
1.Bilan qualitatif de l'action réalisée

Identification :

Nom : CENTRE D'ANIMATION SOCIO CULTUREL LE LAC
Numéro SlRET : 34077401700016
Numéro RNA délivré lors de toute déclaration (création ou modification) en préfecture : 2206
Pour une association régie par le code civil local (Alsace-Moselle), date de l'inscription au registre des 
associations :           

Référence du projet : 080018 17 DS01 4408P00220
Libellé du projet : CPO 2017 Centre le Lac Parentalité et Culture
Code de l’action : 00217015
Libellé de l’action : Animation Collective Familles ACF

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action :

De nombreux entretiens individuels et des temps d'écoute ont été mis en 
place avec la référente famille et les parents, mais aussi avec les enfants 
qui ont aussi des messages à passer à leurs parents et ne savent pas comment 
l'exprimer. Les familles accueillies pendant ces temps individuels ont été 
redirigées dans des animations collectives pour travailler sur les liens entre 
les parents et les enfants.

Toutes les actions ont été basées sur une démarche participative des 
familles, celles-ci ont réuni les parents, les enfants et les professionnels 
du centre social ou intervenant dans le projet selon les besoins. Les actions 
ont valorisé les compétences et les savoir-faire des enfants et des parents.

Les actions :

L'accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs 
collectifs en famille, les projets de départ en vacances ont permis de 
travailler sur les liens entre les parents et les enfants. Ateliers parents-
enfants en lien avec l'accueil collectif de mineurs et les actions du centre 
Le LacCarnaval, les projets éducation artistique, ateliers cuisine

Des temps d'échanges et de réflexions sur l'éducation ou les problèmes 
quotidiens (autorité, difficultés scolaires, liens familiaux, santé), 

Les groupes d'échanges favorisent l'expression de la parole et le 
soutien entre pairs :

Matinées thématiques, temps d'information avec un intervenant ou un 
support documentaire (expo, vidéo), en fonction des demandes et des besoins 
des parents ou une problématique repérée autour du logement, santé, cadre de 
vie, consommation, éducation.

Ateliers cuisine.

Réseau d'entraide.

Les actions d'accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien 
entre les familles et l'école et à offrir les ressorts nécessaires à la 
réussite de l'enfant.

Les manifestations, notamment festives, favorisent l'établissement de 
relations de confiance entre les parents et les professionnels et retissent du 
lien social.

Déroulement du projet :

Mise en place des objectifs et du calendrier avec les professionnels 
intervenant dans le projet.

Mise en place de l'échéancier et choix des actions avec les acteurs du 
projet.

Rencontre avec les parents pour évaluer leur connaissance concernant les 
besoins de leurs enfants.



Formation des parents sur les besoins des enfants et sur leur manque par 
rapport à leur vécu et leurs capacités.

Mise en place d'objectifs avec les parents en direction des enfants.

Animation avec les parents et les enfants en collaboration avec les 
intervenants et l'équipe de coéducateurs.

Animation par les parents, pour les enfants (ateliers cuisine, ateliers 
pédagogiques et de création, animations autour du jeu, etc.).

Évaluation des enfants par les parents en collaboration avec les 
coéducateurs.

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?

Total des bénéficiaires : 118

Age Homme(s) Femme(s)
0-5 ans 0 0
6-15 ans 23 20
16-17 ans 9 10
18-25 ans 10 6
26-64 ans 17 23
65 ans et plus 0 0

Dont issus des quartiers prioritaires : 118

Personnes morales (associations, collectivités, centres sociaux…) : 0

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ?

 Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Lieu : 
- SEDAN
- Torcy Cités
- Torcy Centre
- Le Lac - Centre Ancien

Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ?

Pendant le temps scolaire, la référente famille a organisé régulièrement 
des temps de rencontre avec les parents pour leur permettre de discuter 
ensemble des méthodes d'éducation. Le mercredi, samedi et les journées pendant 
les vacances scolaires, des rencontres avec les animateurs de l'accueil 
collectif de mineur ont aussi permis aux parents de découvrir certaines 
capacités de leurs enfants et de constater une évolution dans leurs 
comportements. Les parents qui ont participé aux animations avec et pour leurs 
enfants ont pu vérifier leurs capacités à s'intégrer dans un groupe, le 
respect des règles élaborées avec leurs enfants et posées par les animateurs. 
Les parents ont aussi appris comment mener des jeux et comment s'investir dans 
ces jeux.

Ces actions ont permis de valoriser les parents aux yeux de leurs 
enfants qui étaient fiers de les voir dans le rôle d'animateur. Les sorties au 
cinéma, au spectacle, à la médiathèque, aux ateliers cirque, mais aussi la 
création et la préparation des spectacles du centre ont permis la découverte 
et une ouverture culturelle en famille. La participation des parents aux 
activités de l'accompagnement scolaire lors du roman photo ou les réunions 
organisées avec les animateurs leur ont permis de retrouver une place dans la 
scolarité de leurs enfants.

La participation des parents à la fête de l'enfance, la création de jeux 
pour cette journée, leur participation au carnaval ou aux animations menées 
par le centre pour la ville ont permis de renforcer les relations entre les 
habitants. 

Les ateliers de création ont amené les parents à s'entraider et à 
partager leurs compétences pour réaliser des animations pour les enfants et 
les familles.

La référente famille a incité et accompagné les familles à prendre une 



place au sein de la structure en s'appuyant sur leurs compétences et savoir-
faire.

Ces temps de rencontre et d'échange ont sorti les parents de leur 
isolement, ils ont fait des propositions, ils ont exprimé leurs envies et ils 
ont appris à d'autres parents à réaliser des jeux et des animations sur le tri 
sélectif.

Des sorties et des animations autour du thème de l'écocitoyenneté, du 
recyclage, et des conseils sur l'énergie ont contribué à l'amélioration des 
conditions de vie des familles.

La référente famille a organisé des temps de solidarité entre les 
habitants et renforcé la relation entre les voisins.  Les parents 
s'organisaient entre eux pour conduire les véhicules mis à disposition par le 
centre social, accompagner les parents qui ont des difficultés pour se 
déplacer ou porter des charges lourdes :

Sorties dans les supermarchés pour faire les courses du mois, 
accompagnement au resto du cur ou au secours catholique, acheter des meubles 
et aider à porter et installer au domicile. 

Organisation de trois déménagements avec des parents pour d'autres 
familles (le prêt du camion 20 mètres cube et la mise à disposition d'un 
chauffeur bénévole). 

Les actions collectives ont rendu les habitants acteurs et renforcé les 
solidarités et les initiatives dans leur maison de quartier.

Des groupes de parents sont devenus autonomes et s'organisent entre eux 
pour organiser des sorties en familles.

Pour certaines actions le partenariat a été renforcé pour agir en 
cohérence auprès des familles les plus fragilisées :

En maintenant des temps de concertation et de réflexion.

En expérimentant de « nouvelles  actions spécifiques et des projets 
communs.

En sollicitant les différents partenaires sur des actions ponctuelles.



2. Tableau de synthèse

Exercice 2017 

CHARGES Prévision Réalisation %
Charges directes affétées à l’action

60 - Achats 2 000 1 078 53
Prestations de services 0 0
Achats matières et fournitures 0 19
Autres fournitures 2 000 1 059 52
61 - Services extérieurs 0 0
Locations 0 0
Entretien et réparation 0 0
Assurance 0 0
Documentation 0 0
62 - Autres services extérieurs 210 120 57
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 0 0

Publicité, publication 0 0
Déplacements, Missions 210 120 57
Services bancaires, autres 0 0
63 - Impôts et taxes 898 995 110
Impôts et taxes sur rémunération 898 995 110
Autres impôts et taxes 0 0
64 - Charges de personnel 26 005 25 336 97
Rémunération des personnels 18 434 17 900 97
Charges sociales 7 571 7 436 98
Autres charges de personnel 0 0
65 - Autres charge de gestion 
courante 0 0

66 - Charges financières 0 0
67 - Charges exceptionnelles 0 0
68 - Dotation aux 
amortissements 0 0

Charges indirectes affétées à l’action
Frais financiers 0 0
Autres charges indirectes 0 0
Charges fixes de fonctionnement 15 323 13 523 88

PRODUITS Prévision Réalisation %
Ressources directes affectées à l’action

70 – Ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services

0 321

74 - Subventions d'exploitation 35 233 36 067 102
Politique de la ville / P147 15 000 7 500 50
Ministère(s)

0 0
0 0
0 0

Région(s)
0 0
0 0
0 0

Département(s)
0 0
0 0
0 0

Intercommunalité(s): EPCI
CA de Charleville-Mézières Cœur 
d'Ardenne 0 7 500

0 0
0 0

Commune(s)
Ville de sedan 4 623 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

Organisme(s) sociaux
Caf 15 610 21 067 134

0 0
0 0

Fond(s) européen(s)
0 0
0 0

L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA - emplois 
aidés)

0 0

Subventions autres établissements 
publics 0 0

Aides privées 0 0
75 - Autres produits de gestion 
courante 0 0

Cotisations, dons manuels ou legs 0 0
Autres produits de gestion 
courante 0 0

76 - Produits financiers 8 953 4 664 52
77 - Produits exceptionnels 250 0 0
78 - Reprise sur amortissement 
et provisions 0 0

Report ressources non utilisées 
d’opérations antérieures 0 0

Charges indirectes affétées à l’action
Autofinancement 0 0

Total des charges 44 436 41 052 92 Total des produits 44 436 41 052 92
CONTRIBUTIONS 

86 - Emploi des Contributions 
volontaires en nature 0 0

860-Secours en nature 0 0
861-Mise à disposition gratuite de 
biens et service 0 0

862–Prestations 0 0
864-Personnel bénévole 0 0

VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires 
en nature 0 0

870-Bénévolat 0 0
871-Prestations en nature 0 0
875-Dons en nature 0 0



TOTAL 44 436 41 052 92 TOTAL 44 436 41 052 92

La subvention de 7 500€ représente 18,27% du total des produits :
(montant attribué/total des produits) x 100.



3. Données chiffrées : annexe

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple:
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) :

7 % charges logistiques

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de 
l’action et le budget final exécuté :

Prestation Caf supérieure au prévisionnel. Le budget est tenu à 92 %.

Contributions volontaires4 en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée :

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l’opération subventionnée :

Je soussigné(e),  BASTIEN JOELLE 
Représentant légal 

certifie exactes les informations du présent compte rendu.

Fait, le  08/02/2018                                  à SEDAN                                  

Signature

4 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de 
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association 
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires en nature affectées ainsi que de méthodes 
d'enregistrement fiables ; voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr »


