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I. Rapport Moral
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants de la CAF
Mesdames et Messieurs,
Au nom du Conseil d’administration des centres sociaux de Tarare, je vous remercie de votre
présence à notre assemblée générale ordinaire de ce jour, portant sur l’activité 2017.
Cette année nous avons fait le choix d’une assemblée générale en soirée contrairement aux deux
années précédentes où les salariés s’étaient mobilisés pour proposer des ateliers sur la journée.
L’organisation de cette journée complète demandait une mobilisation importante des équipes
alors que peu d’usagers étaient présents, nous avons donc choisi cette année de revenir à un
format plus classique. Néanmoins un temps convivial est bien sûr prévu à l’issue de l’Assemblée
générale.
Malheureusement cette année 2017 restera gravée dans la mémoire de tous les administrateurs
et salariés en raison de la tragédie qui nous a traversés cette fin d’année avec les décès de Gérard
Clément en septembre, suivi de celui de Charles Bernard en décembre. Déjà tous profondément
touchés par ces évènements, c’est la disparition de notre Président Jean-Michel De Wilde le 21
Février, que nous avons dû affronter. Les administrateurs et les salariés tiennent à leur rendre
hommage aujourd’hui pour leurs qualités humaines et leur engagement dans l’action des
centres sociaux.
L’année 2017 a bien sûr été marquée par le travail d’élaboration du nouveau projet social dans
lequel nous avons été accompagnée par Isabelle Lachaussée (Li consulting).
Le comité d’animation gérant deux centres sociaux avec deux agréments distincts délivrés par la
CAF, ce sont deux projets sociaux et deux projets familles qui ont été construits et rédigés pour
obtenir les agréments indispensables à notre fonctionnement pour la période 2018-2021.
Nous avions trois enjeux principaux pour élaborer ce nouveau projet associatif : une
participation la plus large possible à toutes les phases de construction, une pertinence ancrée
dans une enquête et une analyse territoriale qui tiennent compte d’un contexte complexe, et
enfin un élargissement des actions coopératives à l’ensemble du territoire. Cela s’est traduit par
un double effort inédit dans les centres sociaux, à savoir un diagnostic et des enquêtes à l’échelle
de la COR en partenariat avec les centres sociaux de Cours la Ville, Thizy et Amplepuis dont les
travaux ont été présentés lors d’un forum à Cublize le 11 janvier 2018 accompagnés par
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Catherine Peyramond Broggio (Egir Solution). Les travaux se sont déroulés de juin 2017 à février
2018. D’autre part une évaluation du projet social précédent, un diagnostic approfondi pour
Tarare, des enquêtes et des orientations ont été travaillés dans un mouvement participatif très
important, de mars 2017 à mars 2018.L’ensemble des acteurs des centres sociaux et leurs
usagers, partenaires et habitants ont été convoqués dans cette dynamique.
L’organisation des instances de travail a été la suivante : Un groupe projet pilotant l’ensemble
du dispositif, composé du bureau de l’association, des coordinateurs des pôles petite enfance,
enfance, jeunesse, ateliers loisirs, animations sociales et familiales, administration, de la
direction. Ce groupe a piloté, recueilli les travaux, analysé et produit les documents tout au long
du processus dans le cadre de 15 réunions.
Des commissions thématiques réunissant par pôles d’activités, salariés et administrateurs,
essentiellement mobilisées sur les travaux d’évaluation du projet social précédent. Dix
commissions ont eu lieu.
Trois réunions plénières composées de tous les salariés et administrateurs ainsi que 8
partenaires (environ 80 personnes).
Trois comités de partenaires ont eu lieu, au cours desquels ont participé des représentants de
la ville de Tarare et de la COR, élus et techniciens, une élue du conseil départemental, une
représentante de l’Etat déléguée du Préfet, une coordinatrice du département d’animation de
la vie sociale de la CAF.
C’est donc une forte mobilisation de tous ces acteurs que nous saluons aujourd’hui, qui a permis
l’aboutissement de ce travail fin mars 2018 fixant ainsi la voie à suivre pour les années à venir.
Les grandes lignes du nouveau projet vous seront présentées tout à l’heure.
Une nouvelle page de l’histoire des centres sociaux de Tarare va s’écrire et avec elle une nouvelle
équipe d’administrateurs va se mettre en action puisque cette année plusieurs de ses membres
quittent le conseil d’administration. Nous remercions tous ceux qui ont consacré du temps, de
la réflexion et pour nombre d’entre eux beaucoup d’énergie pour porter les projets des centres
sociaux et souhaitons des échanges riches, fructueux, conviviaux à tous ceux qui souhaitent nous
rejoindre cette année.
C’est également un nouveau binôme de direction et direction adjointe qui collaborera avec les
administrateurs et accompagnera les salariés puisque Nathalie Fourtier recrutée sur le poste de
direction adjointe rejoindra l’équipe dès le 11 juin 2018.
Jean-Michel Findinier directeur depuis 2014, nous avait annoncé son départ fin décembre 2017
et a quitté ses fonctions fin mars 2018. Nous le saluons pour la qualité du travail accompli
pendant presque 4 années passées à piloter les centres sociaux.

Les administrateurs
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II Rapport d’activités
1. Pôle Petite Enfance
En 2017 les règlements de fonctionnement des 3 structures d’accueil de jeunes enfants
ont été réactualisés et harmonisés pour une meilleure cohérence et lisibilité pour les
familles et les équipes.
Le RAM est passé à temps plein en janvier 2017 et le dossier de renouvellement de son
agrément a été travaillé en 2017.
Un travail de rédaction des protocoles de santé a été effectué par l’infirmière en lien
avec notre médecin référent. Ces protocoles seront également diffusables aux
assistantes maternelles du RAM qui sont confrontées aux mêmes problématiques de
santé. Désormais chaque assistante maternelle de la crèche familiale et chaque équipe
possède un recueil de ces protocoles applicables en cas de maladie ou d’urgence
médicale.
Toutes les équipes ont été formées au recyclage des gestes d’urgence et à des exercices
d’évacuation.
Des séances d’analyse de la pratique ont été mise en place pour les assistantes
maternelles de la crèche familiale par la psychologue qui intervenait déjà sur les EAJE.
Elle a également pu réaliser des séances d’observation dans chaque structure ce qui a
été très apprécié des équipes.
Le projet bien-être et petite enfance s’est déroulé sur l’ensemble de l’année 2017. Il a
pu se mettre en œuvre grâce à un partenariat avec l’ADES (association départementale
pour l’éducation à la santé) dans le cadre d’un appel à projet financé par l’ARS. Grâce au
soutien de l’ARS, l’infirmière des centres sociaux habituellement à mi-temps
essentiellement sur la crèche familiale a travaillé à temps plein pour piloter le projet en
partenariat avec l’ADES. Nous souhaitons reconduire des actions similaires à destination
des familles du territoire et des jeunes enfants.
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La gestion des crèches collectives et de la crèche familiale est améliorée, avec des
taux d’occupation, et donc des heures facturées en augmentation = moins de
réfaction à la Ville dans le cadre du CEJ, et une meilleure réponse aux besoins des
familles. Le taux d’occupation sur Au pays des Doudous est remarquable, malgré une
population d’usagers à faible participation familiale, donc à faible ressources, et
surtout une représentation importante de petits contrats. De plus, le taux
d’occupation élevé d’APDD confirme une forte demande sur une structure en centreville avec des usagers souvent non véhiculés.
Le taux d’occupation de la crèche familiale, en augmentation en 2016, est affecté de
6% en 2017 par les difficultés de recrutement que nous rencontrons (=baisse du
nombre de places/agrément à partir duquel l’indice est calculé).
Le taux de facturation compte dans le calcul du montant de la PS. APP est au
maximum, la CFA et APDD sont dans la tranche suivante. Mais plus il y a de petits
contrats, plus le risque d’écart entre le facturé et la présence réelle est grand, car plus
on augmente le risque d’écart. Une attention particulière doit être portée à la crèche
familiale, qui bénéficie d’une meilleure PS aujourd’hui suite à la mise en route de la
fourniture des couches, mais dont il serait pénalisant de ne plus bénéficier.
Un facteur supplémentaire concernant le taux d’occupation s’est ajouté en 2017, avec
l’obligation de facturer l’occasionnel à la minute et la gratuité en cas d’absence.
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1.1
1.1.1

EAJE « A petits Pas » – Multi-Accueil J. Chetaille

Eléments pédagogiques

En dehors de notre quotidienneté, de nombreuses activités extérieures ont été proposées aux
enfants avec l’aide de parents accompagnateurs :





5 sorties à la médiathèque,
4 sorties à la ludothèque,
5 ateliers parents/enfants
1 sortie au centre Malraux.
Nous avons assisté à la semaine de la parentalité et au spectacle de Noël.
Nous avons organisé un gouter de Noël pour les parents et leurs enfants.
Une maman est venue jouer de la guitare avant de partager le gouter avec les enfants.
Nous avons pique-niqué dans la cour de la crèche avec les enfants et leurs parents.
Nous avons accueilli 5 stagiaires.
Une expérimentation d’ouverture la dernière semaine d’Août a été réalisée en 2017 afin
de proposer un accueil collectif commun à toutes les structures petite enfance. Afin
d’accueillir les enfants des différentes structures dans de bonnes conditions nous avions
composé une équipe mixant les professionnels des deux structures. Cependant nous
avons eu un taux d’occupation très faible et avons constaté que les familles qui utilisent
habituellement la structure Au pays des doudous ne se sont pas déplacés sur la Plaine.
Nous reconduisons malgré tout l’expérience en 2018 pour voir si plus de familles
utiliseront le service. Dans le cas contraire la fermeture estivale repassera à 4 semaines.

FOCUS : Les plateaux repas
Le temps du repas à la crèche est un moment important dans la journée de l’enfant. Il doit être convivial
et adapté aux besoins de l’enfant. La mise en place des plateaux repas résulte d’une réflexion d’équipe.
Il n’est pas simple en effet pour certains professionnels d’admettre que l’enfant débute son repas par
le dessert. Une fois qu’un consensus d’équipe a été trouvé, nous en avons parlé aux familles et dès
septembre 2017, nous avons distribué les repas en plateaux aux plus grands déjà autonomes.
Le plateau repas permet une plus grande disponibilité des adultes pour chaque enfant, les
professionnels assurent davantage leur fonction contenante auprès du groupe d’enfants.
Les enfants sont libres de manger les plats dans l’ordre qui leur plait, c’est une notion de plaisir
importante qui leur permet de laisser libre cours à leur curiosité naturelle.
Avec le plateau repas, la gestion du temps est différente puisque l’un des intérêts de ce système est de
laisser les enfants gérer la durée de leur repas.
Après plusieurs mois de fonctionnement, l’ensemble des professionnels est conquis et souhaite
poursuivre cette belle expérience.
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1.2
1.2.1

EAJE « Au Pays des Doudous » à Thomassin

Eléments pédagogiques
Une des missions du multi-accueil étant d’accueillir l’enfant et sa famille et de les
accompagner à l’éducation. L’équipe met en place différents temps d’échange avec
les familles et leur enfant. Notamment les ateliers parents enfants auxquels
beaucoup de nos familles participent.
Chronologie des évènements qui ont ponctué l’année :
Nous organisons toujours nos sorties avec un parent accompagnateur.
Une sortie à la médiathèque un jeudi /mois,
Une sortie à la ludothèque tous les 2 mois
Une visite au Monts Dorés une fois/mois.
En Mars, nous avons participé au défilé du carnaval.
Au mois d’avril nous avons organisé la grande semaine de la petite enfance, un atelier
par jour était proposé aux parents avec leurs enfants.
En Juillet, un pompier nous a rendu visite pour présenter son équipement.
Nous allons à notre sortie de fin d’année à la ferme.
Nous avons convié les familles au parc Thivel à un temps de partage autour des différents
plats et spécialités cuisinés par les familles.
En cours d’année grâce à un demi-poste supplémentaire financé par la CAF dans le cadre
de l’appel à projet Fonds Publics et Territoires, nous avons mis en place le café des
parents organisé 1 fois par mois dans les locaux du multi-accueil.
L’équipe participe à une formation aux gestes de 1er secours et incendie.
En Octobre, la semaine du goût a été animée chaque jour par une ou deux
professionnelles.
En décembre, nous participons à un spectacle à la salle des fêtes, les parents viennent
avec leurs enfants.
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FOCUS :
Le repas partagé
Les objectifs visés : Découvrir les spécialités culinaires de chacun. Passer un moment convivial moins
formel entre familles et professionnels.
Déroulement : Rendez-vous au parc Thivel, chaque famille apporte un plat salé ou sucré la structure
fourni les boissons. Un temps chanson est organisé par l’équipe avec les familles. Un affichage photos
est présenté sur les journées des enfants au sein de l’établissement.
Bilan très positif : 50 personnes présentes. Les familles et l’équipe ont apprécié ce moment.

1.3
1.3.1

CRECHE FAMILIALE « Les p’tits Mousses »

Eléments pédagogiques

En 2017, les enfants de la crèche familiale ont pu bénéficier de sorties telles que : la
médiathèque, la ludothèque, une sortie à la ferme (cf. focus), sorties au Parc Thivel, chasse
aux œufs avec les personnes de la maison de quartier Courtille-Cité….Pour des raisons
d’intempéries la fête de l’été a dû être annulée mais l’équipe espère qu’elle pourra
reprogrammer cet événement en 2018.La crèche a aussi participé à un certain nombre
d’événements comme la Semaine de la Grande Lessive (installation d'art éphémère créée
en 2006 par la plasticienne française Joëlle Gonthier. Son objectif est de promouvoir la
pratique et l'enseignement artistique, et de développer le lien social), le Carnaval de la Ville
de Tarare, la journée Contes et Jeux et la Semaine de la Petite Enfance où des Assistantes
Maternelles de la crèche se sont tout particulièrement investies. En effet, certaines ont
monté un spectacle de marionnettes (création de l’histoire, du décor et fabrication des
personnages en tricot), d’autres ont fait découvrir la sculpture sur ballon, ou animé un
atelier culinaire. Ces ateliers ont été très appréciés par les enfants.
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Côté crèche : en début d’année la structure a été en travaux pour créer un nouveau bureau
pour la directrice en rez de chaussée plus accessible aux familles notamment. Cet
aménagement a demandé une certaine adaptabilité de la part de l’équipe car les temps
collectifs ont été en grande partie déplacés dans les locaux du Centre Social Joseph
Chetaille.
Un nouveau règlement de fonctionnement a pris effet au 1er Juin 2017.
Depuis début 2017, la structure fournit désormais les couches aux enfants, sans surcoût
pour les familles, comme nous l’impose la règlementation de la CAF en lien avec la
prestation de service qui nous est versée.

FOCUS : SORTIE A LA FERME
Les objectifs visés : Faire découvrir aux enfants les animaux de la ferme, qu’ils puissent les voir,
approcher, les nourrir. Se déplacer en bus, découvrir pour la première fois ce mode de transport. Piqueniquer tous ensembles, partager un moment avec les autres enfants et les assistantes maternelles en
pleine nature.
Déroulement : Le Mercredi 7 Juin, nous sommes partis de Tarare en bus pour arriver aux alentours de
10h00 à la Ferme « Les Loupiots » à Affoux. Après un accueil très chaleureux de Gisèle, la responsable
de la ferme, les enfants ont été répartis en 2 groupes et sont allés, accompagnés de leur assistante
maternelle, découvrir les animaux de la ferme : chèvres, vaches et veaux (que les enfants ont nourris
de foin et autres petites choses trouvées sur le sol), oies, canards, âne, agneaux (auxquels les enfants
ont pu donner le biberon) ...
Après toutes ces découvertes les enfants ont pu pique-niquer dans la salle (il faisait un peu frais dehors).
Les assistantes maternelles ont ensuite installé des grandes couvertures au sol et les enfants ont ainsi
pu faire une sieste, et écouter des histoires avant de retourner se promener l’après-midi.
Vers 14h30, les enfants et les adultes sont partis à la rencontre de poussins, canetons, porcelets, et
divers volatiles qu’ils ont pu prendre dans leurs mains.
La journée s’est terminée par un goûter avant le retour sur Tarare.

Bilan : Journée très riche en rencontres pour les enfants qui ont parlé pendant longtemps des animaux
de la ferme rencontrés ce jour-là. C’est une journée qui demande un grand investissement et une
implication particulière de l’équipe en raison de la multitude de choses à gérer avec des enfants de
différents âges. Cette journée reste un beau souvenir et sera sûrement réorganisée en 2019.
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1.4
1.4.1

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

En quelques chiffres
Nombre
d’enfants
inscrits

Nombre
Nombre de
de Familles jours
d’ouverture

101

1.4.2

101

228

Volume d’heures
totales
1660.20

Eléments pédagogiques
Les activités au relais : des temps collectifs sont proposés : motricité-chants-éveil
musical-jeux de graines-peinture-modelage, etc…
Les sorties et animations à l’extérieur : rencontres intergénérationnelles avec les
séniors des Monts-dorés, médiathèque, ludothèque, activité culinaire exotique avec
une chef, sortie en train à Amplepuis, carnaval, Noël…

Sur l’année, 67 temps collectifs et 38 sorties ont été organisés.
40 assistantes maternelles et 64 enfants ont participé aux activités en 2017.

FOCUS : Passage du relais à plein temps
Les objectifs visés : offrir davantage de temps collectifs, un à Tarare et notamment un à l’extérieur
pour répondre au mieux aux attentes des assistantes maternelles.
Déroulement : enquête sous forme de questionnaire auprès des AM de Tarare et du Canton afin de
préciser, quel village serait le plus susceptible de nous accueillir. Pontcharra a été plébiscité :
rencontre avec le maire de cette commune et obtention d’une salle.
Bilan : La création d’un temps collectif supplémentaire sur Tarare et sur Pontcharra, a permis de
nouvelles inscriptions : une dizaine d’assistantes maternelles en plus et une vingtaine de familles
supplémentaires
2 professionnelles : une à 70% et une à 30%
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2. Pôle Enfance
2.1
2.1.1

Centres de Loisirs La Plaine et Thomassin

En quelques chiffres

La Plaine (mercredis et vacances scolaires)
Nombre
d’enfants
inscrits

Nombre
Familles

228

154

de Nombre de
d’ouverture

jours Volume
totales

d’heures

37 mercredis 58 jours
de vacances scolaires
56
jours
de 17371 heures
périscolaire

Thomassin (mercredis, vacances scolaires, périscolaire Thomassin et La Plata)
Nombre
d’enfants
inscrits

Nombre de Nombre de jours Volume
Familles
d’ouverture
totales

205

2.1.2

132

d’heures

37 mercredis 48
jours de vacances
scolaires
20690 heures
142 jours de
périscolaire

Eléments pédagogiques

Les Points Forts :
- Les temps de parole, un moment organisé en fin de journée pour que chaque enfant puisse s’exprimer
- le petit groupe : permettre aux enfants qui en ont besoin de se retrouver dans un collectif plus réduit
en favorisant la prise en compte des choix de chaque enfant.
- les sorties de proximité, pour découvrir toutes les possibilités d’activités qui existent dans notre région
(poney à Panissières, loisirs land à Roanne, patinoire à Roanne…)
- les mini-stages en juillet, en utilisant le savoir-faire de nos animateurs (danse aves Perrine Bœuf et sport
avec Emmanuel Roux)
- les mini-camps, (voir focus)
- ouverture des deux dernières semaines d’août en journées entières, première et très bonne expérience,
complet la deuxième semaine
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- travail en partenariat (carnaval, journée contes et jeux, passerelle)
- les TAP
- ouverture d’un périscolaire dans le quartier de la Plata, déjà commencé en septembre 2016 et qui se
poursuit toujours. Travail sur la citoyenneté, le respect et le bien vivre ensemble.
- formation des animateurs (PSC1, bien-être et petite enfance)

Les Perspectives 2018 :
- Réorganisation en vue de l’arrêt des TAP
- mercredis la Plaine : accueil de 3-6 ans en journée entière (7h30/18h00)
- projet CLAS à la Plaine pour 2 groupes de 7 enfants.

FOCUS : Les Mini-camps de juillet
Déroulement : 2 mini-camps organisés sur la base de loisirs de Montrevel en Bresse. 3 jours pour les
plus jeunes (ce camp n’a pas eu le succès escompté) 5 jours pour les plus grands (23 enfants sont
partis)
De nombreuses activités au programme, souvent nouvelles pour les enfants, telles que le paddle, le
canoë, la bouée tractée, le VTT, la sarbacane …
Ces séjours apportent beaucoup aux enfants : autonomie, estime de soi, découverte de nouvelles
activités, vie quotidienne en groupe, départ en vacances
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2.2
2.2.1

TAP

En quelques chiffres
Nombre
d’enfants
inscrits

343

2.2.2

Nombre
de
Familles

Nombre de Volume
jours
d’heures
d’ouverture totales

245

36 pour
Pontcharra et
St Forgeux, 72
pour Ancy (2
fois par
semaine)

23018

Eléments pédagogiques

Les Centres Sociaux étaient en charge de l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires sur 4
communes du canton, différents jours et à des horaires différents suivant la commune jusqu’au mois
de juin 2017. Puis une nouvelle réforme a laissé le choix aux communes de continuer ou non ces activités
qui ont été maintenues sur 3 communes cette année scolaire 2017-2018. St Romain de Popey s’étant
retirée du dispositif dès septembre 2017. Le retour à un rythme scolaire sur 4 jours marquera donc la
fin des TAP pour juin 2018.
Une équipe de 5 animateurs, 3 agents municipaux, 1 prestataire de service, 1 intervenant du football
club de Tarare et une coordinatrice participent à la mise en place des activités.
Des modifications de fonctionnement ont été apportées depuis la création des activités périscolaires
afin d’évoluer en terme de qualité :
-

Une coordination systématique, une équipe d’animation stable, des temps de préparation plus
conséquents ainsi que des temps d’autoformation.

COMITE D’ANIMATION DES CENTRES SOCIAUX DE TARARE – RAPPORT D’ACTIVITES 2017

13

3 Pôle Jeunesse
Le projet a commencé en février 2017 en proposant un accueil des jeunes les samedis
après-midis.

-

Les objectifs :
Développer l’autonomie des jeunes à travers leur mobilité en favorisant les projets
participatifs et en les rendant acteurs sur le territoire.
Favoriser l’échange et le partage entre les jeunes vivants dans différents milieux sociaux.
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38 jeunes
• 20 filles
• 18 garçons

3 séjours
• 9 départs
• 3 filles et 6
garçons

14
rencontres
• entre 12 et 20
jeunes

Les perspectives 2018 :

Intercom
•1 séjour montagne
•2 séjour été
•1 séjour européen
•3 stages: graff,
équitation, cuisine

Travail
partenarial
COR, Ville

Sorties
culturelles
•Musée
confluences
•Culture pour
tous
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4 Pôle Ateliers Loisirs :
Depuis Janvier 2017 création d’un pôle ateliers loisirs, permettant une meilleure coordination des
activités.

4.1 Enfance
4.1.1
Activité
Baby Gym
Poterie
Danse

En quelques chiffres
Nombre d’inscrits
46
16
29

Volume d’heures réalisées
492
320
402
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4.1.2 Eléments pédagogiques
Baby gym :
La séance se déroule en trois parties avec la complicité et sous le regard bienveillant de l’adulte
qui accompagne l’enfant :




Activité motrice de manipulation
Parcours de psychomotricité
Retour

Un rituel de fin d’année s’est peu à peu instauré au fil des ans. Les 3 groupes se retrouvent le
mercredi suivant le dernier cours, en juin, au bord de l’étang de Saint Marcel L’éclairé, pour un
goûter et un apéro repas qui s’est terminé l’an dernier à 22h ! Cette année, les familles ont
décidé d’inviter également les familles inscrites l’an dernier qui ont arrêté l’activité.
Poterie enfant :
Un atelier qui permet aux enfants de faire émerger leur créativité. Travail de la faïence avec des
émaux à 1000°C. Chaque enfant crée ses propres modèles, accompagné au niveau des
différentes techniques : colombins, plaque, tournage, modelage.
Danse :
L’intervenante s’adapte suivant les différents niveaux et propose un cours technique,
mélangeant exploration, improvisation et création. Dans son travail l’écoute des enfants est
importante et abouti chaque année à un spectacle en costumes, étudié à partir d’un thème et
travaillé tout au long de l’année.
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4.2 Adultes
4.2.1

En quelques chiffres

Activité

Nombre d’inscrits
26
16
33

Couture
Dentelle
Poterie

4.2.2

Volume d’heures réalisées
615
463,75
1300

Eléments pédagogiques

Poterie :
« Un atelier qui permet de se ressourcer et de partager » au dire des adhérents inscrits depuis
plusieurs années. Cet atelier permet d’acquérir les différentes techniques pour réaliser des
œuvres en céramique, cuisson à 1000°C.
Couture :
Cours collectifs animés par une couturière. Conseils, astuces, vous trouverez aussi à disposition
du matériel, des magazines de patrons et des machines à coudre.
Dentelle :
Cours collectifs pour vous guider dans toutes les étapes de la réalisation de vos créations.
Toute ces activités sont adaptées à tous les niveaux, même débutants.

5

Pôle Animations sociales et familiales
5.1 Projets parentalité et familles
5.1.1

En quelques chiffres

Activité
Sorties familles+ camps+ BSV
Sortie mini’s
Sortie Zoo
Sortie Accrobranche
Sortie Poneys
Séjour famille Isle /La Sorgue
Week-end familles

Nombre de familles
39
9
15
15
7
4
2

Nombre de familles
monoparentales
17
0
6
4
2
4
1
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d’inscrits
85
10
46
35
18
12
6
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5.1.2




Eléments pédagogiques

Permettre aux familles de prendre du temps de loisirs ensemble
Créer du lien avec d’autres familles
Mise en place de commissions thématiques pour organiser les différentes activités,
choix des lieux, propositions, débats, implication de chacun dans l’élaboration du séjour
ou des journées.

Activités autour de la parentalité
Conférence : ADES portée par le pôle petite
enfance.
Exposition « la maison géante » sur la prévention
des accidents domestiques (dans le cadre du projet
piloté par l’ADES)
Université populaire des parents

Nombre d’inscrits
35
160 sur les 4 spectacles de la journée

4

Cuisine : 5 ateliers avec la MDR
17 Ateliers parents enfants avec l’ADES

4
134 adultes et 112 enfants

Ateliers parents enfants sur les crèches

43

5.1.3

Eléments pédagogiques

Des commissions :
Commission détente et loisirs : Composée d’adhérents qui proposent une programmation
annuelle des sorties familles. Elle se réunit environ 5 fois par an afin de la conception au bilan
des sorties. Les familles
Commission parentalité : Composée essentiellement de professionnels et d’associations
intervenant dans le champ de la parentalité. Cette commission tend à coordonner les actions
parentalité du territoire, ce qui n’est pas encore le cas. A ce jour, c’est plus un lieu d’échange où
chacun peut faire connaitre ses actions. Cependant des actions communes ont été mise en
œuvre grâce à la coordination de Chrystel Lucas animatrice sur la ville de Tarare pour
programmer en commun la semaine de la parentalité qui a eu lieu pour la seconde année en
juillet 2017.
Des Groupes acteurs :
Groupe projet Vacances : Un séjour préparé collectivement est programmé pendant les
vacances estivales. Cette année 4 familles ont pu partir une semaine à l’Isle sur La Sorgue
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accompagnées par deux salariées des centres sociaux. Cependant l’objectif des années à venir
sera d’accompagner les familles à partir de façon autonome.
L’université populaire de parents : 2017 aura été l’année de clôture du travail de ce groupe de
parents.

FOCUS : colloque UPP
2017 aura été l’aboutissement de cinq ans de recherche pour l’université populaire de parents de
Tarare avec la rédaction d’un mémoire. L’UPP a présenté son travail le 28 novembre 2017 dans le
cadre d’un colloque auquel ont participé des représentants institutionnels, des parents, des
professionnels de l’éducation, ainsi que des associations et d’autres groupes UPP de Lyon et
Vénissieux. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Jean Horvay professeur en science de
l’éducation à l’Université de Montréal au Québec. Le thème du colloque était « prendre la parole, être
écouté » avec la volonté de faire passer un message de solidarité et fraternité : Les différences de
chacun, lorsqu’on dépasse tout ce qui empêche la relation à l’autre, sont source d’enrichissement
mutuel. En insistant sur la richesse des initiatives locales, sur l’enjeu des initiatives habitants et la
nécessité de créer des espaces de rencontres et de paroles. L’ouvrage est aujourd’hui édité et
disponible aux centres sociaux.

FOCUS : Projet bien-être et santé du jeune enfant
Financé par l’ARS, piloté par l’ADES, l’infirmière des centres sociaux s’est mobilisée toute l’année sur
la mise en œuvre, le co pilotage et l’évaluation de ce projet avec un bilan très positif eu égard aux
nombres d’actions et de participants, ainsi qu’à la qualité du partenariat notamment avec la ville, et
les associations et institutions participant au projet (Scicabulle, Handi ’répit, Alterr ’nature, ADMR,
MSA, Epi ’autre, la Sauvegarde de l’enfance, la MDR, le CAMSP, la médiathèque…). Les équipes petite
enfance se sont impliquées dans ce projet pendant plusieurs mois.
Bilan : 17 ateliers parents enfants (134 adultes et 112 enfants) sur des thématiques différentes tout
au long de l’année (Avril : estime du jeune enfant, Mai : la place des écrans, Juin : hygiène bucco-dentaire,
Septembre : alimentation, Octobre : sommeil, Novembre : qualité de l’air et ménage écologique. 1
conférence « comment accompagner l’usage des écrans à la maison ? ». Un spectacle à la halle du marché
proposé par ALEP prévention « la maison géante » qui a touché 160 personnes sur la journée. Une
formation de 3 jours dispensée par l’ADES sur les rythmes de vie (alimentation, sommeil, l’hygiène, la
place des écrans) et les compétences psychosociales du jeune enfant ainsi que sur la méthodologie de
projet, permettant de renforcer les compétences des professionnels et de leur apporter des outils
pédagogiques. Cette formation a réuni les professionnels de la ville de Tarare et des centres sociaux
intervenant dans le champ de l’enfance et de la petite enfance. Ces actions communes permettent une
meilleure connaissance mutuelle et favorisent la cohérence de l’action territoriale des différents acteurs.
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5.2 Ateliers sociolinguistiques et de lutte contre l’isolement
5.2.1
Activités
Français Vie
Quotidienne
Atelier liberté

5.2.2

En quelques chiffres
Nombre d’inscrits

Volume d’heures réalisées

77

9240

16

1120

Eléments pédagogiques



-

Groupe partenaires logement : Mise en œuvre d’actions en lien avec le logement et
pour lutter contre la précarité. En 2017, le groupe a travaillé sur la concrétisation du
projet de mise en place d’un appartement pédagogique. Ce projet sera concrétisé
en 2018 et porté par les centres sociaux qui conventionneront avec l’IRA bailleur
social qui met à disposition des partenaires un logement à proximité du centre social
Thomassin. Ce logement permettra de répondre à plusieurs objectifs visés :
Créer un lieu ressource et interactif regroupant toutes les informations autour du
logement dans un même lieu et renforcer la cohérence des actions proposées.
Proposer une information et un accompagnement concrets, sensibles, adaptés et
complémentaires à l’accompagnement individuel aux usagers.
Maintenir, renforcer et enrichir le travail partenarial déjà existant entre les professionnels
du territoire œuvrant sur la thématique du logement.
Faciliter les changements de comportement pour rendre l’habitant acteur. Apporter des
connaissances et des pratiques qui permettent à chacun de s’engager vers une
modification de ses propres pratiques.



Groupe accès à la culture : les centres sociaux sont adhérents au dispositif « Culture
Pour Tous » qui permet de rendre possible l’accès à des évènements culturels pour
des personnes qui ne peuvent pas s’offrir des places de spectacles ou de
manifestations sportives. Les personnes intéressées et qui répondent aux critères
fixés par culture pour tous, peuvent choisir un spectacle et s’y rendre au spectacle
en toute autonomie ou suivant les difficultés rencontrées être accompagnées par
un salarié ou un bénévole des centres sociaux. En 2017, le projet jeunes s’est
également inscrit dans le dispositif pour travailler l’accès des jeunes à la culture et
les freins à la mobilité.



Groupe des mini’s : Une programmation annuelle de sorties avec notre minibus est
élaborée avec les habitants et permet des échanges en petit groupe.
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FOCUS : Atelier liberté
Objectifs généraux :
S’intégrer à un groupe,
Echanger son savoir-faire,
Travailler la confiance en soi et l’estime de soi,
Travailler le rapport au temps et à l’espace,
Changer le regard sur l’autre, différent de soi.
Déroulement :
Séances de deux heures par semaine, de 14h à 16h, maintenues au moins la moitié des
vacances scolaires.
Planifier le programme avec les participants pour les rendre acteurs. Adapter les activités aux
capacités de chacun. Laisser le cadre horaire libre sans contraintes. On peut juste venir
discuter, boire un café, une tisane ou présenter son savoir-faire.

6 Projets collectifs et multi partenariaux
6.1 Evènements
-

-

Partenariat avec la ville et les associations locales sur différentes actions destinées à des
publics différents : Carnaval, Réveillon pour Tous, semaine de la solidarité internationale,
journée contes et jeux du mercredi 19 avril 2017. Le thème était « contes et jeux du
monde ».
Accueil dans nos locaux pour la seconde année, de l’action « Femme, mère, le choix de
l’emploi » portée par le CIDFF (centre d’information sur le droit des femmes et des
familles) qui a eu lieu de novembre à février 2018. Accueil des enfants des femmes en
formation dans nos structures petite enfance.

6.2 Accueil des associations et/ou institutions partenaires
Dans la mesure du possible les centres sociaux accueillent d’autres associations
ou institutions partenaires pour leur permettre de se réunir, ou de proposer leurs
services et activités à la population du territoire.



Permanence CAF pour les allocataires.
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Permanence d’un travailleur social de la CAF sur rendez-vous le mardi et le
vendredi.
CDHS : vaccinations gratuites (1 fois par mois)
AFCCC : Médiation familiale
La Ronde des ans (tous les mardis après-midi)
Handirépit
Pluri’elles
Scicabulle (mise à disposition d’un bureau), partenariat autour du projet
santé piloté par l’ADES en 2017.

7 Pôle administratif
Organisation comptable : Le cabinet Teorem est intervenu dans le cadre de l’analyse de
l’organisation comptable au sein des centres sociaux.
En effet, le rapprochement des équipes administratives depuis septembre 2016, le
développement de l’association et la multiplication des activités proposées ont imposé une
revue et mise en place de procédures comptables portées à la connaissance de tous les
acteurs. Un groupe de travail piloté par Pierre Tuloup du cabinet d’expertise comptable
TEOREM s’est réuni sur 3 demi-journées pour construire le document. L’association dispose
désormais d’un guide de procédures comptables afin d’identifier les rôles et les
responsabilités de chaque acteur et limiter les éventuels risques internes.
Organisation RH : Depuis octobre 2017, Sophie Chassagnel est en formation qualifiante
d’assistante ressources humaines afin de mieux répondre à la nécessité d’une organisation
efficiente eu égard au nombre conséquent de salariés. Cette formation se termine à
l’Automne 2018.

8 Perspectives 2018
Le premier trimestre 2018 a vu l’aboutissement du projet social qui pose les orientations à venir
jusqu’en 2021. Parmi ces orientations certaines seront prioritaires telles que le développement
de la vie associative, l’accompagnement des parents dans le soutien de la scolarité de leur enfant
avec la création d’un CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité), ainsi que la
pérennisation du secteur jeunes initié par les centres sociaux et qui répond à un besoin
important sur la commune. L’adaptation de l’offre de garde en ALSH est également un axe de
travail prioritaire déjà engagé avec la commune. Le travail de mise en place d’un conseil local de
la parentalité débutera à l’Automne.
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Synthèse du projet social Thomassin
AXE 3 PROJET SOCIAL

AXE 1 PROJET SOCIAL

AXE 2 PROJET SOCIAL

DEVELOPPER LA VIE ASSOCIATIVE ET
L’IDENTITE DES CENTRES SOCIAUX

OUVRIR LE CENTRE SOCIAL A TOUS ET
A TOUTE LA FAMILLE

ADAPTER DES SERVICES AUX
HABITANTS EN FONCTION DE LEURS
BESOINS ET DE CEUX DU TERRITOIRE

ORIENTATION 1

Consolider et développer l’offre d’accueil sur la
petite enfance

ORIENTATION 1
ORIENTATION 1

Développer, structurer, rendre lisible le
bénévolat au sein des centres sociaux
(administrateurs, bénévoles d’activités)

Pérenniser le secteur jeunes au sein des centres
sociaux
ORIENTATION 2
Rendre lisible les spécificités du centre social

ORIENTATION 2
Adapter et développer l’offre de garde ALSH

ORIENTATION 3
Développer une fonction d’accueil global dans les
centres sociaux

ORIENTATION 2
Favoriser l’accès aux évènements culturels pour
tous.

ORIENTATION 4

ORIENTATION 3
Accompagner les parents à soutenir la scolarité de
leur enfant

Etre identifié comme centre social par les usagers
et les habitants

2

Synthèse projet famille Thomassin
AXE 1 PROJET FAMILLE
DEVELOPPER LE PROJET
PARENTALITE PARTENARIAL
SUR TARARE

AXE 2 PROJET FAMILLE
VALORISER TOUS LES
PARENTS DANS LES
CENTRES SOCIAUX DE
TARARE

AXE 3 ADAPTER LES
SERVICES AUX HABITANTS
EN FONCTION DE LEURS
BESOINS ET DE CEUX DU
TERRITOIRE

ORIENTATION :
Développer les espaces
dédiés aux parents au sein
des centres sociaux

ORIENTATION :
Accompagner les parents à
soutenir la scolarité de
leurs enfants

AXE 4 PROJET FAMILLE
METTRE EN ŒUVRE LA
TRANSVERSALITE DU
PROJET FAMILLE

ORIENTATION 1 :
Garantir un espace de
coordination des actions de
parentalité du territoire

ORIENTATION 2 :

ORIENTATION : Garantir la
transversalité du projet
famille.

Augmenter la visibilité des
actions de parentalité des
centres sociaux et des
partenaires du territoire
auprès des publics
3
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III Rapport de gestion de l’exercice clos le 31/12/2017
1. Résultats économiques et financiers de l’activité
1.1 Chiffres
L’exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un résultat déficitaire de 108 385€ (contre un
résultat déficitaire de 42 505€ en 2016).
Un résultat d’exploitation de -149 323€ contre -34 440€ en 2016.
Un résultat financier de 2 271€ contre 3 736€ en 2016.
Un résultat exceptionnel de 38 949€ contre -41 986€ en 2016.

Les produits d’exploitation : 2 066 809€ contre 1 996 454€ l’an passé, sont principalement
constitués par :
 La participation des usagers :
9,26%, soit 191 326 €
 Cotisations adhérents
0,22% soit 4 542 €
 Les Subventions :
o Ville de Tarare :
36,29%, soit 750 000 €
o Autres Subventions : 11% soit 235 016 €
 Les Prestations de Service CAF : 41,04% soit 848 228 €

Les charges d’exploitations se sont élevées à 2 216 133€, contre 1 999 894 € au titre de l’exercice
précédent. Elles correspondent principalement :
 Charges de personnel (dont personnel CAF Facturé et intérim) : 75% soit 1 674
432€
 Charges externes (achats et services) :
19 % soit
436
586 €
 Impôts et taxes :
3,51% soit
77 792 €

1.2 Commentaires
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1.2.1

Bilan : le bilan décrit la situation patrimoniale de l’association à la
date d’arrêté des comptes au 31/12/2017.

 Les fonds associatifs :
Les fonds associatifs sont impactés de façon conséquente par le déficit de 2017 passant
de 674 699€ en 2016 à 566 314€. D’autre part, comme cela avait été voté en Assemblée
Générale l’an dernier les 181 804€ de subventions d’investissement sont passés des
autres fonds associatifs aux fonds propres sans droits de reprise.


Les provisions pour charges : Le montant des provisions baisse en raison d’une reprise
sur la provision pour prime de départ en retraite des assistantes maternelles dont les
modalités de calcul sont différentes des salariés relevant de la convention ALISFA. La
baisse est aussi due aux départs de salariés.



Passif circulant (Dettes) : Le montant des dettes soit 291 652€ baisse en 2017 car l’année
précédente la facture relative au personnel de la CAF n’avait pas été comptabilisée en
décembre 2016 mais en janvier 2017.



Immobilisations : D’un montant de 90 338€, elles représentent une partie de
l’amortissement des travaux de réalisation du bureau à la crèche familiale, du matériel
pour les assistantes maternelles (lits, sièges auto, poussettes…) et du matériel de bureau
pour l’ensemble des sites (sièges + aménagement du poste d’accueil à Thomassin), ainsi
que des aménagements sur la crèche Au pays des doudous, relatifs à la sécurité et
demandés par la PMI.



Actifs circulants (créances) : Les créances sont essentiellement constituées des
prestations et subventions CAF non soldées et d’un niveau semblable à celui de l’année
précédente.



Liquidités : La trésorerie connait une baisse significative de 35,9%. A noter qu’en 2016 la
facture CAF du personnel mis à disposition impactait notre solde de trésorerie de
+162 000€. En 2017 elle est de 472 215€ contre (736688€-162000€ facture CAF)
574 688€ en 2016 si l’on ne tient pas compte de la facture CAF ce qui met en évidence
une baisse conséquente de 102 473€.



Fonds de roulement : le fonds de roulement mesure la quantité de ressources non
utilisées par les actifs immobilisés qui permettra de couvrir les dépenses d’exploitation
de l’association.
Le fonds de roulement est un indicateur financier qui permet de vérifier un certain
équilibre financier et notamment que les actifs immobilisés soient financés par des
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ressources de long terme. En 2017 il est de 573 526€ ce qui montre une diminution
significative par rapport à 2016 où il était de 727 265€. Nous sommes arrivés au plancher
minimum de 3 mois de fonctionnement préconisé par la CAF.

1.2.2 Compte de résultat :



Produits :
produits

31/12/2017

%

31/12/2016

%

% Variation
2016/2017

188 600

9,44%

1%

840 504

42,09%

1%

9,26%
participation usagers

191 326

PS CAF

848 228

41,04%
47,66%
Subventions
Cotisations
IJ Prévoyances
Transfert de chargesremboursements
Total


-

985 016
4542

942 881

47,22%

4%

0,22%

3473

0,17%

31%

1644

0,08%

6315

0,31%

-74%%

0,73%

77%

36053
2 066 809

1,74%
100%

14 681
1 996 454

100%

Les participations des usagers augmentent de 1%. Les PS CAF progressent également de
1% soit 8000€. Les subventions varient de 42 000€ en raison :
Des remboursements emplois aidés +11 000€
Des subventions Région-Politique de la ville +15 000€
Des subventions CAF fonds publics et territoires +21 000€
Des subventions MSA +4 000€
Subvention ville de Tarare : pas de variation, la subvention globale reste de 750 000€
avec une subvention spécifique pour le périscolaire de la Plata de 15 000€.
Les transferts de charges augmentent par la convention avec l’ADES dans le cadre de
l’appel à projet financé par l’ARS (financement d’un mi-temps infirmier supplémentaire
sur 2017).



Charges : Les charges de personnel ont augmenté de 15% en lien avec l’activité 2017. Les
charges externes sont similaires à 2016 soit 422 636€.



Conclusion : L’exercice a généré un déficit conséquent que nous ne pourrons plus
absorber au-delà de l’année 2018. Ce déficit est lié au développement de l’activité des
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centres sociaux et pointe pour la seconde année, la nécessité d’un soutien particulier de
nos financeurs. La suppression des contrats aidés sur des postes incontournables tels
que le cuisinier ou le poste de secrétaire d’accueil est à prendre en compte dans les
charges in suppressibles à venir. Le budget prévisionnel 2018 prévoit un déficit de
84 000€ à prendre avec précaution en raison de l’arrêt des TAP, de quelques inconnues
dans la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la CAF : prestation de service
jeunesse, appel à projets fonds publics et territoires, montant des prestations de service,
etc.). L’année 2019 pourra être une année de référence sur le coût global de nos activités
avec un budget qui devra être équilibré par d’autres ressources que nos fonds propres.

2. Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels de l’exercice que nous soumettons à votre approbation ont été établis
conformément aux règles de présentation et de méthode d’évaluation prévues par la
règlementation en vigueur.
Par rapport à l’exercice précédent, aucune modification n’a été apportée aux règles et méthodes
d’établissement des comptes annuels.

3. Affectation des résultats
L’exercice clos le 31 décembre 2017 s’est soldé par un déficit de 108 385€ que nous proposons
d’affecter en totalité en report à nouveau.
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