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RAPPORT MORAL

Voici un an, nous vous mettions à contribution en vous demandant de vous exprimer sur
l'ABISE, à savoir ce qu'elle représentait, ce qu'il s'y passait, les améliorations ou les nouveautés
à apporter. Ces échanges lançaient, si je puis dire, la réflexion pour construire un nouveau projet
social, c'est-à-dire ériger les orientations du Centre Social ABISE pour les 4 ans à venir.
La réflexion s'est poursuivie tout au long de l'année et ce fut l'occasion de rencontres
riches et fructueuses avec vous élus, avec vous partenaires, avec vous usagers des différentes
activités de l'ABISE. Un foisonnement d'idées, de suggestions a surgi «sans limites»....ou plutôt
«tout est possible» . Il y a encore des «zones blanches» dans tel ou tel domaine sur le territoire
et dans les années à venir, l'ABISE s'efforcera, avec vous, bien sûr, de les couvrir.
Le projet social se présente comme un arbre bien enraciné dans le territoire et l'énergie,
l'implication des bénévoles, élus, usagers, salariés circulent dans le tronc et permettent aux
branches de se développer dans différents domaines. Parmi les multiples suggestions, plusieurs
pistes d'actions ont été retenues:
le développement de la solidarité
le projet «jeunes»
l'itinérance des permanences et des animations proposées par
l'ABISE
les animations familiales
l'accueil des bénévoles dans les différentes instances de l'association
(bureau, conseil d'administration, animation d'ateliers)
le développement de la ludothèque
le partenariat avec les autres acteurs du territoire (associations,
partenaires sociaux, collectivités territoriales....)
Tout, dans ce que vous avez exprimé, n'a pas été retenu bien sûr. Mais il est clair qu'il
s'agit d'orientations et que rien n'est figé en terme d'actions.

L'année 2017 a été un temps de réflexion active, permettant à l'association de se replonger dans ses valeurs fondamentales, à savoir la solidarité, l'entraide et les initiatives. La réécriture du projet social a permis de se poser, à prendre un peu de distance par rapport à l'action
et ainsi créer ou re-créer une certaine dynamique.
L'ABISE n'a pas chômé pour autant !!!! Dans les évènements-phares, je peux citer la
grande fête du JEU, en mai 2017 à St Christophe. Il s'agissait de fédérer les associations du
territoire autour d'un projet commun, à savoir le JEU. Une quinzaine d'associations a joué le jeu

Une très belle journée pour le public, et pour les associations participantes un réel plaisir de
faire connaissance et de créer un événement ensemble.
Un autre moment fort: les 10 ans du Relais Assistantes Maternelles en musique, en
septembre dernier. Un moment rare plein de gaîté, d'imagination et des enfants heureux de participer et de présenter à leurs proches leur création musicale, sous le regard aidant et bienveillants des «nounous».
Moins spectaculaire mais indispensable, en terme de lien social, la création du groupe
du jeudi, en partenariat avec la Maison des Solidarités de Marcigny, ou comment permettre à
des personnes isolées de découvrir le territoire, ses richesses dans les domaines culturels, géographiques ou autre.
Pour permettre le développement des animations familiales, de la Ludo-minots, des ateliers du
RAM, de l'animation du groupe du jeudi, le temps de travail de certains salariés a été augmenté
ou réaffecté sur certains domaines.

Avant de se retrouver autour du projet social, je souhaite adresser mille mercis
aux membres du Conseil d'Administration de l'ABISE, engagés et présents à mes côtés
sans défaillance,
aux salariés dont la charge de travail est importante mais assumée avec un dynamisme
imparable,
aux élus avec qui nous travaillons en toute confiance,
aux partenaires institutionnels et financiers dont les exigences nous permettent
d'avancer
et à toutes et tous qui participez d'une façon ou d'une autre, ponctuellement ou plus
régulièrement à la vie de l'ABISE. Sans votre participation, l'ABISE n'aurait pas de
raison d'exister.

Cultiver la solidarité, intensifier le lien social : un beau programme pour les 4 ans à venir

BILAN D’ACTIVITÉS

ACCUEIL ET PERMANENCES
D’AIDES ADMINISTRATIVES
AGENT D’ACCUEIL :
ISABELLE SIDOIT / ANNE-SOPHIE ROBIN / ANNE-LAURE GEREYS

MISSIONS ET OBJECTIFS :
– Accueil des usagers du Centre Social : rôle d'information,
de renseignement, d’inscription aux activités
– Accompagnement du public dans ses démarches administratives,
rôle d’aide et d’orientation
– Référent Point Relais CAF
– Point informatique/internet à disposition du public
– Valorisation et promotion des activités de l'association
Lors des permanences de l’Abise, les personnes trouvent un
accompagnement pour leurs démarches administratives,
un point relais CAF, un accès gratuit à internet, des informations sur les
animations proposées par les associations du canton etc …..
L’objectif est de permettre au public d’être accompagné pour la
constitution d'un dossier administratif, pour une demande en ligne,
d’être orienté pour obtenir des renseignements concernant ses droits. Le
public fréquentant les différentes activités proposées par l’Abise peut
aussi s’y inscrire ou obtenir des renseignements divers.

FONCTIONNEMENT :
Ouverture Accueil Abise :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 / mercredi, jeudi 14h à 16h30
Ouverture Permanence Conseillère : mardi, mercredi 8h30 à 12h et sur rendez-vous
Les Pions - Semur-en-Brionnais

BILAN ET CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2017 :
Nous notons une hausse de la fréquentation à l’accueil de l’Abise.
Nous avons reçu 368 personnes à l’Abise en 2017.
Durant les permanences d’accueil, nous avons répondu à 625 appels téléphoniques.
60 personnes ont bénéficié du service d’aide administrative et du Point Relais CAF. Cette baisse s’explique par
l’absence pour arrêt maladie de la conseillère.

ZOOM 2017 : PERMANENCES D’AIDE ADMINISTRATIVE
L’Abise a souhaité différencier l’accueil et les permanences d’aide administrative pour permettre un accueil plus
confidentiel. Ainsi, un bureau a été mis à disposition des permanences d’aides administratives et Anne-Sophie
Robin a été embauché sur un poste complément accueil et ludothèque.

ACCUEIL DE LOISIRS

RESPONSABLE : MOHAMED ALI NUR
ANIMATEURS : SOPHIE BAJARD, MARIE BARON, DORINE DENEKIN, SALOMÉ BRUYÈRE, RÉMI HOUEL,
SARAH MILLER, JULIEN MONNET, VÉNAÏG PIJOFFE

OBJECTIFS :
PAR RAPPORT AUX ENFANTS

:

Rendre accessible géographiquement et culturellement la pratique de loisirs.
Offrir une ouverture sociale et culturelle.
Permettre aux enfants de s’investir individuellement et collectivement dans leurs loisirs.
Favoriser la rencontre des enfants des différents villages.
Enrichir les possibilités de socialisation de l’enfant.
Participer à sa construction
Respecter l’individualité dans un cadre collectif
PAR RAPPORT AUX PARENTS

:

Offrir aux parents un service qui soit de qualité, sécurisant, accessible économiquement
Favoriser la rencontre et l’échange entre parents
Inciter la participation des parents (information, gestion, animation)

FONCTIONNEMENT :
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est une structure d’accueil et de loisirs qui accueille les enfants les
mercredis et les vacances scolaires. Il est situé dans les locaux de l’école de Semur-en-Brionnais.
Période de fonctionnement :
Les mercredis : 7 h 30 -18 h 30
Les vacances scolaires : 7 h 30 à 18 h 30

Toussaint

Hivers

Printemps

Grandes vacances (juillet). L’accueil de loisirs est fermé pour les vacances de Noël et au mois d’août.

ZOOM 2017 : QUELQUES ACTIVITÉS PHARES…

« C’est mon patrimoine !»
« C’est mon patrimoine !». Il s'agit d'un projet à destination des jeunes de 3 à 18 ans, lancé par le Ministère de la
Culture et le CGET (Commissariat général à l'égalité des territoires). En partenariat avec l’ABBAYE de CLUNY, sont
organisées de nombreuses activités : expositions, visites, ateliers…
Cette opération invite enfants et adolescents, issus en priorité des zones sensibles, urbaines et rurales, à une
découverte artistique et ludique du patrimoine et de l’histoire, au travers de programmes d’animations pluridisciplinaires
et pédagogiques.
vendredi 21 juillet, un moment convivial autour d’activités était proposé aux enfants. Nous avons participé à divers
ateliers (web radio, comment faire un film, …). Ces ateliers étaient animés par des animateurs qui proposaient aux
jeunes de réaliser un cours métrage sur l’ABBAYE. Ils s'y sont appliqués avec enthousiasme pour un résultat dont
ils se sont déclarés très fiers. Un goûter partagé a clôturé l’après midi.

L’accueil de Loisirs-ABISE en visite au Château de GUEDELON !
Partis dès 8h, mardi 18 juillet pour le château de Guédélon, les enfants, accompagnés par 4 animateurs sont bien
arrivés au Camping de St-Fargeau (dans l’Yonne) après 4 h de route.
Les enfants sont tous très contents. Il fait très beau et il y a beaucoup d’autres jeunes dans le camping !
Après une installation tranquille sous la chaleur, nous allons nous baignés dans le lac du
Camping dans l'après midi. puis finissons la soirée par une veillée …!! Il fait très chaud sous les tentes ! Tout le
monde se met au milieu du bivouac. C’est l'occasion de se raconter des histoires…. Quelques enfants jouent avec
les lampes de poches… D’autres regardent les étoiles dans le ciel de l’Yonne !
Le matin mercredi 19 juillet, nous nous levons de bonne heure (8h) à la fraîche !!
Au programme de cette journée chaude et ensoleillée visite du château de Gédélon. Nous sommes attendus pour
les ateliers (taille des pierres et fabrication des tomettes) à 10 h tapante ! Pas une minute à perdre ! Agés de 6 à 11
ans, les enfants ont participé à de nombreuses activités.

Autres activités marquantes
27 enfants fréquentant les 2 Centres de Loisirs (Ciel Bleu et ABISE) ont assisté, mercredi 20 décembre 2017, à
deux séances de cinéma (Ernest et Célestine pour les 3-5 ans et le film COCO pour les 6 –11 ans) et un spectacle
de cirque mêlant rires, acrobaties, contorsions et équilibre.
24 octobre, dans le cadre des échanges intergénérations, les résidents de l'Ehpad de Semur en Brionnais, recevaient
les enfants du Centre de Loisirs - ABISE accompagnés de leurs animateurs. Le but de cette rencontre, était la fête
d’Halloween, Les enfants de l’accueil de loisirs ont pris leurs repas avec les résidents de l’EHPAD, puis ce fut le
défilé de costume de sorcières et de monstres… Et pour clôturer la journée, un grand goûter (confiseries, gâteaux
et chocolats) pris en commun.

PRINCIPAUX CONSTATS

Points positifs :
Les salles de l’accueil de Loisirs comportent plusieurs zones polyvalentes et évolutives.
Elles sont consacrées à l’accueil des enfants, aux activités et aux jeux.
Du mobilier adapté est mis en place pour permettre aux enfants d’accéder facilement au matériel.
Mis en place de différents coins : coins calmes avec livres, coins jeux de sociétés, tables pour les activités...
L’art de la récupération consiste à détourner les objets du quotidien. L’atelier Récupe permet de
développer la créativité des enfants en leur proposant d’utiliser des objets pour en faire des objets de
décoration. Les enfants développent ainsi leur créativité artistique.
Participation des parents aux sorties.
Chaque été, nous organisons en fin de vacances, un projet où est intégré la participation des parents
(jeux avec participation des parents, apéritif, repas…).

Points négatifs :
La principale difficulté réside dans le fait que les locaux ne sont pas dédiés exclusivement à l’accueil de
Loisirs.
L’appropriation des lieux par l’équipe et les enfants est moins aisée, la gestion du matériel et le
stockage sont limités à quelques étagères, manque d’espace d’affichage et d’accueil des familles, absence de bureau de direction (manque d’espace confidentiel, familles,…).
Par ailleurs, nous devons composer avec les autres utilisateurs ce qui nécessite des ajustements
réguliers et donc des tâches supplémentaires en comparaison à un accueil de loisirs disposant de ses
propres locaux (à titre d’exemple, le réaménagement d’une salle, la valorisation de créations d’enfants
par voie d’affiche ou d’exposition, etc. )

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2017 :
119 enfants différents ont fréquenté l’Accueil de loisirs
Enfants de 3 à 6 ans : 2911 heures enfants
Enfants de 6 ans et plus : 7330 heures enfants
Total 10241 heures enfants (+ 1600 heures)

ACTIVITES SOLIDAIRES

LES ACTIVITES ADULTES
Grâce aux habitants bénévoles, l’ABISE a proposé en 2017
quatre activités en direction des adultes.
Taï-Chi avec Mme Loan Tran-Thanh (34) Conversation en
anglais et français avec Mme Lauren Strang (15),
Danses latino avec Sylvain Vial (18) et Chant et musique
avec Jérôme Dru (4).

LES RENCONTRES DU JEUDI
En partenariat avec la Maison Des Solidarités (MDS) de Marcigny.
Groupe de rencontre permettant à des habitants de sortir de leur quotidien, de se rencontrer, de découvrir le
potentiel du territoire pour mieux l’utiliser. Les objectifs sont de lutter contre l’isolement et la fragilisation des liens
sociaux, de développer du lien social et du mieux vivre local avec une volonté d’intégrer les personnes les plus
en difficulté et de valoriser les compétences et permettre de reprendre confiance en soi.
En 2017 :
10 personnes ont participé au groupe sur l’année 2017. Ce sont des femmes habitant les cantons de Semur et
Marcigny. Le groupe s’est rencontré sur 14 séances .
Activités : visite de Semur commentée, exposition d'art contemporain, marches, visite de Brionnais découverte,

LES BOURSES AUX JOUETS, VETEMENTS ET MATERIEL DE PUERICULTURE
En partenariat avec Brionnais Découvertes et coordonnées par le RAM et Animation jeunesse, les bourses
printemps été et automne hiver se sont déroulées en 2017 à Melay et Iguerande.
Pour chacune de ces manifestations, le nombre de 130 déposants est atteint et perdure. Cette manifestation est
aujourd’hui bien rodée et attendue par la population. Suivant le lieu, elle attire la population des territoires de
Marcigny et Semur mais aussi des alentours comme Paray Le Monial, La Clayette et
l’Allier.
Le pourcentage de vente se maintient autour des 40%, mais il est plus ou moins
important selon le secteur géographique choisi. Nous constatons en effet, un nombre
de visiteurs moins importants dans les villages plus excentrés.
Le nombre de bénévoles reste stable mais nous constatons pour certaines plages
horaires un manque de personnes qui nécessiterait de faire un appel plus important aux bonnes volontés.

ANIMATIONS FAMILIALES

ANIMATEURS : ISABELLE SIDOIT / MYRIAM DORMOY- MOHAMED ALI NUR
MISSIONS ET OBJECTIFS :
PROPOSER DES ANIMATIONS COLLECTIVES À DESTINATION DES FAMILLES
ET DES TEMPS D’ÉCHANGES À DESTINATION DES PARENTS.
*Accompagner les familles dans leur rôle de parents par
l’intermédiaire d’activités ludiques.
* Permettre aux parents des moments de détente et de partage
avec leur(s) enfant(s) et avec d’autres parents et professionnels.
*Créer du lien social, rompre l’isolement des familles.
*Offrir aux parents un moment d’échanges, de partage,
sur leur rôle de parent avec l’aide de professionnels.
FONCTIONNEMENT :
Atelier d’éveil et animations jeux et jouets : 1 animation collective par mois
Ateliers d’éveil : De 14h à 15h30 sur Iguerande ou Marcigny. Ouverts aux enfants de 12 mois à 6 ans accompagnés
d’un adulte (parents, grands parents, assistantes maternelles…)
Animations jeux et jouets : De 14h à 17h dans les salle des fêtes des communes des territoires de Semur-en-Brionnais
et Marcigny. Ouvertes aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Sorties familiales : 1 ou 2 sorties par an.
ZOOM 2017
LE POSTE DE RÉFÉRENT FAMILLE :

ATELIER D’EVEIL

BILAN 2017 :
Les ateliers d’éveil : L’année 2017 a vu une légère baisse dans la fréquentation des ateliers d’éveil des samedis
avec une tranche d’âge d’enfants qui atteignait l’âge limite. Cependant les enfants et les parents étaient désireux de
poursuivre ces animations. Une réflexion a été faite avec les familles pour apporter une réponse qui convienne à
tous : il a été décidé d’ouvrir ces animations aux 12 mois / 11 ans avec la constitution de 2 groupes différents suivant
l’âge des enfants présents. Les lieux nous permettant de scinder le groupe en deux, nous démarrerons cette
nouvelle formule début 2018. Ils auront lieu dorénavant sur Marcigny et Semur.
Animations jeux et jouets : Comme les années précédentes, la fréquentation des animations varie en fonction du lieu et des autres animations prévues ce jour là. Ce sont des temps où les parents jouent avec leurs enfants
ou avec d’autres adultes. Les familles se connaissant mieux aujourd’hui, les échanges sont plus fructueux. Ces
temps d’animations favorisent également l’autonomie des enfants, le respect du cadre et le partage.
Sortie familiale : Le 12 juillet 2017 nous sommes partis à la découverte de l’aquarium de la Mulatière puis nous
avons pique-niquer et passer l’après-midi au parc de la Tête d'Or. Il y a eu une bonne coopération entre les parents,
et les nouvelles familles ont été très bien intégrées. Les participants étaient très satisfais de leur journée.
Café des parents : En 2017, nous avons proposé 2 cafés des parents. Lors des séances une petite collation
est offerte aux participants permettant plus de convivialité et d’échanges. Les thèmes des séances sont définis soit
par les parents soit par proposition de l’animatrice. Le « bar du marché » qui nous accueillait jusqu’à fin mars 2017
n’a pas souhaité continuer cette expérience. Les derniers « café des parents » ont eu lieu dans les locaux de l’Abise.
Le premier, « comment aider son enfant à développer une bonne estime de soi » le 24 mars s’est déroulé au « bar
du marché » à Marcigny. Il était animé par Stéphanie Dury, psychologue. Le deuxième « La communication
bienveillante au service de la parentalité » le 16 juin à Semur-en-Brionnais était animé par Brigitte Samour de
l’association Communication Bienveillante en Roannais.

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2017:
Ateliers d’éveil : 7 séances dans l’année, qui représentent en moyenne 5.7 familles et 8.71 enfants sur l’année.
Participation de 15 familles différentes dont 7 nouvelles familles.
Animations jeux et jouets : 4 animations . Suivant le lieu, entre 21 et 37 personnes (adultes enfants confondus).
31 familles différentes dont 10 nouvelles familles représentant 40 adultes et 66 enfants.
Sorties familiales : Une sortie à Lyon en juillet. 22 personnes, soit 12 adultes et 13 enfants, 2 professionnel.
10 familles différentes.
Café des parents : 23 personnes sur 2 séances + 1 travailleur social à chaque séance. Le café des parents a
touché 21 familles différentes.

Rencontre avec les résidents de l’EHPAD de Semur

LUDOTHEQUE LUDO’MINOTS

ANIMATRICE : ANNE-SOPHIE ROBIN

MISSIONS ET OBJECTIFS :
- Favoriser les échanges et les rencontres par l’intermédiaire du jeu
- Favoriser les liens entre les générations
- Permettre le libre accès aux jeux aux familles du territoire

FONCTIONNEMENT :
Jeux sur place le mercredi tous les 15 jours de 9h30 à 12h pour les enfants de 0 à 3 ans à
St-Julien-de Jonzy.

Le prêt de jeux : A Semur en Brionnais les mercredis de 13h30 à 17h et les vendredis de 16h30 à 19h,
réservation possible par internet ou par téléphone et retrait lors des horaires d’ouverture. Participation des usagers
de 1 à 8 euros suivant le jeu que la personne souhaite et de l’adhésion à l’ABISE de 2 euros. Des abonnements sont
possibles. Ce sont des rendez-vous attendus par les familles et les assistantes maternelles.

ZOOM 2017 : MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA LUDOTHEQUE
L’année 2017 sa été marqué par l’embauche de Anne Sophie Robin en contrat d’avenir d’une durée
de 3 ans. Elle a pris ses fonctions début février et a pour mission le développement de la ludothèque.
Plusieurs interventions ont été réalisées en interne : présentation de jeu au groupe des baby-sitter,
en externe : la Fête du Jeu à St-Christophe-en-Brionnais, le Festival des Mômes à Montceaux l’Étoile,
la Fête de la Madeleine à Semur-en-Brionnais et Famille en Fête à Marcigny.

BILAN 2017 :
Le nombre de familles fréquentant la ludothèque le mercredi matin reste stable et celui des assistantes
maternelles progresse légèrement (+4). 15 nouvelles familles sont venues en animation cette année.
Les assistantes maternelles représentent une plus forte fréquentation par rapport aux familles.
Le changement des rythmes scolaires (école le mercredi matin) reste le principale facteur de la diminution des
effectifs. Cependant fin 2017 une légère hausse de présences le mercredi matin à été constatée.
Des jours et des horaires ont été mis en place pour la location des jeux, il est toutefois à noter que la moitié des
emprunts se fait en dehors des jour indiqués, les personnes n’étant pas forcément disponibles ces jours là.
Aujourd’hui, la ludothèque possède un potentiel de développement important :


Un intérêt croissant de la part du public pour la structure (animation et location)



Le besoin des collectivités pour diversifier leurs jeux pour la garderie

De plus notre expérience des animations démontre que la ludothèque est un outil fabuleux entre autres de socialisation des enfants, de rencontres intergénérationnelles et d’échanges.
Ce développement est cependant freiné par :


Des locaux exigus ne permettant pas le jeu sur place et en plus du stockage



Le manque de temps de l’animatrice pour la gestion, la promotion et le développement de l’activité.

PERSPECTIVES: Développer la ludothèque , pour les parties location et prestation d’animation pour répondre au
mieux au besoin de la population du territoire. Attirer plus de familles le mercredi matin.
En 2018 un groupe de travail se mettra en place pour définir une plaquette concernant les modalités d’emprunts, le
fonctionnement et les tarifs, qui sera distribuée à la population.
La partie Ludothèque du site internet ABISE va être revue pour que les personnes aient accès à un récapitulatif de
cette plaquette avec quelques photos de ce qu’on peut y trouver.

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2017 :
Le jeu sur place :
16 familles (-10).
13 assistantes Maternelles (+2)
65 enfants de 1 mois à 12 ans.

30 adultes et 73 enfants ont participé aux accueils du mercredi.
100 personnes différentes ont fréquenté l’accueil du mercredi en 2017 (-13)
Le prêt de jeux: 16 familles(-2), 5 associations (+-3) et 5 collectivités (-1) ont emprunté des jeux.
195 ont été empruntés sur l’année 2017

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
ANIMATRICE : MYRIAM DORMOY / MOHAMED ALI NUR

MISSIONS ET OBJECTIFS :
- Animer un lieu où les professionnels de l'accueil à domicile,
enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens
sociaux
- Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits
pour les parents, les professionnels ou les candidats à l’agrément
- Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel
- Participer à une fonction d’observation des conditions locales des
jeunes enfants

FONCTIONNEMENT :
Temps administratifs

Temps d’animation

Mardi de 13h30 à 17h30

1 Mardi sur 2 de 9h30 à 11h

Marcigny Communauté de communes
Jeudi de 13h30 à 17h30

St Christophe-en-Brionnais
Jeudi de 9h30 à 11h30

Semur-en-Brionnais Bureau ABISE
Vendredi de 13h30 à 17h30

Marcigny École primaire publique
Vendredi de 9h30 à 11h30

Iguerande Communauté de communes

Iguerande Communauté de communes

Samedi de 9h à 12h

1 samedi par mois de 14h à 15h30

Marcigny Communauté de communes

Marcigny ou Iguerande

ZOOM 2017 : FÊTE DES 10 ANS DU RAM
Pendant près de 2 ans, les enfants et les assistantes maternelles ont travaillé lors
des temps d’animation sur le thème de la musique et sur la mise en scène d’un
spectacle « Petroucka ».
En passant par la réalisation des décors, la répétition des chansons, les petites
têtes ont su montrer de la patience, de l’intérêt et de l’écoute..
Pour peaufiner cette belle aventure, trois mercredis après-midi ont été consacrés à une répétition générale à la salle
des fêtes de Semur, réajustement de la scène, mise en place des décors, rôle de chacun sans oublier les personnes
qui encadraient et veillaient au bon déroulement du spectacle. Tout ceci dans la bonne humeur.
L’aventure a abouti le 22 septembre par la présentation du spectacle qui avec plus de 150 personnes présentes à
été un véritable succès.
Au final : un magnifique spectacle entraînant, une complicité des assistantes maternelles aux dires de certains
parents et les enfants ont tenu leur rôle avec perfection devant « maman et papa ».
Les assistantes maternelles peuvent être
fières de ce qu'elles ont accompli, de ce
qu'elles ont voulu montrer lors de ce
spectacle, une cohésion de groupe, une
énergie, un professionnalisme, un RAM
vivant.

BILAN 2017:
En 2017, Mohamed ALI NUR a intégré le RAM à 25% afin de maintenir et renforcer les actions du service : il
intervient principalement sur les temps d’animation et la mise en place des activités et des projets.
Cette année a tourné essentiellement autour de projets : 10 ans du RAM, projet baby-sitting, fête du jeu et a donc
été riche en partenariat qui est essentiel sur notre territoire.
Nous constatons comme tous les ans, mais encore plus cette année avec les 10 ans, une réelle implication, un
investissement et une grande volonté des assistantes maternelles, à faire vivre le relais. La dynamique et le travail
qui émerge, a encore plus soudé les professionnelles entres elles. Il existe une réelle complémentarité entre elles
et un vrai soutien.
Ce projet a également permis aux parents et élus d’avoir une vision du travail et de l’implication des assistantes
maternelles dans la vie du RAM, et également l’intérêt de celui-ci pour leurs enfants. Cette action et ce travail ont
permis de changer le regard des parents sur le rôle des assistantes maternelles et sur le RAM.
Cette année a vu l’arrêt de plusieurs assistantes maternelles notamment chez les plus jeunes agréées, qui
s’orientent vers un nouvel emploi. Elles expriment des difficultés de plus en plus importantes avec les parents :
manque de communication, des parents de plus en plus exigeants, des conflits financiers importants.
En parallèle, une seule personne a été agréée en 2017. Le renouvellement de la profession ne se fait pratiquement
plus sur le territoire et ce, depuis fin 2015. Les parents ont, semble t’il, des difficultés à trouver une assistante maternelle. Un projet micro crèches sur Marcigny est prévu courant 2018, qui permettra de palier à ce manque.
L’année 2017 a vu une légère baisse dans la fréquentation des ateliers d’éveil des samedis avec une tranche d’âge
d’enfants qui atteignait l’âge limite. Cependant les enfants et les parents étaient désireux de poursuivre ces
animations. Une réflexion a été faite avec les familles pour apporter une réponse qui convienne à tous : il a été décidé d’ouvrir ces animations aux 12 mois / 11 ans avec la constitution de 2 groupes différents. Les lieux nous permettant de scinder le groupe en deux, nous démarrerons cette nouvelle formule début 2018.

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2017 :
189 familles différentes ont utilisés les services du RAM (entretiens, contacts téléphoniques, animations) dont 168 parents employeurs d’une assistante maternelle. (soit 67.74% du nombre total de parents
employeurs sur le territoire qui ont fréquenté le RAM)
106 familles proviennent de la communauté de communes de Marcigny (57.7%), 76 de celle de Semur (40.2%) et 7
d’une autre communauté de communes.
61 assistantes maternelles en lien avec le relais sur 70 en activité (87.2%) : 35 assistantes maternelles du
canton de Marcigny et 26 du canton de Semur.
30 utilisent l’ensemble des services du RAM.

Photos de l’été 2017 au RAM

La sortie d’été au
Parc de Villerest

Les animations extérieures

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP)
ANIMATEURS ET ATSEM : MOHAMED ALI NUR, ANNE-SOPHIE ROBIN, REMI HOUEL, MME MOREAU,
MME REPELIN, MME SEYER

MISSIONS ET OBJECTIFS :
Instaurer un parcours « éducatif » de qualité en cohérence avec les
besoins des enfants, du territoire et des différents partenaires.
Avec la participation d’associations locales et d’intervenants extérieurs,
nous proposons aux enfants de découvrir un domaine particulier
comme les arts plastiques, la musique, le jardinage, l’expression
corporelle, ’aïkido etc… Nos animateurs et les ATSEM municipales
proposent également des activités autour du jeu développant la
créativité, des activités physiques et des jeux d’expression.
Les objectifs sont :
- Contribuer au vivre ensemble
- Encourager l’accès à la culture artistique, scientifique, numérique, et littéraire
- Développer l’action et l’expression corporelle par l’activité physique et sportive
- Accompagner les enfants dans leurs apprentissages
- Sensibiliser à la nature, à l’environnement et la santé

FONCTIONNEMENT :
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont pour mission de recevoir les enfants de 2 à 11 ans scolarisés des
écoles de Semur, Fleury la Montagne et du RPI de St Julien/Ligny.
ouvertures : Lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe.
horaires :
Fleury la Montagne : de 15 h 00 à 16 h 30
Semur en Brionnais : de 15 h 00 à 16 h 30
St-Julien-de-Jonzy et Ligny-en-Brionnais : de 15 h 00 à 17 h 00

BILAN 2017 : DES ACTIVITÉS VARIÉES :
L’atelier d'écriture :
Il était conduit par Fabienne Foillard. Le rôle de l'animatrice était de déclencher l'écriture par le biais de propositions,
de consignes d'écriture. L’atelier d'écriture suscite l'émotion et permette à chacun de trouver sa voie et d'avancer à
son rythme en explorant ses possibilités. Les séances ont lieu à Semur en Brionnais
Atelier RECUP’ART :
Atelier de création sur la base du détournement d’objets et de matériaux de récupération.
L'atelier récup’art a pour but de redonner une seconde vie à des matériaux destinés à être jetés en les
transformant en objets déco, bijoux, accessoires et objets zéro déchet. Des ateliers créatifs sont adaptés à tous.
Les activités :
Nous proposons différents domaines d’activités permettant un large choix aux enfants. Nos activités sont orientées
vers le jeu en général, les réalisations collectives d’art plastique et les jeux sportifs.
Activités d’expression :
Avec des jeux d’expression pour déverrouiller le corps, des jeux de confiance, des jeux avec la prise en compte de
l’autre. Les activités d’expression passent aussi par des comptines, des chants.
Des jeux sous différentes formes :
Ils développent le sens de l’observation, l’habilité motrice, la mémoire, la créativité…
-les jeux éducatifs : lotos, puzzles, cubes, encastrements… -les jeux sportifs et les jeux d’équipe -les jeux de société,
jeux de construction, d’assemblage, ...
Activités manuelles :
Le rôle de l’animateur est d’inciter l’enfant à s’exprimer, de faire appel à son imagination, l’aider à réaliser différentes
œuvres et de permettre à l’enfant d’adapter ses gestes de préhension : modelage, découpage, dessin, peinture,
pliage, bricolage, …
Le Scrapbooking (Atelier animé par Mme Baudouin)
Est une nouvelle pratique qui, comme son nom l'indique, consiste à insérer des photos dans un livre dont le thème
des pages est décoré en fonction de l'ambiance et du ressenti que l'on veut associer à la photographie. Il s'agit d'une
activité manuelle devenue très populaire car elle est à la portée de tout le monde.
La linogravure :
Est une technique de gravure en taille d'épargne (technique consistant à enlever les blancs du résultat final, l'encre
se posant sur les parties non retirées, donc en relief, le papier pressé sur la plaque conservant l'empreinte de
l'encre). Les enfants ont imaginé et découpé des motifs dans la gomme souple, puis se sont entraîné sur des tissus
en coton.
Le projet d’animation proposée aux enfants scolarisés en maternelle :
Les enfants scolarisés en maternelle font preuve dès leur plus jeune âge d’une grande concentration durant la
journée de classe. Nous proposons alors une alternative durant les TAP, l’idée est de proposer un programme
adapté à chaque tranche d’âge les mardis et les vendredis après-midi permettant d’allier la sieste des petits, le
repos, des activités ou jeu en autonomie.
Des initiations sportives (jeux collectifs, jeux coopératifs, parcours de motricité, vélos dans la cour, etc.)
Activités sur l’environnement : ( avec l’Association Les Vies La Joie)
Le potager est un support très riche pour créer une dynamique de groupe. Il est surtout la suite logique de notre
projet pédagogique basé sur l'environnement, D'un point de vue environnemental : les buts premiers du jardin, sont
la découverte, l’apprentissage et la pratique du jardinage biologique et de ses méthodes dérivées (lutte biologique,
compostage, rotations et associations des cultures, ...). Dans ce potager entièrement Bio on peut trouver :
courgettes, tomates, aubergines...et salades. Une fois la récolte faite, les animatrices organisent des ateliers
de « Cuisine participative » avec les enfants, un temps de préparation collectif de repas à base de légumes
et fruits de saison, produit localement et écologiquement. Certains enfants ont pu rapporter chez eux le fruit de leur
culture... Histoire de faire goûter aux parents.

LA FÊTE DU JEU

Cette fête du jeu a eu lieu le Dimanche 21 Mai 2017 à St Christophe-en-Brionnais. Treize associations du
territoire ont participé avec nous à cette journée.


ADMR de St Christophe



Association Loisirs de St Didier-en-Brionnais



Brionnais Découverte



Le Chêne Brionnais



Le Club Inter Génération



La Mémoire d’Oyé



Les Amis du CADA



Les Amis du Scrabble



La Passoire



Joyeux Brionnais



Radio Cactus



Les Vergers Conservatoires



Les Vies la Joie

La salle Bel air et le haut du village étaient occupé par des stands, des tables de jeux, des aires de jeux, le mur
d’escalade de Brionnais Découverte, les silhouettes d’arbres fruitiers des Vergers Brionnais, les démonstrations
du cricket afghan, les échasses circulant de-ci de-là. les membres du Système d’échange local de l’ABISE ont
préparé les repas . Enfants comme adultes, ont adhéré à cette manifestation. Un peu plus de 500 personnes
était présente lors de cette belle journée ensoleillée.

SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL(SEL)
LE GRENIER Á SEL
COMITÉ DE PILOTAGE :
MARIE-CHRISTINE ALIX, V. BESANÇON, D. BOUVIER,
F. CHALAYER-VILLERD, ROLAND JULIEN, G. PASCAL,
MYRIAM ZYRNELD

MISSIONS ET OBJECTIFS :
L’objectif est de développer les relations sociales, de promouvoir
les solidarités dans le cadre du développement rural dans un
esprit de partage et de coopération.
Le Système d'échange local permet à chacun de participer à
l'économie locale en apportant aux autres ce qu'il sait faire et
en leur demandant ce dont il a besoin.
Il permet également à ceux qui ne disposent pas de ressources
financières ou qui sont au chômage d'avoir accès à des services
en échange de prestations qu'ils peuvent réaliser.

FONCTIONNEMENT :
Toute personne peut adhérer au Système d'échange local (SEL), après un échange sur son fonctionnement avec un
des membres du comité de pilotage,
Les participants au Système d'échange local (SEL) ont accès, via le site de l’Abise, au catalogue des demandes
et offres des selistes. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet reçoivent le catalogue dans sa version papier.
Le Grenier à SEL propose des échanges de services, de biens, des Bourses Locales d’échange (BLE), des
ateliers de savoir-faire à l’initiative des selistes et des rencontres conviviales.
Le Système d'échange local (SEL) regroupe à ce jour 75 selistes.

ZOOM 2017: GRATIFÉRIA
Le Grenier à Sel a souhaité pousser plus loin le sens de solidarité et d’échange. En
décembre, le Grenier à Sel a proposé une « Gratiferia »
« Gratiferia » est un néologisme espagnol qui signifie littéralement « foire gratuite ».
La traduction française la plus répandue est «marché gratuit» « ou brocante gratuite » : un lieu où rien ne se vend mais tout se donne.
Imaginez faire un grand ménage de printemps chez vous. Des objets (livres,
meubles, vêtements, bibelots…) qui n’ont plus d’utilité pour vous.
Vous venez les déposer, les donner, sans attendre quoique ce soit en retour. Ceux
qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement, qu’ils aient ou non quelque
chose à offrir, cela n’a pas d’importance. Il ne s’agit donc pas de troc, puisqu’il n’y a
pas forcément de réciprocité. Une démarche qui va à l’encontre de notre économie
de marché dans laquelle tout échange se doit être payant.
Il s’agit d’un des très rares endroits où l’on n’est pas limité par le contenu de son
porte monnaie. De plus, des liens nouveaux se créent.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

ANIMATRICE : CORINNE GARDEY /ISABELLE SIDOIT

MISSIONS ET OBJECTIFS :
Participer au maintien et au développement du dynamisme local
à travers le soutien de projets d’acteurs locaux.
Apporter aux associations un soutien logistique, aider à la
conception d’affiches et autres documents et impression des
documents.

FONCTIONNEMENT :
À la demande

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS :
- Réalisation d’affiches et flyers, impression de documents pour
7 associations du territoire.
- Cette année, l’ABISE a renouvelé sa participation à la fête de la Madeleine.
Trois animateurs ont proposé aux habitants une animation gratuite le dimanche après-midi.
- Prêt de matériels à 7 associations.

PROJET SOCIAL 2018-2021

LE PROJET SOCIAL 2018/2021
En 2017 l’association a défini son projet social pour les 4 ans à venir.
Comme en 2014, il fera l’objet d’un agrément « centre social » délivré par la Caisse d’Allocations Familiales
qui valide ainsi l’action projetée et ouvre des droits à un financement spécifique.
Au-delà de l’agrément, l’élaboration du projet est pour l’équipe de l’ABISE (bénévoles et professionnels),
l’occasion de prendre du recul, de questionner notre association, notre territoire afin de réorienter notre
intervention au mieux des enjeux, des besoins actuels.
Le projet social définit à travers des orientations, des objectifs la politique de l’association. C’est à la fois le
socle de l’action et la feuille de route du centre social.

L’ELABORATION DU PROJET SOCIAL
Ce projet a mobilisé plus de 200 personnes: habitants, usagers, bénévoles, professionnels et élus,
impliqués lors des différentes phases de son élaboration.
Il se compose de 3 parties
1)

Le bilan des actions et la mise en évidence de perspectives

2)

L’évaluation du fonctionnement de l’association

3)

Une étude de l’environnement social, économique et institutionnel du centre avec un repérage des
évolutions de notre territoire.

A la fin de ces 3 parties nous avons pu mettre en évidence les atouts, les faiblesses, les manques du
territoire et de l’ABISE. Nous avons ensemble dégagé des problématiques et les habitants ont été
nombreux a proposer des pistes d’amélioration.
L’équipe de l’ABISE a pu alors proposer des réflexions, des actions, visant l’amélioration de la vie des
habitants sur leur territoire.

L’ELABORATION DU PROJET SOCIAL

Repenser la place des
jeunes et de leur famille sur le territoire

Faciliter l'insertion sociale des familles
isolées dans leur environnement

L’élaboration de ce projet à mobilisé plus de 200 personnes: habitants, usagers, bénévoles, professionnels et élus.
Bilan des actions
Mobiliser la solidarité pour mieux vivre

Evaluation du fonctionnement de l’Association

un outil d’inclusion des popu-

– d’interroger l’environnement social, économique et institutionnel et repérer les évolutions du territoire.
Faire de l’Abise un lieu

Se définir pour mieux
communiquer

un lieu de pratiques
solidaires
– d’engager un
bilan partagé (les missions,
les services
et activités
proposés
et les perspectives) avec l’ensemble pour
dess’enrichir
acteurs du centre
d’implication
lations
sur leur territoire
S’ouvrir
(professionnels, bénévoles, habitants, partenaires)
et mieux agir

pour mieux se faire connaitre

tremplinprojet
pour une
Ainsi le projet social est défini un
de développement,
comme
de partiterritoire qui promeut une dynamique
une présence
réaffirmée sur sonde changement, de transformation et
L’ABISE :
de progrès,
lequel chaquecipation
acteurcitoyenne
se reconnaît.
territoire
Fairedans
de l’ABISE
Rencontrer
un lieu d’expérimentation et d’apprentissage

L’élaboration du projet permet d’impulser une démarche de réflexions
et d’actions ayant pour but de mobiliser, faire participer différents acteurs
LE LIEN SOCIAL
de la participation
de culture, de centres d’intérêt différents dans un projet collectif.
ET LA LUTTE
CONTRE
LES RACINES : nos finalités (valeurs) historiques et fonda-

L’EDUCATION

La PROXIMITE
SOCIALE ET
GEOGRAPHIQUE

La préservation et la promotion de LA
SOLIDARITE ET DE L’ENTRAIDE

LES RAMEAUX : Les objectifs généraux

LES BRANCHES : les orientations pour les 4 ans

LE TRONC: Les principes d’actions, ce qui guide notre action. Ce que notre expérience nous a permis d’acquérir

Le projet social formalise l’ensemble des actions co-construites avec les partenaires et les habitants pour leur permettre de mieux vivre dans leur environmentales
nement. Il s’appuie sur leurs ressources (connaissance du quartier,L’ISOLEMENT
compétence technique, etc.)
pour évaluer, élaborer et suivre un projet collectif pertinent
en lien avec les besoins des acteurs.

Le soutien des INITIATIVES DES HABITANTS

Le DEVELOPPEMENT SOCIAL du TERRITOIRE

LES ACTIONS

Orientation 1
L’ABISE : une présence réaffirmée sur son territoire

Se définir pour
mieux communiquer

Rencontrer pour
mieux se faire
connaitre

Reformuler et
communiquer l’identité de l’ABISE

Groupe de travail sur les fondements de
l’association

Améliorer l’accueil du
public

Formation à l’accueil

Création d’une plaquette

Élaboration d’un protocole d’accueil

Organisation de portes ouvertes
Participation à différentes manifestations sur
les villages
Aller à la rencontre
des habitants

Augmenter la présence de la ludothèque sur
le territoire
Proposer des permanences « itinérantes » du
service d’aide administrative et point relais
CAF

S’ouvrir pour s’enrichir et mieux agir

Mise en place d’actions locales partenariales
Instaurer une dynamique partenariale

Organisation d’un « réseau » local de professionnels

Orientation 2
L’ABISE : un outil d’inclusion des populations sur leur territoire

Faciliter l'insertion
sociale des familles
isolées dans leur
environnement

Repenser la place
des jeunes et de
leur famille sur le
territoire

Partager, améliorer
la connaissance du
territoire et y
mener une action
collective

Poursuivre le groupe de rencontre

Soutenir les parents
d’ados et répondre
à leurs besoins

Programmation de cafés parents
« ados »

Permettre aux
pré-ados d’agir sur
leurs loisirs

Mise en place d’un projet de loisirs
collectif destiné aux jeunes de 11 à 14
ans

Mener des animations parents/ pré-ados

Orientation 3
L’ABISE : un lieu de pratiques solidaires

Organisation de manifestations autour
des actions solidaires et du bien vivre
ensemble
Mobiliser la solidarité
pour mieux vivre
ensemble.

Soutenir et
promouvoir la
solidarité sur le
territoire

Soutien solidaires : mise à disposition de
moyens (personnel, logistique etc.)
auprès d’associations
Passerelle numérique : mise en relation
de personnes maitrisant les outils
numériques actuels auprès d’habitants
désireux d’apprendre leur utilisation.

Orientation 4
L’ABISE : un tremplin pour une participation citoyenne

Faire de l’ABISE
un lieu
d’expérimentation
et
d’apprentissage
de la
participation

Faire de l’ABISE
un lieu
d’implication

Acquérir une
« culture »
commune de la
participation

Inventer et
développer la
participation des
usagers au sein de
l’ABISE

Formation de l’équipe pour mieux
appréhender les concepts de la
participation.

Formaliser un « parcours de la participation »

Construire des
projets avec les
habitants

Amélioration continue des actions avec les
usagers : création d’outils de concertation,
d’évaluation et de co-gestion.

Améliorer l’accueil
des bénévoles au
sein de l’ABISE

Le parcours bénévoles : création d’outils,
d’actions qui permettront de mobiliser, accueillir, intégrer, accompagner, valoriser et
fidéliser les bénévoles

RAPPORT FINANCIER 2017

Charges - 2017
Entretien - fournitures
13%
Location - maintenance assurances
3%
Déplacements - honoraires téléphone- bureau
9%

Taxes sur salaires
1%
Salaires - Charges
74%

Cotisations
0%

Dons
0%

Produits
exceptionnels
0%
Cote part investissement
Régie
2%
0%

Produits 2017
Transfert de charges
11%

Participation usagers
7%

REAPP
1%
Conseil Départemental
1%
MSA
2%

CAF
29%

COM COM MARCIGNY
7%

Communes NAP
2%

COM COM SEMUR
34%

Participation usagers avec
subventions
1%
Vente marchandises
3%

COMPTE DE RÉSULTAT 2017 CENTRE SOCIAL
CHARGES
CHARGES

Pilotage+ logistique Ludothèque

Animation familles

Alimentation

110,68

Carburant

Animation
Globale
456,01

95,27

Produits pharma

43,66

Eau gaz élec

3240,49

P.entretien

449,52

Pt équipement

621,12

Fournitures atelier
Fourniture de bureau

1395,67

TOTAL 60

5802,07

Loca Immobilière

277,9

Location matériel

1608,3

Assurances

14,74
18,91

6,3

1506,55

778,29

29

17,9

419,9

1524,45

1371,44

506,05
30

2955,27

Documentations

313,36

TOTAL 61

5154,83

0

Pers. extérieur à l'entreprise
Honoraires

0

30

441

14

2676,6

Déplacements

227,4

77,36

Transport

18
420

Réception

302,15

Internet/ téléphone
Affranchissement

1205,82

2
5,44

465,94

Pub

100

345

Services bancaires

158,7

Frais éducatifs

410

TOTAL 62

5381,61

82,8

1389

16

TOTAL 63

512,7

132,13

114,4

0

47583,1

5597,83

9950,62

16262,41

1129,21

3441,02

175,68

21,52

48,09

64021,19

6748,56

13439,73

Salaires Bruts
Charges
Médecine du travail
TOTAL 64
charges diverses

17,69

charges excep
amorti
TOTAL DES CHARGES
Résultat excédentaire
TOTAL

0

0

441,48

0

0

0

5667,41

219,78

0

0

86998,98

8707,72

16314,57

552,05

851,76

1338,02

1602,94

367,13

87850,74

10045,74

17917,51

919,18

COMPTE DE RÉSULTAT 2017 CENTRE SOCIAL
CHARGES SUITE
CHARGES

ALSH

Alimentation
Carburant
Produits pharma

RAM

Bourse
puériculture

Régie

6400,36

692,88

627,21

267,76

44,96

3,5

TOTAUX ABISE

44,76

990,24
92,12

Achat marchandises

4995,21

Eau gaz élec

7704,69

4995,21

24,92

3280,15

73,9

59,68

608,31

Pt équipement

869,14

1073,91

4878,01

Fournitures atelier

840,74

1554,09

Fourniture de bureau

232,61

697,84

9088,92

4374,58

P.entretien

TOTAL 60

167,66

3000,29
2326,12

167,66

5039,97

Loca Immobilière
Location matériel
Entretien matériel de transport

27875,14
277,9
1638,3

721,98

721,98

1443,96

Assurances

2955,27

Documentations
TOTAL 61
Pers. extérieur à l'entreprise

100,38

413,74

721,98

822,36

0

6729,17

1599

3001,97

478,8

666,4

1467,96

2301,5

850

3571,5

166,92

471,07

55,42

487,24

1753,92

100

288,74

954,68

360,16

Honoraires

5416,13
2676,6

Déplacements
Transport
Réception
Internet/ téléphone
Affranchissement
Pub

345

Services bancaire

158,7

Frais éducatifs

1311,01

696

TOTAL 62

5845,73

6157,27

0

360,16

19232,57

TOTAL 63

289,38

457,59

0

0

1506,2

25281,17

33898,11

122310,83

6348,4

12180,07

39361,11

61,31

102,19

408,79

31690,88

46180,37

Salaires Brut
Charges
Médecine du travail
TOTAL 64
autres impot et taxes
charges diverses
charges excep
amorti
TOTAL DES CHARGES
Résultat excedentaire
TOTAL

15,95

2417,01

0

162080,73

0

0,00

0

33,64

15,2

456,68

0

338

6225,19

47668,04

58330,17

167,66

5400,13

224139,32

599,06

676,58

0

480,88

5916,37

48267,1

48267,1

167,66

5881,01

230055,69

COMPTE DE RÉSULTAT 2017 CENTRE SOCIAL
PRODUITS

Participation usagers

PRODUITS
639,4

Pilotage +
logistique
553,66

Ludothèque
170

Animation
familles
170

Animation
Globale

4625

9721,7

0

749,18

30609,54

6500

841
1227

Régie

Bourse
puériculture

TOTAUX

14986,37

RAM

807,95

ALSH
12645,36

78600

6630,19

1579

67533,13

5881,01

24818,71

0

15000

5635,63

15000

4456,18

835,63

3078

1227

1724

15178,3

7479,88
1579

20700
4456,18

513

167,66

338

29,93

2540,14

5647,95

125,83

11990,16

274,23

167,66

1

29,93

863,75

1

65,88
5309,95
933,1

2991,99

262

0,09

5881,01

230055,69

7108

59006,75 167,66

7108

48267,1

3487,45

8134,42

1332,81

919,18

3487,45

87850,74

10045,74

17917,51

262

4800

26500

CAF
Participation usagers
avec subventions
Vente marchandises
Communauté de Communes de Semur
Communes NAP
Communauté de Communes de Marcigny
MSA
Conseil Général
REAPP
Dons
Cotisations
Régie
Produits exceptionnels
Cote part investissement
Transfert de Charges
Indemnités journalières
Transfert de Charges
Aide aux salaires
Transfert de charges salaire FONJEP
Transfert de charges
remboursement Frais
entretiens du bâtiment
CC Semur

TOTAL

BUDGET 2018

PRÉVISIONNEL 2018

CHARGES
total 60
total 61
total 62
total 63
total 64

PRODUITS

Pilotage

Animation
familles

Anim.

RAM

6800
8000
10000
692
65367

1500
0
300
115
10326

2200
200
5450
195
18199

455
425
150
0
0

6145
1000
9100
412
45874

90859

12241

26244

1030

62531

Pilotage

Ludothèque
600

Participations
CAF

Ludothèque

38595

Animation
Anim.
familles
300

RAM

105

17471

29759

Participations usagers avec
Communauté de
Communes de

28183

4980

4533

925

Communauté de
Communes de

MSA

5000

Conseil Général

15179

TOTAL

ALSH
7600

24700

250

9875

5060

30060

331

1745

30661

170427

43902

236807

ALSH

TOTAL

10600

11605

4500

90325

1502

1502

26800

80600

15000

15000

1500

869

7369

840

1724

500

1600

REAAP

3064

1600

300

300

Transfert de Charges
locaux Communauté

5013

5013

Transfert de Charges

6661

Transfert de charges

7107

Cotisations

TOTAL

90859

6661

13322
7107

12241

26244

1030

62531

43902

236807

