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26 septembre 2020 

NOS PARTENAIRES 

 

Et les acteurs locaux tels Les Foyers de la Fuie, les associations 

de parents d’élèves ou sportives, les établissement scolaires ... 
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Depuis janvier 2019, les voyants sont au vert,  les 
cerveaux en émulsion, la fréquentation en hausse, 
l’envie plus que jamais présente…. FORTE DE CES 
CONSTATS, JE VOUS AVAIS FAIS UNE 
PROMESSE AMBITIEUSE DE FAIRE PLUS ET 
MIEUX.. Sans vous spoiler, la fin de l’histoire vous 
la connaissez ... 
 

Un an après il y a deux façons de démarrer cet 
édito les choses qui fâchent ou le positif. Je ne 
pense pas qu’une méthode soit meilleure que 
l’autre mais si je devais me fendre d’une métaphore culinaire  
« Je dirais que je préfère finir par une touche sucrée ». 
 

Alors allons-y parlons « masques, confinement, annulation, report… »  
 
   OUI, la saison 2019/2020 aura été écourtée. 
 

   OUI, l’activité du centre a été impactée par une fin précoce de ses ateliers, 
   une  suspension de ses activités, des salariés masqués et distanciés et des 
   temps forts annulés.  
 

   OUI, le bilan présenté aujourd’hui n’est pas à la hauteur de ce que janvier 
   nous faisait espérer, de ce que notre explosive soirée d’été venait confirmer; 
   ni celui espéré de notre démarrage en septembre. 
 

Pourtant, 2019 s’engageait sous les meilleurs auspices : Refonte des ateliers loisirs, 
mise en place d’une nouvelle signalétique dans « l’Espace du Belin » ;  engagement 
grandissant des administrateurs dans des commissions internes, investissement financier 
dans du matériel pour nos associations adhérentes,  achat de mobilier ergonomique pour 

les salariés ; de nouvelles idées de temps forts 
ou de rencontres… 
 
ALORS OUI, il aura fallu se distancier, se 
confiner,  se désinfecter, se masquer mais 
aussi se réinventer, imaginer, innover, 
s’entraider… 
BREF, LUTTER ! Chacun avec ses moyens, 
ses capacités et La Ruche s’en est plutôt bien 
tirée… 
 

 

LE Mot de la Présidente  
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DONC OUI,  NOTRE BILAN DE SAISON 
EST POSITIF, le pari sur les ateliers loisirs a            
fonctionné. Nos services ont été mieux                    
identifiés et utilisés. La participation des                
familles est en augmentation.  
 

LE CONFINEMENT AUSSI NOUS AURA 
PERMIS DE POUSSER LES RETRANCHE-
MENTS, DE NOUS RÉINVENTER : ateliers en 
visio, animations à  distance, chasse au trésor 
en ligne, projets collaboratifs, appel à la                 
solidarité et à l’entraide entre habitants pour 
le personnel de santé, les aides à domicile… Allant,  jusqu’à la réalisation d’une bâche 
mettant en avant les acteurs du confinement …  
 
Le jardin partagé a été aménagé afin de recevoir des temps forts. Il a d’ailleurs accueilli 
des ateliers en juin, des « au revoir » masqués, nos deux « soirées d’été » allégées. Cela lui 
a été bénéfique, il est désormais mieux identifié.   
 
OUI, les choses n’ont pas été simples, mais le sont-elles parfois ?  
  
Aujourd’hui, comme toujours La Ruche s’adapte, la rentrée masquée s’apprivoise, les pro-
tocoles sanitaires font jour et définissent de nouvelles façons d’être ensemble.  
 
PARCE QUE FINALEMENT, ENTRE NOUS ;  N’EST-CE PAS LÀ  L’ESSENTIEL ?  
FAIRE ENSEMBLE… 

Céline LENORMAND 

Présidente 

LE Mot de la Présidente 
Suite 
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L’Équipe - bénévoles/salariés/animateurs d’ateliers 

LES ANIMATEURS D’ATELIERS 
 

Salariés mis à disposition, autoentrepreneurs, compagnies ... 
Marylaure Chandelier (Sport Santé Sénior), Geneviève Doisy (Sophrologie), Corinne Dubois (Yoga),                  
Adelie Truillet et Lyse Poisson (Théâtre d’Improvisation), Annabelle Tison (Eveil corporel et Danse 
contemporaine), Laure Cottereau (Mouv’Relax),  Anta (Danse africaine), Samuel Ternant et Youssouf 
Traore (Percussions Africaines), Charlène Karsenti (Circuit training), Emilie Wayra (Salsa), Emilie Georget 
(Couture), Frederic Esnault (Dessin), Willy Pellier-Le Haies et Audrey Valienne (Informatique). 

LES SALARIÉS 
 
 

Julie Bauvais (Référente Famille - 35h  CDI) 
 Luce Bonvallet  (remplacement de septembre 2019 à avril 2020) 
Eléna Christofides (Chargé d’accueil et d’animations, secteur 
loisirs - 35h  CDI) 
Najette Jalleb (Chargée d’accueil - 35h - CDI) 
 Manon Thierry (remplacement depuis septembre 2019) 
Yannick Larquet (Agent d’entretien - 10h30 - CDI) 
 Martine Corvasier (remplacement à partir d’août 2019 / Partage) 
Yohann Lebreton (Directeur - 35h - CDI) 
Catherine Pereira (Comptabilité - 17h30 - CDI) 
Audrey Hatton (Intervenante Danse Rythmique - 2h - CDII)  

LES BÉNÉVOLES 

Le Conseil d’administration 

Mairie de St Gervais  en Belin 
(Marie-Line Revel et Fatima   
Chennoukh) 
 

Mairie de Laigné en Belin 
(Colette Fournier et  Claudine Delaunay)  
 

CAF de la Sarthe 
(Martine Barrault et  Laurence Gouet-Le 
Barbenchon) 
 

SIVOM Laigné—Saint Gervais en Belin 
(Mathilde Plu et Marie-Claude Javelle) 
 

Direction de la  Circonscription du 
Département 
(Yvelise Legoute) 
 

CSC Le Val Rhonne 
(Marie Allioux Brocherieux) 
 

 
 
 
 
 
Anne-Gaëlle Chabagno  
(CDC Orée de Bercé Belinois) 
 

Jannick Lambert 
(MSA Orne/Sarthe) 
 

Générations Mouvements 
(Françoise Debaulieu et Serge 
Marquis) 
 

APE Jean-Baptiste Galan 
(Alexandra Guinebault)  
 

Daniel Gautelier*  

Le Bureau 

Céline Lenormand (Présidente) 

Frédéric Voisin* (Trésorier) 

Frédérique Bourlisier* 

(Trésorière adjointe) 

Angélique Balland 

Céline Brière 

Hélène Houdayer 

Manuela Pasteau 

Brice Salmon 

Patricia Roulier 

Isabelle Perrin 

* Tiers sortant à l’assemblée générale du 26 septembre 2020 

L’APE Roland Deret et Familles             

Rurales ne se sont pas représentées 

à l’Assemblée Générale du 6 juin 

2019 
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LeS Adhérents  

LES INSTANCES DIRIGEANTES DU CENTRE SOCIAL (année 2019) 
 

- Une assemblée générale : le 6 juin 2019. 

- 4 conseils d’administration : 7 février, 9 mai, 20 juin et 12 décembre. 

- 6 bureaux : 31 janvier, 4 avril, 23 mai, 20 juin, 26 septembre et 13 novembre. 

- Une dizaine de rencontres de la commission Ressources Humaines, notamment pour préparer et assurer 
les recrutements (CDD de remplacement chargée d’accueil et Référente Familles) et les entretiens annuelles 
des salariés. 

- Plus de 30 rencontres présidente/directeur.  

- La commission finance n’a pas été activée  Les questions financières ont été traitées en bureau. Nous 
espérons pouvoir la remettre en place en 2020 avec l'élection le 20 juin 2019 de deux nouveaux 
administrateur comme trésorier et trésorier adjoint. 

- Une commission « ateliers loisirs » a été initiée en 2019 pour remettre à plat les ateliers loisirs, du projet au 
programme en passant par leur règlement intérieur. Elle s'est réunie 3 fois au second trimestre 2019 et a réuni 
en plus des salariés concernés 5 administrateurs en moyenne. 
 

Conformément à la convention pluriannuelle signée avec la Caisse d’Allocations Familiales et les Collectivités, 
une commission mixte a été créée et s’est réunie pour la première fois le 15 mai 2019. La commission mixte 
est une instance de concertation, voire de conciliation réunissant des représentants de la Caisse d’Allocations 
Familiales , des collectivités et du bureau de l'association. En aucun cas, elle n’a vocation à se substituer aux 
instances décisionnelles des parties. 

LES ADHÉRENTS 2019/2020 (septembre à juin) 

On constate une augmentation du nombre d’adhérents, +8%. 
Le nombre d’adhésions Individuelles progressent fortement (33%) tandis que les adhésions familiales dimi-
nuent (-8%). 
 

Cette évolution est le résultat de plusieurs phénomènes :  

♦ Les adhésions hors ateliers loisirs progressent.  Il s’agit le plus souvent de bénévoles ou d’usagers de services 
de LA RUCHE (Point Accueil Conseil notamment). 

 

♦ L’arrêt de la danse du monde, non compensé en nombre de participants par les nouvelles formes de danse, a 
engendré une diminution importante du nombre d’enfants fréquentant les ateliers. 

 

♦ Des nouveaux ateliers ont été proposés, plutôt pour les adultes, voire les séniors. 
 

Nous souhaitons continuer à promouvoir une adhésion « militante » notamment pour les activités et services où 
elle n’est pas obligatoire. Cela passe par une proposition systématique de l’adhésion et un travail d’explication 
sur le sens aux usagers de LA RUCHE. 

 

Pour rappel, l’adhésion est obligatoire pour les participants aux ateliers loisirs et pour les associations qui              
souhaitent utiliser nos locaux ou emprunter du matériel. 
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Affirmer et étoffer l’Accueil 
Année 2019 

L’ACCUEIL EST AU CŒUR DES 
FONCTIONS D’UN CENTRE 
SOCIAL 
 
C’EST UN LIEU DE PROXIMITÉ, IDENTIFIÉ.           
Il est géré, voire animé, par un ou des professionnels, 
en l’occurrence à LA RUCHE, Najette Jalleb (ou 
Manon Thierry durant son absence) et Eléna 
Christofides. 
 
 

C’EST UN ESPACE RESSOURCES  
 
Un lieu d’écoute et d’informations. Quelle que soit 
la demande, nous tenterons d’y répondre dans la 
bienveillance, y compris en apportant une oreille 
attentive aux usagers afin qu’ils osent se confier à 
nous. 
 

Une courroie de transmission essentielle.  
L’accueil a un rôle important à jouer en matière de 
relais d’informations concernant les activités du 
centre social et celles de nos partenaires (CAF, MSA - 
CDC de l’Orée de Bercée Bélinois...). 
 

Un ensemble de services, pour les habitants ou 
partenaires, organisés par le centre social (Point 
Accueil Conseil, prêt de matériels ou de salles pour les 
associations, photocopies) ou accueillis au centre 
social (Mission Locale, assistance sociale du Conseil 
Départemental, Familles Rurales, Leche League, 
service copie pour les associations du SIVOM).  
 

NOUVEAU ! Un point presse, développé au cours 
de cette année, avec une diversité de journaux et 
magazines. Un moyen de passer le temps en 
attendant un rendez-vous ou que l’accueil soit libre 
mais aussi de s’informer en ayant des sources 
différentes, notamment issues d’une presse plus 
confidentielle. 
 

L’ACCUEIL C’EST AUSSI UNE ACTION EN TANT 
QUE TELLE 
Il a une vocation transversale.  
C’est un lieu de veille sociale, où l’on recueille la parole 
des habitants, leurs difficultés, leurs besoins, leurs 
demandes …  
C’est un espace de rencontres et d’échanges, 
où l’on peut venir sans avoir de demandes 
particulières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRÉQUENTATION 
 
En moyenne, nous recevons 6 usagers et 7 appels 
par jour, avec des pics plus ou moins importants 
selon l’activité du centre social (inscriptions aux 
ateliers loisirs, préparation de la bourse aux 
vêtements…).  On estime passer en moyenne 10 
minutes par échange en présentiel. Même si la 
chargée d’accueil est très sollicitée, le flux des 
personnes est plutôt régulier, les usagers n’attendent, 
en général, pas longtemps. Les jours et créneaux 
horaires les plus utilisés sont les matins des mardis, 
jeudis et vendredis.  
 
Les demandes les plus régulières : inscriptions/
réservations aux activités (ateliers famille, temps 
forts), confusion avec certains services de la 
Communauté de Communes de l’Orée de Bercé 
Belinois, le plus souvent avec le Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants et le périscolaire.  
 
Pour l’instant, le point presse est peu exploité, mais 
c’est un service récent. Il a plutôt été consulté par 
quelques habitants en attendant la fin de l’atelier 
loisirs de leur enfant ou un rendez-vous avec 
l’assistante sociale.  

A
xe 1 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Faire vivre l’accueil en proposant des animations 

régulières,  en rendant cet espace plus convivial 

♦ Travailler les relations aux usagers. Comment 
développer à l’accueil des échanges avec eux,  
notamment pour prendre des nouvelles, afin de 
créer du lien et une proximité. Cette mise en 
confiance pourra leur permettre de nous 
solliciter plus facilement sur leurs idées et 
projets pour le territoire 

♦ Analyser de manière plus régulière et rigoureuse 
la fréquentation de l’accueil 
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Affirmer et étoffer l’Accueil  
Année 2019 

A
xe 1 

QUI SUIS-JE ? 
 

L’identité du Centre Social 

Notre nouveau projet social prévoit un ensemble de moyens pour 
communiquer sur le rôle et l’identité du Centre Social. A travers cette 
intention, nous souhaitons que les habitants et partenaires du territoire 
aient une meilleure perception de nos missions et activités. Nous voulons 
questionner leurs idées reçues notamment liées aux anciennes missions 
de l’association avant la prise des compétences Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse par la CdC de l'Orée de Bercé Belinois. 
 

En 2019, nous avons travaillé sur une nouvelle signalétique de l'Espace 
Altaïr, souvent nommé par les habitants "Centre Social". 
Ce projet coordonné par LA RUCHE a été mis en œuvre en étroite 
collaboration avec la CdC de l'Orée de Bercé-Belinois et le SIVOM    
Laigné - Saint Gervais. 
Il s'agissait pour nous que le bâtiment soit mieux identifié par les 
habitants, comme étant un espace partagé par 3 structures, avec pour 
chacune, des services dédiés aux habitants. Finalement, la démarche est 
allée plus loin que ce que nous avions imaginé, avec le nouveau nom 
donné au bâtiment : ESPACE DU BELIN.  
 

Comme prévu, nous avons également participé fin août/ courant 
septembre 2019 au comice et à une grande partie des forums des 
associations de la Communauté de Communes. Néanmoins, cette 
expérience n'a pas été concluante (hormis pour Asso's en Fête) 
rapportée à l'investissement demandé aux salariés et bénévoles. Le 
public était relativement peu nombreux et/ou constitué d'une part 
importante de seniors, pour lesquels notre projet n'a pas de dimension 
communautaire. 
 

Nous avons aussi rencontré l'ensemble des directeurs des écoles 
publiques de la Communauté de Communes. Cela a eu des impacts 
immédiats sur la diffusion de nos supports de communication aux élèves 
ou sur la participation à des réunions en lien avec le réseau parentalité.  
 

Nous constatons de premiers résultats positifs de cette démarche. Nous 
sommes moins interpellés sur des services gérés par d'autres structures 
notamment la Communauté de Communes. Nos activités notamment 

les actions parentalité ou les temps forts, rencontrent un succès 
grandissant. 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦  Poser de flèches directionnelles dans les deux villages 
indiquant l'Espace du Belin. Elles remplaceraient celles indiquant 

"Centre Social et culturel" 

♦ Identifier de nouveaux temps forts ou moyens pour mieux 
communiquer sur notre axe parentalité à l'échelle communautaire, 

notamment en allant à la rencontre du public 

♦ Terminer les rencontres avec les associations de parents d'élèves de la 
Communauté de Communes 

Nouveau nom : LA RUCHE, Centre 

Social Laigné - Saint Gervais en Belin. 

Nouveaux outils de 

communication :  refonte de la 

charte graphique notamment de la 

LA GAZETTE et de la plaquette 

annuelle, oriflamme, tee-shirt pour 

les bénévoles, site Internet... 

Constitution d’un kit matériel et 

d’animation pour présenter le 

centre social 

Changement de nom du 

bâtiment hébergeant notamment 

LA RUCHE 

Création d'une signalétique dans 

et en dehors de l'Espace du Belin 

Depuis janvier 2018 
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Affirmer et étoffer l’Accueil  
Année 2019 

Écoute, soutien 

et accompagnement 

dans tous les domaines 

de la vie, notamment 

pour accéder à ses droits 

et réaliser ses démarches 

administratives. 

Depuis octobre 2018 

LE POINT ACCUEIL CONSEIL 
(PAC) 
 

Le numérique à portée de tous 
 

Le Point Accueil Conseil est avant tout, un soutien à l’utilisation des outils 
numériques au service de la vie quotidienne des habitants. L’occasion de 
donner un accès libre à un ordinateur et à Internet pour effectuer ses 
démarches en toute autonomie. 
C’est aussi un accompagnement au quotidien. Une aide sur des temps de 
permanence ou sur rendez-vous pour recueillir les besoins des usagers, les 
informer et les orienter en toute confidentialité. 
La chargée d’accueil peut ainsi soutenir les habitants pour effectuer leurs 
démarches, seule ou en s’appuyant sur des experts. Pour des demandes 
trop techniques et nécessitant des connaissances trop pointues, elle peut 
orienter, voire accompagner physiquement, les habitants vers d’autres 
acteurs. Quand elle constate de grosses difficultés en informatique ainsi 
qu’une volonté d’apprendre, elle peut diriger les personnes vers les cours 
dispensés dans le cadre des ateliers loisirs.  
 

Une oreille attentive en cas de difficultés  
 

Le Point Accueil Conseil, c’est également pouvoir parler de ses 
problématiques. Les habitants du territoire peuvent nous faire part de leurs 
difficultés, demander des informations sur divers sujets. Nous tenterons 
d’y répondre au mieux. 
 

2019, UN LANCEMENT RÉUSSI DANS UN CONTEXTE DIFFICILE 
 

Même si l’utilisation du service a été ralentie en raison de problématiques 
de personnel à l’accueil d’octobre 2018 à août 2019,  ce dernier a continué 
à se développer. Grâce au bouche à oreille et aux relais de nos partenaires 
(Mairies et assistante sociale), nous recensons 24 rencontres PAC sur 
l’année 2019. Les demandes sont très diverses : demande de retraite, 
CMU, renouvellement de carte d’identité, permis poids lourd, changement 
de carte grise suite à un déménagement... Certaines situations plus 
complexes ont nécessité une orientation vers des structures/personnes 
adaptées (assistante sociale, psychologue, Mission Locale…). 
A ce jour, l’EREF de la CDC de l’Orée de Bercé Belinois n’a pas eu besoin 
de réaliser ses permanences à LA RUCHE. Nous n’avons pas eu de 
demandes spécifiques à la question de l’emploi ou les demandeurs 
pouvaient se rendre directement sur place. 
Depuis que les permanences de l’assistante sociale sont 
systématiquement à LA RUCHE, la collaboration fonctionne de mieux en 
mieux.  Des relais s’opèrent et dans les deux sens. 

AXES D’AMÉLIORATION 
 

♦ Renforcer le partenariat avec l’Assistante sociale du Conseil Départemental et l’EREF de la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois 

♦ Revoir le fonctionnement du PAC notamment au niveau des permanences. Passer à un système sur rendez-
vous avec possibilité en soirée 

♦ Revoir les outils de communication du dispositif et initier une nouvelle campagne de promotion 

A
xe 1 

POINT ACCUEIL CONSEIL 

POINT NUMÉRIQUE 

En accès libre durant les                      
horaires d'ouverture du centre 
social : pour réaliser des CV, 
effectuer des demandes de 
prestations ou surfer sur                     
Internet. 
 
Un point numérique labellisé 
"Point Numérique CAF", avec 
un soutien spécifique pour les 
démarches sur leur site :               
déclaration de prime                          
d'activité, demande de RSA,                        
simulation des droits ...  

Ordinateur et imprimante 
avec accès Internet  
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Soutenir les familles  
Année 2019 

♦ Coordonne un réseau         
 parentalité 

♦ Veille et écoute les besoins 
des familles. 

♦ Informe, oriente, accompagne les 
familles qui le souhaitent. 

♦ Propose un programme 
d’animations en lien avec les 
besoins des familles. 

Julie BAUVAIS 

RÉFÉRENTE FAMILLE                  

Les actions famille s’adressent à l’ensemble des parents et 
enfants de l’Orée de Bercé-Belinois. A travers ces actions 
nous cherchons à faciliter et à développer les relations 
parents/enfants tout en permettant la découverte de 
nouvelles pratiques artistiques, culturelles et sportives.  
Les différentes animations Familles permettent également 
d’informer et d’outiller les parents sur la parentalité.  
La déclinaison de notre projet Familles est réalisée dès que 
possible en partenariat avec des acteurs de la petite 
enfance, enfance, jeunesse de l’Orée de Bercé-Belinois. 
 
 
 
La participation aux actions Familles (uniquement celles sur 
inscription) a progressé de 76%. 412 personnes y ont 
participé en 2019 (219 familles). 
 

La proportion de papas est passée de 14% à 25% (+45). 
 

Les actions Familles ont une dimension de plus en plus 
communautaire :   
 

♦ 43.2 % des ateliers parents/enfants ont eu lieu dans 
d’autres communes du Belinois que Laigné et                            
St Gervais en Belin. En 2018, la proportion était de 16%.  

 

♦ 25% des participants sont des habitants du reste de la 
Cdc de l’Orée de Bercé-Belinois (+13%).  

 

Même si certaines actions ont été annulées, cette 
proportion diminue. Le taux d’annulation est passé de 20% 
à 12%. 
 

74 partenariats ont été identifiés dont 34 avec les services 
de la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois. Ils s’inscrivent dans la 
durée et s’appuient sur l’existant. 

En chiffres 

A
xe 2

 

11 Ateliers à Petits Pas (14 en 2018) 
22 Ateliers Famille (20 en 2018) 
9 Temps d’Activités Parents Sans les Enfants  
(5 en 2018) 
14 Temps forts (11 en 2018) 
4 Cafés des parents (4 en 2018) 
2 Conférences (1 en 2018) 
11 Permanences de la Leche League (10 en 
2018) 
4 Opérations de communication (2 en 2018) 
2 Bourses (2 en 2018)   
1 Concertation famille 
1 formation + 4 sessions « pratique » 
Babysitting  ( 2 formations en 2018) 
 

2957* participations (2038 en 2018) 
1318* participations adultes (911 en 2018) 
et 1639 participations enfants (1011 en 
2018). 
 
*Chiffres basés sur certaines estimations notamment la 
fréquentation des temps sans inscription 

Répartition géographique 
des participants  

27% 

30% 
18% 

25% 

 Les progrès constatés  

AXES D’AMÉLIORATION 
 

♦ L’implication des Familles dans le projet est très limitée. 
 

♦ La proportion de familles fragilisées est faible. 
 

♦ La participation des familles des autres communes de la CdC 
de l’Orée de Bercé-Belinois (25% contre 77% de la population 
du territoire) 

 

♦ L’identification et l’utilisation par les familles de la référente 
Familles 
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Soutenir les familles  
Année 2019 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Travailler la posture de la référente Familles 

pour développer davantage la confiance avec 
les familles 

♦ Définir et mettre en œuvre une stratégie pour 
impliquer les familles dans le projet 

♦ Développer davantage d’activités qui favorisent 
la solidarité, le développement durable, l’esprit 
critique ou la curiosité. 

♦ Renforcer les partenariats avec les acteurs qui 
travaillent avec les familles fragilisées 

ATELIER FAMILLES (3 à 12 ans)
A PETIT PAS (0 à 3 ans)   
TAPSE (Temps d’Activités des Parents 
sans les Enfants) 
 
51 ateliers ont été proposées en 2019 
La participation à ces ateliers a progressé de 10%. 
Leur taux de remplissage est de 86% contre 70% 
en 2018. 
 
Les ateliers parents/enfants permettent aux enfants et 
aux parents de faciliter et développer des liens tout 
en favorisant une ouverture culturelle avec la 
réalisation de pratiques variées et innovantes.  
Ils permettent également de [re]découvrir des 
espaces de loisirs ou culturels de proximité. Nous 
travaillons régulièrement avec les bibliothèques du 
territoire et le CsC Le Val’Rhonne. 
A travers les TAPSE, ils sont aussi l’occasion pour les 
parents de profiter de leur vie d’adulte ou de 
couples notamment avec des propositions telles que 
« Les parents, c’est quartier libre ce soir ! ». 
Dans le cadre des APP, les parents trouvent des 
réponses pratiques à l’organisation du quotidien 
avec leur bébé (allaitement, portage, gestion des 
émotions des tout petits…). 
 

Les ateliers sont aussi des espaces d’échanges et de 
partage d’expériences entre parents. Ce aspect est  
particulièrement apprécié. 
Ils sont également l’occasion de discussions avec la 
référente famille sur des besoins individuels ou 
collectifs liés à la parentalité. Néanmoins, cela reste 
très limité.  
Nous considérons que c’est une raison pour laquelle 
la référente Familles en tant que ressource est très peu 
sollicitée. Elle reçoit moins de 10 familles par an pour 
un accompagnement de niveau 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Enfin, même si la Référente Familles tient compte des 
retours des familles dans l’élaboration du programme, 
leur implication est très réduite. Elles n’organisent 
aucune action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RÉUNIONS DE LA 
LECHE LEAGUE  
 
Nous hébergeons depuis maintenant 2 ans les 
rencontres organisées par cette association.  Elles 
sont des temps d’échanges et de partage 
d’expérience autour de l’allaitement. L’idée est de 
promouvoir sans jugement les bienfaits de cette 
pratique et de soutenir les parents dans les difficultés 
de mise en œuvre qu’ils pourraient rencontrer. Les 
réunions se déroulent dans la convivialité et se 
terminent par un repas. 
Il y a une moyenne de 6,4 personnes par réunion. 
25 personnes différentes sont venues en 2019.  
Les papas étaient peu présents jusqu'en juillet. Leur 
présence est plus régulière depuis septembre avec les 
réunions le samedi. Des amies ou des mamies 
accompagnent aussi quelquefois les mamans.  
Les personnes viennent du sud Sarthe. L’association 
ne tient pas de statistiques sur les participants. A 
noter, tout de même qu’une partie des personnes 
présentes aux réunions participent dorénavant aux 
activités de LA RUCHE et vice-versa. 

A
xe 2
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Soutenir les familles  
Année 2019 

TEMPS FORTS FAMILLE 
14 temps forts (11 en 2018)   
11 organisés ou coorganisés par LA RUCHE 
3 auxquels nous participons activement 
2957 participations (2038 en 2018) - + 45% 
 
Les temps forts « Famille » répondent aux objectifs fixés. Ils étoffent l’offre de loisirs de proximité pour les pa-
rents et les enfants. Ils favorisent les rencontres et les échanges entre les familles du territoire. 
 

Ils permettent aussi de développer le travail en partenariat, car ils reposent sur une démarche                              
collective/participative et impliquent des acteurs plus difficiles à mobiliser habituellement (associations 
sportives ou de parents d’élèves) sur des projets Parentalité.  
Enfin, ils sont un moyen de communication fondamental pour développer notre projet « famille », car ils                    
touchent un public plus large, qui ne connaît pas toujours le centre social. 

A
xe 2

 

AXES D’AMÉLIORATION 

♦ Renforcer les équipes de bénévoles nécessaires à 
l’organisation de ces temps forts.  

♦ Impliquer les familles dans leur mise en œuvre 

Babysit’o.B.b. 
1 formation (1 en 2018)   

4 sessions « pratique » 
 

Ce projet est co-organisé avec le Point Information Jeunesse de 
la CDC de l’Orée de Bercé-Belinois. Ses objectifs sont de            
répondre à un besoin des parents de mode de garde                               
occasionnelle mais aussi de renforcer les connaissances et com-
pétences des jeunes intéressés par le babysitting. 
 

Une formation a été réalisée les 28 et 29 octobre. Un besoin 
des parents étant identifié sur la commune de Saint Biez en         
Belin,  nous y avons proposé la formation. 

 

Peu de jeunes (cinq) ont été formés sur cette session. Le remplacement tardif de la référente famille (congé 
maternité) à la rentrée de septembre et une refonte de l’identité graphique du projet ont provoqué un retard de la 
communication pour faire la promotion de la formation. Néanmoins, la qualité de la formation a été                         
améliorée avec de nouveaux apports (techniques d’animation) et l’intervention de personnes extérieures sur 
des thématiques spécifiques comme le handicap. 
Des sessions « pratique » ou « formations BONUS » ont été également imaginées. Les jeunes formés, qui                        
reçoivent un diplôme, doivent également y participer. Il s’agit d’une expérimentation du babysitting lors de temps 

AXES D’AMÉLIORATION 

♦ Reproposer deux sessions de formation par an 

♦ Poursuivre le travail de communication du 
dispositif auprès des écoles et associations de 
parents d’élèves 

Les temps forts Famille 2019 :  Soirée Jeux,                
Carnaval, Chasse à l’œuf, Les Escapades, Fête du prin-
temps,  Fête de la musique, Soirée d’été, Fête natio-
nale, Fête des patrimoines, Fête de la pomme, Hallo-
ween, Contes détournés, Spectacles de Noël (2)  

Du point de vue de la mise en relation,                                        
Parents/Babysitteurs, via l’adresse email                                 
babysittingbelinois@gmail.com, nous consta-
tons une progression des demandes.  Nous espé-
rons que cela se confirmera dans le temps. 
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CAFÉ DES 
PARENTS/CONFÉRENCE 
5 cafés des parents 
2 conférences 
104 participants dont 50 pour les cafés des parents 
35% habitent hors de Laigné et Saint Gervais en 
Belin, dans le reste de la CdC de l’Orée de Bercé-
Belinois 
 
Le café des parents est un projet intercommunal 
coordonné par LA RUCHE. Il associe la Communauté 
de Communes, la MSA Mayenne/Orne/Sarthe, le 
Département et les acteurs de la Famille qui 
souhaitent y participer. 
Créé en 2017, le concept de Café des parents est 
maintenant identifié par les familles du Belinois. Elles 
apprécient son mode de fonctionnement : échanges, 
débats, partage d’expériences et grignotages. 
4 des 5 café des parents proposés ont été réalisés. 
Ainsi, les parents s’inscrivent rapidement une fois 
l’information diffusée. Ils n’attendent plus la dernière 
minute pour se positionner. Les groupes ont été 
presque complets à chaque fois.  
 
Nous avons également proposé des conférences en 
amont de 2 cafés des parents.  En effet, des parents 
souhaitent rencontrer des experts pour acquérir des 
connaissances et/ou ne souhaitent pas s’exposer aux 
regards des autres.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les conférences répondent aux besoins de ces 
parents, la participation à cette action reste modeste 
comparée aux moyens mis en œuvre pour les 
proposer. Ce d’autant plus que de nombreux parents 
qui y assistent viennent d’autres territoires. Nous 
réfléchissons à d’autres formes d’interventions. 
 
Dans le cadre de la conférence sur les relations 
« Jeunes/Vieux »,  un projet ambitieux, non prévu, a été 
initié. Accompagné par un réalisateur professionnel, 
un documentaire a été réalisé sur les relations 
intergénérationnelles. Un travail a été mené avec le 
service jeunesse, ainsi que l’Ehpad « Les Foyers de la 
Fuie » à Laigné en Belin. Le documentaire a été projeté 
en introduction de la conférence. Il a été apprécié par 
les spectateurs aussi bien sur le fond que la forme.  
 

Pour le regarder, utiliser ce lien: 
https://youtu.be/qNsWQXNQhWs  

Soutenir les familles  
Année 2019 

A
xe 2

 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Être attentif à la répartition des cafés des 

parents dans les différentes communes de la 
CdC de l’Orée de Bercé Belinois  

♦ Mobiliser les associations de parents d’élèves 
pour la co-organisation des futurs cafés des 
parents  

♦ Encourager les participants à se revoir par la 
suite pour poursuivre les échanges engagés 
lors de chaque café des parents. 

♦ Compléter l’offre de café des parents et de 
conférences par des initiatives de 
formes différentes ou plus légères 
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TEMPS FORTS  
 
Des évènements que nous organisons, seuls 
ou à plusieurs. Pour certains, nous ne faisons 
que participer avec l’intention d’être force de 
propositions, notamment pour favoriser la 
découverte ou leur donner une touche plus 
familiale, plus intergénérationnelle (temps forts 
Familles). 
 

Des moments de partage, de rencontres et 
d’échanges ouverts au plus grand nombre. 
 

Des temps qui participent à l’animation de la vie 
locale. 
 

Une offre culturelle de proximité ou de pratiques 
nouvelles, manuelles, sportives ou artistiques. 
 

Une dizaine de 
manifestations étaient 
programmées :  
 

Soirée d’été,  
14 juillet,  
Fête des 
patrimoines,  
Halloween,  
Noël,  
La Chasse aux œufs,  
Carnaval,  
Les Escapades 
Fête de la musique 
 
LA SAISON 2019/2020 EST ATYPIQUE.  
 
Suite à la crise du COVID-19, tous les 
évènements à partir de mi-mars 2020 ont 
été annulés. 
Sa première partie avait pourtant été de qualité 
avec un public toujours plus nombreux. 
Nous pensons notamment à la soirée d’été 
organisée à Saint Gervais en Belin ou aux 
évènements proposés à Noël. Le spectacle joué 
par les professionnels de la petite enfance et de la 
famille a fait salle comble avec plus de 150 
personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plus que les effectifs, ce sont aussi les retours des 
participants qui sont le marqueur de la qualité de 
ces rendez-vous :  
 

« On a découvert notre territoire » 

« Super spectacles », 

« Une belle fête pour les vacances » 

«  C’est l’occasion de se retrouver et faire vivre 

les villages » 

« C’est original ! » 
 

Ils sont aussi à l’image de notre capacité à 
mobiliser des partenaires autour 

d’évènements fédérateurs. Nous 
travaillons régulièrement avec les 

associations locales, les services de la 
Communauté de Communes ou le 

Centre SocioCulturel Le Val’Rhonne. 
 

      La saison 2019/2020 a aussi été 
 marquée par des nouveautés. 

 

 Un concert le 14 juillet lors de la fête 
 nationale proposé par le SIVOM Laigné - 
 Saint Gervais. 
 

 Un temps fort à Noël avec le service enfance 
 de la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois 
 mêlant spectacle et valorisation des accueils 
 de loisirs. 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 
Juin 2019 / Mai 2020 

A
xe 3

 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Qualité des propositions artistiques 

♦ Renforcer les équipes de salariés et 
bénévoles notamment pour l’installation 
et le rangement 
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 AGIR pour un mieux vivre ensemble 
Juin 2019 / Mai 2020 

JARDIN DES POTES  
 

Débuté il y a maintenant trois ans, le jardin partagé, un 
projet à l’initiative d’habitants, poursuit son 
développement.  
 

Nos récoltes 
 

En 2019, nous avons produit notre jus de pommes, 
(environ 400 bouteilles) avec les pommes du jardin 
partagé, des dons de particuliers ou d’un verger et 
celles récoltées à l’arboretum de Laigné en Belin.  
 

Très peu de récoltes (fruits, légumes) cette année pour 
cause de COVID-19.  Les plantations avait été 
réalisées une semaine avant le confinement et nous 
ne sommes retournés sur place qu’à la fin du mois 
d’Avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soutien de volontaires 
 

Le Jardin des Potes, a de nouveau  accueilli un jeune 
en service civique, Sacha CORMIER. Il a commencé en 
mars pour une durée de 8 mois. Ces missions 
s’articulaient autour de la mise en œuvre d'animations 
hors les murs pour recruter de nouveaux jardiniers ou 
faire connaître le jardin, l'aménagement, la culture, 
l'entretien et l'accueil du public au jardin partagé.  Avec 
lui, nous avons décidé de travailler à la création d’un 
jardin des sens. Ce projet n’a pu se concrétiser suite au 
confinement et au départ de Sacha, qui a trouvé un 
emploi début juillet. 

De plus, tous les mercredis de mars, Jeremy, un jeune 
qui participe au projet « chantier argent de poche » 
avec la Communauté de Communes de l’Orée Bercé 
Belinois, nous a aidé à préparer le Jardin Partagé pour 
le printemps (sécurisation de l’appentis, réparations 
diverses, installation des toilettes sèches …). 

Les animations au jardin  
Les animations se sont poursuivies avec l’Accueil 
Périscolaire de l’école Ste Anne St Joseph et les 
Mercredis Loisirs.  Ils se sont investis sur la réalisation 

du jardin des sens (herbes aromatiques, fraises, 
tomates cerise, carillons en bambou …).                               
Pour la première fois, nous avons mis en place un 
projet avec la classe de CM2 de l’école de Jean 
Baptiste Galan de Laigné-en-Belin. Il a débuté en mars 
avec des temps d’animation tous les jeudis d’1h30 
(plantations, découverte du jardin...). Nous n’avons pu 
faire que 2 séances à cause du confinement.  

Le jardin ouvert à tous ... 
Afin de faire [re]découvrir le jardin aux habitants du 
territoire, des animations à destination de tous ont 
été mis en place.  

Dans un premier temps,  le 9 Juillet 2019 a été 
l’occasion de remercier les bénévoles pour leur 
implication sur les temps forts de LA RUCHE. Nous 
nous sommes retrouvés autour d’un repas convivial et 
d’un concert en acoustique (Fabien Million). 

Dans un second temps,  la « Fête de la pomme », (28 
septembre 2019) a été proposée : cueillette des 
pommes, fabrication de bourdons, atelier graff végétal 
et Land art ont été proposés au public. Nous avons 
également réalisé une vente de jus de pommes et de 
bourdons au profit des Virades de l’Espoir.  Une 
cinquantaine de personnes ont participé.  

La fête du printemps et des animations prévues avec la 
médiathèque de Laigné-Gervais en Belin étaient 
programmées mais nt été annulées pour cause de 
COVID-19. 

Malgré une forte implication des bénévoles et la 
mise en place d’animations variées et réussies, 
nous n’arrivons pas pour le moment à étoffer 

l’équipe de jardiniers (moins de 10 personnes).  
Néanmoins, le jardin devient de plus en plus un lieu 

de vie identifié par les habitants. On y vient flâner 
ou se balader. A ce titre, une table de pique-nique a 

été installée. 

AXES D’AMÉLIORATION 

♦ Mobiliser de nouveaux bénévoles afin de 
renforcer l’équipe de jardiniers 

♦ Proposer avec la référente famille, des ateliers 
parents-enfants au jardin 

♦ Poursuivre l’acquisition de matériel pour 
entretenir le jardin 

♦ Renforcer les partenariats avec les différents 
acteurs de Laigné et Saint Gervais en Belin 

♦ Proposer plus de temps forts de fin d’année des 
ateliers loisirs au jardin 
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 AGIR pour un mieux vivre ensemble 
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LES ATELIERS LOISIRS  
 

Suite à l’arrêt non prévu de la Danse du Monde (départ de l’intervenante) et à 
des dysfonctionnements dans l’organisation des ateliers loisirs, nous avons 
décidé de réunir bénévoles et salariés pour retravailler ce projet. 

De cette initiative ont émergé de nouvelles modalités d’inscription, un 
nouveau règlement intérieur et un NOUVEAU PROGRAMME avec un panel 
d’activités plus variées et adaptées aux contraintes ou demandes des familles. 
Cette démarche a eu des effets immédiats, avec une augmentation des 
effectifs liée à la réussite des nouvelles activités :  ateliers trimestriels, 
informatique et circuit training.  Avec un échec relatif en 2018/2019 de la 
Salsa, l’atelier est maintenant installé. Cette réussite est notamment liée à 
plusieurs soirées salsa réalisées tout au long de l’année. Le Yoga continue de 
se développer avec la création d’un troisième créneau cette année. 
 

A noter, l’arrêt du Tai-Chï en septembre 2019. Sans l’anticiper, son 
intervenante a souhaité créer son association pour développer son activité. 

ADULTES : Sophrologie,  Yoga, 
Mouv’Relax,  Salsa, Informatique  

Nouveau ! Circuit Training,              
Ateliers trimestriels comme la              
couture ou l’informatique. 

Arrêt - Danse du monde, Taï-Chi. 
 

SÉNIORS : Equilibre (prévention 
des chutes) 
 

ENFANTS (à partir de 3 ans): Éveil 
Corporel, Théâtre d’improvisation 

Nouveau ! Danses africaine,                 
rythmique et contemporaine. 

Arrêt - Danse du monde, Hip-Hop. 

NOS PROPOSITIONS 

ATELIERS LOISIRS 2018-2019 2019-2020 
Évolu�on 

2018 à 2020 

ÉVEIL CORPOREL 23 20 -13% 

DANSE DU MONDE 80 / / 

DANSE CONTEMPORAINE 0 7 >100% 

DANSE RYTHMIQUE / 19 >100% 

DANSE AFRICAINE / 39 >100% 

HIP-HOP 9 / / 

THEATRE 23 27 17% 

ATELIER TRIMESTRIEL COUTURE / 13 >100% 

ATELIER TRIMESTRIEL DESSIN / 5 >100% 

ATELIER INFORMATIQUE / 12 >100% 

CIRCUIT TRAINING / 20 >100% 

YOGA 26 37 42% 

MOUV RELAX 12 11 -8% 

ÉQUILIBRE 13 16 23% 

TAI CHI 29 / / 

SOPHROLOGIE 9 8 -11% 

SALSA 10 17 70% 

TOTAL 234 251 7% 

AXES 
D’AMÉLIORATION 

♦ Ouvrir de nouveaux créneaux 
horaires pour les ateliers qui 
sont complets 

♦ Proposer des ateliers pour les 
ados ou en lien avec de 
nouvelles pratiques (glisse, 
numérique…) 

♦ Initier de nouveaux ateliers 
pour les séniors 

♦ Poursuivre le développement 
des passerelles avec le projet 
social. 

LES PASSERELLES AVEC LE PROJET SOCIAL              
 

Les ateliers ne sont pas une activité à part de LA RUCHE. Ils sont un outil au service de son projet social. 
Comme prévu, de nombreuses actions ont été initiées. Néanmoins, suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, 
plusieurs n’ont pas pu aboutir. 
 

♦ L’atelier Danse Africaine devait réaliser une déambulation et des démonstrations au carnaval. 

♦ Les ateliers Théâtre d’improvisation ont proposé un temps fort Familles autour des contes détournés. Le 
groupe Ados devait participer aux Escapades à Marigné-Laillé.  

♦ Les participants de l’atelier circuit training devaient représenter LA RUCHE à « L’herculéenne » ,  une 
course d’obstacle. 

♦ Les enfants de l’éveil corporel devaient aller au Val’Rhonne à Moncé en Belin pour découvrir la danse                   
contemporaine à travers un spectacle d’une compagnie professionnelle. 

♦ Des ateliers intergénérationnels devaient être organisés dans le cadre des ateliers Sport Santé Sénior. 
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LE GALA DE DANSE DU MONDE 
15 et 16 juin 2019 
 

Le Gala n’est pas seulement une restitution d’un an de travail des 
participants des ateliers danse du monde mais un engagement fort 
d’une équipe de bénévoles durant 6 mois de préparation 
(réalisation de costumes, des supports de communication, présence 
en amont du Gala durant l’installation ou le filage et le jour J). 
L’équipe de salariés se charge uniquement de la coordination entre 
l’intervenante, l’équipe de bénévoles et les parents. 

En 2019, le gala a été organisé dans la salle de spectacle du Centre 
Socioculturel Le VAL’RHONNE à Moncé-en-Belin. Il a accueilli près 
de 350 personnes lors des deux représentations. Sur le thème  « Que le 
monstre soit beau », les 73 danseuses (et les 2 danseurs) ont enchaîné les 
chorégraphies, imaginées par l’intervenante. 

Cette année,  le public n’était pas autant présent que les années 
précédentes, ce qui a eu pour conséquence un déficit d’environ 900€ 
comparé aux années antérieures. Le gala s’est terminé sur une note négative 
avec l’annonce surprise du départ de l’intervenante Asma Sebaha. Cette 
décision lui appartenait. Néanmoins, sur la forme, cette démarche n’est pas 
professionnelle. En effet, elle n’en avait pas informé LA RUCHE. Ce moment 
a laissé place à une incompréhension de la part des parents et à une 
tristesse pour les enfants qui n’étaient pas préparés à cette annonce.  

 

IMPRODAY 
26 JUIN 2019 
 

Les ateliers Théâtre d’improvisation ont participé à un temps fort à la 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Ronceray Le Mans. Ce 
moment a permis de rencontrer les autres élèves de nos 
intervenantes, Adélie et Lise, et de proposer un spectacle de qualité. 
En effet, les participants pouvaient aussi assister aux matchs 
d’improvisation des adultes de la compagnie « les Candiratons ». A la 
fin de cette soirée, nous avons proposé à l’équipe de la MJC 
d’accueillir cette représentation l’année prochaine à LA RUCHE.  
Ce moment n’aurait pas pu se faire sans la participation des parents 
bénévoles qui se sont proposés pour emmener les jeunes et participer à 
l’organisation de cette manifestation. 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Proposer en 2020 un temps fort fédérateur réunissant les ateliers loisirs 

« Danse » 

♦ Revoir les objectifs des temps forts des ateliers : valoriser le travail réalisé tout 
au long de l’année, avec plaisirs et dans la convivialité. La réalisation de bénéfices 
au profit de l’association n’est pas un préalable. Nous souhaitons au minimum 
l’équilibre budgétaire 

LES TEMPS FORTS 
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Virades de l’Espoir 

Le 28 septembre 2019 

C’est la première participation de LA RUCHE.  

Nous avons lié cette opération à la Fête de la Pomme, 
prévue à la même date . Nous y avons vendu des bour-
dons et du jus des pommes au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose. Ainsi, nous avons récolté 183 €. 

A
xe 3
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Le Père Noël vert 
Du 2 au 18 décembre 2019 

Pour la troisième année consécutive, LA RUCHE a 
participé à la collecte de jouets au profit du Secours 
Populaire. Durant une semaine, les habitants pou-
vaient déposer des jouets ou livres à l’accueil du 
centre social. Nous avons reçu de nombreux dons 
et les salariés/bénévoles du Secours Populaire ont 
été ravis de ce partenariat. 

Téléthon 
Du 2 au 7 décembre 2019 

Cette année, la cabine « Photo Dingo » a été                      
installée durant une semaine à Intermarché de 
Saint Gervais.  
En échange d’un don, les personnes pouvaient se 
prendre en photo déguisées, avec un chapeau, une 
perruque ou encore des lunettes originales. Elles 
étaient ensuite toutes exposées en face des 
caisses. 30 personnes ont joué le jeu. Beaucoup 
ont simplement souhaité faire un don.  
Nous avons récolté 348 € pour le Téléthon. 

Cette opération nous a également permis d’échan-
ger avec les habitants sur notre projet et nos activi-
tés. Cela était intéressant car nous avons rencontré 
des personnes qui ne venaient pas habituellement 
au centre social. 

 

PROJETS SOLIDAIRES  
Bourse aux vêtements 

Du 2 au 9 octobre  
Du 1er au 7 avril  
 

 
La bourse aux vêtements 
permet aux familles de 
s’équiper à moindre coût, 
avec des vêtements 
d’occasion mais également 
des jeux ou du matériel de puériculture. Cela correspond à 
une attente importante de ces dernières et constitue aussi 
la motivation essentielle des bénévoles. 
Depuis 2017, les chiffres de la bourse connaissent une 
croissance constante. 
De plus en plus d’articles sont déposés et vendus, Il y a 
également de nouveaux déposants. Ainsi, 29 personnes 
en plus par rapport à mars 2019 ont participé à celle 
d’octobre. D’autre part, cette dernière a dégagé un 
excédent de 636,96€ contre 508,09€ pour la précédente. 
Cela a permis d’investir dans du matériel : trois portants et 
une nouvelle bâche promotionnelle. 
 
Par ailleurs, grâce à cet excédent, nous pouvons remercier 
les bénévoles par l’organisation d’un repas convivial. Cette 
démarche est importante car sans eux, ces événements 
ne pourraient exister, tant leur investissement est 
important.    MERCI A EUX. 
L’équipe s’est renforcée avec l’arrivée de plusieurs 
bénévoles dont 2 hommes. 
 
Suite au confinement, la Bourse aux vêtements 

d’avril a été ANNULÉE. 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Renforcer les équipes de bénévoles  

♦ Imaginer de nouvelles animations pour le 
Téléthon  

♦ Mieux articuler « Actions solidaires » et 
promotion du centre social, de son projet 
et des ses actions 
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AVEC LES ÉCOLES  
 

Depuis plusieurs années, avec le projet « L’AUTRE » le 
centre social a développé un partenariat fort avec les 
écoles des deux communes. 

La saison 2019/2020 n’a pas échappé à ce 
mouvement, avec une envie commune de travailler 
ensemble autour des contes détournés.  

Un projet qui lie apprentissages scolaires en matière de 
lecture, écriture et arts plastiques mais aussi 
découvertes culturelles et pratiques numériques. Il a été 
également conçu comme un vecteur de lien social et 
d’animation de la vie locale. 

7 classes des deux écoles publiques de Laigné et Saint 
Gervais en Belin se sont engagées dans le projet.  

 

AU PROGRAMME  ! 
 
23 septembre - Journée à la Belinoise  : 
Acculturation avec l’univers des contes  
Lecture et animations de contes traditionnels par les 
enseignants, parents, Catherine de la Médiathèque et 
les bénévoles/salariés de LA RUCHE. 
 

15 Octobre - 10h et 14h - La Belinoise - Spectacle 
« Vite Vite Vite » par la Compagnie Tétrofort 
Ou comment découvrir les contes détournés à travers 
un spectacle. 
 

À partir de novembre 2019 - Phase d’écriture des 
contes détournées par les élèves et leurs enseignants. 
 

À partir de février 2020 - Réalisation d’œuvres 
plastiques en lien avec les contes détournés écrits par 
les élèves. Démarche accompagnée par une 
plasticienne. 
 

3/4 mai 2020 - Enregistrement audio ou vidéo des 
contes détournés accompagné par Les Francas. 
 

5 juin 2020 - Inauguration de l’exposition et du jeu 
de piste permettant de valoriser et de découvrir les 
contes détournés et les œuvres plastiques réalisés par 
les enfants. 
 

Juin/septembre 2020 - Exposition des œuvres 
plastiques et jeux de piste proposés en continu aux 
habitants de Laigné et Saint Gervais en Belin. 
 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 
Juin 2019 / Mai 2020 

A
xe 3

 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Rencontrer l’école Saint Anne Saint Joseph 

afin de déterminer si elle souhaite être 
associée ou non aux projets initiés pour et 
avec les écoles 

♦ Identifier des solutions pour faciliter la 
coordination d’un projet avec deux écoles et 
plusieurs classes 

 

Comme nous l’avions prévu, l’animation du               
23 septembre et le spectacle du 15 octobre ont    
permis aux enfants de  s’immerger dans l’univers 
des contes.  Cela leur a donné envie de le                     
découvrir en lisant davantage de contes                          
traditionnels (Jack et le haricot magique, La belle et 
la bête, Boucle d’Or, Hansel et Gretel, Barbe Bleue, 
Cendrillon…) dans lesquels ils ont puisé                          
l’inspiration pour imaginer par groupe d’élèves des 
contes détournés.  
 
Malheureusement, cette envie commune n’a 
pu se concrétiser comme cela était prévu.                   
Le confinement et les consignes sanitaires du 
déconfinement ne nous ont pas permis de            
terminer le projet. 

ZOOM sur le déroulement du projet 
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SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE 
Tout au long de l’année 
 

Les services et projets en direction des 
associations du territoire :  
 
Ces différents services sont gérés en grande 
majorité par le directeur. Celui-ci était en 
formation en alternance en 2019 (1 semaine 
par mois). Leur suivi et développement a été 
impacté. Les résultats obtenus sont inférieurs 
à ceux attendus. 
 
Un Centre Ressources Matériel étoffé.  
Nous avons constitué une offre de prêt diversifiée à 
partir d’une partie de notre matériel et 
d’investissements réguliers chaque année :  
 
Sono, lumières, mégaphone, stand parapluie, 
percolateur, crêpière, trépied gaz, tables et chaises de 
café… En 2019, nous avons acheté un frigo pour les 
boissons, des barrières de sécurité en plastique et des 
tables « valises » légères. 
Liste complète et calendrier des réservations en 
consultant notre site Internet (Rubrique services et 
permanences, prêt de matériel) 
 
Une douzaine d’associations ou collectivités en a 

bénéficié, à une ou plusieurs reprises. 
 

 
 
 
 
 
 

13 associations sont 
adhérentes de LA RUCHE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une page Facebook « LA RUCHE ASsO’s »  
pour informer les associations des ressources pour les 
soutenir dans le développement : des formations pour 
les bénévoles, des appels à projets, des sites internet 
sur le droit des associations. 
 
Depuis septembre 2019, nous créons des évènements 
sur cette page valorisant les manifestations des 
associations du territoire. Il s’agit de mieux informer la 
population de l’offre associative mais aussi d’éviter les 
doublons au niveau des animations proposées. 
 
Le prêt de salle. 4 associations ou collectivités ont 
bénéficié d’un prêt de salle occasionnel et nous 
prêtons chaque semaine la salle multi-activité à la gym 
volontaire pour du Pilates. 
 
Un service d’accompagnement individualisé des 
associations. En 2019, nous avons soutenu 3 
associations : recherche de financements, idées de 
manifestation, création de supports et outils de 
communication.  
 
Une plaquette des associations de Laigné et 
Saint Gervais en Belin. Elle est mise à jour tout au 
long de l’année, disponible en version papier à 
l’espace du Belin ou dans les mairies des deux villages. 
Elle est également en ligne sur notre site internet.  
 
Une newsletter pour nos adhérents et partenaires 
avec une rubrique « Les infos du coin ».   

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Refonte du visuel de la plaquette des associations 

♦ Mieux communiquer auprès des associations du territoire sur nos services 
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VIE ASSOCIATIVE DU CENTRE 
SOCIAL 
 
Ce projet vise à renforcer la vie associative du centre 
social, notamment en suscitant l'implication des 
habitants et bénévoles. 
 
Ce projet reste encore peu développé.  
D'une part, l'équipe de salariés n'a pas réussi à 
dégager le temps nécessaire à sa mise en œuvre. 
D'autre part, les administrateurs concentrent toute 
leur énergie à la déclinaison du projet social et à la 
résolution de problématiques de gestion de personnel 
(licenciement, recrutement ...). 
 
Quelques éléments pour illustrer ce constat :  
 
♦ Les administrateurs ne participent pas à des 

formations.   
 

♦ Les administrateurs ne s’impliquent pas dans la vie 
associative de la Fédération Départementale des 
Centres Sociaux. Globalement, ils ne participent pas 
à des instances représentatives ou de 
représentation en lien avec l’objet du centre social. 

 
 

♦ Nous n'avons pas suscité ou identifié de nouveaux  
projets à l'initiative de bénévoles. 

 

♦ Le dispositif d’engagement des habitants n’a pas 
été initié. Le lancement est prévu pour 2020. 

 

♦ Contrairement à 2018, nous n’avons pas valorisé 
dans notre budget les contributions volontaires 
dont le bénévolat. Cela ne permet pas de se rendre 
compte de l’investissement des bénévoles pour 
permettre la mise en œuvre du projet de 
l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 2019, nous avons tout de même réalisé 
plusieurs avancées :  
 
♦ Nous avons organisé deux temps forts pour 

remercier les bénévoles de leur implication au sein 
de LA RUCHE : 25 janvier et 11 juillet (formule 
apéritif dinatoire - concert). 

 

♦ Nous avons proposé un repas 
administrateurs/salariés afin de renforcer les liens 
au sein de l’équipe. 

 

♦ Nous accueillons régulièrement de nouveaux 
bénévoles.  

 
 

 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Renseigner tout au long de l’année les contributions volontaires. Cela doit être réalisé et 

enregistré comptablement à chaque bilan d’activités ou projet ou par période pour les actions 
qui se déroulent tout au long de l’année. 

♦ Libérer du temps dans les instances associatives pour échanger et débattre sur nos 
valeurs. Cela sera peut-être l'occasion de concevoir et rédiger le projet associatif de LA 
RUCHE. 

♦ Désigner des administrateurs chargés de représenter LA RUCHE au sein de la Fédération 
Départementale des Centres Sociaux ou du Comité Enfance Jeunesse de la CdC de l’Orée de 
Bercé-belinois 
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DYNAMIQUE PARTENARIALE 
 
Afin de développer et de renforcer le travail en 
partenariat entre les acteurs locaux du territoire 
(associations, services des collectivités, écoles), le 
projet social prévoit la création de collectifs « Vivre 
ensemble », « Culture » et 
« Parentalité ». 
On entendra par collectif une 
instance démocratique  réunissant 
un panel d'acteurs locaux ou 
intervenants sur le territoire, le plus 
large possible, autour d'un projet et 
d'objectifs communs. 
 

Des objectifs à long terme  
Leur mise en œuvre est partielle et 
a été retardée par différentes 
problématiques de personnel 
(turn-over, formation du 
directeur). De plus, leurs réalisations se mesurent 
finalement à l’échéance du projet social, soit courant 
2022. En effet, ils sont le résultat d’une démarche au 
long cours qui passe nécessairement par une phase 
intermédiaire. Une période de renforcement des 
partenariats au quotidien, qui s’appuie sur des 
animations ou des projets existants. 
Durant celle-ci, il s’agira de mieux informer les acteurs 
locaux de notre projet et nos missions tout en 
développant des relations de confiance avec eux. 
 
De ce point de vue, nous avons avancé 
positivement : 
 
Vivre ensemble 
 
Depuis plusieurs années, nous développons le projet 
« L’AUTRE » avec les écoles du territoire. Ce dernier 
prend de l’envergure avec une participation de plus en 
plus importante des établissements scolaires et de 
leurs enseignants, à la fois en nombre de personnes ou 
classes concernées mais aussi au niveau de 
l’implication dans le projet. 
 
Parentalité 
 
Même si la mise en œuvre du réseau parentalité n’a pas 
pu se concrétiser suite à la première semaine de la 
parentalité (et en l’absence d’une seconde édition en 
2019), un collectif subsiste et est actif concernant le 
café des parents (et les conférences). En plus des 

Services de la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois ou du 
Département, de la MSA, Mayenne/Orne/Sarthe, une 
association de parents d’élèves (Roland Deret à Saint 
Gervais en Belin) nous a rejoints cette année. 
 
Objectifs atteints pour le collectif CULTURE  

Un collectif « Carnaval » et 
« Escapades » avec des acteurs 
fortement mobilisés. Pour celui 
de Carnaval, chacun participe 
financièrement au projet. Pour 
les Escapades, Générations 
Mouvement prend en charge le 
tracé de la randonnée et sa 
sécurité.  
De nouveaux partenaires nous 
rejoignent régulièrement.  Les 
Foyers de la Fuie sont devenus 
un acteur incontournable du 
Carnaval. 
 

Nous souhaitons poursuivre notre démarche 
d'implication des acteurs locaux au niveau de la soirée 
d'été. Néanmoins, pour l'édition 2020, cela n’a pas pu 
être réalisé en raison de l’annulation de l’évènement 
dans le contexte du COVID-19. 
 
Nous avons également intégré les collectifs 
coordonnés par le SIVOM Laigné - Saint Gervais en 
Belin, chargés d’organiser la Fête de la musique et le 14 
juillet. En 2019, nous y avons pris un rôle important 
pour donner une place aux familles et aux rencontres 
intergénérationnelles.  
 
 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Mobiliser de nouveaux partenaires dans les 

collectifs existants 

♦ Développer l'implication des acteurs dans les 
collectifs notamment au niveau de leur capacité 
à porter une partie des décisions prises 
collectivement 

♦ Proposer une seconde édition de la semaine de 
la parentalité 

RENFORCER et développer  
le pouvoir d’agir - Année 2019 

A
xe 4

 



 26 

 



 27 

 

Compte de Résultat 2019  
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Compte de Résultat 2019  
Suite 

Un budget de 322 216.11 € au lieu de 311 646.01 € 

Déficit de 32.61€ 

Un réalisé 2019 supérieur de 10 570.1 € mais en 

réalité de 2 452.7 €, une fois enlevées les charges 

supplétives*. Celles-ci n’étaient pas prévues au 

budget prévisionnel et ne sont pas engagées par LA 

RUCHE.  

*Les charges supplétives correspondent aux 
travaux effectués et pris en charge par le SIVOM 
dans les locaux occupés par LA RUCHE (poursuite 
du renouvellement des menuiseries et des 
chauffages). 

Le budget est en adéquation avec le budget prévisionnel (+0.78 %).  

DÉPENSES  
les principaux postes de dépenses et/ou variations par rapport à 2018 

Comptes 60 : +6% 

Electricité/eau : +8% . Changement de contrat pour 
l’électricité par le SIVOM avec une augmentation 
significative des prix. Également, une facture qui prend 
en compte la consommation électrique du chantier du 
gymnase (remboursement en 2020). 
 

Petit équipement : +38%. Achats non prévus : 
matériels son et vidéo, équipement en gobelets 
recyclables et chariots de transport des chaises de la 
salle multi activités (2 123.9€) 
 

Fourniture d’activités : - 30%. Besoins surestimés 
volontairement pour ne pas limiter la créativité dans le 
choix des activités. De plus, la frontière entre 
fournitures d’activités et petit équipement rend 
difficile les prévisions sur ces deux postes. 
 

Fournitures pour ventes de marchandises : +38%. 
Cette augmentation est liée au développement des 
ventes lors de nos manifestations.  
 

Comptes 61 : +6.5% 

 

 

Photocopies. Malgré une moindre utilisation du 
copieur, la facture progresse. Les coûts de 
maintenance augmentent et le prix du papier 
également. Ce poste de dépense fait l’objet d’une 
facturation du SIVOM. 
 
 

Entretien, réparation, maintenance : +15%. 
Davantage de réparation de matériels et interventions 
liées à l’achat de matériels informatiques. 
 

Formation des bénévoles : aucune dépense engagée  
Pas de formation identifiée en lien avec les besoins 
des bénévoles et leurs disponibilités. 
 

Comptes 62 : + <1% 

Personnel extérieur : -5%. Départ de l’intervenante 

Danse du Monde et embauche d’une intervenant 

Danse rythmique (compte 64). 

Publicité : + 82 %.  

♦ Achats non prévus (tee-shirts bénévoles, protection 
site Internet, création visuel babysitting…) 

♦ Sous-estimation des dépenses de création et 
d’impression  

♦ Prise en charge de la totalité des factures de la 
signalétique (6038.16 €) compensée par les 
recettes des participations de la CdC de l’OBB et du 
SIVOM (3559.07€). 

 

Frais postaux, télécommunication : - 26%. Baisse 
des prix de l’abonnement téléphonique et moindre 
utilisation des services de la poste. 
 

Frais de formation : -23%. Non réalisation de 
formations de salariés absents (arrêt maladie ou 
congé maternité), frais annexes de la formation du 
directeur moins importants que prévus. 
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Compte de Résultat 2019  
Suite 

Comptes 63 : + 9% 

Progression des salaires et augmentation de la masse 
salariale liée aux différents remplacements (congé 
maternité de la référente familles, longue maladie de 
la chargée d’accueil)  

Comptes 64 : - <1% 

Comptes 65 : +119% 

Dépenses non prévues :  

♦ Perte sur créance irrécouvrables : remboursement 
ateliers loisirs suite à un décès. 

♦ Charges diverses sur opération de gestion : cadeaux 
naissance, anniversaire et Noël équipe de LA 
RUCHE. 

Comptes 67 : > 100% 
 

Comptes 68 : +5%. Investissement en matériel 
(mobilier et matériels ergonomiques) non prévu. Le 
résultat 2018 avait été affecté à ces dépenses mais 
nous ne les avions pas budgétisées en investissement. 
 

Comptes 86.  

♦ Charges supplétives non connues à l’avance. 

♦ Non budgétisé à ce jour : la valorisation du 
bénévolat et de manière générale des contributions 
volontaires est en cours. 

Comptes 70 : +10%.  

Participations de différents acteurs liées à une avance 
des dépenses de certains projets : Fête des 
patrimoines, Carnaval, Babysitting, Signalétique 
Espace du Belin. 
 

Comptes 74 : -2% 

♦ ASP – Subvention FDVA de 3000 € non prévue 
(seulement 1365 € affectés à 2019) 

♦ Moindre utilisation que prévue de subventions 
antérieures non utilisées (5091.54 € au lieu de 
8401 €) 

♦ Le financement du ministère des armées pour le 
projet « L’AUTRE » (1800 €) sur les 100 ans de 
l’Armistice a été versé directement aux écoles et a 
été facturé en compte 70. 

 

Comptes 75 : +9% 

Produits divers – collecte et dons : 800 € de la BPGO 
(Banque Populaire) pour le projet « L’AUTRE » 
2018/2019 

 

Comptes 76 : -1% 
 

Comptes 77 : +90%. 

♦ Charges exceptionnelles : erreur de caisse en notre 
faveur, remboursement d’une facture d’eau 2018 
par le SIVOM. 

♦ Quote-part subvention d’investissement : 
Subvention d’investissement non prévue de la CAF 
notamment pour le mobilier et le matériel 
ergonomique. 

 

Comptes 78 : = 
 

Comptes 87. 

♦ Charges supplétives non connues à l’avance. 

♦ Non budgétisée à ce jour : La valorisation du 
bénévolat et, de manière générale, des 
contributions volontaires est en cours. 

RECETTES 
les principaux postes et/ou variations par rapport à 2018 
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LE Bilan 2019  
Suite 

180 898,15 € (+5% par rapport à 2018) 

Le bilan reflète le patrimoine de l'association à la fin d'un exercice d'une année. Il montre et compare ce 
que  l’entreprise possède (actif) et ce qu’elle doit (passif). 

ACTIF 
 

Immobilisations :  

♦ Les immobilisations brutes : +17% / Investissement 
2019 : matériel informatique/vidéo, changement 
du mobilier de bureau et matériels ergonomiques…   

♦ Amortissement : +11% / Ajout de la dotation aux 
amortissements 2019 (compte de résultats). 

♦ Les immobilisations financières : -33%/ Cautions 
versées en 2019 pour l’utilisation de salles que 
nous avons récupérées en 2020 (Exemples : 
Val’Rhonne pour le Gala de danse . 

 
Tiers - Actif circulant 

Les produits à recevoir : -15% / Pas d’explications 
précises si ce n’est qu’en fonction des subventions 
obtenues ou des mémoires des sommes dues avec les 
partenaires, nous pouvons avoir selon les années plus 
ou moins de produits à recevoir. Nous attendions 
également un nombre important d’ISJ (Indemnités 
Journalière des Salariés) en raison des différents 
arrêts maladies ou congés maternité du personnel. 
 
Trésorerie : 

Banque : +10% / Moins de produits à recevoir et des 
charges à payer plus importantes. 

PASSIF 
 

Capital et réserves : 

Fonds associatifs : +5.3 % / Prise en compte de 
l’excédent 2018. 
 
Subvention d’équipement : +41% / Obtention d’une 
subvention d’investissement de la CAF. 

 
Provisions : 

♦ Provision pour retraite : +45% / Accroissement de 
l’ancienneté de l’équipe. 

♦ Provision pour risque : solde 0 / Utilisation des 
provisions destinées à l’aménagement de la salle 
familles pour la fabrication de placards de 
rangement. 

 
Dettes :  

Charges à payer : +50% / Factures 2019 réglées en 
2020 dont certaines d’un montant important 
(Exemple : Signalétique de l’espace du Belin : 6000€). 
Pour beaucoup, mises en attente en lien avec 
l’absence du directeur pour cause de formation et de 
congés de fin d’année. 
Personnel : Indemnités de licenciement d’Emilie 
Lambert payées en 2019. 

Les ra�os 

La trésorerie est importante sans être excessive. Elle nous permettrait de maintenir l’activité de l’association 
sans recettes pendant près de 4 à 5 mois (135 jours), Elle est adaptée au mode de financement d’un centre 
social. En effet, elle est suffisante pour attendre sans trop de difficultés le paiement des subventions qui 
arrivent chaque année en décalage. Celles des collectivités interviennent généralement à partir d’avril (après le 
vote du budget par la collectivité) et celle de la CAF (Caisse des Allocations Familiales) en juin ou juillet.  
 
La vétusté des immobilisations est élevée, 77% (85% en 2016). Le matériel de LA RUCHE est vieillissant. 
Néanmoins, depuis 2017, un plan d’investissement est mis en œuvre. Il a été budgétisé et réparti sur les 4 ans 
du projet social 2018/2021.  
 

La capacité d’autofinancement est négative, c’est-à-dire que l’association ne dégage pas assez de trésorerie 
de son activité. Pour autant, cette situation n’est pas problématique. D’une part, elle tend à s’améliorer depuis 
3 ans. La capacité d’autofinancement est passée de -19 471 € à - 4 900.28 €. De plus, depuis 3 ans, 
l’association investit volontairement de manière importante dans le développement de son projet, sans 
forcément lier ce choix à la mobilisation de nouveaux financements d’un montant équivalent. Elle utilise pour 
cela des produits constatés d’avance, des anciennes subventions non utilisées. 
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Budget Prévisionnel 2020 
Suite 

BUDGET DE 31 9754.78 € 
+2% (Calcul à partir du budget 2019 déduit des charges supplétives). 

 
LES RAISONS PRINCIPALES : 
 

♦ Développement de projets 
♦ Réduction importante de certaines dépenses : communication, formation, petit équipement. 
♦ Progression des charges de salaire 
♦ Augmentation des participations financières des familles 
♦ Un élément technique : prise en charge des dépenses des projets partenariaux par LA RUCHE              

et refacturation aux partenaires des participations de chacun. 
 

Les variations entre le réalisé 2019 et le prévisionnel 2020 

Comptes 60 : - 7 % 

♦ Augmentation des charges d’électricité liées au 
changement de contrat du SIVOM. Une étude                  
thermique doit être menée par celui-ci pour réduire 
la consommation d’électricité. 

 

♦ Réduction importante des dépenses de petit                      
équipement. Le centre social est maintenant                     
globalement bien doté en matériel, nous devons                        
dorénavant faire le plus possible avec ce dont nous 
disposons. 

 

♦ Budgétisation importante des fournitures d’acti-
vités pour ne pas limiter la créativité dans le choix 
des activités, animées plus qu’avant par le personnel 
de LA RUCHE. 

Comptes 61 : - 16 % 

Réduction des locations liées aux animations. Si ces 
dernières sont finalement plus élevées, elles devront 
être compensées par des réductions de dépenses sur 
d’autres postes (personnel extérieur notamment). 

Comptes 62 : - 2 % 

Réduction des dépenses :  
♦ Formation.  Arrêt de la formation qualifiante du    

directeur 
♦ Publicité. La majorité des visuels de nos supports 

de communication a été revue. 
 

Comptes 62 : - 2 % (suite) 

Progression des dépenses 

♦ Adhésion. Principalement, celle liée à la Fédération 
des Centres Sociaux. Elle était jusqu’à présent mino-
rée (taux plein à partir de 2020). 

 
♦ Personnels extérieurs liée un renforcement du             

budget de l’axe famille et à une budgétisation des                
ateliers loisirs sans prise en compte des éventuelles 
annulations d’ateliers faute d’inscrits. Cette                             
augmentation est compensée en recettes par des 
participations des familles ou la progression de              
subventions comme le REAPP. De plus, ce poste de 
dépense augmente car il prévoit que le centre social 
fasse les avances de frais lors des projets réalisés               
en partenariat. Cet accroissement est compensé en 
recette par une progression des participations des 
partenaires.  

 
♦ De frais de déplacement, mission, réception liées 

au mode de budgétisation des projets partenariaux. 

 

DÉPENSES  
Les principaux postes de dépenses et/ou variations  
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Budget Prévisionnel 2020 
Suite 

Compte 63 : + 4,4 % 

Compte 64 : + 4.3% 

♦ Progression des salaires liée à la RIS (Revenu 
Individuel Supplémentaire) et à l’augmentation de 
la valeur du point. 

♦ Augmentation du salaire du directeur lié à 
l’obtention de son diplôme (progression 
automatique liée à la convention collective). 

♦ L’année 2019 était particulière. La chargée 
d’entretien a été absente pendant les deux tiers de 
l’année (maladie professionnelle) et remplacée par 
un prestataire (autre poste de dépense). 

♦ Les provisions et charges de congés payés sont 
plus importantes. En 2019, suite au licenciement 
d’Emilie Lambert, le nombre de jours restant à être 
pris par le personnel était inférieur de 20%. 

Compte 65 : - 31 % 

Compte 67 : < 100% 

Compte 68 : + 31 % 

♦ Plus d’ancienneté de l’équipe. 

♦ Augmentation de l’amortissement lié à de 
nouveaux investissements (placards pour 
augmenter la surface de rangement et création d’un 
espace bureau pour une salariée dans la salle 
famille). A partir de 2021, ce poste de dépense 
diminuera. Du matériel sera amortit 
(essentiellement les logiciels de paie, de 
comptabilité et de gestion des adhérents). 

Comptes 70 : + 10 % 

♦ Progression des participations des partenaires. 
Cf remarques sur les personnels extérieurs (p33). 

♦ Progression de la participation des usagers : 
développement des ateliers loisirs et  budgétisation 
de ces derniers sans annulations. 

♦ Augmentation ou nouvelles subventions : REAPP 
et AVS 

Comptes 74 : - 2 % 

♦ Utilisation du solde de la subvention FDVA 
(1635 €) et participation de l’ASP à l’indemnité d’un 
service civique  

♦ Les anciennes subventions non utilisées sont 
dorénavant indiquées dans les comptes 75. 

 

 

 

 

 

 

Comptes 75 : - 3% 

Remboursements de formation moins importants  : 
l’arrêt de la formation qualifiante du directeur 
largement financée par Uniformation. 

Comptes 76 : = 

Comptes 77 : - 4% 

♦ Pas de budgétisation des produits 
exceptionnels 

♦ Quote-part Subvention d’investissement : 
Subvention d’investissement de la CAF liée à 
l’investissement 2020. 

Comptes 78 : + 30% 

♦ Plus d’ancienneté de l’équipe 

♦ Mêmes remarques que pour les congés payés en 
compte 64. 

RECETTES 
les principaux postes et/ou variations par rapport à 2019 
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À NOTER ! 
 
Le budget prévisionnel réalisé en début 
d’année ne prend pas en compte 
plusieurs éléments 
 

1 - Les conséquences du COVID-19  

♦Annulation et/ou réduction d’activités. Dépenses moins importantes mais qui auront un impact 
sur certaines subventions (appel à projet) : report des subventions non utilisées ou restitution du 
solde non utilisé. 

 

♦L’arrêt des ateliers loisirs. Remboursement des familles et maintien en grande partie du paiement 
des intervenants, compensés partiellement par le fonds de solidarité et les dons des adhérents. C’est 
un point de vigilance car nous avions prévu un excédent important des ateliers afin de financer 20% 
du poste de la chargée d’accueil et d’animation. 

2 - La progression des subventions obtenues et les nouvelles subventions 

♦ REAPP (4500 € au lieu de 2700 €). 
♦ AVS : 5000 € (nouvelle subvention). 
♦ Carsat (en cours). 
♦ Les Demandes d’Aides Financières à notre OPCO (Uniformation) : près de 4000 € obtenus aux 

lieux des 1800 € budgétisés. 

3- Le licenciement de Julie Bauvais 

4 - Le contrôle URSAFF de février 2020,  

Il s’est soldé par un redressement de 2 790 €. Surestimation de la réduction Fillon liée à un mauvais 
paramétrage/dysfonctionnement de notre logiciel de paie. 

Budget Prévisionnel 2020 
Suite 
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