
 

RAPPORT D’ACTIVITES         
2021 

  



 

1 
 

Sommaire 
Le rapport moral ....................................................................................................................................... 4 

L’organisation et les ressources ............................................................................................................... 6 

Les ressources humaines ..................................................................................................................... 6 

Les salariés .......................................................................................................................................... 6 

Les bénévoles ...................................................................................................................................... 6 

Les partenaires ..................................................................................................................................... 7 

Un éclairage sur les Adhérents ............................................................................................................. 7 

Qui sont nos adhérents ? .................................................................................................................. 7 

D’où viennent-ils? ............................................................................................................................. 8 

Les secteurs ............................................................................................................................................ 9 

L’Accueil ............................................................................................................................................... 9 

Nombre d’accueils ............................................................................................................................ 9 

Fréquentation .................................................................................................................................... 9 

Accueils par communes .................................................................................................................. 10 

Répartition des accueils par démarches ......................................................................................... 10 

Nature des demandes ..................................................................................................................... 11 

Les permanences Sociales en 2021 ............................................................................................... 11 

L’Accueil de loisirs de la Tour d’Aigues............................................................................................... 12 

Présentation: ................................................................................................................................... 12 

Aspects quantitatifs ......................................................................................................................... 12 

Pourcentage enfants accueillis par villages ..................................................................................... 14 

Organisation de l’ALSH ................................................................................................................... 14 

Infrastructures sportives .................................................................................................................. 15 

Transport ........................................................................................................................................ 15 

L’équipe d’animation ....................................................................................................................... 15 

Les objectifs du projet pédagogique ................................................................................................ 16 

Fonctionnement particulier vacances d’Avril ................................................................................... 17 

Activités : intervenants et sorties : ................................................................................................... 17 

Bilan Global et perspectives ............................................................................................................ 18 



 

2 
 

L’Accueil de loisirs de MIRABEAU ...................................................................................................... 20 

Présentation de la structure et ses objectifs: ................................................................................... 20 

L’aspect quantitatif .......................................................................................................................... 20 

Les locaux : ..................................................................................................................................... 23 

Le programme d’activité : ................................................................................................................ 23 

Bilan global de l’année 2021 et perspectives pour 2022 : ................................................................ 24 

Les partenaires ............................................................................................................................... 25 

Secteur Famille .................................................................................................................................. 26 

Les objectifs : .................................................................................................................................. 26 

Soutien aux fonctions parentales .................................................................................................... 26 

Actions : Atelier Parents-Enfants ..................................................................................................... 27 

Conférences inter actives : .............................................................................................................. 28 

Les manifestations culturelles et intergénérationnelles ................................................................... 28 

Les Echanges de Savoirs ............................................................................................................... 30 

Les ateliers d’alphabétisation socialisante ...................................................................................... 31 

Les actions sénior ........................................................................................................................... 31 

La santé par le mouvement ............................................................................................................. 31 

Les animations festives et culturelles .............................................................................................. 32 

Ateliers Prévention Santé : .............................................................................................................. 33 

Partenariats .................................................................................................................................... 34 

Aspects quantitatifs ......................................................................................................................... 34 

Perspectives 2022 : ........................................................................................................................ 35 

Relais vacances CAF(VACAF) ........................................................................................................ 37 

Action séniors: transition numérique ................................................................................................... 38 

Présentation: ................................................................................................................................... 38 

Une coupure en milieu de session : ................................................................................................ 39 

Des temps d’organisation : .............................................................................................................. 40 

Évaluation des objectifs et de l’action.............................................................................................. 40 

Des temps d’organisation ................................................................................................................ 42 

Organisation : ................................................................................................................................. 42 

Le projet et son évolution ................................................................................................................ 43 



 

3 
 

Conclusion : .................................................................................................................................... 44 

Le rapport financier ................................................................................................................................ 45 

Compte de résultats simplifiés comparatif 2021.2020 ......................................................................... 45 

Les charges .................................................................................................................................... 45 

Les produits : .................................................................................................................................. 46 

L’origine des produits : .................................................................................................................... 47 

Les résultats : ................................................................................................................................. 48 

Analyse du résultat d’exercice : ....................................................................................................... 48 

L’analyse du bilan : ......................................................................................................................... 49 

Compte de résultats prévisionnel 2022 : ................................................................................................ 50 

Produits prévisionnels ..................................................................................................................... 50 

Les charges prévisionnelles : .......................................................................................................... 50 

Annexes : ............................................................................................................................................... 51 



 

4 
 

Le rapport moral  
 

La longue période que nous venons de vivre, et que nous vivons encore sous d’autres formes aujourd’hui, 

appelle la référence à Albert Camus. 

« Les relations humaines nous aident toujours à continuer parce qu'elles supposent toujours des 

développements ultérieurs, un avenir - et aussi parce que nous vivons comme si notre seule tâche était 

précisément d'entretenir des relations avec d'autres personnes. » 

Qu’avons-nous fait d’autre, cette année encore, que de porter haut nos valeurs, dont les relations humaines 

sont le cœur. 

Garder le cap, ENSEMBLE ! 

Nous avons tenu grâce à la présence de nos partenaires, élus, financeurs et bien-sûr de tous les habitants 

qui n’ont cessé de manifester leur soutien. Pas un jour sans une parole d’encouragement, une fleur, une 

friandise. Ça aide ! 

Nous avons maintenu autant que possible nos activités, en nous adaptant sans relâche à l’évolution de la 

situation sanitaire. 

Plus encore, nous sommes allés de l’avant ! 

Salariés et bénévoles ont développé nos actions et services numériques (ateliers Smartphone, espace 

solidaire d’accès aux droits, borne E-administration….) 

Nous avons réaménagé les locaux de travail, la salle d’attente, l’espace solidaire d’accès aux droits, et fait 

évoluer nos outils de communication (site internet, lettre mensuelle, facebook…) 

Les commissions (animation, séniors, communication) ont réuni des salariés, bénévoles et adhérents pour 

co-construire des actions ou mettre en commun leurs compétences. 

Notre ALSH (Accueil de loisirs) a élaboré un nouveau projet pédagogique dont les activités s’inscrivent 

naturellement dans le cadre des valeurs de « l’Education Populaire » (socialisation, citoyenneté, autonomie) et 

mettra en avant l’éducation à l’environnement, à la culture et aux sports. 

Nous avons stabilisé notre équipe en mettant en place une politique de pérennisation des postes. 
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Nous avons construit l’avenir avec l’aide d’un « DLA » (dispositif local d’accompagnement) qui a mis à notre 

disposition un intervenant spécialisé afin de conduire une démarche prospective rendue indispensable après le 

départ du secteur jeune et la baisse de financements qui en a découlé 

Nous avons maintenu autant que possible des événements conviviaux comme la journée des bénévoles, un 

vide poussette, une journée plénière réunissant salariés, bénévoles et adhérents… 

Nous n’aurions pas pu faire cela sans le dynamisme de notre équipe menée par notre directeur et la 

présence active de nos nombreux bénévoles. Une gestion rigoureuse, une politique de ressources humaines 

cohérente, la recherche de nouveaux financements et le montage de nombreux projets soutenus par de 

nouveaux partenariats, ont permis de retrouver un équilibre budgétaire mis à mal par la baisse de financement 

2020 et la crise sanitaire. 

Parmi ces projets, nous avons enfin vu l’aboutissement de notre demande de labellisation FRANCE 

SERVICES qui, après plus de 5 ans d’efforts a été inaugurée par Mr le Préfet de Vaucluse en présence de nos 

élus et partenaires. 

Nous apprécions le nouveau soutien de l’Etat qui a permis l’installation de FRANCE SERVICE mais aussi de 

l’ESPACE SOLIDAIRE D’ACCES AUX DROITS et la mise à disposition d’une CONSEILLERE NUMERIQUE. 

Nous savons compter sur l’appui fidèle de la Commune de LA TOUR D’AIGUES, de la CAF, du Département 

de Vaucluse, de la MSA, de la CARSAT et de nombreux autres partenaires, appui qui permet à tous les 

habitants de notre territoire d’accéder à des activités, informations et soutiens. 

Equipe, bénévoles, habitants, partenaires : c’est l’équipe gagnante. 

Cette nouvelle année 2022 nous verra mobilisés pour relancer nos activités et retrouver nos publics fortement 

éprouvés par la crise sanitaire et le contexte anxiogène, pour développer de nouveaux projets, installer nos 

antennes France Services, et renouer avec la convivialité et le plaisir du « faire ensemble ». 

Les Centres sociaux mettent en avant « Respect des personnes, Solidarité, Citoyenneté, Développement du 

lien social ». Nul besoin en ces temps de redire l’évidence. 

 

 

Chantal MANDEVILLE 

La Présidente, 
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L’organisation et les ressources  

Les ressources humaines 

Le centre social de la Tour d’Aigues est une association loi 1901. Elle est gérée par un Conseil 

d’Administration (CA )et représentée par la présidente. Le CA est composé d’administrateurs répartis ainsi: 

En trois collèges : collège de membres de droits/collège de membres élus/collège de membres associés. 

Le CA se réunit quatre fois dans l’année. Le mandat des administrateurs, élus en assemblée générale,est de 

trois ans. 

Le bureau est élu chaque année par les administrateurs, il est composé de: 

• La présidente 

• La secrétaire et la secrétaire adjointe 

• La trésorière 

Le bureau se réunit une fois par mois pour préparer et mettre en œuvre les décisions du Conseil 

d’Administration (CA) et suivre la vie de l’association. En fonction des événements, il peut être amené à se 

réunir plus souvent. 

Les salariés 

L’association l’Aiguier a employé 48 salariés en 2021, représentant 9 équivalents temps plein. 

Des salariés avec des contrats différents : 

• 17 permanents (10 salariés en CDI, 7 salariés en CDD), dont 4 salariés pour le pilotage et 

la logistique 

• 29 salariés vacataires (CCE)pour les activités des enfants en extra-scolaire 

• 2 apprentis  

Les bénévoles 

Cette année encore sous l’emprise du covid19, le bénévolat est resté très actif au Centre Social. Plusieurs 

personnes se sont impliquées dans les actions solidaires Covid-19, dans les actions dites récurrentes du secteur 

famille et numérique séniors. De plus, les réunions de commissions se sont organisées en visio-conférence, 

ainsi que nos réunions des administrateurs en lien avec la gouvernance du centre social. Nous avons enregistré 

de nouveaux bénévoles dans la gouvernance (administrateurs) mais aussi dans l’action seniors numérique. 
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266

76

8

350

350 adhésions 2021 au Centre 
Social l'Aiguier

FAMILLES

INDIVIDUELLES

ASSOCIATIVES

TOTAL

Nombre d’heures de bénévolat par secteurs : 

Famille Séniors 

numérique 

Gouvernance Commissions 

465 185 350 120 

 

Total de 2720 heures de bénévolat, correspondant à 1.7 ETP. 

Les partenaires 

La situation partenariale a de multiples facettes, car elle se construit au fil du temps et des actions: 

• Avec les bénévoles de l’association dans des actions qui ont du sens pour eux ou qu’ils ont envie de  

soutenir 

• Avec les équipes de salariés quand il s’agit de mener des actions en transversalité 

• Avec les institutions, les associations dans les enjeux qui nous rassemblent. 

Un éclairage sur les Adhérents 

Qui sont nos adhérents ? 

 
 

• 74% de nos adhérents sont de la tranche d’âge des 0 à 18 ans, essentiellement du Secteur de 

l’accueil de loisirs. 

• 6% de nos adhérents sont de la tranche d’âge des 19 à 50 ans, la tranche d’âge la moins représentée 

au Centre Social. 

• 20% de nos adhérents sont de la tranche des 51 ans et plus. 
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D’où viennent-ils? 

Proportion des Adhérents entre La Tour d’Aigues et la COTELUB 

60% proviennent de la Tour d’Aigues 

36% proviennent des autres communes de la COTELUB 

4% proviennent de communes extérieures à la COTELUB 
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Les secteurs 

L’Accueil 

Le Centre Social l’Aiguier s’attache à remplir au mieux sa mission d’accueil généraliste auprès de tous les 

habitants du territoire. 

Nous apportons des aides et des conseils personnalisés, nous accompagnons dans l’utilisation des services 

en ligne et des démarches administratives relevant de différents organismes publics, avec un souci d’écoute, de 

respect, de confidentialité et nous offrons un accompagnement plus spécifique en direction des personnes en 

difficulté. 

L’accueil propose un service d’Aide Administrative, nous recevons sur rendez-vous les usagers afin de 

faciliter leurs démarches administratives en ligne.(Carte identité, passeport, carte grise, démarches auprès de la 

CAF, la CPAM, la MSA, Pôle emploi…). 

Nombre d’accueils 

En 2021, nous avons réalisé près de 2942 accueils. 

Fréquentation 
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Accueils par communes 

Répartition des accueils par démarches 

 
LA TOUR D 

AIGUES 
AUTRES COMMUNES TOTAL 

Nombre total d'accueil 2437 505 2942 
ALSH Enfants 519 227 746 

Secteur Famille 177 27 204 
Secteur Numérique 97 41 138 
RDV administratif 206 45 251 

Info Accompagnement 781 67 848 
MSA 37 20 57 

Assistante Sociale 78 6 84 
Prêt de salles 8 0 8 
Photocopies 140 3 143 

Espace Internet 167 0 167 
VACAF 6 29 35 
Autres 169 25 194 

    

  

ANSOUIS 21 

BEAUMONT DE PERTUIS 8 
CABRIERES 28 
CADENET 6 
CUCURON 22 
GRAMBOIS 32 
LA BASTIDE DES JOURDANS 30 
LA BASTIDONNE 41 
LA MOTTE D'AIGUES 65 
LA TOUR D'AIGUES 2437 
MIRABEAU 18 
PEYPIN D'AIGUES 38 
SANNES 8 
ST MARTIN DE LA BRASQUE 43 
VILLELAURE 12 
VITROLLES EN LUBERON 16 

AUTRES COMMUNES 117 

TOTAL 2942 
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Nature des demandes 

 

Les permanences Sociales en 2021 

 

⚫Nature des demandes 

30

• 24,7%• 8,3%

• 25,4%• 41,6 %

Accès aux droits
Accompagnement 

Administratif     

Séniors 
numérique

Autres services  

secteur famille
Vacaf 

ALSH

Accès aux droits
Accompagnement 

Administratif  
Permanences    

ALSH

Accueil de 
loisirs 

Enfants 

Seniors numérique 
service numérique
Autres services  

secteur famille
Vacaf
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L’Accueil de loisirs de la Tour d’Aigues 

 

Présentation: 

Notre ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) fait l’objet chaque année d’une déclaration auprès de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Il a une capacité d’accueil de 48 enfants chez les 3/5 ans et de 72 enfants chez les 6/13 ans  

Il propose des activités de loisirs éducatifs aux enfants les mercredis de 8h à 18h en période scolaire et du 

lundi au vendredi de 8h à 18h pendant les vacances scolaires. 

Aspects quantitatifs 

L’ALSH accueil des enfants âgés de 3 à 13 ans habitants la Tour d’Aigues ou une des communes de la « 

COTELUB » (Communauté de Communes Sud Luberon). 

Les enfants sont répartis en trois groupes : 

• 3 à 5 ans  

• 6 à 8 ans  

• 9 à 13 ans 

En 2021, ce sont 394 enfants différents qui ont été accueillis pour un total de 6474 journées enfant. 

Nombre d’actes par période et par tranche d’âge 
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Suite à la crise sanitaire, comme le démontrent les graphiques, nous constatons que les effectifs avaient 

beaucoup baissé en 2020, mais il y a une nette augmentation à partir de juillet 2021.  

Concernant les vacances d’Avril, à cette période nous subissions le 3ème confinement. Nous avions mis en 

place un accueil pour les enfants des personnels indispensables à la crise (médecins, pompiers, infirmiers…) 

On constate la bonne évolution en 2019, et une diminution très importante en 2020. Depuis, juillet 2021 les 

effectifs sont repartis à la hausse. Nous espérons retrouver une stabilité en 2022. 
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Pourcentage enfants accueillis par villages 

49% des enfants accueillis habitent LaTour d’Aigues. 

Organisation de l’ALSH 

Afin de répondre aux critères spécifiques d’accueil des enfants en fonction des tranches d’âge, la commune 

de la Tour d’Aigues met à disposition trois lieux d’accueil et la cantine du groupe scolaire pour tous les groupes. 

3/5 ans 6/8 ans 9/13 ans Périodes 

d’accueil 

Horaires 

Ecole 

maternelle 

Salle 

Frédéric Mistral 

Salles de 

réunion jaune et 

orange 

 

Mercredi 

Petites et 

grandes 

vacances 

 

Matin de 8h 

à 9h 

Soir de 17h 

à 18h 

Effectifs 

moyens : 

24 

Effectifs 

moyens : 

30 

Effectifs 

moyens : 

24 

1 animatrice 

pour 8 enfants : 

3 animatrices 

1 animatrice 

pour 12 

enfants :3 

animatrices 

1 animatrice 

pour 12 

enfants :2 

animatrices 
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Un prestataire « Terres de Cuisine » nous livre les repas en liaison froide. Un personnel de service assure la 

mise à température des plats, le service en cantine ainsi que l’entretien des salles que nous occupons dans les 

locaux de la maternelle. 

Infrastructures sportives 

 Nous avons également à notre disposition le gymnase intercommunal (calendrier annuel de mise à 

disposition) pour les activités physiques ainsi que toutes les infrastructures sportives de la ville (stades, terrains 

stabilisés, terrains de basket…) 

Transport 

Le centre social met à disposition deux minibus de 9 places pour les transports des enfants lors des sorties. 

L’équipe d’animation 

Notre équipe en 2021 était composée de 8 animatrices (teurs) tous diplômés (BAFA, BPJEPS, CAP petite 

enfance, auxiliaire de puéricultrice), d’un agent cantine/entretien, d’un référent sur le centre de loisirs de 

Mirabeau et d’une responsable de secteur Enfance. Durant l’été nous avons embauché également 5 animateurs 

vacataires. 

Les objectifs pédagogiques par rapport à l'équipe pédagogique : 

Pour que notre action pédagogique et éducative soit une réussite, chaque membre de l'équipe pédagogique 

se doit d'agir dans le sens de ces objectifs. 

• S'engager dans une dynamique d'éducation populaire, de laïcité, de travail, de respect, de bonne 

humeur. 

• Avoir la bonne attitude avec les enfants dans le jeu selon le moment et le contexte : les faire jouer, 

leur donner de quoi jouer, les laisser jouer et surtout jouer avec eux ! (Source : « le journal de 

l'animation) 

• Travailler ensemble dans un esprit d'équipe. 

• Avoir un regard sur le travail effectué en préparant les activités et en échangeant régulièrement sur le 

bienfondé de nos actions. 

• Permettre à chacun de s'exprimer sur ce qu'il vit dans le centre. 

• Permettre à chacun de se former et de s'informer. 

• Permettre à chacun de transmettre ses compétences. Pour que notre action pédagogique et 

éducative soit une réussite chaque membre de l'équipe pédagogique se doit d'agir dans le sens de 

ces objectifs. 

Pour mettre en œuvre ces objectifs pédagogiques nous utiliserons tous les moyens possibles : Activités 

créatives, activités extérieures, espaces urbains et naturels 
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Les objectifs dans les relations avec les parents : 

Il est important d’avoir de bonnes relations et nous nous devons de collaborer avec eux dans l'éducation de 

leurs enfants.  

• Permettre aux parents de s'exprimer et de s'informer sur ce que vivent leurs enfants. 

• Interroger les parents pour mieux connaître leurs enfants. 

• Intégrer les parents à des temps de vie du centre. 

• Solliciter les parents pour la préparation de certaines activités (demande de matériaux de 

récupération, de savoir-faire, d'outils...) 

Les objectifs du projet pédagogique 

Cette année 2021, nous avons retravaillé et réécris notre projet pédagogique avec l’équipe d’animation et 

avec les enfants, afin de continuer à mettre en place des activités qui s’inscrivent dans le cadre des valeurs de 

l’éducation populaire : Socialisation, Citoyenneté, Autonomie. Ainsi nous souhaiterions aborder le thème de 

l’éducation à l’environnement, à la culture et aux sports.  

Nous avons pour projet de : 

• Favoriser la mixité des groupes, par affinités et par âge. 

• Aider l’enfant à se sociabiliser, à être solidaire avec les autres, les respecter et développer les 

rencontres. 

• Développer et former la personnalité : encouragement à la prise d’initiative, respect   de la 

personnalité de chacun. 

• Aider à devenir autonome : sensibilisation et participation à la vie quotidienne et à l’hygiène du 

groupe, sensibiliser à la sécurité routière et développer le sens de la responsabilité. 

• Développer une démarche éco citoyenne : développer la règle des trois R (réduire, réutiliser, 

recycler), accroitre la connaissance de l’éco système géographique, sensibiliser au respect de 

l’environnement 

• Favoriser l'accès à la culture et aux loisirs pour tous : développer l’accès à la pratique de nouveaux 

sports par différents intervenants (rugby, judo, kendo, foot, basket…) développer leurs connaissances 

du monde culturel par des sorties et visites (musées, cinémas, théâtres, festivals...), et apporter des 

savoirs et des techniques du milieu artistique (création, fresque, atelier manuel…). 

• Développer notre accueil d’enfants en situation de handicap : partenariat avec des structures et 

intervenants tels que IME, éducateurs, psychologues… et en sensibilisant et formant nos équipes aux 

outils et techniques d’encadrement 
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Fonctionnement particulier vacances d’Avril 

Durant les vacances d’Avril, nous avons subi un troisième confinement, nous avons donc fonctionné avec un 

accueil dit « d’urgence » pour les enfants du personnel indispensable (médecins, pompiers, commerçants...) 

Grâce à une équipe d’animateurs (trices) volontaires, nous avons pu accueillir entre 10 et 15 enfants par jour. 

Comme les effectifs étaient très faibles, nous avons fonctionné avec un seul et unique groupe pour toutes les 

tranches d’âges (de 3 à 12 ans).  

Malgré le contexte sanitaire nous sommes restés dans nos valeurs, en offrant un bon accueil aux enfants 

avec des activités ludiques et pédagogiques, voici quelques photos : 

Activités : intervenants et sorties : 

Durant l’année 2021, nous avons fait appel à différents intervenants basés sur le sport, l’art, la culture et 

l’environnement. Nous avons également fait différentes sorties afin d’aider les enfants à se rouvrir sur le monde 

extérieur, enrichir leurs connaissances, leurs donner envie de participer à des nouvelles activités en extérieurs, 

et afin d’approfondir leurs connaissances sur le monde qui nous entoure. 

Sorties :  

• Accrobranche : Forest Sensation à La Tour d’Aigues. 

• Randonnée dans le Luberon : Cabrières d’Aigues, La Bastidonne, La Source des Mirail, La forêt des 

Cèdres.  

• Baignades au lac des Vannades et au lac de la bonde. 

• Balade dans la Tour d’aigues : visite du château, Grotte des Marronniers, et petit tour sur le marché. 

• Temps de lecture : médiathèque de Pertuis et bibliothèque de La Tour d’Aigues. 

• Découverte des animaux : visite du parc « les aigles du verdon ». 

• Balade au Lac de Peyrolles.  

Intervenants :  

• Association « La Terre en tête » : étude du cycle de l’eau, étude des oiseaux et projet de nettoyage 

d’un cours d’eau. 

• Visite d’un vignoble : Papa de Kelyan : découverte des vignes, taille et désherbage. 

• Intervenant arts martiaux : professeur de judo : découverte du judo et du kendo. 

• Intervenant sports innovants : éducateur sportif : découverte du Tchouckball.   

• Boulangerie « Les Pipelettes » : boulanger : découverte de la fabrication de petits pains. 

• Intervenante musique, instrument à corde : découverte du violon.  

• Rugby club de Pertuis : éducateurs sportifs de l’école de rugby : initiation à la pratique du Rugby. 
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Quelques projets réalisés avec les enfants en 2021 :  

• Construction du nouveau projet pédagogique : souhait d’activités et de thèmes (boîte à idée, 

discussion écoute…) création de la mascotte (dessin choisi et fait par les enfants) réalisation activité « 

mon centre de loisirs idéal » : ce que j’aime et n’aime pas au centre de loisirs (Bande dessinée créée 

par les enfants).  

• Projet jardin : entretien, désherbage, taille, compostage, plantation, récolte. 

• Création d’une fresque des règles de vie : ce qu’on peut faire, ce qu’on ne doit pas faire. Evaluation 

du comportement.  

• Création d’un théâtre d’ombre : création des personnages, dialogues et décors. Réalisation de films.  

• Fabrication du système solaire : construction des planètes et du système solaire, exposition du côté 

jardin du Centre Social  

• Confection de cartes de Noël pour les papis et mamies de la maison de retraite. 

Bilan Global et perspectives 

Concernant le contexte sanitaire  

• Les protocoles sanitaires changent régulièrement, nous devons chaque fois réadapter nos activités et 

nos comportements, les familles ont peur et ont du mal à réinscrire leurs enfants en collectivité.  

• Nous avons été en réorganisation constante des équipes et des groupes à cause de l’absentéisme dû 

au COVID, autant les animateurs que les enfants.  

• Malgré une hausse de nos effectifs par rapport à l’année 2020, les effectifs des groupes restent 

timides, progressent, mais ne sont pas revenus au point de l’année de référence de 2019.   
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Concernant le fonctionnement global  

• Malgré la consolidation d’un poste en CDI, la précarité des contrats de travail concernant les 

animateurs (Contrats aidés, travail à temps partiel…) ne permet toujours pas de mener à bien des 

projets à long terme et apporte un manque de repère aux enfants et aux parents ce qui impacte 

directement notre qualité d’accueil.  

• Congé maternité de notre agent d’entretien : remplacement de ce poste très difficile. Nous avons fini 

par embaucher une personne qui ne peut pas assurer le service du midi du mardi et du jeudi = 

système de repas froid ou pique-nique difficile à gérer. 

En globalité : 2021 fut une meilleure année que 2020 au niveau de la crise sanitaire. On reprend petit à petit 

une vie « normale » même s’il a fallu encore appliquer de nombreux protocoles différents. Nous restons 

optimistes pour 2022 ! 

Nous constatons d’énormes difficultés de recrutement, trouver des animateurs devient difficile. On ressent un 

réel manque de motivation et d’intéressement des personnes pour ces postes. 

Des groupes de travail vont voir le jour en 2022 sur le sujet. ( Commission métiers) 

Notre projet pédagogique a été réécrit en fin 2021 afin d’avoir les nouveaux axes et fils conducteurs de 2022. 

L’équipe d’animation fera tout son possible pour mettre de la cohérence et du lien dans nos actions et nos 

animations. 

Nous essayons de trouver des solutions pour le remplacement de notre agent d’entretien qui restera toujours 

une de nos difficultés car c’est un poste à temps partiel, assez difficile sur des horaires qui ne conviennent pas à 

tout le monde.  

En 2022, dans le cadre du DLA de la structure, nous allons commencer à travailler sur un projet 

d’alimentation responsable, qui vise à améliorer la qualité des repas que l’on sert aux enfants pour ne plus avoir 

de produit industriel et pouvoir éviter le gaspillage. Nous allons organiser des groupes de travail et trouver des 

partenaires comme les écoles, lycées, collèges ou les producteurs locaux de nos villages. 
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L’Accueil de loisirs de MIRABEAU 

Présentation de la structure et ses objectifs: 

Cet accueil de loisirs « intercommunal » accueille les enfants des communes de Mirabeau et de ses 

alentours (Beaumont de Pertuis, Bastidonne, Grambois…). Il est situé dans les locaux scolaires de la commune 

de Mirabeau (salle de classes) et le Centre Social l'Aiguier de la Tour d'Aigues en assure la gestion.  

Objectifs pédagogiques :  

• Favoriser la mixité sociale dans les activités et les actions.  

• Amener les enfants à se sociabiliser et être solidaires. 

• Développer et former la personnalité : encouragement à la prise d’initiative, respect de la personnalité 

de chacun. 

• Devenir autonome : participation à la vie commune, participation à l’organisation de la vie quotidienne 

et matérielle. 

• Aider l’enfant à s’ouvrir vers l’extérieur par la découverte d’un environnement naturel et humain 

différent de leur cadre de vie habituel et la mise en place d’animations variées et de qualité. 

• Développer une démarche co-citoyenne. 

• Favoriser l'accès à la culture et aux loisirs pour tous.    

L’aspect quantitatif 

Le centre de loisirs est ouvert 35 jours sur l’année : une semaine des petites vacances et un mois en été.  

Les inscriptions se font à la Mairie de Mirabeau en remplissant le dossier d’inscription. 

Nous accueillons en moyenne 45 enfants sur les petites vacances et jusqu’à 60 enfants le mois de juillet. 

Avant nous pouvions monter à un effectif de 80 quand St Paul lez Durance était encore en partenariat avec 

nous, mais depuis septembre 2020 St Paul a ouvert son propre accueil de loisirs. 

Cette année nous avons accueilli 110 enfants, soit 1133 journées enfant. 

Nous répartissons les enfants en 3 groupes : 3/5ans, 6/8ans et 9/13ans. 

Effectif moyen :  

• 16 pour les 3/5ans  

• 20 pour les 6/8ans  

• 12 pour les 9/13ans 
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Evolution des actes enfants accueillis par année 

Nous constatons une baisse significative des effectifs en 2020 comparé à 2019 suite à la crise sanitaire, nous 

avons fermé le centre de loisirs pendant les vacances d’avril. 

En 2021, avec l’arrêt du partenariat avec la commune de St Paul les Durance, les effectifs sont restés à la 

baisse. Il y a eu aussi une fermeture durant les vacances d’avril à cause du troisième confinement. 

Journées enfants par tranche d’âge et par période, année 2021 

Il n’y a pas eu de journée enfant pour les vacances d’Avril car nous avons subi le 3ème confinement, le centre 

de loisirs était fermé. 
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La provenance des familles : 

Nous accueillons des familles de différentes communes, mais principalement de : 

• Mirabeau 

• Beaumont de pertuise 

Pourcentage des enfants accueillis par commune en 2021 

Comme le démontre le graphique, la commune la plus représentée est Mirabeau avec 63%., puis la 

commune de Beaumont de Pertuis avec 14% des enfants. Les autres communes sont reparties à parts égales 

avec seulement 4%. 

L’équipe d’animation : 

• La direction : 

Responsable du secteur enfance : IANNONE Loriana 

Référent : BICAN Jean-Baptiste 

Depuis début 2021 Jean-Baptiste est le référent de Mirabeau. Il est sur place durant la période d’ouverture, il 

gère l’organisation des groupes et des activités, la gestion des équipes et l’accueil des familles. 

• Equipe d’encadrement :   

Petites vacances (Toussaint, février, avril) :  

3/5 ans : 2 animateurs 

6/8ans : 2 animateurs 
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9/13ans : 1 animateur 

Grandes vacances (4 semaines) :  

3/5ans : 2 animateurs 

6/8ans : 2 animateurs 

9/13ans : 2 animateurs 

+ 1 embauche d’un animateur vacataire supplémentaire pour pallier les absences. 

• Temps cantine et entretien des locaux :  

Un prestataire « Terres de Cuisine » nous livre les repas en liaison froide. Un personnel de service mis à 

disposition par la Mairie de Mirabeau, assure la mise à température des plats et le service en cantine.  

La Mairie met également à disposition des agents afin de réaliser l’entretien des locaux le soir. 

Les locaux : 

Le centre de loisirs se trouve dans le groupe scolaire de Mirabeau :  

• Deux salles maternelles pour les 3/5ans, dont la salle de sieste (3 salles pour le mois de juillet) 

• Deux salles primaires pour les 6/13ans  

Nous avons également accès la petite salle sportive de l’école.  

Pour nos activités sportives, nous utilisons régulièrement les infrastructures du village de Mirabeau :  

• Les terrains de Tennis de Mirabeau 

• Le terrain de boule de Mirabeau 

• Le parc de Mirabeau 

Mais nous avons également un accès au gymnase Intercommunal selon la disponibilité. 

Le programme d’activité : 

Le programme d’activité est élaboré par l’équipe d’animation ou par l’équipe de direction (si jamais les 

recrutements sont trop tardifs) qui veille à proposer des activités variées, créatives, pédagogiques et ludiques 

selon les besoins de chaque tranche d’âge :  

• Pour les 3/5ans nous proposons principalement des ateliers manuels et d’éveil afin de faire travailler 

leur motricité et leurs 5 sens. Nous leur proposons aussi des jeux liés à la découverte de soi et du 

monde, en travaillant sur l’apprentissage de l’autonomie. 
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• Pour les 6/8ans nous proposons de nombreux jeux dynamiques autour de la coopération et du 

partage. Mais aussi des ateliers créatifs, de cuisine et d’expression afin de faire travailler leurs 

imaginaires et de les responsabiliser. 

• Pour les 9/13ans nous proposons principalement des activités physiques et sportives ainsi que des 

jeux stratégiques et de logiques afin de favoriser leur autonomie et leur esprit de coopération. 

Nos sorties en 2021 : 

N’ayant plus le bus mis à disposition par la commune de St Paul lez Durance, il est difficile de mettre en 

place des sorties car la location d’un bus est très onéreuse. Les mesures sanitaires dues au COVID ont 

également été un frein dans la réalisation des sorties (pass sanitaire, fermeture des endroits culturels…) Malgré 

tout voici la liste de quelques sorties de cette année 2021 :  

• Baignade et promenade au lac des Vannades Manosque 

• Accrobranche de La tour d’Aigues « Forest Sensation » 

• Sport au Gymnase de La Tour d’Aigues 

• Randonnée dans la forêt de Mirabeau 

• Petit tour sur le marché de Mirabeau 

• Lecture à la bibliothèque 

Nous travaillons aussi régulièrement en partenariat avec des intervenants extérieurs afin de faire découvrir 

des activités ludiques et éducatives aux enfants :  

• Atelier magie avec le magicien Tanguy 

• Découverte de la biodiversité avec intervenant nature 

Bilan global de l’année 2021 et perspectives pour 2022 : 

La réelle problématique du centre de loisirs à Mirabeau ce sont les recrutements d’animateur. Nous avons 

d’énormes difficultés à trouver des animateurs qui veulent travailler seulement sur 1 semaine des vacances, 

l’amplitude horaires leur fait peur. Il y a de moins en moins de personnes qui passent le BAFA (ou autre diplôme 

d’animation) alors nous éprouvons beaucoup de difficultés à respecter les normes d’encadrement, à savoir : plus 

de la moitié de l’équipe d’animation doit être diplômée. Les recrutements peuvent durer jusqu’à la dernière 

semaine avant le début des vacances, le planning des animations est donc déjà fait depuis longtemps, les 

animateurs ont alors du mal à s’imprégner des activités qui ne leurs sont pas propres, ce qui peut impacter 

parfois la qualité des animations.  

Depuis que St Paul Lez Durance ne fait plus partie de notre partenariat les effectifs ont réduit de moitié. Nous 

n’avons plus de bus pour les sorties et plus d’agent de cantine ce qui a parfois posé un problème (personnel de 
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cantine à former ou alors absent…). Mais depuis février 2022, la Mairie de Mirabeau met à disposition un agent 

de mairie officiel pour la cantine.  

Pour la rentrée 2022/2023 la Mairie va ouvrir une nouvelle école avec de nouveaux locaux. Le centre de 

loisirs aura ses propres salles.  

La commune a le projet d’ouvrir le centre de loisirs pendant le mois d’Août. 

Le projet pédagogique du centre de loisirs de Mirabeau va être réécrit en 2022. 

Les partenaires 

Les communes : Mairie de Mirabeau, Mairie de la Bastidonne, Mairie de Beaumont de Pertuis. Le centre de 

loisirs de la Tour d’Aigues. La CAF. La MSA. Les associations du village de Mirabeau et les alentours. 
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Secteur Famille 

2021 une année très particulière, la pandémie nous a restreint à cinq mois d’animations avec nos publics, 

avec des restrictions plus importantes pour les seniors et un accueil plus souple pour les familles qui ont suivi 

pour certains les ateliers avec soulagement, « une vie sociale normale avec son enfant est possible ! ». 

Des interrogations sur « le retour du public » dans nos ateliers. 

Nous avons dû à de nombreuses reprises limiter ou modifier les animations prévues du fait des 

fluctuations de la pandémie et de l’attente des protocoles mis en place pour accueillir le public en toute 

sécurité. Le pass-sanitaire a limité la fréquentation des ateliers intergénérationnels. 

Nous avons eu de la tristesse de voir partir Reine (86 ans) qui est décédé en mars dernier, elle était le 

moteur de l’atelier cuisine, pleine de savoirs, d’énergie et d’empathie pour tous. 

L’équipe de bénévoles a su continuer l’atelier Cuisine et Partage avec la même intention d’offrir de leur temps 

et des savoirs.   

Nous avons accueilli une stagiaire : Eve Gomez pour un engagement associatif dans le cadre de ses études 

universitaires, elle a réalisé la liste des adhérents isolés qui pouvaient être sollicités pour participer aux ateliers 

« visio » au centre social …stage écourté par le confinement, mais elle a fait tout son possible pour réaliser un 

outil pratique et appeler toutes les personnes qui n’avaient pas de courriel. 

Clara Vendrell a réalisé sa mission de service civique de janvier à juillet. Elle a su s’adapter très vite aux 

missions du C.S l’Aiguier et assurer sa mission de développer les échanges de savoirs. 

Les objectifs :  

• Favoriser l’épanouissement des parents et des enfants 

• Renforcer la cohésion intra-familiale 

• Faciliter l’autonomie 

• Favoriser les solidarités et les initiatives citoyennes 

• Développer les actions intergénérationnelles 

Soutien aux fonctions parentales  

• Renforcer la relation avec son enfant. 

• Aider les parents à appréhender les évolutions de société et leur donner des outils pour mieux 

accompagner et éduquer leurs enfants, notamment lors des moments de ruptures ou de changement. 

• Proposer l’expérimentation d’outils éducatifs. 
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Actions : Atelier Parents-Enfants 

Le Club des Parents permet des rencontres entre parents avec le référent famille, et des professionnels de 

la petite enfance. Nous cherchons à développer de la solidarité et de l’écoute entre parents. C’est un lieu où l’on 

reconnait les parents comme « acteurs du changement », en favorisant les initiatives parentales. 

Des ateliers gratuits, sans inscription, où la référente Catherine Blanchard accueille les familles deux 

matinées par semaine dans la salle du RPAM au Transfo.  

Les ateliers Parents /enfants : découvertes sensorielles avec divers matériaux de récupération, massage 

parent/enfant, musique, la participation aux ateliers est de 19 familles pour 50 ateliers, une moyenne de 5 

familles par atelier. 

Réunions pour aborder la santé environnementale, ateliers pratiques et ludiques sur les thèmes concernant 

le quotidien des familles : pollution de l’air de la maison, la gestion des déchets ménagers, comprendre ce que 

nous consommons pour protéger notre santé…en conclusion de ces rencontres un atelier pratique est réalisé 

(fabrication de liniment, lingettes en coton lavable, produits ménagers). 

Afin de respecter les gestes barrières et la santé de chacun tous les ateliers ont été réalisées en extérieur 

quand la météo le permettait, donc « bien souvent ». Beaucoup de sorties dans les parcs pour enfants sur tout 

le territoire de Cotelub, des ateliers dans le parc à côté du centre social et un repas partagé en juillet. 

L’atelier musique a vraiment permis aux familles de se retrouver en plein air, la qualité et la diversité des 

propositions de l’intervenante C.Chaberty ont ravi les enfants et les parents qui avaient vraiment besoin de ce 

temps festif et culturel.  

Un atelier pour les parents « Dessin découverte et lâcher prise » a donner aux parents un temps 

d’expression en groupe. Certains ont dépassé leur crainte de « mal faire » ou de « la feuille blanche », 

beaucoup de satisfaction et enrichissement personnel réalisés grâce au savoir-faire de l’intervenante L.Feline. 

Correspondance, envoi de cartes postales écrites par les parents et de dessins d’enfants avec 

l’EHPAD de la résidence des seniors, pendant la semaine Bleue (semaine nationale des seniors), un atelier 

parents enfants à été dédié a cette action par 5 familles 7 enfants.  

Le Café des Parents, Pas d’atelier cette année la psychologue bénévole n’a pas souhaité reprendre au vu 

de la crise sanitaire. Une nouvelle psychologue pour une reprise en février est envisagée. 

Yoga post Natal : Dès les premières semaines après la naissance, proposition aux mamans accompagnées 

de leur bébé, d’un atelier de yoga dans la salle du RPAM au Transfo. L’intervenante, Virginie Xambo, est 

professeur de yoga pré et post-natal et sophrologue.  

✓ Participation : 4 mamans, 3 séances réalisées cette année. 
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Massage bébé 

 « Les yeux dans les yeux » les parents apprennent à masser leur bébé de moins de 7 mois, un temps pour 

deux. Cet atelier intéresse les papas qui souhaitent avoir un temps pour eux privilégié. 

✓ Participation : 3 mamans et un papa pour 2 séances réalisées 

Participation à la Semaine de la Parentalité organisée par COTELUB 

Une semaine organisée par Cotelub avec des propositions de divers partenaires.  

Le secteur famille a su répondre en proposant deux ateliers « Parent Enfant » : Une conférence interactive 

sur la parentalité : Accompagner vers l’autonomie son enfant et une manifestation « vide poussette » organisée 

par 4 bénévoles réunissant 40 familles au camping de La Tour d’Aigues.  

Conférences inter actives : 

Afin de répondre au mieux aux besoins des parents des conférences interactives en présence d’une 

intervenante, Esther Loubradou, utilisant la facilitation graphique, méthode de visualisation unique favorisant 

pendant la conférence la compréhension, la mémorisation et la participation. 

La rencontre est animée par deux intervenantes une psychologue et une formatrice en communication non 

violente de l’association Voyage intérieur. 

De nombreuses rencontres ont été annulées faute de participants ou à cause de la pandémie. 

Les thèmes qui seront abordés en 2022 :   

• Les ados et les écrans 

• Familles recomposées  

• La place des grands parents 

• Et noël « comment consommer autrement ? » 

Les manifestations culturelles et intergénérationnelles  

Cuisine et Partage : « Lieu de lien social et de convivialité » action intergénérationnelle même si les seniors 

sont bien plus nombreux aujourd’hui. 

✓ Participation : 3 ateliers ont été réalisés, 2 parents et 2 jeunes du grand Réal accompagnés de leur 

éducatrice, sont venus au moins une fois.  

Trois bénévoles seniors mènent l’action pour organiser l’atelier : composition de menus équilibrés, 

diététiques, menus de saison et peu chers. 
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Cuisine en Vidéo : L’atelier a pu vivre malgré le confinement avec trois vidéo postées sur le site du centre 

social pour maintenir le lien avec les familles 

Fête nationale de la nature à la Bastidonne organisée par une nouvelle association touraine « Cercle de 

vie » toute la journée du samedi 22 mai : découverte du jardin de plantes médicinales, randonnées guidées, 

ateliers pédagogiques pour les enfants et les parents. Le secteur famille avec 5 bénévoles et 4 familles avec 

leurs enfants ont participé à l’aménagement des espaces d’accueils et la tenue d’un lieu de repos pour tous 

décoré de poème réalisé par l’atelier d’écriture. 

✓ Participation : 35 familles et 150 visiteurs comptabilisés par un ruban à l’accueil. 

Atelier peinture en famille le samedi, sur un thème artistique, découverte des matières et une technique de 

dessin   

✓ Participation : 5 familles 12 participants dont 7 enfants de 5 à 11 ans 

Vide poussette, un samedi au printemps pendant la semaine de la parentalité, 4 bénévoles et 40 familles ont 

participé. 

Démarrage du projet EPIS pour une classe de 3ème de la MFR  

Aller vers les habitants 

Espace d’écoute psychologique 

Une psychologue bénévole a proposé une espace d’écoute pour que les personnes  puissent exprimer leurs 

difficultés, leurs angoisses pendant cette période de pandémie. Une deuxième psychologue a répondu 

positivement au projet afin d’offrir un temps d’écoute plus important. 

✓ Participation : 7 personnes, 9 accueils. Et une écoute par téléphone  

Un stand sur le marché un mardi matin, la référente famille et Clara en mission de service civique ont pu 

informer les habitants de la reprise de l’accueil, de l’aide administrative, et des activités de l’Aiguier. Les 

personnes pouvaient confier leurs inquiétudes et leurs émotions vécues pendant le confinement. 

✓ Participation : 1 mardi, 25 contacts au stand 

L’idée de se retrouver sur un site plus convivial est venue de notre expérience du stand sur le marché. 

Les retrouvailles du parc, après le confinement du mois d’avril, à partir du 11 mai tous les mardis, Clara en 

mission de service civique a animé un espace d’échanges, de convivialité, de retrouvailles, un temps pour aller 

vers les habitants. Dans le parc de l’Aiguier nous avons accueilli des bénévoles qui revenaient vers l’Aiguier 
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pour avoir de l’info, des adhérents qui souhaitaient nous donner leurs ressentis et deux personnes en détresse 

psychologique qui ont pu rencontrer les bénévoles de l’espace Ecoute COVID.  

✓ Participation : 7 séances, 12 participants 

Réunions des adhérents en juillet, dans le parc, pour imaginer et organiser la rentrée de septembre, 

✓ Participation : 12 seniors et 4 familles avec des enfants  

Les Echanges de Savoirs  

Rappel du principe : 

Un temps de partage et de transmission d’un savoir-faire. 

 Les échanges sont ouverts à tous, ils sont entièrement gratuits (enfants, jeunes, adultes, seniors) et peuvent 

être collectifs ou individuels.  

Les échanges valorisent les individus en révélant leur potentiel et en leur permettant de s’exprimer.  

Ils favorisent le brassage social, surtout quand les échanges sont réalisés en collectif. De nombreux liens se 

sont tissés et des personnes venues d’horizons très différents sont amenées à se côtoyer. 

Objectifs :  

• Créer du lien entre les habitants ; 

• Développer et susciter une participation active des habitants du territoire ; 

• Valoriser les connaissances et les parcours individuels. 

De nombreux échanges ont été organisés par Clara en mission de service civique.  

Méthode d’autorelaxation pour tous avec Christian, psychologue à la retraite qui a offert une méthode 

facile à utiliser chez soi dans les moments de stress ou pour trouver le sommeil. Participations : 4 séances ,10 

participants 

Yoga sur chaise : 2 séances 11 participants 

Cuisine provençale : 3 séances 4 participants 

Réalisations de vidéo pour l’action Cuisine et partage : 3 séances 3 participants 
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Les ateliers d’alphabétisation socialisante  

L’objectif de ces séances est de favoriser l’autonomie des participants dans leur vie quotidienne grâce à 

l’acquisition d’un vocabulaire de base qui leur permettra de s’exprimer dans différents lieux de vie (école, 

commune, administrations...) 

Les séances sont le lieu d’échanges sur leurs difficultés dans l’éducation des enfants, leurs problèmes dans 

la société (intégration) et dans leurs familles. 

Grâce à l’apprentissage du français, les parents peuvent mieux suivre la scolarité de leurs enfants. 

Une fois par semaine de 14h à15h30, un atelier réalisé par Marie France Lieval, bénévole. 

• Participation : 13 séances pour 4 participantes   

Un cours le soir de 18h à 20h, une fois par semaine, organisé par Diego Abellan, bénévole. 

• Participation : 2 apprenants soit 14 séances réalisées 

Les actions sénior  

En partenariat avec la CARSAT de Vaucluse et le Conseil Départemental, l’Aiguier organise des actions 

en direction des seniors.  

Ces actions sont destinées aux retraités toujours autonomes. Les ateliers correspondent aux attentes du 

public, l’animatrice est à l’écoute de leurs besoins et de leurs priorités.  

Comment mieux gérer son bien-être, garder du lien social et renforcer l’estime de soi.D’une manière 

générale, les actions proposées offrent une vision positive de la vieillesse.  

La santé par le mouvement 

Gym équilibre avec l’association 3A, prévention des chutes, tous les lundis et jeudis de 10h à 11h avec un 

éducateur sportif.  

• Participations : 27 participants dont 3 hommes, séances payantes.  

Marche bâton avec l’association Siel Bleu 

• Cycle de 12 séances gratuites, 14 inscrits, moyenne de participation très variable de 2 à 9 présents. 

Zumba adaptée pour les plus de 60 ans avec l’association Siel Bleu 

• Cycle de 12 séances gratuites, 7 participants pour un cycle qui commence fin décembre et se 

déroulera jusqu’en mars 2022. 
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Autour de l’alimentation : 

Cuisine et Partage : « Lieu de lien social et de convivialité » avec la participation de nombreux seniors. Trois 

bénévoles mènent l’action pour organiser l’atelier : composition de menus équilibrés, diététiques, menus de 

saison et peu chers. 

• Participation : 2 ateliers ont été réalisés, 34 participants sont venus au moins une fois, de 42 à 88 

ans. Les repas préparés ont été en moyenne partagés par 28 personnes ; cela représente 55 

accueils, dont 10 hommes. 

Les animations festives et culturelles 

La semaine bleue 

Semaine nationale pour les seniors, cette année elle a quand même eu lieu ; un temps orageux a sûrement 

freiné quelques personnes mais les courageux et de nouveau participants sont venus et ont apprécié. Toute la 

semaine les ateliers étaient gratuits : Gym équilibre, Yoga sur chaise, Atelier d’écriture, Atelier des 5 sens, Loto 

à la Résidence des seniors (organisé par l’EHPAD et un atelier cuisine et partage.  

Correspondance du cœur : Les enfants de l’ALSH et les familles du Club des parents ont réalisé des cartes 

avec des messages de bonheur, elles ont été distribuées à l’EHPAD voisine de L’Aiguier. Les résidents ont eu le 

loisir de nous répondre, à renouveler !  

• Participation : 68 accueils, 38 participants dont 11 nouvelles personnes, sans compter la 

correspondance.  

Conférences : les dangers d’internet, les bons gestes face aux démarchages, à Grambois 

Réunion d’information en partenariat avec le Clic Soleil’ages et la gendarmerie de Pertuis 

Organisation d’un transport depuis La Tour d’Aigues : 4 personnes intéressées 

Atelier d’écriture : 

Mme Nadine Bertre anime les ateliers bénévolement. L’atelier d’écriture est un moment de partage de 

souvenirs, on y écrit pour le plaisir. Le but est de se sentir libre, de laisser libre court à son imaginaire grâce à 

des propositions, des supports qui sont des voies d’inspirations (textes, musiques, photos…). 

L’atelier évolue avec ses participants. Mme Bertre note une fidélisation du groupe, le groupe aime sortir, 

participer à des événements nationaux :  

Printemps des poètes : envoi de poèmes aux adhérents de l’Aiguier et participation au concourt de poésies. 
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Journée de la nature : exposition de texte de l’atelier lié à la nature 

• Participation : 9 séances en présentiel et 9 séances en par mail, 15 participants, une moyenne de 4 à 

5 personnes 

Festival « les correspondances de Manosque » 

Une visite riche de découvertes littéraires, écoute de lecture.  

• Participation : 5 personnes  

Balade autour de mon village 

Pour sortir du confinement, pour retrouver « du monde », pour prendre l’air, papoter, faire des 

connaissances. 

Des circuits autour du village simples, courts ou pas en fonction de « la santé du jour » 

Paroles des participants : « je découvre mon village », « cela fait 40 ans que j’habite ici je n’avais pas imaginé 

de si belles balades », pendant les 4 semaines de confinement du mois d’avril, des participants se sont 

organisés pour continuer à marcher.   

• Participants : 21 participants, de 2 à 6 marcheurs par balades, 22 balades réalisées 

Ateliers Prévention Santé : 

Ateliers mémoire proposé par la Mutualité Française : 

Diminuer le stress, améliorer la bonne humeur, entretenir ses performances cognitives et acquérir de 

nouvelles capacités. Les séniors ont apprécié travailler en groupe, avoir des devoirs !  

• Cycle de 4 séances gratuites, participants 15 

Atelier des « 5 sens » : 

Un partage de conseils pour préserver ses 5 sens et agir au quotidien pour leur maintien. Cette démarche de 

prévention santé participe à l’amélioration du lien social, valorise l’estime de soi et retarde à long terme la 

maladie. 

• Cycle de 5 séances 15 participants 
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Happy Visio avec la MSA : 

Les ateliers en ligne, les seniors peuvent s’inscrire en ligne pour les ateliers de prévention santé et bien-être. 

Nous les avons aidés par téléphone ou en direct pour qu’ils puissent participer. Et nous avons organisé des 

rendez-vous individuels dans une salle de l’Aiguier pour les personnes qui ne possèdent pas d’ordinateur. 

Exemples d’ateliers : bien être par la relaxation, alimentation et allergie, mieux gérer la fatigue, yoga du 

rire…. 

• 12 séances au Centre Social, 13 participants  

Conférence : La prévention des risques cardiovasculaires 

Par un intervenant spécialisé de l’association Brain up, de la théorie, des conseils d’hygiène de vie, beaucoup 

de questions et des réponses. 

• Participation : 16 personnes  

Partenariats 

Relai Parents Assistantes Maternelles / COTELUB : ateliers organisés en Co animation. Prêt de la salle du 

RPAM au transfo deux fois par semaine. Participation à la semaine de la parentalité. 

Maison Familiale et Rurale : atelier d’échanges de savoirs culinaires, rencontres intergénérationnelles. 

La Croix Rouge :Cette association est toujours à l’écoute de nos demandes de matériel pour les diverses 

activités (équipement en vaisselle de la cuisine). Sa présence est très active lors de la fête de l’Aiguier, pour la 

préparation et pour tenir un stand. 

Maison de retraite des seniors : participation de deux résidents aux ateliers d’écriture 

Sont aussi partenaires, l’Office de Tourisme, l’école maternelle L’Orangerie, le Luberon Paysan          

Les associations : Voyage intérieur (massage parent/enfants), Sous le cèdre (yoga), Ecoformation (santé 

environnementale), Cercle de vie (l’écologie dans notre village) 

Aspects quantitatifs 

• 21 ateliers différents, 203 séances réalisées soit 1704 accueils 

• 24 familles distinctes inscrites aux ateliers dont 14 familles aux ateliers parents enfants et  

• 95 séniors ont participé de une à six fois en moyenne aux ateliers proposées. 

• Moyenne d’âge des participants 75 ans les plus jeunes ont 60 ans les plus âgés 89 ans. 

• 17 hommes sont inscrits. 
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En conclusion, l’année écoulée a permis aux familles qui le pouvaient et le souhaitaient de créer un lien de 

confiance avec l’Aiguier. 

Nous avons créé de nouvelles actions pour aller vers les habitants éprouvés par la crise sanitaire, Espace 

écoute psychologique, les retrouvailles du parc. 

La CAF nous a autorisé à accueillir les parents et enfants pour des ateliers parent-enfant dans la salle du 

RPAM, nous avons fait de nombreux ateliers en plein air et 10 nouvelles familles se sont inscrites. 

 Perspectives 2022 : 

L’année 2022 sera sur le thème des « Retrouvailles » 

C’est le thème de la semaine nationale de la petite enfance portée par la CAF, l’atelier parent enfants va 

réaliser des fresques où les tous petits de moins de 3 ans accompagnés de leur parents ou grands-parents 

pourront s’exprimer, du 21 au 25 mars. 

De nombreuses réunions, rencontres avec les familles et les habitants sont et seront organisées pour 

répondre au mieux aux demandes et aux sollicitations des habitants et des familles. 

Un nouveau cycle de travail « ALAPAGE » pour les seniors commencera à partir de septembre, car l’Aiguier 

a été sélectionné pour un programme de prévention sur l’alimentation et l’activité physique financé par l’ARS, la 

Carsat et l’IRESP. 

Renforcer encore et toujours les liens avec les associations partenaires. 
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  Nombre total de participants 

Ateliers 2021 SEANCES ACCUEILS FAMILLES ENFANTS SENIORS MESSIEURS 

Ateliers Parents/enfants 50 455 19 13 2 1 

Semaine parentalité avec 

COTELUB 3 6 6 6     

YOGA POST NATAL 3 6 6 6     

MASSAGE BEBE 2 4 2 2   1 

Conférence Parentalité 1 6 6       

Animations les samedis 2 52 46     6 

Sorties 2 47 21 29 7 5 

Cuisine et partages 3 63 6   22 10 

Atelier d'écriture 18 81 10   7   

Les retrouvailles du parc 7 16 8 2 4 2 

Présence au marché 2 31 31       

Echanges de savoirs 12 39 3   12 3 

Alphabétisation 27 66 6     2 

Espace d'écoute 

psychologique             

Gym équilibre 36 420     32 3 

Yoga sur chaise 2 22     11 2 

Sorties 3 138     35 6 

PréventionCarsat 15 135     20 3 

Conférence 2 20     20 3 

Semainebleue 1 68     38 6 

Visio Prévention 12 29     12 2 

TOTAUX 203 1704         

Nombre total de 

participants distincts     24 34 95 23 
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Relais vacances CAF(VACAF) 

Cette année encore, les allocataires CAF bénéficiant de l’aide aux vacances ont trouvé auprès de nos 

services aide, conseils et accompagnement pour organiser leurs vacances. 

L’animatrice de ce relais s’est tenue à la disposition des allocataires les lundis après-midi, mardis et jeudis 

toute la journée, sur rendez-vous, pour les aider dans leurs recherches et réservations de vacances en famille 

ou pour leurs enfants. 

Il a été proposé aux familles de bénéficier d’un système d’épargne bonifiée. Ce dispositif a pour but de créer 

une épargne utilisable pour le séjour en vacances. La personne s’engage par un contrat signé à déposer 

mensuellement entre 10 et 30 €, sur un livret d’épargne, pour une durée de 3 à 6 mois. Au terme du contrat, une 

bonification du double du capital épargné est versée à l’allocataire ainsi qu’une somme forfaitaire de 50 € par 

enfant. 

Cette année, exceptionnellement, 2 campagnes d’envoi des aides VACAF ont eu lieu : une première en 

février pour les personnes ayant un quotient familial compris entre 0 et 400 et une deuxième en juin pour ceux 

entre 400 et 800. La deuxième campagne ayant commencé tardivement, la plupart des campings était déjà 

complets et nous n’avons pu satisfaire les familles. 

En 2021, malgré la crise sanitaire, 41 familles ont été orientées par téléphone ou en rendez-vous. Sept 

séjours familles ont été organisés. Treize enfants sont partis dans le cadre d’une aide aux vacances enfants. 

Quatre épargnes bonifiées ont été validées. 

La crise sanitaire s’étant calmée et les gens n’étant pas partis l’année dernière, le nombre de rendez-vous 

Vacaf et de départs a augmenté.  
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Action séniors: transition numérique 

 

Présentation: 

Depuis septembre 2017, l’Aiguier met en œuvre une opération 

départementale pilote, subventionnée par la Conférence des Financeurs 

dont l’objet est d’aider les séniors qui ont des difficultés face à la transition 

numérique. 

Il s’agit de la mise en place d’ateliers et/ou de rencontres individuelles 

afin d’accompagner les personnes dans la transition numérique. 

L’accompagnement se fait depuis plus de quatre ans par des bénévoles 

que nous remercions vivement pour leur disponibilité et leur savoir-faire.  

Des ateliers de différents niveaux sont proposés :  

Ces ateliers sont organisés pour accompagner les seniors à une 

utilisation simple de l’ordinateur et d’Internet.  

Le but est d’apprendre :  

• À dédramatiser l’utilisation de l’ordinateur, 

• À utiliser un ordinateur, à commencer par une compréhension de la souris et un apprentissage du 

clavier 

• À acquérir de l’autonomie dans les différentes démarches administratives dématérialisées (impôts, 

retraites, prise de RDV médicaux…) 

• A rester en contact avec sa famille, ses proches via l’utilisation de logiciels de communication  

Le Centre Social et Culturel l’Aiguier propose plusieurs formules : 

• Des ateliers collectifs au Centre Social de la Tour d’Aigues (7 par semaine, 2 nouveaux ateliers par 

rapport à l’année dernière). 

• Des ateliers délocalisés(en mairie principalement, possibilité chez des particuliers apprenants). 

Possibilité de venir chercher les personnes sans moyen de locomotion à leur domicile. 

Les ateliers se déroulent en petit effectif de 4 personnes : restrictions dues à la crise sanitaire. Cela facilite 

également les apprentissages, le travail de suivi et permet de créer du lien entre les personnes présentes.  
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Les ateliers sont gratuits pour les bénéficiaires, et pour éviter un taux d’absentéisme trop important nous leur 

rappelons l’importance d’adhérer au centre social et de soutenir les valeurs portées par le Centre Social et 

Culturel l’Aiguier.  

En décembre 2017 il y avait 4 bénévoles engagés sur l’action et 4 ateliers à La Tour d’Aigues.  

En 2021 l’équipe des ateliers s’est étendue et compte 6 bénévoles et 1 salarié. 

En 2021, ont eu lieu 7 ateliers hebdomadaires 

• 7 ateliers sur La Tour d’Aigues ; 4 ateliers pour le niveau débutant et 2 ateliers pour le niveau 

intermédiaire (qui correspond à la 2ème année de participation aux ateliers) et 1 atelier pour système 

Mac OS 

Chaque atelier est animé par un, voire deux bénévoles.  

L’activité de l’année 2021 connait une baisse de fréquentation, tout au long de l’année les présences ont été 

stables bien que peu nombreuses en comparaison des années précédentes et ce en raison des restrictions 

(dues à la pandémie) du nombre de séniors par atelier. 

Une coupure en milieu de session : 

En avril 2021, suite au confinement certains ateliers ont été annulés. Une veille téléphonique se met en place 

au centre social. Dans l’ensemble, les personnes sont entourées et ne nécessitent pas une attention 

quotidienne. 

Les séniors étant des personnes à risques, nous avons tout mis en œuvre pour assurer la réalisation des 

gestes barrières tout en maintenant à minima les ateliers. 

Les consignes gouvernementales pour les séniors nous ont, après le confinement, permis de reprendre les 

ateliers en session individuelle. 

Toujours d’excellents retours sur la qualité des ateliers et le lien entre bénévoles et apprenants qui apparaît 

encore plus nécessaire en ces temps. 

Très bons retours des bénévoles en général malgré les conditions d’accueil strictes. 

En 2021 l’installation/désinstallation du matériel reste compliquée car de nombreux fils et le matériel s’abime 

avec les nombreuses manipulations par semaine…  
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Des temps d’organisation : 

Des réunions d’organisation en visio-conférence sont organisées 1 fois par trimestre, elles permettent de : 

• Coordonner le travail des bénévoles,  

• Faire un point sur le déroulement des ateliers, le fonctionnement des groupes 

• De leur permettre de s’exprimer,  

• De favoriser l’émergence de nouvelles idées. 

Le temps des bénévoles étant précieux, elles se déroulent sur 2h maximum. 

Ces temps sont également nécessaires pour rappeler les 2 objectifs principaux de ce projet à savoir : la 

création de lien social & l’autonomisation (ou la prévention de la perte d’autonomie) dans l’usage de 

l’informatique. 

Évaluation des objectifs et de l’action 

Objectif(s) de 

l’action 

Méthodologie et critères 

d’évaluation 

Avis qualitatifs, 

observations, évolution 

envisagée… 

Organiser des 

ateliers sur le territoire 

Quantitatif : 

7 ateliers hebdo La Tour 

d’Aigues (niveaux différents : 

débutant et Intermédiaires) 

Tous les ateliers sont pleins 

mais les participants sont moins 

nombreux. 34 participants en 

collectif et 11 en rendez-vous 

individuel. 

• 297 hd’atelier, 
• 300 h de preparation 

bénévoles, 
• Plus de 480h de bénévolat 

sur l’année 
• 5 bénévoles impliqués sur 

l’action 
• Entre 3 et 4 personnes en 

moyenne par atelier. 

Qualitatif : Personnes très 

satisfaites, évolution vers 

l’autonomisation faible, 

Une rentrée studieuse et en 

douceur avec la plupart des 

apprenants de l’année 

précédente 

Des difficultés 

organisationnelles liées à 

l’absence de salle dédiée 

La suite 

• Fidéliser les bénévoles, les 
former. 

• Compléter l’équipe actuelle. 
• Améliorer les conditions 

d’accueil des apprenants et 
des bénévoles 
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Élaborer des 

contenus 

Une révision permanente des 

contenus créés les années 

précédentes et une adaptation 

des méthodes à appliquer pour 

favoriser les apprentissages. 

Amélioration constante des 

contenus. Adaptation de la 

pédagogie proposée pour le 

public sénior. 

Recruter/former 

des bénévoles et 

associer des 

nouveaux 

partenaires (CCAS, 

mairies, CLIC, 

associations 

locales…) 

• Informations et 
rencontres 
organisées>pôle de 
bénévoles. 

• Bouche à oreille 
• Réseau personnel des 

bénévoles 
• Travail partenarial en 

place avec certaines 
mairies,  

• Travail partenarial à 
renforcer avec la MFR 

• Prise en compte des 
problématiques des 
bénévoles 

Favoriser le lien 

social 

• Ateliers réguliers 
• Convivialité, écoute 
• Rencontres et mise 

au point régulières 

Indicateurs : 

• Taux de présence 
(absentéisme) 

• Échanges avec les 
participants 

• Listed’attente  
• Diversification des 

supports 
d’apprentissage 

Evaluation 

continue 

• Questionnements récurrents/écoute des besoins 
• Suivi des avancées en fonction du programme 

proposé 
• Réunion/discussion avec les bénévoles 
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Des temps d’organisation  

Des réunions d’organisation se sont déroulées en visio-conférence environ 1 fois par trimestre, elles 

permettent de : 

• Coordonner le travail des bénévoles,  

• Faire un point sur le déroulement des ateliers, le fonctionnement des groupes, signaler des 

personnes en difficulté et trouver ensemble des solutions adaptées. 

• De permettre aux bénévoles de s’exprimer,  

• De favoriser l’émergence de nouvelles idées. 

Le temps des bénévoles étant précieux, elles se déroulent sur 1h.  

Ces temps sont également nécessaires pour rappeler les 2 objectifs principaux de ce projet à 

savoir : la création de lien social & l’autonomisation (ou la prévention de la perte d’autonomie) dans 

l’utilisation de l’informatique. 

Organisation : 

Planning et hebdomadaire 

JOUR HORAIRE COMMUNE 

LUNDI 10H 

LA TOUR D'AIGUES 

(Mac) 

 

14H30  LA TOUR D'AIGUES 

   
MARDI

  10H LA TOUR D'AIGUES 

 

14H LA TOUR D'AIGUES 

 

16H LA TOUR D'AIGUES 

   
JEUDI 14H00 LA TOUR D'AIGUES 

 

15H30  LA TOUR D'AIGUES 

Chaque journée d’atelier démarre par l’installation du matériel par la salariée, à savoir : 
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• L’ordinateur portable dédié aux bénévoles, 

• Le rétroprojecteur, 

• Les câbles de connexion à Internet (1 par ordinateur + 1 central) 

• Les 2 ou 3 routeurs reliés aux câbles  

• Les multiprises 

• Le positionnement des tables en « U » 

• Les chaises 

• Les protections pour protéger les apprenants de s’emmêler dans les fils 

Ensuite il est à la charge des participants d’aller récupérer, le cas échéant, l’ordinateur portable prêté par le 

centre social. 

Lorsque la salle est installée, on constate une quantité de fils et câbles, dont certains au sol. Cela représente 

à la fois une gêne et un désagrément pour les apprenants et les bénévoles.  

Les journées d’ateliers se terminent par la désinstallation de tout ce même matériel, cette fois par les 

bénévoles et les apprenants. 

Le projet et son évolution 

Les objectifs initiaux du projet 

• Rendre autonome les apprenants (utilisation basique de l’ordinateur, démarches administratives…) 

• Maintenir le lien social 

Émergence de nouveaux objectifs 

• Adapter une pédagogie spécifique aux séniors 

• Rendre autonome sur différents appareils (smartphone, tablette…) 

• Lutter contre le découragement et la dévalorisation de soi (bénévole et participants > valorisation 

des acquis et du lien social ainsi que de l’utilité sociale des bénévoles.) 

Les besoins existants à ce jour, les demandes émergentes 

• Ateliers restreints en nombre de participants pour un meilleur apprentissage 

• Diversification des ateliers 

Les besoins matériels, humains 

• Salle connectée en WIFI à La Tour d’Aigues : installation en novembre 2021 

• Postes informatiques uniformes et adaptés aux séniors 

• Bénévoles supplémentaires 

Les limites des ateliers d’informatique pour les séniors 



 

44 
 

• L’étendue du territoire (éloignement, mobilité) 

• Les limites du bénévolat 

o Nb d’heures disponibles (ateliers, préparation, réunion, communication…) 

o Implication et réponse à la demande (suivi des programmes) 

o Communication et gestion « RH » 

L’animation d’ateliers d’informatique  séniors 

• Des évolutions lentes >pédagogie adaptée  

• Le manque de pratique personnelle 

• Lutte contre la dévalorisation liée aux difficultés d’apprentissage 

Conclusion : 

Les ateliers d’informatique répondent toujours à une demande sur le territoire, il semblerait que cette 

demande soit en mutation et qu’une nouvelle adaptation soit nécessaire pour 2022.  

Cette année encore, les efforts faits pour maintenir au maximum les ateliers ont été tout autant souhaités car 

les participants cherchent à la fois le maintien du lien social et l’apprentissage de l’informatique. 

Si l’autonomisation n’est pas toujours atteinte, ces ateliers et le travail des bénévoles ont permis de rassurer 

les séniors sur l’usage de l’informatique, de créer des liens sociaux, objectif fondamental d’un centre social. 

Désormais toutes les démarches administratives sont dématérialisées, il ne s’agit plus seulement de la 

déclaration d’impôts mais de la plupart des actes administratifs ou non du quotidien qui nécessitent un accès à 

la connaissance informatique. 

La volonté du centre social est de rester à l’écoute des évolutions technologiques afin de pouvoir répondre à 

la demande de manière adéquate, il s’agit notamment de l’utilisation des smartphones et tablettes ainsi que de 

l’utilisation des applications mises en place par le gouvernement en lien avec la pandémie mais aussi les 

démarches administratives. 

Les demandes en lien avec l’informatique se diversifient et parfois sont spécifiques. Cet enjeu est important 

pour le territoire et le centre social met tout en œuvre pour rester à l’écoute des évolutions afin de pouvoir 

répondre de manière adéquate à la demande des habitants.



 

45 
 

Le rapport financier 

Compte de résultats simplifiés comparatif 2021.2020 

Les charges 

CHARGES 
   

 
2 021 2 020 VARIAT° 

ACHATS 9 241 9 057 184 

CHARGES EXTERNES 44 462 43 755 707 

AUTRES CHARGES EXTERNES 18 198 21 319 -3 121 

IMPOTS ET TAXES 7 483 15 223,00 -7 740 

CHARGES DE PERSONNEL 424 708 397 318 27 390 

AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE 46 739 54 253,00 -7 514 

CHARGES FINANCIERES 0 0 0 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 505 11 766 -11 261 

DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. 6 987 5 470 1 517 

TOTAL CHARGES 558 324 558 163 161 

Achats et services extérieurs :  

• diminution en général des comptes 60 Meilleur suivi des dépenses,  

• diminution sous-traitances,  

• diminution de cotisation fédérale,  

• abattement exonération des impôts (taxes salaires) 

Par contre une augmentation de la masse salariale qui s’explique ainsi :  

• Il n’y pas eu de journées en activité partielle liée à la crise sanitaire en 2021 (en 2020, nous avions 

déclaré 60 journées),  

• nous avons recruté plusieurs apprentis,  

• le centre social a pérennisé deux postes de salariés en CDI (4 derniers mois de l’année),  

• le bureau a décidé d’augmenter le taux horaire journalier des animateurs vacataires.  

Tous ces éléments contribuent à cette augmentation salariale  
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Les produits : 

PRODUITS 
   

 
2 021 2 020 VARIAT° 

VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS 274 243 262 554 11 689 

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 265 362 220 892 44 470 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 51 992 5 000 46 972 

PRODUITS FINANCIERS 2 556 3 661 -1 105 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 880 6 781 -901 

REPRISE SUR AMORTISSEM ET PROVISIONS 0 1 890 -1 890 

TRANSFERT DE CHARGES 0 0 0 

TOTAL PRODUITS 600 033 554 004 46 009 

 

La variation des subventions d’exploitations entre 2020 et 2021 est de + 20% 

Ce qui démontre la mobilisation de nouveaux partenaires financiers en réponse à différents appels à projets.
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L’origine des produits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des produits d’exploitations et vente de produits : 586098 € (charges supplétives comprises)L'institution 

CAF représente notre principal partenaire financeur, ainsi que les familles concernant le service des ALSH 

notamment.  

La commune de la Tour d’Aigues est notre principal financeur au niveau des collectivités locales, suivi de peu 

par le département du Vaucluse. A noté, que l’Etat par l’ANCT (L'Agence nationale de la cohésion des 

territoires) et les ASP (organisme de paiement public°) représente 13% des produits. 
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Les résultats : 
 

2 021 2 020 

Produits d'exploitation 591 597 543 566 

Charges d'exploitation 557 819 546 277 

Résultat d'exploitation 33 778 -2 711 

Produits financiers 2 556 3 661 

Charges financières 0 0 

Résultat financier 2 556 3 661 

Produits exceptionnels 5 880 6 781 

Charges exceptionnelles 505 11 766 

Résultat exceptionnel 5 375 -4 985 

Résultat total 41 709 -4 035 

Le résultat d’exploitation est bon, ce qui se traduit par un résultat positif.  

Sachant que ce qui a généré le résultat est surtout l’activité née   des nouveaux appels à projets 

Analyse du résultat d’exercice : 

Résultat : 41709€ 

Baisse des charges : - 2,7% 

Des subventions d’exploitations 2020 reçu en 2021 

• FONJEP : 14200€ 

• COTELUB : 4500€ (la passerelle)  

• ETAT (plan pauvreté) : 7000€ 

Augmentation des subventions d’exploitations (+ 20%) 
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L’analyse du bilan : 

Le bilan en grande masse  

Actif  passif  

Valeurs immobilisées  
11146 

Fonds Propres  
417769 

Valeurs réalisables 
 96664 

Disponibilités  
376012 

Dettes long termes 00 

dettes court termes 66053 

483822€ 483822€ 
 

• Les financements (Capitaux propres et dettes à long terme) sont supérieurs aux valeurs immobilisées 

• Les valeurs d’exploitations et réalisables ont un montant supérieur à celui des dettes à court terme ce 

qui se traduit par un fonds de roulement positif et donc une trésorerie positive  

Ratios : 

• Fonds de roulement : 406 623€ 

• Fonds de roulement prévu en mois : 8 mois  

• Trésorerie : 376 012€ 
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Compte de résultats prévisionnel 2022 : 
 

    

Chiffre d'affaires    

Subventions d'exploitation 585 000 

- Achats consommés 9480 

- Charges externes 59168 

Valeur ajoutée :  516 352 

- Impôts taxes et cotisations diverses  8006 

- Charges de personnel 460 239 

Excédent brut d'exploitation :  48 107 

 - Dotation aux amortissements et provisions  1800 

Résultat d'exploitation :  46 307 

- dettes à moyen et long terme 0 

- dettes à court terme 55 000 

Résultat exercice  -8693 

La simulation dans le fonctionnement du centre social en 2022 fait apparaître un déficit de 8693€.  

Au regard des différents éléments ci-dessous décrit, c’est un résultat tout à fait acceptable en se projetant sur 

un équilibre budgétaire sur deux exercices : 

• Développement de nouveaux services : France services itinérante, salle numérique, accueil de loisirs. 

• Politique de pérennisation des postes et augmentation de la rémunération des animateurs vacataire. 

• Investissement pour l’espace d’accueils des publics  

Une estimation tenant compte :  

Produits prévisionnels  

• Des Financements de fonctionnement : France service, AGC /ACF de la CAF, des aides au 

fonctionnement du département, de la CAF, de La Tour d ‘Aigues, des prestations des services Alsh : 

CAF, mairies, familles pour un montant de 418 420€  

• Des financements des appels à projets : Etat, CAF, La Tour d ‘Aigues, COTELUB, Département 84, 

conférences des financeurs, CARSAT pour un montant de 160000€  

• Autres produits de 6580€ 

Les charges prévisionnelles : 

• Masse salariale plus importante : développement des prestations ALSH : Cadenet, Mirabeau  

• De la pérennisation des postes : un CDI de poste d’animateur en 2022 

• Du fonctionnement de France services itinérant 
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Annexes : 
 

Bilan  

Compte de résultats  

 

 


