme d'Etat d'Educatrice de Jeunes Enfants 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l'Emploi 

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

DSL : Développement Social Local 

EAJE : Etablissement Accueillant des Jeunes Enfants 

EJE : Educatrice de Jeunes Enfants 

ERIC : Espace Régional Internet Citoyen 

ERP : Établissement Recevant du Public 

FPA : Formation Professionnelle pour Adultes 

FONJEP : Fonds de coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire 

HACCP :  Hazard Analysis Critical Control Point 

JE : Jardin d'Enfants 

MAC : Multi-Accueil Collectif 

PEC : Parcours Emploi Compétences 

POIVRE : Plan d'Organisation des Interventions de la Ville dans le Rythme de l'Enfant 

QF : Quotient Familial 

REAAP : Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents 

SCV : Service Civique volontaire 
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Nos partenaires institutionnels 

 

 

Convention cadre des centres sociaux avec financements 

 

                

 

 

 

 

Convention cadre des centres sociaux sans financement 

 

     

 

 

 

Nos partenaires sur projets 

 

 

                

 

 

 

 

Nos partenaires privilégiés 
 

Merci à tous nos partenaires locaux et en particulier : 
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