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I. RAPPORT MORAL 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’action en 2016 s’est basée sur des valeurs constantes qui sont de : 
 Favoriser et développer le lien social 

 Répondre aux besoins de familles  

 Agir dans une philosophie d’éducation populaire et de citoyenneté 

Ces valeurs ont été ravivées et enrichies par 2 actualités fortes : 
En 2016 a été mené un travail de construction de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) qui nous lie désormais non 
seulement à la Ville mais désormais aussi à la CAF de 2017 à 2020. L’écriture de ce projet de contrat tripartite a été l’occasion 
d’une longue et intense réflexion : d’abord sur le choix d’une gestion associative des MQ et ce qu’il implique pour la Ville et pour 
les associations, et aussi sur les valeurs et objectifs des associations gestionnaires des Maisons de quartier de Poitiers, de même 
que leurs points communs et leurs spécificités. 
La préparation du nouveau projet global d’animation (2018-2021) nous a conduit à faire un choix fort, celui de la participation des 
habitants. Ce projet ne sera pas conçu uniquement par les adhérents élus administrateurs, il sera issu d’une concertation longue et 
de grande ampleur avec les habitants. 
C’est pourquoi une vaste opération de consultation des adhérents et des habitants a été conçue et mise en œuvre en 2016 : 

-La SCOP ARS Territoire a effectué pour nous une cartographie des adhérents et un portrait de territoire. 

-Nous avons missionné notre stagiaire AS Fanny Rotgé pour mener l’enquête auprès des adhérents, enquête orientée sur les 

questions de l’ouverture à tous et de la participation. 

-Nous avons mandaté un groupe de 70 étudiants, encadrés par 2 enseignants de sociologie de l’Université, pour questionner plus 

d’un millier d’habitants sur le quartier, et aussi sur leur lien avec la Maison. 

Ces opérations ont pour objectif de collecter des multiples données : nous allons ainsi mieux connaitre les habitants et nous 

pourrons construire un projet pertinent. 

Pour ce qui est de l’écoute des besoins des habitants et du développement de leur pouvoir d’agir, 2 chantiers ont été lancés en 
2016 : 

-Bien vieillir à la Gibauderie et continuer à participer 

-Mobilisation des parents pour la réussite et le bien-être scolaire : chantier issu des réunions trimestrielles de coordination 

éducative (« 1001 territoires… ») 

 

Nous avons agi pour l’accessibilité au plus grand nombre, dans les conditions les plus justes : 
-Adoption du tarif calculé par le biais d’un taux d’effort unique, en remplacement de la technique des tranches de quotient 
-Partage des places en accueil de loisirs pour gérer le manque de places et n’exclure aucune famille demandeuse 
(88 enfants différents de maternelle ont bénéficié de l’accueil pour un effectif maximum de 24 places, le taux est de 100% ; 146 
enfants différents d’élémentaire accueillis au total pour 36 places) 
Nous regrettons de devoir limiter à ce point le temps d’accueil que nous pouvons offrir aux familles (en moyenne : 3,5 jours sur 
une période de 10 jours de vacances) 
-Des cafés parents, bibliothèques de rue, fêtes, en plein air dès que le temps le permet, pour aller au devant des habitants 
-Décision d’ouvrir notre bureau d’accueil 50h par semaine, en journée pleine, afin que les habitants trouvent toujours un 
interlocuteur quand ils entrent dans la Maison. 

 

Enfin, le bénévolat reste la richesse de cette Maison, puisqu’il représente 7 ETP. Cela est rendu possible par une solide conviction 
qu’il y a une réelle complémentarité entre les bénévoles et les salariés, conviction qui fait partie de l’esprit de cette Maison. 
Conformément à la volonté du CA, cet état d’esprit a été défendu avec talent par le directeur Gwenael Caillaud, que nous 
remercions de ses bons et loyaux services. 
 
 
 
 
 

 La présidente, 
 Sophie JEUSSEAUME-JOSSAUD
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II. RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

Dans son projet d’Animation Globale 2014-2017, 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’Education Populaire. 
 

 
 

Cela s’est traduit en  2016  par : 
 
 

 

PETITE ENFANCE - ENFANCE – 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, au fonctionnement de l’accueil de loisirs 3-5 ans dans les locaux de l’école Evariste Galois. Intégrer son 

fonctionnement au projet d’animation global de l’association.  

Lier la programmation et les projets avec le secteur famille, enfance et jeunesse. 

Démarche associative 2016 : 

Lien permanent avec le service restauration de la Ville, le service éducatif de la ville, l’équipe (enseignantes, ATSEM, agents périscolaires) de 

l’école Evariste Galois. 

Suivi par la commission Accueils de Loisirs. 

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

Proposition d’animation par des bénévoles. 

Renforcement du lien avec l’accueil de loisirs périscolaire de l’école 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 2016 : 

Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF) 

Direction de l’accueil de loisirs 3-5 ans par Fany Thomas (0,45 ETP). 
Equipe d’animation : Claire Guilbault (0,6 ETP), Simon Neuillé (0,15 ETP, de janv. à juin), Julie Thomas (0,5 ETP). Recrutement d’Elodie Imbert 
en septembre (0.5 ETP). 

Interventions plus régulières de bénévoles (7 rendez-vous / an) 

Principales réalisations 2016 : 

Hiver 2016 :  

- Projet film à partir d’un album jeunesse « Dégoutant », pour le projet inter associatif et familial, en partenariat avec la médiathèque de S 

Eloi. 

Printemps 2016 :  

- Projet des p’tits cuistots. Visite d’une ferme et production laitière 

- Projet avec Gaëlle Villedary, en résidence d’artiste au lycée C.G. 

Eté 2016 : 

- Thématique de l’eau, avec une mascotte et son livre de bord tenue par les enfants 

- Séjour de 3 jours au Château de Beauvoir. 

- Grandes sorties : nombril du monde, parc de la récréation, St Cyr, festival Contes en fête 

- Choisis ta journée ! 

- Journée ou demi-journée animée par les ados 

Automne 2016 : 

- Gib’fabrik : fabrication artisanale de matériaux : colle, peinture, pâte à modeler, savon… 

- Grande sortie : Jardimagine à Bioussac 

Mercredis 2016 :  

- Mise en place des clubs : cuisine, philo, p’tits créatifs.  

- Activités inter secteur (élémentaire, ados, familles)   

- Participation 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 des Petits devant les Grands Derrière. 

Fréquentation 2016 : 

Au total, 88 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs maternel durant l’année 2016. 

L’accueil de loisirs 3-5 ans concerne 83 familles. 

Le système de partage des places maximise la fréquentation de l’accueil de loisirs (100% de taux de fréquentation sur les places disponibles) et 

rend difficile l’accès car la demande est beaucoup plus forte que l’offre. 
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ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS « GIB’AUX’MÔMES » 

Objectifs spécifiques : 

Proposer un temps d’accueil éducatif collectif, adapté aux besoins spécifiques de l’âge maternel.  
Impliquer les familles concernées, au fonctionnement de l’accueil de loisirs 6/11 ans. Intégrer son fonctionnement au projet 
d’animation global de l’association.  
Lier la programmation et les projets avec le secteur famille, enfance et jeunesse. 

Démarche associative 2016 : 
Développement d’actions « passerelles » avec le secteur familles et les accueils de loisirs 3-5 ans et 12-17 ans. 
Suivi de la commission Accueils de Loisirs. 
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 2016 : 

Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF) 

Direction de l’accueil de loisirs 6-11 ans par Fany Thomas (0,45 ETP). 

Constitution d’une équipe d’animation à compter de juin 2015 : Julien Fleurant (0,6 ETP), Wilfried Adou (0,5 ETP) jusque juillet, 
Océane Tahoret (0,15 ETP), Simon Neuillé (0.15 ETP) à partir de septembre. Recrutement d’Amandine Bouffard, sur les mercredis 
après-midi, à partir de septembre. 
Interventions plus régulières de bénévoles (7 rendez-vous / an) 

Principales réalisations 2016 : 
Hiver 2016 :  
- Réalisation d’un char pour le carnaval 
- Semaine inter centre avec l’ACSEP 
- Projet OVNI/ORNI (objet volant ou roulant non identifié) 
Printemps 2016 :  
- Stage scientifique « Le climat est malade », avec les Petits Débrouillards. 
- Stage numérique, avec la création d’un livre numérique, en partenariat avec le centre régional du livre et de la lecture et le prêt 

du Kit@lire 
Eté 2016 : 
- Participation à certaines activités sportives du Pass’sports 
- Séjour de 5 jours, au CREPS de Boivre 
- Stage pêche de 3 jours 
- Grandes sorties : Festival du jeu à Parthenay, lac de St Cyr, parc de la récréation, festival Contes en fête, Nombril du monde 
- Inter centres : IEM de Biard, Béruges, Cap Sud, Nouaillé 
Automne 2016 : 
- Stage Hip-hop, en partenariat avec le M3Q. 
- Gib’fabrik : fabrication artisanale de matériaux : colle, peinture, pâte à modeler, savon… 
- Grande sortie : Château de Lucé, bois de St Pierre 
Mercredis 2016 :  
- Clubs : nature, arts du cirque, signe & danse 
- Participation au carnaval du centre-ville, à l’exposition collective, au projet inter-associatif et familial, à la préparation de la fête 

de quartier 
- Grand-jeu inter secteur (1/ trimestre : maternel + élémentaire + ados) 
- Choisis ton après-m ! 
- Activités communes entre les CM2 et le secteur jeunesse 
- Inter centre avec l’IEM de Biard 
- 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) et de la 
programmation jeune public du cinéma Le Dietrich, de la programmation culturelle des Petits devant les Grands Derrière. 

Fréquentation 2016 : 
Au total, 148 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs élémentaire durant l’année 2016 (contre 121 en 2015). 
L’accueil de loisirs 6-11 ans concerne 120 familles (contre 106 en 2015). 
Le système de partage des places maximise la fréquentation de l’accueil de loisirs (100% de taux de fréquentation sur les places 
disponibles) et rend parfois difficile l’accès car la demande est plus forte que l’offre. 
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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 2016 :  
Aborder collectivement l’animation jeunesse. 
Augmenter le temps consacré à l’accompagnement des projets portés par les jeunes. 
Aller davantage à la rencontre des jeunes et les mobiliser en étant plus présents au sein du collège Camille Guérin. 
Suivi par la commission Accueils de Loisirs. 
Reconfiguration du secteur jeunesse à partir de novembre, l’animatrice jeunesse est sous la responsabilité de la responsable du 
pôle enfance jeunesse. 
 

Organisation des ressources 2016 : 

Financement par le Contrat Enfance Jeunesse (Ville-CAF) 

1 responsable Enfance/Jeunesse (0,1 ETP) 

1 animatrice jeunesse, Mélanie Viales (1 ETP) entrée en formation BPJEPS à partir de septembre. 
 
Principales réalisations 2016 : 
Présence au collège une fois par semaine et interventions supplémentaires en fonction des projets. 
Programme d’activités des mercredis conçu par les jeunes pour les mercredis après-midis.  
Accompagnement d’un groupe de jeunes sur la réalisation d’un film.  
Actions transversales une fois par trimestre avec le secteur enfance afin de faciliter la passerelle entre l’accueil de loisirs 6-11 ans 
et l’accueil de loisirs 11-17 ans.  
Séjour de 3 jours au CREPS de Boivre pour les  
Séjour de 5 jours à Meschers 
Activités inter-âges (petite enfance-ados) afin de permettre aux jeunes de découvrir le métier d’animateur. 
Participation des jeunes aux événements de quartier : 15 jeunes ont prarticipé au projet inter associatif, autant ont participé à 
l’organisation des animations estivales.  
Accompagnement de projets jeunes (grands collégiens + lycéens), lors des rendez-vous une fois par mois, les vendredis soirs. 

Fréquentation 2016 : 
Au total, 66 jeunes ont fréquenté l’accueil de loisirs ados durant l’année 2016 (contre 68 en 2015). 
L’accueil de loisirs ados concerne 49 familles. 

4359 heures de présence des jeunes en 2016 (contre 3454 h en 2015). 
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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 2016 : 
Léa Guillard, référente Familles (3/4 temps) et responsable jeunesse (1/4 temps) est parti en congé maternité le 17 avril 2017, puis 
a démissionné le 2 octobre 2017. 
Gnama Cissé, Conseillère en Economie Sociale et Familiale a pris le relai sur la fonction référent Familles à compter du 6 mai 2017, 
jusqu’au 31 décembre 2017 sur la base d’un 24h/semaine. 
Leur 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 s’organise en « Commission Familles et Projets Participatifs » pour préparer les décisions de CA ou Bureau 
affairant à ce secteur. 
 

«
 G

I’
P

A
U

S
E

 C
A

F
É

 »
 

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 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 scolarisés, etc). 
Fréquence : deux fois par semaine soit 64 « Gi’Pause Café » sur 
2016, le mercredi et le vendredi de 8h45 à 10h. 

 

Public : 
Public : 
- environ 65 personnes différentes ont participé dont 45 
femmes et 20 hommes, essentiellement des parents du 
quartier. 
- En moyenne 12 parents sont présents. 

Moyens : 
Un espace a été aménagé dans le hall pour rendre le lieu 
convivial. 
Cette année nous avons aussi investi l’espace extérieur devant les 
écoles pour permettre à plus de parents de venir partager ce 
moment convivial.  
3h de travail du référent Familles, par semaine scolaire, 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 (15 personnes maximum) pour favoriser l’échange. 

4 séances animées par le référent Familles et un intervenant 
extérieur. 
Thématiques proposées : 

  
Thèmes abordés 

Nombre de 
parents  

Dont 
nombre de 

nouveaux
parents* 

 

Animateurs de 

la séance 

 

Les troubles 
« DYS…»  

25 23 

Dr Nicole 

BARDOU 

«Maman solo  Papa 
solo »  7 5 

Maud Nicole 

AFCCC 

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. 
Le référent Familles coordonne et anime les échanges. 

L
’A

C
C

U
E

IL
 

IN
D

IV
ID

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 : 

Le référent se tient à disposition des familles qui le sollicitent 
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 Familles qui travaille avec les acteurs 
éducatifs et les acteurs sociaux du quartier lorsque cela est 
nécessaire. 
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Public : 
Une  famille a été  accompagnée  individuellement au 
cours de l’année 2016 : remédiation avec l’équipe 
pédagogique de l’école St Exupéry. 
25 autres familles ont été reçues, chacune deux fois, dans 
le cadre de l’accompagnement à la scolarité. 

Moyens : 
Présence du référent Familles du mardi au vendredi aux horaires 

d’ouverture de la Maison de la Gibauderie. 

Temps dédié du référent Familles à l’accueil individuel. 
Partenariat avec les acteurs sociaux du territoire. 
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 
enfants qui ne sont pas encore scolarisés. 

Contenu : 
Les ateliers parents-enfants sont animés par le référent Familles. 
Fréquence : deux à trois fois par mois. 
Thèmes : choisis et validés par le comité Familles avec des 
propositions du référent Familles en fonction d’un besoin 
identifié. Les activités proposées sont variées et adaptées en 
fonction de 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.  
 
47 ateliers ont été organisés : 

- - le vendredi de de 9h30 à 11h avec pour thèmes la motricité, le 
collage, la cuisine, la peinture, la musique, l’activité manuelle, la 
fabrication de jus de fruit. 

- - les mercredis après-midi sous la forme d’action passerelle avec 
l’accueil de loisirs (alternance maternels-élémentaires)avec pour 
thèmes la cuisine, l’expérience scientifique, la décoration… 

- - des journées de vacances scolaires sous la forme d’action 
passerelle avec l’accueil de loisirs (alternance maternels-
élémentaires)avec pour thèmes la cuisine, l’expérience 
scientifique, la décoration… 

Public : 

- 44 parents et 51 enfants de 0 à 11 ans. 
 

Moyens : 

Matériel adapté pour l’accueil des 0-6 ans.  
Ateliers co-animés occasionnellement avec un prestataire (ex : 
rdv des doudous). 
Partenariat avec les acteurs éducatifs du quartier (prêt de 
matériel, diffusion de tracts, etc). 
Le référent Familles. 
Des ateliers sont animés au sein de l’accueil de loisir les 
mercredis une fois par mois et une fois par semaine lors des 
vacances scolaires.  

«
 Q

U
A

N
D

 E
S

T
-C

E
 Q

U
’O

N
 

A
R

R
IV

E
 ?

 »
 

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 : 

Sortie d’une journée. 
Une fois par trimestre. 

Organisation « par et pour » les familles en direction de tous les 
habitants. 
Le comité d’animation constitué de familles du quartier choisit la 
destination. 

 

Public : 
Sortie PUY DU FOU : 29 adultes et 33 enfants  
Sortie PARC DE LA RECREATION: 3 adultes et 4 enfants. 
Sortie LAC DE ST CYR : 3 adultes et 7 enfants. 
Sortie PLAGE DE CHATAILAILLON: 6 adultes et 10 enfants. 
Sortie CHATEAU CLOS LUCE : 10 adultes et 12 enfants. 

Moyens : 
Coordination de l’organisation par le référent Familles sur 
proposition du comité Familles. 
Transport en commun. 
Sorties souvent communes aux accueils loisirs et au secteur 
jeunesse. 
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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 
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 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 : association  le Plac’Art. 

Accueil : le référent 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 à venir. 
 

Public : 

60 familles différentes ont participé à la bibliothèque de 
rue en 2016 (environ 70 enfants). Environ 15 familles 
sont présentes sur chacune des dates. 

Moyens : 

Intervenant professionnel. 
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 sur 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 : 

 Bourse aux vêtements enfants et puériculture le 19 mars 
2016 

Dépôt sur deux journées, vente le samedi de 9h30 à 14h00 et 
reprise des invendus le lundi 21 mars. 
Deux temps de préparation en amont par l’équipe de bénévoles. 

 « Vide ta chambre » (Jouets, vêtement, livres…) le 15 
octobre 2016 de 9h à 16h. 

23 familles d’exposants qui sont venu à partir de 8h pour 
installer leurs tables et participer à l’organisation de la journée. 
Deux temps de réunion de préparation avec les bénévoles et le 
comité familles. 
 

 

Public : 
32 bénévoles ont participé à la mise en place et au bon 
déroulement de cette action : 
- 25 adultes issus du secteur familles. 
- 7 adultes plus âgées issus des activités adultes de 

l’association. 

Moyens : 
45h de temps de travail du référent Familles.  
Locaux de la Maison de la Gibauderie. 
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Objectifs opérationnels : 

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

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 avec une 
activité collective. 
- Chantiers participatifs :  
Construction d’une œuvre artistique avec le collectif de 
plasticiens Bunker Komix dans le cadre de l’exposition « les 
gibau’folies de la nature » (2 weekends en avril 2016). 
Décoration créative du Hall de la Maison de la Gibauderie avec le 
référent familles (4 séances en décembre 2016). 

Public : 

« Cuisine du  monde à la Gibau’ » : 31 familles cumulées 
sur 3 dimanches. 
Chantiers participatifs d’avril 2016 : 60 habitants, enfants 
compris. 
Chantier participatif de décembre 2016 : 4 mamans et 1 
enfant. 

Moyens : 

Coordination de l’organisation par le référent Familles sur 
proposition du comité Familles. 
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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 2016 : 
Elaboration des objectifs de l’accompagnement scolaire pour chaque élève avec l’équipe enseignante de l’école St 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, puis les parents afin de définir les pistes pédagogiques à travailler avec l’élève. 
 
Pour cette année 2016/2017, l’association a décidé de maintenir l’accès à l’accompagnement scolaire aux classes de CP CE1 ET CE2 
avec le renforcement de l’équipe salariée (4 animateurs).  
 
Evaluation de l’action avec les intervenants bénévoles et salariés, les parents, les enseignants en juin 2016. 
Concertation permanente avec les enseignants et les parents. 
 

 
 

Organisation des ressources en 2016 : 

Coordination d’ensemble par le référent Familles, Léa Guillard, puis Gnama Cissé. 

 

Intervention quotidienne de 4 animatrices salariées, Claire Guilbault, Mélanie Viales, Amandine Bouffard (depuis novembre 2016) 
et Léa Bouguerra (depuis novembre 2016). 

Intervention hebdomadaire d’une sophrologue : Anne Rebourg   

Intervention selon disponibilité de 15 bénévoles : Jeanine Rondeau, Patrick Rallet, Stéphano Perrabo, Catherine Guerin, Pauline 
Lacourière, Danielle Bonnet, Christiane Coignet, Christine Guérin, Martin Hounkanlin, Françoise Lucas, Bernadette Crouigneau, 
Jean Paul Peyrault, Cosette Texier, Celine Soykurt, Geneviève Raffarin.  
 

Les « Plus » : 

- témoignage lors de la rencontre caf réunissant tous les organisateurs de CLAS (juin 2016) 

- formation à SEVE  en septembre sur « comment accueillir les parents » : 3 salariés  

- formation en septembre « comment aider l’enfant dans ses apprentissages » : 2 bénévoles 

- présence sur un temps d’apprentissage de la lecture au sein d’une classe de CP : 2 bénévoles et 3 salariés. 
 
Principales réalisations 2016 : 
En plus d’un accompagnement autour des devoirs, des ateliers sont proposés en parallèle pour permettre aux enfants de 
découvrir de nouvelles activités, de prendre plaisir à faire ensemble, d’être valorisés par la participation à des projets co llectifs. 
En 2016 : Sortie à la médiathèque de St Eloi, Sortie à l’Espace Mendès France, participation au carnaval de quartier, goûter de 
Noël animé, ateliers sophrologie.  
Avec les parents : atelier-parents Sophrologie, participation des parents (9) autour de « la réussite scolaire », participation au 
goûter de Noël et animation des ateliers par les parents, présence de parents sur les temps de devoirs et sur les sorties à la 
bibliothèque. 
 

Fréquentation 2016 : 
Pour l’année 2015/2016 : 24 enfants. 
Pour l’année 2016/2017 : 29 enfants. 
Toutes les familles ont été rencontrées individuellement deux fois dans l’année.  
15 familles ont participé aux temps d’animation en direction des parents. 
 

 
 



11 
 

 
 

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 
en direction des 12-17 ans et des 18-45 ans. 

Contenu à la rentrée de 2016 : 

•  Reconduction de l’initiation à l’informatique (hebdomadaire, 1 niveau, une dizaine de participants) 
•  Reconduction de l’initiation à l’anglais (hebdomadaire, 2 niveaux, une vingtaine de participants) 
•  Reconduction de initiation à l’espagnol (hebdomadaire, 1 niveau, une dizaine de participants) 

•  Reconduction de la marche (3 fois par semaine, une trentaine de participants) 
•  Reconduction de l’atelier cuisine (mensuel, une vingtaine de participants) 
•  Reconduction de l’atelier généalogie (bi-mensuel, une quinzaine de participants) 

•  Reconduction de l’atelier yoga-qi gong (hebdomadaire, une quarantaine de participants) 
•  Reconduction de l’atelier œnologie (mensuel, une quinzaine de participants) 
•  Reconduction du club lecture (mensuel, une quinzaine de participants) 
•  Reconduction de l’atelier art floral (mensuel, 2 groupes, une trentaine de participants) 
•  Reconduction du club photos (bi-mensuel, une quinzaine de participants) 
•  Reconduction du club de course à pied (hebdomadaire, une dizaine de participants) 
 
•  Création de l’atelier anglais-conversation (hebdomadaire, 2 groupes, une vingtaine de participants) 

•  Création de l’atelier danse africaine enfants (hebdomadaire, 1 groupe, une dizaine de participants) 
•  Création de l’atelier danse africaine adultes (hebdomadaire, 1 groupe, une douzaine de participants) 
•  Création de l’atelier danse création (hebdomadaire, 1 groupe, une dizaine de participants) 
 
•  Arrêt de l’initiation à la couture faute de participants. 
•  Arrêt de l’atelier théâtre ados faute de participants. 
 

Ressources 2016 : 

900 heures de bénévolat pour l’animation des ateliers marche, cuisine, généalogie, club lecture, club course à pied, club photo. 
500 heures d’animation professionnelle pour l’informatique, la couture, le théâtre, l’œnologie, l’art floral, le yoga, l’anglais, 
l’espagnol, 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 : 
Près de 300 participants âgés de 8 à 85 ans. 
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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 largement de Poitiers. 

Ressources 2016 : 

3 collectifs de 3 bénévoles assurent la programmation des spectacles, expositions et conférences. Ils se réunissent en « commission 
de programmation » pour travailler autant que possible sur des évènements thématiques qui allient spectacles, exposition, 
conférence. Des bénévoles se relayent pour tenir la billetterie les soirs de spectacles (200 heures de bénévolat). 
Coordination de l’ensemble par l’équipe permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
14 Expositions 

Janvier - Exposition de peintures "Mise en page" – Andrew Hales 

Janvier – Exposition de peintures « Toile de jute » - Hélène Chaussée 

Février – Exposition de Street Art – Jéremie Drevillon 

Mars – Exposition didactique « Gens du voyage et discrimination » (ADAPGV) et photos de Jeannette Gregori 

Avril – Exposition collective « Les Gibau’Folies de la nature » 

Avril – Exposition de photographies « Entre terre et mer » - Vincent Ducos 

Mai – Exposition de peintures « les enfants de Gaston Chaissac » - Eugène Chaillou 

Juin – Exposition de photographies « Balade dans Poitiers » – Club photos de la Gibauderie 

Juin – Exposition collective – Bunker Komix 

Septembre – Exposition de photographies « Detours » - Eva et Antoine Avril 

Septembre – Exposition de dessins – Laurent Rousseau 

 Octobre – Exposition de photographies « périphéries » - Julien Michaud 

 Novembre – Exposition didactique et sculptures – LSP et AIPH 

 Décembre – Exposition de peintures – Marianne Lefevre et Benoit Guerin 
 

 

 
9 spectacles 
1013 entrées 

15 janvier 2016 – Spectacle musical « Nom d’une Pipe » par la Cie Les Noms d’une Pipe  189 

4 mars 2016 – Projection du film « Liberté » de Tony Gatlif 95 

11 mars 2016 – Concert « Sinthan Tchave » 79 

12 mars 2016 – One man show de Paul Minereau 142 

13 mars 2016 – Spectacle pour enfants “drôles d’oiseaux” – Pierre & Vincent 80 

1er avril 2016 – Spectacle inter-associatif, nocturne et itinérant. 350 

16 septembre 2016 – One man show « Même pas peur” – Guillaume Pierre 25 

17 septembre 2016 – One man show « … est délicieux » - Maxime Sendré 27 

14 octobre 2016 – Chorale – Chœur de Chambre de la Vienne 26 

  
 

5 rencontres 

244 entrées 

29 février 2016 – « En passant par la Lorraine » de Jean-Daniau 20 

4 mars 2016 – « le camp d’internement des tsiganes sur la Gibauderie » 95 

11 mars 2016 – « Roms, tsiganes, gens du voyage, manouches, gitans… de qui parle t’on ? » - ADAPGV et TDM 79 

 14 mars 2016 – « l’impact de la Grande Région pour les associations » - Dominique Royoux (UIA) 15 

 9 mai 2016 – « les enfants de Gaston Chaissac » par Jacques Chauvin 35 
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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 
acteurs locaux. 

Contenu : 
Fête de quartier du 18/06/2016 : annulée pour cause 
d’intempéries. 
Bistrot d’été du 06/07/2016 : « Rock les mômes » de Captain 
Parade, chansons pour enfants. 

Bistrot d’été du 30/08/2016 : spectacle « L’élektronik Jaze » de 
MartinTouSeul, concert de « Stompin’Joe Duo » et cinéma en 
plein air. 

Public : 
Habitants du quartier de tous âges. 
Ressources 2016 : 

Une centaine de bénévoles étaient attendus pour la fête de quartier qui n’a pas eu lieu.  
Les deux bistrots d’été ont bénéficié d’une forte mobilisation des adolescents de Gibau’Bouge et de 
quelques soutiens bénévoles. 
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 locales. 
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°26 en 
janvier 2016, n°27 en juin 2016 et n°28 en décembre 2016, 
2750 exemplaires. Distribution locale au porte à porte. 
 

Public : 
Habitants du quartier de tous âges. 

Ressources 2016 : 

20 heures de bénévolat sous la forme d’un comité de rédaction du journal de quartier (6 bénévoles). 
120 heures de bénévolat (20 bénévoles) pour la distribution porte à porte du journal de quartier et de la plaquette de rentrée. 
50 heures de prestations de service extérieur pour l’infographie. 
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 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 2016 : 

-  03/02/2016 : réunion du comité restreint pour initier une 
démarche : « Pouvoir d’agir » 

-  03/03/2016 : réunion des habitants autour des budgets 
participatifs 

-  25/04/2016 : animation de la réunion publique sur le projet 
d’aménagement des abords du centre commercial 

-  31/07/2016 : transmission des demandes et suggestions émises 
par les habitants au titre du budget participatif 2016 

-  04/10/2016 : rencontre de terrain avec les élus et les 
techniciens de la ville pour faire le point des demandes 
formulées par les habitants et observation du quartier. 

-  Tout au long de l’année de 2016, suivi des travaux :  

-   - théâtre de verdure 
-   - mise à jour de la signalétique des rues 
-   - remise en état du mobilier urbain 
-  
-  

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  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. 

Soutenir la vie associative locale. 

Contenu : 
Hébergement d’activités associatives complémentaires à celles 
développées par la Maison de la Gibauderie. En 2016 : 
Gibaularge 
Arêvènements 
Chœur  des  Champs 
Cord’Ages. 

Public : Associations partenaires du Projet d’Animation 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 différentes groupes de travail bénévole : 
•    commission Conseil de Quartier. 
•    commission expositions, conférences, spectacles. 

•    comité de rédaction du Journal. 
•    collectifs « Projet Inter-Associatif et Familial », « Fête de Quartier » et « Bistrot d’été ». 

 
 
 

LES GIB’OULDINGUES : EXPOSITION - CARNAVAL - PROJET INTER-ASSOCIATIF 

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. 

« Les Gibau’Folies de la nature » (avril 2016) 

Ateliers collectifs :réa l i sat ions  pour  l ’expos i t ion 
extér ieure  avec les plasticiens de Bunker Komix. 
Défilé scolaire le vendredi 1er avril 2016.  
Spectacle nocturne le vendredi 1er avril 2016. 
Vernissage de l’exposition le mercredi 6 avril 
2016 2016. Public : Adhérents enfants/adultes de la Maison de la Gibauderie, associations partenaires, accueils périscolaires municipaux, les 

établissements scolaires du quartier, crèche les Lutins, associations de parents d’élèves, établissements médico-sociaux agissant 
dans le domaine du vieillissement, du handicap ou de la psychiatrie. 
Près de 1200 personnes lors du défilé l’après-midi du 1er, 350 spectateurs le soir. 

Ressources Humaines : 
3000 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 

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… 
 Partenaires éducatifs : 

Service éducation de la Ville.  
Crèche les Lutins. 

Ecoles maternelles Petit Tour et Evariste Galois. 
Ecole élémentaire Saint Exupéry. 
Collège et lycée Camille Guérin. 
Associations et fédération de parents d’élèves de ces 5 établissements. 

Responsables des accueils périscolaires municipaux des 3 établissements du primaire. 
Animateurs responsables enfance, jeunesse, familles de la Maison de la Gibauderie. 

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

200 heures cumulées de participation des acteurs éducatifs du quartier. 
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« LA GIBAUDERIE SE MOBILISE AVEC LES PARENTS ET L’ECOLE POUR LA REUSSITE DE TOUS LES ENFANTS » 

Objectif opérationnel : 

Associer localement les parents aux questions relatives à la co-
éducation, notamment ceux qui sont éloignées 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, école, association-fédération de parents 
d’élèves). 

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

Contenu : 

Organisation d’une Coordination Educative Territoriale sur la 
question des parents « éloignés » (octobre 2015). 
Constitution d’un comité de pilotage (novembre 2015) APE-
Ecole-Maison de la Gibauderie. 

Participation au lancement de l’appel « 1001 territoires se 
mobilisent pour la réussite de tous les enfants » (janvier 2016 à 
St Denis). 
Inscription de la Maison de la Gibauderie dans l’appel national 
« 1001 territoires… ». 

Inscription de la Maison de la Gibauderie dans le « second 
laboratoire » du Projet Educatif De Territoire de la Ville de 
Poitiers. 
Mobilisation des parents de l’accompagnement scolaire (et plus 
largement) sur 3 rencontres entre février et mai 2016. 

Participation à l’ouvrage « Agir pour la réussite de tous les 
enfants » de Frédéric JESU (avril 2016). 

Mobilisation des enseignants de l’école élémentaire sur une 
rencontre (juin 2016). 
Mobilisation des représentants de la maison de la Gibauderie et 
des associations/fédérations de parents d’élèves sur une 
rencontre (aout 2016). 

Publication et diffusion de l’ouvrage « Agir pour la réussite de 
tous les enfants » de Frédéric JESU (octobre 2016). 
Croisement des 3 paroles collectives le 30 janvier 2017. 

Participants : 
  16 parents du quartier. 

6 enseignants de St Exupéry. 
 6 représentants des associations et fédérations de parents d’élèves du quartier. 
2 chercheurs bénévoles associés : Nicolas PIERRE et Steven CARDIN 
Coordination et co-animation des rencontres par le référent Familles et le directeur. 

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

 Implication d’un administrateur référent. 
 Inscription dans le cadre de la campagne nationale « 1001 territoires se mobilisent pour la réussite de tous les enfants ». 

 

 

« 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 préoccupations sociétales 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 : 

En décembre 2016, quatre réunions « d’amorçage » ouvertes 
aux adhérents de la Maison de la Gibauderie. 
 

Participants : 
Adhérents de la Maison de la Gibauderie dans un premier temps. 
Ouverture progressive à d’autres habitants du quartier, aux acteurs et partenaires de quartier. 

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

Implication d’un administrateur référent. 
Appui méthodologique sur I2HS – Innovation Habitat Habitant Séniors® (CSC 3 cités – SIPEA) 
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ANIMER LE PROJET ASSOCIATIF 

 
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 associatifs du territoire. 
 
Etat 
Contrat aidé relatif au poste d’agent d’accueil et d’animation : Emploi d’Avenir 

Contrat aidé relatif au poste d’animatrice Familles et Projets Participatifs : FONJEP 
Contrat aidé relatif au poste de directrice adjointe de l’accueil de loisirs 3-5 ans : CUI-CAE 
 

Ville de Poitiers 
Une Convention Pluriannuelle d’Objectifs encadre le soutien de la Ville de Poitiers. Elle est actuellement en cours de renouvellement pour la 
période 2017-2020. Parallèlement, d’autres formes d’accompagnement existent selon les projets de l’association.  

-          Soutien matériel et logistique :  
Mise à disposition de matériel pour les manifestations diverses. 
Mise à disposition du bâtiment et maintenance de celui-ci. 
Mise à disposition de l’école Evariste Galois pour les besoins de l’accueil de loisirs maternel. 
Utilisation de la restauration scolaire municipale à l’école Evariste Galois pendant les vacances scolaires pour les accueils de loisirs.  

- Soutien financier : 
La fête de quartier, le journal de quartier, le conseil de quartier. 
Le carnaval et coordination éducative. 

L’action culturelle. 
Le fonctionnement général. 

Les accueils de loisirs 3-17 ans via le Contrat Enfance Jeunesse.  
L’accompagnement scolaire. 
L’entretien quotidien du bâtiment. 
Le poste de direction. 
Aide à l’investissement (projet d’extension). 

-          Accompagnement et suivi de l’association : 
Une commission mixte annuelle. 
Réunions mensuelles des directeurs de maison de quartier animée par le service Maison de Quartier.  
Concertations régulières avec les élus de la Ville dans le cadre du renouvellement des Conventions Pluriannuelles d’Objectif. 
Trois élus de la Ville sont « membres invités » (voix consultative) du Conseil d’Administration de l’association. 

 
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 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. 

 
La Ligue de l’Enseignement de la Vienne 
La Maison de la Gibauderie est affiliée à cette fédération d’Education Populaire pour :  

- Participer à un mouvement associatif fédéré autour de valeurs d’éducation populaire et agir en réseau. 
- Etre politiquement représenté localement et nationalement. 
- Accéder à des services spécifiques (soutien à la fonction employeur). 
La Ligue de l’enseignement est membre de droit du Conseil d’Administration de la maison de la Gibauderie. 

 
Le groupement d’employeur des associations - GESC 
En matière de gestion salariale, le Conseil d’Administration entend lutter contre le travail précaire (CDD et temps de travail « très » partiels), fidéli- 
ser et développer les compétences du personnel d’animation. Depuis octobre 2013, le Conseil d’Administration a donc recours au GESC -  Groupe- 
ment des associations – pour co-employer 3 animateurs avec le Centre Social des Trois Cités et Cap Sud. 
Afin d’être acteur dudit groupement d’employeur, le directeur de la Maison de la Gibauderie est mandaté par le Conseil d’Administration de la MG 
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 de rencontres, d’échanges entre administrateurs de 
maison de quartier. Le renouvellement des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs avec la Ville de Poitiers a mobilisé le collectif à de nombreuses 
reprises en 2016, notamment dans le cadre d’entretiens (15 heures) réalisés par Thomas Kirszbaum – sociologue missionné par la Ville.  
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VIE DES INSTANCES STATUTAIRES 
 

•        Une Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire, s’est tenue le 21 mars 2016. Plus de 100 votants ont 
pris part aux décisions (adoption des rapports 2015 et prévisionnels 2016, élection du Conseil d’Administration, 
affectation de fonds propres au projet d’extension, modification statutaire). 
•        Le Conseil d’Administration est constitué des 16 membres adhérents élus à l’AG, d’un membre de droit (représentant de la 
Ligue de l’Enseignement), de 3 membres invités (élus de la Ville). Sa fonction consiste à décider des grandes orientations de 
l’association en matière de politique associative, gestion financière et salariale. Il s’est réuni 4 fois : le 29/02/16, le 04/04/16, 
le 04/07/16 et le 05/12/2016. 
•        Le Bureau est constitué des 16 membres adhérents de l’association élus en Assemblée Générale. Sa fonction consiste à 
prendre les décisions relatives à la vie courante de l’association. 
Il s’est réuni 10 fois : le 11/01/16, le 01/02/16, 02/05/16, 06/06/16, 05/09/16, 19/09/16, 03/10/16, 17/10/16, 07/11/16, 21/11/16. 

•        Six « commissions internes » thématiques ont pour objet de préparer les prises de décision du Bureau : 
1.   Le Comité de Concertation : aucune réunion en 2016. 
2.   Accueils de loisirs Enfance/Jeunesse : 5 réunions en 2016. 
3.   Familles : 3 réunions en 2016. 
4.   Equipement/finances : 10 réunions en 2016. 
5.    Commission prospective : 2 réunions en 2016. 
6.   Comité de pilotage du renouvellement du projet d’animation : 4 réunions en 2016. 

•        Trois « Commissions externes » thématiques ont pour objet d’animer des actions : 

1.   Programmation spectacles-expositions-conférences : 4 réunions en 2016 
2.   Communication et Journal de Quartier : 2 réunions en 2016. 
3.   Animation du Conseil de Quartier : 4 réunions en 2016. 

 

TEMPS FORTS DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 
Renouvellement du projet d’animation pour 2018-2021 

Dès septembre 2016, l’association a choisi d’engager plusieurs démarches qui visent à alimenter la ré-écriture de son projet d’animation : 
- Etude des données statistiques 2007-2012 : portrait de territoire réalisé par la SCOP ARS Territoires. 
- Etude de la territorialité de l’association : cartographie des adhérents par la SCOP ARS Territoires. 
- Evaluation de « l’ouverture à tous » et de la « participation » sur 2014-2017 : enquête auprès de 120 adhérents menées par une 

stagiaire Assistante sociale, Fanny Rotgé. 
- Etude sociologique sur les attentes des habitants : enquête auprès de 1000 habitants menées par 70 étudiants en Licence de 

Sociologie de l’Université de Poitiers. 
- Impulsion de deux nouveaux chantiers associatifs mobilisant directement des habitants : « La Gibauderie se mobilise avec les parents 

et l’école pour la réussite de tous les enfants. » et « Bienvieillir et continuer à participer à la la vie de son quartier. ». 
Conformément aux conclusions de l’évaluation intermédiaire (décembre 2015) du projet d’animation, ces démarches devront permettre : 

- D’actualiser notre connaissance du quartier. 
- Faire émerger des préoccupations, des attentes, des envies des adhérents et des habitants. 
- Prolonger la dynamique intergénérationnelle par une prise en compte collective de la question du vieillissement. 
- Prolonger la dynamique de participation par le développement du pouvoir d’agir des habitants sur leurs préoccupations. 
- D’engager avec les habitants et les partenaires une co-construction du projet d’animation 2018-2021. 

 
 

BENEVOLAT 2016 
 
Une ressource significative de la participation qui avoisine 7 Equivalents-Temps-Plein, soit plus de 11000 heures en 2016. 
Toutes les activités sont déployées selon un objectif permanent d’entretien et de développement du bénévolat. Le bénévolat s’est traduit 
en 2016 par : 

- 1 200 heures dédiées à la vie statutaire et aux commissions internes. 
- 3 100 heures dédiées aux commissions externes et comités d’animation. 
- 2 600 heures dédiées à l’animation d’ateliers réguliers. 
- 4 100 heures aux multiples évènements et animations locales. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

POLITIQUE DE FORMATION 

Brevet Professionnel de Jeunesse et d’Education Populaire et Sportive. 
-          C la i re  Gu i lbau l t  
-          Mélanie Viales 
-          Simon Neuillé 

Analyse de la pratique et formations de Soutien à la Parentalité 
-          rencontres/formations à destination de Léa Guillard et Gnama Cissé. 

Soutien à la scolarité (1 journée) 
  -          C la i re  Gu i l bau l t  
-          Mélanie Viales 

Animation et Nouvelles Technologies 
-          15 heures de formation à destination de Fany Thomas. 

Journées Professionnelles de l’Animation Globale 
  -          24 heures de formation à destination de Gwénael Caillaud. 
 

 

EVOLUTION DE L’EQUIPE SALARIEE EN 2016-2017 

- Départs :  

Wilfried Adou – animateur enfance (septembre 2016), Léa Guillard – responsable jeunesse/familles (octobre 2016), Estelle Petit – agent 
administratif (octobre 2016), Julie Thomas – animatrice enfance (janvier 2017), Gwénael Caillaud – directeur (février 2017). 

- Recrutements :  

Isabelle Picard – secrétaire/comptable (octobre 2016), Amandine Bouffard – agent accueil/animation (septembre 2016) – Léa Bouguerra – 
animatrice accompagnement scolaire (novembre 2016), Elodie Imbert – animatrice enfance (septembre 2016), Amélie Romat – responsable 
familles/projets participatifs (janvier 2017), Audrey Juin – animatrice enfance (janvier 2017), Christophe Besson – directeur (avril 2017). 

 

REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DIALOGUE SOCIAL 

- Election de Fany Thomas comme Déléguée du Personnel en juin 2016. 

- 1 réunion mensuelle : déléguée du personnel/direction. 

- 1 réunion tous les deux mois : Comité d’Etablissement pour la gestion des œuvres sociales. 

- Mise en place d’un Règlement Intérieur pour les salariés de l’association. 

- Actualisation du Document Unique de Prévention des Risques Professionnels. 

 

ORGANIGRAMME AU 01/04/2017 
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III. RAPPORT FINANCIER 2016 
 

BILAN - MAISON DE LA GIBAUDERIE Edition du 01/01/2016 au 31/12/2016 
 

 
 

ACTIF 
  Exercice N   N-1 

PASSIF 
Exercice 
N NET 

Exercice 
N-1 NET 

Brut 
Amortissements 

et Provisions Net Net 

Actif immobilisé : 
 

  
 

  Fonds Associatifs et réserves     

     Immobilisations incorporelles 
 

  
 

  
 

    

  
 

  
 

  Réserves     
    Immobilisations corporelles inst 
techniques 19 687 6 607 13 080 10 798 Legs et donations     

    Immobilisations corporelles 57 840 36 857 20 984 27 461 Projet Associatif  150 000   

    Immobilisations financières 3928   3928 451 Report à nouveau 162 087 234 736 

         TOTAL I 81 455 43 464 37 991 38 710 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 54 898 77 351 

  
 

  
 

  Subventions d'investissements 13 430 13 747 

Actif circulant : 
 

  
 

  
 

    

     Stocks et en-cours (autres que 
 

  
 

            TOTAL I 380 414 325 834 

     marchandises) 
 

  
 

  
 

    

     Marchandises 
 

  
 

  Provisions pour risques et charges      

     Avances et acomptes versés sur 150   150   Provisions engagement retraite 6 319 10 215 

    commandes 
 

  
 

  Fonds dédiés     

  
 

  
 

  Dettes     

  
 

  
 

  
Emprunts et dettes assimilées auprès 

des établissements de crédits (2)     

Créances : 
 

  
 

  Avances et acomptes reçus/commandes     

     Clients et comptes rattachés 7997 612 7385 502 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 886 7 374 

    Autres 47 531   47 531 40 680 Dettes fiscales et sociales 28 076 28 516 

Valeurs mobilières de placement 
 

  
  

Dettes sur immobilisations et comptes 
rattachés     

Disponibilités  397 939   397 939 314 871 Autres dettes      4 722  23 298 

  
 

  
 

  
 

    

         TOTAL II 453 617 612 453 005 356 053           TOTAL II 43 684 59 188 

  
 

  
 

  
 

    

Charges constatées d'avance (III) 533   533 7 754 Produits constatés d'avance (IV) 61 112 7 280 

  
 

  
 

  
 

    

TOTAL GENERAL (I+II+III) 535 605 44 076 491 529 402 517 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 491 529 402 517 
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COMPTE DE RESULTAT – Maison de la Gibauderie - Edition du 01/01/2016 au 31/12/2016 
 
 
 
COMPTE DE RESULTAT 2016 2015 2014  
        

PRODUITS D'EXPLOITATION       
Ventes de marchandises 786                3 781                   3 918    
Production vendue (biens et services) 84690              80 166                 76 774    
        

    Montant net du chiffre d'affaires              85 476                 83 947                 80 692    

     dont à l'exportation :       
        
Production stockée       
Production immobilisée       
Subventions d'exploitation 391 012            363 126               281 579    
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges 6 387                6 698                 11 908    
Autres produits 3 896                        7    
Collectes       
Cotisations 4 684                4 178                   3 171    
Legs et donations       
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs       
        
        
        

   Sous total            405 979               374 002               296 666    

        

TOTAL I             491 455               457 949               377 358    

        
CHARGES D'EXPLOITATION       
        
Achats de marchandises                  1 653                   1 838    
Variation de stocks marchandises       
Achats de matières et autres approvisionnements       
Variation de stocks matières       
Autres achats (non stockés) 133 986              92 782                 90 386    
Charges externes  38 656              35 552                 37 954    
Impôts, taxes et versements assimilés 3 827                3 437                   3 539    
Rémunération du personnel 195 599            178 011                 83 533    
Charges sociales 56 291              52 978                 44 693    
Autres charges de personnel 2 259                2 853                 51 709    
Dotation aux amortissements 13 869              10 973                   6 341    
Dotations aux provisions 612                2 602                   2 014    
Engagements à réaliser sur ressources affectées       
Autres charges 2 301                1 940                   1 612    
        

TOTAL II            447 400               382 781               323 619    

        

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)           44 055              75 168              53 738    

  
  

  
  

  
  

COMPTE DE RESULTAT 2016 2015 2014 
        

        
PRODUITS FINANCIERS :       
De participation       
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       
Autres intérêts et produits assimilés 3 250                2 858                   2 084    
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       
        

TOTAL III                3 250                   2 858                   2 084    

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

TOTAL IV                         -      

        

RESULTAT FINANCIER (III - IV)                3 250                   2 858                   2 084    

        
2- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)              47 305                 78 026                 55 822    
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PRODUITS EXCEPTIONNELS:       
        
Sur opérations de gestion 21 335                5 284                   1 354    
Sur opérations en capital       
Reprises sur provisions et transferts de charges       
        

TOTAL (V)              21 335                   5 284                   1 354    

        
CHARGES EXCEPTIONNELLES:       
        
Sur opérations de gestion 13 740                5 958                     534    
Sur opérations en capital       
Dotations aux amortissements et aux provisions       
        

TOTAL (VI)              13 740                   5 958                     534    

        

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)                7 595    -                674                     820    

        

TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)            516 040               466 091               380 795    

        

TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII)            461 140               388 739               324 153    

        

RESULTAT           54 899              77 351              56 642    

  
  

  
  

  
  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2016 2015 2014 
        

Personnel                    7 349    
Prestations en nature 110 084            107 841                 81 173    
Personnel bénévole 107 801            109 261                 94 843    
        
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES            217 885               217 102               183 365    

  
  

  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                2 016                   2 015    2014 
        

        
Personnel bénévole 107 801            109 261                 94 843    
Mise à disposition gratuite de biens et services 110 084            107 841                 81 173    
Personnel                     7 349    
        
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES            217 885               217 102               183 365    
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ANNEXE 2016 
 

 
 

TOTAL DU BILAN :        491 529 € 
TOTAL DES PRODUITS :         516 039 € 
RESULTAT :          54 898 € 
 
 

1 - PRINCIPE ET METHODES COMPTABLES 
 

A. PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES 
 

Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et 
d’indépendance des exercices et  en présumant la continuité de l’exploitation. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du 
règlement du CRC n° 2000-06, n° 2004-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005. 
 
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 34 536 €. 
 
 
 
C. SUBVENTION PROJET D’EXTENSION 

 
Au cours de la période, l’association a perçu une subvention de la ville concernant le projet d’extension d’un montant de 30 000 €. 

 
 
 

D. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
La provision figurant au bilan correspond à l’engagement d’indemnité de départ à la retraite de 6 319 €. Cette provision a été évaluée sur la base d’un 
calcul actuariel en fonction des hypothèses suivantes : 

- Convention collective des Animation (ex-socioculturelle) ; 
- Taux d’actualisation de 3 % ; 
- Taux de croissance des salaires de 3 % constant ; 
- Taux de rotation du personnel de 2 % constant ; 
- Un départ à la retraite à 65 ans à l’initiative du salarié ; 
- Une probabilité de non départ à la retraite et de survie calculée en fonction de l’âge du salarié ; 
- Taux de charges sociales de 40 %. 
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E. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 
L’association a bénéficié en 2016 de la mise à disposition des éléments suivants par la Ville de Poitiers : 

- Mise à disposition de locaux :  
 

Valeur locative  60 224 € 

Charges Travaux / Maintenance 6 180  € 

Charges Energie / Fluides 8 828  € 

Sous Total 75 232 € 

Valeur locative ALSH 18 067 € 

Charges Travaux / Maintenance ALSH 2 060 € 

Charges Energie / Fluides ALSH 2 943 € 

Service Restauration ALSH 5 764 € 

Production de repas ALSH 6 018 € 

Sous Total 34 852 € 

Total 110 084 € 

 
 

F. BENEVOLAT 
 
La participation des bénévoles à l’activité de l’Association est estimée à l’équivalent de 6,78 personnes à plein temps. Elle a été valorisée à 107 801.16 € 
selon le calcul suivant : 
 

Estimation (9,67 € brut horaire * 11148 h) 107 801 

 
 
 
 

3 - INFORMATIONS SUR LE BILAN 
 

 
A. ETAT DES IMMOBILISATIONS 

 
 

 Immobilisations 
incorporelles 

Immobilisations 
corporelles 

Immobilisations 
financières 

Valeur en début 
d’exercice 

898 € 72 510 € 451 € 

Augmentation 
(investissements) 

 9 673 € 3477 € 

Diminution  
(cessions, mise au rebut) 

699 € 4 855 €  

Valeur en fin d’exercice 199 € 77 328 € 3928 € 

 
B. ETAT DES AMORTISSEMENTS 

 

 Immobilisations  
corporelles 

Immobilisations 
incorporelles 

Valeur en début 
d’exercice 

34 250 € 898 € 

Dotation 13 869 €  

Reprises 4 855 € 699 € 

Valeur en fin d’exercice 43 265 € 199 € 

 
 

C. CREANCES ET DETTES 
 

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

USAGERS 7 998  

PRESTATIONS CAF 41 056  

SUBVENTIONS VILLE 2 000  

FOURNISSEURS ACOMPTES 581  

PRODUITS A RECEVOIR 3 730  

CREANCES SOCIALES 163  

CHARGES CONSTATEES 
D’AVANCE 

533  

 

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

FOURNISSEURS 4 338  

CHARGES A PAYER 3 827  

DETTES SOCIALES  28 076  

FOURNISSEURS FNP 6 548                        

ACOMPTES USAGERS 895  

PRODUITS CONSTATES 
D’AVANCE 

61 112  
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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 

10215 €   

Augmentation     

Diminution (reprise) 3 896 €   

Valeur en fin 
d’exercice 

6 319 €   

 
E. TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES 
 

Variation des fonds associatifs 
 

  Début 
d’exercice 

Augmentation Diminution Fin 
d’exercice 

11000
0 

Report à nouveau 234 736 € 77 351 €  312 087 € 

12000
0 

Bénéfice de 
l’exercice 

77 351 € 54 898 € 77 351 € 54 898 € 

13100
0 

Subvention 
investissement 

22 028 €   22 028 € 

13900
0 

Quote-part 
subvention 
investissement 

8 281 € 318 €  8 598 € 

 
 

F. COMPTE DE REGULARISATION 
 

 
1. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 61 112 € 

- Atelier Anglais .......................................... 4 894 
- Atelier Art Foral ........................................ 2 476 
- Atelier Club photo ..................................... 1 316 
- Atelier Danse Africaine .............................. 1 879 
- Atelier Espagnol ....................................... 1 358 
- Atelier Œnologie ....................................... 1 447 
- Atelier Yoga ............................................. 5 261 
- CLAS - CAF .............................................. 5 861 
- CLAS - Ville .............................................. 2 400 
- Adhésions familles/associations ................. 1 975 
- Subv. Investissment Ville ........................ 30 000 
- Régul 2016 / Poste Direction ..................... 2 245 

 
 

2. CHARGES CONSTATEES D’AVANCE  533 €  
- Cnea .......................................................... 146 
- OVH.COM ..................................................... 32 
- CAP SUR LE VELO ....................................... 355 

 
3. CHARGES A PAYER 4 804 € 

- Uniformation  ........................................... 3 827 
- Œuvres Sociales .......................................... 977 

 
4. PRODUITS A RECEVOIR 3 730 € 

- ASP Prime à l’Embauche ........................... 1 232 
- UNIFORMATION BPJEPS M. VIALES ........... 1 852 
- UNIFORMATION BPJEPS G. CAILLAUD  ......... 646 
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5. SUBVENTION A RECEVOIR 43 056 € 
- CAF – Animation Globale ......................... 12 903 
- CAF – ALSH  ............................................ 6 389 
- CAF – Animation Famille ......................... 11 725 
- CAF – Clas ............................................... 9 768 
- MSA – ALSH ................................................ 271 
- VILLE – clas ............................................. 2 000 
 

6. FOURNISSEURS FACTURES NON PARV. 6 548 € 
- YOGA Décembre 2016  ................................ 240 
- ATELIER PHOTO 4t2016 .............................. 400 
- Œnologie Décembre 2016 ............................ 667 
- Danse Africaine Décembre 2016 ................... 460 
- Gib Echo Journal Décembre 2016 ................. 701 
- Cabinet RIVAULT ...................................... 4 080 

 
 
 

7. DETTES SOCIALES 277 € 
- Congés payés.............................................. 215  
- Provision pour congés payés   ........................ 62 
 
 

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 / PS Globale 2015 :         7.470 € 
 Sur ex antérieur / PS Anim C Familles :         6.622 € 
 Sur exercice antérieur : 

- Ligue de l’enseignement           2940 € 
- Chèque non débité à plus d’un an            289 € 
- Prestations 2015 non comptabilisées          3.695 € 

 Quote-part subvention d’investissement :             318 € 
 
 soit au total : 21 334 € 
  
 
   
Charges exceptionnelles :  Charges sur exercice antérieur :   

- Facture GESC 2015 : 8.300 € 
- Facture FEPS 2015 :  245 € 

 
    Subv. Non perçue : 

- CAF ALSH 2015 : 26 € 
- MSA ALSH 2015 : 122 € 
- CAF ALOE 2015 : 3233 € 
- VILLE-Poste Direction : 1814€    

 
soit au total : 13 740 € 
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III.   RAPPORT D’ORIENTATION 2017 
 

 
Ce rapport est particulier, parce que nous devons en 2017 œuvrer à la construction d’un projet d’animation globale (PAG) du territoire 
pour la période 2018-2021. 
Ce PAG est annoncé dans la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) nous liant à la Ville et la CAF pour 2017-2020. 
Nous rappelons que ce PAG est nécessaire pour continuer à être reconnu comme un centre social par la CAF, et qu’il est aussi la base de 
notre relation de confiance avec la ville. 
A terme, nous souhaitons que la coordination entre la ville et la CAF permette de synchroniser la CPO et le PAG, car leur décalage n’est 
pas très logique ni très confortable pour les trois partenaires. 
 
Il est impossible de dire aujourd’hui ce que sera ce projet quadriennal : nous avons 1 an pour créer. 
Mais quoi qu’il arrive il sera conçu dans le respect des objectifs de l’association, qui sont : 
- de répondre aux besoins des familles et habitants,  
- de développer le lien social, notamment intergénérationnel 
- tout en agissant dans une optique d’éducation populaire et de citoyenneté 
Ce projet sera également conçu dans le respect de la CPO (MG-Ville-CAF), laquelle fixe des objectifs communs à toutes les Maisons de 
quartier. 
Ces objectifs sont notamment : 
- d’œuvrer pour être une maison pour tous, en veillant à être le plus accessible possible et à aller vers ceux qui ne viennent pas 
spontanément, 
-d’être un relai de citoyenneté et du pouvoir d’agir, en se positionnant dans l’accompagnement des habitants dans leurs préoccupations 
et dans leurs projets, en veillant à ne pas faire à leur place. 
 
Nous allons étudier les données du diagnostic de territoire, qui est en train de s’achever, pour mieux connaître notre territoire et ses 
habitants. Nous le présenterons, avec le résultat de la consultation des adhérents et des habitants, lors d’une journée de restitution le 13 
mai 2017. 
L’objectif est aussi ce jour-là de donner une nouvelle impulsion au pouvoir d’agir. 
Nous constituerons des groupes d’habitants volontaires autour de thèmes qu’ils auront mis en avant. Il s’agit de les aider à ce que leur 
parole, devenue collective, puisse aboutir à la création de projets pour améliorer la situation qui les préoccupe. La Maison se positionnera 
en accompagnement de ces groupes-projets. Peut-être que tous les thèmes ne pourront pas être traités immédiatement et que le CA 
devra prioriser les actions. 
Ensuite viendra le temps de l’élaboration et de l’écriture du projet. Il y aura un travail pour déterminer nos objectifs, en prenant en 
compte les souhaits des habitants. 
 
Par ailleurs, nous proposons de poursuivre nos opérations « 1001 territoires », constituée d’une aide à la réussite scolaire et à la 
parentalité, ainsi que « Bien vieillir à la Gibauderie », qui vise à aider les plus âgés à agir pour rester maîtres de leur vie sociale. 
 
Sur le plan des accueils de loisirs, dont la saturation est notoire, nous espérons que la Ville et la CAF nous accorderont, dans le cadre du 
Contrat Enfance jeunesse, davantage de moyens : 

-  Nous demandons une augmentation du nombre de places : nous sommes actuellement contraints, pour n’exclure personne, de 

partager beaucoup (3,5 jours sont accordés en moyenne pendant les vacances) et nous ne donnons pas pleine satisfaction aux 

familles. 

-  Nous espérons aussi pouvoir ouvrir un peu plus pendant l’été (actuellement l’accueil n’est ouvert que 4 semaines). 

 

Enfin, nous ne serons sans doute pas loin, après trois ans de travail, d’inaugurer une extension de nos locaux. 

Les échéances qui nous attendent sont autant d’occasions d’amorcer dans des conditions stimulantes notre travail avec le nouveau 
directeur de la Maison que nous avons recruté en janvier : Christophe Besson, qui prendra ses fonctions dans 15 jours. 
Notre objectif en 2017 sera, avec lui, 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 de la Maison, en étant bénévole, 
- participer dans le cadre du pouvoir d’agir, en se saisissant de l’action collective pour améliorer la vie dans le quartier. 
 

 
 
 

 
 La présidente, Sophie JEUSSEAUME-JOSSAUD 
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IV. BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 

Charges 
Prévisionnel 

2017 
Produits 

Prévisionnel 
2017 

  
  

Achats 111 500   Prestations de service, marchandises 76 440   

. Achat prestations de service 69 700   . Caf / Prestation de service 15 000   

. Blanchisserie 100   . Caf / ACF 0   

. Imprimerie 8 700   . Caf / REAP 0   

. Photocopies 0   . Caf / handicap 0   

. Carburant 500   . Caf / ALOE 5 000   

. Eau - Gaz - Electricité 0   . Participation des familles 46 200   

. Alimentation - Boissons 12 500   Vente de prestation de service 9 700   

. Marchandises 0   . Vente de marchandises 540   

. Fournitures d'entretien - Petit équipement 17 000     0   

. Fournitures de bureau 2 000   Produits des activités annexes 0   

. Fourniture logiciels 1 000     0   

. Fournitures activités et matériel éducatif 0     0   

. Pharmacie 0     0   

  0   Subventions 410 460   

Services Extérieurs 62 750   . Sub & PS versées par l' Etat : 20 200   

. Loyer et charges locatives 500   . Sub & PS Régionnales : 0   

. Location de matériel 4 900   . Sub & PS Départementales : 0   

. Entretien et Réparations 2 500   . Sub & PS Communales : fonctionnement 119 260   

. Formation 12 250   . Sub & PS Communales : CEJ 171 000   

. Assurances 2 000     0   

. Documentation générale 600   

. Sub exploit & PS des organismes nationaux dont 

MSA 0   

. Prestation GESC 38 000   . Subvention expl CAF - PAG 64 000   

. Prestation de comptabilité 2 000   . Subvention expl CAF - ACF/REAP - Jeunesse 36 000   

Autres services extérieurs 24 250   . Subvention exploitation EPCI (intercommunalité) 0   

. Honoraires 10 000     0   

. Communication - Publicité - Informations 0   . Sub exploit & PS versée par une  entreprise 0   

. Transport lié aux activités 0   . Subv & PS versée par une autre entité publique 0   

. Déplacement - Missions - Réceptions 7 400   . Fédération des Ctres Sociaux 0   

. Affranchissement - Téléphone 5 200     0   

. Charges d'études 0   Autres pdts de gestion courante 4 000   

. Services bancaires et assimilés 0   . Adhésions 4 000   

. Frais d'actes 0   . Divers 0   

. Divers 1 000   . Mécénat 0   

. Cotisations 650   . Don 0   

Impôts et Taxes 4 000     0   

. Taxe sur salaires 0     0   

. Uniformation 4 000   Produits Financiers 3 500   

  
 

. Interets bancaires 3 500   

Charges de Personnel 297 000     0   

. Salaires 293 000     0   

. Charges sociales 0     0   

. Autres charges sociales 0   Produits Exceptionnels 0   

. Indemnités - œuvre sociales 2 500   
. Quote-part subvention d'investissement virée au 
résultat 0   

. Pharmacie-med trav 1 500   .  0   

Autres charges de gestion courante 1 500   . Crédit URSSAF 0   

. Droits d'auteur 700   . Divers 0   

. Perte sur créance irrecouvrable 0   .autres pdts / ex ant. 0   

. Divers 800   .sub expl / ex ant. 0   

. Affiliation 0   Reprise sur amort. & prov. 2 500   

  0   . Reprise sur provisions 2 500   

Charges financières 0   . Report des ressources / subtn 0   

. Agios 0     0   

. Intérêts des emprunts 0   Transfert de charges 17 100   

  
 

. Emplois aidés (FONJEP, CNASEA) 3 500   

Charges exceptionnelles 0   . Assurance 0   

Régularisations 0   . Uniformation 13 600   

Chges except. Sur opération de gestion 0     

Dons et libéralités 0     

Chges sur ex ant. 0     

Dotations aux amort. & prov. 13 000     

. Dotation aux amortissements 13 000     

. Provision engagement retraite 0     

. Autres charges de personnel 0     

. Dot Prov Deprec Actifs Circ 0     0   

TOTAL DES CHARGES 514 000   TOTAL DES PRODUITS 514 000   

 
 


