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I. RAPPORT MORAL 2013 
 
 
 
Depuis sa création, notre Maison de quartier s’est dotée de PRINCIPES ET de VALEURS, elle les a INSCRIT DANS SON PROJET 
D’ANIMATION GLOBALE, et l’année 2013 a été une année intense, fourmillante d’activités qui toutes s’inscrivent dans ce projet 
de vie pour notre quartier. 
 
La Maison, labélisée « centre social » par la CAF, a d’abord répondu aux BESOINS DES FAMILLES du quartier : nous avons mis 
en œuvre, comme les années passées, ce même principe de recensement des besoins, qui permet ensuite de déployer légiti-
mement les moyens pour satisfaire ces besoins. Cela est vrai de nos activités à destination des enfants, mais généralement de 
toutes nos actions à destinations des adultes, ou des familles. 
 
Au-delà de cet objectif immédiat, se trouve un deuxième objectif, celui de contribuer au développement et à la qualité du LIEN 
SOCIAL dans le quartier. Là encore l’objectif a été atteint en 2013 : d’abord les habitants ont été encore plus nombreux à fré-
quenter la Maison, et il s’est confirmé que nous accueillons désormais toutes les tranches d’âge ; ensuite la mixité sociale s’est 
accrue, grâce à une politique tarifaire volontariste qui fait ses preuves, enfin les relations intergénérationnelles se sont dévelop-
pées, pour le plus grand bienêtre de tous. La Maison est un lieu éminemment collectif, qui contrebalance l’individualisme et les 
égoïsmes dont souffre la société. 
 
C’est enfin le principe d’EDUCATION POPULAIRE qui chapeaute, qui irrigue, toute l’action de notre Maison. Nous avons pu en 
2013 mettre en pratique cette volonté de contribuer à l’éducation des mineurs, sous des formes très diversifiées qui toutes par-
ticipent d’un projet éducatif global. Parallèlement, les adultes ont bénéficié d’activités culturelles, manuelles ou artistiques, ils 
ont pu progresser en dessin ou en yoga, en anglais ou en bricolage... Tous, enfants et adultes, ont eu de multiples occasions de 
participer à des actions collectives, de la conception des projets jusqu’à leur réalisation sur le terrain… Et nous sommes convain-
cus que l’action collective est en soi formatrice et constitue un des maillons de la citoyenneté. 
Au nom du Conseil d’Administration, je peux donc dire que l’association de gestion et d’animation de la maison de la Gibauderie 
a, en 2013, pleinement œuvré pour la réalisation des objectifs qui sont les siens. J’en veux pour preuve ce chiffre qui nous satis-
fait profondément : l’engagement bénévole au sein de la Maison a encore progressé en 2013, passant de presque 5 équivalents 
temps à plus de 6. 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre plaisir à venir à la Maison de la Gibauderie et à donner de votre temps pour des 
projets collectifs, ce qui est, assurément, une raison d’être optimiste. 
Merci de votre attention. 
 
Pour le conseil d’administration, 
La présidente, 
Sophie JEUSSEAUME-JOSSAUD
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II. RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
 

ENFANCE – JEUNESSE - FAMILLES 

Plus de 300 enfants de 6 à 11 ans et 550 jeunes de 12 à 17 ans résident sur le quartier. Les enfants et les jeunes sont de plus en 
plus représentés et impliqués à la Maison de la Gibauderie. Près de 850 familles avec enfants habitent sur le quartier, 25% sont en 
situation monoparentale. 
Localement, l’offre en moyens de garde des mineurs ne couvre pas toutes les tranches d’âges (aucun accueil pour les 3-6 ans). De 
plus, l’accueil de loisirs 6-11 ans n’est pas ouvert sur l’ensemble des vacances scolaires. D’autre part, l’absence d’agrément « ac-
cueil de loisirs 12-17 ans » contraint l’association à limiter la capacité d’accueil des jeunes.  
Parallèlement, les partenaires éducatifs du quartier (associatifs, scolaires, municipaux) expriment un renforcement des difficultés 
que rencontrent les familles : isolement, précarité, horaires de travail atypiques, positionnement éducatif, relation altérée au sys-
tème scolaire. 
 
La Maison de la Gibauderie a choisi de poursuivre les objectifs suivants : 

Garantir une continuité éducative tout au long de la vie. 
Développer le lien social et intergénérationnel. 

Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations. 

 

En matière d’Enfance-Jeunesse-Famille, les réalisations 2013 de la Maison de la Gibauderie sont les suivantes : 

ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS « GIB’AUX’MÔMES » 

Objectifs spécifiques : 
Développer un moyen de garde éducatif sur le territoire.  
Organiser un accueil de loisirs 6-11 ans. 
Etendre son ouverture sur les grandes vacances. 

Organisation 2013 :  
•  accueil de 30 enfants de six à onze ans les 24 mercredis scolaires de 13h à 18h. 
•  accueil de 30 enfants de six à onze ans les 12 mercredis libérés de 8h à 18h. 
•  accueil de 20 enfants de six à onze ans les 10 jours des vacances de février, les 10 jours des vacances d’avril et les 9 jours des 
vacances d’automne, toujours de 8h à 18h. 
•  Utilisation de la restauration scolaire de Tony Lainé aux vacances d’automne. Les familles assument la charge du repas auprès de 
la Ville. L’association prend à sa charge le transport. 

Ressources 2013 : 
•  Une équipe salariée d’animation dirigée par Fany THOMAS : Léticia GERAULT (jusqu’en aout 2013), Julie THOMAS (depuis sep-
tembre 2013), Julien FLEURANT et occasionnellement quelques animateurs stagiaires ou vacataires. 
•  Une quinzaine de bénévoles s’investissent dans l’activité de l’accueil de loisirs : accompagnement des sorties, participation aux 
divers projets, animation d’ateliers de cuisine. 
•  La Ligue de l’Enseignement de la Vienne soutien l’accueil de loisirs en mettant à disposition de la maison de la Gibauderie le mi-
temps de Fany THOMAS. 
•  La Ville de Poitiers et la Caisse d’Allocation Familiales apportent leur soutien financier à l’accueil de loisirs au travers du Contrat 
Enfance Jeunesse et d’une Prestation de Service. 

Principaux projets 2013 : 
Mercredis scolaires : grande diversité d’activités proposées aux enfants (récréatives, manuelles, sportives, culturelles, etc).  
•  1ere semaine des vacances de février 2013 : « Les Portes de l’Orient » : Danse et percussions orientales avec Ayoun Saltana, 
fresque, poterie… 
•  2eme semaine des vacances de février 2013 : « Sports et marionnettes » : Inter centre avec l’ACSEP, sports le matin (kinball, 
roller, piscine…), préparation d’un spectacle de marionnettes l’après-midi. 
•  1ere semaine des vacances d’avril 2013 : « Découvrons la terre de nos origines » : Percussions et danse africaine avec Corps 
Peau R’Ailes, construction de jeux en bois, création de contes… 
•  2eme semaine des vacances d’avril 2013 : Séjour à Fouras : hébergement au Centre International de Séjour, pêche à pied, ex-
cursion sur l’île d’Aix, rallye pirates… 
•  1ere semaine des vacances d’octobre 2013 : « Place au théâtre » : appropriation de petits sketchs de théâtre pour une représen-
tation en fin de semaine, sorties à la ludothèque et médiathèque… 
•  2eme semaine des vacances d’octobre 2013 : « La cuisine des petits chefs » : Initiation à la cuisine moléculaire avec l’Espace 
Mendès France, sorties au marché, préparation des différents goûters de la semaine, personnalisation de son tablier et réalisation 
d’un dessous de plat en mosaïque… 
L’équipe d’animation entretient un lien étroit entre l’accueil de loisirs et la vie de la Maison de la Gibauderie : soirée crêpes, projet 
inter-associatif et familial, projet « Rencontres artistiques autour de Paul Rebeyrolles », fête de quartier… 
Actions « passerelles » avec le secteur jeunes : tournois sportifs, sortie cinéma, patinoire 
Actions avec le secteur familles : sortie au lac de St Cyr, préparation de la bourse aux vêtements, ciné-concert jeune public « La 
maison démontable », atelier jardinage. 

Public :  
Au total 75 enfants  de 60 familles différentes ont été concernés par l’accueil de loisirs au moins une journée dans l’année. Tous 
habitent le quartier et/ou sont scolarisés à l’école élémentaire St Exupéry en face de la Maison de la Gibauderie. 
L’accueil de loisirs présente un taux d’occupation de quasiment 100% sur les 11200 heures enfants organisées par la Maison de la 
Gibauderie.L’accueil de loisirs présente un taux d’occupation de quasiment 100% sur les 11200 heures enfants organisées par la 
Maison de la Gibauderie. 
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ACCUEIL JEUNES « GIBAU’BOUGE » 11-17 ans 

Objectifs spécifiques : 

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. 

Organisation 2013 :  

Permanence de l’animatrice Jeunesse deux fois par semaine sur la pause méridienne au sein du collège pour aller à la rencontre 

des jeunes. 

Permanence de l’animatrice jeunesse chaque mercredi scolaire après-midi à la Maison de la Gibauderie pour accompagner les 

jeunes dans l’organisation de leurs loisirs et projets. 

Développement d’un programme d’activité construit par et pour les jeunes sur les vacances scolaires, quelques mercredis et 

quelques samedis. 

Ressources 2013 : 

L’accueil des jeunes à la Maison de la Gibauderie se distingue d’un Accueil de Loisirs agréé car les activités qui s’y réalisent durent 

moins de 2 heures, ou, lorsqu’elles durent plus de 2 heures, réunissent moins de 7 jeunes en même temps. 

45 jeunes différents accueillis en 2013 pour 2465 heures/jeunes. 

Une animatrice Jeunesse/Famille, Léa GUILLARD, est en poste depuis le 1er septembre 2012. Elle consacre un mi-temps sur 

l’animation jeunesse, soit 800 heures par an environ.  

La Ville de Poitiers apporte son soutien financier à l’animation jeunesse au travers d’une subvention de fonctionnement. 

Par l’animation d’un réseau départemental d’animateurs jeunesse, la Ligue de l’Enseignement de la Vienne offre à l’animatrice un 

espace d’échange et de partenariat entre secteurs jeunesse. 

Le collège Camille Guerin met à disposition son espace Foyer Socio-Educatif deux fois par semaine afin de faciliter la rencontre 

entre l’animatrice et les jeunes. 

Principaux projets 2013 :  

• Grande diversité d’activités organisées par et pour les jeunes : stage théâtre, construction d’un bar ados, sortie laser game, parc 

de St Cyr, piscine, kayak, cinéma, accrobranches, tournois multisports, atelier cuisine, pâte fimo, soirée “un diner presque parfait”, 

casino, tournoi de wii, karaoké, rallye photos ... 

• L’animatrice jeunesse entretient un lien étroit entre les jeunes et la vie de la Maison de la Gibauderie : organisation d’une bu-

vette lors des spectacles et des projets familles pour autofinancer leurs projets, création en chantiers loisirs de la décoration pour la 

soirée Bistrot d’été, préparation d’une saynète lors du PIAF, organisation d’un grand jeu à destination des enfants de l’accueil de 

loisirs, mise en place d’un atelier cuisine avec les adultes de l’activité régulière cuisine. 

• Mise en place d’une activité régulière théâtre suite à une initiation réalisée pendant les vacances d’avril 

• Séjour à l’Isle Jourdain en partenariat avec Vouillé, co organisé par les jeunes. 8 jeunes sont partis une semaine en juillet. 

• De nombreux partenariats avec des structures extérieures enrichissent les propositions : échanges avec les Centres d’Animation 

de Beaulieu, de Vouillé, de l’Isle Jourdain, St Benoit, Fontaine. 

 

Projet d’Animation Collective Famille 

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. 

Ressources 2013 : 
Une animatrice Jeunesse/Famille, Léa GUILLARD, est en poste depuis le 1er septembre 2012. Elle consacre un mi-temps sur 
l’animation famille, soit 800 heures par an environ.  
Son intervention s’appuie sur un Projet d’Animation Collective Famille, intégré au Projet d’Animation Globale, reconnu et financé par la 
Caisse d’Allocation Familiale. 
La Ville de Poitiers contribue à l’animation famille à travers une subvention de fonctionnement. 

«
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Objectifs Opérationnels :  
Rompre l’isolement de certaines familles du quartier. 
Formaliser un espace où les mères et pères isolés ou non 
peuvent se rencontrer et échanger librement dans un 
cadre convivial. 
Accueillir leurs préoccupations et les mobiliser sur le co-
mité Famille. 
Informer, communiquer et impliquer les familles sur les 
actions de la Maison de la Gibauderie. 
 

Contenu :  
Temps d’accueil volontairement libre (boisson chaude, journal, 
échange informel, espace aménagé pour les enfants qui ne sont 
pas scolarisés, etc). 
Fréquence : deux fois par semaine soit 30 entre janvier et juin et 
24 entre septembre à décembre.  
Temps : le mercredi et le vendredi matin de 8h30 à 9h30. 
Rôle du Référent Famille : accueillir les familles dans le hall de la 
structure. Ce temps permet au Référent Famille de communiquer 
sur la vie associative et faciliter l’investissement des familles dans 
le comité Famille et sur les différentes actions.  

Public :  
- 27 personnes différentes ont participé dont 21 femmes 
et 6 hommes, essentiellement des parents du quartier.  
- En moyenne 6 parents sont présents. 

Moyens :  
Un espace a été aménagé dans le hall pour rendre le lieu convi-
vial. 
3h par semaine scolaire de temps de travail du Référent Famille 
consacré à cette action soit 81 heures pour l’année 2013. 
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Objectifs Opérationnels :  
Accompagner et soutenir les familles dans leur fonction 
parentale. 
Croiser les regards de parents et de professionnels sur 
des thématiques éducatives.  
Rapprocher les familles de professionnels « ressources ». 
Identifier des besoins particuliers nécessitant un accom-
pagnement individuel (projet de départ en vacances, 
orientations vers d’autres professionnels, etc). 
 

Contenu :  
Echange animé d’1h30 sur une thématique liée à la parentalité.  
Petit comité (15 personnes maximum) pour favoriser l’échange. 
4 séances animées par le référent Famille et deux intervenants 
de l’Ecole des Parents et des Educateurs de la Vienne. 
Thématiques proposées : 
- « Séparation, divorce, rôle du nouveau conjoint » : an-
nulé. 
- « L’autorité » : 3 mamans. 
- « Chemins de parents » : 5 mamans. 
- « Joies et difficultés d’être parents » : annulé. 

Public : - jeunes mamans du quartier dont la majorité en 
congés parental ou sans emplois et 1 famille monoparen-
tale. 

Moyens :  
Un mode de garde parallèle à l’action est proposé aux parents 
qui ont des enfants à charge. 
L’Ecole des Parents et des Educateurs de la Vienne 
Le Référent Famille coordonne et anime les échanges  
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Objectifs Opérationnels :  
Accompagner et soutenir la fonction parentale. 
Ecouter, informer, orienter les familles et les accompa-
gner si nécessaire. 
Apporter un soutien personnalisé dans la mesure du pos-
sible, en complémentarité avec les travailleurs sociaux 
compétents. 
 

Contenu :  
Le Référent Famille se tient à disposition des familles qui le solli-
citent pour les recevoir de façon individuelle. Une salle au sein de 
la structure est disponible 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 le Référent Famille qui travaille ensuite avec les acteurs 
éducatifs et les acteurs sociaux du quartier lorsque c’est néces-
saire. 

Public :  
3 familles ont été accompagnées individuellement au 
cours de l’année 2013 : soutien administratif, soutien à la 
parentalité…  
Les trois familles ont été orientées vers d’autres profes-
sionnels (EPEV, Caf, service du Conseil Général). 
 

Moyens :  
Présence du Référent Famille du mardi au vendredi aux horaires 
d’ouverture de la Maison de la Gibauderie. 
Temps dédié du Référent Famille à l’accueil individuel. 
Partenariat avec les acteurs sociaux du territoire : une première 
rencontre a eu lieu. 
Partenariat avec les acteurs éducatifs du territoire. 

G
IB

’A
T

E
L
IE

R
S

 

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 en-
fants qui ne sont pas encore scolarisés.  
 

Contenu :  
Ateliers parents-enfants animés par le Référent Famille. 
Fréquence : deux fois par mois. 
Thèmes : choisis par le comité Famille ou proposé par le Réfé-
rent Famille en fonction d’un besoin identifié. Les activités propo-
sées sont variées et adaptés en fonction de l’âge des enfants.  
Déroulement en trois temps :  

- un temps d’accueil. 
- un temps d’activité. 
- un temps de discussion autour de ce qui vient de se vivre. 

Alternance des ateliers à destinations des 0- 3 ans et des plus de 
4 ans. 
Dans la mesure du possible, les animations sont en lien avec les 
projets transversaux de l’association, afin que les familles puis-
sent s’y investir.  
En 2013 :  
- 12 ateliers 0-3 ans d’une heure et demi, le vendredi de 9h30 à 
11h00. Avec pour thème : musique, peinture, collage, modelage, 
maracas, jeux d’eaux, cuisines… 
- 7 ateliers (+ de 4 ans) : les mercredis libérés ou samedi ou 
journée de vacances scolaires. Avec pour thème : réalisation de 
masque pour le carnaval (2 séances), « cuisinons les bonbons », 
« jardin des familles » (2 séances), initiation Danse africaine, 
fabrication de cartes de vœux.   

Public : 
- 18 adultes et 21 enfants de moins de 3 ans différents 
ont participé aux Gib’atelier 0-3 ans.  
- 25 adultes et 30 enfants différents ont participé aux 
Gib’ateliers (+ de 4 ans) 

Moyens :  
Matériel adapté pour l’accueil des 0-6 ans. 
Ateliers adaptés aux tranches d’âges ciblées. 
Partenariat avec les acteurs éducatifs du quartier (prêt de maté-
riel, diffusion aux familles, etc). 
Le Référent Famille. 

«
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 Objectifs Opérationnels :  

Favoriser les relations intra et interfamiliales. 
Organiser des sorties intergénérationnelles accessibles 
aux familles et à toutes les tranches d’âges. 
Faciliter les échanges entre les générations au travers 
d’activités partagées. 
Permettre des excursions collectives hors du périmètre 
quotidien. 
 

Contenu :  
Sortie d’une journée. 
Destination hors Poitiers. 
Une fois par trimestre  
Organisation « par et pour » les familles en direction de tous les 
habitants. 
Le comité d’animation choisi la destination. 
En 2013 : Sortie à la Ferme pédagogique de Thuré, Sortie au 
Parc de Loisirs de St Cyr, Sortie au TAP « El niño Costrini ». 
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Public :  
Sortie à la Ferme : 5 adultes et 5 enfants 
Sortie au parc de loisirs : 4 adultes et 6 enfants 
Sortie au TAP : 7 adultes et 6 enfants 

Moyens :  
Coordination de l’organisation par le Référent Famille 
Proposition du comité Famille. 
Transport commun. 

B
IB

L
IO

T
H

E
Q

U
E

 D
E

 R
U

E
 

Objectifs Opérationnels :  
Aller à la rencontre des familles et rendre visible la com-
plémentarité de l’éducation nationale et de l’éducation 
populaire. 
Utiliser le livre comme média ludique et symbolique entre 
l’école et la Maison de la Gibauderie. 
Animer la sortie des classes, moment de transition entre 
le scolaire et l’extra-scolaire. 
Animer un espace mitoyen entre le scolaire et l’extra-
scolaire. 
 

Contenu :  
Fréquence : un soir par mois de mars à novembre.  
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 cette dernière en cas d’intempérie. 
Animation : Tanguy Le Bolloch, lecteur de l’association le 
Plac’Art, ouvre sa valise remplie de livres. Il raconte des histoires 
aux enfants et parents présents. Enfants et parents écoutent le 
conteur ou peuvent aussi lire eux-mêmes les livres mis à leur 
disposition. 
Accueil : le Référent Familles va à la rencontre des familles, in-
vite à rejoindre le lecteur, informe sur les projets de l’association.  
EN 2013 : 9 séances  

Public :  
45 familles différentes ont participé à la bibliothèque de 
rue en 2013 (environ 60 enfants). Environ 15 familles 
sont présentes sur chacune des dates. 

Moyens :  
Intervenant professionnel. 
Affichage dans le quartier la veille de la bibliothèque pour infor-
mer les familles.  
Goûter offert par l’association. 
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Objectifs Opérationnels :  
- permettre aux jeunes familles du 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 vê-
tements pour leurs enfants à des prix modestes.  
 

Contenu :  
Bourse aux vêtements enfants et puériculture.  
Dépôt sur deux journées, vente le samedi de 10h à 17h et re-
prise des invendus le lundi.  
54 déposants   
76 acheteurs 
Environ 700 articles.  
Deux temps de préparation en amont par l’équipe de bénévoles. 

Public :  
22 bénévoles ont participé à la mise en place et au bon 
déroulement de cette action.  
15 adultes issus du secteur familles et 7 adultes plus 
âgées issus des activités adultes de l’association 
 

Moyens :  

Mise à disposition du matériel par le Centre d’Animation de Beau-

lieu 

45h de temps de travail du référent familles 

Locaux de la Maison de la Gibauderie 

 

  

 

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET PROGRAMMATION CULTURELLE 

Du fait que l’habitat du quartier soit composé à près de 75% de petits appartements locatifs, le taux de renouvellement des habi-
tants est important (2,5 ans pour les locataires, contre 18,5 ans pour les propriétaires). Les habitants du quartier sont demandeurs 
d’activités culturelles et de loisirs pour tisser des relations entre eux.  
De nombreuses compagnies et artistes locaux ont des difficultés à diffuser leurs œuvres sur Poitiers. 
Les habitants du quartier sont demandeurs de temps d’animation culturelle de proximité et de loisirs pour s’y rencontrer. 
Une quinzaine de bénévoles de l’association, regroupés en 3 commissions, souhaitent participer localement à l’enrichissement cultu-
rel de tous. 
 
La Maison de la Gibauderie a choisi de poursuivre les objectifs suivants : 

Garantir une continuité éducative tout au long de la vie. 
Développer le lien social et intergénérationnel. 

Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations. 

 

En matière d’activités de loisirs et de programmation culturelle, les réalisations 2013 de la Maison de la Gibauderie 

sont les suivantes : 

ACTIVITES PAR ET POUR LES HABITANTS 
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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. 

Faire émerger des propositions d’activités en direction des 12-17 ans et des 18-45 ans. 

Contenu :  
Ateliers permanents « par et pour » les habitants. En 2013 il existe 11 ateliers de ce type pour les adultes :  

 initiation à l’informatique (hebdomadaire, 2 niveaux, une vingtaine de participants) 

 initiation à l’anglais (hebdomadaire, 2 niveaux, une vingtaine de participants) 
 groupe de marche (3 fois par semaine, une vingtaine de participants) 

 atelier cuisine (mensuel, une vingtaine de participants) 

 atelier généalogie (mensuel, une quinzaine de participants) 

 atelier œnologie (mensuel, une vingtaine de participants) 

 club lecture (mensuel, une quinzaine de participants) 

 art floral (mensuel, une soixantaine de participants répartis sur 3 groupes) 
 initiation à la couture (bi-mensuel, une dizaine de participants) 
 théâtre ados (hebdomadaire, une dizaine de jeunes) 

Ressources 2013 : 
400 heures de bénévolat pour l’animation des ateliers marche, cuisine, généalogie, club lecture. 

60 heures d’animation salariée pour l’informatique et la couture. 
300 heures de prestation de service extérieure pour l’animation des ateliers œnologie, art floral, yoga, anglais, espagnol, théâtre. 
Coordination, suivi et évaluation de l’ensemble par l’équipe permanente de la MG. 

Public :  
250 participants âgés de 12 à 85 ans. 

 
 

PROGRAMMATION D’EXPOSITIONS, DE CONFERENCES, DE SPECTACLES 

Objectifs Opérationnels :  
Proposer à tous un enrichissement culturel. 
Programmer et diffuser sur le quartier des propositions artis-
tiques. 
Soutenir et promouvoir les compagnies et artistes locaux. 

Contenu :  
Programmation de spectacles vivants (1 à 2 fois par mois) 
Programmation d’expositions (1 à 2 fois par mois) 
Programmation de conférences/débats par la MG (3 à 5 fois par 
an), et accueil de conférences de l’Université Inter-Ages sur des 
thèmes choisis par la MG. 

Public :  
Habitants du quartier et plus largement de Poitiers. 

Ressources 2013 : 
3 collectifs de bénévoles organisés en commissions assurent la programmation des spectacles, expositions et conférences. 
Ces commissions assurent notamment la planification, la sollicitation de budgets auprès du Bureau de l’association et la billetterie. 

Coordination de l’ensemble par l’équipe permanente. 

Programme 2013 
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Janvier - « peinture numérique » x CERA - Infographie 

Janvier – « figurabstraction » x Benoit - Peinture 

Février – « Mélimélo » x JC Debenest 

Février – Nous sommes ce que nous mangeons » - ESCEM 

Mars – « contes et légende de la gibauderie » - exposition collective 

Avril – « mon premier tour du monde – IEM de Biard, arts plastics 

Avril – « coccilune » x coccilune - illustrations 

Mai – « Rencontres artistiques autour de Paul Rebeyrolle » - exposition collective 

Juin – « Ombre et lumière » x G. Garcia - Dessin 

Juin – «Travaux d’ateliers » x Arevènements et Gibaularge – exposition collective 

Septembre – « Portraits sanguines et cartes noires » x MC Bernardeau 

Septembre – « la résistance contre la propagande nazie » - ONAC 

Octobre – « de jour comme de nuit » - J. Brunet 

Octobre – « histoire de vie » x P. Bigot - Peinture 

Novembre – « Quatres éléments » x Photo-club de St George - Photo 

Décembre – « Poussière de pière » x G. Turpin - Peinture 

 

1
9

 S
p

e
c
ta

c
le

s
 

(1
5
8
9
 s

p
e
ct

a
te

u
rs

 s
u
r 

l’a
n
n
é
e
, 

8
3
 s

p
e
ct

a
te

u
rs

 e
n
 m

o
ye

n
n
e
) 

12 janvier – « les anges ne portent pas de nœuds pap’ » - Cie Délires-

cene 

77 

30 janvier – « close up » - M. Douda 100 

8 février – « Lamour en solitaire » - F. Lamour 44 

9 février – « la séquestrée de Poitiers » - Les Jacquinots 36 

8 mars – « tout baigne » - Cie Ribambelle 43 

9 mars – « Magie ou illusion – M. Douda 195 

6 avril – « il ne faut pas boire son prochain » - Cie clos belhoir 44 

24 mai – Concert – Harmonie du CEP 100 

25 mai – « Six Jurés en colère » Rolling Cat Cie 153 

20 septembre – « ange ou dumont » - A. Dumont 53 

21 septembre – « grasse matinée » - Passeurs de Souffle 49 

11 octobre – « Berthe au clair de lune » et « pole power » 48 

12 octobre – « taille-poids-age » - Cie Arscène 102 

13 octobre – « bal trad » - Son de Bouc 55 
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31 octobre – « apéro film » - TAP 91 

22 novembre – « je n’ai jamais pris l’autobus » - Cie du 102 114 

23 novembre – « le monde magique » - M. Douda et P. Faidy 161 

23 novembre – « Magie ou illusion » - M. Douda 55 

6 décembre – « Maman, y’a papa qui bouge encore » - Cie Délirescène 69 

7 décembre – « Le voyage de M. Perrichon » - Théâtre Ambul 77 
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28 janvier – « Pesticides, molécules chimiques et nanotechnologies… » 

x B. Riondet 

60 personnes 

27 mai – « Paul Rebeyrolle, ses combats » - espace P. Rebeyrolle 30 personnes 

23 septembre – « 1940-44, la répression dans la Vienne » - LC Morillon 60 personnes 

23 septembre – « le drame des malgré nous » - C. Richard 60 personnes 

14 octobre – pourquoi le sang coule t’il » - UIA 10 

16 décembre – « l’interprétation des œuvres d’art » - UIA 15 

 

 

  

 

ANIMATION LOCALE 

Les adhérents, habitants et acteurs de la vie socioculturelle locale sont demandeurs de temps fédérateurs et conviviaux. 
La Maison de la Gibauderie exerce aujourd’hui une fonction centrale dans la vie socioculturelle locale. Elle est un point de conver-
gence des familles, de leurs initiatives, de leurs expressions. 
La fête de de quartier (« ou fête de la St Jean ») est un élément fort de l’histoire commune (porté initialement par Gibaularge dès 
1994), la Maison de la Gibauderie en assure la coordination. Parallèlement, elle développe depuis 2013 un second évènement festif 
en partenariat avec les autres Maisons de Quartier de Poitiers : le Bistrot d’Eté. Journal de Quartier et Conseil de Quartier sont en-
suite animé comme des espaces supplémentaires de participation des acteurs et habitants du quartier à la vie locale. 
 
La Maison de la Gibauderie a choisi de poursuivre les objectifs suivants : 

Garantir une continuité éducative tout au long de la vie. 
Développer le lien social et intergénérationnel. 

Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations. 

 

En matière d’animation locale, les réalisations 2013 de la Maison de la Gibauderie sont les suivantes : 

FETE DE QUARTIER ET BISTROT D’ETE 

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 ac-
teurs locaux. 

Contenu :  
Fête de quartier du 23/06/2013 : annulée pour cause 
d’intempéries. De nombreuses animations prévues pour 
l’occasion furent reportées sur le Bistrot d’Eté du 28 août. 
 
Bistrot d’Eté du 28/08/2013 : vide grenier, spectacles tout pu-
blic, stands associatifs, pique-nique géant et séance de cinéma 
en plein air. 

Public :  
Habitants du quartier de tous âges. Plus de 350 personnes lors du Bistrot d’Eté. 

Ressources 2013 : 
1000 à 1500 heures de bénévolat (40 à 100 personnes), dont de nombreuses participations nouvelles. 
Collectif de bénévoles (30 personnes) porteurs de l’évènement. 
Implication des associations partenaires de la Maison de la Gibauderie. 
Coordination et soutien par l’équipe permanente de la MG. 

 

JOURNAL DE QUARTIER 

Objectifs Opérationnels :  Contenu :  
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Animer l’expression collective et citoyenne sur la vie locale et 
des questions de société. 
Centraliser les informations relatives à la vie socioculturelle et 
socio-éducative locale. 
Informer les habitants et les acteurs locaux. 
Valoriser les projets, initiatives et expressions des habitants. 

Publication biannuelle du journal de quartier « le Gib’Echos » : 
n°20 en janvier 2013 et n°21 en juin 2013, 2750 exemplaires. 
Publication annuelle de la plaquette de rentrée en aout-
septembre. E. CUNAT, stagiaire de l’ICOMTEC (IAE de Poitiers) a 
réalisé sa mise en page. 
Distribution locale au porte à porte. 

Public :  
Habitants du quartier de tous âges. 

Ressources 2013 : 
70 heures de bénévolat sous la forme d’un comité de rédaction du journal de quartier (6 bénévoles). 
150 heures de bénévolat (20 bénévoles) pour la distribution porte à porte du journal de quartier et de la plaquette de rentrée. 
50 heures de prestation de service extérieure pour l’infographie. 
100 heures de travail d’infographie par un stagiaire pour la mise en page de la plaquette. 
Accompagnement par l’équipe permanente de la MG. 
Soutien financier de commerces locaux et de la Ville de Poitiers. 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

Objectifs Opérationnels :  
Animer la participation citoyenne et la démocratie locale. 
Permettre à chacun d’être acteur des enjeux locaux du « vivre 
ensemble » (citoyenneté, urbanisme, vie socioculturelle…). 

Contenu :  
Animation du conseil de quartier. Suivi des décisions et des tra-
vaux engagés dans ce cadre. Organisation des réunions pu-
bliques et concertations entre habitants et élus locaux.  
Réalisations 2013 : 
Accompagnement des concertations publiques relatives aux 
Budgets Participatifs et suivi des travaux définis dans ce cadre 
(extension de l’aire de jeu, implantation de bancs et de toutou-
nettes et de toilettes sèches). 

Public : Habitants du quartier. 

Ressources humaines : 
100 heures de bénévolat dans le cadre de la Commission bénévole (10 habitants bénévoles) chargée de l’animation du conseil de 
quartier. 

 

  

 

COOPERATION INTERASSOCIATIVE ET PARTENARIATS LOCAUX 

Six associations développent leur activité au sein de la Maison de la Gibauderie. Ensemble, elles représentent 1000 adhérents, soit 
10% des habitants du quartier. 
Depuis juin 2010, dans le cadre de son Projet Educatif Global, la Ville a confié à chaque maison de quartier le soin d’animer locale-
ment la concertation entre les différents acteurs éducatifs locaux. Sur le quartier, 3 établissements scolaires élémentaires accueil-
lent 450 enfants de 3 à 11 ans et le collège-lycée Camille Guerin accueille 800 jeunes de 12 à 20 ans. 
 
La Maison de la Gibauderie a choisi de poursuivre les objectifs suivants : 

Garantir une continuité éducative tout au long de la vie. 
Développer le lien social et intergénérationnel. 

Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations. 

 

En matière de coopération interassociative et de partenariats locaux, les réalisations 2013 de la Maison de la Gi-

bauderie sont les suivantes : 

SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE 

Objectifs Opérationnels :  
Fédérer les associations et favoriser la rencontre de leurs 
membres. 
Animer la concertation entre acteurs associatifs pour favoriser 
une complémentarité cohérente des interventions de chacune. 

Contenu :  
Hébergement d’activités associatives complémentaires à celles 
développées par la Maison de la Gibauderie. 
En 2013 : 
Associations associées : Gibaularge et Arevenements 
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Développer des partenariats autours d’actions fédératrices. 
Soutenir la vie associative locale. 

Associations hébergées : SEL Le Chabis Chœur des Champs, 
Corps Peau R’ailes, Education Soleil. 

Public : Associations hébergées et associées au Projet d’Animation de la Maison de la Gibauderie. 

Moyens : 
Mise à disposition de salles régulière ou occasionnelle. 
Location de salles à tarifs préférentiel. 
Intégration des associations associées/hébergées au sein de différentes groupes de travail bénévoles : 

 Commissions expositions, conférences, spectacles.  
 commission Conseil de Quartier. 
 comité de concertation. 
 comité de rédaction du Journal. 

 collectifs « Projet Inter-Associatif et Familial », « Fête de Quartier » et « Bistrot d’été ». 
Différents statuts disponibles pour les acteurs de la vie locale :  

 associations « hébergées ». 

 associations « associées » au projet d’animation. 
Concertation et partenariats associatifs : 

 Réunions du comité de concertation se réunit à chaque fois que c'est nécessaire pour échanger entre associations partenaires. 
Accompagnement et coordination quotidienne de l’ensemble par la MG qui s’assure la cohérence globale du projet et des actions. 

 

PROJET INTER-ASSOCIATIF ET FAMILIAL 

Objectifs Opérationnels :  
Fédérer les associations et favoriser la rencontre de leurs 
membres. 
Animer la concertation entre acteurs associatifs pour favoriser 
une complémentarité cohérente des interventions de chacune. 
Développer des partenariats autours d’actions fédératrices. 

Projet Inter-Associatif et Familial 2013 :  
« Contes et Légendes de la Gibauderie », spectacle « fait mai-
son ».  
Réalisé le 22 mars 2013.  
300 spectateurs. 
 

Public : Associations hébergées et associées au Projet d’Animation de la Maison de la Gibauderie. 

Ressources Humaines : 
2500 heures de bénévolat pour l’organisation du Projet Inter-Associatif et Familial. 
Implication de toutes les associations associées et hébergées. 
Des différents secteurs d’activité de la Maison de la Gibauderie. 
Coordination du projet « inter-associatif » (création artistique collective annuelle fédérant les participants de tous âges issus des 
différents ateliers et associations). 

 

COORDINATION EDUCATIVE TERRITORIALE 

Objectifs Opérationnels :  
Renforcer localement la notion de communauté éducative. 
Animer localement la concertation entre les différents acteurs 
éducatifs locaux. 

 

Contenu :  
 Réunions trimestrielles des acteurs éducatifs du quartier pour 

échanger sur nos préoccupations communes liées à l’enfance, 
l’éducation, la famille, la scolarité… 

 Préparation d’un carnaval interscolaire coordonné par la Mai-
son de la Gibauderie.  

Public :  
Service éducation de la Ville. 
Crèche les lutins. 
Ecoles maternelles Petit Tour et Evariste Galois. 
Ecole élémentaire Saint Exupery. 
Collège et lycée Camille Guerin. 
Associations de parents d’élèves de ces 5 établissements. 
Responsables des accueils périscolaires municipaux des 3 établissements du primaire. 
Animateurs responsables enfance, jeunesse, famille de la Maison de la Gibauderie. 

Ressources humaines :  
50 heures d’animation salariée issues de la Maison de la Gibauderie. 
100 heures cumulées de participation des acteurs éducatifs du quartier. 
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FONCTIONS SUPPORTS DE L’ANIMATION GLOBALE 

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET AFFILIATION 

Conseil Régional 
Soutien financier relatif à la création du poste d’animatrice Jeunesse-Famille. 
Soutien financier dans le cadre des « rencontres artistiques autour de P. Rebeyrolle » intégrées aux ACCESSIFS. 
 
Conseil Général 
Soutien logistique relatif à la mise à disposition du parc de la Gibauderie pour la fête de quartier. 
Soutien financier dans le cadre d’acquisitions de matériel. 
Un élu du Conseil Général est « membre invité » du Conseil d’Administration de l’association avec voix consultative. 
  
Ville de Poitiers 
Une Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2010-2014 encadre le soutien de la Ville de Poitiers à la Maison de la Gibauderie. Parallèlement, d’autres 
formes d’accompagnement ponctuel sont mises en place selon les projets de l’association. On peut retenir les principaux soutiens suivants : 
Soutien matériel, logistique et financier relatif à : 
Mise à disposition de matériel pour les manifestations diverses. 
Mise à disposition du bâtiment et maintenance de celui-ci. 
Mise à disposition de personnel (Agent de Service). 
Utilisation de la restauration scolaire municipale Tony Lainé sur les mercredis libérés et petites vacances. 
La fête de quartier, le journal de quartier, le conseil de quartier. 
Le fonctionnement du secteur Jeunesse et Famille. 
Le fonctionnement du secteur Enfance via le Contrat Enfance Jeunesse. 
Le poste de direction. 
Accompagnement et suivi de la vie de l’association :  
Une commission mixte annuelle. 
Réunion mensuelle des directeurs de maison de quartier animée par le service Jeunesse Maison de Quartier Vie Etudiante. 
Concertation régulière avec les élus et services Jeunesse-Maison de Quartier Vie Etudiante et Education. 
3 élus de la Ville sont « membres invités » du Conseil d’Administration de l’association avec voix consultative. 
 
Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne 
Plusieurs conventions encadrent les soutiens financiers de la CAF envers la Maison de la Gibauderie : 
La Prestation de Service Animation Globale 2012-2013. 
La Prestation de Service Animation Collective Famille 2013. 
La Prestation de Service Accueil de Loisirs Sans Hébergement et ATLAS. 
Le fonctionnement du secteur Enfance via le Contrat Enfance Jeunesse. 
Sur la base de son Projet d’Animation revisité, la Maison de la Gibauderie a obtenu de la CAF l’agrément Centre Social pour la période 2014-2017. 
 
La Ligue de l’Enseignement-FOL de la Vienne 
La Maison de la Gibauderie est affiliée à cette fédération d’Education Populaire. Celle-ci soutient et accompagne l’association sous différentes 
formes. 
Organisation de services et mise à disposition de moyens : 

Expertise, information et publications relatives à la vie associative. 
Offre de formations à destination des bénévoles. 
Actualisation du diagnostic de territoire. 
Prestation d’édition des bulletins de salaires. 
Aide à la clôture d’exercice comptable. 

Mise à disposition du mi-temps de direction de l’accueil de loisirs 
Animation de réseaux et concertation : 

Animation du réseau d’animateurs Jeunesse de la Vienne (1x/mois). 
Animation du réseau de directeurs des Centres Sociaux affiliés (1x/trimestre). 

Soutien politique et mouvement d’idées : 
Un représentant de la Ligue est « membre de droit » du Conseil d’Administration de l’association avec voix délibérative. 
Participation aux temps de concertation relatifs à la Maison de la Gibauderie avec la Ville et la CAF. 

 
 
Grâce à la mobilisation de cet environnement partenarial par la Maison de la Gibauderie, le projet associatif (porté par les habitants et bénévoles) 
est développé en synergie avec les dispositifs institutionnels, les politiques publiques et les valeurs d’Education Populaire. 

 

VIE STATUTAIRE ET BENEVOLAT 

Objectifs généraux 
Favoriser la participation bénévole, son accroissement, son renouvellement 
Favoriser la prise de responsabilité des bénévoles. 
Maintenir une participation représentative de l’activité globale au sein du Conseil d’Administration. 

 
Organisation de la vie statutaire en 2013 : 
• 1 Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire représentant plus de 100 adhérents votants s’est réunie le vendredi 5 avril 2013. 



13 
 

• Le Conseil d’administration est constitué des 13 membres du Bureau (adhérents de l’association élus à l’AG, 2 sièges vacants), d’un membre 
de droit (représentant de la Ligue de l’Enseignement), de 4 membres invités (élus du Conseil Général et de la Ville). Sa fonction consiste à décider 
des grandes orientations de l’association. 

Il s’est réuni 4 fois : le 27/03/13, le 02/05/13, le 02/07/13, le 12/11/13. 
• Le Bureau est constitué des 15 membres adhérents de l’association élus en Assemblée Générale. Sa fonction consiste à prendre les déci-
sions relatives à la vie courante de l’association. 

Il s’est réuni 7 fois : le 06/02/13, le 06/03/13, le 03/06/13, le 05/06/12, le 02/09/13, le 07/10/13, le 02/12/13. 
• 3 « Commissions internes » thématiques ont pour objet et de préparer les prises de décisions du Bureau : 

Comité de Concertation : 4 membres, aucune réunion en 2013. 
Enfance/Jeunesse/Famille : 9 membres, 4 réunions en 2013. 
Equipement/Finances : 8 membres, 3 réunions en 2013. 

• 5 « Commissions externes » thématiques ont pour objet d’animer des actions : 
programmation de spectacles : 4 membres, 3 réunions en 2013. 
programmation de conférences : 4 membres, 3 réunions en 2013. 
programmation d’expositions : 4 membres, 3 réunions en 2013. 
Communication et Journal de Quartier : 6 membres, 3 réunions en 2013. 
Animation du Conseil de Quartier : 10 membres, 4 réunions en 2013. 

• 2 comités d’animation se sont constitués pour participer concrètement à la réalisation des projets : 
initiatives jeunes : 45 jeunes répartis en 4 groupes projet. 
comité Famille : 8 parents. 

 
Bénévolat 2013 (plus de 6 Equivalent Temps Plein) :  
• Animation d’activités « par et pour les habitants » (cuisine, technique culinaire, marche, généalogie, club lecture) : plus de 2000 heures de 
bénévolat (soit 1,2 Equivalents Temps Plein). 
• Investissement des comités d’animation (accueil de loisirs, initiatives jeunes, comité famille) : 2400 heures de bénévolat (soit 1,4 Equivalent 
Temps Plein). 
• Vie des commissions internes/externes : 1000 heures de bénévolat (soit 0,6 Equivalent Temps Plein). 
• Participation bénévole sur l’évènementiel (projet inter-associatif, fête de quartier, soirée crêpe…) : 5000 heures de bénévolat (soit 3 Equiva-
lents Temps Plein). 
• Vie statutaire (réunions de CA et Bureau, suivi global de l’activité par les membres) : 1000 heures de bénévolat (soit 0,6 Equivalent Temps 
Plein). 
 
Pour l’association, la ressource « TEMPS BENEVOLE » en 2013 est supérieure à 6 Equivalents-Temps-Plein. Ceci est quasiment équivalent à la res-
source salariée.  
 

 

ORGANIGRAMME 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET SOCIAL 

DIRECTION (1 ETP) 

Gwénael CAILLAUD, CDI 1 ETP 

ANIMATEURS 

TECHNICIENS 

 (0,08 ETP) 

 

INFORMATIQUE : 

Marie HERPIN-

BERTHO, CDI  0,05 

ETP 

 

COUTURE : 

Virginia ROBIN, CDD, 

0,03 ETP 

 

 

LOGISTIQUE  

ENTRETIEN 

(1 ETP) 

 

Sylvie DARD, agent 

technique mis à dispo-

sition par la Ville. 

 

 

Remarque :  

à partir de 2014, deux 

nouveaux personnels 

viendront renforcer la 

logistique et 

l’entretien : Sylvain 

Beauchamps et Ro-

main Degorce 

 

 

ACCUEIL  

(0,7 ETP)   

COMPTABILITE  

(0,3 ETP) 

Estelle PETIT, CDI 1 ETP en Con-

gé Individuel de Formation 

jusqu’au 01/06/13, remplacée 

par Elodie POUILLOUX en CDD 

de remplacement. 

 

Remarque :  

à partir de 2014, un nouveau 

personnel viendra renforcer 

l’accueil : Sylvain Beauchamps. 

 

RESPONSABLE ENFANCE  

(0,7 ETP) 

 

Fany THOMAS, CDI 0,7 ETP mis à disposition 

par la Ligue de l’Enseignement 

RESPONSABLE JEUNESSE  

(0,5 ETP)  

 

 REFERENT FAMILLE  

(0,5 ETP) 

 

Léa GUILLARD,  

CDI 1 ETP 

 

 

ANIMATEURS ENFANCE  

(0,8 ETP) 

 

Julien FLEURANT, CDD CUI-CAE  0,6 ETP en 

période de professionnalisation BPJEPS 

 

Julie THOMAS, CDI dans le cadre du GESC  

0,2 ETP (en remplacement de Léticia Gerault 

qui a démissionné en aout 2013). 
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L’automne 2013 fut consacré à l’évaluation du Projet d’Animation 2012-2013 et à sa réécriture pour la période 2014-20Une collaboration étroite 

entre administrateurs et salariés de l’association a permis de dégager les perspectives suivantes : 

 

Les années 2012 et 2013 marquent une étape charnière dans la vie de l’association de gestion et d’animation de la Maison de la Gibau-
derie. Son agrément Centre Social par la Caisse d’Allocations Familiales, en plus de consolider l’organisation et les actions historiques, a permis de 
développer de nouveaux pans d’activité en direction de l’enfance, de la jeunesse et des familles en réponse à des besoins identifiés. Ces secteurs 
se sont renforcés, ou ont été créés, grâce à la mobilisation de nouveaux moyens de fonctionnement et de nouveaux moyens humains. 

La Maison de la Gibauderie évalue ici la singularité de son Projet d’Animation Globale. Les actions mises en œuvre, développements compris, sont 
très intégrées les unes aux autres. Toutes œuvrent à une dynamique intergénérationnelle transversale. Cette transversalité se vit - de façon 
permanente comme évènementielle - par tous les acteurs de Centre Social, usagers, bénévoles, salariés. La mixité sociale (âges, revenus) 
s’est élargie année après année, ce qui tend à témoigner d’une adhésion plus large des habitants du quartier à ce qui se vit au 

sein de leur Centre Social. 

D’autres développements devront encore contribuer à cette dynamique. Certains sont déjà préprogrammés pour répondre toujours 
mieux aux objectifs énoncés de continuité éducative à tous les âges de la vie, de mixité sociale et d’ouverture aux familles. Ils concerneront no-
tamment la petite enfance, l’enfance, la jeunesse. Cependant, ils dépendront expressément de la capacité de l’association à mobiliser des finan-
cements publics tels que le Contrat Enfance Jeunesse.  

Face à ces développements, il convient aujourd’hui d’anticiper les effets liés à la croissance du projet : 

 Jusqu’à quel volume d’activité l’association peut-elle garantir la transversalité recherchée ?  

 Comment préserver le sens fondamental du projet et prévenir le consumérisme d’activités ?  
 Quelle organisation des ressources humaines et des fonctions adopter sans trop alourdir la structure ? 

L’évaluation 2012-2013 révèle le besoin d’ajuster la structuration des fonctions logistique, accueil et la comptabilité pour éviter de fragiliser le fonc-
tionnement d’ensemble et la dynamique entreprise. L’association doit garantir leur continuité de fonctionnement, les renforcer le cas 
échéant, et prévoir leur évolution de façon connexe aux développements préprogrammés. Pour ce faire, des moyens sont à mobiliser 
et une redéfinition de l’organigramme des fonctions est à étudier. 

Les quatre années à venir (2014-2017) doivent permettre la mise en œuvre des projets annoncés, comme l’ont été les précédents, de façon tota-
lement intégrée. La Maison de la Gibauderie entend conduire un Projet d’Animation Globale, au travers duquel les habitants agissent collective-
ment. Pour mener ces développements dans le respect des objectifs ci-dessus énoncés, la dimension conviviale ne pourra se substituer au sens 

fondamental de ce projet d’Education Populaire que l’association réaffirme. 
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III. RAPPORT FINANCIER 2013 
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IV. RAPPORT D’ORIENTATION 2014 

 

Comme défini dans le Projet d’Animation Globale 2014-2017 de l’association, sont réaffirmées pour l’exercice 2014 les orienta-
tions sociales suivantes : 

 Développer le lien social et intergénérationnel. 
 Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations. 
 Garantir une continuité éducative tout au long de la vie. 

 
Le travail d’évaluation accompli durant l’automne 2013 engage le Conseil d’Administration à définir les priorités 2014 dans la 

continuité du précédent Projet d’Animation Globale. Elles seront :  

- Garantir la transversalité et le sens fondamental du Projet d’Animation Global : 

L’animation renouvelée de la concertation entre acteurs locaux pour une approche locale cohérente et enrichie de projets partagés. 

Une participation forte des bénévoles, gage d’une dynamique intergénérationnelle et transversale. 

 

- Maintenir l’existant et mettre en œuvre les développements réalisables et programmés pour répondre toujours plus aux besoins des familles : 

Des développements mesurés en matière d’enfance : extension de l’offre sur 20 jours en juillet-aout. 

Des développements mesurés en matière de jeunesse : agrémentation d’un accueil de loisirs 11-17 ans.  

 

- Ajuster les moyens des fonctions supports de l’animation globale (pilotage et logistique) avec l’évolution de l’activité : 

Partager la fonction accueil sur deux salariés pour en garantir la permanence tout au long de l’année. 

Etendre et sanctuariser le temps de travail dédié à la comptabilité.  

Etendre le temps de travail dédié à la logistique globale de l’activité. 

Internaliser la fonction ménage/entretien du bâtiment. 

Soulager la fonction direction des tâches de logistique. 
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V. BUDGET PREVISIONNEL 2014 

PREVISIONNEL 2014

N° Intitulés
Prévisionn

el 2014
Pilotage Logistique

Enfance

3-6 ans

Enfance

6-11 ans

Adolescence

12-17 ans

Animation 

Collective 

Famille

Adultes &

Interâges

Location de 

salle

Inter-

associatif

Journal/Co

nseil/Fête 

de Quartier

Programma

tion 

culturelle

60 Achats 76200 500 5500 0 23400 5100 4600 15000 0 3400 10200 8500

. Achat prestations de service 59000 20000 3000 3000 15000 3000 8000 7000

. Blanchisserie 0

. Imprimerie 0

. Photocopies 3000 3000

. Carburant 0

. Eau - Gaz - Electricité 0

. Alimentation - Boissons 4700 500 200 1400 600 500 200 1000 300

. Marchandises 1800 500 1000 300

. Fournitures d'entretien - Petit équipement1000 1000

. Fournitures de bureau 800 800

. Fourniture logiciels 0

. Fournitures activités et matériel éducatif5900 500 2000 1000 1100 200 200 900

0

0

61 Services Extérieurs 12150 5350 5600 0 400 100 100 0 0 100 500 0

. Loyer et charges locatives 0

. Location de matériel 2000 800 400 100 100 100 500

. Entretien et Réparations 100 100

. Formation 7000 5000 2000

. Assurances 1200 1200

. Documentation générale 350 350

. Hebergement site web 0

. Prestation de ménage 1500 1500

. Prestation de secretariat 0

. Prestation de comptabilité 0

62 Autres services extérieurs 23150 15650 3100 0 800 500 500 0 0 0 2100 500

. Honoraires 3700 3700

. Communication - Publicité - Informations3900 1600 2000 300

. Transport lié aux activités 0

. Déplacement - Missions - Réceptions6400 4200 100 800 500 500 100 200

. Affranchissement - Téléphone 3000 3000

. Formations 6150 6150

. Services bancaires et assimilés 0

0

. Cotisations 0

63 Impôts et Taxes 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Taxe sur salaires 0

. Uniformation 2000 2000

0

64 Charges de Personnel 246800 105000 51000 0 58500 15000 15000 2300 0 0 0 0

. Salaires 156500 65000 32000 37500 10000 10000 2000

. Charges sociales 90300 40000 19000 21000 5000 5000 300

. Autres charges sociales 0

0

0

65 A utres charges de gest io n co urante 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 600

. Droits d'auteur 900 300 600

. Perte sur créance irrecouvrable 0

. Divers 0

. Affiliation 0

0

66 Charges financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Agios 0

. Intérêts des emprunts 0

0

67 Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Régularisations 0

Chges except. Sur opération de gestion 0

Dons et libéralités 0

0

68 Dotations aux amort. & prov. 13000 3000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Dotation aux amortissements 10000 10000

. Dot engagement retraite 3000 3000

0

TOTAL DES CHARGES 374200 131500 75200 0 83100 20700 20200 17300 0 3500 13100 9600

CHARGES

AFFECTATION DES CHARGES
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PREVISIONNEL 2014

N° Intitulés
Prévisionn

el 2014
Pilotage Logistique

Enfance

3-6 ans

Enfance

6-11 ans

Adolescence

12-17 ans

Animation 

Collective 

Famille

Adultes &

Interâges

Location de 

salle

Inter-

Associatif

Journal/Conse

il/Fête de 

Quartier

Programmati

on culturelle

706 P restat io ns de service, marchandises 86700 0 0 0 23700 7300 14000 26000 6000 0 1700 8000

. Caf / Prestation de service 7600 5700 1900

. Caf / ACF 7500 7500

. Caf / REAP 5000 5000

. Caf / Atlas 4900 4000 900

. Participation des familles 51500 14000 4 000,00 1 500,00 26000 6000

Vente de prestation de service 9000 1000 8000

. Vente de marchandises 1200 500 700

0

708 Produits des activités annexes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

74 Subventions 272600 105000 57000 0 71800 18500 13000 0 0 0 7300 0

. Sub & PS versées par l' Etat : 26800 24000 2800

. Sub & PS Régionnales : 6000 3000 3000

. Sub & PS Départementales : 0

. Sub & PS Communales : fonctionnement105300 45000 33000 10000 10000 7300

. Sub & PS Communales : CEJ 73500 69000 4500

0

. Sub exploit & PS des organismes nationaux dont MSA0

. Subvention exploitation CAF 61000 60000 1000

. Subvention exploitation EPCI (intercommunalité)0

0

. Sub exploit & PS versée par une  entreprise0

. Subv & PS versée par une autre entité publique0

. Fédération des Ctres Sociaux 0

0

75 Autres pdts de gestion courante 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Adhésions 1400 1400

. Divers 0

. Mécénat 0

0

0

0

76 Produits Financiers 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Interets bancaires 1000 1000

0

0

0

77 Produits Exceptionnels 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Quote-part subvention d'investissement virée au résultat2000 2000

. Sortie matériel MAD 0

0

0

0

78 Reprise sur amort. & prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Reprise sur provisions 0

0

0

79 Transfert de charges 10500 8500 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Emplois aidés (FONJEP, CNASEA) 0

0

. Uniformation 10500 8500 2000

0

TOTAL DES PRODUITS 374200 117900 59000 0 95500 25800 27000 26000 6000 0 9000 8000

PRODUITS

AFFECTATION DES PRODUITS

 

 

 

 


