1. Bilan qualitatif de l'action réalisée
Identification :
Nom : CENTRE D'ANIMATION SOCIO CULTUREL LE LAC
Numéro SlRET : 34077401700016
Numéro RNA délivré lors de toute déclaration (création ou modification) en préfecture : 2206
Pour une association régie par le code civil local (Alsace-Moselle), date de l'inscription au registre des
associations :
Référence du projet : 080018 17 DS01 4408P00260
Libellé du projet : CPO 2018 Centre le Lac Parentalité et Culture
Code de l’action : 00252780
Libellé de l’action : 2018 - Animation Collective Familles ACF

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action :
Les actions :
Les actions santé
Les professionnels de santé et de l'action sociale ont accueilli et
informé les familles lors d'actions ponctuelles et conviviales.
D'après les résultats des enquêtes de satisfaction et les discussions
avec les familles, qui ont aboutis à de nouveaux besoins, certains
professionnels ont été recontactés et d'autres le seront dans le projet en
2019.
La protection maternelle et infantile, le Conseil Départemental et le
centre médico-social :
Les professionnels ont pu rencontrer les familles dans des ateliers
d'information sur leurs missions et ont animé des jeux sur le thème de
l'alimentation et des accidents domestiques.
Suite à cette rencontre, des nouvelles actions ont été créées :
Une visite de la consultation des nourrissons a été organisée avec un
groupe de parents afin de découvrir le lieu et les professionnels, ainsi que
les services
qu'elle offre aux familles et créer un lien de confiance avec les
parents pour qu'ils viennent seuls rencontrer les professionnels.
Une dizaine d'atelier cuisine ont permis aux parents d'apprendre de
nouvelles méthodes, de ne plus gaspiller et de cuisiner des recettes
innovantes pour leurs enfants.
Ces activités, course, cuisine, et repas ont valorisé les parents qui
reprennent confiance en eux. La relation de confiance établie entre les
parents et les assistantes sociales a contribué à la valorisation des parents
et à la confiance en soi. Ces ateliers et ces rencontres ont permis un suivi
plus constant avec les familles.
Atelier santé, éducation et soutien à la parentalité:
Animation avec une sage-femme pour aborder les maladies liées à cette
thématique et permettre des suivis gynécologiques pour les femmes ou les
hommes qui souhaitaient une information ou un suivi.
Actions préventives concernant les grossesses chez les jeunes :
Suite à des constats communs, la sage-femme de la maison des solidarités
a souhaité associer l'équipe du centre Le Lac au projet naissant entre les
partenaires de l'Éducation nationale et du Conseil départemental afin de
mutualiser les compétences de tous les professionnels et d'avoir comme acteur
les adolescents et les parents du centre Le Lac.
Cette action autour des grossesses chez les jeunes a débuté en 2017 avec
des rencontres entre les professionnels de la maison des solidarités,
l'infirmière du lycée du château, l'assistante sociale et les infirmières du
collège Le Lac, une professionnelle de la Caisse d'allocations familiales, les
animatrices de l'accueil de jeunes et la référente famille.
Des séances d'information ont été menées par la sage-femme, les
animatrices de l'accueil de jeunes et la référente famille. Des affiches de
prévention ont été créées par les adolescents et les animatrices du centre Le
Lac.
Un film a été réalisé pour être diffusé dans les collèges, lycées,
centres sociaux et les différents lieux fréquentés par les jeunes et les
parents. Ce film dont le scénario a été écrit par les jeunes, les animatrices
du centre Le Lac et les partenaires servira d'outil d'information et de

prévention pour un large public. Les acteurs, qui sont les professionnels, les
parents et les adolescents, ont été choisis pour permettre aux personnes qui
le verront de s'identifier et d'identifier les personnes-ressources pour les
aider.
Les infirmières et l'assistante sociale du collège Le Lac, des lycées du
château et Pierre Bayle.
Elles ont rencontré les publics pour expliquer leur rôle auprès des
jeunes et des parents et les ont sensibilisés aux thèmes travaillés au collège
: la puberté, la valise des parents
Elles travaillent en étroite collaboration avec la référente famille
pour renouer le dialogue avec certains parents, passer des messages ou les
accompagner à des rendez-vous avec des professionnels de santé ou de
l'éducation.
Le CAARUD Yoz 08 et le centre gratuit d'information, de dépistage et de
diagnostic de l'hôpital de Manchester :
Ateliers de prévention sur les dépistages aux hépatites, VIH, les
maladies liées aux drogues, aux tatouages, piercings et les vaccinations
(papillomavirus).
La ligue contre le cancer :
Informations sur les ateliers de soins proposés aux personnes atteintes
de pathologies cancéreuses.
La société ardennaise de cancérologie :
Le cancérologue a animé une conférence sur la prévention des cancers et
le dépistage en général.
L'association du diabète :
Les professionnels ont sensibilisé le public sur les problèmes
concernant l'alimentation en lien avec le diabète. Ils ont expliqué les
démarches de prévention et de soin.
L'Instance régionale d'éducation et de la promotion à la santé :
Informations sur des thèmes de santé et d'addiction.
Centre de planification familiale :
La professionnelle a présenté son rôle et les services du planning
familial.
Atelier avec l'association nationale de prévention en addictologie et
alcoologie :
Prévention des conduites addictives à destination des publics en
situation de précarité.
Dépistage et vaccination
Intervention de la professionnelle du service social de la CAF :
Temps collectifs sur le thème de l'éducation à la parentalité.
Les éducateurs du CADEF : Orientation et suivi des familles dans les
activités du centre social.
Échange d'informations entre les professionnels sur les familles suivies
en commun.
Action avec le réseau écoles et les parents
Fête de l'enfance :
Création de jeux et d'animation par les parents pour les enfants.
Actions avec les médiateurs :
Leur présence une fois par semaine dans les locaux a permis de créer un
lien de confiance avec les jeunes et les parents qui n'hésitent pas à venir
les voir en personne.
Le Programme de Réussite éducative :
Échange d'informations entre les professionnels sur les familles suivies
en commun.

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?
Total des bénéficiaires : 166
Age
0-5 ans
6-15 ans
16-17 ans
18-25 ans
26-64 ans
65 ans et plus

Homme(s)
0
0
0
0
0
0

Femme(s)
0
0
0
0
0
0

Dont issus des quartiers prioritaires : 166
Personnes morales (associations, collectivités, centres sociaux…) : 0

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ?
Date de début : 01/01/2018
Date de fin : 31/12/2018
Lieu :

-

SEDAN
Torcy Cités
Torcy Centre
Le Lac - Centre Ancien

Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ?
Les objectifs qui ont été développés ont été atteints par l'équipe en
partie grâce au travail de concertation entre les professionnels du centre
social Le Lac et les partenaires impliqués dans le projet.

2. Tableau de synthèse
Exercice 2018
CHARGES
Prévision Réalisation %
Charges directes affétées à l’action
60 - Achats
1 000
512
51
Prestations de services
0
0
Achats matières et fournitures
0
0
Autres fournitures
1 000
512
51
61 - Services extérieurs
0
0
Locations
0
0
Entretien et réparation
0
0
Assurance
0
0
Documentation
0
0
62 - Autres services extérieurs
212
110
51
Rémunérations intermédiaires et
0
0
honoraires
Publicité, publication
0
0
Déplacements, Missions
212
110
51
Services bancaires, autres
0
0
63 - Impôts et taxes
871
995 114
Impôts et taxes sur rémunération
871
995 114
Autres impôts et taxes
0
0
64 - Charges de personnel
0
26 549
Rémunération des personnels
0
18 743
Charges sociales
0
7 806
Autres charges de personnel
0
0
65 - Autres charge de gestion
0
0
courante
66 - Charges financières
0
0
67 - Charges exceptionnelles
0
0
68 - Dotation aux
0
0
amortissements
Charges indirectes affétées à l’action
Frais financiers
0
0
Autres charges indirectes
13 704
0
0
Charges fixes de fonctionnement
26 270
13 591
51

PRODUITS
Prévision Réalisation %
Ressources directes affectées à l’action
70 – Ventes de produits finis, de
0
637
marchandises, prestations de
services
74 - Subventions d'exploitation
33 911
34 931 103
Politique de la ville / P147
7 500
7 500 100
Ministère(s)
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

6 500

0
0

0
0

3 144
7 500
0
0
0

0
0
0
0
0

15 766
0
0

20 931 132
0
0

Région(s)

Département(s)

Intercommunalité(s): EPCI
CA de Charleville-Mézières Cœur
d'Ardenne

Commune(s)

Organisme(s) sociaux
CAF

0
0

Fond(s) européen(s)
0
0
L'agence de services et de
0
paiement (ex-CNASEA - emplois
aidés)
Subventions autres établissements
0
publics
Aides privées
0
75 - Autres produits de gestion
7 897
courante
Cotisations, dons manuels ou legs
0
Autres produits de gestion
7 897
courante
76 - Produits financiers
0
77 - Produits exceptionnels
250
78 - Reprise sur amortissement
0
et provisions
Report ressources non utilisées
0
d’opérations antérieures
Charges indirectes affétées à l’action
Autofinancement
0
Total des charges
86 - Emploi des Contributions
volontaires en nature
860-Secours en nature
861-Mise à disposition gratuite de
biens et service
862–Prestations
864-Personnel bénévole

42 058

99
41 757
CONTRIBUTIONS

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Total des produits
VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires
en nature
870-Bénévolat
871-Prestations en nature
875-Dons en nature

42 058

0
0
0
0
0
3 909

49

0
3 909

49

0
0

0

2 280
2 280
0
41 757

0

0

0
0
0

0
0
0

99

TOTAL

42 058

41 757

99

TOTAL

42 058

La subvention de 7 500€ représente 17,96% du total des produits :
(montant attribué/total des produits) x 100.

41 757

99

3. Données chiffrées : annexe
Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple:
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) :
8% des charges logistiques

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de
l’action et le budget final exécuté :
Légère augmentation des salaires
Légère baisse de 1000 euros du contrat de ville

Contributions volontaires4 en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action
subventionnée :

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l’opération subventionnée :

Je soussigné(e), BASTIEN Joëlle
Représentant légal
certifie exactes les informations du présent compte rendu.
Fait, le 11/02/2019

à SEDAN
Signature

4 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires en nature affectées ainsi que de méthodes
d'enregistrement fiables ; voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr »

