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Un centre social : 3 dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension individuelle 

Dimension Collective  

Dimension d’intérêt général 

Le centre social propose aux 

habitants des services et des 

activités adaptés aux besoins 

qu’ils ont exprimés, en 

coopération avec les collectivités 

locales, par exemple : 

 Soutien à la parentalité 

 Sorties de loisirs et culturelles 

 Soutien scolaire 

 Ateliers couture, informatique 

 Permanences sociales 

 Activités « familles » 

 

 

 

 

Le centre social renforce le pouvoir 

d’agir des habitants sur les questions 

de société qui concernent leur 

territoire , en favorisant des réponses 

innovantes,  par exemple : 

 Organisation de débats sur des 

questions d’intérêt général : logement, 

santé, transport 

 Soutien aux initiatives des habitants 

pour construire des réponses 

concrètes : co-voiturage, échange de 

services 

 Appui à l’expression des habitants 

dans la sphère publique 

 Co-formation et partage de savoirs 

 Implication des habitants dans les 

instances du centre social 

 

Le centre social accompagne les 

projets collectifs des habitants 

pour répondre à leurs envies et à 

leurs besoins, par exemple : 

 Accompagnement de projets 

départs en vacances, de sorties 

 Soutien à la vie associative : 

aide à la création d’associations, 

appui technique (matériel, 

locaux, coordination) 

 Appui à la création et 

animation de groupes de parents, 

de locataires, de séniors 

 Organisation de fêtes de 

quartiers, de jardins partagés 

 

Les centres sociaux se placent dans le mouvement de l’éducation populaire et réfèrent 

leur action à trois valeurs fondatrices : 

La dignité humaine, la solidarité et la démocratie 
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Nos partenariats  
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Une équipe au service du projet 

 
Le Conseil d’administration : 
  

Il est renouvelé en partie après chaque Assemblée Générale. Constitué de membres élus et de membres de droit, il 
met en œuvre le projet de l’association. Cette année il y a eu 10 réunions du Conseil d’Administration. Il est 
constitué d’au moins 16 membres.  
  
Les membres élus : 
Elodie Appessetche, 
Bernard Bonin,  
Dominique Charrier,  
Françoise Gallet,   
Charlotte Gillet-Ulysse,  
Pascale Manfrédi,  
Antoine Node-Langlois,  
Françoise Teissier,  
Marie-Jo Montérémal,   
Sandra Pinna,  
Annette Van Dongen,  
Marie Allano 
Sandra Annette Van Dongen. 
Les membres de Droit : 
Agnès Audibert,  
Marie Christine Bonnaud,  
Marie Hélène Grasset,  
Maxime Helie-Joly,  
Marie Christine Dete, 
Jean François Berthon,  
Bernard Duthoit 
  

Les Salariés : 
  

Secteur Petite Enfance : Christine, Ruth, Lydie 
Secteur Enfance : Charlotte, Aurélie, Magalie, Pierre 
Secteur Jeunes : Charline, Yann 
Secteur A.C.F. : Natacha, Charlotte 
Secteur Séniors : Charlotte 
Permanence sociale : Natacha 
Accueil, secrétariat et comptabilité : Nathalie 
Entretien : Sylvie, Virginie 
Direction : Stéphane 
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Le renouvellement de projet 

En 2016, la démarche participative de renouvellement de projet a mobilisé l’ensemble des salariés et de 
nombreux bénévoles et particulièrement les membres du Conseil d’Administration. Plusieurs réunions et 
rencontres ont permis de faire une proposition de projet pour les années 2017 à 2020. Ce nouveau projet a 
été agréé par la Caisse d’Allocation familiale. 
La démarche de renouvellement est présentée succinctement dans les tableaux suivants : 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En plus des Assemblées Générales qui permettent une évaluation des 
actions annuelles, nous avons opté pour une évaluation rigoureuse en 
déclinant chaque objectif du projet 2012 – 2016. Cette évaluation s’est 
déroulée durant deux moments privilégiés : 
Une rencontre salariés – membres du bureau 
 
Une rencontre salariés – bureau – Conseil d’Administration – 
bénévoles d’activités. 
Nous avons également effectué une évaluation des ressources internes 
du centre social 

 

1 - Evaluation 

Cette évaluation a 
mobilisé 14 membres du 
conseil d’administration, 
11 salariés et 5 bénévoles.  

2 - Un diagnostic participatif 

Nous avons profité de rencontres institutionnelles et festives organisées 
par le centre social : les 20 ans du centre social, le formun des 
associations, la dernière Assemblée Générale, les différents Conseil 
d’Administration, deux rencontres collectives et quatre rencontres avec 
les familles du centre de loisirs 

 

Ce diagnostic a mobilisé 8 
élus associatifs, 25 
salariés et parents, 50 
personnes durant l’A.G., 
Nous avons collecté 22 
propositions, 75 mots 
clés, 14 entretiens 
individuels 

3 – Une rédaction collective 

Après les deux étapes précédentes, un pré-projet a été rédigé par le 
directeur du centre social. Ce document a été relu, amendé, complété lors 
d’un Conseil d’Administration.  
 Ce nouveau projet a été présenté lors d’un Conseil Extraordinaire a été 
rédigé à la suite. C’est ce document qui a été proposé à la Caisse 
d’Allocation Familiale en vue de l’obtention de l’Agrément Centre Social. 

 

Cette troisième étape a 
été géré par 2 salariés et 
14 membres du Conseil 
d’Administration 
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Le nouveau projet 

Utopie 
AVEC le concours de tous, en partant de la globalité de la vie de l’individu et en s’appuyant sur les forces 
existantes dans son environnement, le Centre Social entend ETRE un lieu ressource, un lieu d'accueil, 
d’écoute et d’accompagnement OEUVRANT pour favoriser la dignité humaine, la solidarité, l'engagement, 
et la démocratie. 
  
Buts  
 Participer au développement d’un territoire qui favorise le maintien et l’émergence de services, le 
développement du lien social et des solidarités et l’installation de nouveaux habitants. 
 Favoriser la participation et l'implication des habitants dans leur environnement. 
 Etre vigilant sur l’évolution des territoires et les coopérations intercommunales afin de pouvoir répondre 
aux mieux aux attentes des différents acteurs qui concourent à cette évolution. 
 
Nos principes d’action  
 Développer des espaces d’investissements pour les habitants (portage et gestion de l’association, 
bénévolat d’activité, investissement ponctuel, thématique). 
 Utiliser chacune des actions du CSRI pour favoriser l’échange et l’émergence de paroles et de projets 
d’habitants. 
 Penser le développement de nos actions à l’échelle de nouveaux schémas territoriaux. 
 Aider les dynamiques naissantes même si elles ne restent pas au sein du centre social. Le centre social 
s’appuie sur les forces vives du territoire, quelles soient associatives, communales (CCAS notamment) ou 
individuelles. 
 Le but n’est pas que le centre social gère beaucoup d’actions mais que les habitants et le territoire 
puissent bénéficier d’un panel d’actions larges, variées et équilibrées tout au long de l’année. 
 Promouvoir, dans le développement et la mise en place de nos actions, des valeurs républicaines et 
laïques dans le respect des différences. 
 
 
Le Projet Social 2017 – 2020 :  4 orientations 

Orientation 1 : Vivre le centre social 
 Priorité 1 : Faire évoluer l’identité du centre social  
 Priorité 2 : Créer des chantiers permanents de travail partagé salariés-bénévoles  
 Priorité 3 : Développer la formation des bénévoles   
 
Orientation 2 : Favoriser le bien vivre sur le territoire 
 Priorité 1 : Développer les missions accueil et services publics 
 Priorité 2 : Maintenir et développer les services intercommunaux sur le territoire 
 Priorité 3 : Accueillir les collectifs  et associations dans leurs projets 
 Priorité 4 : Favoriser le lien social entre les habitants par le biais du sport, de la culture et des loisirs 
 Priorité 5 : Développer les services destinés aux personnes âgées 
 Priorité 6 : Avoir une attention particulière sur la mobilité 
 
Orientation 3 : La parentalité au cœur du projet A.C.F. 
 Priorité 1 : Soutenir les adultes dans leur fonction parentale 
 Priorité 2 : Favoriser les échanges entre les familles du territoire 
 Priorité 3 : Etre un acteur du réseau départemental et associatif local 
 
Orientation 4 : Le centre social de demain 
 Priorité 1 : Etre un partenaire incontournable sur les nouveaux territoires 
 Priorité 2 : Accompagner les nouveaux espaces de vie sociale 
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Une économie de projet 

La mise en œuvre du projet nécessite des ressources humaines et financières.  

 33 personnes ont travaillé au centre social durant l’année 2016. Nous avons signé 52 contrats de travail 

et proposé à 22 247 h de travail. 

72 % du budget est affecté aux salaires des collaborateurs. 

 58 % de nos recettes sont des subventions qui nous permettent de mettre en œuvre nos activités. Les 

principaux partenaires financiers sont la Communauté de Communes Beaume Drobie, la Caisse 

d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, le Département de l’Ardèche, l’Etat, la Fondation de 

France et la Caisse d’Assurance des Retraites et de la SAnté au Travail (CARSAT). Ces partenariats font 

l’objet de conventions annuelles et pluriannuelles. 

9,11%

25,00%

7,70%

58,19%

Participation des

adhérents

Prestations de services

Subv Exploitation

Pdts Exceptionnels

 

Répartition des recettes 2016  

 Le centre social loue 3 locaux différents pour réaliser ses activités : l’ancienne maison de retraite, une 

partie de l’école communale de Valgorge et une partie de l’ancienne maison médicale de Joyeuse. 

 L’association possède maintenant trois véhicules pour assurer ses différentes missions : 1 voiture et 2 

minibus. 
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Les activités du centre social 

 

La Petite Enfance : 

 

Le centre social accueille les enfants de 3 mois à 6 ans au sein de la crèche « Les Marmailloux ». La crèche 

est ouverte depuis septembre 1993. Ouverte de 7h30 à 18h sans interruption, elle peut accueillir 

simultanément 10 enfants (et 2 places dites « d’urgence »). 

La diminution des effectifs nous a amené à modifier l’agrément des Marmailloux. Nous sommes 

maintenant une micro-crèche. 

Le tableau suivant présente l’évolution du taux de fréquentation de l’établissement durant les trois 
dernières années.. 

Le cout de facturation dépendant des revenus de la famille : En grande majorité, la facturation horaire est 
inférieure à 1 euro. 

 Nombre  
d’enfants 

Total heures 
réalisées 

Total heures 
réalisables 

Taux de 
remplissage 

2014 25 10 248 22 995 44.57 % 

2015 14    9 403 23 205 40.52 % 

2016 17    9 840 23 205 42.40 % 

 

Fréquentation 
Cette année la crèche a répondu a un besoin de garde de 17 familles. Il existe une grande diversité de 
fréquentation selon les familles (de 4.80 h à 2 560 h par famille à l’année). 
 
L'équipe 
L’'équipe est constituée de 3 salariées à temps complet. Nous avons recruté une seconde femme de 
ménage qui travaille spécifiquement à la crèche et à l’école. 
  
Projet "l'art et la culture en Beaume Drobie" : 
 Cette année a vue la continuité du projet art et culture. Les enfants ont pu s’exprimer aux travers de 
différents ateliers de créativité. 
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Le secteur Enfance péri et extrascolaire 

Equipe d’animation : 
Ce secteur comprend, 3 salariés permanents : Pierre (responsable du secteur), Yann qui intervient 
également sur le secteur jeunes. Aurélie qui remplace Marion. A partir de Septembre, Charlotte est 
également intervenue sur ce secteur.  
 
 L’enfance concerne les « 3 ans à 11 ans ». Nous proposons des activités durant toutes les vacances (hors 
Noel et les 15 derniers jours d’Aout) ainsi que les mercredis dès la sortie de l’école.  
 Nous avons privilégié les sorties (12 entre février et fin octobre). 
 Le projet art et culture proposé par la Communauté de communes Beaume Drobie a permis d’accueillir 
3 intervenants durant 7 séances.  
 Nous avons également proposé un stage d’Aïkido au début du mois d’Aout. 
 

                                      
Atelier céramique                                                                                                   Atelier dompteur de papiers 

 
 Nous avons également organisé des échanges entre différents centres de loisirs : aux Vans, à Aubenas, à 
Lablachère. 

            
Sortie au Vans                                                            au centre équestre                           à la croix de Bauzon 
 

En 2016, nous avons assuré 5 696 h d’activité durant les vacances et 2 752 h  durant les mercredis.                        
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Les activités périscolaires : 

 
Il s’agit du temps d’accueil proposé après l’école en fin d’après midi. On distingue deux activités 
principales :  
 Les temps de « garderie » de 16h30 à 18h00  
L’accueil « garderie » est assuré par Magali Bonin. Les parents inscrivent les enfants auprès du centre social 
(10 places maximum). Les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00. Après un temps 
de goûter, des petites activités à vocation ludique sont proposées. Les activités répondent souvent à une 
demande clairement formulée des enfants. Il s’agit de proposer un moment de détente après la journée de 
classe en attendant le retour des parents. 
18 enfants différents ont bénéficié de ce temps de garderie. 
Cette année un temps de soutien scolaire a été proposé le lundi après l’école. Il est animé par un groupe 
de bénévoles. 
 
 Les temps d’atelier : 
Nous proposions un atelier danse et un atelier judo. Suite au départ des deux animateurs, ces activités se 
sont arrêtées. Mr Alain Lapierre a proposé un atelier Aïkido pour les jeunes. Celui-ci trouve petit à petit sa 
place dans l’offre d’activités sur la commune. 
 
 

                                                          
 
Nous avons assuré 1 154 h d’accueil entre la garderie et l’atelier Aïkido 
 

Les nouveaux temps d’accueil : 

Depuis septembre 2016 notre association assure l’animation des temps d’accueil dans le cadre de la 
réforme scolaire. Après l’école de Valgorge et l’école de Beaumont, c’est maintenant l’école de Joannas qui 
a contractualisé avec notre association depuis septembre 2016. 
Ainsi nous proposons 4 h 30 d’animation par semaine sur trois sites différents. 
 

 Animateur(s) lundi mardi jeudi Vendredi 
Valgorge 2 X X X X 

Beaumont 1 X   X 

Joannas 1   X  

 
Nous proposons différents projets pour les trois écoles, parfois en partenariat avec d’autres intervenants 
(médiathèque). Nous travaillons en concertation avec les instituteurs et les parents d’élèves. 
 
Nous avons assuré 3 167 h d’accueil durant les nouveaux temps d’accueil 
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Le secteur Jeunes :  

 

2016 est la troisième année d’existence du projet itinérant jeunes. Nous avons continué avec mettre 
l’accent sur la communication afin que ce service soit bien repéré par les partenaires et les jeunes de la 
communauté de communes Beaume Drobie. 
Cette année le service a accueilli 100 jeunes différents et a assuré 9 824 h d’animation. 
 

 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans inconnu 
Nombre de 

jeunes 16 34 33 7 5 1 4 

 
 Il s’agit des jeunes qui nous accueillons soit en sortie, soit durant l’accueil libre au local de Joyeuse.  
 Il faut également ajouter les 25 à 30 jeunes qui viennent le vendredi à la permanence qui est assurée au 
collège de Joyeuse le vendredi. 
 Nous travaillons toujours en partenariat avec l’association « L’eau vive » de Payzac. L’intégration de ces 
jeunes est compliquée par un manque d’investissement des éducateurs de l’eau vive.  
Par contre, le travail mené avec l’assistante sociale de cette structure permet le départ de jeunes durant 
les séjours. 
 
Les « ados » ont pu également bénéficier des intervenants dans le cadre du projet Art et culture Beaume 
Drobie. 
 

                             
 
Face à un accueil de plus en plus important, nous avons décidé d’affecter un second animateur à temps 
complet sur le service. Yann a été recruté. Il a fallut un certain temps d’adaptation. 
 
 Comme nous l’avions envisagé, un local sur la commune de Joyeuse a ouvert en mars 2016. Nous avons 
trouvé des meubles (recyclerie) pour aménager correctement ce lieu. Les jeunes se sont chargés de la 
décoration. La création de ce lieu a permis la reconnaissance  du service jeunesse. « L’appart » est repéré 
géographiquement par les jeunes et par les partenaires. Il est très important que ce lieu d’accueil, à 
proximité du collège se développe. L’ouverture régulier permet aux jeunes de « se poser », d’échanger, de 
retrouver d’autres camarades. Dès l’ouverture, nous avons constaté que des filles ont commencé à 
s’approprier le lieu. Cette mixité permet d’aborder d’autres sujets et de proposer des activités différentes.  
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L’année 2016 étant « l’année Art et Culture en Beaume Drobie », nous avons proposé aux jeunes, en 
partenariat avec « Format », Diane Peylin et la compagnie « BoomBap » un stage de création artistique 
(texte et danse). Une première sensibilisation avait été faite lors du séjour été au festival d’Avignon. Une 
représentation du spectacle le …… a permis de montrer aux « adultes » la capacité de création et de travail 
 
Comme l’année précédente les jeunes ont participé à la journée départementale de l’engagement de la 
jeunesse qui s’est tenue à Annonay. 
         

                        
 
La communication proposée aux ados et différente que dans le cadre de l’accueil 3-11 ans. Même si nous 
proposons un support papier (programme),  beaucoup d’échanges se font par téléphone portable ou via la 
page facebook. Il faut que nous soyons vigilent afin de garantir aux parents une information de qualité tout 
en étant certain que les jeunes soient informés. 
 

 Au fil de ces trois années, le Service Jeunesse Itinérant s’est énormément modifié pour répondre aux 
attentes et aux besoins de la population. C’est un travail long mais qui commence à porter ses fruits et à 
devenir stable.  
 Nous tenons à signaler que nous accueillons un public « fragile ». Les familles que nous accueillons 
rencontrent très souvent de gros problèmes dans différents domaines (familiaux, professionnels et 
financiers, mobilité). Les liens avec l’EPE 07,  l’ADSEA et les assistantes sociales sont importants. Nous 
avons accueillis plus d’une dizaine de jeunes grâce à ces partenaires.  
 Avec l’acquisition du minibus financé par la communauté de communes, nous sommes plus autonomes 
dans nos déplacements et nous pouvons offrir un service plus adapté à l’attente des jeunes et permettant 
une adaptation rapide. 
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Action sociale :  

L’action sociale, au sein du centre social est portée par Natacha Lebre ; il faut distinguer 2 axes de travail 
spécifique. 
 

 L’accompagnement social lié au logement :  
Depuis janvier 2011, le Conseil Départemental de l’Ardèche a confié au CSRI, par l’intermédiaire de la 
Fédération des Centres Sociaux de l’Ardèche, une mission d’accompagnement social lié au logement. 
Précisément, il s’agit, d’une part, d’un soutien à caractère éducatif visant à l’autonomie des ménages en 
difficulté, tant dans le domaine de l’accès que du maintien dans le logement. L’objectif principal est de 
garantir une insertion durable des personnes dans leur logement et leur environnement de vie.  Cet 
accompagnement correspond à une mission qui peut durer plusieurs mois, renouvelable et implique une 
rencontre chaque quinzaine (au domicile, au CMS ou en mairie du lieu d’habitation). Pour l’année 2016, 
Natacha a accompagné 31 personnes différentes (contre 25 en 2015 : hausse de 20%). Il est à noter que les 
mesures d’accompagnement s’allongent d’année en année, avec des suivis qui durent en moyenne 9 mois 
et des problématiques multiples des ménages. 
 

D’autre part, il est aussi demandé de réaliser des Diagnostics sociaux et financiers en vu de prévenir les 
expulsions locatives auprès des ménages qui ne sont pas connus des services sociaux du département. 
Pour l’année 2016, 13 enquêtes ont été confiées à Natacha dans le cadre de cette mission (baisse de 35% 
de cette activité). 
Ces enquêtes consistent en la rédaction d’un rapport après deux visites  aux domiciles. Dans certains cas, 
les enquêtes peuvent amener les pouvoirs publics à proposer un accompagnement spécifique. 
 

Ces missions nécessitent de fréquents déplacements aux domiciles des personnes concernées. Les lieux 
d’intervention dépassent le territoire historique du centre social puisqu’il englobe toute l’Ardèche 
méridionale, soit les ménages qui dépendent des Centres Médicaux Sociaux de Largentière, Vallon Pont 
d’Arc, Joyeuse et les Vans.  
 

 L’action sociale individuelle sur le canton de Valgorge : 
Le Relais de services publics s’est transformé courant 2016 en Maison de Services Au Public, nouveau label 
de l’Etat. La MSAP est ouverte depuis septembre 2016. 
Au cours de l’année, le centre social a répondu à près de 140 demandes d’informations liées à des 
démarches administratives (en augmentation de 30% de la fréquentation).  
Parmi les personnes qui ont fréquenté la MSAP en 2016, 32% sont des demandeurs d’emploi et 18% sont 
des retraités. 16% sont salariés, autant d’indépendants. 4% sont reconnues comme inaptes au travail. 
Certains usagers ne pouvaient pas se déplacer au Centre social, pour des difficultés de mobilité : je me suis 
donc déplacée à domicile 22 fois (en augmentation par rapport à l’année précédente), soit une demande 
sur 6, qui concerne un déplacement au domicile. Elles font généralement partie des personnes que je vois 
régulièrement, pour lesquelles un accompagnement dans la durée est nécessaire. 
 

Le temps d’accueil physique des personnes à la MSAP a représenté 125h, soit une augmentation de 38% 
sur l’année, par rapport à 2015. 
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Actions Collectives Familles, Activités pour adultes 
 
Des actions de soutien à la parentalité ont été proposées, en partenariat avec l’association L’îlot z’enfants, 
à qui la compétence Parentalité a été donnée par la communauté de communes Beaume Drobie en 2015. 
 

 Un atelier cirque Parent/Enfant a eu lieu à Valgorge durant deux weekends au printemps, avec un 
intervenant de l’association « L’art d’en faire ». Avec une dizaine de participants sur les 4 stages. La 
majorité des familles provenaient de la vallée. Nous avons eu de très bons retours des participants sur la 
pédagogie de l’intervenant et l’aspect positif du stage à la journée qui a permis de réels moments 
d’échanges et de convivialité le midi. 
 

 Une sortie randonnée en famille au bois de Païolive a eu lieu à l’automne avec l’organisation d’un 
transport collectif au départ de Valgorge  et un repas partagé qui a permis de favoriser les liens entre les 
familles, de mélanger les publics fréquentant les deux associations. Cette sortie a aussi permis la 
découverte du patrimoine local. 
Une vingtaine de personnes dont 2 familles du territoire du haut de la vallée ont participé. 
Au retour, nous nous sommes arrêtés au café des familles à la Maison de l’enfance et de la jeunesse à  
Lablachère ; ce qui a permis aux familles du haut de la Vallée de découvrir ce lieu d’accueil porté par l’Ilot 
z’enfants. 
 

 Une sortie Parent/ado a eu lieu en fin d’année, avec une dizaine de participants. 
 

 Les temps conviviaux, auxquels participe la salariée, référente familles, ont favorisé des échanges et 
ainsi permis de faire ressortir les besoins des familles du territoire. De nouvelles sorties en fonction des 
besoins seront proposées régulièrement tout au long de l’année prochaine. 
Par une écoute individuelle des problématiques des familles, une information sur les aides possibles dans 
le domaine social, médical, des loisirs, une orientation, des conseils dans les démarches à entreprendre a 
été proposée. 
 

 Week end à la neige 
A la demande des participants aux séjours précédents, l’organisation d’un weekend à la neige en famille a 
été reconduite en 2016 : 20 participants, ce qui représentent 7 familles dont 3 nouvelles familles, qui 
n’étaient jamais partis avec le CSRI. 
Ce séjour a permis aux parents et enfants d’une même famille de partager un loisir commun, pour 
certaines d’accéder à ce type de loisirs à des prix de groupe avantageux car elles n’auraient pas pu se le 
permettre, faisant face à des difficultés financières. Pour d’autres, il s’agissait d’un premier séjour de ce 
type et ceci a permis à ces familles de sortir de leur environnement habituel et l’organisation collective a 
facilité ce départ. Ce weekend a pu faciliter les échanges avec l’animatrice et l'expression de 
problématiques individuelles pour certaines. Enfin, toutes les familles présentes ont été ravies de ce type 
de séjour qui favorise les échanges et permet de créer du lien social. 
 

 Afin de favoriser l’accès à la culture, le centre social a organisé en  2016 deux sorties spectacles : théâtre 
à Privas (15 spectateurs) et un concert à Vals (3 spectateurs), ainsi qu’un weekend à Arles : visite du musée 
d’Arles Antique, et de la ville guidée par Mireille DUVERNOIS, guide interprète, découverte de la culture 
des Saintes Maries de la mer et du patrimoine architectural d’Aygues mortes (13 participants). 
On se rend compte que les « sorties concert » ne rassemble pas beaucoup de spectateurs. 
 
 2 spectacles de la Comédie de Valence  ont été accueillis : 62 spectateurs à Valgorge, dont 37 lycéens et 
34 spectateurs à Beaumont. La représentation à Beaumont a permis un réel partenariat avec l’association 
Les épicurieux, qui ont assuré la logistique et proposé le repas aux comédiens et techniciens.   
Les personnes qui sont régulièrement venues aux représentations souhaitent vivement que cela se 
renouvelle pour la saison prochaine. Elles étaient ravies d’avoir accès à du théâtre de qualité, avec des 
comédiens professionnels et à un tarif avantageux sur leurs petites communes rurales.  



15 

Ce type d’actions rassemble des habitants de différentes communes (Laboule, Beaumont, Valgorge, Rocles) 
et favorise les échanges entre les habitants lors du verre de l’amitié qui est servi après les spectacles.  
Un listing des spectateurs est tenu à jour : ils reçoivent directement par courriel l’information.  
 
8 bénévoles régulières gèrent la friperie et continuent de tenir les permanences d’ouverture les mardis 
après-midis et samedis matins.  
On peut noter une fréquentation stable comparée à l’année 2015. 
La friperie est beaucoup fréquentée par des résidents secondaires d’où un pic de fréquentation lors des 
vacances scolaires. 
2 journées « braderie » par an ont lieu en avril et septembre. 
 

Alain Lapierre propose un atelier Aïkido et Qi Cong pour les adultes et adolescents 
 

 L’activité Ping Pong, le mardi en soirée, compte quelques adultes qui participent occasionnellement. 
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Actions Séniors 
 

Depuis plusieurs années nous développons les actions à destination des séniors. L’année 2016 est 
charnière dans l’évolution de ce secteur. Depuis septembre, Charlotte, la nouvelle animatrice, consacre 
une grande partie de son temps à développer ce secteur.  
 

 En plus des rencontres avec les partenaires, Charlotte s’est attelée à la création d’une plaquette 
destinée aux séniors.  
 

                       
 
Notre objectif est de proposer un lien permanent entre les séniors et notre association. Ce lien peut se 
construire par des activités intra muros mais également en allant vers les lieux de vie des séniors 
(domiciles, lieux d’activités sur les autres communes).  
 

 Charlotte participe au « Groupe Projet Séniors » (inter centres sociaux), dont l’objectif principal est de 
permette aux séniors d’être acteurs de leurs projets.  
 

 L’activité « ciné café séniors » aux Vans propose des sorties régulières. Souvent des résidents de l’EPADH 
nous accompagnent. Notre second minibus (depuis septembre) nous facilité l’organisation de ce type de 
sortie. 
 

 
 
Le lien est évidemment très important, ces binômes devaient découvrir le spectacle ensemble. 6 aides à 
domicile ont participé à cet atelier avec la responsable du service local d’ADMR et une responsable du 
département. 
Celles-ci n’ont pas réussi à mobiliser les personnes chez qui elles intervenaient. La question de l’horaire 
trop tardif du spectacle a souvent été évoqué. 
Une aide à domicile a assisté à la représentation. 

 
 

 

Atelier théâtre en direction des aides à domicile 
La comédie de Valence, dont nous accueillons 2 ou 3 spectacles chaque année, 
nous a proposé de mettre en place un atelier à destination des aides à domicile, 
dans l’objectif de sensibiliser, les personnes chez qui elles interviennent, à venir 
au spectacle. 
Pour le premier atelier, la comédienne du spectacle accueilli « Les mots qu’on ne 
me dit pas », Céline Déridet s’est appuyé sur la culture professionnelle des aides 
à domicile, pour les conduire à un travail de découverte du jeu et du spectacle, 
de motivation et d’intégration du groupe des aides à domicile. 
Dans un deuxième temps, les aides à domicile ont été invités à assister au 
spectacle en soirée, en en compagnie d’un ou plusieurs bénéficiaires. 
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L’accueil au centre social : 
 

Au centre social, la fonction accueil est assurée par Nathalie. Son travail se partage en quatre missions : 
 

 L’information, les inscriptions, la facturation : Il faut savoir accueillir le public qui demande des 
informations sur les secteurs d’activités tout en étant disponible pour ceux qui désirent s’inscrire à une 
activité. Il faut pouvoir répondre aux attentes des personnes qui veulent savoir quelles seront les activités 
pendant les vacances ; à quelle date reprendront les cours en septembre ; quand il sera possible d’obtenir 
un rendez-vous avec le directeur, Il faut pouvoir informer au mieux les gens tout en sachant que les 
renseignements demandés sont très diversifiés. Il faut également répondre au téléphone, comprendre la 
demande souvent mal formulée et apporter la réponse la plus pertinente. 
 

 La perception des phénomènes : Une activité trop chère, les bénéficiaires d’une activité qui ont perdu  
du matériel, un problème de consommation qui ne peut pas attendre, une personne en détresse. Dans 
tous ces cas, il faut analyser et anticiper la situation en trouvant les interlocuteurs qui pourront donner des 
solutions. L’essentiel est  de faire cohabiter les personnes en donnant, c’est essentiel, sa place à tout le 
monde, ce n’est pas toujours évident quand on sait que plusieurs générations se retrouvent. 
 

 L’organisation : Une fois les problèmes perçus, il faut les régler et faire passer l’information aux 
personnes concernées (merci les post-its), soit par la rédaction d’un message sur le cahier de liaison soit 
par un coup de téléphone quand c’est plus urgent. L’accueil doit aussi gérer le planning, la disponibilité des 
salles pour différentes manifestations. 
 

 Lieu d’échange : C’est l’endroit le plus fréquenté de la maison, on peut échanger ses idées, parler de ses 
coups de blues, signaler un problème dans un secteur ou annoncer une bonne nouvelle…. Pour ça, il faut 
savoir écouter et répondre tout en restant  patiente et discrète afin que chacun reparte avec plus 
d’enthousiasme qu’à  son arrivée. 
Cette fonction d’accueil est primordiale dans un centre social. Toute personne qui entre au CSRI passe 
par l’accueil.  
Nathalie organise la « collecte » des activités de l’été. Ce travail très important permet de diffuser sur le 
territoire une synthèse des animations qui se déroulent entre mi-mai et mi-septembre. Cette plaquette 
très appréciée par le public est diffusée à +/- 900 exemplaires. 
 

 Nathalie assure également dans son temps de travail le secrétariat et la comptabilité. 
 
Quelques chiffres concernant l’accueil : 
 

 
 

Sur l’année 2016, 952 
personnes sont passées à 
l’accueil, 614 en matinée, 
338 l’après midi  (dont 116 
après 16 h). l'accueil a été 
ouvert 175 jours soit 5.44 
passages quotidien 
2 041 personnes ont été 
accueillies par téléphone 
dont 1173 en matinée et 
868 l’après midi, en 
moyenne 11.66 
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C’est également Nathalie qui gère les adhésions du centre social. 
 
 

Communes Adultes Enfants Associations 
Total     

2016 
Total 2015 

BEAUMONT 15 12 1 28 20 

DOMPNAC 1 1 0 2 3 

LABOULE 9 3 2 14 24 

LOUBARESSE 3 7 0 10 4 

VALGORGE 59 42 9 110 115 

Total secteur CSRI 87 65 12 164 166 

MONTSELGUES 2 2 0 4 8 

ROCLES 7 9 0 16 15 

JOANNAS 2 5 0 7 14 

AUTRES 21 24 0 45 41 

Total hors secteur 32 40 0 72 78 

Total 119 105 12 236 244 

 
Globalement, ces dernières années,  le nombre d’adhérents est constant 
 
Les jeunes qui fréquentent le service itinérant ne sont pas comptabilisés dans le nombre des adhérents. 
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L’animation globale : 
 

L’animation globale est une fonction transversale. Elle est principalement portée par le responsable du 
centre social. Il s’agit de soutenir l’animation de la vie locale et le développement social. Cela doit Il 
permettre la participation des habitants et l’échange social.  
En  2016, plusieurs actions ont permis la mobilisation, l’échange et le lien avec les habitants du territoire. 
Nous avons vu en début de ce rapport que la ré-écriture du nouveau projet social avait permis une 
mobilisation des habitants. A cette action, il faut rajouter : 
 

 La fête des 20 ans du centre social : 
 

    
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre social a fêté ses 20 ans durant l’année 2016. Nous avons décidé de faire une grande fête pour 
cette occasion.  
 

L’après midi nous a permis d’organiser un forum des associations du territoire suivi d’un repas partagé. 
 

La soirée nous avons organisé un spectacle musical avec la venue de Nacy Ross et Pitt Jam. 
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 La fête des voisins : 
 

 
 
 
Enfin nous essayons constamment de faire connaitre nos activités auprès du public. Pour cela, et en plus 
des supports papiers classiques, nous améliorons régulièrement le site internet du centre social.  
 

 
 
Nous avons également une page facebook destinée au service jeunesse. 
 

 
 

En partenariat avec l’EPADH et les Genets d’or, cette première « fête 
des voisins » nous avons organiser cette fête : 
 
En partant de la démarche « fête des voisins », nous souhaitions organiser 
une soirée festive associant les habitants, les salariés, les usagers des 
services privés, publics et associatifs du terrioire. 
Cette activité se veut principalement festive. 
 

De 18h30 à 19h30 la Batucada « Bamahia » proposera une déambulation 
dans le village de Valgorge. Elle invitera les personnes présentes à 
accompagner le groupe musicale jusqu’au lieu de repas partagé. 
 

De 19h30 à 20h30 un repas champêtre sera proposé à toutes les 
personnes présentes. 
 

Après ce repas une animation musicale sera proposée par une chorale 
musicale associative 
 

http://csri.centres-sociaux.fr/files/2016/04/affiche-F�te-des-voisins-2016.pdf
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Projets 2017 
 

1 – Mise en œuvre du nouveau projet 2017 - 2020 : 
Particulièrement l’orientation 1 : Vivre le centre social. Différents chantiers seront à mettre en 

place afin de faire participer le plus grand nombre à la vie du centre social (communication, nouveaux 
statuts, nouveau nom, relations avec les autres associations, accueil des nouveaux habitants, etc …). 

Nous souhaitons développer une nouvelle forme de coopération et de cogestion au sein de 
l’association. Cela nécessite une réflexion sur notre mode de fonctionnement : Echanges, rencontres, 
intégration de nouveaux membres, accueil font partis des axes sur lesquels nous devons sans doute 
évoluer.  
 

2 – Personnes âgées et isolement : 
 Comme nous l’avions dit l’année dernière, cet axe est prioritaire. Nous avons recruté Charlotte afin 
qu’elle développe ce secteur. Les actions concernant le public âgé sont primordiales dans le cadre de notre 
projet social. Pour la troisième année nous pourrons compter sur un financement par la CARSAT.  Ce 
financement va sans doute doubler en 2016 et sera géré uniquement par le centre social. Il nous faudra 
sans doute prévoir un recrutement à la rentrée septembre ou au plus tard en 2017 dans le cadre du 
nouveau projet social. 
 

3 – Partenariat avec les associations locales et les communes de notre territoire : 
Nous souhaitons développer notre partenariat avec les associations, collectifs et communes du 

territoire. Pour cela nous voulons rencontrer chacune d’elle.  Il nous faut dans un premier temps réfléchir 
sur ce que nous pouvons apporter et comment nous pouvons communiquer sur nos ressources et nos 
compétences.  
  

 4 – Activités extra et périscolaires: 
Nous devons être vigilent vis-à-vis de nos adhérents à apporter un service de qualité et à répondre 

aux attentes des familles. Notre projet éducatif et nos projets pédagogique sont nécessairement évalués et 
adaptés aux attentes des enfants et de leurs parents. Une commission de suivi et d’évaluation intégrant 
des parents devra être proposée. 
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Rapport financier  

 
Compte de résultat 2016 

 
Budget Prévisionnel 2017 

 
Bilan 2016 
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Conformément à nos obligations nous avons soumis nos comptes annuels concernant l’exercice 2016 au 
représentant du commissaire aux comptes, Mr Jean François BOUSQUET.  
Mrs Aurélien CHAUVEAU et Romain FELIX ont, cette année, effectué les contrôles inhérents à leur mission. 
 
Le rapport, qu’ils nous ont transmis après leurs contrôles, précise : 
 
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice ….. 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicable en 
France, aux vérifications spécifiques prévu par la loi. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents 
adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels »  
 
Nous tenons à la disposition des membres de l’association, de ses partenaires le rapport complet du 
commissaire aux comptes. 
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Résultat 2016 et Prévisionnel 2017 
 

Comptes de Charge 
 

Compte LIBELLES DES CHARGES

60610 Fournitures non stockables (Edf, gdf, carburants) 2 323 4 600

60620 Produit entretien 3 004 3 500

60630 Petit équipement, petit matériel, fournitures d'activités 6 502 7 550

60640 Fournitures administratives (fournitures de bureau et imprimés) 3 477 3 500

60680 Autres fournitures non stockables (Alimentation) 4 793 2 850

60684 Pharmacie 643 700

60 - ACHATS 20 742 22 700

61100 Sous traitance générale 23 446 14 200

61200 Redevances de crédit bail 2 104 2 200

61300 Locations immobilières et charges locatives 13 958 13 100

61500 Entretien & réparations sur biens 2 829 4 700

61600 Primes d'assurance 3 543 4 400

61800 Divers services extérieurs (Documentation, journaux) 163 750

61 - SERVICES EXTERIEURS 46 043 39 350

62100 Personnel extérieur à l'organisme (musiciens, conteurs…) 830

62260 Rémunération d'intermédiaires (experts, c. aux cptes) 3 120 3 200

62300 Publicité et publication 2 000

62400 Transport collectif d'activité 15 073 7 700

62500 Déplacement du personnel 683

62570 Missions, Réceptions, déplacements 6 401 6 120

62600 Frais postaux & de télécommunication 3 987 4 300

62700 Services bancaires & assimilés 801 1 500

62810 Concours divers & cotisations fédérales 5 150 5 350

62821 Droits d'entrées activités 5 666 6 000

62830 Formation du personnel 602 1 500

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 42 313 37 670

63120 Part° format° prof. Continue 6 196 8 647

63100 Impôts et taxes liées aux salaires 6 196 8 647

63220 Autres impôts, taxes, versements assimilés 326

63200 Impôts et taxes non liées aux salaires 326 0

63 - IMPOTS ET TAXES FRAIS DE PERSONNEL 6 522 8 647

64110 Salariés permanents du secteur privé (CDD et CDI) 266 397 295 620

64120 Dotation aux congés payés 6 520

64500 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 54 257 56 951

64700 Autres charges sociales (médecine du travail) 1 070 1 358

64 - FRAIS DE PERSONNEL 328 244 353 929

65400 Pertes sur créances irrécouvrables (dettes des usagers) 967

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 967

66000 Frais financiers (agios, intérêts des emprunts…) 27

66 - CHARGES FINANCIERES 27 0

67180 Autres charges exception/opération de gestion 10 548 11 000

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 548 11 000

68110 Dotations aux amortissements des immobilisations 8 104 11 149

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEPREC&PROVISIONS 8 104 11 149

TOTAL CHARGES 463 510 484 445

Centre Social Rural Intercommunal
Réalisé 2016

Budget 

Prévisionnel 

2017
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Comptes de Produits 
 

70610 Participation des Usagers/ activités (dont ccas, BV,) 36 860 26 100

70623 Ps reçue de la CAF 112 964 128 729

70641 Ps reçue de la MSA 10 345 6 300

70642 Participations des usagers (hors P.S.) 4 854 4 850

70800 Produits des activités annexes (dont mises à disposition) 14 350 14 065

70 - PARTICIPATION DES USAGERS 179 373 180 044

74110 subvention municipale (adhésion des communes) 2 765 3 500

74120 Subv Etat aide/contrat 10 746 10 746

74121 Subv Etat aide/contrat 41 037 59 597  
74122 Subvention Etat /activité 27 930 22 930

74300 Subv département 7 500 3 000

74310 CG Fonjep 10 000 10 000

74320 Aide fonctionnement des centres sociaux 9 047 9 000

74600 Subv explt&PS EPCI (intercommunalité) 100 823 100 856

74700 Adhésion communes 7 765 7 800

74800 CAF subv animation globale 13 500 12 500

74801 CAF subv expérimentale 10 000 10 000

74810 MSA Anim Globale 6 000 5 000

74820 CARSAT 12 000 13 000

74830 ASLL 27 978 24 000

74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION 287 091 291 929

75400 Collectes et Dons 0 0

75600 Cotisations des adhérents 2 524 2 500

75 - PRODUITS DE GESTION 2 524 2 500

76000 Produits financiers 260 260

76 - PRODUITS FINANCIERS 260 260

77000 Produits exceptionnels 3 961

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 961 0

78000 Reprise amort Dépréc&Provisions 16 115 9 021

78 - REPRISE AMORT. DEPREC&PROV 16 115 9 021

79200 autres (rembours. frais formation) 3 961 691

79 - TRANSFERT DE CHARGES 3 961 691

TOTAL PRODUITS 493 285 484 445

RESULTAT 29 775 0

Réalisé 2016

Budget 

Prévisionnel 

2017

Compte LIBELLES DES PRODUITS
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2016 2015

PRODUITS

Production vendue 170 185,62 162 925,34

Subvention d'exploitation 295 854,33 241 103,14

Autres produits 10 470,07 11 046,05

Total 476 510,02 415 074,53

CONSOMMATION M/SES & MAT

Autres achats & charges externes 109 098,52 117 457,13

Total 109 098,52 117 457,13

MARGE SUR M/SES & MAT 367 411,50 297 617,40

CHARGES

Impôts, taxes et vers. Assim. 325,92 6 410,80

Salaires et traitements 271 642,86 252 798,01

Charges sociales 62 796,31 57 287,09

Amortissements et provisions 8 103,90 6 134,39

Autres charges 994,47

Total 343 863,46 322 630,29

RESULTAT D'EXPLOITATION 23 548,04 -25 012,89

Produits financiers 259,68 268,78

Résultat financier 259,68 268,78

RESULTAT COURANT 23 807,72 -24 744,11

Produits exceptionnels 16 515,46 33 874,99

Charges exceptionnelles 10 548,23 5 571,39

Résultat exceptionnel 5 967,23 28 303,60

RESULTAT DE L'EXERCICE 29 774,95 3 559,49

Compte de Résultat 2016 - Simplifié

 
 
 
 



28 

Brut Brut
Amortissements 

Dépréciations

Net au 

31/12/2016

Net au 

31/12/2015

ACTIF

Immobilisations corporelles

Inst. techniques, matériel et outillage 14 456,91 14 186,20 270,71 87,70

Autres immobilisations corporelles 96 407,52 50 238,37 46 169,15 9 311,25

Immobilisations financières

TOTAL ACTIF  IMMOBILISE 110 864,43 64 424,57 46 439,86 9 398,95

Stocks

Créances

Clients et comptes rattachés 46 986,13 46 986,13 35 944,96

Autres créances 43 124,32 43 124,32 41 906,17

Divers

Disponibilités 96 955,56 96 955,56 72 589,50

Charges constatées d'avance 801,66 801,66 619,86

TOTAL ACTIF CIRCULANT 187 867,67 187 867,67 151 060,49

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL ACTIF 298 732,10 64 424,57 234 307,53 160 459,44

Net au 

31/12/2016

Net au 

31/12/2015

PASSIF

Autres réserves 94 643,35 91 083,86

Résultat de l'exercice 29 774,95 3 559,49

Subventions d'investissement 37 073,24 6 959,44

TOTAL CAPITAUX PROPRES 161 491,54 101 602,79

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES 0,00 0,00

Découverts et concours bancaires 18 887,60 4 064,70

Emprunts et dettes auprès des banques 18 887,60 4 064,70

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 902,89 10 219,00

Personnel 17 441,19 12 193,47

Organismes sociaux 17 179,61 15 437,36

Autres dettes fiscales et sociales 3 908,79 13 981,57

Dettes fiscales et sociales 38 529,59 41 612,40

Subventions reçues pour un tiers 2 500,00

Autres dettes 102,03 460,55

Produits constatés d'avances 893,88 2 500,00

TOTAL DETTES 72 815,99 58 856,65

TOTAL PASSIF 234 307,53 160 459,44

Bilan 2016 Centre Social Rural Intercommunal du Pays de Valgorge
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