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le mot du préSident leS ColleCtivitéS
partenaireS

Comment faire le bilan de l’année 2019 sans rien oublier ? Le rapport d’activité viendra 
compléter mes oublis … Quelques faits marquants pour cette année 2019 :

▪ Un changement de président : Gilbert Croix, après 6 années passées au sein du 
Bureau de l’Atelier dont 4 années en tant que président, laisse la place pour partir vers 
de nouveaux horizons. Merci pour ces années d’accompagnement du CSi.
▪ Camille Boitault, animateur jeunesse depuis 2009 nous quitte pour rejoindre le Centre 
Social Val’Mauges en tant que coordinateur jeunesse. loïc MoY part en formation de 
reconversion. L’équipe d‘animateurs jeunesse est renouvelée.
▪ L’aboutissement de la réécriture de notre projet social grâce à l’investissement de tous : 
adhérents, partenaires, équipe de salariés de l’Atelier.
Soyez en tous remerciés. Ce projet validé par la CAF nous guidera de 2020 à 2023.
▪ Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 25 septembre 2019, nous avons voté 
la fusion absorption de la structure d’accueil de loisirs le Bois enchanté à compter 
du 1er janvier 2020. trois membres du CA du Bois enchanté rejoignent le Bureau de L'Atelier.
▪ Le CSi déjà responsable de l’Antenne MSAP (Maison de Service au Public) de St-Georges 
sur-Loire (en partenariat avec Chalonnes-sur-Loire) dépose un dossier de candidature 
pour être reconnu France Services à part entière à partir de 2020.
▪ La plate-forme Famille inoé est mise en place. elle permet aux familles de s’inscrire en 
ligne sur les différentes animations et de payer par carte bancaire leur participation financière.
▪ Signature avec la CCVHA (Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou) et le 
SirSG (Syndicat intercommunal de la région de St-Georges) pour la mise en place d’une phase 
expérimentale pour des animations jeunesse pour la commune de St-augustin sur 
2020 et 2021.
▪ Ah, j’allais oublier le fait marquant le plus important : l’implication de l'atelier auprès 
d’un public toujours plus nombreux sur l’ensemble des activités :
→ la Famille avec plus de 3000 participants (enfants, parents, grands-parents) aux 
animations (C’est Gonflé...), conférences, ateliers, les groupes de paroles … 
→ les Séniors avec plus de 250 participants aux challenges, forums, animations…
→ la jeunesse avec 541 jeunes différents qui ont participé aux animations, camps, 
voyages, projets de jeunes …
→ Mais aussi les Cme et Cmj, les associations, le transport solidaire, les ateliers pour 
tous, le repair café et j’en oublie sans doute.
et pour 2020 quelques défis à relever : 
→ la mise en service de notre accueil France Services au sein de L'Atelier.
→ l’arrivée de l’accueil de loisirs du Bois enchanté avec son personnel, ses animations, 
sa comptabilité, sa facturation.
> l’accueil de la commune de St-augustin  au sein des animations jeunesse.
Je terminerai par un grand Merci à toute l’équipe des salariés du Centre Social pour leur 
travail et leur professionnalisme. Mais aussi un grand merci à tous les bénévoles qui 
s’impliquent sans compter et sans qui tout cela ne serait pas possible.

Chers adhérents,

SirSG

Savennières

Béhuard
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Ca
13 habitants
10 élus
3 associations

Bureau
11 bénévoles

Famille
75 bénévoles

jeuneSSe
6 bénévoleséChanGeS

de SavoirS
17 bénévoles

CyBer
Centre

5 bénévoles

repair CaFé
33 bénévoles

projet
nature

8 bénévoles

tranSport 
SolidaireS
40 bénévoles

aCCueil
1 bénévole

599 FamilleS
soit

1519 personnes

10 bénévoles

aCCompaGnement
SColaire

SeniorS
 45 bénévoles

le projet
SoCial

une démarChe
partiCipative
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préSident Gilbert CroiX → Hervé BAtArDière ▪ viCe-préSidente isabelle 
LéGé ▪ tréSorière Aude MiDY ▪ viCe-tréSorière Véronique CADiC ▪ 
memBreS Mikaël BertrAiS, Jessica BLoUin, Béatrice CADoU, Béatrice 
GUiLLoiS, Kévin HoUDeMont, Paola Pieroni, Florence terrien. 

direCteur Dominique DUtoUr ▪ ComptaBle Carine CAZeAU ▪ SeCrétaireS 
Corinne MAnCeAU et Colombe DeWAVrin → noëlle SCotet ▪ animatriCe 
Famille & réFérente mSap émilie JorGe ▪ animatriCe deS diFFérentS 
tempS de l'enFant émilie BeSLAnt ▪ Coordinateur enFanCe/jeuneSSe 
Jean-Camille tiJoU ▪ animateurS jeuneSSe Camille BoitAULt → Clémence 
CADeAU, Loïc MoY → Amélie CHAPon, Allyson BAnCe → Amélie LiBeAU, 
Donatien LAnDron.

StaGiaire BpjepS Dorian CLeMot
StaGiaire jeuneSSe Jérémy HUCHon
StaGiaire Famille Justine MénArD
StaGiaire projet SoCial emma MArCUZZo
ServiCeS CiviqueS Flora CArré, elliot BoUteZ, Samuel BroUArD, Léa 
FoUCHer, Amandine PAPiAU et MAXiMe PiAUMier.

6

représentant du SirSG : JAUnAiS François
Conseiller départemental : CHeSneAU Marie-Paule

représentant de la mSa : roUe Daniel
représentant de l'admr : oLiVer Gérard
représentants de dimension terre et Ciel :  GABArD Delphine et thierry
représentant de jeux et société : HoUDeMont Kévin

une équipe
au Service du projet

LeS MeMBreS DU BUreAU LeS SALAriéS

PArtenAireS
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ACCUeiL téLéPHoniQUe
& PHYSiQUe
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réaliSationS 2019

Site internet
il est mis à jour régulièrement. Vous pouvez y retrouver, entre autres, tous les 
éléments de communication à télécharger, la lettre d'infos, les dossiers d'inscription 
enfance-jeunesse, et procéder à des inscriptions en ligne pour certaines activités. 

la lettre d'inFoS
12 parutions à destination des mairies du territoire, des partenaires et des 
adhérents de L'Atelier.

viSiBilité de l'atelier
Poursuite de l'expérience de l'antenne Centre Social à la mairie de St-Jean-de-
Linières tous les mardis de 9h à 12h et jeudis de 14h à 18h jusqu'au 31 décembre 2019.

diFFuSion de l'inFormation
Partenariat avec les communes pour la diffusion de l'information (à travers leurs 
bulletins communaux, les panneaux lumineux et les panneaux d'affichage) et les 
écoles qui permettent aux familles de recevoir la programmation trimestrielle.

maiSon de ServiCeS au puBliC
▪ 2662 personnes ont utilisé les services de la MSAP, en rdv pour être accompagnés, 
ou pour utiliser librement les équipements informatiques mis à disposition.
▪ Des permanences à L’Atelier : Profession Sport Loisirs, AFCCC (Conseil Conjugal 
et Familial) et MSA.
▪ Animations collectives (création compte impôts...).
▪ Point internet.

aCCueil, orientation,
inFormation

oBjeCtiFS
Favoriser l’implication des habitants dans le développement 
social du territoire de la région de st-georges-sur-loire 

▪

Fréquentation par année
ACCUeiL + MSAP

Favoriser l’accueil, l’information et l’orientation du ou des public(s)
accompagner, coordonner et développer la communication des initiatives, 
des habitants et des services
développer la visibilité de l'atelier
accompagner les habitants dans leurs démarches administratives sur 
les sites de la caF, la cpam, la carsat,... etc. les mettre en relation avec 
les organismes sociaux, mettre à leur disposition du matériel informatique

▪

▪
▪



MieUX ViVre
enSeMBLe

réaliSationS 2019
éChanGeS de SavoirS
17 bénévoles participent à l’animation des ateliers. 
▪ Les 24h couture : 160 personnes accueillies pendant le week-end, 14 bénévoles 
pour l’évènement.
▪ Généalogie : 9 rencontres, 14 personnes participantes. 
▪ Visite des archives départementales : 20 participants, à l’initiative de Charles-Henri.
▪ Cuisine : des ateliers d’échanges de recettes, trucs et astuces, 6 rencontres. 
▪ Vers le Zéro Déchet : 4 rencontres, avec plus de 30 personnes participantes, une 
visite organisée au centre d’enfouissement du Louroux-Béconnais et 4 ateliers 
(cosmétique, produits ménagers, furoshiki, bee wrap).

nature
8 bénévoles particpent à l'organisation et l'animation des 
animations nature.
▪ Poursuite du partenariat avec le Conseil Départemental 
à travers les espaces naturels Sensibles et l’animation  
Randonnée Guillemette et Cie  à Savennières et Béhuard.
▪ Mise en place, en lien avec l’école publique de 
Savennières et l’APe, d’un âne-ibus pendant 1 semaine 
sur la commune avec la venue de thomas Carabistouille 
pour des interventions dans toutes les classes autour de 
l’environnement et de la différence.
▪ Mise en place d’une découverte de l’apiculture en lien avec 
l’association Api-Posso – 15 inscrits à cette découverte qui 
se déroulait pendant une année.

animationS
du lien SoCial

oBjeCtiFS

▪  accompagner les initiatives d’habitants

▪ promouvoir les échanges de savoirs 

▪ découvrir et respecter la nature

atelier inFormatique :
6 bénévoles (8 sessions de cours dont 2 à la résidence Yolaine de Kepper). 
▪ 2 soirées thématiques : 29 participants aux cours. 
▪ 31 permanences le jeudi avec en moyenne 4 personnes. 
▪ 31 permanences le vendredi pour le public adolescent en moyenne 8 jeunes.

repair CaFé
▪ 10 repair café à St-Georges-sur-Loire et à St-Martin-du-Fouilloux.
▪ 33 bénévoles à St-Georges-sur-Loire et  à St-Martin-du-Fouilloux.
▪  à St-Georges : 133 objets tout au long de l’année sont venus et 67 sont repartis 
en état de marche soit 50%, et 27 avec des solutions pour les réparer.

13 14
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oBjeCtiFS  et réaliSationS 2019

aSSurer la Coordination deS aCteurS en lien aveC la petite enFanCe

▪ Participation aux réunions de la CtG et la CCLLA.
▪ en lien avec le SirSG, organisation de 2 réunions de commission Petite enfance.
▪ Accompagnement de 2 micros-crèches privées : La Possonnière (ouverture en 
mars 2019), St-Léger-des-Bois (ouverture en septembre 2019), dissolution d’une MAM.
▪ Assurer une veille sur les besoins en modes de garde pour adapter les structures 
et les services.
▪ rencontres régulières avec les différents acteurs (BAM, rAM, SirSG, CCLLA…).
▪ Suivre les projets d’installations de MAM ou de micro-crèches sur le territoire.

développer l’aCCompaGnement deS FamilleS en lien aveC la parentalité

Continuité du partenariat entre le pôle Famille, le pôle Petite enfance, la Bulle 
Parentalité de la BAM, le rAM et les structures privées à travers les animations 
pour les parents de jeunes enfants : 
▪ réflexion sur la participation à la Semaine nationale de la Petite enfance en 
mars 2020.
▪ ouverture d’un créneau spécifique 0-6 ans lors de « C’est Gonflé ».
▪ Un Café des Parents de la rentrée avec la Bulle parentalité en septembre.
▪ Une conférence, animée par Sophie Bouvet et la Bulle Parentalité : « Un autre 
regard sur l’éducation ».
▪ Des ateliers « motricité libre » construits avec le rAM et Jeux et Société lors du 
Festival du Jeu.

réaliSation 2019
Formation 
▪ Présentation des appels à financement de la région des Pays de la Loire : 
7 associations, 5 communes.
▪ Présentation du FDVA (Fond Départementale de la Vie Associative) 28 associations 
39 personnes.

SolliCitationS
22 associations ont sollicité L’Atelier 
pour 168 rencontres afin de :
▪ recruter un service civique,
▪ Créer ou modifier leurs statuts, 
▪ Mettre en place un nouveau projet, 
▪ Créer leur association.

le prêt de matériel 
▪ Gratuit : ordinateur, vidéo projecteur, 
écran. 
▪ Matériel en location : 2 minibus, sono, 
jeux de lumière, jeux en bois.

ServiCe CopieS
5 522 copies pour 14 associations.

reCruter un ServiCe Civique
6 services civiques ont été recrutés 
pour 4 associations (2 clubs de Football, 
1 accueil de Loisirs et L'Atelier).

aSSoCiationS petite
enFanCe

oBjeCtiFS

Favoriser le bon fonctionnement associatif sur le territoire de St-Georges

▪ soutenir les associations dans leurs domaines d’activités
▪ mettre en oeuvre des formations et soirées d’informations aux bénévoles
▪ Favoriser les liens et la mutualisation entre associations
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réaliSationS 2019
▪ Le pôle Famille a accueilli 3050 personnes : 903 familles qui ont fréquenté les 
animations, les ateliers, les conférences, soit 1558 enfants, 216 grands-parents et 
1276 parents.

▪ 75 bénévoles ont participé à l'élaboration et/ou l'animation de ces évènements.

30 animationS Famille pour Se renContrer et éChanGer
"C’est Gonflé", réalité Virtuelle, ateliers Brico-Déco, tranz’Art, sorties au château 
de Serrant, à la mer, au FLiP, Boudoir et Chocolat avec talents au Féminin, Barjot 
race avec Bonjour Bonsoir, la Carav’Animée, atelier poésie avec traumpfabrik, 
atelier motricité et bricolage avec Jeux et Société, atelier cuir avec Croix de Sable, 
nuit à la belle étoile, motricité libre, sortie kayak en famille…
Ces animations permettent de se rencontrer, d’accéder à des sorties, des loisirs, 
des activités collectives et de passer un moment privilégié avec son enfant. Ce sont 
aussi des moments ou la référente Famille peut informer, écouter et orienter vers 
les bons interlocuteurs pour tous les aspects de la vie quotidienne de la famille.

35 atelierS autour de la parentalité, pour partaGer SeS expérienCeS 
de parentS
▪ Parents solos 49 : sous l’impulsion d’une maman bénévole, ce groupe continue 
ses rencontres et assure son entraide. Participation à la création de la journée 
départementale des parents solos. 

▪ Parents d’enfants différents : création d’espaces de rencontre ou les parents 
peuvent venir échanger, sortir de l’isolement, des difficultés et échanger sur des 
« bons plans ».
▪ Faber et Mazlisch : deux cycles animés par les parents.
▪ Bulle parentalité : accompagnement des parents administrateurs de la Boite à Malice 
pour la construction d’une programmation destinée aux parents de jeunes enfants.

7 ConFérenCeS pour Cheminer en tant que parentS (ou GrandS-
parentS ou Co-éduCateur…)
 
▪ Parents d’enfants différents, comment ça se passe à l’école ?
▪ Mieux communiquer,
▪ Parentalité créative,
▪ Ciné-débat autour du film « le maitre est l’enfant », 
▪ Accueillir les émotions, 
▪ Les 1ères fêtes de mon ado, comment l’accompagner ?
▪ Comment accompagner mon ado dans son parcours d’orientation ?
 
Les conférences visent à accompagner les parents dans la valorisation de leurs 
compétences, afin de permettre à chacun d’avoir des outils, ou simplement un 
espace d’informations et d’échanges.

Famille

▪oBjeCtiFS

▪ mettre en place une coordination famille/parentalité

▪ mieux diffuser l’information et la communication pour une meilleure
orientation des familles
Favoriser les espaces de vie sociale et les actions de soutien à la parentalité▪
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réaliSationS 2019 
accompagnement scolaire
▪ renforcement de l’équipe de bénévoles et consolidation du budget (10 bénévoles 
ont pu accompagner 10 enfants du Ce1 à la 3ème, et le CAP).
▪ Mise en place de formations pour 10 bénévoles : 
→ Autour de la mémoire, 
→ Brain Gym,
→ Aborder les apprentissages autrement.

Coordination deS rythmeS de l’enFant

animation du réseau
▪  Animation du réseau des directeurs périscolaires : 3 rencontres (échanges sur 
les formations souhaitées, les difficultés rencontrées comme le recrutement, 
la gestion du personnel et la réflexion des différents rythmes de l’enfant).
▪ Gestion des 21 malles périscolaires/pédagogiques sur les différents temps de 
l’enfant (pause méridienne, tAP, APS) que les directeurs réservent sur une période 
souhaitée.
▪ Dépôt d’une demande de subvention à la DDCS pour la création de deux 
nouvelles malles pédagogiques autour de la thématique du vivre ensemble : 
« Découverte du handi-sport » et « Vivons avec nos différences ».
accompagnement administratif et pédagogique
▪ Accompagnement des communes, écriture des nouveaux avenants et PeDt pour 
bénéficier du label "Plan mercredi" et des aides financières qui y sont associées.
▪ Accompagnement des communes et des partenaires dans la réflexion des 
nouveaux rythmes de l’enfant (bilan quantitatif et qualitatif) : temps d’échanges 
avec la CtG (Convention de territoire Global), participations aux différents comités 
de suivi.
▪ Accompagnement de 7 accueils périscolaires (associatifs et communaux) dans 
leur fonctionnement et leur gestion. 
▪ Déplacements sur les communes pour aller à la rencontre des équipes pédagogiques.

accompagnement au recrutement
Accompagnement des structures éducatives dans l’embauche d’animateurs tAP / 
périscolaire et de directeurs tAP :
→ envois de CV, 
→ Solutions pour des remplacements d’urgence (mise à disposition de 2 stagiaires, 
réseau des partenaires).

Formations
▪ 14 professionnels (animateurs) se sont formés sur le PSC1 (Prévention et Service 
Civique de niveau 1).
▪ 26 professionnels (agents communaux, animateurs, directeurs) sur la thématique 
« La médiation entre pairs » (continuité 2018 + nouvelle formation).
▪ 11 professionnels (agents communaux, animateurs, directeurs) sur la thématique 
« Premier secours à l’enfant ».
▪ Proposition d’un catalogue de formations pour les professionnels sur différentes 
thématiques : la pause méridienne, premiers secours à l’enfant, découverte d’une 
malle pédagogique… (référence au livret de présentation des formations et malles 
pédagogiques).

CoorDinAtion DeS DiFFérentS
teMPS De L'enFAnt

enFanCe

oBjeCtiFS

▪ accompagner les  partenaires et collectivités sur les temps périscolaires 

▪ accompagner les acteurs éducatifs dans la mise en œuvre des différents     
   temps à travers
     → la formation des animateurs 
     → l’analyse de la pratique 
     → des temps d’échanges et de concertation
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réaliSationS 2019
▪ L’ALSH Le Bois enchanté a accueilli 358 enfants différents de 3 à 14 ans issus de 
266 familles.
▪ L’ALSH accueille les enfants sur 2 sites, à St-Georges-sur-Loire et à St-Augustin 
des-Bois et est ouvert tous les mercredis en période scolaire et durant chaque 
période de vacances scolaires de 7h30 à 19h. Les communes partenaires du Bois 
enchanté sont St-Georges-sur-Loire, St-Augustin-des-Bois, St-Germain-des-
Prés, Champtocé-sur-Loire et St-Martin-du-Fouilloux.
▪ L’équipe des salariés est composée de 3 CDi, 1 CDD, 1 service civique, 41 
animateurs différents.
▪ navette gratuite les mercredis qui emmène et ramène les enfants entre 
St-Georges-sur-Loire et St-Augustin-des-Bois. 
▪ transport vers les associations. 
▪ Des camps mer et plage, nature-multiactivités et équitation proposés l’été, 
100 enfants ont profité des camps d’été 2019.

aprèS pluSieurS annéeS d'aCCompaGnement renForCé, leS 
BénévoleS et leS éluS valident lorS de l'aSSemBlée Générale 
extraordinaire du 25 SeptemBre 2019 la FuSion aBSorption du 
BoiS enChanté par l'atelier.

ACCUeiL De LoiSirS
Le BoiS enCHAnté

enFanCe

oBjeCtiFS

▪ proposer un accueil éducatif de qualité
▪ permettre aux enfants de 3 à 11 ans d’être acteur de leur accueil de loisirs
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AniMAtionS JeUneSSe

réaliSation 2019
en 2019, L’Atelier a accueilli 541 jeunes dans des animations, des camps, 
des projets, des chantiers. Au cours de l’année, de nombreuses actions à 
destination de ce public ont vu le jour.

enFanCe-jeuneSSe

oBjeCtiF

▪ Favoriser le lien social
▪ valoriser la place des jeunes dans leur territoire
▪ Favoriser l’envie et l’implication des jeunes
▪ rendre accessible l’animation jeunesse à tous, de 11 à 25 ans

été 2019

▪ Après un travail de la commission parents et des élus en septembre 2018, 
le fonctionnement de l’été a connu un changement important :
→ Mise en place de stages délocalisés à thème, sur 2 jours,
→ Des sorties intercommunales tous les mercredis,
→ Ce nouveau fonctionnement a rencontré le succès espéré avec la présence de 
244 jeunes sur le mois de juillet et 98 jeunes sur le mois d’août.

leS CampS

en 2019, 206 jeunes du territoire ont participé à des camps du Centre Social, 
préparés par une centaine de jeunes.

été
▪ Un programme construit et mis en place par les jeunes.
▪ 177 jeunes au cours de l’été à travers les 11 séjours.
▪ 9 jeunes sur l’échange européen.
▪ 10 jeunes sur un voyage à Strasbourg.
▪ 10 jeunes sur le projet Astérix.
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AniMAtionS JeUneSSe

enFanCe-jeuneSSe

leS projetS de jeuneS

▪ échange européen en France ▪ Séjour europe Surprise ▪ « Georges fait son chaud » ▪  
Les CMJ ▪ Le projet vidéo « court métrage » – Le Collier.

leS ChantierS de jeuneS

en partenariat avec les collectivités, les chantiers de jeunes qui permettent à des 
jeunes âgés de 14 à 17 ans de participer au développement local, à l’aménagement 
et l’entretien d’espaces naturels et d’équipements publics. en 2019, les chantiers 
de jeunes suivant ont été réalisés :
▪ Décorations de noël ▪ Fresque ▪ Désherbage ▪ Aménagement cabine téléphonique 
en Boîte à Livres ▪ Peinture, ponçage, nettoyage ▪ Participation au ménage de 
l’Amicale Laïque.

25 26

leS partenaireS 

2019 nous a permis de consolider nos partenariats notamment avec :
▪ Mission Locale et ALDeV à travers la reconduction des Jobs d’été sur la commune 
de Saint-Georges-sur-Loire.
▪ Club de football de l’USSG à travers des animations communes et un jeune en 
service civique.
▪ La ferme du Petit Faiteau via le Club nature et la Barjot race.
▪ Jeux et Société avec divers temps forts communs et des passages à la ludothèque.
▪ La résidence Yolaine de Kepper lors du téléthon et divers projets.
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réaliSationS 2019
vie loCale
▪ élection d’une nouvelle équipe et création de commissions
▪ Animations : concours de pâtisserie, porte ouverte à l’espace jeunesse, boom, 
escape Game, journée Family Day, chasse aux oeufs de Pâques, dessins, création 
de 10 nichoirs à mésanges, réflexion sur un chemin patrimonial et sur un espace 
sécurisé pour les ruches de la commune, fabrication de 3 nouveaux bancs au sein 
de l’école, organisation d’une boum pour 62 enfants de la commune, journée sport, 
piste de roller, participation à la journée Family Day au Parc du Fresne.
Citoyenneté
▪ Participations aux Cérémonies – Vœux.
▪ Participation aux repas des anciens. 
▪ travail sur les panneaux politesse « Attention, ici la politesse est contagieuse ». 
▪ Création d’un visuel pour un panneau de sécurité pour faire ralentir les voitures 
près de l’école.
Solidarité
▪ Matinée échange avec les seniors.
▪ Journées citoyennes.
▪ Collecte d’idées de chantiers pour la journée citoyenne.
▪ repas du CCAS.

28

réaliSationS 2019 

vie loCale
▪ Création du nouveau groupe J2L regroupant les jeunes de Saint-Léger-des-Bois 
   et les jeunes de Saint-Jean-de-Linières. 
▪ Participation aux Jeux inter-Quartiers de la commune : préparation et encadrement                          
de deux activités sportives à destination des enfants de 5 à10 ans. 
▪ organisation d’une animation Casino.

CérémonieS – vœux
▪ Participation aux journées citoyennes et cérémonies municipales. 
▪ Participation aux repas des aînés.

Citoyenneté
▪ organisation d’un séjour de 4 jours à Strasbourg (visite du Parlement européen…). 
▪ réalisation d’une vidéo sur le séjour. 

ConSeiL MUniCiPAL De JeUneS

enFanCe -jeuneSSe

oBjeCtiFS oBjeCtiFS
ContriBuer à la Formation
d’un Citoyen aCtiF au préSent Comme au Futur 

▪

▪ permettre aux jeunes de prendre conscience de leur rôle à jouer au sein de 
la collectivité  

▪ permettre aux jeunes de prendre des initiatives dans leur intérêt et celui de 
la collectivité

▪ réfléchir à des questions liées à la vie quotidienne et à l’apprentissage de la 
citoyenneté

▪ donner aux jeunes les moyens d’être écoutés par les élus de manière officielle 
par des propositions, des réalisations, des participations, des initiatives

ConSeiL MUniCiPAL D'enFAntS

enFanCe -jeuneSSe

permettre l’expression, la représentation et la participation des enfants 
au sein de notre cité
permettre aux enfants de prendre toute leur place dans la collectivité et 
de se responsabiliser
doter les enfants d’outils leur permettant l’apprentissage de la citoyenneté
Faciliter un rapprochement entre les générations et le dialogue entre 
enfants et élus
accompagner et encourager les initiatives des enfants sur notre territoire

▪

▪
▪

▪
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réaliSation 2019
Projet Social : un travail en lien avec la commission de parents, les élus du territoire, les 
jeunes et les enfants pour construire le nouveau projet social et spécifiquement les 4 
objectifs enfance et Jeunesse pour les 4 prochaines années.

CommiSSion parentS
objectif : prendre en compte l’avis des familles dans la mise en place des animations, 
le fonctionnement, l’accompagnement des professionnels, la construction de l’été, 
les inscriptions…

ComitéS de Coordination 
objectif : être un espace d’échanges sur la politique enfance et Jeunesse intercommunale. 
(réunions regroupant l’ensemble des élus du territoire et les partenaires).
Les thématiques abordées : la prévention et l’information, l’enfance et la jeunesse sur le 
territoire, les chantiers de jeunes.

Coordination
enFanCe-jeuneSSe

accompagner la politique enfance et Jeunesse du territoire

oBjeCtiF

10 ComitéS de pilotaGe jeuneSSe
réorganisation de la formule jeunesse de l’été et des chantiers de jeunes. 

5 ComitéS de Coordination alSh
▪ Mise en place d’un temps fort avec le festival enfance « Am Stram Gram » sur la 
commune de Savennières.
▪ Accompagnement du Bois enchanté vers une mutualisation avec le Centre Social 
L’Atelier suite à une demande du bureau de l’ALSH.

un aCCompaGnement du Cej
▪ 25 rencontres avec les directeurs, présidents des ALSH, élus pour un soutien à la vie 
associative, le budget, la recherche de subventions, les relations avec les partenaires. 
▪ 20 rencontres en lien avec le renouvellement du CeJ (les communes, les associations, 
la CCLLA).
▪ 25 réunions sur l’accompagnement administratif des dossiers CeJ – PSo – 
déclaration DDCS.
▪ 5 rencontres avec les partenaires du territoire : collège Jean racine, DDCS, assistante 
sociale, Mission Locale.
▪ Décembre 2019 : nouveaux CeJ en lien avec la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance.

un partenariat avec le Collège Jean racine et l’intervention du PiJ dans toutes les 
classes de 4ème et 3ème ainsi que la présence d’un animateur jeunesse dans le cadre de 
la réforme des collèges sur le temps du midi.
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réaliSationS 2019 
▪ 3 challenges (Champtocé, St-Georges et St-Léger) : 100 participants et 26 bénévoles.
▪ 1 Forum séniors (St-Léger) : 70 participants et 15 bénévoles.
Ces journées permettent de parler de l'aide aux démarches à travers le quizz et le 
théâtre et font connaître de nouvelles activités. Ces temps forts sont maintenant 
bien implantés dans le paysage local.
▪ La formation puis l’animation du réseau de bénévoles Code de la route et Remue-
méninges (4 ½ journées de formation pour chaque groupe).

leS nouveaux projetS...
▪ Ateliers de prévention routière à St Georges (6 bénévoles, 13 participants) ;
▪ Projet « Vieillir acteur et citoyen de son territoire » avec le soutien de la Fondation 
de France qui nous a permis d’accompagner le projet Recueil de paroles à Savennières, 
de soutenir le groupe Patrimoine, de réfléchir sur le Projet du square avec les habitantes 
de la résidence de l’étang à St Georges.

... et la pourSuite deS autreS
▪ Multi-activités séniors à St-Martin.
▪ Ateliers cuisine à St-Léger et Champtocé.
▪ rencontres de voisinage : pique-nique des voisins en juin, bacs de jardins (une 
vingtaine de participants).
▪  3 commissions Séniors avec 50 habitants/élus impliqués pour la réflexion et le 
choix des actions.
▪  45 bénévoles impliqués qui ont permis à plus de 250 personnes de participer 
à ces activités en 2019.

réaliSationS 2019
tranSport Solidaire
▪ 39 bénévoles.
▪ 114 personnes transportées en 2019.
▪ 832 transports.
▪ Plus de 20 381 km parcourus.
▪ Les motifs restent sensiblement les mêmes : raisons médicales et courses.

tranSport adapté
▪ 2 transports en 2019.
▪ 123 km parcourus.
▪ 2 personnes transportées.

en 2019, les ateliers de révision du code de la route ont démarré à St-Georges.

SéniorS moBilité

oBjeCtiFS

▪ donner envie de participer, construire, échanger par des temps forts et des 
activités de proximité
▪ accompagner les initiatives d’habitants, en particulier les groupes de 
bénévoles Code de la route et Remue-méninges

oBjeCtiFS

▪  accéder à la mobilité  ▪  lutter contre l’isolement  ▪  créer des liens sociaux 
▪  développer de la solidarité intergénérationnelle
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rapport
FinanCier



60 - ACHATS 45 099,90 €          
602110 Alimentation et boisson 12 154,14 €           
602120 Fournitures d'activités 5 525,69 €             
602130 Fournitures d'activités BOURSE JEUNES 6 091,97 €             
606120 Electricité 2 932,09 €             
606140 Gaz 56,85 €                  
606150 Carburant 3 222,14 €             
606300 Fournitures d'entretien et de petits équipements 4 047,96 €             
606400 Fournitures de bureau 2 289,64 €             
606810 Produits pharmaceutiques 225,80 €                
606820 Fournitures diverses 115,37 €                
607000 Achat de marchandises 8 438,25 €             

61 - SERVICES EXTERIEURS 36 107,01 €          
613200 Location locaux 21 483,72 €           
613500 Location matériels 2 659,16 €             
615210 Entretien et réparations sur biens immobiliers 240,00 €                
615500 Entretien et réparations sur biens mobiliers 985,33 €                
615630 Maintenance informatique 4 682,53 €             
616100 Assurances multirisques et autres 4 753,44 €             
616800 Assurance dirigeants associatifs 230,00 €                
618100 Documentations générale 884,83 €                
618600 Frais de formation bénévoles 188,00 €                

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 126 683,79 €        
622600 Honoraires (commissaire aux comptes, …) 4 071,00 €             
623400 Cadeaux 2 529,75 €             
624100 Transport sur achats 198,00 €                
625100 Voyages et déplacements 5 588,16 €             
625110 Voyages et depl bénévoles et stagiaires 269,70 €                
625600 Missions 589,75 €                
626300 Affranchissement 725,83 €                
626500 Téléphone 3 063,80 €             
627000 Services bancaires et assimilés 501,41 €                
627800 Commissions ANCV 19,75 €                  
628100 Cotisations 5 713,18 €             
628200 Services extérieurs Animations diverses 86 669,27 €           
628201 Services extérieurs Locations de véhicules 4 671,28 €             
628300 Services extérieurs Communic. 3 498,33 €             
628500 Frais de fonctionnement CA et AG 366,22 €                
628600 Frais de formation des salariés et SC 8 208,36 €             

63 - IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 11 946,18 €          
631100 Taxe sur les salaires 4 410,29 €             
633300 Formation professionnelle 7 418,39 €             
635130 Taxe ordure ménagère 67,50 €                  
636400 Droits d'enregistrement et de timbre 50,00 €                  

64 - CHARGES DE PERSONNEL 416 059,27 €        
641100 Salaires du personnel  294 731,22 €         
641120 Salaires Animateurs temporaires 7 844,02 €             
641200 Congé Payés 8 982,09 €             
641400 Gratification stagiaire+SC 8 985,39 €             
641401 Indemnité de rupture conventionnelle 800,10 €                
645100 Cotisations patronales URSSAF 66 561,80 €           
645101 Cotisation Guso 1 051,10 €             
645200 Cotisation Patronale Mutuelle 3 341,40 €             
645310 Cotisations patronales MALAKOFF MEDERIC 15 317,01 €           
645311 Cotisations patronales CPM Prévoyance 4 837,46 €             
645800 Charges sociales sur congés payés 1 715,01 €             
647500 Médecine du travail 1 892,67 €             

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 247,89 €               
651600 Droits d'auteur SACEM 230,13 €                
658000 Charges diverses de gestion 17,76 €                  

 66 - CHARGES FINANCIERES -  €                     
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 580,97 €            

671800 Autres charges exceptionnelles sur opéra de gest 450,00 €                
672000 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs 2 130,97 €             

68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 30 297,07 €          
681110 Dotation aux amo. des immobilisations incorporelles 1 495,66 €             
681120 Dotation aux amo. des immobilisations corporelles 13 602,01 €           
681500 Dotation aux provisions retraites et formation 2 600,00 €             
689400 Engagement à réaliser sur sub attribuées 12 599,40 €           

69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES 64,00 €                 
695000 Dotation aux amo. des immobilisations corporelles 64,00 €                  

669 086,08 €        
Résultat

TOTAL DES CHARGES

N° de 
compte

CHARGES
CR 2019Intitulés

COMPTE DE RESULTAT - 2019
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2019
Compte de réSultat 70 - PRODUITS DES SERVICES RENDUS 100 282,85 €         

706100 Participation des usagers 52 613,30 €            
706300 Participations communales (malles pédagogiques) et diverses 237,95 €                 
706320 Formation à portée de clic 2 080,00 €              
706401 Prestations de services CAF 18 016,00 €            
706402 Prestations de services MSA 502,24 €                 
706403 Prestations de services CD 1 100,00 €              
706500 Prestations de services Caf/CLAS 2 591,40 €              
707000 Vente de marchandises 11 331,32 €            
708300 Locations diverses 1 256,69 €              
708400 Mise à Dispo de personnel 4 990,43 €              
708800 Autres produits d'activités annexes (copies, benne papier, …) 5 563,52 €              

541 985,35 €         
741- Subvention(s) de fonctionnement  ETAT 2 976,66 €             

741100 Subvention Contrats aidés 2 976,66 €              
742- Subvention(s) de fonctionnement  REGION 4 000,00 €             

742200 DDCS - services régionaux 4 000,00 €              
743 - Subvention(s) de fonctionnement  des structures DEPARTEMENTALES 53 409,67 €           

743100 Subvention Conseil Départemental 32 453,31 €            
743210 Subvention FONJEP 2 664,00 €              
743221 Subvention départementale ENS (espace naturel sensible) 3 792,36 €              
743400 Subvention (DDCS) 2 500,00 €              
743600 Subvention MSAP 12 000,00 €            

744 - Subvention(s) de fonctionnement SIRSG 316 894,52 €         
744100 Subvention SIRSG Pilotage CSI 80 000,00 €            
744110 Subvention SIRSG Coordination Jeunesse 67 000,00 €            
744120 Subvention SIRSG Petite Enfance 3 000,00 €              
744130 Subvention SIRSG Animateurs Jeunesse (postes+animations) 157 296,00 €          
744131 Subvention des communes sur projets 9 598,52 €              

745 - Subvention(s) de fonctionnement ORGANISMES SOCIAUX (CAF) 45 244,00 €           
745100 CAF Fond dynamiques locaux 26 487,00 €            
745101 CAF -Subvention exceptionnelle 1 300,00 €              
745200 CAF Subvention REAAP 6 957,00 €              
745202 Subvention Projets Jeunes 500,00 €                 
745300 Subvention CARSAT 10 000,00 €            

746 - Prestations de service 94 341,00 €           
746100 CNAF Prestation animation globale et coordination 40% 67 693,00 €            
746200 CNAF Prestation animation collective familles 22 648,00 €            
746400 Subv exeptionnelle Divers 4 000,00 €              

748 - Autres subventions 25 119,50 €           
748100 Subvention Fondation de France 8 000,00 €              
748300 Subvention Fonds européens 17 119,50 €            

75 - ADHESIONS et AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 509,94 €             
756000 Cotisations des adhérents 3 505,00 €              
758000 Produits divers de gestion courante 4,94 €                     

76 - PRODUITS FINANCIERS 854,93 €                
768100 Intérêts du livret 854,93 €                 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 416,03 €             
771800 poduits exceptionnels sur opération de gestion 108,30 €                 
772000 Produits Sur Exercice Antérieur 3 789,10 €              
777000 Quote-part des subventions d'investis. virée au résultat de l'exerc. 3 518,63 €              

78 - REPRISE S/AMORTIS. ET PROVISIONS 1 546,65 €             
781500 reprise sur provision d'exploitation
789400 Report sur subventions attribuées (Fonds dédiés) 1 546,65 €              

79 - TRANSFERT DE CHARGE 21 705,43 €           
791000 Transfert de charges d'exploitation 21 705,43 €            

677 301,18 €    
Résultat 8 215,10 €        

N° de compte Intitulés

PRODUITS

TOTAL 74 - SUBVENTIONS

TOTAL DES PRODUITS

CR 2019

COMPTE DE RESULTAT -

14/05/2020
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2019 2018

trésorerie 241 429 € 243 320 €
Créances 108 736 € 70 546 €
immobilisations 32 543 € 37 248 €
total actif 382 708 € 351 114 €

2019 2018
dettes 106 165 € 100 467 €
Fonds dédiés 12 411 € 1 358 €
provision pour risques 47 072 € 44 472 €
report à nouveau 121 031 € 112 816 €
Fonds associatifs 96 029 € 92 001 €
total passif 382 708 € 351 114 €

Bilan

aCtiF

paSSiF



N° de compte Intitulés TOTAL BP CSI
BP BOIS 

ENCHANTE
TOTAL 

GENERAL

60 - ACHATS 44 970 32 150 77 120 
602110 Alimentation et boisson 13 150 30 500 43 650 
602120 Fournitures d'activités 11 500 1 650 13 150 
603700 Variation de stock 130 130 
606120 Electricité 4 000 4 000 
606140 Gaz 60 60 
606150 Carburant 3 300 3 300 
606300 Fournitures d'entretien et de petits équipements 1 730 1 730 
606400 Fournitures de bureau 2 700 2 700 
606810 Produits pharmaceutiques 300 300 
606820 Fournitures diverses 100 100 
607000 Achat de marchandises 8 000 8 000 

61 - SERVICES EXTERIEURS 35 780 12 500 48 280 
613200 Location locaux 22 250 11 500 33 750 
613500 Location matériels et copieurs 1 300 1 300 
615500 Entretien et réparations Véhicules 1 500 1 500 
615630 Maintenance informatique 4 200 4 200 
616100 Assurances multirisques et autres 5 250 1 000 6 250 
618100 Documentations générale 1 080 1 080 
618600 Formation des bénévoles 200 200 

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 119 160 45 950 165 110 
622600 Honoraires (commissaire aux comptes, …) 4 500 4 500 
623400 Cadeaux 700 700 
623600 Frais d'imprimés brochures csi 540 1 350 1 890 
625100 Voyages et déplacements des salariés 4 300 1 000 5 300 
625110 Voyages et depl bénévoles stagiaires 400 400 
625700 Réceptions 700 700 
626300 Affranchissement 800 800 
626500 Téléphone 3 100 3 100 
627000 Services bancaires et assimilés 500 500 
627800 Commissions ANCV 100 100 
628100 Cotisations 5 700 600 6 300 
628200 Services extérieurs Animations diverses 83 000 21 300 104 300 
628201 Services extérieurs Locations de minibus 4 000 21 700 25 700 
628300 Services ext. Communic. Plaquettes 3 780 3 780 
628500 Frais de fonctionnement CA et AG 500 500 
628600 Frais de formation des salariés 6 000 6 000 
628610 Frais de formation service civique 540 540 

63 - IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 12 090 0 12 090 
631100 Taxe sur les salaires 4 650 4 650 
633300 Formation professionnelle 7 320 7 320 
635130 Taxe ordure ménagère 70 70 
635400 Droits d'enregistrement et de timbre 50 50 

64 - CHARGES DE PERSONNEL 435 900 138 350 574 250 
641100 Salaires du personnel  313 200 138 350 451 550 
641120 Salaires Animateurs temporaires 15 000 15 000 
641200 Congés Payés 2 300 2 300 
641400 Indemnité stagiaire et service civique 3 240 3 240 
645100 Cotisations patronales URSSAF+pôle Emploi 71 900 71 900 
645200 Mutuelle Harmonie 3 400 3 400 
645310 Cotisations patronales retraite 16 000 16 000 
645311 Cotisations patronales CPM Prévoyance 5 000 5 000 
645800 Charges sociales sur congés payés 700 700 
647200 Œuvres sociales 3 160 3 160 
647500 Médecine du travail 2 000 2 000 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500 0 500 
651600 Droits d'auteur SACEM 500 500 

 66 - CHARGES FINANCIERES 0 0 0 
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 6 200 6 200 

678800 Charges Exceptionnelles diverses 0 6 200 6 200 
68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 14 800 0 14 800 

681110 Dotation aux amo. des immo. incorporelles 800 800 
681120 Dotation aux amo. des immo, corporelles 13 000 13 000 
681500 Dotation aux provisions pour risques 1 000 1 000 

69 - IMPOTS sur les BENEFICES 100 0 100 
695000 Impôt Bénéfice 100 100 

TOTAL DES CHARGES 663 300 235 150 898 450 

CHARGES
Budget prévisionnel 2020

TOTAL BP 
CSI

BP BOIS 
ENCHANTE

TOTAL 
GENERAL

70 - PRODUITS DES SERVICES RENDUS 94 600 146 950 241 550 
706100 Participation des usagers 53 300 112 150 165 450 
706300 Participations communales (malles pédagogiques) 1 400 1 400 
706310 Participations Jean Racine 1 000 1 000 
706401 Prestations de services CAF 17 000 34 800 51 800 
706402 Prestations de services MSA 900 900 
706403 Prestations de services CG 1 100 1 100 
706500 Prestations de services CAF/CLAS 3 000 3 000 
707000 Vente de marchandises 12 000 12 000 
708300 Locations diverses 600 600 
708400 Mise disposition de personnel 500 500 
708800 Autres produits d'activités annexes 3 800 3 800 

TOTAL 74 - SUBVENTIONS 530 829 88 200 619 029 
741- Subvention(s) de fonctionnement  ETAT 3 000 0 3 000 

741100 Subvention CAE service civique 3 000 3 000 
741- Subvention(s) de fonctionnement  REGION 0 0 0 
743 - Subvention(s) de fonctionnement  DEPARTEMENT+ EUROPE53 641 0 53 641 

743100 Subvention Conseil Départemental Séniors 18 641 18 641 
743221 Subvention Conseil Départemental action environnement 5 000 5 000 
743600 Subvention Préfectorale MSAP 30 000 30 000 

744 - Subvention(s) de fonctionnement SIRSG 320 700 88 200 408 900 
744100 Subvention SIRSG Pilotage CSI 80 800 80 800 
744110 Subvention SIRSG Coordination Jeunesse 67 000 67 000 
744120 Subvention SIRSG Enfance 3 100 3 100 
744130 Subvention SIRSG Animateurs Jeunesse (postes+animations)+tap165 800 165 800 
744131 Subvention Projets Jeunes Communes chantiers trans'art 4 000 4 000 
740140 Subvention commune fonctionnement 0 88 200 88 200 

745 - Subvention(s) de fonctionnement ORGANISMES SOCIAUX 39 847 0 39 847 
745100 CAF Fond local d'accompagnement 26 487 26 487 
745200 CAF et MSA - Subvention REAAP 7 000 7 000 
745300 Carsat - Subvention de fonctionnement 6 360 6 360 

746 - Prestations de service (CAF) 94 341 0 94 341 
746100 CNAF Prestation animation globale et coordination 67 693 67 693 
746200 CNAF Prestation animation collective familles 22 648 22 648 
746400 Subv exceptionnelle permis d'agir 4 000 4 000 

748 - Autres subventions 19 300 0 19 300 
748100 Subvention Fondations de France 5 300 5 300 
748300 Subvention Fonds européens (OFAJ) 14 000 14 000 

75 - ADHESIONS et AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 300 0 7 300 
756000 Cotisations des adhérents 3 300 3 300 
758100 Remboursement UNIFORMATION 4 000 4 000 

76 - PRODUITS FINANCIERS 1 000 0 1 000 
768100 Intérêts du livret 1 000 1 000 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 000 0 3 000 
777000 Q-part des sub d'investis. virées au CR de l'exerc. 3 000 3 000 

78 - REPRISE S/AMORTIS. ET PROVISIONS 0 0 0 
79 - TRANSFERT DE CHARGE 26 571 0 26 571 

791000 Transfert de charges d'exploitation 26 571 26 571 
663 300 235 150 898 450 

0 0 0 Résultat

N° de compte

PRODUITS
Intitulés

TOTAL DES PRODUITS

Budget Prévisionnel 2020

15/05/2020
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