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1. RAPPORT MORAL 2018 
 

Le rapport moral sert, je le rappelle, à dire comment l’Association a mis en œuvre ses valeurs et ses objectifs. 2018 aura été une année très 
animée ! 

* Sur le plan de la gouvernance, notre Conseil d’Administration (CA) a été enrichi de nombreux nouveaux Administrateurs, dont des lycéens 
adhérents de la Maison depuis plusieurs années. Nous avons tous participé au pilotage de la Maison de Quartier et à de nombreuses séances de 
travail, en CA mais aussi en commissions ou avec nos partenaires. 

De plus nous avons accueilli en janvier 2018 le nouveau Directeur, Aurélien LAUTARD, venu d’Ile de France. Cette prise de poste a été réussie 
grâce à ses compétences techniques, bien sûr, mais aussi grâce à ses qualités humaines que je salue ici. J’utilise l’image du sablier pour décrire sa 
place dans la maison : tout passe par lui, il est l’indispensable lien entre les habitants, les Administrateurs et l’équipe salariée. 

* Nous avons passé l’année à renouveler le Projet d’Animation Globale de l’Association, pour les 4 ans à venir. Nous y avons réaffirmé nos valeurs 
et les objectifs ont été fixés en relation avec les besoins du quartier, identifiés avec toutes celles et ceux qui ont souhaité participer. C'est ainsi que la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne (CAF) et la Ville de Poitiers ont décidé de nous renouveler leur confiance : la Maison a été agréée Centre 
socio-culturel pour la période 2019-2022. Des bénévoles ont largement distribué le document dans les boîtes à lettres. 

*Nous avons aussi mené à bien le chantier d’extension des locaux, dans un délai et un budget tenus. 
*2018 nous aura profondément marqués aussi parce qu’un accident grave s’est produit lors d’une fête. Cet accident nous a beaucoup questionné, 

pour optimiser la sécurité de nos activités et aussi pour assurer la meilleure complémentarité entre bénévoles et salariés. 
Enfin l’année 2018 a été marquante du fait de deux décisions fondamentales et longuement mûries : 
*La première décision est relative à notre capacité à évaluer notre action. Nous bénéficions pour l'année de 550 000 euros de fonds publics et 

nous devons être capables d'en justifier le bon emploi. Par ailleurs nous devons vous rendre des comptes, à vous adhérents et habitants. Pour cela il 
faut être en mesure de juger de la qualité de notre activité et j’ai soutenu depuis début 2017 l’idée que les Maisons de Quartier de Poitiers devaient 
se former à l’évaluation. Cette idée a été adoptée en 2018 par les 12 partenaires (10 MQ, la Ville et la CAF). Le Directeur et moi, suivons une formation 
pour construire la méthode d’évaluation de l’action des Maisons de Quartier de Poitiers. Cet apprentissage collectif est piloté par la SCOP Accolades, 
reconnue dans le monde de l’animation et il s’annonce très fructueux pour nous tous. 

*Nous avons pris une deuxième décision tout aussi déterminante : s’affilier à la Fédération des Centres sociaux. Cette Fédération porte des 
valeurs d’émancipation citoyenne et de pouvoir d’agir, essentielles en démocratie. C’est en ce sens qu’elle accompagne les bénévoles des Centres 
socio-culturels, particulièrement les habitants administrateurs. En outre, la qualité de son accompagnement des salariés de l’animation est reconnue 
et notre équipe salariée souhaitait d'ailleurs cette affiliation depuis longtemps. La Fédération des Centres sociaux va statuer sur notre demande le 28 
mars 2019 et j’ai bon espoir que nous puissions rejoindre ce réseau. 

A bien des égards 2018 aura donc été une année charnière pour la Maison. Nous avons, guidés par nos valeurs, franchi chaque étape. Le 
bénévolat reste un pilier et il a représenté en 2018 1/3 des heures travaillées dans la Maison. La volonté de répondre aux besoins des habitants et 
leur participation ont été notre boussole à chaque prise de décision. 
 
Pour le Conseil d’Administration, la Présidente  
Sophie JEUSSEAUME-JOSSAUD 
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2. RAPPORT D’ACTIVITE 2018  
 

Dans son Projet d’Animation Globale 2014-2017, prolongé d’un an jusqu’en décembre 2018, la Maison de la Gibauderie a choisi de poursuivre 
les objectifs suivants : 

Développer le lien social et intergénérationnel.  
Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations.  

Agir dans une optique d’éducation populaire. 
 

1. PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS « GIB’AUX’MÔMES » 

Objectifs : 

Proposer un temps d’accueil éducatif collectif, adapté aux besoins spécifiques de l’âge maternel.  
Impliquer les familles concernées dans le fonctionnement de l’accueil de loisirs 3-5 ans dans les locaux de l’Ecole Evariste Galois. Intégrer son 
fonctionnement au Projet d’Animation Globale de l’Association.  
Lier la programmation et les projets au secteur Familles, Enfance et Jeunesse. 

 
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 Accueils de Loisirs. 

Réunion avec l’équipe bénévole avant chaque période de vacances et avant chaque trimestre. 

Propositions d’animations avec les bénévoles. 

Renforcement du lien avec l’accueil de loisirs périscolaire de l’Ecole maternelle. 

Mode d’inscription visant à partager au maximum le nombre de places d’accueil de loisirs : nombre de jours limité, dépôt puis traitement des 

demandes avec rappel des familles. 

Organisation des ressources : 

Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF). Développement de la capacité d’accueil à partir de juillet 2018. 

Période Mercredis (01 à 07/2018) Mercredis (09 à 12/2018) Vacances (01 à 06/2018) Vacances (07 à 12/2018) 

Capacité d’accueil 24 40 16 32 

 
Ouverture durant les vacances : 2 semaines Automne, 2 semaines Hiver, 2 semaines Printemps, 6 semaines Eté (contre 4 en 2017). 
Direction de l’Accueil de loisirs 3-5 ans par Fany Thomas (0,33 ETP). 
Équipe d’animation : Claire Guilbault (0,6 ETP), Elodie Imbert (0,6 ETP), Vincent Gauthier (0,5 ETP) jusqu’en juillet 2018. Recrutement à partir 
de septembre : Clément Mangeant (0,5 ETP) Emeline Grousseau (0,5 ETP). Recrutement à partir de novembre : Justine Descoust (0,5 ETP). 
Interventions régulières de bénévoles (7 rendez-vous / an). 
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Principales réalisations : 
Hiver :  
- Projet film en stop motion, en partenariat avec le Lieu Multiple (Espace Mendès France). 
- Projet autour des arts plastiques pour la création de décors, pour l’exposition collective. 
- Création de déguisements pour le carnaval. 
Printemps :  
- Projet autour de l’astronomie, en partenariat avec l’Espace Mendès France. 
- Stage médiation animale, avec l’association AMMA (échanges avec l’Ehpad Agapanthe lors d’une séance) 
Été : 
- Projet de création de livre 
- 2 nuitées au château de Beauvoir (Petite Section-Moyenne Section) 
- Séjour de 5 jours, en Centre d’hébergement au Centre de Plein Air de Lathus (Grande Section). 
- Projet autour des chevaliers, princes et princesses (création de costumes, de décors…) 
- Journée festive au château de Beauvoir. 
- Stage initiation nage sur 5 séances (Grande Section) 
- Stage sensibilisation au milieu aquatique sur 4 séances (Petite Section) 
- Stage danse et chant, en partenariat avec Valérie Chauvet. 
- Grandes sorties : ferme de Thuré, bois de St Pierre, bois de Givray, Family parc, domaine de Dienné 
- Sortie au festival Contes en fête 
- Intercentre avec les Accueils de loisirs de Montamisé et Vouneuil -sous-Biard. 
- Choisis ta journée ! 
- Journée ou demi-journée animée par les ados 
- Séances au cinéma Le Dietrich. 
Automne : 
- Projet arts plastiques autour des droits de l’enfant. 
- Stage magie 
- Stage Les Petits Chimistes, en partenariat avec les Petits Débrouillards. 
- Sortie à la Grotte de la Marche, à Lussac les Châteaux 
Mercredis :  
- Mise en place des clubs : philo, p’tits créatifs, cuisine, graph, expression.  
- Activités inter-secteurs (élémentaire, ados, familles)   
- Participations à l’exposition collective, à la préparation de la fête de quartier, au carnaval du Centre-Ville 
- 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. 
L’Accueil de loisirs participe au projet de jardin pédagogique, en lien avec l’Ecole maternelle et le club nature élémentaire 

Fréquentation : 

Au total, 101 enfants ont fréquenté l’Accueil de loisirs maternel durant l’année 2018 (contre 106 en 2017) 
L’accueil de loisirs 3-5 ans concerne 91 familles. (Contre 93 en 2017) 
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 sont satisfaites. Il reste même quelques places disponibles les mercredis et durant les vacances d’automne. 
18 360 heures de présence des maternels en 2018 (contre 10 630h en 2017).  

 

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

Objectifs spécifiques : 

Proposer un temps d’accueil éducatif collectif, adapté aux besoins spécifiques des 6-11 ans. 

Impliquer les familles concernées dans le fonctionnement de l’Accueil de loisirs 6-11 ans. Intégrer son fonctionnement au Projet d’Animation 

Globale de l’Association.  

Lier la programmation et les projets avec le secteur Familles, Enfance et Jeunesse. 

Démarche associative : 

Développement d’actions « passerelles » avec le secteur Familles et les Accueils de loisirs 3-5 ans et 12-17 ans. 

Suivi par la Commission Accueils de loisirs. 

Réunion avec l’équipe bénévole avant chaque période de vacances et avant chaque trimestre. 

Propositions d’animations avec des bénévoles. 

Réécriture du projet pédagogique avec des objectifs généraux communs aux 3 secteurs (maternels, élémentaires, ados) 

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. 

 

Organisation des ressources : 

Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF). Développement de la capacité d’accueil à partir de juillet 2018. 

Période Mercredis (01 à 07/2018) Mercredis (09 à 12/2018) Vacances (01 à 06/2018) Vacances (07 à 12/2018) 

Capacité d’accueil 36 48 24 36 

Ouverture durant les vacances : 2 semaines Automne, 2 semaines Hiver, 2 semaines Printemps, 6 semaines Eté (contre 4 en 2017). 

Direction de l’Accueil de loisirs 6-11 ans par Fany Thomas (0,33 ETP). 

Equipe d’animation :  
Avant septembre 2018 : Julien Fleurant (0,6 ETP), Audrey Juin (0,5 ETP), Vincent Gauthier (0,5 ETP), Simon Neuillé (0,15 ETP), Amandine 
Bouffard les mercredis après-midi.  
Recrutement en septembre 2018 : Nadège Bombard (0,5 ETP). Interventions plus régulières de bénévoles (7 rendez-vous / an) 
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Principales réalisations :  
Hiver :  
- Réalisation d’un char pour le carnaval. 
- Stage théâtre d’ombres, avec Roujena Iossifova. 
- Semaine inter-centres avec l’ACSEP. 
- Projet « Fabrication de jeux géants ». 
Printemps :  
- Stage autour des arts du cirque 
- Projet Intercentre autour de la pratique du vince-pong. 
Été : 
- Séjour de 5 jours au Centre de Plein Air de Lathus : 6/7 ans en Centre d’hébergement, 8/11 ans en camping (complète autonomie). 
- 2 bivouacs d’une nuitée, en complète autonomie, avec une journée de préparation avec les enfants (activités, matériel, courses…) 
- Stage karaté, en partenariat avec le Stade Poitevin Karaté. 
- Projet animation BD et photo 
- Stage cinéma effets spéciaux, en partenariat avec Ken Flachat. 
- Projet cirque et magie. 
- Activités sportives dans le cadre du Pass’sports 
- Grandes sorties : Festival du jeu à Parthenay, festival Contes en fête, Les géants du ciel à Chauvigny, DéfiPlanet’. 
- Intercentre avec les Accueils de loisirs de Montamisé, des Couronneries et des 3 Soleils. 
- Choisis ta journée. 
- Séances au cinéma Le Dietrich. 
Automne : 
- Projet arts plastiques autour des droits de l’enfant. 
- Sorties : musée Sainte-Croix, festival international ornithologique de Ménigoute, village troglodyte Ethnicité. 
- Stage Les p’tits scientifiques, en partenariat avec le Petits Débrouillards. 
Mercredis :  
- Clubs : nature, découverte sportive, cuisine, créatif, des p’tits lecteurs, graph, modélisme. 
- Participation au carnaval du Centre-Ville, à l’exposition collective, aux Giboul’dingues, à la préparation de la fête de quartier 
- Grand-jeu inter-secteurs (1/ trimestre : maternels+ élémentaires + ados) 
- Choisis ton après-m ! 
- Activités autour d’une thématique choisie par les enfants (La table ronde) 
- Participation à la programmation de l’ALEPA 
A partir de 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". 
L’Accueil de loisirs entretient son partenariat avec l’IEM de Biard et l’EHPAD Agapanthe. 

 Fréquentation : 
Au total, 152 enfants ont fréquenté l’Accueil de loisirs élémentaire durant l’année 2018 (contre 144 en 2017). 
L’Accueil de loisirs 6-11 ans concerne 129 familles (contre 115 en 2017). 
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 sont satisfaites. 

20 390 heures de présence des élémentaires en 2018 (contre 15 010 heures en 2017).  
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ACCUEIL JEUNES « GIBAU’BOUGE » 11-17 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. 

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 Accueil de Loisirs. 
Réunion avec l’équipe bénévole avant chaque période de vacances et avant chaque trimestre. 
Propositions d’animations avec des bénévoles. 
Réécriture du projet pédagogique avec des objectifs généraux communs aux 3 secteurs (maternels, élémentaires, ados) 
Développement d’actions « passerelles » avec le secteur familles et les accueils de loisirs 3-5 ans et 6-11 ans. 
 Organisation des ressources : 
Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF). Développement de la capacité d’accueil à partir de juillet 2018. 

Période Mercredis, vendredis soirs 
(01 à 07/2018) 

Mercredis, vendredis, 
week-end (09 à 12/2018) 

Vacances (01 à 
06/2018) 

Vacances (07 à 
12/2018) 

Capacité d’accueil 12 24 12 24 

Ouverture durant les vacances : 2 semaines Automne, 2 semaines Hiver, 2 semaines Printemps, 6 semaines Eté (contre 4 en 2017). 
1 responsable Enfance/Jeunesse : Fany Thomas (0,33 ETP) 
1 animatrice Jeunesse, Mélanie Viales (1 ETP). Recrutement d’un animateur Jeunesse en septembre 2018 Benjamin Fouquet (0,5 ETP). 
 

Principales réalisations : 

Les programmes des mercredis et des vacances sont établis par les jeunes accompagnés par les animateurs. 

 

De janvier à juin 2018 : 

- Projet ados & connectés 
- Construction du char pour le carnaval avec avec les élémentaires 
- Projet photo 
- Elaboration d’un projet de séjour sur l’île d’Oléron (6 jours), avec des actions d’autofinancement (lavage de voitures, tombola). 
- Accompagnement de 4 jeunes de 16 ans sur le dispositif DAV (Découverte de l’Animation Volontaire) 
- Soirée thématique les vendredis soirs (une fois par mois) 

 

A partir de l’été 2018 : 

- Présence hors les murs 
- Accueil libre 
- 2 bivouacs d’une nuitée, en complète autonomie, organisés par le groupe de jeunes. 

 

A partir de septembre 2018 :  

- Projet d’un séjour ski par un groupe de jeunes 
- Chantier jeunes : création d’une boîte à dons 
- Tenue de buvettes lors de représentations culturelles le week-end 
- Soirée ados les vendredis soirs (une à deux fois par mois) 
- Activités les week-ends : fête du sport 

 

Tout au long de l’année : 

- Journée « Deviens animateur » sur l’Accueil de loisirs maternels 
- Journées devoirs, durant les vacances scolaires 
- Confection de repas échanges de culture. 
- Sorties en lien avec les secteurs enfance et familles 
- Participation à un grand jeu inter-secteurs une fois par trimestre 
- Participation des jeunes aux événements de quartier : Giboul’dingues, fête de quartier, bistrot d’été. 
- Participation aux temps de préparation et d’animation des Assises de la jeunesse. 

 

De janvier à juin 2018, présence de l’animatrice au Collège Ferdinand Clovis Pin les mardis midi. 

Depuis septembre 2018, présence de l’animatrice au Collège Ferdinand Clovis Pin les mardis et jeudis midi, au Lycée Camille Guérin les vendredis 
midi. 

Fréquentations : 

Au total, 90 jeunes ont fréquenté l’Accueil de loisirs ados durant l’année 2018 (66 en 2017). 
L’Accueil de loisirs ados concerne 78 familles (contre 52 en 2017) 
8 423 heures de présence des jeunes en 2018 (contre 3 466 heures en 2017).  
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2. FAMILLES ET PROJETS PARTICIPATIFS 
 

Animation Collective Familles 

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 2018 : 

Amélie Romat, Référente Familles – Projets participatifs, salariée à temps plein 
Son intervention s’appuie sur un Projet d’Animation Collective Familles intégré au Projet d’Animation Globale, reconnu et financé par la Caisse 
d’Allocations Familiales. 

Une dizaine de parents se sont constitués en « Comité Familles », espace de proposition et de réflexion. Le Conseil d’Administration a une 
« Commission Familles et Projets Participatifs » qui prépare les décisions du CA ou du Bureau, afférentes à ce secteur. 
Le Comité et la Commission ont fusionné en 2018 pour devenir une Commission Familles et Projets participatifs, ouverte à tous. 

«
 G

I
’P

A
U

S
E

 C
A

F
É

 »
 

Objectifs opérationnels : 

Rompre l’isolement d'habitants 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 au sein du Comité Familles. 

Informer, communiquer et impliquer les familles sur les actions 
de la Maison de la Gibauderie. 

Contenu : 

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 77 « Gi’Pause Café », les 

mercredis et vendredis en périodes scolaires de 8h30 à 9h30 et plusieurs 

« Gi’Pause Café » pendant les vacances scolaires aux mêmes horaires. 

 

Public : 

- Environ 80 personnes différentes ont participé dont 65 femmes 

et 15 hommes, essentiellement des parents du quartier. 

- Environ 50 nouvelles personnes en 2018 
- En moyenne 6 parents sont présents (fréquentation maximale 
les mercredis en périodes scolaires) 

Moyens : 

Un espace a été aménagé dans le hall pour rendre le lieu convivial. 3h 

de travail de l a  Référente Familles, par semaine, sont consacrées 

à cette action. 

«
 D

E
S

S
IN

E
 M

O
I
 U

N
 P

A
R

E
N

T
 »

 

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 des professionnels «ressources». 

Identifier des besoins particuliers nécessitant un 

accompagnement individuel (projet de départ en vacances, 

orientations vers d’autres professionnels, etc.). 

Contenu : 

Echange animé pendant 1h30 sur une thématique liée à la parentalité. 

Petit comité pour favoriser l’échange. 

2 séances ont été animées par la Référente Familles et un intervenant 
extérieur. 

Thématiques proposées : 

- Les écrans : avantages et inconvénients pour nos enfants 

En partenariat avec la FCPE 

30 parents présents dont 20 nouveaux 

Intervenants : M. Fourka, FCPE ; Mme Desgranges, SOELIFA ; M. 

Royer, Médiathèque de Saint Eloi, Mélanie Viales, Maison de la 

Gibauderie 

- L’intérêt du jeu pour l’enfant 

Lié à une exposition d’illustration du jeu Feelings 

25 parents et enfants présents 

Intervenant : M. Bidault, co-concepteur du jeu Feelings 

Public : 
- Familles du quartier 
 

Moyens : 
Un mode de garde parallèle à l’action est proposé aux parents qui 
ont des enfants à charge. 

Des intervenants spécialisés dans les thématiques abordées. La 

Référente Familles coordonne et anime les échanges. 

L
’A

C
C

U
E

IL
 I

N
D

I
V

I
D

U
E

L
 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. 

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. 

Public : 

28 autres familles ont été accompagnées dans le cadre du 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 

Moyens : 

Présence de la Référente Familles du lundi au vendredi aux horaires 

d’ouverture de la Maison de la Gibauderie. 
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G
I
B

’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 enfants qui ne sont 
pas encore scolarisés. 

Contenu : 

Les ateliers parents-enfants sont animés par la Référente Familles. 

Fréquence : deux fois par mois. 

Thèmes : choisis et validés par la Commission Familles et Projets 

Participatifs sur propositions de la Référente Familles en fonction d’un 

besoin identifié. 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.  

19 ateliers ont été organisés : 

- le mercredi de 9h30 à 10h30 avec pour thèmes, une fois sur deux 

co-animés par des intervenants extérieurs : photographier son bébé, 

massage bébé, éveil sensoriel, fabriquer ses produits bébé, jeux en 

tout genre pour bébés, jeux d’eau, circomotricité.  

- Certains jours des vacances scolaires sous la forme d’action passerelle 

avec l’Accueil de loisirs maternels avec pour thèmes Langue des 

signes française et Danse et Rythme 

Public : 

- 23 parents et 27 enfants de 0 à 6 ans. 
 

Moyens : 

Matériel adapté pour l’accueil des 0-6 ans.  

La Référente Familles. 

Des ateliers sont animés par des prestataires extérieurs 

«
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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’âge. 

Faciliter les échanges entre les générations au travers 
d’activités partagées. 

Permettre des excursions collectives hors du périmètre 
quotidien. 

Contenu : 

Sorties d’une journée une fois par trimestre. 

Organisation « par et pour » les familles en direction de tous les 
habitants. 

La Commission Familles et Projets Participatifs choisit la destination. 

 

Public : 

Sortie TERRA BOTANICA : 24 adultes et 17 enfants. 

Sortie CHATEAU MONTHOIRON et VELORAIL : 7 adultes et 14 

enfants. 

Sortie FAMILY PARK : 10 adultes et 18 enfants. 

Sortie BLOIS : 16 adultes et 7 enfants 

 

Moyens : 

Coordination de l’organisation par la Référente Familles sur proposition 

du Commission Familles et Projets Participatifs. 

Transports en commun. 

Sorties souvent communes aux Accueils de Loisirs et au secteur 

jeunesse. 

B
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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 la sortie des classes, moment de transition entre le 

scolaire et l’extra-scolaire. 

Animer un espace mitoyen entre le scolaire et l’extrascolaire. 

Contenu : 

Fréquence : un vendredi soir par mois. 
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 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. 

 
Public : 

Environ 50 familles différentes ont participé à la bibliothèque 
de rue en 2018 (environ 60 enfants). En moyenne, 10 familles 
étaient présentes à chacune des séances. 

Moyens : 

Intervenant professionnel. 
Référente Familles. 

Affichage dans le quartier la veille de la bibliothèque pour informer les 

familles. 

Goûter offert par l’Association. 
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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 pour leurs enfants à des prix modestes. 

Contenu : 

« Vide ta chambre » le 11 mars 2018 et le 14 octobre 2018 

27 familles d’exposants sont venues à partir de 8h pour installer leurs 

tables et participer à l’organisation de la journée. 

Deux temps de réunions de préparation avec les bénévoles et la 

Commission Familles et Projets Participatifs 

Public : 

36 familles d’exposants adhérentes à la Maison de la Gibauderie 

Tout public  

 

Moyens : 

25h de temps de travail de la Référente Familles.  

5h de temps de travail du chargé de la logistique pour la mise en place 

de la communication. 

5h de temps de travail de la chargée d’accueil pour les inscriptions. 

Locaux de la Maison de la Gibauderie. 

8 bénévoles ont porté l’action : organisation de la journée, de la 

communication, de la mise en place le jour même. 
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Objectifs opérationnels : 

-  permettre aux familles du quartier de rencontrer d’autres 

familles. 

- permettre à tous  le s membres d’une famille de vivre en 

commun un temps d’animation. 

Contenu : 

- « Cuisine du monde à la Gibau’ » : une fois par trimestre, les 
familles sont invitées à venir partager un repas. 
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 le carnaval 

subaquatique (2 weekends en mars 2018)  

 

Public : 

Chantiers participatifs de mars 2018 (Giboul’dingues) : 84 

habitants, enfants compris. 
« Cuisine du monde à la Gibau’ » : Invitation au Pérou le 25 
novembre 2018 

 

Moyens : 

Coordination de l’organisation de « Cu is ine du monde à la 
Gibau ’  »  par la Référente Familles sur proposition du Commission 

Familles et Projets Participatifs Familles. 

Organisation du chantier participatif par une bénévole. 
Locaux de la Maison de la Gibauderie. 

   
 

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). 

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 2018-2019, 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 : 

Coordination d’ensemble par la Référente Familles, Amélie Romat 

Intervention quotidienne de 4 animatrices salariées, Claire Guilbault, Mélanie Viales, Vincent Gauthier et Clément Sénelier (jusqu’à juin 2018). 

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 ateliers 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 2018 : ateliers sophrologie, club philo, club jeux de société, club musique, escrime, escalade, tir à l’arc, club expériences scientifiques. 

L’atelier sophrologie a été ouvert aux parents curieux d’essayer l’activité. 

 
Fréquentation : 

Pour l’année 2017-2018 (2ème semestre) : 28 enfants. 

Pour l’année 2018-2019 (1er semestre) : 24 enfants  

Toutes les familles ont été rencontrées individuellement deux fois dans l’année.  
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ACTIVITES 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. Faire émerger des propositions d’activités pour des 12-
17 ans et des 18-45 ans. 

Contenu à la rentrée de 2018 : 

•  Reconduction de l’atelier Anglais niveau intermédiaire (hebdomadaire, 2 groupes, 21 participants) 
•  Reconduction de l’atelier Anglais-conversation (hebdomadaire, 2 groupes, 17 participants) 

 Reconduction d’un atelier Anglais débutant (hebdomadaire, 1 niveau, 8 participants) 
•  Reconduction de la marche de loisirs (3 fois par semaine, 35 participants) 
•  Reconduction de l’atelier cuisine (mensuel, 24 participants) 

•  Reconduction de l’atelier généalogie (bi-mensuel, 5 participants) 

•  Reconduction de l’atelier yoga (hebdomadaire, deux créneaux, 57 participants) 
•  Reconduction de l’atelier œnologie (mensuel, 13 participants) 
•  Reconduction du club lecture (mensuel, 13 participants) 

•  Reconduction de l’atelier art floral (mensuel, 2 groupes, 16 participants) 

•  Reconduction du club photo (bi-mensuel, 11 participants) 

•  Reconduction du club Gib’footing (hebdomadaire, 6 participants) 
•  Reconduction de l’atelier danse africaine adultes (hebdomadaire, 1 groupe, 15 participants) 
•  Reconduction de l’atelier danse africaine enfants (hebdomadaire, 1 groupe, 6 participants) 

        •  Reconduction de l’atelier danse création (hebdomadaire, 1 groupe, 6 participants) 
        •  Reconduction d’un atelier écriture (bimensuel, 3 participants) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Initiation à l’informatique avec un bénévole (hebdomadaire, 1 groupe, 6 participants) 

•   Suspension de l’atelier Espagnol initiation faute d’intervenant 
 Création d’un atelier cartonnage (hebdomadaire, 1 groupe, 10 participants) 

 Création d’un atelier vannerie (mensuel, 1 groupe, 9 participants) 

 Création d’un atelier LSF (Langue des Signes Française) (hebdomadaire, 1 groupe, 7 participants) 

 Création en cours d’un atelier couture (bimensuel, 1 groupe, 6 participants) 

 Création d’un atelier parents-enfants (mensuel, 1 groupe, 2 familles) 

Ressources 2018 : 
Fonctionnement : 1 référent bénévole par atelier même en cas d’animation par un professionnel.   

600 heures de bénévolat pour l’animation des ateliers marche de loisirs, cuisine, généalogie, club lecture, club écriture, club gib’footing, club 
photo.  

600 heures d’animation professionnelle pour la vannerie, l’œnologie, l’art floral, le yoga, l’anglais, l’espagnol, la LSF, la couture, le club photo, 

l’anglais-conversation et les ateliers de danse.  

Coordination, suivi et évaluation par l’équipe permanente de la Maison de la Gibauderie. 

Public : 

252 participants âgés de 7 à 89 ans. 
 
  

PROGRAMMATION CULTURELLE : EXPOSITIONS, CONFERENCES, SPECTACLES 

Objectifs opérationnels : 

Proposer à tous un enrichissement culturel. 
Programmer et diffuser sur le quartier des propositions artistiques. 
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 (3 à 5 fois par an). 

Public : Habitants du quartier et plus. 

Ressources 2018 : 

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 (100 heures de bénévolat). 
Coordination de l’ensemble par l’équipe permanente. 

 
 
 
 
 
 
 

12 Expositions 

Janvier - Exposition de peintures « Paysages envisagés » par Marie-Christine Beau 

Janvier - Exposition de peintures « Têtes de l'Art » par Franck Chalard 

Février - Exposition de sculpture « La racine » de Rémi Cadier 

Avril - Exposition collective des Giboul’dingues 2018 « Le tourbillon aquatique »  

Mai - Exposition de peintures par Véronique Delalande 
 Juin - Exposition de photographies « Au cœur de la vie » par Arya Malanchini 

Juin – Exposition de photographies « Parcs et jardins » par le club photos de la Maison de la Gibauderie 
par l’atelier photo de la Gibauderie Septembre – Exposition de photographies et de textes « Entre errances, résistances, existences » par François Reboisson et 
Soaz  
Octobre - Exposition de peintures « Urban graphic » par Jean Morin 

Octobre - Exposition de photomontages par Pacall 

Novembre - Exposition de peinture par Quentin Deforges 

Décembre - Exposition dans le cadre des AOC (Apéros d’Origine Contrôlée) de la Nouvelle Aquitaine 
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12 spectacles 
711 entrées 

8 Mars - Théâtre « Histoire d’hommes » par la Cie Théâtre au Campus 30 entrées  
40  
115 
50 
8 

9 Mars - Théâtre « X contre Y » par la compagnie Vouneuil sur planches 
 

40 entrées 
17 Mars - Spectacle 1-6 ans « Ici ou Là (presque partout) » par la Compagnie le bruit du frigo 
 

115 entrées 

4 Mai - Théâtre « Le Cabaret de l’Impromptu » par la Cie du Théâtre Ambul’ de St Julien l’Ars 
 

50 entrées 
5 Mai - Expo - Concert cogité, illustré, et interprété « Au fil des mots » par Pacall 8 entrées 
21 Septembre – Théâtre « Une histoire manquée » par la Cie Cortège de tête 60 personnes 
22 Septembre – Humour « Charl’hot cherche la p’tite bête » par Charl’hot 150 entrées 
12 Octobre - Expo - Concert cogité, illustré et interprété « Au fil des mots » par Pacall 9 entrées 
13 Octobre – Lecture musicale « Délits de solidarité » par Jean-Louis Dubois-Chabert 35 entrées 

23 Novembre – Chanson « J'ai faim d'amour mais ça va être plus simple de m'faire des pâtes » par Marie 
Crochet 

89 entrées 

24 Novembre – Théâtre « Comédie tragique » par la Cie Le hérisson volant 84 entrées 

8 Décembre – Spectacle enfants « Contes et chansons de Noël » par le Vestibule de la parole 41 entrées 

 
5 

rencontres 
186 entrées 

22 Janvier – « L'évolution des techniques de la peinture à travers les âges » de Jean Jacques Marchive 
Rencontre et dédicace de Jean-Luc LOIRET, auteur du livre « entre deux mondes » 

40 entrées 

25 Janvier - « Les écrans : avantages et inconvénients pour nos enfants »  Vœux de la FCPE  28 entrées 

1er Février – « L’intérêt du jeu pour l’enfant » par Vincent Bidault 23 entrées 

8 Mars – « La place de la femme dans la vie politique » par Catherine Coutelle 20 entrées 

19 Novembre – « The Big conférence » par Laurent ………….. 25 entrées 

30 novembre – « Ciné débat : Accueil des migrants » dans le cadre du festival des AOC de l’égalité 50 entrées 
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FÊTE DE QUARTIER ET BISTROT 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 23/06/2018  
Bistrots de l’été : 

- 06/07/2018 : « Pirouettes et Balivernes », spectacle 

musical pour enfants, par la Compagnie Tête de Linotte. 

1ère au Centre Commercial. Environ 200 personnes 

- 29/08/2018 : « M. et Mme Poiseau », théâtre de rue par la 

Compagnie l’Arbre à vache - pique-nique familial – projection du 

film « Zootopie» (avec Passeurs d’image). Environ 350 

personnes 

Public : 
Habitants du quartier de tous âges. 

Ressources 2018 : 

Une cinquantaine de bénévoles pour la fête de quartier.  
Une vingtaine de bénévoles pour les Bistrots de l’été 
Coordination et soutien par l’équipe permanente de la Maison de la Gibauderie. 

 
 

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 socio-
éducative 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°30 en juin 
2018, 3500 exemplaires. Distribution locale porte à porte par des 
bénévoles. 
Une publication annulée au mois de décembre faute d’articles. La 
distribution du Gib’échos a été remplacée par celle de la « Synthèse du 
Projet d’Animation Globale 2019-2022 ».  

Public : 
Habitants du quartier de tous âges. 

Ressources 2018 : 

Soutien financier de commerces locaux et de la Ville de Poitiers. 

60 heures de bénévolat pour la distribution. 

Ecriture par les salariés, les bénévoles, des associations et 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.  
Actions du Conseil de Quartier en 2017 : 

1./ Jeudi 8 février 2018 : réunion publique de restitution des budgets 

participatifs 

 - Liste des projets avec informations techniques des services (études de 
faisabilité, chiffrage,...)  

 - Vote pour le choix final des projets à retenir. 
2/ Vendredi 27 avril : Réunion publique sur la vie de notre quartier, animée 

par Mr Alain Claeys, Maire de Poitiers. 
3/ Mardi 29 mai : Réunion avec les acteurs du quartier et porteurs du projet 

concernant l'aménagement de la Rue Évariste Galois, entre les groupes 

scolaires (2ème tranche de travaux) 
4/ Mercredi 30 mai : Réunion publique pour la présentation des travaux 

d'aménagement de la Rue de la Rochefaucauld (partie comprise entre le Centre 
Commercial et la Rue de la Gibauderie) 

Les travaux seront effectués du 5 -11 au 31-12 2018. 

5/ Du 1er juin au 30 juillet : Appel à projets dans le cadre des budgets 
participatifs 2018/2019 

6/ Mercredi 26 septembre : Visite de la Rue Évariste Galois avec les 
Membres de la Direction de la voirie. 

7/ Mardi 9 octobre : Diagnostic en marchant avec les habitants, Conseil de 
quartier, Élus et Techniciens de la collectivité. 

 

Public : Habitants du quartier. 

Ressources humaines : 

100 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  

Objectifs opérationnels : 

Fédérer les Associations et les faire se rencontrer. 

Animer la concertation entre acteurs associatifs pour favoriser 

complémentarité et cohérence des interventions de chacune. 

Développer des partenariats autour d’actions fédératrices. 

Soutenir la vie associative locale. 

Contenu : 

Hébergement d’activités associatives complémentaires à celles 

développées par la Maison de la Gibauderie.  

En 2018 :  

Gibaularge 

Chœur des Champs  

La Gymnastique Volontaire de la Gibauderie 

Gamers League 

Vestibule de la parole 

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 Associations partenaires au sein de différents groupes de travail bénévoles : 

•    commission Conseil de Quartier. 

•    commission expositions, conférences, spectacles. 

•    comité de rédaction du journal de quartier. 

•    collectifs « Les Gib’ouldingues », « Fête de Quartier » et « Bistrot d’été ». 

 
 

LES GIB’OULDINGUES : EXPOSITION - CARNAVAL – SPECTACLE 

Objectifs opérationnels : 

Fédérer les Associations et favoriser la rencontre de leurs membres. 
Animer la concertation entre acteurs associatifs pour favoriser 
complémentarité et cohérence des interventions de chacune. Développer 
des partenariats autour d’actions fédératrices. 

« Le Tourbillon aquatique » (mars 2018) 

Ateliers collectifs :  fab r i ca t i on  de  costumes  sur  deux  
weekends .  

Le vendredi 30 mars 2018 : 

Défilé scolaire  

Vernissage de l’exposition 

Spectacle 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, Etablissements médico-sociaux agissant dans le domaine du 
vieillissement, du handicap ou de la psychiatrie. 

84 participants aux ateliers collectifs. 

Près de 100 personnes lors du défilé l’après-midi du 30 mars, 350 spectateurs le soir. 

Ressources Humaines : 

300 heures de bénévolat pour l’organisation du projet inter-associatif et l’exposition.  
Implication de toutes les Associations associées et hébergées et des différents secteurs d’activité de la Maison de la Gibauderie. 

Coordination du projet par l’équipe permanente de la Maison de la Gibauderie et Pierre Col, Président d’Arêvènements. 

 
 

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 :  

 23 janvier : Relance de la CET (attentes de chaque acteur) 

 24 avril : Réflexion animée par Jacques DEMIOT, responsable 

éducatif enfance (Ligue de l’enseignement) sur le sujet : 

« Comment conserver son identité professionnelle tout en 

garantissant une cohérence éducative ? » 

 12 juin : A partir du travail mené par Mélanie Viales, animatrice 

MG, auprès des jeunes sur les enjeux des écrans, nous avons 

partagé les outils et échangé sur ce sujet. 

 18 septembre : Accueil des nouvelles directrices (élémentaire, 

maternelle et collège) et choix des thèmes de travail de l’année 

 13 novembre : Elaboration d’un projet commun aux acteurs de 

la CET sur le thème du développement durable et de 

l’environnement.  

 

 
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. 
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Ressources humaines : 

50 heures d’animation salariée issues de la Maison de la Gibauderie. 

200 heures cumulées de participation des acteurs éducatifs du quartier. 

 
 

« LA GIBAUDERIE SE MOBILISE AVEC LES PARENTS ET L’ÉCOLE POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ENFANTS » 

Objectifs opérationnels : 

Associer localement les parents aux questions relatives à la co-éducation, 
notamment ceux qui sont éloignés des espaces de délibération et d’action 
collective. 
Prendre en compte leur parole et favoriser l’émergence d’une parole 
collective. 

Animer le dialogue avec les paroles plus institutionnalisées (Maison de 
Quartier, écoles, Associations, Fédérations de parents d’élèves). 

Accompagner des dynamiques collectives de parents autour d’actions 
concrètes en lien avec l’éducation et la scolarité. 

Contenu : 

Ce projet s’est arrêté durant l’année 2018.  

Participants : 
 

Ressources humaines : 

 

 
 

« BIEN VIEILLIR ET CONTINUER A PARTICIPER A LA VIE DE SON QUARTIER » 

Objectifs opérationnels : 

Prendre en compte la parole des habitants concernés par la question 
du « Bien vieillir ». 

Aborder cette préoccupation sociétale de façon collective, sous l’angle 
de l’intergénérationnel et de la participation (cœur du Projet de la 
Maison de la Gibauderie). 
Faire émerger des dynamiques collectives mobilisant des habitants sur 
leurs préoccupations propres. 

Contenu : 

Ce projet s’est arrêté durant l’année 2018.  

Participants : 
 

Ressources humaines : 
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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 et d’animation : Emploi d’Avenir 

 

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 

Le collectif des Maisons de Quartier a travaillé à l’élaboration d’un cahier des charges pour l’accompagnement des 12 parties pour l’évaluation des conventions.  

Le prestataire a été choisi : la SCOP Accolades.  

La phase de formation et de création d’une culture de l’évaluation commune aux 12 partenaires a démarré en fin d’année 2018.  

 

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 sera entérinée 
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 son projet d’extension. 

- 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 animée 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. 

- 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). 

- Le fonctionnement de l’accompagnement scolaire (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité – CLAS). 

- Aide à l’investissement dans le cadre du projet d’extension de la Maison de la Gibauderie. 

 

Le changement d’affiliation de la Maison de la Gibauderie :  

Depuis sa création la Maison de la Gibauderie est affiliée à la Ligue de l’Enseignement. Le Conseil d’Administration a souhaité repenser sa politique d’affiliation dans 

le cadre du renouvellement de son Projet d’Animation Globale en 2018.  

Pour cela, elle a rencontré les trois Fédérations potentielles : la Ligue de l’Enseignement, la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne (FCSV) et l’Union 

Départementale des Maisons de la Jeunesse et de la Culture.  

Ce chantier a mené au choix d’un changement en vue d’une affiliation à la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne, présenté au Conseil d’Administration du 3 

décembre 2018.  

Au 1er janvier 2019, l’Association reste affiliée à la Ligue de l’Enseignement et le sera jusqu’au 31 août 2019. Elle a déposé auprès de la Fédération des Centres 

Sociaux de la Vienne une demande d’affiliation, qui sera examinée lors de l’Assemblée Générale de la FCSV le 28 mars 2019.  

Ce choix d’affiliation s’explique par :  

- le partage de valeurs communes mettant l’habitant au cœur de nos préoccupations 

- la volonté d’appartenir à un réseau local et national 

- la nécessité d’accompagnement des professionnels et des bénévoles.  

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 quasiment entièrement dédiée à l’évaluation des CPO. 
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2. VIE DES INSTANCES STATUTAIRES 
 

• Une Assemblée Générale (AG) Ordinaire s’est tenue le 5 mars 2018. 130 votants ont pris part aux décisions (Rapport moral, Rapports 

d’activité et financier, Rapport d’orientation, budget prévisionnel et présentation des candidats 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 Ligue de 

l’Enseignement), 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 5 fois : le 12/02, 19/03 le 2/07, le 15/10 et le 

3/12.  

• 18 membres adhérents, dont 5 jeunes de 16 à 18 ans ont été élus lors de l’Assemblée Générale 2018 mais 2 administratrices ont quitté leur 

fonction en cours d’année.  

• Six personnes ont été élues au Bureau et 3 jeunes se sont portés volontaires sur des fonctions de Secrétaire et Trésorier(ère) 

juniors. Le Bureau prend les décisions relatives à la vie courante de l’Association. Il s’est réuni 8 fois.   

• 5 « commissions internes » thématiques ont pour objet de préparer les prises de décision du Bureau : 

1. Commission Prospectives : 8 réunions, quasi uniquement dédiées au renouvellement du Projet d’Animation Globale.   

2. Commission Employeur : 3 réunions 

3. Commission Finances/ Équipement/ Travaux : 20 réunions de suivi de chantier + 4 réunions Finances. 

4. Commission Communication : 3 réunions  

5. Commission Accueils de loisirs Enfance/Jeunesse : 4 réunions 

 

 2 commissions externes, ouvertes aux adhérents qui ne font pas partie du Conseil d’Administration, ont pour objet de programmer des 

activités :  

1. Commission Familles et Projets Participatifs : 5 réunions  

2. Commission de Programmation Culturelle : 3 réunions  

 

 Autres : 

o Collectif des Maisons de Quartier : Pour la Présidente 10 réunions en plénière ou Comité de pilotage de la formation à l’évaluation 

des CPO.  

o Commission Affiliation : 4 réunions mobilisant 5 administrateurs  

o Commission Recrutement : 2 sessions de recrutement de la Référente Familles et Projets Participatifs mobilisant 2 Administratrices 

 

3. TEMPS FORTS DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Renouvellement du Projet d’Animation Globale : 
Durant l’année 2018, l’Association a relancé le renouvellement du Projet d’Animation Globale.  
Janvier-juin 2018 : cela s’est traduit par une période de concertation (Janvier-juin 2018) habitants/ partenaires entrecoupés de validation politique du 
Conseil d’Administration.  
Juin-octobre : sur cette base, le Directeur et la coordinatrice Enfance jeunesse, dans le cadre de son Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport (DESJEPS), ont élaboré une première version du Projet qui sera amendée puis validée à l’automne. Le projet est 
finalement déposé le 31 octobre à la CAF de la Vienne.  
Novembre – décembre : pendant les mois de novembre et décembre, le Projet a été présenté successivement aux partenaires, à l’équipe salariée, aux 
principaux financeurs (CAF de la Vienne et Ville de Poitiers) et aux habitants.  
 
La réception des travaux d’extension :  
De janvier à juin 2018, les travaux se sont déroulés dans les locaux de la Maison de la Gibauderie en 2 phases (extension puis réaménagement de 
l’existant). Des réunions de chantier se sont tenues toutes les semaines.  
L’enveloppe allouée initialement et les délais de réalisation ont été respectés. 
La réception des travaux a été faite en juin 2018. Les locaux étaient donc opérationnels durant l’été. L’inauguration a eu lieu le 7 septembre 2018.   
 
Accroissement de l’Accueil de loisirs :  

Conformément au nouveau Contrat Enfance Jeunesse 2017-2020 Ville-CAF, la Maison de la Gibauderie a bénéficié d’un accroissement du nombre de 
places (passage de 72 à 112 places) à l’Accueil de loisirs. Ce changement est opérationnel depuis le mois de juillet 2018.  

4. RESSOURCES HUMAINES BENEVOLES  

 
Une ressource significative de la participation qui vaut pour 6,5 équivalents-temps-plein, soit 10 769 heures en 2018. 

Toutes les activités sont déployées selon un objectif permanent d’entretien et de développement du bénévolat. Le bénévolat s’est traduit en 2018 par : 

- 1 368 heures dédiées à la vie statutaire et aux commissions internes. 

- 4 131 heures dédiées aux commissions externes et comités d’animation. 

- 2 142 heures dédiées à l’animation d’ateliers réguliers. 

- 3 116 heures aux multiples évènements et animations locales. 
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5. RESSOURCES HUMAINES SALARIEES 
 

1. POLITIQUE DE FORMATION 
 
Brevet Professionnel de Jeunesse et d’Education Populaire et Sportive. 

- Mélanie Viales : sa formation de BPJEPS s’est terminée en juin 2018. 

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
- Fany Thomas : sa formation de DESJEPS a commencé en octobre 2017 et s’est terminée en décembre 2018. 

Communication  
- Sylvain Beauchamps : Suite ADOBE (Illustrator, In Design et Photoshop) 

Formation Prévention et Secours Civiques (PSC1):  
- L’ensemble de l’équipe salariée + une partie de l’équipe bénévole 

Titre professionnel de Secrétaire Comptable :  

- Amandine Bouffard entame sa formation en accord avec son parcours de contrat d’avenir.  

Le modèle économique des Centres Sociaux présent et à venir :  
- Isabelle Picard (Comptable) et Aurélien Lautard (Directeur) : cette formation de 6 jours doit permettre au binôme en charge de la gestion 

financière de l’Association d’être renforcé dans leurs compétences.  

Formation sécurité incendie :  
- L’ensemble de l’équipe salariée permanente 

Formation Evaluation :  

- Aurélien Lautard et Sophie Jeussaume Jossaud (30 heures) 

 

2. EVOLUTION DE L’EQUIPE SALARIEE EN 2018 
 

Arrivée du nouveau Directeur à compter du lundi 8 janvier 2018.  
Renforcement de l’équipe d’animation (5 animateurs et animatrices) dans le cadre de l’extension de l’accueil de loisirs à compter de juillet 2018.  
Démission de la Référente Familles et projets participatifs au mois de novembre 2018.  
Prise de poste de la nouvelle Référente Familles et projets participatifs au 7 janvier 2019. 

 
- Départs : 

Amélie Romat – Référente Familles et Projets Participatifs (novembre 2018) 
Emeline Grousseau - animatrice  
Manon Gauthier : animatrice  
 
 

- Recrutements : 

Contrat à Durée Indéterminée  Groupement d’Employeurs Socio-Culturels  
 

Contrats à Durée Déterminée pour 
renforcer l’équipe d’animation  

Aurélien Lautard – Directeur (janvier 2018) 
Clément Mangeant – animateur  

Benjamin Fouquet – animateur  
Manon Gauthier – animatrice 
Justine Descout – animatrice 
Nadège Bombard – animatrice  
Emeline Grousseau – animatrice  

Amandine  Audoux 
Zakia Blouet 
Boucham Louise 
Jacqueline Brunelière 
Théo Castro Cintas  
Fanny Coco Viloin  
Lucie Depoix 
Justine Descout 
Manon Gantier 
Maxime Gautreau 
Ana Goncalves Flexa 
Clémence Guillot 
Salima Hebbar 
Clémence Leroy 
Clément Mangeant 
Nacima Menni 
Noah Merlin 
Victoria Pigouet 
Léa Pinaud 
Pauline Prioux 
Charlotte Ronchi 
Maeva Rousseau 
Clément Senelier 
Alison Soulet 
Océane Tahoret 
Daphné Tournier 
Lydeline Treiber 
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3. ORGANIGRAMME AU 15 NOVEMBRE 2018  
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3. RAPPORT FINANCIER 2018  
 

BILAN SYNTHETIQUE - EXERCICE DU 01/01/18 AU 31/12/18 

MAISON DE LA GIBAUDERIE 

        

ACTIF 
  

Exercic
e N   N-1 

PASSIF 
Exercice 
N NET 

Exercice 
N-1 NET 

Brut 

Amortissem
ents et 
Provisions Net Net 

Actif immobilisé :       Fonds Associatifs et réserves     
     Immobilisations 
incorporelles 199 199    Réserves     

    Immobilisations corporelles 730 689 82 913 647 776 75 606 Legs et donations     

    Immobilisations financières 7870   7870 7435 Projet Associatif 150 000 150 000 

        Report à nouveau 275 242 216 985 

     Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 4 269 58 257 

     Subventions d'investissements 146 236 28 180 

         TOTAL I 738 757 83 112 655 646 83 041           TOTAL I 575 747 453 422 

Actif circulant :       Provisions pour risques et charges      
     Stocks et en-cours (autres 
que marchandises)       Provisions engagement retraite 7 974 6 289 

     Marchandises                 TOTAL II 7 974 6 289 

     Avances et acomptes 
versés sur  commandes      438 Fonds dédiés   

     Dettes     

Créances :       
Emprunts et dettes assimilées auprès des 

établissements de crédits (2) 334 227   
     Clients et comptes 
rattachés 3 430   3 430 3 334          Avances et acomptes reçus/commandes 6 428   

    Autres 80 616   80 616 68 073          Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31 114 14 566 

     Dettes fiscales et sociales 21 100 29 413 
Valeurs mobilières de 
placement       

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés 3405  

Disponibilités  268 870   268 870 423 250 Autres dettes 4 275 4 539 

Caisse 1 294   1 294 755    

         TOTAL II 354 210 0 354 210 495 850           TOTAL III 400 549 48 518 

Charges constatées d'avance 
(III) 897   897 7 856 Produits constatés d'avance (IV) 26 483 78 518 

TOTAL GENERAL 
(I+II+III) 1 093 864 83 112 1 010 753 586 747 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 1 010 753 586 747 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 2018 2017 2016 
        

PRODUITS D'EXPLOITATION       
Ventes de marchandises 551 312 786 
Production vendue (biens et services) 134 224 88113 84690 
        

    Montant net du chiffre d'affaires           134 775                88 425                85 476    

     dont à l'exportation :       
        
Production stockée       
Production immobilisée       
Subventions d'exploitation 446 101 397 668 391 012 
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges 28 011 17 984 6 387 
Autres produits 582 59 3 896 
Collectes       
Cotisations 7 034 2 431 4 684 
Legs et donations       
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs       
        

   Sous total           481 728              418 142             405 979    

        

TOTAL I            616 503              506 567              491 455    

        
CHARGES D'EXPLOITATION       
        
Achats de marchandises       
Variation de stocks marchandises       
Achats de matières et autres approvisionnements       
Variation de stocks matières       
Autres achats (non stockés) 175 882 133 530 133 986 
Charges externes  65 408 39 324 38 656 
Impôts, taxes et versements assimilés 5 093 3 854 3 827 
Rémunération du personnel 257 740 195 847 195 599 
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Charges sociales 83 076 55 383 56 291 
Autres charges de personnel 1 274 2 148 2 259 
Dotation aux amortissements 26 648 13 143 13 869 
Dotations aux provisions 1685   612 
Engagements à réaliser sur ressources affectées       
Autres charges 3 131 2 122 2 301 
        

TOTAL II          619 937              445 351              447 400    

        

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) -          3 434             61 216             44 055    

     
     

COMPTE DE RESULTAT 2018 2017 2016 
        

        
PRODUITS FINANCIERS :       
De participation       
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       
Autres intérêts et produits assimilés 727 2 042 3 250 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       
        

TOTAL III 
                  

727                  2 042                  3 250    

        
CHARGES FINANCIERES :       
Dotations aux amortissements et aux provisions       
Intérêts et charges assimilées 3 146     
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement       
        
        

TOTAL IV               3 146        

        

RESULTAT FINANCIER (III - IV) -            2 419                  2 042                  3 250    

        
2- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) -            5 853                63 258                47 305    

        
PRODUITS EXCEPTIONNELS:       
Sur opérations de gestion 10 810 1 026 21 335 
Sur opérations en capital       
Reprises sur provisions et transferts de charges       
QP des subventions d’investissement virée au résultat 3 916 278  

TOTAL (V)             14 726                  1 304                21 335    

        
CHARGES EXCEPTIONNELLES:       
Sur opérations de gestion 4 604 6 304 13 740 
Sur opérations en capital       
Dotations aux amortissements et aux provisions       
        

TOTAL (VI)               4 604                  6 304                13 740    

        

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)             10 122    -            5 000                  7 595    

        

TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)           631 956              509 913              516 040    

        

TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII)           627 687              451 656              461 140    

        

RESULTAT            4 268             58 257             54 899    

     
     

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2018 2017 2016 
        

        
Mise à disposition gratuite de biens et services 79 325 112 587 110 084 
Bénévolat 106 398 97 698 107 801 
        
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES           185 723              210 285              217 885    

     

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
                2 

018    
                2 

017    
                2 

016    
        

        
Bénévolat 106 398 97 698 107 801 
Mise à disposition gratuite de biens et services 79 325 112 587 110 084 
        
        
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES           185 723              210 285              217 885    
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ANNEXE 
 

 
 
TOTAL DU BILAN :        1 010 753 € 
TOTAL DES PRODUITS :            631 956 € 
RESULTAT :               4 268 € 

 
 
1 - PRINCIPES 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°2002-
10, 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. 
 
 

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’élèvent à 35 739 € brute. 
 
C. SUBVENTION PROJET D’EXTENSION 

 
Au cours de la période, l’Association a perçu le complément de la subvention accordée par la Ville de Poitiers, affectée à l’extension des locaux pour 84 
97.89 euros. Les subventions accordées par la CAF de la Vienne et la Ville de Poitiers ont été versées en totalité pour 137 000 euros. 

 
 

D. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
La provision figurant au bilan correspond à l’engagement d’indemnité de départ à la retraite de 7 974 €. Cette provision a été évaluée sur la base d’un calcul 
actuariel en fonction des hypothèses suivantes : 

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

- Table de mortalité INSEE 2010-2012 

- Turn over 2 % constant 

- Taux de progression des salaires 2 % constant 

- Taux d’actualisation 1,7 % 
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-  Taux de charges sociales : 40 % 
 
 

E. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 
L’Association a bénéficié en 2018 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 6 394  € 

Charges Energie / Fluides 8 820  € 

Sous Total 59 399 € 

Service Restauration ALSH 8 644 € 

Production de repas ALSH 11 282 € 

Sous Total 19 926 € 

Total 79 325 € 

 
 

F. BENEVOLAT 
 
La participation des bénévoles à l’activité de l’Association est estimée à l’équivalent de 6,55 personnes à plein temps. Elle a été valorisée à 106 397.72 euros 
selon le calcul suivant : 
 

Estimation (9,88 € brut horaire * 10 769 h) 106 397.72 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 - INFORMATIONS SUR LE BILAN 
 

 
A. ETAT DES IMMOBILISATIONS 

 

 Immobilisations 
incorporelles 

Immobilisations 
corporelles 

Immobilisations 
financières 

Valeur en début d’exercice 199 € 131 871 € 7 435 € 

Augmentation 
(investissements) 

 649 426 € 435 € 

Diminution  
(cessions, mise au rebut) 

 50 608 €  

Valeur en fin d’exercice 199 € 730 689 € 7 870 € 

 
B. ETAT DES AMORTISSEMENTS 

 

 Immobilisations  
corporelles 

Immobilisations 
incorporelles 

Valeur en début d’exercice 56 265 € 199 € 

Dotation 26 647 €  

Reprises   

Valeur en fin d’exercice 82 913 € 199 € 

 
 

C. CREANCES ET DETTES 
 

CREANCES à moins d’un an de un à cinq ans 

USAGERS 3 430 €  

PRESTATIONS CAF 61 462 €  

URSSAF Indem. Journ. 544 €  

PRODUITS A RECEVOIR 18 610 €  

CHARGES CONSTATEES 
D’AVANCE 

897 €  

 
DETTES à moins d’un an de 1 à 5 ans + de 5 ans 

EMPRUNTS BANCAIRES 25 161 € 112 808 € 209 756 € 

FOURNISSEURS 27 936 €   

CHARGES A PAYER 5 194 €   

DETTES SOCIALES  19 311 €   

FOURNISSEURS FNP           6 584 €   

ACOMPTES USAGERS 7 298 €   

PRODUITS CONSTATES 
D’AVANCE 

26 483 €   

Un emprunt de 350 000 € a été contracté sur l’exercice 2018 pour financer l’extension du bâtiment. 

 



25 
 

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 

Provisions 
Fonds dédiés 

Provisions 
Actif circulant 

Valeur en début 
d’exercice 

6 289 €   

Augmentation  1 685 €   

Diminution (reprise)    

Valeur en fin 
d’exercice 

7 974 €   

 
E. TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES 
 

Variation des fonds associatifs 
 
  Début 

d’exercice 
Augmentation Diminution Fin 

d’exercice 

110000 Report à nouveau 366 985 € 58 257 €  425 242 € 

120000 Bénéfice de l’exercice 58 257 € 4 269 € 58 257 € 4 269 € 

131000 Subvention 
investissement 

22 028 €   22 028 € 

131100 Subvention 
Agrandissement 

15 027 €  121 973 €  137 000 € 

139000 Quote-part 
subvention 
investissement 

- 8 876 € -148 €  -9 024 € 

139100 Quote-part 
subvention 
Agrandissement 

-0 € -3 768 €  -3 768 € 

TOTAL FONDS 
ASSOCIATIFS 

453 422 € 180 582 € 58 257 € 575 747 € 

 
 

F. COMPTE DE REGULARISATION 
 

 
1. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 26 483 € 

- Atelier Anglais .......................................... 4 631 
- Atelier Art Foral ........................................ 1 767 
- Atelier Club photo ........................................ 562 
- Atelier Danse Africaine .............................. 1 572 
- Atelier Tressage et Vannerie ......................... 872 
- Atelier Œnologie ....................................... 1 452 
- Atelier Yoga ............................................. 5 806 
- Atelier Langue des Signes ............................ 589 
- Atelier Couture ............................................ 279  
- CLAS - CAF .............................................. 4 560 
- CLAS - Ville .............................................. 2 400 
- Adhésions familles/associations ................. 1 993 

 
 

2. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE  897 €  
- Groupe Territorial .......................................... 49  
- OVH.COM ..................................................... 32 
- Ligue de l’Enseignement .............................. 313 
- BNP PARIBAS .............................................. 185  
- DEFIBRIL .................................................... 146 
- LA NOUVELLE REPUBLIQUE ......................... 171 

 
3. CHARGES A PAYER 6 477 € 

- Uniformation  ........................................... 5 194 
- Œuvres Sociales ....................................... 1 283 

 
 
 

4. PRODUITS A RECEVOIR 18 610 € 
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- UNIFORMATION BPJEPS M. Viales ............. 3 238 
- UNIFORMATION Formation Tuteur ................ 252 
- UNIFORM. DESJEPS F. Thomas ............... 10 963 
- UNIFORM Modèle Eco ............................... 3 128 
- UNIFORM. Compta des Centres Sociaux ........ 680 
- UNIFORMATION PSC1 ................................. 350 

 
5. SUBVENTION A RECEVOIR 61 462 € 

- CAF – Animation Globale ......................... 13 141 
- CAF – ALSH  ............................................ 9 990 
- CAF – Animation Famille ......................... 18 635 
- CAF – CLAS .............................................. 7 600 
- CAF – PS Handicap ...................................... 510 
- CAF – Aide au Fonction. Jeunes .................. 2700 
- MSA – ALSH ................................................ 280 
- CAF ALOE ................................................ 8 606 
 

6. FOURNISSEURS FACTURES NON PARV. 6 584 € 
- Œnologie 4T2017 ........................................ 666 
- Ville de Poitiers ........................................... 232 
- Facture SACEM .............................................. 29 
- ORANGE ..................................................... 106 
- Facture SDIS ............................................... 516 
- Facture Formation PSC1 ............................... 350 
- Facture Formation IRFREP ........................... 364 
- Cabinet RIVAULT ...................................... 4 320 

 
7. DETTES SOCIALES 19 311 € 

- Congés payés........................................... 1 337  
- Provision pour congés payés   ...................... 422 
- Œuvres Sociales ....................................... 1 283 
- URSSAF ................................................... 7 869 
- RETRAITE ................................................ 7 295 
- PREVOYANCE .............................................. 620 
- Médecine Du Travail .................................... 485 

 
G. GARANTIE DES EMPRUNTS 

 

 Engagements 
financiers donnés 

Engagement 
financiers reçus 

Caution solidaire de la ville de Poitiers  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 / ALSH 2017 :..................                797 € 
- Sur exercice antérieur / Aide Handicap 2017 :.....       491 € 
- Sur exercice antérieur / Animation Globale 2017 :   7 617 € 
- Sur exercice antérieur / Animation Collectif Famille 2017 : 1 905 € 
- Quote-part subvention d’investissement :  ..........                148 € 
- Quote-part subvention agrandissement : ............   3 768 € 
 
soit au total : 14 726 € 

    
Charges exceptionnelles :   

- Sur exercice antérieur Ligue de l’Enseignement 4T2017 :    352 € 
- Subvention CAF ALSH 2017 :      1 564 € 
- Subvention CAF ALOE 2017 :         310 € 
- Subvention MSA 2017 :         22 € 
- Subvention CAF CLAS 2017/2018 :              2 357 € 

 
soit au total : 4 604 € 
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4. RAPPORT D’ORIENTATION 2019 
 

L’Association va mettre en œuvre le Projet d’Animation Globale (PAG) du quartier pour la période 2019-2022. Ce PAG s’intègre dans la Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs (CPO), nous liant à la Ville de Poitiers et la CAF de la Vienne pour 2017-2020. Il est le socle de notre relation de confiance avec la 
Ville de Poitiers et la CAF de la Vienne. 
Ce projet quadriennal est basé sur les 3 objectifs de l’Association, qui sont de : 
1 - répondre aux besoins des habitants,  
Cette Maison est la vôtre ! En ce sens vous serez toujours les bienvenus en groupes de travail ou individuellement pour venir faire part de vos projets, de 
vos souhaits. Notre Référente Familles et Projets Participatifs, Céline Bucher, sera votre interlocutrice privilégiée. Par exemple, un groupe de femmes s’est 
constitué pour faire 2 « Vide ta chambre » par an. 
2 - favoriser, développer le lien social, notamment intergénérationnel 
La Maison organisera de nombreuses activités qui seront toutes guidées par la volonté de créer des rencontres et des liens entre les habitants, toujours 
dans l'esprit de convivialité. La Maison sera donc ouverte à tous et elle contribuera à la lutte contre l’isolement. 
3 - agir dans une optique d’éducation populaire et de citoyenneté 
La Maison permettra aux habitants de participer à des activités très diverses, qu’il s’agisse de s’initier à l’informatique, de progresser en anglais, de monter 
des décors pour les Giboul’dingues, de cuisiner pour la prochaine fête de quartier ou de venir regarder une exposition, ce seront autant d’occasions de se 
faire plaisir et d’apprendre.  
La Maison aura un rôle d’accompagnement des habitants, c’est-à-dire qu’elle veillera à ne pas faire à leur place. Cette dimension inclut l’objectif « Bien 
vieillir à la Gibauderie », qui vise à aider les plus âgés à agir pour rester maîtres de leur vie sociale.  
Pour cela, le bénévolat a vocation à rester un pilier de la Maison. Malgré l’ampleur croissante des activités de l’Association qui compte aujourd’hui 19 salariés, 
elle restera basée sur une gouvernance par les habitants, assistés d’une équipe salariée qui mettra ses compétences au service du projet associatif. L’équipe 
salariée sera missionnée pour faire le meilleur accueil aux bénévoles dans toutes les activités de la Maison. La complémentarité fera l’objet d’un groupe de 
travail spécifique avec une 1ère séance en mai. 
 
Présentation de la plaquette de synthèse du PAG (en ligne sur le site) : 4 grands objectifs. 
 
Pour clore, je vous propose que notre objectif pour 2019 soit de permettre à tout l’éventail de la citoyenneté de s’exprimer dans la Maison :  
- être simplement adhérent de l’Association et fréquenter la Maison 
- s’investir, participer aux activités en étant bénévole 
- participer dans le cadre du pouvoir d’agir à l’action collective pour améliorer la vie dans le quartier. Par exemple, nous venons de créer une Commission 
Environnement, qui est ouverte à tous les adhérents et qui va travailler à insuffler une culture écologique dans la Maison. 
 
Pour le Conseil d’Administration, sa Présidente,  
Sophie Jeusseaume-Jossaud 
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5. BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

Charges 
Prévisionnel 

2019 Produits 
Prévisionnel 

2019 

60 Achats 
 

223 967 
70 Prestations de service, marchandises 

142 482 
 

61 Services Extérieurs 24 470 . Caf / Prestation de service ALSH 40 077   

62 Autres services extérieurs 
 

13 797 . Participation des usagers 85 375 

63 Impôts et Taxes 5 194 . Vente de marchandises (spectacles, fête de quartier…) 6 251   

64 Frais de personnel 

 
 

332 950 
. Produits d’activités diverses (location de salles et 
encarts publicitaires pour le Gib’échos) 10 508   

65 Autres charges de gestion courante 5 934 74 Subventions 458 704   

66 Charges financières 
3 535 

. Sub & PS versées par l' Etat (emploi aidé) 
                

11 467   

67 Charges exceptionnelles 1 000 . Sub Communales : fonctionnement 108 324   

68 Dotations aux amort. & prov. 46 259 . Sub Communales et CAF : CEJ 222 984   

  . Sub Communales : CLAS 4 000 

  . Sub Communales : Culture 3000 

  . Sub CAF : Fonctionnement (Animation Globale) 65 000   

  . Sub CAF : Animation Collective Familles 20 329   

  . Autres subventions CAF Familles 11 000 

 
 . Subvention CAF : Contrat Local d’Accompagnement à 

la Scolarité 7 600 

  . Autres Subventions CAF : Jeunesse, handicap 5 000 

  75 Produits de gestion courante 6 928   

  . Adhésions 6 928 

  76 Produits Financiers 1 000   

 
 

 
. Intérêts bancaires 1 000   

  77 Produits Exceptionnels 8 536   

 
 . Quote-part subvention d'investissement virée au 

résultat 8 536 

  79 Transfert de charges 10 731   

  . Uniformation (remboursements de formations 10 731 

TOTAL DES CHARGES 657 105 TOTAL DES PRODUITS 628 382   
 


