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✓ Marie de Cours ✓ CAF du Rhône 
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 L’ensemble du Centre Social & Culturel : membres du bureau et membres du Conseil      
d’Administration, le personnel du Centre Social, adressent leurs remerciements à : 
  

 Madame Henri Bougreau, Directrice de la C.A.F Rhône 

  

 Madame Galland, Présidente de la C.A.F. Rhône 

  

 Madame Roulet, Sous-Directrice Action Sociale de la C.A.F. Rhône  

                               

 Monsieur Jupin, Responsable du Département Animation Vie Sociale de la  

       C.A.F. Rhône 

   ——————————————————————-   

  

   Monsieur Verchère, Maire de Cours  

 

 Madame Cécile Cherpin, 1ère Adjointe, Mairie de Cours 

 

 Madame Jeanne-Marie Berchoux, Adjointe à la Culture, Mairie de Cours et référente du Centre 

social 

  

 

Et à toutes les personnes : partenaires associatifs et institutionnels qui apportent leur concours et 
nous soutiennent régulièrement dans nos actions. 

  

  

 

PREAMBULE 
  

p 
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RAPPORT MORAL 
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, partenaires, chers amis et adhérents, 
 
Je suis ravie de vous voir, en vrai, en face à face, aujourd’hui. Cette assemblée générale, nous la 

voulions, le bureau, le centre social et moi-même en présentiel pour vous dire combien vous nous avez 
manqué. Alors avant tout, merci à vous d’être là. Je n’en voudrais pas à ceux qui sont absents parce que 
je peux comprendre leur hésitation, mais il faut penser à reprendre une vie sociale afin qu’on puisse de 
nouveau tisser du lien, valeur primordiale dans nos centres sociaux. 
 
Comment commencer la présentation de ce rapport moral sans parler de la crise sanitaire inédite que nous 
venons de vivre et qui n’est pas encore derrière nous ? Comment ne pas parler aussi de celle qui nous 
préoccupe parce qu’elle est encore devant nous, je veux parler de la crise sociale et économique. Nous 
savons toutes et tous ici qu’on ne peut arrêter l'activité de tout un pays sans qu'il y ait des difficultés 
colossales à le remettre en route et que celle-ci perdureront bien après le retour à la vie normale. 
 
Nous avons donc appris à planifier dans l’incertitude, nous qui avons l’habitude d’agendas prévus sur le 
moyen et le long terme. L’adaptation aux circonstances fait certes partie des qualités que doivent avoir les 
« hommes d’aujourd’hui », donc nous nous adaptons en essayant aussi de prévoir pour ne pas subir. C’est 
ce que font d’ailleurs nos salariés depuis le début de cette crise et nous avons tous été préoccupés par 
leur situation, les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer pour se préparer et prévoir leur retour au travail. 
Eux qui ont horreur de l’incertitude ont dû composer avec et doivent encore le faire aujourd’hui. Il est vrai 
qu’il est difficile de se préparer pour animer des groupes d’enfants de tous âge, de trouver des activités 
familiales sans se voir et aussi de prendre en compte les besoins des seniors qui étaient les premiers 
impactés. C’est tout le paradoxe de la situation d’aujourd’hui : nous devons préparer la reprise d’activités 
dans notre centre sans véritablement connaître toutes les conditions dans lesquelles elle pourra se faire ni 
quand nous pourrons reprendre la pratique de nos activités normalement. Et pendant ce temps-là, d’autres 
activités non fédérées, non codifiées, se déroulent sans les mêmes règles, sans les mêmes contraintes. 
Cette situation paradoxale génère inquiétude et incompréhension chez tous ceux qui savent ce que 
respecter la règle veut dire et apporte à la société. Ils assistent impuissants à un foisonnement d’activités 
libres, faisant fi des gestes barrières et de la distanciation sociale et qui laissent à penser que tout est 
devenu hors de contrôle. 
 

L’Assemblée Générale est un moment primordial de dialogue et d’échange, c’est l’occasion pour 
nous cette année de tenter de faire une assemblée participative afin que l’aspect administratif et financier 
soit aussi plus simple à comprendre et appréhender pour tous. Nous pensons que faire entendre votre 
voix, vos idées est indispensable au bon fonctionnement de notre association. Nous souhaitons donc faire 
un peu d’animation autour de cette année particulière. 
 
 

Différents évènements et temps forts ont rythmé notre année : 

 

 Mars 2020 Premier confinement total : L’ensemble de l’activité est à l’arrêt, certains salariés arrivent 

à maintenir une activité en télétravail, d’autres sont contraints de subir le chômage partiel, enfin très vite, 

la communication par vidéo reprend afin de permettre le lien entre les salariés et leurs publics des différents 

âges. 

 

 

 

Le mot de la Présidente … 
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 Réouverture le 11 mai des accueils de loisirs 3/11 ans et de l’ilôt calin : En effet, depuis deux mois 

et demi, tout le monde attendait impatient de retrouver tous les enfants. Et l’accueil avec le port du 

masque n’a pas découragé ni arrêté nos salariés et les enfants de sourire.  
 

 Août 2020 : Mouvement du personnel, le départ de notre animateur jeune en rupture conventionnelle. 

Ce secteur ayant très peu accueilli durant la période post confinement, nous faisons le choix de ne pas 

remplacer immédiatement ce poste. 

 

 Septembre 2020 : Embauche d’une secrétaire d’accueil à mi-temps venue renforcé l’activité de notre 

secrétaire comptable en place notamment lors des périodes de télétravail dédiée à la comptabilité. 
 

 Octobre 2020 Notre responsable des accueils de loisirs : départ en congé maternité avant de 

démissionner en février 2020. Un nouveau recrutement a été réalisé début 2021. 

 

 Décembre 2020 Une période de fin d’année sur un thème simple de noël :  

Réalisation d’un film assez court pour souhaiter la bonne année 2021. L’idée étant de communiquer sur 

le thème du dialogue malgré l’éloignement et de monter que les activités ont eu lieu. 

 

Bien entendu, pour suivre les procédures sanitaires, les conseils d’administrations, les réunions 

de bureau se sont déroulés en vision conférence. Nous avons aussi réduit leur rythme car c’était parfois 

difficile de se retrouver. Les comités de concertation n’ont pu avoir lieu de manière aussi efficace, mais 

nous avons tenté d’échanger au maximum avec nos partenaires et financeurs. Je les remercie aussi 

d’avoir maintenu leurs subventions dans ces moments pénibles ou malheureusement les adhérents et 

usagés ne pouvaient plus être là. 

 C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous comptons dans nos 
rangs et bénéficions du dévouement et de la générosité de nos bénévoles. Merci de nous consacrer ainsi 
votre temps libre. Nous espérons pouvoir encore avoir la joie de compter sur votre présence parmi nous. 
Mais nous faisons aussi appel à de nouveaux car toute association doit se renouveler. c’est ici un appel 
à candidature que je fais afin de faire rentrer dans les rangs de nouveaux administrateurs. N’hésitez pas 
à prendre contact avec le directeur, les membres de l’accueil ou moi même afin de venir renforcer notre 
association.  
 

Je tiens à saluer l’ensemble de l’équipe du centre social qui a su admirablement s’adapter à la 

situation sans en faire état. Merci à leur force, leur dynamisme, leur volonté de faire que rien ne change 

auprès des autres afin de maintenir l’activité du centre comme nous la connaissons. Je finirai enfin par 

un grand merci aux nouveaux salariés d’apporter un peu de fraicheur nouvelle à notre centre social et 

culturel, à la municipalité de Cours de son appui sans faille dans le but de maintenir une cohésion dans 

l’accueil du public au sein de notre commune et enfin à l’ensemble des autres financeurs, la CAF 

notamment, pour l’aide apporter durant cette période hostile. 

Merci à tous.  

.  

 

Virginie Liengme - Présidente 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
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2020 en chiffres 
 

 

211 enfants inscrits sur les Accueils de loisirs 

  
  

 
24 Assistantes maternelles ont fréquenté régulièrement le 

Relais avec 84 enfants inscrits lors de 112 temps collectifs et 4 

temps forts 
  

 

488 inscrits 
 

 

87 jours d’ouverture des Accueils de loisirs 

 

50 enfants différents de 0 à 4 ans ont fréquenté l’Ilot Câlin   

191 jours d’ouverture  

  

 

97 inscrits représentant 62 familles sur les activités adultes  

(sorties familiales et culturelles, semaine du bien-être,  

ateliers enfants-parents) 
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1 – Comparatif de 2015 à 2020 des inscrits accueillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Répartition des familles par zone géographique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans statistiques des Activités 
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2020 2019 2018 2017

 L'Ilot Câlin 2934 4319 4249 4258

E. A. J. E. (Ets Accueil Jeune Enfant) 2934 4319 4249 4258

 Les Matins d'Eveil 275 412 369 353

Temps collectifs As. Maternelles 79 106 102 100

Temps collectifs Enfants 188 235 240 253

Temps forts 8 71 28

 Les Acrobates 3 / 10 ans 2925 4344 3934 2987

ALSH Mercredi 776 1283 1048 807

ALSH Hiver 601 549 461 384

ALSH Printemps 0 419 453 318

ALSH Automne 425 456 449 399

ALSH Noël 54 92 62

ALSH Juillet 849 1393 1336 867

ALSH Août 222 153 126 212

 Temps d'Activité Périscolaire 0 0 755 1302

TAP 755 1302

 Espace Jeunes 11 / 17 ans 442 555 523 1058

ALSH Mercredi 11 59 70 90

ALSH Hiver et séjour ski intercom 231 31 104 114

ALSH Printemps 0 68 102 108

ALSH Automne 57 133 34 94

ALSH Noël 18

ALSH Juillet et activités intercom 143 264 195 594

ALSH Août 58

 Adultes / Familles 269 467 465 486

Dessin 22 56 54 55

Yoga 55 88 86 75

Sophologie 66 77 66 78

Gym douce / Ateliers équilibre 25 53 50 22

Art Floral 14 21 11 5

Semaine Bien-Etre 22 28 23 39

Sorties familiales 33 105 108 136

Animations collectives, concert, … 32 39 68 76

6846 10097 10294 10444

Activité

Total

3 – Répartition des Présences par journée et par secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Année 2020 assez particulière avec la présence d’un intrus « COVID 19 ». Effectivement celui-ci nous a 

contraint à fermer l’établissement pendant 2 mois puis à une ouverture progressive sur les accueils de loisirs, 

l’équipement d’accueil du jeune enfant (l’ilot câlin) et du relais petite enfance (relais assistantes maternelles) 

sur le 1er semestre. Ce qui explique la baisse de fréquentation sur tous les équipements. 

Sur le 2ème semestre, les activités adultes (yoga, sophro, gym, art floral…) se sont arrêtées mi-octobre. Les 

accueils de loisirs, avec l’obligation du port du masque à partir de 6 ans et des contraintes sanitaires, ont 

connu une baisse de fréquentation sur les mercredis, et petites vacances automne et Noêl, notamment sur 

le secteur jeunes. 
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Bilan par Secteur d’activités 
  

 

L’Ilot Câlin est un Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
qui accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans. Il permet aux familles de concilier vie familiale et vie 
professionnelle.  Plusieurs types d’accueil sont proposés : 
Accueil régulier, accueil régulier au prévisionnel, accueil occasionnel et accueil d’urgence.  
 
L’ilot Câlin propose un espace de vie adapté à l’enfant qui va développer son autonomie, se socialiser, 
s’épanouir et grandir dans un lieu stimulant et sécurisant. 
C’est un lieu de découvertes et d’éveil où sont proposées des activités ludiques et éducatives. 
 
Une équipe de professionnelles accueille les enfants :  

- 1 EJE responsable 

- 4 auxiliaires puéricultrices.  

- 1 agent technique Petite Enfance 

- 1 cuisinière. 
 
Les valeurs éducatives que l’équipe de L’ilot Câlin souhaite mettre  
en avant sont :  
- respecter le rythme   de chaque enfant ; être à l’écoute de ses besoins. 
- favoriser l’autonomie de l’enfant. 
- accompagner l’enfant vers la socialisation. 
- accompagner les familles dans leur fonction parentale  
- favoriser la participation des familles à la vie de l’établissement. 
 
Principaux objectifs  
 
 La crise sanitaire a mis un frein aux différents projets en lien avec le projet social pour une grande partie de 
l’année : 
- pique -nique en dehors de la structure, sortie familiale, découverte de l’école pour les plus grands, passerelle 
avec les ALSH pendant le mois de juillet, sortie à la bibliothèque...  
- Une grande difficulté à être en lien avec les services extérieurs (PMI…) 
- L’accueil du public a été totalement modifié en raison du protocole sanitaire. L’accueil  des familles s’est fait 
uniquement dans le hall d’entrée avec aucune possibilité d’entrer dans les espaces de vie. 
La commission d’admission (créée fin 2019, composée d’un élu, d’1 administrateur, de professionnels qui a pour 
rôle de sélectionner les dossiers de demandes de garde) n’a pu se réunir en 2020. 
 
 
Réalisations/temps forts 2020 
 
Pour bien démarrer 2020, les familles ont été invitées à partager un moment convivial autour de la galette.  
Pendant la période de confinement, l’équipe a souhaité maintenir le lien avec les familles par le biais de vidéos 
postées sur le Facebook du Centre Social.   
Et malgré des conditions d’accueil particulières, l’équipe a souhaité fêter Noël en invitant Raphaël Jakubowski qui 
nous a entrainé dans la magie de Noël avec son spectacle pour les tous petits. 
 

Secteur Petite Enfance 0-3 ans – EAJE Ilot Câlin 



14 
 

Constat, difficultés et faits marquants 2020 
 
La crise sanitaire a entrainé une fermeture totale de L’Ilot Câlin pendant une 
période de 2 mois ½. La réouverture a pu se faire de manière progressive à 
partir du 14/05 avec des possibilités d’accueil   réduite de 50% en raison du 
protocole sanitaire. A partir du 22/06, il a été possible d’accueillir de nouveau 
20 enfants, mais la fréquentation est restée faible jusqu’à la fermeture d’été. 
Pendant toute l’année, les familles, les enfants et l’équipe ont du s’adapter 
aux différents protocoles sanitaires. 
 
 
Perspectives 2021 
 
L’année 2020 a mis en attente le projet de rénovation de L’Ilot Câlin. Ces travaux seront réalisés en avril et août. 
(climatisation, rénovation des peintures et des sols, pose de protection solaire sur les vitres, installation volet 
roulant). 
 
L’équipe souhaite relancer les projets qui n’ont pas pu voir le jour en 2020.  
 
Poursuite des temps d’Analyse de la Pratique à raison d’une séance toutes les 6 semaines. Ces temps permettent 
à l’équipe, accompagnée par une psychologue, de réfléchir sur des situations difficiles vécues avec certains enfants, 
d’essayer de trouver des solutions pour mieux accompagner les enfants dans leur développement. 
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Secteur Petite Enfance 0-3 ans – RAM Les Matins d’Eveil 

Ouvert du lundi au jeudi, Agnès MIESZCZAK, animatrice responsable, propose des temps collectifs tous les 

matins pour les enfants et leurs assistantes maternelles ou vous accueille individuellement sur rendez-vous. 

Relais petite enfance est un lieu d’accueil et d’informations « petite enfance ». Il a pour vocation de faciliter 

l’accueil du tout petit et de ses parents sur la commune et d’améliorer la qualité de l’accueil à domicile. Futurs 

parents, parents assistantes maternelles, gardes d’enfants à domicile, chacun y trouve : 

-des renseignements sur les différents modes d’accueils du jeune enfant. 

- un accompagnement dans les démarches administratives. 

- des temps d’animation, de jeux, d’échanges, de soutien, de formations… 

 

Principaux objectifs  
 

- Renforcer la fonction d’accueil et d’accompagnement des assistantes maternelles ainsi que des 
parents (organiser au mieux les besoins de garde avec les confinements et protocoles d’accueils) 

- Poursuivre la coopération et la construction de projets communs entre centres sociaux 

- Maintenir une offre de services et d’animations selon les besoins et attentes 

- Accompagner les professionnels dans l’écoute des besoins et problématiques (co-éducation) 

 

Constat, difficultés et faits marquants 2020 
 

● En janvier, le relais « les matins d’éveil » de Cours et le relais « l’ilot p’tit loups » de Thizy, devient le relais 
intercommunal « l’îlot d’éveil ». Les temps d’animation et de permanence de l’animatrice sont maintenus sur 
les deux lieux (4 temps collectifs par semaine réparti dans les deux centres sociaux). 
● Le métier d’assistante maternelle évolue et se professionnalise. Le relais accompagne certaines d’entre 
elles dans la réflexion et création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) sur le secteur. 
● Même si cette année très particulière a vu une baisse des fréquentations, un certain nombre d’assistantes 
maternelles reviennent très régulièrement. Cette fréquentation régulière des enfants aux temps d’éveil, (1 à 2 
fois par semaine) leur permettent d'oser vivre de multiples expériences en confiance et autonomie ; 
d'expérimenter le vivre-ensemble et développer leur socialisation. La fréquentation hebdomadaire permet une 
vraie intégration dans une vie et expérience de groupe. 

● Proposition de temps de formation. Ce projet reste à promouvoir et à développer (grande disparité dans la 
démarche de formation continue). 

- 4 assistantes maternelles (3 de Cours) ont préparé leur VAE « CAP accompagnant éducatif petite 
enfance en 2019 et ont passer leur examen en 2020. Les 3 assistantes maternelles de Cours l’ont 

réussi. Félicitation a elles. 

- séances d'analyse des pratiques professionnelles avec Mme Sutre (psychologue)  

-  1 atelier sur les réflexes archaïques avec l’intervenante Virginie VERMARE. Virginie nous a proposé des 
outils et jeux de motricités simples. Le but étant d’accompagner au mieux l’enfant dans un 
développement moteur et cognitif harmonieux, de travailler ses réflexes et d’accéder à son plein 
potentiel.   

● 4 Interventions de Raphaël Jakubowski (intervenant musical) durant les temps collectifs, pour un atelier d’éveil 
musical avec les enfants et assistantes maternelles. 
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      ● Mise place du projet de la valise itinérante : proposition faite en priorité aux assistantes maternelles qui 

ne fréquentent pas les temps collectifs. Valise constituée de jeux, jouets, documents pédagogiques, 

informations diverses (actualités liées à la garde à domicile) que l’animatrice emmène au domicile de 

l’assistante maternelle et revient chercher. 

 

BILAN QUANTITATIF : 

Réalité de l'accueil individuel sur Thizy les bourgs : 

                                En décembre 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'A.M. agrées par la PMI   32 26 

Nb d'A.M. en activité 28 25 24 19 

A.M. Nouvellement agrée sur la commune   1 0 

 

Prévisions 2021 : 2 départs à la retraite, 1 nouvelle personne agréée. 

Réalité de l'accueil individuel sur Cours : 

                               En décembre 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'A.M. agrées par la PMI 22 19 17 15 

Nb d'A.M. en activité 18 14 15 13 

A.M. nouvellement agrée sur la commune 1 0 2 0 

 

Prévisions 2021 : 1 départ à la retraite, 1 départ pour reconversion professionnelle, 1 nouvelle personne agréée 

 2017 2017 2018 2019 

Nb de places théoriques 68 68  57 

Nb d'enfants accueillis (instant T) 77 80 67 70 

 

- 32 (17 Thizy, 15 sur Cours) assistantes maternelles ont fait appel aux services du relais. 20 ont fréquenté 

les temps collectifs (10 Thizy). 

-  89 enfants ont été accueilli sur les temps collectifs. (51 à Cours, 38 à Thizy) 
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Fréquentation des animations proposés par le relais (temps collectifs, animations partagées, temps 

forts). 

- 89 enfants et 24 assistantes maternelles ont fréquenté les temps collectifs. 

- 82 temps collectifs : 
présences des professionnelles :  418 (moyenne : 5) 

présences des enfants : 977 (moyenne : 12) 

- 12 séances d’analyse des pratiques professionnelles (dont 5 en dehors des temps collectifs) : 59 
présences (12 ass. Mat. inscrites) 

- 6 temps forts, temps partagés, sortie : 

- 2 galettes des rois, 1 carnaval, 1 animation en ehpad, 1 pique-nique à Pont Trambouze, 1 sortie à la 

ferme. 

- Nombre de présences : 119 enfants 

- 37 assistantes maternelles 

- 31 parents (invité sur 3 manifestations) 

 
 
Réalisations/temps forts 2020 
 
Habituellement riche de multiples partenariats et projets partagés, l’année 2020 colorée « covid » fut bien 
pauvre en rencontres.  

On peut tout de même noter 6 temps forts, temps partagés et sorties (2 galettes des rois, 1 carnaval, 1 
animation en ehpad, 1 pique-nique et 1 sortie à la ferme. 

 

Perspectives 2021 
 

- accompagnement professionnel des assistantes maternelles (formation continue) 

- actions et accompagnement pour promouvoir le métier et retrouver un équilibre entre l’offre et la 
demande de garde : accompagnement des futurs prof, accompagnement de projets (MAM, projets 
d’accueils, lutter contre les départs), soutien pédagogique, 

- améliorer la visibilité du relais et de ses missions  

- projet d’un guichet unique sur le territoire (intérêt et faisabilité). 

-  reconnecter l’enfant à la nature, projet inter-secteur : jardin pour partager, pour se rencontrer (inter-
génération), un espace extérieur à créer (actuellement inadapté aux plus jeunes). 
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Epanouissement personnel et construction collective sont au sein de notre projet, en interaction permanente, 

l’un étant source de l’autre et inversement. Le secteur enfance propose des activités mêlant plaisir, détente et 

apprentissage. 

 Nos démarches pédagogiques permettent d’accentuer le développement d’un ou deux objectifs pédagogiques 

en axant l’activité ludique, coopérative et éducative. 

Les projets réfléchis et mis en place par l’équipe d’animation abordent différentes thématiques qui visent à 

développer différentes capacités (physiques, psychomotrices, manuelles, d’écoute, d’expression…). 

Des sorties et des interventions sont également organisées les mercredis et lors des vacances scolaires.  

Les activités proposées tiennent également compte de l’âge, de l’envie et de la capacité de chaque enfant.  

Les différents objectifs du projet pédagogique permettent un travail de fond au sein du secteur enfance, un fil 

conducteur pour les animateurs et un lien entre chaque équipe d’animation. Ils permettent également de 

dynamiser le secteur en offrant des projets innovants.  

 
Principaux objectifs  
 

  Accompagner l’enfant dans ses besoins 
  Permettre l’épanouissement de chacun à travers de nouvelles expériences 
  Vivre ensemble avec les différences de chacun 
  Permettre à chaque enfant de devenir acteur de son temps de loisirs 

 

Constat, difficultés et faits marquants 2020 
 
Une année rythmée par la crise sanitaire, où l’équipe s’est constamment 

adaptée aux nombreux protocoles sanitaires imposés qui n’ont pas 

permis de réaliser les programmes souhaités. 

En août 2020, cette équipe a été marquée par l’arrivée d’une animatrice 

permanente Noéline Sotton. Arrivée en 2017 sur un poste de secrétaire 

d’accueil, Noéline s’est réorienté dans l’animation. Après 2 années 

passées en tant qu’animatrice vacataire au sein de l’équipe 3-5 ans, elle a 

démarré un contrat d’apprentissage pour suivre une formation en 

alternance BPJEPS Loisirs tous publics à la MFR de Montbrison sur 2 ans. 

La responsable du Secteur, Virginie Lafaye est partie en congés maternité 

fin octobre 2020 à l’issue de la période de vacances d’Automne. Fin 

décembre, elle nous a annoncé sa démission pour rejoindre le Centre 

social de Riorges, plus proche de son domicile début mars. 

 

Secteur Enfance 3-11 ans 

Noéline Sotton  
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Perspectives 2021 
 
L’année 2021 n’a pas permis de redémarrer normalement due à cette crise qui s’est installée. Les petites périodes 

de vacances ont traduit encore une baisse de fréquentation 

Depuis le 3 mai, Boris Sarkis est le nouveau Responsable enfance-jeunesse. Il va poursuivre le travail engagé 

par Virginie Lafaye que nous remercions pour ces 3 années passées au Centre. 

En collaboration avec les responsables enfance-jeunesse et animateur jeunes de 2 centres sociaux du territoire 

(Amplepuis et Thizy) Il a démarré un travail de diagnostic jeunesse accompagné par un cabinet extérieur. 

L’accueil de loisirs continue à fonctionner tous les mercredis de 7h30 à 18h30 et durant les vacances scolaires 

(1 semaine aux vacances de Noël, 2 semaines aux vacances d’hiver, 2 semaines aux vacances de printemps, 4 

semaines en juillet, 1 semaine en août et 2 semaines aux vacances d’automne).  

Les propositions d’activités seront établies en fonction d’un thème par période avec la plupart du temps une 

retransmission pouvant prendre la forme d’une exposition, d’un temps fort ou d’un spectacle. L’accueil de loisirs 

est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans répartis par groupe d’âge (3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans) pour répondre au 

mieux à leurs besoins.  

En fin d’année, un projet nature porté par Noéline Sotton, dans le cadre de sa formation prendra le jour et sera 

proposé sur tout le 1er semestre 2022. 

 

 

Boris Sarkis 

Réalisations/temps forts 2020 
 
Tout au long de cette année difficile, l’équipe d’animation s’est adaptée. Durant la fermeture de mars à mai, elle 
a régulièrement animé la page Facebook du Centre proposant des activités pour les petits comme pour les 
grands. 

Le programme d’été s’est construit en fonction des possibilités autour de la thématique de l’Amérique du Sud. 

Peu de sorties mais des activités imaginées pour faire passer des vacances aux enfants en oubliant un peu la 
période passée. 

La capacité d’accueil réduite par groupe a traduit cette reprise assez complexe après cette épisode covid. 

Dès la rentrée, le port du masque obligatoire à partir de 6 ans et des contraintes sanitaires toujours maintenues, 
les accueils ont connu une baisse de fréquentation sur les mercredis, et petites vacances automne et Noël, 
notamment sur le secteur jeunes. 
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Réalisations / temps forts 

 

  

  

 

Secteur Jeunes 11-17 ans 

Réalisations / temps forts  
 

Projet Jeunesse Intercommunal 2020 : Stages et séjours organisés par les « Centres sociaux de Thizy, 

Amplepuis et Cours »  

Ce partenariat permet de renforcer les offres de proposition, notamment sur les séjours et les stages pour les 

jeunes de 11 à 17 ans. Cet accueil donne l’occasion aux jeunes de rencontrer d’autres jeunes et d’étendre 

leurs connaissances du territoire et de leur environnement local. 

Au vu de la situation sanitaire, ce projet qui s’étale sur l’année a été revu : 

Un « Séjour ski » à La Chapelle d’Abondance a pu être proposé du 2 au 7 mars.  

26 jeunes de 11 à 17 ans sont partis sur un séjour ski ou un séjour neige  

(raquettes, patinoire…) 
 

En juillet, le séjour proposé à l’Océan (8 jours) at été annulé et reporté à 2021  

mais nous avons conservé un mini-séjour à la Loge des Gardes du 15 au 17 juillet  

pour 10 jeunes. 

Un stage multisports a pu être également maintenu sur le secteur et en lien avec 

 plusieurs associations sportives locales de chaque commune. 
 

 

Perspectives 2021 
 

Profiter de l’élaboration du Diagnostic jeunesse sur le territoire pour repenser le profil d’un animateur jeunesse à 

recruter sur l’automne.  

Permettre de réadapter l’offre proposée aux jeunes en fonction de leurs attentes et besoins différents et bousculer 

par cette crise sanitaire et ses différents effets sur ce public. 

 

 

Depuis avril 2018, les jeunes sont accueillis à l’Espace jeunes, situé rue de La Loire à côté du Centre social. 

Ce lieu est un lieu d’informations, de prévention et ce pour favoriser la rencontre entre les jeunes. 

Afin de promouvoir cet Espace, l’animateur jeunes intervient les mardis au Collège F.Brossette et vendredis au 

Collège Ste Marie (présentation des activités et des projets, mise en place d’activités périscolaires…) 

Fonctionnement périscolaire : Ouverture de l’Espace Jeunes, le mercredi de 13h30 à 18h00, en accueil libre.  

Fonctionnement extra-scolaire : Propositions d’activités sportives, manuelles, ludiques, culturelles, en journée, 

demi-journée, ou en soirée. 

 

  

 Constats, difficultés et faits marquants 
 

Une année particulière bien entendu à cause de cette crise sanitaire, mais aussi avec le départ de l’animateur 

jeunes, Julien Pothier en fin de cet été 2020. 

Au vu de la situation à la rentrée, le choix de l’association a été de ne pas recruter dans l’immédiat un nouvel animateur 

jeunes mais d’attendre le rendu du diagnostic jeunesse sur le 1er semestre 2021. 
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Le secteur famille accueille les familles, parents/enfants, adultes, grands-parents de 0 à 99 ans. 

Il propose des temps de rencontres, d’échanges et de convivialités animés par Florence, référente famille. Le secteur 

famille travaille avec les habitants de Cours afin de construire ensemble des propositions de sorties familiales 

et culturelles, des temps forts et des temps de partage. 

Le secteur famille propose : 

Un réseau parentalité qui permet aux parents de partager leurs questionnements, de créer du lien, de poser un 

autre regard sur leurs enfants et de prendre le temps et parvenir le plus souvent possible à être présents auprès 

de leurs enfants. 

Une pause-parents le jeudi matin 

Un atelier parents-enfants une fois par mois 

Un Réseau d’échanges réciproques de savoirs 

Un accompagnement pour des vacances en famille 

 

Principaux Objectifs  
 

- Poursuivre des actions de solidarité, d’échange et d’entraide entre les familles 

- Soutenir et accompagner les familles dans leur fonction parentale 

- Développer des lieux ressources, d’écoute et d’expression 

- Développer et favoriser les liens enfants/ parents 

- Favoriser et valoriser les relations au sein de la famille 

- Contribuer au bien-être des enfants et de leurs familles 

- Encourager la relation familiale par l’accès aux loisirs 

 

Constats, difficultés et faits marquants 
 

Dès le 16 mars nous avons tous vécu un arrêt brutal, malgré ce contexte l’animatrice a gardé le lien par téléphone 

avec les familles du secteur dans un premier temps puis avec les familles isolées. 

La fête d’été, la bourse aux jouets et la fête de Noël n’ont pu avoir lieu. 

 

Réalisations / temps forts  
 

Deux temps forts se sont réalisés, le vide grenier du 29 février et la semaine du bien-être du lundi 9 au 14 mars 

2020. 

Différentes animations ont été proposées tout l’été en extérieur : des lectures de kamishibai, des pauses parents, 

deux randonnées à proximité, deux sorties familles une à la ferme et une autre avec une randonnée et une 

deuxième partie de la journée dans un parc de loisirs. 
 

Chiffres 2020 

20 exposants pour le vide grenier 

46 inscrits à la semaine du bien-être 

2 spectacles Govrache en Février 2020, le prix de l’ascension octobre 2020 

 

Perspectives 2021 
 

Pouvoir continuer nos activités en s’adaptant aux contraintes sanitaires 

La formule des activités de l’été a permis aux habitants de nous rejoindre spontanément sans être forcément 

adhérent. Cette proposition d’activités hors les murs devra être poursuivie et développée. 

 

 

Secteur Adultes/Famille 
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Secteur Administratif  

Le secteur administratif est composé de deux personnes : 

- 1 secrétaire comptable mise à disposition par la CAF du Rhône à temps plein, 
- 1 secrétaire employée par l’association depuis septembre 2020, à temps partiel, pour assurer l’accueil et 

gérer les outils de communication (site, page facebook, affichages…). 
En cas d’absence des secrétaires, une continuité de l’accueil est assurée très souvent par l’animatrice famille 

et quelquefois par le Directeur. 

 

Principaux Objectifs  

- Renforcer la fonction d’accueil et d’écoute des différents publics fréquentant ou non le centre social,  

- Poursuivre et développer des moyens de communication adaptés au public et au territoire : 

La fonction d’accueil a été renforcée par l’embauche d’une secrétaire à temps partiel, Laura Giraud, sur le 4ème 

trimestre dont les missions portaient principalement sur l’accueil du public et la communication. 

- L’accueil du public dans sa globalité, avec la crise sanitaire, a connu une baisse d’activité, moins de 
passages malgré l’ouverture de l’établissement 5 jours par semaine (une fermeture totale de 2 mois). 

- sur le dernier trimestre, le site internet a été remis à jour et une commission « communication » a vu le jour 
pour réfléchir sur comment développer la communication, être plus présent. Des informations régulières sur 
notre page facebook, travail autour d’une lettre d’information au rythme de 4 par an pour débuter avec une 
première parution en mars 2021. Les outils de communication (réseaux sociaux, site, mailing, affichages, 
téléphone) sont utiles pour se faire connaître. 

 

Constats, difficultés et faits marquants 

 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire avec une fermeture de l’établissement pendant deux mois 

sur le 1er semestre. Cet évènement a retardé l’embauche d’une secrétaire d’accueil qui était prévue début 2020 

et qui finalement a débuté en septembre 2020. 

Cette période de confinement a contribué à la mise en place du télétravail pour la secrétaire comptable. Les 

outils mis à disposition comme l’accès à internet, l’ordinateur portable a facilité le travail et a permis une continuité 

de service. 

Il y a tout de même un manque pour le public allocataire. En effet, dès mi-mars 2020, la permanence de la CAF 

du Rhône a été fermée. Sur le dernier trimestre, seulement deux permanences ont pu avoir lieu sur septembre. 

Quelquefois nous avons pu apporter une aide à certains allocataires, ou même transmis certaines demandes 

urgentes, par mail, à l’agent itinérant de la CAF. 

Quant à la permanence de la Passerelle, qui elle aussi s’est arrêtée pendant le confinement puis sur la fin 

d’année, le suivi du dossier de leur public s’est poursuivi par des rendez-vous téléphoniques. 

 

Perspectives 2021 
 

Poursuivre et développer des moyens de communication adaptés au public et au territoire par la création d’une 

vidéo de promotion du Centre social en janvier et d’une Newsletter en mars  

Poursuivre l’accompagnement de notre secrétaire d’accueil dans une formation en alternance dès la rentrée de 

septembre (BTS GPME sur 2 ans) 



23 
 

  

Une année 2020 qui a freiné le développement de la vie associative au sein de l’Association malgré 

l’activité au ralenti les membres du bureau ont tenté de maintenir une veille et une présence au Centre social et 

culturel. 

• Formation « Animer une AG participative » sur 1 journée proposée par la Fédération des Centres Sociaux 

du Rhône pour 3 administrateurs en mars 2020. 

• Rencontres mensuelles avec la déléguée du personnel et bimestrielles avec les Délégués du personnel 
dans le cadre du conseil d’établissement.  

• 3 rencontres avec la Mairie de Cours. ( juin, juillet et novembre) 

• Participation à 2 réunions de la Fédération des Centres Sociaux du Rhône et des Centres Sociaux ruraux 
en visio-conférence. 

• Participation à 6 réunions de bureau – 2 Conseils d’administration - 1 Assemblée Générale par 
correspondance 

• Organisation et participation à une réunion du Comité de concertation. 

 

 

Perspectives 2021 
 

• Création en avril d’une commission pour le projet social et famille 2022/2026  

• Volonté de proposer une nouvelle AG en présentiel, jeudi 1er juillet 

 

Secteur Vie Associative 
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RAPPORT FINANCIER 
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L’association « CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE COURS » a son siège au Centre Social, 74 rue 

de la Loire - Cours La Ville 69470 Cours. 

Elle a été fondée le 11 mars 1949, déclarée le 16 Mars 1949, à la sous-préfecture de Villefranche, déclaration 

au Journal Officiel N°87 du Dimanche 10 Avril 1949, page 3679, et est régie par les dispositions de la loi 1901 

et le décret du 16 Août 1901 ainsi que par tous les textes ultérieurs modificatifs ou complémentaires. 

Elle a pour objet : 

 de gérer et d’animer le Centre Social et Culturel de Cours dont le but est l’accompagnement 
et/ou le soutien individuel et collectif, d’impulser une dynamique de vie sociale du territoire, de 
favoriser la participation des habitants et de les encourager à une prise d’initiatives et de 
responsabilités en concertation avec ses principaux financeurs. 
 
 de coordonner les différentes activités du Centre Social et Culturel et de permettre une 
collaboration avec tous les services d’ordre social, familial, culturel ou sportif en faveur des enfants, 
adolescents, jeunes, adultes et personnes âgées du secteur de Cours et éventuellement des 
communes voisines, sans discrimination d’origine ethnique, d’opinion, de condition sociale. 
Cependant, toutes manifestations à caractère de propagande commerciale, politique ou religieuse, 
sont proscrites de son enceinte. 
 
 D’assurer l’animation du Centre Social en répondant aux besoins du secteur par un choix 
judicieux d’activités et de services destinés à tous et veiller à la cohérence d’animation de  ces 
activités dans le respect du projet social. 
 
De favoriser la formation du personnel salarié ou bénévole. 

 

 

 

  PRESENTATION DES COMPTES 

 Les documents dénommés “comptes annuels” comprennent : 

 - le bilan, 

 - le compte de résultat 

 - l’annexe 

Ces documents forment un tout et sont certifiés en tant que tels. Leur présentation est faite de manière 

comparative ; en face des comptes de l’exercice sont donnés, en rappel, les comptes de l’exercice précédent.  
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Compte de Résultat Général 
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Un résultat excédentaire de 24 546,42 € (97,03 € en 2019) qui s’explique par une année particulière en raison d’une crise sanitaire 

exceptionnelle avec une fermeture de l’établissement pendant deux mois puis une reprise partielle de certaines activités au cours 

du 1er semestre. Sur le second semestre, pas de fermeture mais un arrêt des activités sportives et culturelles en salle. 

 Les charges (- 49 214,41 €) : 

Le compte 64 - charges de personnel en nette diminution (32 442,97 €). En effet, le Centre Social a bénéficié, pendant la fermeture, 

d’une indemnisation d’activité partielle avec une réduction de charges sociales et moins d’embauches de vacataires sur les centres 

de loisirs.  

  Les Produits (- 24 764,92 €) : 

Les comptes 70 sont en diminution, pas de fonctionnement, pas de recettes usagers. Les prestations de services, calculées sur  

des heures de présences réalisées PSO ou facturées PSU (-19130,37 €) et qui concernent uniquement les accueils de loisirs et 

l’EAJE se sont maintenues dans l’ensemble, la CNAF a apporté sa contribution avec le maintien des Prestations de services 

ordinaires (PSO) en accueil de loisirs sur la base de l’année 2019 pendant les périodes de fermetures totales et partielles pour ne 

pas pénaliser les structures et a accordé une aide supplémentaire intitulée « mesure d’accompagnement pour les crèches » + 

25 105,10 €. 

Les subventions ont été maintenues dans l’ensemble. Le compte 79 – transfert de charges est en augmentation. Ce compte 

comprend le remboursement de l’activité partielle accordée par l’Etat, le remboursement de l’activité Intercom, du relais 

assistantes maternelles avec la fusion des deux RAM Thizy et Cours et du remboursement des frais de formation. 
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2020 : 816 334,40 €          2019 : 841 099,32 €

EVOLUTION DES PRODUITS (2020 / 2019)
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Exercice clos le 31 décembre 2020 – Centre Social et Culturel de Cours 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

 

- Une année incomplète de fonctionnement avec une fermeture totale de l’établissement pendant 

deux mois, puis une reprise partielle sur le 1er semestre en raison d’une crise sanitaire. Mise en 

place de différents protocoles sanitaires. Dès la rentrée, le port du masque à partir de 6 ans était 

obligatoire, certains parents ont fait le choix de ne plus mettre leur enfant en centre de loisirs tant 

que durera cette contrainte.  

- Un recours au chômage partiel pendant cette période, sans complément de salaires mais 

versement d’une prime exceptionnelle exonérée de charges. 

- Embauches prévisionnelles de deux contrats aidés (PEC et contrat d’apprentissage) en début 

d’année mais reportées fin août et mi-septembre. 

- Des absences maladies (un salarié pour 3 mois et un autre pour 3 mois et demi). Pas de 

remplacement sur un poste. 

- Un congé maladie puis maternité, à compter du 18 octobre, non remplacé 

- Une rupture conventionnelle début août et non remplacé 

- Une baisse d’effectifs sur les centres de loisirs depuis juillet donc moins d’animateurs vacataires 

à partir de septembre, en juillet l’équipe était déjà recrutée. 

- Une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour les alsh accordée en novembre par la 

DDJS 

- Maintien des prestations de services en centre de loisirs sur la fermeture totale et partielle 

calculées sur la base des heures réalisées en 2019 (de mi-mars à fin juillet). 

- Une aide complémentaire pour les EAJE de mi-mars à début juillet. 

- Une Indemnisation des intervenants (yoga, sophro, gym) sur la base de 60 % à compter de la 

période de fermeture jusqu’à la réouverture de ces activités (début juin) sans remboursement de 

la participation aux usagers. Un arrêt de ces activités à partir de mi-octobre. 

- Le projet de l’accueil de loisirs intercom n’a pu être réalisé dans sa totalité (suppression du séjour 

à l’océan, d’un stage), un nouveau programme a été élaboré courant juin en remplacement des 

actions supprimées.   

- Le relais assistantes maternelles « les Matins d’Eveil » qui a fusionné avec celui de Thizy est 

géré depuis début 2020 par le Centre Social de Cours. Sa nouvelle entité Relais Petite Enfance 

« Ilôt d’Eveil » 

 

EVENEMENTS SURVENUS APRES LE 31 DECEMBRE 2020 JUSQU’A CE JOUR 

- Départ de l’animatrice responsable des accueils de loisirs 3/11 ans mi-février.  

- Embauche mi-mars d’une animatrice à temps partiel sur le secteur jeunes et démission de celle- 

ci début mai. 

- Annonce du gouvernement pour une fermeture durant 3 semaines des accueils de loisirs et de 

l’Ilot Câlin. Ces établissements pouvaient fonctionner uniquement avec l’accueil d’enfants de 

personnel prioritaire (liste établie par le gouvernement). 

- Embauche début mai d’un responsable enfance jeunesse à temps plein. 

- Changement de fournisseur Energie. 

- Convention passée avec une « consultante/formatrice/coach) » pour la réalisation d’un 

diagnostic jeunesse, courant mai avec les centres sociaux de Thizy et Amplepuis. Un comité de 

pilotage s’’est constitué pour des suivis et bilans intermédiaires du travail effectué. 

- Création d’une commission pour le projet social et famille 2022/2026. 
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EXERCICE 2020 – COMPTES DE CHARGES 

Achats
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1,05 %

Contributions volontaires
8,10 %

CHARGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les charges de personnel, comptes 64, représentent 47,49 %.  

En intégrant la mise à disposition du personnel CAF (cpte 621580) et le personnel intérimaire  

(cpte 621100), le taux est de 76,11 % (graphique ci-dessous).   

54 623,73 - 6,90 %

441,01 - 0,06 %

65 640,39 - 8,29 %

6 137,18 - 0,78 %

53 321,16 - 6,73 %

645,95 - 0,08 %
602 632,86 - 76,11 

%

8 345,60 - 1,05 %

0,00 100 000,00200 000,00300 000,00400 000,00500 000,00600 000,00700 000,00

Achats

Autres charges de gestion

Services Extérieurs

Impôts et Taxes

Autres Serv. Ext.

Charges exceptionnelles

Charges de Personnel

Dotations Amort. Et Prov.

6
0 -

6
5 -

6
1 -

6
3 -

6
2 -

6
7 -

64 -
6

8 -



30 
 

EXERCICE 2020 – COMPTES DE PRODUITS 

REPARTITION DES RECETTES PAR FINANCEURS 
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70 - Rémunération des services
41,52 %

79 - Transfert de charges
5,18 %

74 - Subvention Exploitation
44,67 %

75 - Autres produits
0,27 %

77 - Produits exceptionnels
0,51 %

76 - Produits financiers
0% 87 - Contibutions volontaires

7,85 %

PRODUITS 
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31/12/2020 31/12/2019 variation 31/12/2020 31/12/2019 variation

TOTAL TOTAL % TOTAL TOTAL %

Comptes d'Immobilisations 17 536,35 18 955,94 -6,21 Fonds Propres 146 497,80 121 951,28 20,13

 - Immobilisations 158 656,49 184 960,16  - Report à nouveau 121 951,28 121 854,25

 - Amortissements -141 120,14 -166 004,22  - Résultat Exercice 24 546,52 97,03

Immobilisations finanicières 162,50 162,50 Autres fonds 2 833,40 915,31 209,56

 - Cautions 100,00 100,00  - Subv.Invest. 11 318,14 8 318,14

 - SDEI 62,50 62,50  - Amort.Subv.Invest. -8 484,74 -7 402,83

Créances 55 719,06 82 906,26 -32,79 Provision pour risques 10 000,00 10 000,00 0,00

Usagers et Cptes rattachés Dettes  Fournisseurs 18 291,36 23 301,74 -21,50

 - Usagers 5 952,89 5 175,04 Dettes Fiscales et sociales 42 848,83 47 197,92 -9,21

 - Financeurs 46 891,17 76 739,69  - Conseil Etab. 5,81

Autres  - Prov. Congés Payés 21 378,60 21 867,65

 - Bourse aux jouets  - Urssaf 6 991,00 7 772,00

 - CSE 33,66  - Retraite 1 610,86 1 782,51

 - Titres restaurants 802,00 592,50  - Prévoyance 514,71 582,07

 - Comptes d'attente 2 073,00 365,37  - Formation Prof. 4 536,00 5 337,00

Disponibilités 146 474,76 94 303,65 55,32  - Prov. Charges sur C.Payés 7 284,57 7 909,69

 - BNP  - PAS 150,00 169,00

 - Banque Populaire 146 468,91 25 160,40  - Taxe sur les salaires 1 778,00

 - Indemnités journalières 377,28

 - C.C.P. 68 006,18 Autres dettes 179,45 179,45 0,00

 - Livrets Epargne 1 134,07  - Junior Association 179,45 179,45

 - Caisse 5,85 3,00

Charges constatées d'avance 758,17 7 217,35 -89,50

TOTAL GENERAL 220650,84 203545,7 8,40 TOTAL GENERAL 220650,84 203545,7 8,40

ACTIF PASSIF

 

 BILAN – CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2020 
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Immobilisations
Total au 

31/12/2019
Acquisitions

Ventes ou mise au 

rebut

Total au 

31/12/2020

Agencements 19 435,57 € 502,80 € 18 932,77 €

Matériel d'activité 26 287,41 € 3 345,69 € 1 655,02 € 27 978,08 €

Matériel Informatique 37 190,75 € 2 135,00 € 27 709,03 € 11 616,72 €

Logiciel 11 915,55 € 1 550,02 € 10 365,53 €

Mobilier de bureau 27 402,12 € 27 402,12 €

Autres matériels 36 114,76 € 1 618,51 € 1 986,00 € 35 747,27 €

Véhicule 26 614,00 € 26 614,00 €

TOTAL 184 960,16 € 7 099,20 € 33 402,87 € 158 656,49 €

Immobilisations 

amorties

Total au 

31/12/2019
Dotation 2020

Diminution sur 

cessions

Total au 

31/12/2020

Agencements 12 817,64 € 1 973,29 € 329,61 € 14 461,32 €

Matériel d'activité 25 875,79 € 633,18 € 1 655,02 € 24 853,95 €

Matériel Informatique 35 419,03 € 1 510,01 € 27 709,03 € 9 220,01 €

Logiciel 11 634,50 € 166,65 € 1 550,02 € 10 251,13 €

Mobilier de bureau 23 771,67 € 1 326,83 € 25 098,50 €

Autres matériels 29 871,59 € 2 735,64 € 1 986,00 € 30 621,23 €

Véhicule 26 614,00 € 26 614,00 €

TOTAL 166 004,22 € 8 345,60 € 33 229,68 € 141 120,14 €

TABLEAU DES PROVISIONS 

Libellé
Total au 

31/12/2019
Dotation 2020 Reprises

Total au 

31/12/2020

Provision pour charges 

(projet social)
10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €

TOTAL 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €

 

 

 

  

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 

  

 

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 

  

 

ANNEXES 

au Rapport financier 
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Fonds associatifs
Solde début 

Exercice
Augmentations Diminutions

Solde fin 

Exercice

Subv. Investissement 915,31 € 3 000,00 € -1 081,91 € 2 833,40 €

Réserve de Trésorereie 0,00 €

Report à nouveau créditeur 121 951,28 € 24 546,52 € 146 497,80 €

Résultat Exercice 2019 97,03 €

Résultat Exercice 2020 24 546,52 €

TOTAL 122 866,59 € 24 546,52 € -1 081,91 € 149 331,20 €

Financeur Emploi
Montant 

2020

Montant 

2019

 - Subvention exceptionnelle ALSH "covid 19" 2 200,00 €

 - Remboursement Contrat aidé CAE/CUI 575,02 €

Cons.  Départ.  du Rhône  - Remboursement Contrat aidé CAE/CUI 1 772,67 € 1 000,00 €

Cons.  Départ.du Rhône  - Fonctionnement global du Centre 1 000,00 € 1 000,00 €

 - Semaine Bien Etre 3 500,00 € 2 000,00 €

 - ALSH Intercom 6 000,00 € 50,00 €

 - Espace Jeunes / Chantier Jeunes 2 500,00 €

 - Contrat Enfance Jeunesse 241 250,00 € 240 130,00 €

 - Fontionnement global du Centre 68 750,00 € 69 870,00 €

 - Fonctionnement Animation Familles 20 000,00 € 20 000,00 €

 - Fonctionnement global du Centre 17 893,00 € 18 908,00 €

 - Projet R.E.A.A.P 2 500,00 €

 - Sorties familiales 600,00 € 1 300,00 €

 - Fonds public et Territoires Action Jeunes 15 000,00 €

 - Remboursement Absence Maladie personnel mis à dispo. 1 142,00 € 3 544,00 €

 - M.S.A. : Projet R.E.A.A.P. 1 000,00 €

 - M.S.A. : Prestation de service ordianaire 563,17 €

TOTAL 364 682,69 € 386 424,19 €

Etat 7 059,02 €

Commune de Cours

CAF du Rhône

C. O. R.

 

  

  

  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

  

TABLEAU DES VARIATIONS DES FONDS ASSOCIATIFS 

  

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 

 Excédent de l’exercice 2019 ………….. 97,03 €  - Affectation : Report à nouveau créditeur 

 

    Affectation du résultat 2018 : Report à nouveau créditeur …

 12 498,85 € 

  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / SUBVENTIONS NOTIFIEES AU TITRE DE L’EXERCICE 2020 

  

 

 

ANNEXES 

au Rapport financier 
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2020 2019

 - Nombre de salariés en équivalent temps plein sur l'année 10,00 10,55

 - Nombre de salariés C. A. F.  Mis à disposition 4 4

 - Nombre en équivalent temps plein 3,84 3,84

 - Nombre de contat d'Egagement Educatif (animateurs) et CDD 66 89

 - Nombre de salariés présents au 31/12 12 12

  

PERSONNEL 

ANNEXES 

au Rapport financier 
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CHARGES

  

COMPTE DE RESULTAT PAR SECTEUR 

 

ANNEXES 

au Rapport financier 
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PRODUIT S
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147561,18 - 18,64 %

135532,99 - 17,12 %

242166,95 - 30,58 %

43462,95 - 5,49 %

1072,11 -0,14 %

112959,20 - 14,27 %

42138,91 - 5,32 %

6231,76 - 0,79 %

51793,01 - 6,54 %

8868,82 - 1,12 %
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37732,31 - 4,62 %

5695,08 - 0,70 %

169711,54- 20,79 %

290464,23-
35,58 %

52344,60 - 6,41 %

1200,00 - 0,15 %

137554,13 - 16,85 %

51998,03 - 6,37 %

9702,19 - 1,19 %

49001,80 - 6 %

10930,49 - 1,34 %
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TOTAL DES PRODUITS PAR SECTEUR 

TOTAL CHARGES PAR SECTEUR 

 

TOTAL PRODUITS PAR SECTEUR 

 

TOTAL DES CHARGES PAR SECTEUR 

ANNEXES 
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ANNEXES 
  

 



40 
 

 

 

 AXE 1 : Renforcer l’action du Centre social et culturel 

comme lieu de développement social local 

-Objectif général 1 : Renforcer la fonction d’accueil et d’écoute des différents publics fréquentant ou non le 

centre social 

-Objectif général 2 : Poursuivre et développer des moyens de communication adaptés au public et au 

territoire  

-Objectif général 3 : Poursuivre le partenariat avec les acteurs locaux (sociaux, éducatifs, culturels, 

sportifs…) 

-Objectif général 4 : Développer la participation active des habitants, adhérents, bénévoles au sein de la 

vie associative du Centre social et plus globalement dans la vie locale 

-Objectif général 5 : S’inscrire dans une coopération territoriale et développer de nouvelles formes 

d’interventions 

 AXE 2 : Favoriser l’épanouissement et la place de chacun  

dans la société 

 

-Objectif général 1 : Permettre aux adhérents d’être acteurs de leurs projets, encourager la participation 

active et les projets collectifs 

-Objectif général 2 : Poursuivre et adapter nos champs d’intervention selon les attentes et besoins de 

chacun dans une démarche qualitative et cohérente 

-Objectif général 3 : Favoriser l’ouverture au monde et aux autres   

AXE 3 : Développer l’accompagnement social, l’insertion et l’accès 

aux services des publics fragilisés 

  

-Objectif général 1 : Développer des actions d’interventions sociales adaptées aux besoins de la population 

-Objectif général 2 : Améliorer l’accueil des personnes et familles fragilisées (handicap, jeunes, seniors, 

4ème âge) 

-Objectif général 3 : Créer des passerelles et un partenariat avec les différents acteurs du territoire 

AXE 4 : Favoriser le bien-être familial et le vivre ensemble 

 

-Objectif général 1 : Soutenir et accompagner les familles dans leur fonction parentale 

-Objectif général 2 : Favoriser et valoriser les relations au sein de la famille 

-Objectif général 3 : Encourager l’entraide et la solidarité 

 

  

Tableau synthétique du projet social 2018-2022 
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Glossaire des sigles et abréviations en usage  
dans les Centres Sociaux 

 

A.A.H. Allocation Adulte Handicapé  

A.B.S. Analyse des Besoins Sociaux 

A.C.F. Animation Collective Famille 

A.F. Allocations Familiales 

A.G. Assemblée Générale 

A.L.S. Allocation de Logement Sociale  

A.L.S.H. Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

A.P.L. Aide Personnalisée au Logement 

A.S.E. Aide Sociale à l’Enfance 

A.T.E. Aménagement du Temps de l’Enfant 

A.T.S.E.M. Agent Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles 

A.V.S. Auxiliaire de Vie Scolaire 

A.V.S.co Auxiliaire de Vie Scolaire Collectif 

A.V.S.I. Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel 

B.2.I. Brevet Informatique et Internet 

B.A.F.A. Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

B.A.F.D. Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur en accueil collectif 

B.E.A.T.E.P. Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire 

B.P.J.E.P.S. Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité animation sociale 

B.A.P.A.A.T. Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien de la jeunesse et des sports 

C.A. Conseil d’Administration 

C.A.E. Centre d’Actions Educatives 

C.A.F. Caisse d’Allocations Familiales 

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale 

C.C.F.D. Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

C.C.N. Convention Collective Nationale 

C.S.E. Comité Social et Economique 

C.E.J. Contrat Enfance et Jeunesse 

C.E.L. Contrat Educatif Local 

C.E.S.F Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

C.F.A. Centre de Formation d’Apprentis 

C.F.A.S. Centre de Formation d’Apprentis spécialisés 

C.F.G. Certificat de Formation générale 

C.H.S. Centre Hospitalier Spécialisé 

C.I.A.S. Centre Intercommunal d’Action Sociale 

C.L.A.S. Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

C.L.I.S. Classe d’Intégration Sociale 

C.L.I.S.4. Classe d’Intégration Sociale pour Handicapés moteurs 

C.M.E. Conseil Municipal Enfance 

C.M.P. Centre Médico-Psychologique 

C.M.P.P. Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

C.N.A.F. Caisse nationale des Allocations familiales  

C.N.E.D. Centre National d’Enseignement à distance 

C.N.I.L. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

C.O.A.E. Centre d’Orientation et d’Action Educative 

C.O.G Convention d’Objectifs et de Gestion 
C.O.M   C.O.M. Communauté de Communes 

C.O.P. Conseiller d’orientation Psychologue 

C.O.R. Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien 

C.P.F. Compte Personnel de Formation 

C.S.C. Centre Social et Culturel 

D.A.V.S. Département Animation Vie Sociale à la CAF du Rhône 

D.D.A.S.S. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

D.D.C.S Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

D.D.E.N. Délégué Départemental de l’Education Nationale  
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D.D.I.S.S. Direction Départementale des Interventions Sanitaires et Sociales 

D.E.J. Département Enfance Jeunesse à la CAF du Rhône 

D.E.J.E.P.S. Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport 

D.E.S.J.E.P.S. Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

D.P. Délégué du Personnel 

D.R.A.S.S. Direction Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales 

D.U.E.R.P. Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

E.A.J.E. Etablissements d'accueil du jeune enfant  

E.H.P.A.D. Etablissement d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes 

E.J.E. Educateur Jeunes Enfants 

E.N. Education Nationale 

E.T.P. Equivalent Temps Plein 

Fed.C.S.Rhône Fédération des Centres Sociaux du Rhône 

F.O.L. Fédération des Œuvres Laïques 

F.P. Formation Professionnelle 

G.R.H. Gestion des Ressources Humaines 

G.R.E.T.A. Groupement d’Etablissements 

I.A.- D.S.D.E.N. Inspecteur d’Académie – Directeur des Services Départementaux de l’Education nationale 

I.E.M. Institut d’Education Motrice 

I.E.N. Inspecteur de l’Education Nationale 

I.G.A.S. Inspection générale de l’Action Sanitaire 

I.G.E.N. Inspection générale de l’éducation nationale 

I.M.E. Institut Médico-Educatif 

L.A.E.P. Lieu d’Accueil Enfant-Parent 

M.A. Multi-Accueil 

M.D.P.F. Maison Départementale des Personnes Handicapés 

M.S.A. Mutuelle Sociale Agricole 

N.T.I.C. Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

O.M.S. Organisation Mondiale de la Santé 

P.A.I. Projet d’Accueil Individualisé 

P.A.J.E Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 

P.A.I.O. Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation 

P.E.C. Parcours Emploi Compétences 

P.E.D.T. Projet Educatif Territorial 

P.E.L. Projet Educatif Local 

P.I.J. Point d’Information Jeunesse 

P.J.J. Protection Judiciaire des Jeunes 

P.M.I. Protection Maternelle Infantile 

P.R.E Programme de Réussite Educative 

P.R.I.S.M.E. Prévention des Risques, Inspections, Signalements des Maltraitances en Etablissement 

P.S. Projet Social 

P.S.U. Prestation de Service Unique 

R.A.S.E.D. Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

R.E.A.A.P. Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

R.E.P. Réseau d’Education Prioritaire 

R.P.A. Résidence pour Personnes Agées 

R.R.E. Réseau Rural d’Education 

R.S.A Revenu de Solidarité Active 

S.A.V.S. Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

S.E.S.S.A.D Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile 

S.E.S.S.D. Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (pour handicapés moteurs) 

S.N.A.E.C.S.O. Syndicat Employeur des acteurs du lien social et familial 

V.A.E. Validation des Acquis de l’Expérience 

V.F.S. Vacances Famille Solidarité 

Z.E.P. Zone d’Education Prioritaire 

Z.P.D. Zone Proximale de Développement 
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 Nos principaux partenaires : 


