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1.

RAPPORT MORAL 2019

Chères adhérentes et adhérents de la Maison de la Gibauderie,
L’année 2018 avait été marquée positivement par l’agrandissement de nos locaux, l’augmentation de notre accueil de loisirs et le recrutement
de notre directeur actuel Aurélien LAUTARD.
L’année 2019 a été celle d’un nouvel essor. La professionnalisation croissante de nos missions a été un enjeu important. Dans le même
temps nous devions garder le lien indispensable avec une coactivité bénévole. Le bénévolat est en effet caractéristique et essentiel à la Maison
de la Gibauderie. Il fait partie de sa fondation, de son histoire, de son quotidien et je l’espère, de son avenir.
La nouvelle affiliation à la Fédération des Centres Sociaux nous aura aidé à clarifier les choses. Elle a permis une gestion plus objective et
équitable de l’équipe par l’application d’une nouvelle convention collective. Elle a permis de mettre en place une réflexion nécessaire sur la
complémentarité entre bénévoles et salariés, afin que les rôles de chacun.e soient clairs. Elle a permis de bénéficier de soutiens techniques
et juridiques très importants pour le directeur et le CA. Elle a permis enfin aux bénévoles du CA de progresser encore en accentuant la
collaboration avec d’autres centres socioculturels.
En 2019, nous avons aussi concrétisé un long travail d’évaluation des actions des Maisons de Quartiers de Poitiers, fédérées avec la Mairie
et la CAF autour d’un contrat : la Convention Pluriannuelle d’Objectifs. Nous avions besoin de savoir si nos actions s’accordent à nos
valeurs, si ces actions sont pertinentes et efficaces, si elles répondent à nos objectifs. Il serait en effet décourageant de lancer des actions sans
pouvoir s’assurer qu’elles correspondent à ce que nous espérons ! Pour évoquer les résultats les plus parlants de cette grande réflexion, je
vous propose d’écouter Sophie Jeusseaume, notre Vice-Présidente, qui a consacré beaucoup de temps, d’énergie et de conviction à ce sujet.
[Sophie]
Cette année 2019, nos actions ont malheureusement dû réduire leur ambition du fait de la vacance du poste de référente famille et projets
participatifs. Ceci a obligé une partie de l’équipe à gérer les missions correspondantes. Je les en remercie chaleureusement.
Pour se donner les moyens de concrétiser notre projet d’animation, Le CA a dû ouvrir avec le directeur un chantier de réorganisation de
l’équipe salariée. Il a décidé d’allouer aux missions « Familles et Développement du Pouvoir d’Agir » non plus une seule personne mais une
petite équipe (référente et animateur). Cette équipe est à présent constituée, nous en sommes très heureux. D’autres missions ont été clarifiées
(programmation culturelle, logistique, accueil de loisirs, etc.). Je remercie l’équipe salariée, en particulier les déléguées du personnel, d’avoir
été partie prenante de manière constructive dans cette élaboration.
2019 a été aussi l’occasion pour moi de découvrir et apprendre le rôle de Président d’une association aussi exigeante et active que la nôtre.
Pour le Conseil d’Administration, le Président, Bruno FAYE.
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2.

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Dans son Projet d’Animation Globale 2019-2022, la Maison de la Gibauderie entend défendre les orientations suivantes :

4

1.

PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS « GIB’AUX’MÔMES »

Objectifs :
- Offrir un accueil de loisirs citoyen
- Respecter le projet éducatif de l’Association
Démarche associative :
Lien permanent avec le service restauration de la Ville, le service éducatif de la Ville, l’équipe (enseignants, ATSEM, agents périscolaires) de l’Ecole
Evariste Galois.
Suivi par la Commission Enfance Jeunesse.
Réunion avec l’équipe bénévole avant chaque période de vacances et avant chaque trimestre (7 rendez-vous/an).
Propositions d’animations avec les bénévoles.
Renforcement du lien avec l’accueil de loisirs périscolaire de l’Ecole maternelle.
Réécriture du projet pédagogique en y associant les enfants et les familles.
Organisation des ressources :
Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF).
Période
Mercredis
Vacances
Capacité d’accueil
40
32
Ouverture sur 12 semaines de vacances : Hiver, Printemps, Été (6 semaines), Automne.
1 responsable Enfance/Jeunesse : Fany Thomas (0,33 ETP)
Équipe d’animation :
Directrice adjointe/animatrice : Elodie Imbert (0,6 ETP). Animateurs(trices) : Clément Mangeant (0,5 ETP) Emeline Grousseau (0,5 ETP), Justine
Descoust (0,5 ETP), Claire Guilbault jusqu’en juillet 2019, Emilie Sechet à partir d’octobre 2019 (0,5 ETP).
Interventions régulières de bénévoles.
Principales réalisations :
Hiver :
Projet création d’un livre numérique. Participation à l’exposition collective pour les Giboul’dingues. Projet « Construis ton histoire », « Construis ta
journée » et « Prépare ton repas ».
Printemps :
Projet des p’tits écolos. Projet « Fabrique ta ville ». Stage baby gym. Stage équitation. Projet « Construis ta journée » et « Prépare ton repas ».
Été :
Nuitée au château de Beauvoir (2 fois 2 jours/1nuit). Stage médiation animale. Stage « Deviens artiste ». Stage de danse. Séjour au Hameau du
Nay (activités nature, équitation...) en centre d’hébergement. Sortie au festival « Contes en fête ». « Choisis ta journée ». Projet olympiades.
Visite de la caserne des pompiers. Sortie accrobranche à Chantemerle. Projet magie. Journée festive au château de Beauvoir. Journée et baignade
à Bonneuil Matours. Projet « Construis ta série ». « Construis ta journée ». « Prépare ton repas ».
Automne :
Projet chant et rythme africains. Création d’une maquette. Stage danse orientale. Sortie à la planète des crocodiles. « Construis ta
journée ».« Prépare ton repas ».
Mercredis :
Mise en place des clubs : expression, motricité, p’tits créateurs, cuisine, « jeux m’exprime », nature & Cie
Activités inter-secteurs (élémentaire, ados, familles)
Participations à l’exposition collective des Giboul’dingues et à la préparation de la fête de quartier
Participation à la programmation de l’ALEPA
Tout au long de l’année, l’Accueil de loisirs bénéficie des équipements sportifs de Grand Poitiers (patinoire, piscine), de la programmation jeune
public du cinéma Le Dietrich, de la programmation culturelle « Les Petits devant les Grands Derrière ».
Des inter-centres sont également organisés : Cap Sud, 3 Cités, Montamisé, ALEPA, M3Q, EHPAD La Rose d’Aliénor, Crèche Les Lutins.
L’Accueil de loisirs participe au projet de jardin pédagogique, en lien avec l’Ecole maternelle et le club nature élémentaire.
Fréquentation :
Au total, 105 enfants ont fréquenté l’Accueil de loisirs maternel durant l’année 2019 (contre 101 en 2018)
L’accueil de loisirs 3-5 ans concerne 95 familles. (Contre 91 en 2018)
21 105 heures de présence des maternels en 2019 (contre 18 360 heures en 2018).
Le système de partage des places permet une répartition plus juste entre les familles. Depuis l’augmentation de la capacité d’accueil en juillet 2018,
la quasi-totalité des demandes est satisfaite.
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ACCUEIL DE LOISIRS 6-10 ANS « GIB’AUX’MÔMES »
Objectifs :
- Offrir un accueil de loisirs citoyen
- Respecter le projet éducatif de l’Association
Démarche associative :
Développement d’actions « passerelles » avec le secteur Familles et les Accueils de loisirs maternel et ados.
Suivi par la Commission Enfance Jeunesse.
Réunion avec l’équipe bénévole avant chaque période de vacances et avant chaque trimestre (7 rendez-vous/an)
Propositions d’animations avec des bénévoles.
Réécriture du projet pédagogique en y associant les enfants et les familles.
Mode d’inscription visant à partager au maximum le nombre de places d’accueil de loisirs : nombre de jours limité (jusqu’à l’été), dépôt puis
traitement des demandes avec rappel des familles.
Les enfants scolarisés en CM2 sont désormais inscrits sur l’accueil de loisirs Gibau’bouge 10-14 ans.
Organisation des ressources :
Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF).
Période
Mercredis
Vacances
Capacité d’accueil
48
36
Ouverture sur 12 semaines de vacances : Hiver, Printemps, Été (6 semaines), Automne.
1 responsable Enfance/Jeunesse : Fany THOMAS (0,33 ETP)
Equipe d’animation :
Directeur adjoint/animateur : Julien FLEURANT (0,6 ETP). Animateurs(trices) : Audrey JUIN (0,5 ETP), Benjamin FOUQUET, Vincent GAUTHIER (0,5
ETP) jusqu’en octobre 2019, Simon NEUILLE (0,15 ETP) jusqu’en juin 2019, Alexia GUILLON (0.5 ETP) et Théo CASTRO CINTAS (0,5 ETP) à partir
d’octobre 2019.
Interventions plus régulières de bénévoles en 2019.
Principales réalisations :
Hiver :
Réalisation d’un char pour le carnaval de la Ville de Poitiers. Stage « Bidouille et informatique ». Semaine inter-centres avec l’ACSEP. « Construis ta
journée ». « Prépare ton repas ».
Printemps :
Stage photo, stage marionnettes. Projet environnement. « Construis ta journée ». « Prépare ton repas ».
Été :
Stage percussions brésiliennes, stage initiation roller/hockey. Séjour au lac de St Pardoux (camping, tir à l’arc, paddle, accrobranche, rando…). 2
bivouacs en camping (préparation le mercredi, nuitée sous tente du jeudi au vendredi) Bonneuil Matours, Queaux. Séjour au Hameau du Nay
(activités nature, équitation...) en centre d’hébergement. Projet fresque. Sortie au festival « Contes en fête ». Sortie et baignade au lac de St Cyr.
Projet origami. Sortie au Festival Ludique International de Parthenay. Sortie pêche. Projet chevalerie. Sortie au château de Monthoiron. Projet
création de jeu feelings. « Construis ta journée ». « Prépare ton repas ». Activités sportives dans le cadre du Pass’sports
Automne :
Ateliers percussions africaines. Stage calligraphie autour des droits de l’enfant. Sortie au festival ornithologique de Ménigoute. « Construis ta
journée ». « Prépare ton repas ».
Mercredis :
- Clubs : nature, p’tits lecteurs, graph’, modélisme, jeux de société
- Participation au carnaval de la Ville de Poitiers, à l’exposition collective et au spectacle des Giboul’dingues, à la préparation de la fête de
quartier
- Grand-jeu inter-secteurs
- « Construis ton après-m »
- Participation à la programmation de l’ALEPA
Depuis juillet 2018 : possibilité pour les CM2 d’être accueillis à l’Accueil de loisirs ados.
Tout au long de l’année, l’Accueil de loisirs bénéficie des équipements sportifs de Grand Poitiers (patinoire, piscine) et de la programmation jeune
public du cinéma Le Dietrich, de la programmation culturelle "Les Petits devant les Grands Derrière".
Des inter-centres sont également organisés : IEM Biard, EHPAD Agapanthe, Cap Sud, 3 Cités, Montamisé, ALEPA, M3Q, ACSEP.
Fréquentation :
Au total, 155 enfants ont fréquenté l’Accueil de loisirs élémentaire durant l’année 2019 (contre 152 en 2018).
L’Accueil de loisirs 6-11 ans concerne 134 familles (contre 129 en 2018).
22 815 heures de présence des élémentaires en 2019 (contre 20 390 heures en 2018).
Le système de partage des places permet une répartition plus juste entre les familles. Depuis l’augmentation de la capacité d’accueil en juillet 2018,
la quasi-totalité des demandes satisfaite. Toutefois, nous remarquons depuis la dernière rentrée scolaire une demande sur l’accueil de loisirs
élémentaire plus forte qu’auparavant.
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ACCUEIL JEUNES « GIBAU’BOUGE » 10-17 ans
Objectifs :
Favoriser la participation des jeunes à la vie associative et locale.
Accompagner et valoriser les initiatives des jeunes.
Favoriser une continuité éducative en direction des adolescents après l’Accueil de loisirs.
Respecter le projet éducatif de l’Association
Démarche associative :
Aborder collectivement l’animation jeunesse.
Augmenter le temps consacré à l’accompagnement des projets portés par les jeunes.
Aller à la rencontre des jeunes et les mobiliser en étant présent au sein du Collège Ferdinand Clovis Pin et au sein du Lycée Camille Guérin.
Suivi par la Commission Enfance Jeunesse
Réunion avec l’équipe bénévole avant chaque période de vacances et avant chaque trimestre.
Propositions d’animations avec des bénévoles.
Réécriture du projet pédagogique en y associant les jeunes et les familles.
Développement d’actions « passerelles » avec le secteur familles et les accueils de loisirs maternel et élémentaire.
Développement de projets touchant les jeunes de plus de 15 ans.
Organisation des ressources :
Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF).
Période
Mercredis
Vacances
Capacité d’accueil
24
24
Ouverture sur 12 semaines de vacances : Hiver, Printemps, Été (6 semaines), Automne.
Permanence de l’animatrice jeunesse les mardis et jeudis midi au Collège Ferdinand Clovis Pin et les vendredis midi au Lycée Camille Guérin.
1 responsable Enfance/Jeunesse : Fany THOMAS (0,33 ETP)
Equipe :
Directrice adjointe/animatrice : Mélanie VIALES (1 ETP). Animatrice : Alison SOULET (0,5 ETP).
Principales réalisations :
Les programmes des mercredis et des vacances sont établis par les jeunes accompagnés par les animateurs.
Mercredis :
Visite de la SPA. Troc patate. Accrobranche. Projet brico éco. Sortie au lac de St Cyr. Atelier cuisine, etc…
Hiver :
Escape Game. Battle archery. Brico montre avec l’IME. Sortie aux « Antilles de Jonzac ».
Printemps :
Stage handisport. Vélorail à Chauvigny. Stage création de jeu vidéo. Light painting. Stage équitation.
Eté :
Séjour 5 jours en Vendée. 2 bivouacs de 2 jours/1 nuit (Lusignan, Bonneuil Matour). Sortie au lac de St Cyr. Journée « deviens animateur ». Kayak.
Ateliers cuisine. Accrobranche. Projet « Mannequin challenge ». Sortie à la Vallée des Singes. Sortie au labyrinthe végétal, etc…
Automne :
Projet percussions et histoire de Soundiata Keïta. Soirée Halloween. Tricot couture. Prépare ton repas africain et tunisien. Stage de danse orientale.
Tout au long de l’année, l’Accueil de loisirs bénéficie des équipements sportifs de Grand Poitiers (patinoire, piscine) et de la programmation du
cinéma Le Dietrich.
Des inter-centres sont également organisés : IEM Biard, IME Vivonne, EHPAD La Rose d’Aliénor, 3 Cités, réseau jeunes...
L’animatrice organise, pendant des beaux jours, des actions hors les murs afin de rencontrer d’autres jeunes et de les informer.
Afin de financer leurs loisirs, les jeunes peuvent mettre en place des actions d’autofinancement :
- Tenue de buvettes lors des spectacles
- Lavage et nettoyage intérieur de voitures
- Organisation d’une tombola pour la fête de quartier
- Vente de crêpes et barbe à papa lors de la fête de quartier et des spectacles
- Vente d’objets pendant le marché de Noël de l’Association Gibaularge
Actions en faveur des + de 15 ans :
- Chantier Ekidom (1 semaine en été + 1 semaine en automne) : peinture, désherbage
- Chantiers : fabrication d’un salon de jardin, d’un bar roulant, d’une bibliothèque roulante
- Projet « tablette et cinéma » réalisation d’un film documentaire pour le Poitiers Film Festival, en partenariat avec le TAP Castille
- Accompagnement de 2 jeunes de 16 ans sur le dispositif DAV (Découverte de l’Animation Volontaire)
- Accompagnement de stagiaires en cours de formation :
o 2 stagiaires Service de Proximité et Vie Locale (2nde et 1ère)
o 1 stagiaire DUT carrières sociales (animation sociale et socioculturelle)
o 14 stagiaires BAFA
o 1 stagiaire découverte de l’animation (dispositif de la mission locale)
Soirées et week-ends :
- Soirée ciné, pizza presque parfaite, crêpe party
- Matchs de basket
- Sortie au festival Les Expressifs
- Sortie à la Gamers Assembly
- Soirée à Lathus (réseau jeunes départemental)
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Fréquentations :
Au total, 95 jeunes ont fréquenté le Gibau’bouge (accueil jeunes) durant l’année 2019 (90 en 2018).
Le Gibau’bouge concerne 79 familles (contre 78 en 2018)
11 497 heures de présence des jeunes en 2019 (contre 8 423 heures en 2018).
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2.

FAMILLES ET PROJETS PARTICIPATIFS
La famille au cœur du projet

Objectifs spécifiques :
Favoriser les liens intra et interfamiliaux
Soutenir la fonction parentale
Informer, communiquer et mobiliser les familles sur les actions de la Maison de la Gibauderie
Coconstruire les actions avec les familles
Ressources 2019 :
Céline BUCHER, Référente Familles – Projets participatifs, salariée à temps plein jusqu’en septembre 2019.
Clément MANGEANT, remplaçant sur les sorties, Gi’pauses café et Gib’ateliers, salarié à temps partiel depuis septembre 2019
Aurélien LAUTARD, Directeur et Référent familles- projets participatifs par intérim depuis septembre 2019.
Les interventions s’appuient sur un Projet d’Animation Collective Familles intégré au Projet d’Animation Globale, reconnu et financé par la Caisse
d’Allocations Familiales.

Le Conseil d’Administration dispose d’une Commission Familles et Projets Participatifs. Des habitants participent à cette commission, espace de
proposition et de réflexion. Elle valide la programmation d’activités pour tous. Dans la continuité de l’ancien projet, il a été décidé de maintenir
des activités spécifiquement familles comme les Gib’ateliers mais d’ouvrir, tant que possible, les activités à tous les publics (exemple des Sorties
pour tous). Elle a également pour objet l’analyse, pour validation en bureau, des projets participatifs émergeants (exemples : projet de vacances
en famille). La Référente Famille est chargée de faire émerger ces propositions et de les faire valider avant leur mise en œuvre.

« DESSINE MOI UN PARENT »

« GI’PAUSE CAFÉ »

(texte tiré du Projet d’Animation Globale 2019-2022).

Objectifs opérationnels :
Rompre l’isolement d'habitants du quartier (nouveaux venus,
personnes isolées,…)
Formaliser un espace où les habitants peuvent se rencontrer et
échanger librement dans un cadre convivial.
Accueillir leurs préoccupations au sein de la commission familles
et projets participatifs.
Informer, communiquer et impliquer les habitants sur les actions
de la Maison de la Gibauderie.

Contenu :
Le Gi’pause café constitue la première approche pour les habitants qui
découvrent la Maison de la Gibauderie. C’est un espace pour faire
connaissance, être informé,… Temps d’accueil volontairement libre
(boissons chaudes, journal, échanges informels, espace aménagé pour
les enfants qui ne sont pas encore scolarisés, etc.).
Fréquence : deux fois par semaine soit par an 62 Gi’Pause Café, les
mercredis et vendredis en périodes scolaires de 8h30 à 9h30. 1 fois par
mois, le Gi’pause café se déplace devant les écoles et depuis octobre,
devant le Centre commercial de la Gibauderie.
Plusieurs Gi’Pause Café pendant les vacances d’été sont adaptés aux
horaires de l’accueil de loisirs (6 Gi’pause café).
Public :
Moyens :
- Environ 100 personnes différentes ont participé dont 80% de L’implication salariée a été variable d’1 heure et demie à 3 heures.
femmes.
Les Gi’pause café sont donc parfois gérés en autonomie. Le matériel est
- Les fréquentations sont différentes selon les lieux investis et la préparé la veille.
manière d’animer :
Partenariat avec les écoles et le périscolaire du quartier et avec les
> les Gi’pause café à la Maison de la Gibauderie sont investis par commerçants de la Gibauderie.
les habitants habitués connus de l’Association.
> les Gi’pause café devant les écoles sont investis uniquement
par des parents qui pour certains sont des habitués, pour d’autres
des habitants avec qui nous avons un lien faible (parents de
l’Accueil de Loisirs, Gibau’coup de pouce…)
> les Gi’pause café au Centre commercial de la Gibauderie qui
drainent un public plus âgé, parfois plus isolé et avec qui nous
avons des liens faibles ou encore inexistants.
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Accompagner et soutenir les familles dans leur fonction Une conférence sur le sommeil organisée par le CCAS dans nos locaux.
parentale.
Croiser les regards de parents et de professionnels sur des
thématiques éducatives.
Rapprocher les familles des professionnels «ressources».
Identifier des besoins particuliers nécessitant un
accompagnement individuel (projet de départ en vacances,
orientations vers d’autres professionnels, etc.).
Public :
Assistantes maternelles et parents.

Moyens :
Partenariat avec le CCAS
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L’ACCUEIL INDIVIDUEL

Objectifs opérationnels :
Accompagner et soutenir la fonction parentale.
Ecouter, informer, orienter les familles et les accompagner si
nécessaire.
Apporter un soutien personnalisé dans la mesure du
possible, en complémentarité avec les travailleurs sociaux.

Public :
Moyens :
30 familles sont accompagnées dans le cadre du Contrat Local Présence de la Référente Familles du lundi au vendredi aux horaires
d’ouverture de la Maison de la Gibauderie.
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).
1 personne est accompagnée dans le cadre de démarches
sociales.

« GIB’ATELIERS »

Objectifs opérationnels :
Renforcer les relations intra et interfamiliales.
Provoquer le partage, la découverte et l’expérimentation
d’outils éducatifs entre les parents et leur(s) enfant(s).
Prendre le temps de faire ensemble.
Provoquer la rencontre entre les familles du quartier.
Proposer une première expérience collective pour les enfants
qui ne sont pas encore scolarisés.

« QUAND EST-CE QU’ON
ARRIVE ? »

Contenu :
La Référente Familles se tient à la disposition des familles qui la
sollicitent pour les recevoir de façon individuelle. Une salle est
disponible au sein de la structure pour assurer la confidentialité. L’agent
d’accueil est informé de la possibilité de cet accompagnement ; quand
il identifie des difficultés particulières, il oriente les familles vers la
Référente Familles qui travaille avec les acteurs éducatifs et les acteurs
sociaux du quartier lorsque cela est nécessaire.

Contenu :
Les ateliers parents-enfants sont animés par la Référente Familles et de
manière ponctuelle par des intervenants.
Fréquence : une à deux fois par mois.
Thèmes : choisis et validés par la Commission Familles et Projets
Participatifs sur propositions de la Référente Familles. Les activités
proposées sont variées et adaptées à l’âge des enfants.
Dans la mesure du possible, les animations sont en lien avec les projets
transversaux de l’Association, afin que les familles puissent s’y investir.
Déroulement en trois temps :
- un temps d’accueil
- un temps d’activité
- un temps de discussion autour de ce qui vient de se vivre.
18 ateliers sont organisés :
- le mercredi de 9h30 à 10h30 avec des thèmes différents : massage
bébé, éveil sensoriel, yoga du son, cuisine, jardinage…
- Certains jours des vacances estivales sous la forme d’action passerelle
avec l’Accueil de loisirs

Public :
- Il y a 25 fréquentations par des parents et 27 par des enfants.
- La fréquentation est faible, plusieurs ateliers sont annulés
notamment lorsqu’il n’y a pas d’intervenants extérieurs.

Moyens :
Matériel adapté pour l’accueil des 0-3 ans.
La Référente Familles et projets participatifs ou l’animateur familles et
lien social
Des ateliers sont animés par des prestataires extérieurs.

Objectifs opérationnels :
Contenu :
Favoriser les relations intra et interfamiliales.
Sorties d’une journée
Organiser des sorties intergénérationnelles accessibles à tous.
Faciliter les échanges entre les générations au travers
d’activités partagées.
Permettre des excursions collectives hors du périmètre
quotidien.
Public :
Sortie à la Déchetterie dans le cadre de la Semaine de
l’Environnement
Sortie à l’entrainement de Hockey Luge à la Patinoire.
Sortie Festival Ludique International de Parthenay : 3 habitants
Sortie à la Planète des Crocodiles : 30 habitants
Sortie Château d’Oiron : 8 habitants
Sortie au marché de noël de Nantes : 28 habitants
Plusieurs sorties estivales ont été annulées faute de
participants (Lathus, Angles sur l’Anglin, Saint Cyr).
Le public est mixte et les sorties ont accueilli de nouvelles
familles.
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Moyens :
Coordination de l’organisation par la Référente Familles et projet s
participatifs ou l ’a nimat eu r famill es et lien soci al sur
proposition de la Commission Familles et Projets Participatifs.
Transports en commun.
2 Sorties communes aux Accueils de Loisirs
La Commission Familles et Projets Participatifs choisit la destination
selon des sondages faits par les salariés.

BOURSE AUX VETEMENTS
« VIDE TA CHAMBRE »

BIBLIOTHEQUE DE RUE

Objectifs opérationnels :
Aller à la rencontre des familles et rendre visible la
complémentarité de l’Education Nationale et de l’éducation
populaire.
Utiliser le livre comme média ludique et symbolique entre l’école
et la Maison de la Gibauderie.
Animer un espace mitoyen entre le scolaire et l’extrascolaire.

Public :
Environ 50 familles différentes ont participé à la bibliothèque
de rue en 2019 (environ 60 enfants). En moyenne, 10 familles
étaient présentes à chacune des séances.
En se rapprochant davantage des écoles, notamment sur la
dernière séance avant l’été, de nouvelles familles, voire des
enfants seuls ont fréquenté l’activité.

Moyens :
Intervenant professionnel Association Le Plac’art.
Référente Familles.
Affichage dans le quartier la veille de la bibliothèque pour informer les
familles.
Goûter offert par l’Association.

Objectifs opérationnels :
- permettre aux familles nouvellement arrivées dans le quartier
de rencontrer d’autres familles.
- créer des liens entre les différentes générations par le
biais d’un projet collectif.
- permettre aux familles de vendre et d’acheter des vêtements
et des jouets pour leurs enfants à des prix modestes.

Contenu :
« Vide ta chambre » en mars 2019 et en octobre 2019
27 familles d’exposants sont venues à partir de 8h pour installer leurs
tables et participer à l’organisation de la journée.
La nouveauté est que le groupe d’habitants est désormais autonome sur
la gestion de l’événement. Un temps raccourci (9h à 13h), le vide ta
chambre est revenu à sa formule initiale avec une prolongation sur la
journée entière.

Public :
Moyens :
36 familles d’exposants adhérentes à la Maison de la Gibauderie. Equipe accueil et communication
Tout public
8 bénévoles ont porté l’action : organisation de la journée, de la
communication, de la mise en place le jour même.

Objectifs opérationnels :
- permettre aux familles du quartier de rencontrer d’autres
familles.
- permettre à tous les membres d’une famille de vivre en
commun un temps d’animation.

JOURNEES FAMILLES

Contenu :
Fréquence : un vendredi soir par mois de janvier à juin. Le lecteur n’était
plus disponible à partir de septembre.
Durée : 1h30, de 16h00 à 17h30
Lieu : en extérieur sur l’allée mitoyenne entre l’école et la Maison de la
Gibauderie et/ou dans le parc de la Gibauderie. Repli dans le hall de la
Maison de la Gibauderie en cas d’intempérie.
Animation : Association le Plac’Art.
Accueil : la Référente Familles ou l’animateur familles et lien social va à
la rencontre des familles, invite à rejoindre le lecteur, à lire en famille,
informe sur les projets de l’Association et les prochaines animations.

Contenu :
- « Cuisine du monde à la Gibau’ » : Un événement cette année.
Un membre de chaque famille inscrite vient cuisiner le matin.
Les autres membres de la famille rejoignent le groupe pour partager le
repas à midi et prolonger l’après-midi par une activité collective.
- Chantiers participatifs :
Fabrication de costumes, objets et décors pour les Giboul’dingues
(2 week end en mars 2019)

Public :
Moyens :
Chantiers participatifs de mars 2019 (Giboul’dingues) : 25 Coordination de l’organisation d e « C u i s i n e d u m o n d e à l a
G i b a u ’ » par la Référente Familles sur proposition de la Commission
habitants.
Familles et Projets Participatifs. Animé par un bénévole.
Organisation du chantier participatif par la Référente familles et un
artiste plasticien.
« Cuisine du monde à la Gibau’ » : dans le cadre de la semaine
Partenariat avec le CRIJ dans le cadre de la semaine de l’Europe.
de l’Europe.
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ : « GIBAU’COUP DE POUCE »

Objectifs :
Contribuer aux apprentissages des savoirs fondamentaux et du savoir-être élève.
Utiliser des méthodes pédagogiques « détournées » et enracinées dans la réalité quotidienne de l’élève pour retravailler posture et savoirs
fondamentaux.
Mettre l’élève en situation de réussite et le valoriser pour favoriser l’estime de soi et faire évoluer le regard des adultes sur l’enfant.
Créer les conditions d’un dialogue avec les parents et leur permettre de (re)prendre une place active dans le suivi de la scolarité de leur(s)
enfant(s).
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Démarche associative :
Elaboration des objectifs de l’accompagnement scolaire pour chaque élève avec l’équipe enseignante de l’Ecole Saint-Exupéry.
Les élèves sont orientés par les enseignants avec l’accord des parents. La Référente Familles rencontre, d’une part les enseignants de chaque
élève et d’autre part les parents, afin de définir les pistes pédagogiques à travailler avec l’élève.
Pour cette année, l’Association a décidé de maintenir l’accès à l’accompagnement scolaire aux classes de CP, CE1 et CE2.
Concertation permanente avec les enseignants et les parents.
Organisation des ressources :
Financement Ville de Poitiers et CAF
Coordination d’ensemble par la Référente Familles et projets participatifs
Intervention quotidienne de 4 animateurs salariés sur la période scolaire à partir de novembre (3 jours/ semaine) : Claire GUILBAULT (janvier
- juin), Vincent GAUTHIER (janvier - juin), Benjamin FOUQUET (janvier - décembre), Clément MANGEANT (janvier - décembre), Alexia GUILLON
(octobre - décembre), Emilie SECHET (octobre - décembre)
Intervention hebdomadaire d’une sophrologue : Anne REBOURG
Intervention selon disponibilité de 15 bénévoles.
Partenariat avec le Service des Sports de la Ville de Poitiers.
Principales réalisations :
En plus d’un accompagnement autour des devoirs, des clubs sont proposés pour permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités, de
prendre plaisir à faire ensemble, d’être valorisés par la participation à des projets collectifs. Ces activités ont été organisées en clubs, changeant
à chaque période.
En 2019 : ateliers sophrologie, club philo, club jeux de société, club musique, escrime, escalade, tir à l’arc, club expériences scientifiques, club
autour de l’exposition collective des Giboul’dingues, lectures à la bibliothèque de l’Ecole Evariste Galois…
Fréquentation :
Pour l’année 2019-2020 (2ème semestre) : 30 enfants
Toutes les familles sont rencontrées individuellement deux fois dans l’année.
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Les projets participatifs
ATELIERS PAR ET POUR LES HABITANTS
Objectifs opérationnels :
Renforcer le lien social, l’intergénérationnel et la mixité sociale.
Accompagner les personnes dans l’organisation de leurs projets de loisirs.
Associer les habitants à l’Animation Globale et aux projets transversaux de l’Association.
Contenu à la rentrée 2019/ 2020 :
•
Ouverture d’un atelier zéro déchets (mensuel, 9 participants)
•
Ouverture d’un atelier de français pour adultes (hebdomadaire, 6 participants)
•
Ouverture d’un club vélo (hebdomadaire, 13 participants)
•
Ouverture d’un atelier yoga enfants (hebdomadaire, 8 enfants)
•
Tentative d’un atelier tai chi arrêté après 4 séances
•
Ouverture d’un atelier d’espagnol (hebdomadaire, 10 participants)
•
Reconduction d’une permanence informatique avec un bénévole (hebdomadaire, 1 groupe, 6 participants)
•
Reconduction d’un atelier cartonnage (hebdomadaire, 1 groupe, 12 participants)
•
Reconduction d’un atelier couture (bimensuel, un groupe, 10 participants)
•
Reconduction d’un atelier anglais débutant (hebdomadaire, 1 groupe, 9 participants)
•
Reconduction de l’atelier anglais niveau intermédiaire (hebdomadaire, 2 groupes puis un seul, 9 participants).
•
Reconduction de l’atelier anglais-conversation (hebdomadaire, 2 groupes, 19 participants)
•
Reconduction de la marche de loisirs (3 fois par semaine, 28 participants)
•
Reconduction de l’atelier cuisine (mensuel, 24 participants)
•
Reconduction de l’atelier généalogie (bi-mensuel, 10 participants)
•
Reconduction de l’atelier yoga (hebdomadaire, deux groupes, 49 participants)
•
Reconduction de l’atelier œnologie (mensuel, 15 participants)
•
Reconduction du club lecture « M et lire » (mensuel, 7 participants)
Reconduction de l’atelier art floral (mensuel, 2 puis 1 groupe, 11 participants)
•
Reconduction de l’atelier vannerie (mensuel, 1 groupe, 7 participants)
•
•
Reconduction de l’atelier photo (bi-mensuel, 8 participants)
•
Reconduction de l’atelier gib’footing (hebdomadaire, 6 participants)
•
Reconduction de l’atelier danse africaine adultes (hebdomadaire, 1 groupe, 12 participants)
•
Reconduction de l’atelier danse africaine enfants (hebdomadaire, 1 groupe, 7 participants)
•
Reconduction de l’atelier mouvement dansé interrompu en cours d’année (hebdomadaire, 1 groupe, 5 participants)
•
Reconduction de l’atelier écriture (bimensuel, 7 participants)
•
Reconduction de l’atelier LSF (Langue des Signes Française) (hebdomadaire, 1 groupe, 7 participants)
Ressources :
Fonctionnement : 1 référent bénévole par atelier même en cas d’animation par un professionnel.
Bénévolat pour l’animation des ateliers d’échange de savoir
Animation professionnelle pour les ateliers nécessitant un intervenant professionnel
Coordination, suivi et évaluation par le Directeur de la Maison de la Gibauderie.
Public :
Environ 300 participants âgés de 7 à 89 ans.
PROGRAMMATION CULTURELLE : EXPOSITIONS, CONFERENCES, SPECTACLES
Objectifs opérationnels :
Contenu :
Proposer à tous un enrichissement culturel.
Programmation de spectacles vivants (1 à 2 fois par mois).
Programmer et diffuser sur le quartier des propositions artistiques. Programmation d’expositions (1 à 2 fois par mois).
Soutenir et promouvoir les compagnies et artistes locaux.
Programmation de conférences/débats (3 à 5 fois par an).
Public : Habitants du quartier et plus.
Ressources :
Référente familles et projets participatifs et un agent logistique
Une commission d’une dizaine de bénévoles assure la programmation des spectacles, expositions et conférences autour de thématiques
communes. Des bénévoles se relayent pour tenir la billetterie les soirs de spectacles.
Janvier - Exposition de peintures « Neurologe » par Apolline
Février - Exposition de peintures aquarelles de Gabriel SANFOURCHE
Février - Exposition de photographies de Florence HARDY suivie d’une projection débat
Mars - Exposition sur Ferdinand Clovis PIN du Collège
Avril – Exposition collective des Giboul’dingues « Gibau’monstres même pas peur ! »
12 Expositions Avril - Exposition de photographies « Sans titre » par Lisa DUBIN
Mai - « Voyage entre le Champs Chromatique et le Champs Psychiatrique », les patients du CHL et Catherine DEJOIE dans le
cadre des Accessifs
Juin - Expo du club photo « Regards sur la rue »
Septembre - Exposition associant photographies et dessins « Portraits d’artistes, ombre & lumière » de Anastasia GLOUCHKOFF
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Septembre - Exposition de réalisations de projets menés par l’Association de jumelage Poitiers-Moundou.
Octobre - Exposition de Sylvie DISSA « Monstres redoutables »
Décembre - Exposition dans le cadre des AOC (Apéros d’Origine Contrôlée) « Dans la vraie vie, l’autre campagne », exposition
réalisée par un collectif de 50 associations de lutte contre la précarité.
1er février - Spectacle de poésie et de chansons avec « Claude et Lucie »
2 février - Spectacle marionnette enfants « Mila Charabia » - Compagnie La Part Belle
15 Mars - Concert de « Biguine et afro swing » Pierre Yves DESOYER, Nicolas SHEID, Rudy BONIN
16 mars - Spectacle de danse « Attire d’elles » par Bin Bin Compagnie
5 avril - Spectacle nocturne des Giboul’dingues
2 mai - Théâtre « L’Europe à la barre » par les Têtes de l’art dans le cadre de la Semaine de l’Europe
10 mai - One woman show - Carlotta dans le cadre des Accessifs
11 mai - « L’amour est Feydeau » - par le Théâtre Ambul’ de St Julien l’Ars
22 juin - Déambulation et spectacle de clowns par la Cie MATAPESTE.
19 spectacles

20 septembre - Théâtre « la Nuit de Valognes » d’Eric Emmanuel Schmitt - par la Rolling Cat Compagnie
21 septembre – Spectacle jeune public « O » par la Cie Confiture et Cie
27 septembre – Spectacle de contes tchadiens par Dimanta DORO
28 septembre – Balade contée du Vestibule de la parole pour les nouveaux habitants
18 octobre – Théàtre « Kroum l'Ectoplasme » par la compagnie Les Chopalos - Une pièce de Hanock Levin
- Mise en scène par Eric Bergeonneau
19 octobre – Festival petite enfance Les confiotes de la Cie O (événement indépendant)
8 novembre – Concert rock tribal Maylin Pultar, the Buffalo girl
9 novembre – Colloque organisé par le Vestibule de la Parole « Oralité et Transmission »
17 novembre – Fils unique, Club théâtre du Lycée Camille Guérin
6 décembre - « Chers Z’oiseaux » de Jean Anouilh par la Troupe du 102
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FÊTE DE QUARTIER ET BISTROTS D’ÉTÉ
Objectifs opérationnels :
Animer la vie locale et renforcer le Vivre Ensemble.
Organiser des temps festifs et fédérateurs rassemblant habitants et
acteurs de la vie locale.
Accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets.
Favoriser la participation toujours plus large d’habitants et acteurs
locaux.

Contenu :
Fête de quartier du 22/06/2019
Bistrots de l’été :
•
05/07/2019 : Concert / bal jeune public avec « Petit Pyl et
Tropical Joe ». Environ 100 personnes.
•
26/07/2019 : Théâtre de rue avec « Entre deux Ô » de la
Compagnie Rouge Tomate. Environ 40 personnes.
28/08/2019 : Cinéma en plein air avec « Parvana » de Nora
•
Twomey précédé d’un pique-nique partagé. 200 personnes.

Public :
Habitants du quartier de tous âges.
Ressources :
30 bénévoles pour la fête de quartier.
Une dizaine de bénévoles pour les Bistrots de l’été.
Coordination et soutien par l’équipe salariée de la Maison de la Gibauderie.
Accompagnement par le dispositif Passeurs d’image.

JOURNAL DE QUARTIER
Objectifs opérationnels :
Animer l’expression collective et citoyenne sur la vie locale et des
questions de société.
Centraliser les informations relatives à la vie socioculturelle et socioéducative locale.
Informer les habitants et les acteurs locaux.
Valoriser les projets, initiatives et expressions des habitants.

Contenu :
Publication du journal de quartier « le Gib’Echos » : n°31 en juin
2019, 3500 exemplaires. Distribution locale porte à porte par des
bénévoles.
Annulation du journal de quartier « le Gib’Echos » de décembre faute
de contributions.

Public :
Habitants du quartier de tous âges.
Ressources :
Soutien financier de commerces locaux et de la Ville de Poitiers.
60 heures de bénévolat pour la distribution.
Collecte des articles par une stagiaire en médiation culturelle.
Ecriture par les salariés, les bénévoles, des associations, des habitants.

CONSEIL DE QUARTIER
Objectifs opérationnels :
Animer la participation citoyenne et la démocratie
locale.
Permettre à chacun d’être acteur des enjeux
locaux
du
V ivre Ensemble (citoyenneté,
urbanisme, vie socioculturelle,…).

Contenu :
Animation du Conseil de Quartier.
Suivi des décisions et des travaux engagés dans ce cadre.
Organisation des réunions publiques et concertations entre habitants et élus locaux.
1./ Le 12 février : Le Conseil de Quartier organise une réunion des habitants du quartier,
dans le cadre du grand débat national.
2./ Le 4 avril : réunion de restitution des budgets participatifs pour la période 2018/2019
- Liste des projets avec informations techniques des services (études de faisabilité,
chiffrage,...)
- Vote pour le choix final des projets à retenir.
3./ Le 10 avril : Le Conseil de Quartier organise une réunion en partenariat avec
l'Espace Info énergie de Poitiers sur le thème : Comment et pourquoi isoler son logement ?
4./ Le 30 avril : Le Conseil de Quartier organise une réunion avec l'Élue en charge de la
voirie et du responsable du pôle équipement - signalisation sur les essais de modification du
sens de circulation des rues Jean Fleury et des Clématites.
5./ Le 21 mai : Réunion du Conseil de Quartier pour faire le bilan du nouveau plan de
circulation des rues Jean Fleury et des Clématites.
6./ Du 1er juin au 30 juillet : Appel à projets dans le cadre des budgets participatifs
2019/2020
7./ Le 8 octobre : Diagnostic en marchant avec les habitants, Conseil de Quartier, Élus et
techniciens de la collectivité.

Public : Habitants du quartier.
Ressources humaines :
65 heures de bénévolat pour l’animation des réunions du Conseil de Quartier, le suivi des travaux, les relations avec la collectivité.
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SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE et PARTENAIRES HEBERGES
Objectifs opérationnels :
Fédérer les Associations et les faire se rencontrer.
Animer la concertation entre acteurs locaux pour favoriser
complémentarité et cohérence des interventions de chacune.
Développer des partenariats autour d’actions fédératrices.
Soutenir la vie associative locale.

Contenu :
Hébergement gratuit mensuel pour toutes associations de Poitiers
Hébergement de partenaires ayant une action complémentaire.
En 2019 :
•
Gibaularge : Activités de loisirs pour les habitants
•
Chœur des Champs : Chorale
•
La Gymnastique Volontaire de la Gibauderie
•
La Compagnie Bus 25 : théâtre
•
Gamers League (rupture de partenariat suite à un changement de
gouvernance)
•
Vestibule de la parole : Atelier amateur de contes et partenariat avec
l’accueil de loisirs, sur la journée d’accueil des nouveaux habitants et
les Giboul’dingues.
•
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Poitiers :
Permanences d’information pour les modes de garde d’enfants et
animations pour les assistantes maternelles

Public : Associations partenaires du Projet d’Animation Globale de la Maison de la Gibauderie.
Moyens :
Mise à disposition régulière ou occasionnelle de salles. Location de salles à tarifs préférentiels.
Intégration des Partenaires hébergés au sein de différents groupes de travail bénévoles
Partenariat sur des thèmes ou des actions particulières.

LES GIBOUL’DINGUES : EXPOSITION - CARNAVAL – SPECTACLE
Objectifs opérationnels :
Fédérer les associations et favoriser la rencontre de leurs membres.
Développer des partenariats autour d’actions fédératrices.

« Gibau’monstres, même pas peur » (janvier-avril 2019)
Ateliers d’élaboration de l’exposition collective
Ateliers collectifs : f a b r i c a t i o n d e c o s t u m e s s u r d e u x
weekends.
Défilé scolaire
Exposition collective
Apéro dînatoire préparé en commun
Spectacle participatif nocturne

Public : Adhérents enfants/adultes de la Maison de la Gibauderie, associations partenaires, accueils périscolaires municipaux, établissements
scolaires du quartier, Crèche les Lutins, associations de parents d’élèves, établissements médico-sociaux agissant dans le domaine du
vieillissement, du handicap ou de la psychiatrie.
Les publics issus des milieux ordinaire et spécialisé (établissements médico sociaux…) se sont rencontrés et ont construit des projets ensemble
(spectacle, exposition,…).
Plus faible participation les week-ends que l’an dernier.
Ressources humaines :
Bénévolat pour l’organisation de l’événement.
Implication de toutes les associations hébergées et des différents secteurs d’activité de la Maison de la Gibauderie.
Coordination du projet par l’équipe salariée de la Maison de la Gibauderie et un représentant du Conseil d’administration (Catherine GUERIN,
secrétaire)

COORDINATION EDUCATIVE TERRITORIALE (C.E.T)
Objectifs opérationnels :
Renforcer localement la notion de communauté
éducative. Animer la concertation entre les
différents acteurs éducatifs locaux.

Contenu :
Réunion trimestrielle des acteurs éducatifs du quartier pour échanger sur nos préoccupations
communes liées à l’enfance, l’éducation, la famille, la scolarité, …
Réunions :
- 12/02 : Organisation de la semaine de l’environnement
- 9/04 : Tour d’actualités
- 17/09 : « Les écrans » puis mise en place d’une séance de sensibilisation avec le
CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie)
- 3/12 : Tour d’actualités

Partenaires éducatifs :
Service Éducation de la Ville.
Crèche les Lutins.
Ecoles maternelles du Petit Tour et Evariste Galois.
Ecole élémentaire Saint-Exupéry.
Collège Ferdinand Clovis Pin et Lycée Camille Guérin.
Associations et Fédérations de parents d’élèves de ces 5 établissements.
Responsables des accueils périscolaires municipaux des 3 établissements de l'élémentaire. Animateurs
Responsables Enfance, Jeunesse et Familles de la Maison de la Gibauderie.
Ressources humaines :
Coordination par la direction
Participation bénévole de représentants de parents d’élèves – participation de professionnels.
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3.

ANIMER LE PROJET ASSOCIATIF
1.

PARTENARIATS ET AFFILIATION

Grâce à la mobilisation d’un environnement partenarial, le projet associatif de la Maison de la Gibauderie est développé en synergie avec les politiques publiques
et les acteurs du Territoire.
Etat
Contrat aidé relatif au poste d’agent d’accueil : Emploi d’Avenir qui s’est transformé en Parcours emploi compétences.
La poursuite du travail de contractualisation tripartite : La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (10 Maisons de Quartier, Ville de Poitiers et
Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne) 2017-2020
Durant l’année 2019, le collectif des Maisons de quartier, la CAF et la Ville de Poitiers se sont formés collectivement et ont procédé à l’évaluation de l’impact des
Maisons de quartier dans le cadre des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs.
La démarche a été soutenue par la Fédération des Centres Sociaux 86 et la Ligue de l’Enseignement 86.
Les différentes parties ont été mobilisées à plusieurs niveaux :
 Un comité de suivi (réuni à 5 reprises) composé des représentants des MQ, de la Ville de Poitiers, de la CAF et des 2 Fédérations d’accompagnement, a
assuré le pilotage de la démarche, la tenue du calendrier, la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers.
 Un groupe de travail (24 personnes en moyenne pendant 8,5 journées) constitué de 2 représentants par MQ (1 salarié et 1 administrateur), 2 à 3 représentants
de la Ville de Poitiers, le conseiller technique de la CAF, ainsi qu’1 à 2 représentants de chaque fédération. Véritable cheville ouvrière de la démarche, ce
groupe de travail a produit collectivement la totalité du contenu de l’évaluation et a organisé la diffusion et la collecte d’informations dans chacune des
organisations.
L’objectif du travail collectif était :
-

Évaluer le portage par les habitants, la gouvernance démocratique et transparente, la qualité du partenariat tripartite (Ville, CAF, Maisons de quartier)
Mesurer l’impact de l’action des Maisons de quartier en termes de contribution :
 au développement d’une citoyenneté active
 à faire vivre la mixité sociale.

-

La Maison de la Gibauderie a également choisi de mener pour elle-même un travail supplémentaire sur l’évaluation de la complémentarité bénévoles et
salariés au sein de l’Association.

Les résultats définitifs seront disponibles et diffusés au début de l’année 2020.
Ville de Poitiers
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) définit le soutien de la Ville de Poitiers.
Le renouvellement du Projet d’Animation Globale de l’Association, élaboré durant l’année 2018, donne lieu à un avenant à la C PO qui a été entériné
lors du Conseil Municipal du mois de février 2019.
L’accompagnement de la Ville de Poitiers se matérialise de différentes manières :
Soutien matériel et logistique :
Mise à disposition de matériel pour les manifestations diverses.
Mise à disposition du bâtiment et sa maintenance.
Mise à disposition de l’Ecole Evariste Galois pour les besoins de l’accueil de loisirs maternels.
Utilisation de la restauration scolaire municipale à l’Ecole Evariste Galois pendant les vacances scolaires pour l’Accueil de loisirs.
Soutien financier :
Une subvention globale de fonctionnement depuis la fongibilité des fonds, c’est-à-dire la fonte en une seule enveloppe des multiples financements de la Ville de
Poitiers à l’Association.
Ensuite, une partie des financements Ville fait l’objet de versements spécifiques :
- Action culturelle.
- Accueils de loisirs 3-17 ans via le Contrat Enfance Jeunesse.
- Accompagnement scolaire.
Enfin, la Ville de Poitiers a versé exceptionnellement une subvention d’investissement à l’Association dans le cadre de l’achat d’une auto laveuse pour Romain
DEGORCE, agent d’entretien.
Accompagnement et suivi de l’Association :
Trois élus de la Ville de Poitiers sont « membres invités » (voix consultative) du Conseil d’Administration de l’Association.
Une commission mixte annuelle en fin d’année regroupant le Conseil d’Administration et la CAF de la Vienne.
Réunions mensuelles des Directeurs de Maison de Quartier animées par le service Maisons de Quartier.
Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne (CAF)
Plusieurs conventions encadrent les soutiens financiers de la CAF à la Maison de la Gibauderie :
- La Prestation de Service Animation Globale et Animation Collective Familles.
- La Prestation de Service Accueil de Loisirs et ALOE (Accueil Loisirs Enfants).
- Le fonctionnement des accueils de loisirs 3-17 ans via le Contrat Enfance Jeunesse.
- Le soutien au secteur jeunesse (soutien aux projets des jeunes).
- Le soutien au secteur Familles REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité)
- Le fonctionnement de l’accompagnement scolaire (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS).
- Aide à l’investissement dans le cadre de l’achat d’un minibus.
Le changement d’affiliation de la Maison de la Gibauderie :
Durant le deuxième semestre 2018, la Maison de la Gibauderie avait entamé un travail de bilan de son affiliation fédérale. Ce travail a nécessité la rencontre des
3 fédérations d’éducation populaire auxquelles la Maison de la Gibauderie pouvait s’affilier (Ligue de l’enseignement, MJC, Fédération des centres sociaux de la
16

Vienne). Il a abouti à une décision en Conseil d’administration du 3 décembre 2018 de changer d’affiliation pour rejoindre la Fédération des centres sociaux. Cette
demande d’adhésion a été acceptée par la FCS 86 le 28 mars 2019. L’adhésion à la Ligue de l’enseignement jusque-là calquée sur l’année scolaire a pris fin le 31
août 2019. La Maison de la Gibauderie, représentée par son président, a intégré le Conseil d’Administration de la Fédération. Les professionnels (Directeurs,
Responsables Accueil de loisirs, secrétaires,…) ont également intégré des groupes de pairs. Des administrateurs et salariés ont également bénéficié
d’accompagnement sur la mise en place d’une démarche de Développement du Pouvoir d’Agir.
Le Groupement d’Employeurs Socio-Culturels (GESC)
En matière de gestion salariale, le Conseil d’Administration entend lutter contre le travail précaire (CDD et temps de travail « très » partiels), fidéliser et développer
les compétences du personnel d’animation. Depuis octobre 2013, le Conseil d’Administration a donc recours au GESC pour co-employer des animateurs avec le
Centre Social des Trois Cités et Cap Sud. Avec le développement de l’Accueil de Loisirs, ce sont aujourd’hui 8 animateurs permanents sur 12 qui ont été embauchés
par le GESC.
Afin d’être acteur du GESC, le Directeur de la Maison de la Gibauderie est mandaté par le Conseil d’Administration de l’Association pour siéger au Conseil
d’Administration du GESC.
Le Collectif des Maisons de Quartier
La Maison de la Gibauderie participe activement au Collectif des Maisons de Quartier, espace informel de rencontres, d’échanges entre administrateurs. Cette
année a été entièrement dédiée à l’évaluation des CPO (Cf. partie ci-dessus sur la contractualisation Maisons de quartier, Ville de Poitiers et CAF).
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2.
•

Une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) se sont tenues le 18 mars 2019. 112 votants
ont pris part aux décisions des deux AG.
L’AGE portait sur la révision des statuts de l’Association
Lors de l’AGO, 3 membres adhérents ont renouvelé leur mandat et un membre adhérent a été élu pour la première fois au Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration est constitué des membres adhérents élus lors de l’AG, d’un membre de droit (représentant de la Fédération
d’affiliation) et de 3 membres invités (élus de la Ville de Poitiers). Sa fonction consiste à décider des grandes orientations de l’Association
en matière de politique associative, gestion financière et salariale. Il s’est réuni 4 fois : les 25/02, 1/04, le 1/07 et le 2/12.
Six administrateurs ont été élus au Bureau. Le Bureau prend les décisions relatives à la vie courante de l’Association. Le Bureau a
changé de présidence lors du CA du 1er/07/19 suite à la démission de la Présidente le 3/06. Il s’est réuni 2 fois de manière restreinte et 6
fois avec l’ensemble des administrateurs.
7 « commissions internes » thématiques ont pour objet de préparer les prises de décision du Bureau et du Conseil d’Administration :

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•




VIE DES INSTANCES STATUTAIRES

Commission Prospectives : 1 réunion
Commission Ressources (elle remplace les commissions finances, employeur et bâtiment/équipements) : 4 réunions
Commission Communication : 2 réunions
Commission Accueils de loisirs Enfance/Jeunesse : 3 réunions
Commission Alimentation : 1 réunion
Commission Développement du Pouvoir d’Agir : 1 réunion
Commission Recrutement des animateurs : 2 réunions

3 commissions externes, ouvertes aux adhérents qui ne font pas partie du Conseil d’Administration, ont pour objet de programmer des
activités :
• Commission Familles et Projets Participatifs : 5 réunions
• Commission de Programmation Culturelle : 3 réunions
• Commission Environnement : 2 réunions
Autres
o
o
o
o
o
o

3.

:
Collectif des Maisons de Quartier : 8 jours et demi de formation pour le Directeur et la Vice-Présidente
Evaluation des CPO : 4 réunions de travail internes
Comité de pilotage de l’évaluation : 5 jours pour la Vice-Présidente
Comité de concertation avec les associations partenaires : 1 réunion
Commission partenariale (Ville et CAF) : 1 réunion
Conseil d’administration de la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne : 3 réunions pour le Président

TEMPS FORTS DE LA VIE ASSOCIATIVE

Le changement de convention collective des salariés :
L’affiliation à la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne a eu pour effet d’entraîner le changement de la convention collective applicable aux salariés
de la Maison de la Gibauderie. Auparavant régie par la Convention Collective de l’Animation, l’Association applique désormais la convention collective des
Acteurs du LIen Social et FAmilial (ALISFA).
La réorganisation de l’équipe salariée :
Le changement de convention collective s’est fait de manière concomitante avec la réorganisation de l’équipe salariée conformément aux orientations du
Projet d’Animation Globale 2019-2022 :
- Clarification des missions et responsabilités des salariés
- Renforcement du secteur familles adultes avec du temps d’animation confié à un animateur
- Temps de travail dédié au Développement du Pouvoir d’Agir
- Rassemblement des missions relatives à la programmation culturelle sur un seul poste.
- Et autrres.

4.

RESSOURCES HUMAINES BENEVOLES

La participation bénévole correspond à 7,7 équivalents-temps-plein, soit 12 876 heures en 2019.
Toutes les activités sont déployées dans le respect de la complémentarité bénévoles salariés.
Le bénévolat s’est réparti en 2019 de la façon suivante :
- La gouvernance de l’Association : 790 heures (CA, commissions…)
- La mise en œuvre du projet de l’Association : 12 086 heures (bénévolat d’activités, gibau’coup de pouce…)
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5.

RESSOURCES HUMAINES SALARIEES

1.

POLITIQUE DE FORMATION

SALARIE

NOM DE LA FORMATION

Aurélien LAUTARD, Directeur

Adaptation à la fonction pour les responsables de centres sociaux :
Module Ressources Humaines

Aurélien LAUTARD, Directeur

Evaluation de l’impact des Maisons de quartier

Amandine BOUFFARD, agent d’accueil

Titre Professionnel Secrétaire Comptable

Sylvain BEAUCHAMPS, agent logistique,
communication, accueil
Sylvain BEAUCHAMPS, agent logistique,
communication, accueil
Sylvain BEAUCHAMPS, Amandine
BOUFFARD, Isabelle PICARD et Céline
BUCHER
Isabelle PICARD, Comptable/ Secrétaire de
direction
Equipe salariée et bénévole du Gibau’coup
de pouce
Equipe salariée de l’accueil de loisirs

Sauveteur Secouriste du Travail
Gestes et postures
Sensibilisation à la santé mentale (l’accueil des personnes en difficultés psychiques)
Gestion Administrative du Personnel, les clefs pour répondre à ses obligations employeur
Sensibilisation à la méthode Montessori
Formation à l’accueil d’enfants en situation de handicap

Elodie IMBERT, responsable adjoint maternel Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction (BAFD)

2.

Les recrutements

EVOLUTION DE L’EQUIPE SALARIEE EN 2019

Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Groupement d’Employeurs SocioCulturels (CDI GESC)
Contrats à Durée Déterminée pour
renforcer l’équipe d’animation (CDD)

Les départs

BUCHER Céline - Référente familles et projets participatifs
CASTRO CINTAS Théo - animateur
SECHET Emilie - animatrice
SOULET Alison - animatrice
GUILLON Alexia - animatrice
AMOUROUX Jade
BELSOEUR Juliette
BODIN Amélie
BROULLE Loudy
BRUNELIERE Jacqueline
CASTRO CINTAS Théo
CHRETIEN Lola
DEMARS Sandrine
DEPOIX Lucie
DOUTEAU Manon
DUREAU Coralie
EL IDRISSI Mounir
FLEXA GONCALVEZ Ana
GARNAULT Clémence
HASSOLD Kimberley
LEGROS Pauline
MENNI Nacima
MERLIN Noah
MONDON Justine
PÈRE Charlotte
PRIOUX Pauline
REZQALLAH Maruane
SEIDOU Fourconne
SOUARE Karantoura
TRETON Florine
VICTORIA Pauline
ZEIN Nabila
BUCHER Céline, Référente familles et projets participatifs
GUILBAULT Claire – animatrice
GAUTHIER Vincent – animateur GESC
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3.

3.

ORGANIGRAMME DECEMBRE 2019

RAPPORT FINANCIER 2019

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
Montant net du chiffre d'affaires
dont à l'exportation :
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de
charges
Autres produits
Collectes
Cotisations
Legs et donations
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Sous total
TOTAL I

2019

2018

2017

2953
146 967

551
134 224

312
88113

149 920

134 775

88 425

460 061

446 101

397 668

8 983

28 011
582

17 984
59

5 124

7 034

2 431

474 168

481 728

418 142

624 088

616 503

506 567

175 882

133 530

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks marchandises
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stocks matières
Autres achats (non stockés)

1025

196 281
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Charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotation aux amortissements
Dotations aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

50 943
5 168
260 518
63 992
2 591
51 033
2405

65 408
5 093
257 740
83 076
1 274
26 648
1685

39 324
3 854
195 847
55 383
2 148
13 143

5 054

3 131

2 122

TOTAL II

639 010

619 937

445 351

3 434

61 216

2019

2018

2017

357

727

2 042

357

727

2 042

CHARGES FINANCIERES :
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement

3 519

3 146

TOTAL IV

3 519

3 146

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

-

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS FINANCIERS :
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III

14 922

-

RESULTAT FINANCIER (III - IV)

-

3 162

-

2 419

2 042

2- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)

-

18 084

-

5 853

63 258

5 689

10 810

1 026

8 394

3 916

278

14 083

14 726

1 304

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions

2 344

4 604

6 304

TOTAL (VI)

2 344

4 604

6 304

11 739

10 122

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)

638 528

631 956

509 913

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)

644 873

627 687

451 656

6 345

4 268

58 257

2019

2018

2017

Mise à disposition gratuite de biens et services
Bénévolat

78 708
160 141

79 325
106 398

112 587
97 698

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

238 849

185 723

210 285

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

2 019

2 018

2 017

Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et services

160 141
78 708

106 398
79 325

97 698
112 587

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

238 849

185 723

210 285

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
QP des subventions d'investissement virée au résultat
TOTAL (V)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

RESULTAT

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

-
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-

5 000

BILAN SYNTHETIQUE - EXERCICE DU 01/01/19 AU 31/12/19
MAISON DE LA GIBAUDERIE
Exercice N

ACTIF
Brut
Actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL I

N-1

Amortissements et
Provisions

Net

PASSIF

Net

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Caisse
TOTAL II
Charges constatées d'avance (III)
TOTAL GENERAL (I+II+III)

Exercice N-1
NET

Fonds Associatifs et réserves
2959

819 282
7 870
830 111

237

2722

128 210 691 072
7 870
128 447 701 664

Réserves
Legs et donations
647 776 Projet Associatif
7 870 Report à nouveau
655 646 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissements

Actif circulant :
Stocks et en-cours (autres que
marchandises)
Marchandises
Avances et acomptes versés
sur
Commandes

Créances :
Clients et comptes rattachés
Autres

Exercice
N NET

TOTAL I

150 000
279 511
-6 345
150 092

150 000
275 242
4 269
146 236

573 258

575 747

10 379

7 974

306 599
12 284
17 886
17 227

334227
6428
31 114
21 100

0
5 100

3405
4 275

359 096

400 549

28 580

26 483

971 313

1 010 753

Provisions pour risques et charges
Provisions engagement retraite
Fonds dédiés
Dettes

2 123
67 422

2 123
67 422

198 498
1 010

198 498
1 010

269 053

0 269 053

596

596

1 099 760

128 447 971 313

Emprunts et dettes assimilées auprès des
établissements de crédits (2)
Avances et acomptes reçus/commandes
3 430
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
80 616
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
268 870
Autres dettes
1 294
354 210

TOTAL II

897 Produits constatés d'avance (IV)
1 010 753 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)
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ANNEXE

971 313 €
638 528 €
-6 345 €

TOTAL DU BILAN :
TOTAL DES PRODUITS :
RESULTAT :

1 -PRINCIPE ET METHODES COMPTABLES
A. PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et
d’indépendance des exercices et en présumant la continuité de l’exploitation.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
« Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du
règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l’exercice. »
Les amortissements pour dépréciation des immobilisations corporelles sont calculés selon les nouvelles modalités édictées par les règlements CRC n°200210, 2003-7,2004-06.
Aucune immobilisation ne fait apparaître d’éléments décomposables.
Les amortissements des immobilisations ont été calculés en fonction des durées d’usage dans la mesure où les seuils prévus par l’avis 2005-D du 1er juin
2005 du CNC ne sont pas atteints.

Evènements postérieurs à l’exercice :
L’épidémie de Coronavirus s’est déclarée en Chine en décembre 2019. Au 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne signalait
qu’un nombre limité de personnes atteintes par ce virus.
Suite à sa propagation ultérieure, l’OMS a prononcé l’état d’urgence sanitaire le 30 janvier 2020.

Au plan national, les premières mesures ont été prises par arrêté du 14 mars 2020 pour les établissements recevant du public.
Le 16 mars 2020, l’Etat français a adopté le décret 2020-260 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du
virus Covid-19. Un dispositif de confinement est alors mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l’entité au 31 décembre 2019 ont été arrêtés
sans aucun ajustement lié à la pandémie du Coronavirus.
L’évaluation des actifs et des passifs reflète uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l’évolution ultérieure de la
situation.

B. PERMANENCE DES METHODES
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.
C. CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION
Aucun changement de méthode de présentation n’est intervenu durant l’exercice.

2 -PRINCIPES COMPTABLES RETENUS
A. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition, TVA comprise.
Les amortissements pour dépréciation sont les amortissements économiquement justifiés. Ils sont calculés selon le mode linéaire.
B. REMUNERATION DES PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS
Conformément à la loi 2006-586 du 23 mai 2006, la rémunération des plus hauts cadres dirigeants s’élève à 38 780 € brut.

C. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision pour engagement de retraite s’élève à 10 379 € au 31/12/2019.
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Cette provision a été évaluée sur la base d’un calcul actuariel en fonction des hypothèses suivantes :
o

Départ à la retraite à l’âge de 65 ans à l’initiative du salarié,

o

Table de mortalité INSEE 2014-2016,

o

Turn over 2 % constant,

o

Taux de progression des salaires 1 % constant,

o

Taux d’actualisation 1 %

o

Taux de charges sociales : 45 % pour les cadres et 40 % pour les non cadres

D. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
L’association a bénéficié en 2019 de la mise à disposition des éléments suivants par la Ville de Poitiers :
- Mise à disposition de locaux :
Valeur locative
44 185 €
Charges Travaux / Maintenance
6 669 €
Charges Energie / Fluides
8 820 €
Sous Total
59 674 €
Service Restauration ALSH
11 967 €
Production de repas ALSH
7 067 €
Sous Total
19 034 €
Total
78 708 €

E. BENEVOLAT
La participation des bénévoles à l’activité de l’Association est estimée à l’équivalent de 7.83 personnes à plein temps. Elle a été valorisée à 160141 euros
selon le calcul suivant :
Estimation (12.4372 € brut horaire * 12876 h)

160 141 €

3 -INFORMATIONS SUR LE BILAN
A. ETAT DES IMMOBILISATIONS

Valeur en début d’exercice
Augmentation
(investissements)
Diminution
(immobilisation en cours)
Valeur en fin d’exercice

Immobilisations
incorporelles
199 €
2 760 €

Immobilisations
corporelles
730 689 €
94 291 €

Immobilisations
financières
7 870 €

5 698 €
2 959 €

819 282 €

7 870 €

B. ETAT DES AMORTISSEMENTS

Valeur en début d’exercice
Dotation
Reprises
Valeur en fin d’exercice

Immobilisations
corporelles
77214 €
50 996 €

Immobilisations
incorporelles
199 €
38 €

128 210 €

237 €

C. CREANCES ET DETTES
CREANCES
USAGERS
PRESTATIONS CAF
URSSAF Indem. Journ.
PRODUITS A RECEVOIR
CHARGES CONSTATEES
D’AVANCE
DETTES
EMPRUNTS BANCAIRES
FOURNISSEURS
CHARGES A PAYER
DETTES SOCIALES

à moins d’un an
2 123 €
64 625 €
0€
2 774 €
596 €

de un à cinq ans

à moins d’un an

de 1 à 5 ans

+ de 5 ans

27 917 €
12 468 €
5 087 €
17 227 €

144 287 €

134 219 €
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FOURNISSEURS FNP
ACOMPTES USAGERS
PRODUITS CONSTATES
D’AVANCE

5 417 €
12 284 €
28 580 €

Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Dépréciation des créances
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient
susceptibles de donner lieu.

D. ETAT DES PROVISIONS
Provisions d’engagement
retraite
début
7 974 €

Valeur
en
d’exercice
Augmentation
Diminution (reprise)
Valeur en fin d’exercice

Provisions
Fonds dédiés

Provisions
Actif circulant

2 405 €
10 379 €

E. TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES
Variation des fonds associatifs

110000
120000
129000
131000
131100
139000

139100

TOTAL

Report à nouveau
Bénéfice de l’exercice
Perte de l’exercice
Subvention
investissement
Subvention
Agrandissement
Quote-part
subvention
investissement
Quote-part
subvention
Agrandissement
FONDS
ASSOCIATIFS

Début
d’exercice
425 242 €
4 269 €
0€
22 028 €

Augmentation

Diminution

4 268 €
4 269 €
-6 347 €
12 000 €

4 981 €

137 000 €

Fin
d’exercice
429 510 €
0 €
-6 347 €
29 047 €
137 000 €

- 9 024 €

4 981 €

- 4 043 €

-3 768 €

-8 144 €

- 11 912 €

575 747 €

6 758 €

9 250 €

F. COMPTE DE REGULARISATION
1. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
28 580 €
- Atelier Anglais ............................................. 4 322
- Atelier Art Foral ........................................... 1 031
- Atelier Club photo .......................................... 534
- Atelier Danse Africaine................................ 2 468
- Atelier Espagnol .......................................... 1 078
- Atelier Tressage et Vannerie .......................... 438
- Atelier Œnologie ......................................... 2 105
- Atelier Yoga adulte...................................... 5 207
- Atelier Yoga enfant ........................................ 979
- Atelier Langue des Signes ............................. 550
- Atelier Couture ............................................... 472
- CLAS - CAF ................................................ 4 397
- CLAS - Ville ................................................ 2 400
- Adhésions familles/associations.................. 2 599
2. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
596 €
- Groupe Territorial ............................................. 53
- OVH.COM........................................................ 23
- BNP PARIBAS ............................................... 167
- DEFIBRIL ...................................................... 146
- LA NOUVELLE REPUBLIQUE....................... 164
- MARTIN MEDIA ............................................... 42
3. CHARGES A PAYER
5 087 €
- Uniformation .............................................. 5 087
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573 258 €

4. PRODUITS A RECEVOIR
2 775 €
- UNIF. A. BOUFFARD Secr.Comptable ........ 1677
- UNIF. S. BEAUCHAMPS SST ....................... 227
- UNIF. I. PICARD Gest. Admin. Personnel ...... 871
5. SUBVENTION A RECEVOIR
64 625 €
- CAF – Animation Globale.......................... 21 468
- CAF – ALSH .............................................. 7 882
- CAF – Animation Famille ............................ 6 794
- CAF – CLAS ............................................... 7 328
- CAF – PS Handicap ..................................... 1593
- MSA – ALSH.................................................. 319
- CAF ALOE ................................................ 11 242
- CAF – Minibus ............................................. 8000
6. FOURNISSEURS FACTURES NON PARV.
5 417 €
- Ville de Poitiers .............................................. 186
- SFERE.......................................................... -544
- PAIN et COMPAGNIE ...................................... 12
- Association AEMC ......................................... 200
- Facture RAGEAU Yoga ................................. 720
- Cabinet RIVAULT ....................................... 4 320
- Assurance SMACL......................................... 364
- Florence ALLIX Couture................................. 160
7. DETTES SOCIALES
17 227 €
- Congés payés ................................................ 871
- Provision pour congés payés ....................... 228
- Œuvres Sociales ......................................... 2 598
- URSSAF ..................................................... 5 964
- RETRAITE .................................................. 5 769
- PREVOYANCE .............................................. 615
- MUTUELLE.................................................... 762
- Médecine Du Travail ...................................... 420

G. GARANTIE DES EMPRUNTS
Engagements
financiers donnés
Caution solidaire de la ville de Poitiers

Engagement
financiers reçus
334 227 €

4 -INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT
A. PRODUITS FINANCIERS
La comptabilisation des produits financiers s’est effectuée sur les opérations constatées au cours de l’exercice comptable.
B. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels :
- Sur exercice antérieur / CAF ALOE 2018 : ...........
- Sur exercice antérieur / Aide Handicap 2018 : .....
- Sur exercice antérieur / Animation Globale 2018 :
- Sur exercice antérieur / Animation Collectif Famille 2018 :
- FONJEP 2017......................................................

131 €
4€
986 €
3 678 €
890 €

soit au total : 5 689 €
Charges exceptionnelles :
- Subvention CAF ALSH 2018 :
- SUPER U Facture de 2018 :
- Œuvres Sociales 2018 :
- Subvention CAF CLAS 2017/2018 :
- IJ E. IMBERT (Erreur Ligue de l’enseignement)
- Reprise sur Subvention Extension 2018

107 €
44 €
1284 €
272 €
387 €
250 €

soit au total : 2 344 €
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4.

RAPPORT D’ORIENTATION 2020

Chères adhérentes, chers adhérents de la Maison de la Gibauderie,
La crise sanitaire nous oblige. Elle nous contraint et nous rappelle le sens de notre rôle et de nos actions. Je vous ai exposé tout à l’heure ce que nous avons
mis en place au premier semestre. Ces actions auront des prolongements cette année. Ce qui ne changera pas en revanche, ce sont les valeurs qui nous guident :
notre objectif sera encore et toujours de permettre aux habitantes et aux habitants de trouver ici du pouvoir d’agir sur ce qui importe pour eux, elles, nous,
collectivement.
Pour autant, les décisions que nous allons prendre devront tenir compte aussi d’autres impératifs.
Le premier impératif sera celui des normes sanitaires afin de protéger nos salariés et tout le public de la Maison.
Le deuxième impératif sera celui de répondre aux besoins des habitants, sans quoi notre centre socioculturel n’aurait pas de raison d’être.
Le troisième impératif sera de satisfaire à nos missions contractuelles avec nos partenaires financiers (Ville et CAF). Cet impératif sera facilité par la démarche
d’évaluation réalisée et qui restera un processus permanent et dynamique.
Ainsi dans les prochains mois nos actions devraient ainsi se décliner suivant les axes suivants, définis par notre projet d’animation global 2019-2022 :
Renforcer le lien social.
Agir pour le « bien vieillir » dans le quartier

L’attention envers le grand âge est une préoccupation majeure de la Maison de la Gibauderie. Pourtant elle a été mise en suspens depuis plusieurs mois voire
années du fait des circonstances. Les actions pour rompre l’isolement, pour favoriser les rencontres entre les générations, pour reconnaître le grand âge comme
un atout, seront une des deux priorités de la nouvelle équipe « Familles et pouvoir d’agir ».
Rassembler les publics au travers d’activités collectives souhaitées par les habitants

Il s’agit de mélanger des personnes qui ne se connaissent pas, des milieux qui ne se croisent pas, des cultures qui ne se parlent pas ; ceci à toutes les occasions.
Les fêtes, lieux de joie partagée, reprennent ; car elles sont un lieu où toutes les populations se rejoignent, aussi bien dans la participation que dans le bénévolat.
Notre fête, vous le savez, aura lieu le 26 septembre prochain.
Les ateliers « par et pour » : construits PAR les habitants et POUR les habitants ont pour vocation à être des lieux de co-construction d’une activité partagée
entre des personnes dont les centres d’intérêts se rejoignent. La Maison est là pour donner aux groupes les moyens d’exister.
Les expositions, les spectacles sont réactivés grâce au dynamisme de la commission culture, lieu d’échanges d’opinions de goûts et de connaissances entre
bénévoles et salariés, groupe de personnes qui propose une programmation culturelle de qualité. Là non plus il ne s’agit pas que de divertissement, il s’agit
aussi d’éducation populaire : pour que chacun puisse apprendre des autres et ensemble. C’est bien la culture qui nous fait sortir de nos peurs et de nos
enfermements !
Agir pour l’éducation populaire et la citoyenneté
Favoriser le pouvoir d’agir

Le « pouvoir d’agir », c’est agir en groupe pour construire et faire aboutir ce qui est important pour soi. La maison de la Gibauderie se voudra un outil pour
permettre à des groupes de se trouver, de se parler, de se fédérer, de clarifier ses demandes, d’interpeler les pouvoirs publics concernés pour concrétiser un
projet. La Maison n’aura pas vocation à trouver des solutions qu’elle imaginerait bonnes. Ces solutions émergeront de la réflexion de groupes intéressés à la
concrétisation de leur besoin. Qu’il s’agisse de problématique de transport public, de logement social, d’environnement - que sais-je ? - la Maison sera là pour
permettre l’expression et la réalisation de ces volontés. Le développement du pouvoir d’agir sera l’autre priorité de la nouvelle équipe « Familles et pouvoir
d’agir ».
Préserver et développer le bénévolat

Le dynamisme du bénévolat à la Maison de la Gibauderie sera toujours l’indicateur de la bonne santé du centre. Il indique en effet à quel point cette maison
est la nôtre, collectivement. Elle restera un lieu chaleureux, un lieu de partage et d’échanges, un lieu de mixité, un lieu du « vivre ensemble » et non une
institution anonyme et détachée des préoccupations de la population.
Le bénévolat a de nombreuses expressions. Il s’exprime dans des actions ponctuelles (construire des costumes au carnaval, faire des frites à la fête, accueillir
le public au spectacle, appeler des personnes isolées, etc.). Il s’exprime dans la gouvernance (participer aux réflexions dans le Conseil d’Administration). Il
s’exprime dans des commissions particulières (environnement, culture et, pourquoi pas demain dans des jardins partagés ou autres ?).
Le bénévolat d’action, placé sous la responsabilité du Directeur, est l’essence même de la Maison de la Gibauderie.
Confirmer la gouvernance associative

La Maison de la Gibauderie est une association. Elle est gouvernée par un CA d’habitants qui décide de la ligne politique du centre socioculturel qu’est
devenu la Maison. Elle a ainsi coconstruit ses missions en accord avec ses financeurs, dans des finalités et des valeurs convergentes. La Maison de la
Gibauderie est, et restera, conduite par les habitants élus au Conseil d’Administration.

Pour le Conseil d’Administration, le Président, Bruno FAYE.

5.

BUDGET PREVISIONNEL 2020
Charges

Prévisionnel
2020
172 406

60 Achats
61 Services Extérieurs
62 Autres services extérieurs
63 Impôts et taxes
64 Frais de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amort. & prov.

Produits
70 Prestations de service, marchandises

32 109 . Prestation de la CAF : Accueil de loisirs, Animation
globale, Action Collective familles et Tous Loisirs
Familles
19 968
5 000
330 657
2 150

. Participation des usagers
. Vente de marchandises (spectacles, fête de quartier…)
. Location de salle
74 Subventions

3 230
0 . Subventions Ville de Poitiers
54 992 . Subventions CAF : Aide au fonctionnement secteur
jeunes et REAAP
. Sub CAF ET Etat Covid
27

Prévisionnel
2020
209 148

130 961
71 761
900
5 525
458 704
338 307
9 500
12 348

. Sub Etat Covid
75 Produits de gestion courante
. Adhésions (associations et usagers
76 Produits Financiers

TOTAL DES CHARGES

. Intérêts bancaires
77 Produits Exceptionnels
. Quote-part subvention d'investissement virée au
résultat
79 Transfert de charges
. Uniformation (remboursements de formations
620 512 TOTAL DES PRODUITS
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2 741
5 715
5 715
360
360
10 831
10 831
7 924
7 924
596 873

