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RAPPORT MORAL

D'abord, je veux remercier chacune et chacun de sa participation à cette
assemblée générale...En effet, consacrer 2 ou 3 heures à l'ABISE, à notre association, révèle
votre attachement à celle-ci, votre souhait d'en savoir plus sur son fonctionnement,
son financement ou ses orientations ….
L'assemblée Générale, c'est une fois par an mais l'engagement des bénévoles dans

l'association va bien au-delà de l'assemblée générale...Souvent, nous vous sollicitons pour un
coup de main ponctuel, pour un transport, pour du matériel...et chacun ou chacune répond
présent en fonction ,bien sûr, de sa disponibilité...
Il y a aussi les bénévoles engagés à plus long terme qui participent aux instances de
l'association tels que le bureau ou le Conseil d'Administration...Nous souhaitons qu'au sein du
Conseil d'administration, toutes les branches, si je puis dire , soient représentées : les
assistantes maternelles, les participants aux activités (yoga, conversation franco-anglaise,
tai-chi), les parents des enfants fréquentant le centre de loisirs ou la ludothèque, des membres
du Système local d'échanges (SEL), etc......en un mot, tous ceux qui se sentent concernés par la
vie de l'association et qui ont envie d'être acteurs de son développement...
Bien sûr, ce n'est pas toujours simple de concilier vie familiale, vie professionnelle et
engagement bénévole....Il faut souvent jongler avec le temps...mais s'engager comme bénévole
à l'ABISE c'est aussi saisir l'occasion de ne pas être seulement consommateur d'activités mais
participer, apporter des idées, connaître l'ensemble des animations proposées et ainsi faire
connaître le centre social ABISE à sa famille, à ses voisins, aux habitants de sa commune.
Il s'agit là de créer un maillage sur le territoire pour que les services ou animations proposées
soient connus et accessibles au plus grand nombre d'habitants.
Mais, il me semble que le bénévolat, c'est aussi prendre du plaisir à participer à du collectif,
à trouver, avec d'autres, de nouvelles idées, à confronter des points de vue. Si ce plaisir
personnel n'est plus présent...eh bien, je pense qu'il est nécessaire et indispensable de faire une
pause....pour repartir...ou pas...ensuite.....

Lors de l'assemblée annuelle, je n'aime pas parler en terme de bilans mais souligner les
« nouveautés » qui ont émaillé l'année :
un stage autour de la communication non-violente s'est mis en route et compte tenu du
nombre important de participants, 2 groupes ont été créés.
l'association a, à plusieurs reprises, organisé un transport pour permettre aux personnes

intéressées de se rendre à une conférence...à un spectacle...
le groupe du jeudi auquel participent des personnes isolées permet une ouverture sur le
territoire et crée du lien : visites de musée, découverte de Radio-Cactus etc...
le SEL ou système local d'échanges se développe et propose autre chose que des
échanges....vous découvrirez par le coup de projecteur proposé tout à l'heure..
les contacts pris avec l'Union Régionale des Centres Sociaux de Bourgogne FrancheComté, en cours de structuration, devraient nous permettre de faire

partie d'un réseau et

d'enrichir la vie de l'ABISE en découvrant d'autres pratiques, d'autres idées. Mais un focus va

vous permettre de mieux comprendre l'intérêt de l'adhésion à ce réseau
Mais vous découvrirez, en lisant les rapports, l'ensemble des activités proposées par
l'ABISE.
Je terminerai ce rapport moral en remerciant :
Anne-Laure, Anne-Sophie, Corinne, Isabelle, Mohammed, et Myriam , salariés de l'Abise
pour leur professionnalisme,
l'ensemble des bénévoles pour leur engagement au sein de l'association,
les élus avec qui nous travaillons en toute confiance
les partenaires institutionnels et financiers pour leur soutien sans faille
Françoise Chalayer-Villerd
Présidente

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 et vendredi de 14h à 16h30
Ouverture Permanence Conseillère : mardi, mercredi 8h30 à 12h et sur rendez-vous le vendredi
Dans les locaux de l’ABISE. Les Pions - Semur-en-Brionnais

BILAN ET CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2018 :
L’accueil de l’Abise fonctionne très bien.
La fréquentation des permanences d’aide administrative et du Point Relais CAF de l’Abise est en augmentation.
Le bouche à oreille fonctionne très bien.
156 personnes ont bénéficié du service d’aide administrative et du Point Relais CAF. Le point informatique mis à
disposition du public est utilisé par quelques personnes.

ZOOM 2018 : FACEBOOK
En plus du site de l’ABISE, un compte Facebook et une page Facebook ont été créés enfin de développer la
communication des actions proposées auprès d’un plus large public.
Facebook : Initiatives Solidarité Entraide / Page : ABISE
Site : https://www.abise-brionnais.fr/

ACCUEIL DE LOISIRS
RESPONSABLE : Mohamed NUR ALI
DIRECTRICE STAGIAIRE : Nelly PRAST
ANIMATEURS: Dorine DENIKINE , Sarah MILLER, Julien MONNET, Mathieu DUBUISSON
ANIMATEURS STAGIAIRES : Blandine FONGARNAND, Céline RIVES, Lisa LABROSSE, Florian JOBARD
MISSIONS :
- Le Centre de Loisirs est un lieu d’accueil et un espace de vie au sein duquel les équipes d’animateurs mettent en
place des projets d’animation collective pour les enfants en privilégiant la vie de groupe et la participation.
- La principale mission du Centre de Loisirs est d’organiser le temps de vacances pour
les enfants. Cela signifie que l’enfant doit y trouver du plaisir, de la sérénité.

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 est un lieu de socialisation
et de multi-activités pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, situé à l’école primaire
de Semur-en-Brionnais.
On distingue 2 temps :
Pendant la période scolaire : les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30
Pendant la période des vacances : du lundi au vendredi de 7 h30 à 18 h 30
Les programmes d’activités sont établis par tranche d’âge, par les animateurs et le directeur. Ils sont disponibles 15
jours avant chaque vacances sur le site de l’ABISE et distribués dans les écoles.
Nous proposons des activités dans différents domaines :
- Le jeu, sous ses différentes formes (jeux d'équipe, jeux de société, grands jeux…)
- Les activités d'expression manuelles, artistiques, plastiques, scientifiques, dramatiques…
- Les activités de découverte (sorties, visites, découverte du milieu dans lequel ils vivent…)
- Les activités physiques et sportives - les activités liées à l'éducation à l'environnement
Les mercredis permettent aux enfants de participer à différents projets, étalés sur plusieurs semaines.
Lors de l’année scolaire 2017/2018, ils ont ainsi pu prendre part à la création d’un village des
DROITS DE L’ENFANT à Cluny.
Des activités « éphémères » intergénérationnelles sont partagées avec l’EHPAD de Semur-en-Brionnais.

BILAN 2018
L’été 2018, le Centre de Loisirs-ABISE a ouvert le 10 juillet avec une équipe composée d’un Directeur,
une Directrice (stagiaire BEPJEPS), 4 animateurs BAFA et 4 stagiaires BAFA.
Les vacances de juillet.
Les journées s’organisaient en tenant compte du rythme de vie des enfants, temps calme, temps libre, ponctuées
par de nombreuses sorties. Un été particulièrement riche en activités très appréciées : stage de foot, descente de
la Loire en canoë kayak pendant 2 heures et mini-camp au camping de Matour pour les 9 – 11 ans.
Les sorties proposées
Les sorties proposées étaient organisées sur des thèmes variés afin de satisfaire tout le monde, adaptées selon
les âges. La sortie Vulcania pour les 9 – 11 ans, la piscine, la sortie à l' ABBAYE de Cluny, une sortie à
l 'accrobranche de Givry, sans oublier les rafraîchissantes séances à la piscine et la baignade dans le lac de
Laives. La nature était souvent à l'honneur, grâce à des balades et des randonnées dans les bois de Semur, avec
les constructions des cabanes et une chasse aux trésors. Des expériences enrichissantes pour les enfants.
Des journées d’initiation à la pêche. Une journée pique-nique et un barbecue au programme…
La réalisation d’un court métrage
Initiation au cinéma avec la réalisation d’un court métrage "image par image" dans différentes techniques.
Un scénario créé par les enfants avec l’aide de Julien, l’animateur. Cet atelier vise à susciter la curiosité.
Mini camp au stade de Semur
L'enchantement était également au rendez-vous lors des belles veillées nocturnes, où le jeu de loup garou et la
musique ont été des moments d’amusement et ont suscité des rires. Des merveilleux souvenirs de vacances en
l'occurrence ! ...
Place au spectacle
Enfin, le vendredi 3 août pour clôturer la saison, une centaine de parents est venue au spectacle et on a
assisté aux chants et danses qui retransmettent les grands moments des vacances de leurs enfants. Cette soirée
a été l’occasion de partager un bon repas avec les parents et d’échanger.

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2018 :
106 enfants différents ont fréquenté l’Accueil de loisirs
Total 10688 heures enfants (+447 heures)

ZOOM 2018 :
Mardi 17 avril, les enfants du Centre de Loisirs ont participé comme figurants au tournage de l’émission
LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS. Les enfants ont fait connaissance avec Tiga, l’animatrice des émissions
"Échappée Belle" et Ils se sont prêtés au jeu.
Stage football
Le stage de foot s’est déroulé au Stade de Semur, sous l’impulsion de Matthieu Dubuisson, entraineur de foot à
Marcigny. En plus de l’aspect footballistique, des objectifs ludiques et citoyens ont étés développés tout au long de
la semaine. Les enfants ont vécu des moments forts, de partage, de respect, de cohésion où filles et garçons se
sont mélangés.
Sortie cinéma
Mercredi 19 avril, les enfants ont profité d’une sortie cinéma. Ils se sont rendus à Marcigny dans la salle du Vox
pour visionner Pierre lapin. Ce film plein de péripéties, d'aventures et d'humour a ravi petits et grands. A la sortie
du cinéma Loïc, tout sourire, confie « On a beaucoup ri.».

Points positifs

Points négatifs

Situation Géographique :

Transport :

La proximité géographique du Centre de Loisirs est
pour les parents, un élément rassurant. Ce lien avec
les familles est essentiel et participe à la réussite des
différents projets mis en œuvre. La plupart des actions
ont permis une mixité des publics.

Un minibus pour les vacances scolaires. Durant l’été, le
dispositif perd en efficacité au regard du nombre
d’enfants utilisateurs du service. Un bus d’une plus
grande capacité serait plus adapté.

Les locaux :
Les locaux mis à notre disposition sont gérés de façon
rigoureuse. Toute l’équipe est sensibilisée à une utilisation responsable des bâtiments. Les salles disponibles permettent d’accueillir convenablement les
enfants.
Partenariat avec :
L’Ehpad de Semur, le club inter G et le comité des
fêtes
Nous sommes aussi en lien avec les autres Centres de
Loisirs : Le Ciel bleu, Colombier et la MJC de
Briennon.
Le transport :
Mini-bus dédié au ramassage d’enfants dans les
communes
Divers :
- Mixité dans l’équipe d’animation entre âge et
expérience
- Activités adaptés à l’âge des enfants

Le principe de pré réservation fonctionne bien, mais
nécessite une charge de travail importante pour l’équipe
pédagogique.
Les locaux :
Les locaux ne sont pas dédiés exclusivement au Centre
de Loisirs. La gestion du matériel et le stockage sont
limités à quelques étagères, manque d’espace d’affichage et absence de bureau de direction (manque
d’espace confidentiel, familles,…). Par ailleurs nous
devons composer avec l’équipe scolaire (personnel
communal) ce qui nécessite des ajustements réguliers.
Des lieux dédiés au Centre de Loisirs seraient une réelle
avancée pour le projet.

ACTIVITES SOLIDAIRES
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, de valoriser les compétences et permettre de
reprendre confiance en soi.

En 2018 :
7 personnes ont participé de manière régulière au groupe sur l’année 2018. Ce sont des femmes habitant les
cantons de Semur et Marcigny. Le groupe s’est rencontré sur 17 séances .
Découverte du territoire : Visite du marché aux bovins de St Christophe en brionnais, découverte et marche
dans les marais de Montceau l’Etoile, visite guidée par le maire du village de Semur-en-Brionnais, découverte
des villages de St Maurice et Châteauneuf avec visites de deux expositions d’art.
Partage de savoirs et valorisation des compétences : crochets, origami, fabrication de porte-clefs, atelier
cuisine, réalisation de sacs en tissus décorés, repas partagé, création panneau photos
Autour de l’estime de soi : par le biais de la photographie, Réalisation de portraits par un professionnel

LES ACTIVITES ADULTES :
Grâce aux bénévoles, l’ABISE a proposé en 2018
trois activités en direction des adultes :
Taï-Chi avec Mme Loan Tran-Thanh, (38 participants)
Conversation anglais et français avec Mme Lauren Strang (18),
Yoga avec Mme Daria Guellec (20).

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 2018 à Baugy et St Bonnet de Cray
Pour ces manifestations, nous avons eu 127 et 122 déposants. 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 30/35%, mais il est plus ou moins important selon le secteur
géographique choisi. Nous constatons en effet, un nombre de visiteurs moins
important dans les villages plus excentrés.
Cette manifestation ne pourrait être mise en place sans les bénévoles
(entre 50 et 60 personnes.)

ANIMATIONS FAMILIALES
ANIMATEURS : Myriam DORMOY- Mohamed ALI NUR - Isabelle SIDOIT - Anne-Laure GEREYS
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.

BILAN 2018 :
ATELIERS D’ÉVEIL :
Ces ateliers ont lieu une fois par mois de 14h à 15h30 à Semur en Brionnais ou Marcigny. Ils
sont ouverts aux
enfants de 12 mois à 11 ans accompagnés d’un adulte (parents, grands
parents, assistantes maternelles…).
En 2018, nous avons modifié légèrement le fonctionnement, sur le lieu d’une part et sur les âges
des enfants. Les ateliers se déroulent dorénavant à l’école de Semur en Brionnais et à l’école de
Marcigny. En terme d’âge, nous avons ouverts aux enfants de 6 à 11 ans, ce qui n’était pas le
cas avant. En fonction du nombre d’enfants, deux groupes étaient constitués : 12 mois à 6 ans
et 7 à 11 ans. Au vu de la fréquentation, nous réfléchissons au maintien ou non de ces ateliers
sous cette forme. Nous programmons de les maintenir jusqu’en juin puis de faire une « pause »
pour réfléchir à d’autres propositions.
Pour l’atelier du mois de mai, nous sommes allés au parc de Marcigny pour une petite chasse
aux trésors. L’objectif : retrouver la boite aux trésors cachée dans le parc. Pour arriver à la
retrouver, les enfants ont du passer quelques épreuves (recherche de fleurs, chamboule-tout, la
brouette) leur permettant de récolter des indices. Ils se sont ensuite dispersés dans le parc,
pour retrouver le trésor : une boite remplie de bonbons et du goûter que nous avons tous
partagé pour clôturer l’atelier.

ANIMATIONS JEUX ET JOUETS :
Une fois par trimestre, des animations jeux et jouets sont organisées dans les salle des fêtes des communes de
Semur-en-Brionnais et Marcigny de 14h à 17h. Elles sont ouvertes aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés d’un
adulte.
Comme les années précédentes, la fréquentation des animations varie en fonction du lieu et des autres animations
prévues ce jour là. L’animation prévue en plein air en juin est celle qui attire le plus de monde

CAFÉ DES PARENTS :
- "Le café des parents" se déroule plusieurs fois dans l'année en soirée dans un lieu convivial. Les thèmes sont
choisis selon les demandes des participants ou en lien avec d'autres thèmes (journée départementale, action
ABISE). Un professionnel intervient pour partager des savoirs sur le sujet choisi puis anime une discussion avec les
parents. Il se déroule dans les locaux de l’Abise.
Le nombre de participants varie en fonction des sujets abordés. Cette année, nous avons abordés les thèmes
suivants :
« Aider son enfant dans les apprentissages scolaires » :
« Jacques a dit oui, Jacques a dit non ; qu’en est-il de la cohérence familiale ? »
« Les peurs, les angoisses et les phobies chez l’enfant et l’adolescent ».

SORTIE FAMILIALE :
oiuu

Le 11 juillet, partis tôt le matin en bus direction le massif central, nous sommes accueillis à notre
arrivée au parc Vulcania par nos guides. Nous nous séparons en deux groupes pour la visite guidée
du matin.
Les adolescents ont accès à des animations en cinéma dynamique réservées aux plus âgés.
Chaque groupe accompagné de son guide découvre le site de Vulcania, différentes activités sont
proposées : cité des enfants dans l'esprit de La Villette, le coin des expériences... La pose repas est
la bienvenue, puis l’après-midi chacun choisit les animations qui lui plaisent. Après le goûter et la
traditionnelle photo de groupe, nous repartons pour Semur... L'ambiance de la journée était
chaleureuse et très agréable. Les familles nous ont fait part de leur grande satisfaction, et
souhaitent d’autres sorties de ce type.

ATELIERS D’INITIATION À LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE :
Nous avons proposé des ateliers d’initiation à la communication bienveillante. Devant la demande importante
d’inscription, nous avons ouvert un deuxième groupe. Chaque groupe a bénéficié de 6 séances le vendredi soir ou le
samedi matin, encadré par un professionnel, Brigitte Samour.
Les retours des participants sont très positifs ; certains souhaitent poursuivre par un groupe de pratique en 2019.

CONFÉRENCE « LES LOIS NATURELLES DE L’ENFANT » CÉLINE ALVAREZ :
LUI

Nous avons proposé aux parents d’assister à la conférence de Céline Alvarez « les lois naturelles de l’enfant » à
Roanne, au mois de Mai. Nous avons mis en place un transport. Nous nous sommes rendus à la conférence dans
notre mini-bus rempli. Les parents ont apprécié cette initiative.

SOIRÉE SPECTACLE/DÉBAT :
LUI

Le Département de Saône-et-Loire, la CAF et le REAAP 71 organisaient le vendredi 23 novembre une soirée
d’information sur le burn-out parental intitulée “SOS les parents n’ont plus de batterie !”. En début de soirée la
compagnie « Arc en scène » a proposé du théâtre d’improvisation sur ce thème puis deux professionnels ont animé
un temps d’échange. Nous avons organisé un transport pour nous y rendre.

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2018:

Ateliers d’éveil : 6 séances dans l’année, qui représentent en moyenne 4.8 familles et 10.8 enfants sur l’année.
Participation de 11 familles différentes dont 2 nouvelles familles.
Animations jeux et jouets : 4 animations . Suivant le lieu, entre 10 et 64 personnes (adultes enfants confondus).
29 familles différentes dont 8 nouvelles familles.
Café des parents : 24 personnes sur 3 séances. Le café des parents a touché 17 familles différentes.
Sorties familiales : Vulcania 32 personnes dont 12 familles différentes représentants 14 adultes et 18 enfants
Atelier d’initiation à la communication bienveillante : 22 personnes/17 familles différentes
Conférence : 8 personnes/8 familles différentes
Spectacle/débat : 8 personnes se sont inscrites/5 familles différentes

LUDOTHEQUE LUDO’MINOTS

ANIMATRICE : Anne-Sophie ROBIN - Anne-Laure GEREYS

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-deJonzy.
Le prêt de jeux : A Semur-en-Brionnais les mardis de 14h à 16h30 les mercredis de 14h 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 emprunté et de l’adhésion à l’ABISE de 2 euros. Des abonnements sont
possibles, ils varient de 8 à 40 euros. Il est également possible aux personnes fréquentant la ludothèque du
mercredi matin à St Julien-de-Jonzy, d’emprunter des jeux sur place.

ZOOM 2018 :
L’année 2018 a été marquée par le déménagement de nos jeux géants dans un autre local, ce qui nous a permis de
réorganiser la ludothèque à Semur et de gagner un peu de place pour y exposer de nouveaux jeux et jouets.
Cependant cela ne nous permet toujours pas d’organiser des animations de jeu sur place.
Plusieurs interventions ont été réalisées :
- en interne : ludothèque en plein air en juin, jeux avec les assistantes maternelles en plein air également en juillet
- en externe : animation à la fête des écoles de Fleury la Montagne en juin
animation à la rencontre intergroupe territoriale à Charolles : Animation autour de différents jeux de société, jeux
géants, jeux de construction... proposées aux personnes des groupes de sociabilisation du territoire qui à eu lieu le
4 décembre.
Très bonne participation des personnes présentes qui ont découvert de nouveaux jeux.

BILAN 2018 :
Le nombre de familles fréquentant la ludothèque le mercredi matin progresse 40 familles en 2018 contre 16 en
2017, celui des assistantes maternelles progresse également mais plus légèrement (+6) en 2018.
24 nouvelles familles sont venues en animation cette année.
Par matinée, les assistantes maternelles représentent une plus forte fréquentation par rapport aux familles.
La ludothèque du mercredi matin est un moment convivial et d’échange, ce moment est apprécié par les personnes
qui la fréquentent.
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 :
-

Un espace limité pour jouer sur place, malgré le déménagement des jeux géants à Ste Foy.

-

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

PERSPECTIVES:
Développer la partie location de jeux et prestation d’animation en extérieur pour répondre au mieux aux besoins de
la population du territoire.
Toucher les familles, les enfants et adolescents en organisant des matinées jeux de société pendant les périodes
scolaires (enfants à partir de 4 ans).
Attirer plus de familles par séances le mercredi matin.

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2018 :
Le jeu sur place à St Julien-de-Jonzy :
40 familles (+24). Dont 3 papas et 2 grand-mères
19 assistantes Maternelles (+6)
132 enfants de 1 mois à 12 ans. (+67). 57 enfants –3ans, 55 enfants +3 ans et 20 enfants +6ans

59 adultes et 132 enfants ont participé aux accueils du mercredi.
191 personnes différentes ont fréquenté l’accueil du mercredi en 2018 (+91)
Le prêt de jeux: 7 familles empruntent des jeux régulièrement, 2 écoles, 4 associations et 3 assistantes maternelles ont eu besoin des services de la ludothèque au niveau location.
268 jeux ont été empruntés sur l’année

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 sur rendez vous

Temps d’animation

Mardi de 13h30 à 17h30
Marcigny Communauté de communes

1 Mardi sur 2 de 9h30 à 11h
St Christophe-en-Brionnais

Mercredi de 9h à 12h
Semur-en-Brionnais Bureau ABISE

Jeudi de 9h30 à 11h30
Marcigny École primaire publique

Vendredi de 13h30 à 17h30
Iguerande Communauté de communes

Vendredi de 9h30 à 11h30
Iguerande Communauté de communes

Samedi de 9h à 12h
Marcigny Communauté de communes

1 samedi par mois de 14h à 15h30
Marcigny ou Iguerande

BILAN 2018:
Pour l’année 2018, l’accent est à mettre essentiellement sur les formations, les
activités sensorielles et la participation des parents employeurs.
En terme de formation : cette année 33 assistantes maternelles différentes
ont participé à une formation ou intervention proposé par le relais. Que soit sur
des conférences, des réunions d’informations ou des réunions de travail les
assistantes maternelles sont toujours très ouvertes à l’aide pour leur pratique.
De nombreuses actions ont été faites en partenariat avec les relais limitrophes
que ce soit pour la journée nationale des assistantes maternelles, la mise en
place des formations ou des conférences. Ce partenariat permet d’une part de
mutualiser les moyens mais aussi et surtout de permettre des échanges entre les assistantes maternelles de
différents secteurs.
Suite au projet musique fini en 2017, il a été choisi par les assistantes maternelles de travailler autour des
activités sensorielles. Les ateliers Montessori, ateliers poussettes et ateliers confection de jeux en bois ont
donc vu le jour. Ce thème est également récurrent lors des animations hebdomadaires. L’accent est mis sur la
découverte de sensations et sur l’autonomie des enfants avec l’utilisation d’éléments plus facilement accessible dans
le cadre des animations.

En juillet 2018, nous avons également, pour la 1ère année, mis en place avec Anne Sophie, une journée
chasse aux trésors et pique nique ouverte aux assistantes maternelles et parents employeurs. La participation
des parents a toujours été un point sensible sur le RAM car peu d’implication. Lors de ce pique nique 7
familles ont participé et leur implication a permis de mettre en évidence que sur des temps où les parents sont
disponibles, il est possible de les fédérer autour d’une action. Cette expérience très conviviale est à renouveler
pour les prochaines années.
Pour terminer il me semble important de mettre en évidence la typographie actuelle de l’offre et la
demande en terme de garde sur le territoire. En effet, nous constatons au niveau départemental et même
national, une baisse significative du nombre d’assistantes maternelles agréées et en activité. En 2018, sur le
territoire, 6 assistantes maternelles ont arrêté la profession et dans les 3 prochaines années 16% du nombre
d’assistantes maternelles en activité vont partir en retraite.
Bien que le nombre de demande de garde soit peu important ces derniers mois et que des structures collectives
s’ouvrent sur notre territoire, le non renouvèlement de la profession risque d’être inquiétant d’ici quelques années.
Un travail est à envisager avec les différentes instances afin de maintenir la profession et inciter des vocations.

ATELIER CONFECTION D’OBJETS SENSORIELS :
C’est un atelier destiné aux Assistantes Maternelles. Il se déroule au Centre de
Loisirs-ABISE, les mardis et les vendredis soir de 19 h 30 à 21 h 00, sur inscription.
Ce sont des activités de confections de matériels sensoriels (jeux, jouets mais aussi petit
mobilier), les Assistantes Maternelles qui le souhaitent sont invitées à participer en
proposant leurs idées..
Les participantes ont fabriqué des tableaux sensoriels, des portiques, panneaux des
émotions. D'autres soirées de ce type seront mises en place.

LES CHIFFRES DE LA FRÉQUENTATION 2018 :
148 familles différentes ont utilisé les services du RAM (entretiens, contacts téléphoniques,
animations) dont 134 parents employeurs d’une assistante maternelle. (soit 56.78% du nombre total de parents
employeurs sur le territoire qui ont fréquenté le RAM)
80 familles proviennent de la communauté de communes de Marcigny (54%), 61 de celle de Semur (41.2%) et 7
d’une autre communauté de communes.
56 assistantes maternelles en lien avec le relais sur 61 en activité (91.8%) : 31 assistantes maternelles du
canton de Marcigny et 25 du canton de Semur.
24 utilisent l’ensemble des services du RAM.

SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL(SEL)
LE GRENIER Á SEL
COMITÉ DE PILOTAGE :
Marie-Christine ALIX, Véronique BESANÇON, Françoise CHALAYER-VILLERD,
Véronique FAURE, Marie-Ange TAMBARA, Elisabeth TRIVINO, 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 72 selistes.

ZOOM 2018:
Le Grenier à SEL a pris contact, depuis sa création, avec d’autres SEL de la région.
Nous recevons les selistes de Sanvignes régulièrement à nos Bourses Locales
d’échange (BLE), ainsi que quelques selistes du Roannais. Nous échangeons sur
nos façons de fonctionner, sur les actions menées par les différents SEL. Nous
diffusons à l’ensemble de nos selistes, toutes les informations et annonces des
autres SEL de la région. L’échange est toujours riche …
Un remerciement particulier aux personnes s’impliquant dans le comité d’animation
du SEL et à tous les selistes.
N’hésitez pas à venir découvrir notre Grenier à SEL le 7 juin 2019 à Semur à partir de
19h pour l’anniver’SEL n° 4.

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 a fait 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 2018

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 CENTRE SOCIAL
CHARGES
COMPTE DE RESULTAT 2018 CHARGES
Alimentation
Carburant
Achat marchandises
Eau gaz élec
P.entretien
Pt équipement
Fournitures atelier
Fournitures de bureau
TOTAL 60
Loca Immobilière
Location matériel
Maintenance locaux
Entretien matériel de transport
Assurances
Frais de colloque
Documentations
TOTAL 61
Pers. extérieur à l'entreprise
Honoraires
Déplacements
Transport
formation
mission/ réception
Internet/ téléphone
Affranchissements
Pub
Services bancaires
Frais éducatifs
TOTAL 62
taxe apprentissage
formation professionnelles
TOTAL 63
Salaires
Charges
TOTAL 64
ajustement provisions
charges excep
amorti

Pilotage +
logistique

3210,72
71,7
750,34
2743,67
6776,43
2500
1293,84
1558,14

Ludothèque
55
17,45

Animation
familles
242,58
38

551,37

9,43
19,4
578,95
111,26
10
1009,62

107,35

214,7

12,59
119,94

60,9
275,6
3713,8

67,44

317,36
600

457,58
76,34

Animation
globale
56,36

3,45
10,75
70,56

3239,51
80,5
8671,99
50
3096
547,65

505,6
1174,87
812,11
60
205,55

0

19,25

6451,78
276,76
342,17
618,93
61961
18141
80102
5708,86
202,76
5274,87

67,44
20,26
25,05
45,31
1900
235
2135
0
0
799,2

1032
5682,41
60,36
74,63
134,99
16710
5715
22425
0
0
0

TOTAUX

100657,73

5864,87

21012,81

70,56

Exédents

1528,73

1030,37

2995,65

829,44

RESULTAT EXERCICE

102186,46

6895,24 24008,46

0

0

0
0
0
0

900

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 CENTRE SOCIAL
CHARGES SUITE
COMPTE DE RESULTAT 2018 CHARGES
Alimentation
Carburant
Achat marchandises
Eau gaz élec
P.entretien
Pt équipement
Fournitures atelier
Fournitures de bureau
TOTAL 60
Loca Immobilière
Location matériel
Maintenance locaux
Entretien matériel de transport
Assurances
Frais de colloque
Documentations
TOTAL 61
Pers. extérieur à l'entreprise
Honoraires
Déplacements
Transport
formation
mission/ réception
Internet/ téléphone
Affranchissements
Pub
Services bancaires
Frais éducatifs
TOTAL 62
taxe apprentissage
formation professionnelles
TOTAL 63
Salaires
Charges
TOTAL 64
ajustement provisions
charges excep
amorti

ALSH
6115,64
777,29

TOTAUX
Exédents

RESULTAT EXERCICE

97,01
175,2
1112,12
16,9
8294,16

RAM
739,05
338,35
95,76
96,78
350,95
1373,79
456,24
3450,92

Régie

Bourse
70,65
4037,44
45
25,8

15,78
15,78

4178,89

266
536,77

802,77

413,6
1780

50

214,71
114,5
128,45
457,66
3328,13

0

965,6
1112
630
206,73
354,78
19,96

TOTAUX
7241,73
1153,64
4037,44
3360,91
314,14
2313,02
2700,04
3226,81
24347,73
2500
1559,84
1558,14
1073,53
3239,51
114,5
282,44
10327,96
7091,93
3096
2311,65
3492
630
731,58
1579,65
832,07
60
205,55
3023,1
23053,53
673,83
833,07
1506,90
138039,45
42679,05
180718,5
5708,86
235,61
6412,07

1355,1
3598,7
131,33
162,34
293,67
23819,3
6246,5
30065,8

636
7253,2
185,12
228,88
414,00
33649,15
12341,55
45990,7

32,85
0

338

43087,93
1357,64

57904,48
1335,34

15,78
0

4178,89
125,91

232793,05
9203,08

44445,57

59239,82

15,78

4304,8

241996,13

0

0

0

0
0

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 CENTRE SOCIAL
PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT 2018 PRODUITS
Participation usagers
CAF
Participation usagers avec subventions
Vente marchandises
Communauté de Communes de Semur
Communauté de Communes de Marcigny
MSA

Régie
22222

Bourse
222

TOTAUX
55555

RAM
2222

Animation
globale

ALSH
222222

Animation
familles

14979,87

Ludothèque
77

452,6

Pilotage +
logistique

11820,74

1555,5

81468,32

1502

15000

15179

8769,63

15000

75079

4320,58

1769,63

3209

4304,8

24753,59
1502

25000

1747

15,78

5500,83

900

13612,96

1500

3000

198

4000

953,03
37600,94

27000

5500

622

6

840

6

408

Conseil Général

408

13,62

3500

13,62

3500

Cotisations

5150,27

1516,52

Dons

Produits exceptionnels

1516,52

191,95

241996,13

13486,2

5488,27

Cote part investissement

191,95

338

ajustement provision
Transfert de Charges Indemnités journalières

REAPP

2697,24

4304,8

10788,96

15,78

Transfert de Charges Aide aux salaires

59239,82

7107

44445,57

7107

900

Transfert de charges salaire FONJEP

24008,46

5950,17

6895,24

5950,17

102186,46

Transfert de charges remboursement
Frais CC Semur

TOTAUX

BUDGET 2019

PRÉVISIONNEL 2019
Anim.

CHARGES

Pilotage

Ludothèque

Animation
familles

globale

Total 60

7580

1530

1050

Total 61

8950

100

Total 62

14984

Total 63

RAM

ALSH

TOTAL

1500

9292

3500

24452

335

0

600

500

10485

150

7880

2000

4250

7200

36464

650

45

200

0

302

400,00

1597,00

Total 64

73822

4270

18950

0

31500

46000

174542

TOTAUX

111986

6895

28415

3500

45944

57800,00

254540

PRODUITS

Pilotage+
logistique

Participation usagers
CAF
Participation usagers avec subventions

Ludothèque
f

Animation
familles

198
43489

Animation
globale

ALSH
2222

RAM
111

TOTAUX
1111

1220

11820

37

13275

18384

5500

24854

92227

1502

Vente marchandises
Communauté de Communes de
Semur
Communauté de Communes de
Marcigny

33552

MSA

5500

1502
0

4000

6011

Conseil Général

1300

REAPP

1500

3500

26500

622

15116

88679

15000

15000

869

6369

1724

3646
1500

Dons
Cotisations

0

400

400

Produits exceptionnels
Cote part investissement

0

5150

ajustement provision
Transfert de Charges Indemnités
journalières
Transfert de Charges Aide aux
salaires
Transfert de charges salaire
FONJEP
Transfert de charges remboursement Frais CC Semur

10788

TOTAUX

111986

200

5350
0
0

2697

13485

7107

7107

6000

6000

6895

28415

3500

45944

57800

254540

