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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 13  juin 2015
Cette Assemblée Générale a eu lieu au Centre Arthur Rimbaud à 14h30

Roger  Mauvilly  ouvre  cette  assemblée  générale  en  remerciant  tous  nos  partenaires  pour  leur
présence.

I- Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée du 23 mai 2014
Roger MAUVILLY demande l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 23 mai 2014
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

II- Rapport moral
Roger MAUVILLY nous présente son rapport moral pour les activités de l’année 2014

III- Rapport d’activités 2014
Frédérique MEYER introduit cette partie de la réunion en remerciant tous les acteurs des activités
du centre :
 Le bureau pour son soutien infaillible
 Les bénévoles pour leur investissement
 Les salariés pour leur implication dans leurs missions tout en sachant qu’elle leur demande
beaucoup d’efforts.
Les animateurs ont présenté les différents secteurs d’activités.
  Les accueils de loisirs : Yoann nous donne les chiffres 64 enfants en maternelle et 326 en-
fants en primaire ont été accueillis en 2014. 399 collégiens et lycéens ont participé aux différentes
activités. 
 Anne Catherine nous présente les activités vacances.  En février,  initiation au djembé et
boomwhockers et les arts du cirque. Aux vacances de printemps, les animaux pour les 9-12 ans,
stage de Graffit’art pour les 10-17 ans. En été, Léonardsau pour les plus jeunes et différentes activi -
tés pour les plus grands.
 Sandra nous présente les projets : slam avec enregistrement d’un CD en juin 2014.Le projet
Graffit’art qui a permis de réaliser deux fresques à Obernai. Le séjour à Narbonne organisé par les
jeunes. Le projet transfrontalier avec Gengenbach, etc.
 Yoann nous présente les réalisations dans le cadre de l’orientation et de l’insertion profes-
sionnelle, prévention des conduites à risques. 
 Anne Catherine nous présente les généralités du fonctionnement du CLAS. Plusieurs jeunes
usagers témoignent de leurs activités.
 Marie nous présente les actions d’autofinancement entreprises par les jeunes afin de finan-
cer leurs projets.
 Yoann et  Anne Catherine  nous  parlent  des  animations  globales  portées  par  le secteur
jeunes.
 Nicolas nous explique les actions et réalisations de l’animation jeunesse de la communauté
des communes du Pays de Sainte Odile.
 Sandra fait le point sur les après-midis dansants.
 Louis présente les activités informatiques qui ont eu lieu en 2014.
 Véronique fait le bilan de la partie activités des adultes (ateliers, séjour vacances familiales,
etc) 
 Une petite vidéo relate des actions en faveur de l’intégration

L’assemblée vote à l’unanimité l’approbation des rapports moral et d’activité.

IV- Présentation et approbation du rapport financier 2014
Frédérique MEYER fait une rapide présentation du bilan financier 2014 approuvé par les commis-
saires aux comptes.
L’assemblée vote à l’unanimité l’approbation du rapport financier 2014
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V- Présentation et approbation du budget prévisionnel 2015
Frédérique MEYER fait une rapide présentation du budget prévisionnel 2015 revu courant avril.
L’assemblée vote à l’unanimité l’approbation du budget prévisionnel 2015

VI- Cotisation 2015-2016
Sur suggestion de Roger MAUVILLY, l’assemblée vote à l’unanimité le maintien du montant de la
cotisation à 10 euros.

VII- Election des membres du conseil d’Administration
Roger MAUVILLY soumet à l’assemblée, la réélection des membres sortants du Conseil d’Adminis-
tration qui souhaitent continuer : Malou FURST, Jean RENNIE et Roger MAUVILLY ainsi que l’élection
de Gabrielle STOLL venue rejoindre l’équipe. 
L’assemblée vote à l’unanimité l’élection de ces membres.

La réunion s’est terminée à 16h00

Roger MAUVILLY Gabrielle STOLL
Président Secrétaire
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Rapport moral

Le  bilan  de  nos  activités  2015  vous  sera  présenté  dans  quelques  instants.  Vous  pourrez
apprécier  la  richesse  des  activités  engagées,  la  rigueur  des  moyens  mis  en  œuvre,  et  la
qualité des résultats obtenus par tous les acteurs concernés qu'ils soient salariés ou  bénévoles.
Dans les situations de crises sociales, sociétales et économiques que nous traversons depuis 8
ans, nous pouvons être fiers de ce travail collectif.
Ma réflexion sur l'année 2015 concerne plus spécifiquement la démarche que nous avons
engagée pour réaliser notre nouveau projet social 2015/2019. Plusieurs étapes étalées sur 9
mois de réflexions collectives et appuyées par la mise en place d'un comité de pilotage ont
été nécessaires pour cette réalisation :
 

1. Le bilan des 3 objectifs  du projet 2012/2015 (les services, l’accueil, et le soutien aux
initiatives des habitants) a permis d’identifier nos points forts, mais aussi de repérer les
domaines qui nécessitaient d’être plus performants dans l'avenir (2014).

2. La recherche et l’analyse des données relatives à notre territoire telles que l’économie
locale, l'emploi, les partenaires, les catégories d’habitants, les politiques publiques, etc.
ont mis en lumière les domaines d'activités que nous devons poursuivre, les nouvelles
opportunités à prendre en compte mais aussi  les risques possibles auxquels il  faudra
faire  face  tels  que  la  réduction  de  nos  subventions,  l'évolution  des  métiers,  le
changement de nos organisations...

3. Les  travaux de 4  groupes  de réflexion (enfants,  jeunes,  adultes,  partenaires)  où  les
divers acteurs concernés par différents domaines ont exprimé leurs observations et leurs
besoins.

4. La  synthèse  de  toutes  les  informations  recueillies  a  démontré  que  de  nombreuses
orientations  étaient  possibles.  Le  choix  définitif  appartenant  au  conseil
d'administration, les administrateurs se sont réunis le 5 septembre 2015 au Mont Sainte
Odile. Avec l'aide des salariés, ils ont défini les 3 axes du nouveau contrat de projet. 

• organiser notre communication pour créer du lien interne et externe,
• développer une dynamique d'engagement citoyen,
• renforcer les solidarités en mutualisant les ressources internes et externes. 

 
Cette journée de travail et d’échange s'est déroulée de l'avis unanime des participants dans
un climat de grande convivialité. 
Parce qu’une image vaut 1000 mots, nous avons illustré ce nouveau projet sous la forme d'un
arbre qui puise son énergie dans notre territoire, les branches principales symbolisent nos axes
de projet et leurs extrémités portent les fruits de nos actions au profit des habitants.

Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette réalisation ainsi que nos partenaires
qui nous font confiance et financent notre projet. C'est aussi pour nous tous, l'occasion de les
convaincre qu'un projet social au service des habitants de notre commune doit être examiné
comme  un  investissement  au  regard  de la  plus-value  que nous  apportons  à  la  politique
sociale locale. 

Roger Mauvilly
Président
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Contrat de Projet 2015-2019
les étapes en 2015

Étapes d'élaboration du contrat
de projet

Dates et périodes Acteurs

1- Définition de la méthodologie de 
l'élaboration du contrat de projet

30 septembre 2014 CA sur proposition du 
comité de pilotage

2- Bilan qualitatif et quantitatif de 
novembre 2011 à décembre 2014

Novembre et
décembre 2014

Permanents

3- Présentation des bilans 2011-2014 19 janvier 2015 CA, permanents, 
bénévoles

4-

Réunions d'évaluation usagers et 
partenaires (perception du csc, 
environnement, attentes, 
évolutions...)

- Jeunes

- Partenaires

- Adultes

- Enfants

- Préfiguration EVS

10 février 2015

12 février 2015

17 février 2015

18 février 2015

22 avril 2015

16 usagers (+ animateurs 
et comité de pilotage)

10 partenaires (+ comité 
de pilotage)

16 usagers (+ comité de 
pilotage, bénévoles, 
membres du CA)

14 usagers (+ comité de 
pilotage, permanents, 
membres du CA)

Présidente et bénévole de 
Familles Rurales de 
Krautergersheim
Référente famille et 
directrice du CSC

5-
Réalisation d'une enquête auprès de 
413 seniors du territoire CCPO 
(CARSAT)

De juin 2014 à
février 2015

Service civique, comité de 
pilotage

6-

Journée de séminaire au Mont Sainte
Odile.
Partage de toutes les données 
(enquête, évaluations, bilans, retour 
des réunions...)

5 septembre 2015
Permanents, CA, 
bénévoles

7- Définition des 3 axes prioritaires du 10 septembre 2015 Membres volontaires du 
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centre pour les projets social et ACF 
2015 à 2019

bureau et CA, comité de 
pilotage

8-
A partir des axes prioritaires, 
élaboration des projets

Du 1er au 30
septembre 2015

Comité de pilotage

9-

Ateliers par axes pour déterminer les
actions des projets

Évaluation des moyens nécessaires 
pour les mettre en œuvre

Du 1er au 30
septembre 2015

1er octobre 2015

Permanents, usagers

Comité de pilotage

10- Présentation au bureau 1er octobre 2015
Bureau et comité de 
pilotage

11- Présentation au CA et validation 5 octobre 2015 CA et comité de pilotage
1

12- Remise du contrat de projet

13-

Agréments CAF au titre de l'animation globale et de l'animation collective familles, du
1er novembre  2015  au  31  octobre  2019,  qui  précise  le  portage  d'une  démarche
partenariale  en  direction  des  acteurs  de  la  vie  sociale  sur  l'ensemble  de  la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile

Le comité de pilotage « Contrat de Projet » est composé de :
- Président
- Directrice

- Coordinatrice Enfants, jeunes, AJPO
- Coordinatrice projets

- Référente familles
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L'équipe associative
Une équipe de bénévoles

Membres du Bureau

Président : M. Roger MAUVILLY
Vice-Président : M. Patrick HAMEL
Trésorier : M. Jean RENNIE
Secrétaire : Mme Gabrielle STOLL
Vice-secrétaire : Mme Marie Louise FURST
Assesseur : Mme Angèle TANZI

Membres élus siégeant au Conseil d'Administration

Mme Irfaniye APAL
M. Patrice BEYOU
Mme Elisabeth DEHON
Mme Abou DIOP
M. Abderrahim EL MERROUNI
Mme Hanim GUZLE
Mme Nadia MOUBCHIR

Membres associés (associations locales)

Mouvement Familial d'Alsace
Croix Rouge
Espace ATHIC
Mission Locale de Molsheim
Cercle Aloysia Obernai
Lycée d'Enseignement Professionnel Paul Emile Victor
Association culturelle turque Obernai
Plateforme Cojépienne d'Obernai
Village d'Enfants SOS

Bénévoles intervenant dans les différentes commissions du Centre et/ou dans les 
différents secteurs d'animations

Stéphanie BECKER Jean BERRI
Fabrice DRIGO Sandra DRIGO
Madeleine EHRHARDT Nadine EVRARD
Marie FRUHINSHOLZ Pierre GRANDADAM
Philippe HABY Patrick HAMEL
Monique HERBILLON André LAMOOT
Brigitte MAIER Monique MARTIN
Jean-Claude MARTIN Tiguida MATHIEU
Roger MAUVILLY Nadia MOUBCHIR
Sandra PAVET Anne RIEGLER
Anne-Catherine RIVEROS Geaorges SAUR
Angèle TANZI Alain TANZI
Ginette TROMSON Carine WOHLEBER
Mireille WOHLGEMUTH Charles WOHLGEMUTH
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Une équipe de salariés (2016)

Direction : Frédérique MEYER

Secrétaire Accueil : Claire HALTER
Cevriye UNLU
Stéphanie BECKER

Comptable : Françoise KELLER

Coordinatrice projets : Stéphanie MAIER

Référente Familles (CESF) : Véronique HERZ-THUIN
Accompagnatrice RMI : Nathalie BERGER

Geneviève JOUFFRIEAU
Formatrice Linguistique : Yvane LURKER

Coordinatrice Enfance/jeunesse : Sandra COURCELLE

Animateurs Jeunes : Paul MORIN
François PORTAL
Saïd 
Violaine DEROO
Nicolas KIENTZ (AJPO)
Virginie LUKIC – Jérémie HERTER (AJPO)

Animateurs Enfants : Yoann BRAUN
Anne Catherine BLERVAQUE
Marie WEYER
Catherine BIECHER

Animateur Multimédia : Louis ROHMER

Animateur Atelier BD Mangas : Mathieu ECLANCHER
Animateur Atelier Hip Hop : Cevat AL BAYRAK

Gardien : Daniel POUDROUX

Agent d'entretien : Hamiyet TASTAN 

Service civique : Mélanie GRUNENWALD
Bastien FRASZCZAK
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Animation en direction des enfants et des jeunes
Objectifs : permettre aux enfants et aux jeunes de s'exprimer, les inciter à participer à l'organisation d'activités et les soutenir dans la réalisation de leurs
projets.

Les enfants (maternelles & primaires)
Sur l'année 2015 : 124 enfants en maternelle et 268 enfants en primaire différents ont été accueillis.
Obernai : 76 maternelles et 140 primaires
CCPO : 10 maternelles et 50 primaires
Extérieur : 38 maternelles et 78 primaires

Les jeunes (collégiens & lycéens)
Sur l'année 2015 : 200 collégiens et 52 lycéens différents ont été accueillis
Obernai : 105 collégiens et 34 lycéens
CCPO : 53 collégiens et 16 lycéens
Extérieur : 42 collégiens et 2 lycéens

a) Les Accueils de Loisirs en période scolaire

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

Accueil de 
loisirs de 
proximité 
soirées,
mercredis, et 
samedis

En période scolaire, l'accueil de loisirs de proximité est ouvert : 

pour les enfants 6-8 ans          pour les 9-12 ans                    pour les 13-17 ans
le lundi de 17h à 19h               le lundi de 17h à 19h        
le mardi de 17h à 19h             le mardi de 17h à 20h            le mardi de 17h à 21h
le mercredi de 14h à 18h        le mercredi de 14h à 18h      le mercredi de 14h à 18h
le jeudi de 17h à 19h               le jeudi de 17h à 20h              le jeudi de 17h à 20h
le vendredi de 17h à 19h        le vendredi de 17h à 21h      le vendredi de 17h à 22h
le samedi de 14h à 17h           le samedi de 14h à 17h         le samedi de 14h à 17h

Cet accueil fonctionne en soirée, les mercredis et les samedis. Les activités sont proposées
en inscription «à la carte».
L'accueil  propose  diverses  animations  autour  de  différentes  thématiques  (activités
culinaires, sportives, ludiques, artistiques, culturelles, scientifiques, nature et environnement)

Associations et
prestataires

locaux

Nombre  de  jours
d'ouverture : 
- soirées : 140
- mercredis : 35
- samedis : 36

Nombre  de  journées
CAF :
-  soirées :  2547
journées enfants
-  mercredis :  849
journées enfants
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ainsi que des sorties afin de satisfaire le plus grand nombre. 

Les sorties culturelles 2015:
- 27 janvier : théâtre « Guitout »
- 04,11 et 18 février : atelier théâtre avec la comédie de l'Est
- 14 novembre : tremplin de l'humour – Tanzmatten

Les  sorties  ludiques  2015 :  mini-golf,  cinéma,  lasermaxx,  piscines,  lacs,  patinoire,
bowling,luge, rando, rando nocturne, EuropaPark, Kolossal  football,  marché de Noël, le
Vaisseau

Un programme est proposé entre chaque période de vacances.

Tôt ou t'Art
Comédie de l'Est

-  samedis :  448
journées enfants

Remarques : depuis septembre, les programmes sont différenciés en fonction des âges et des publics pour une meilleure lisibilité  : un programme enfants
6-12 ans, un programme jeunes 13-17 ans et un programme animation jeunes du Pays de Sainte-Odile 10-17 ans.
Les sorties sont des moments privilégiés pour les jeunes, synonyme d'ouverture culturelle, de détente et de convivialité. 

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS

L'animation 
jeunes du Pays 
de Sainte-Odile
(marché public 
CCPO)

L’équipe  d’animation  est  présente  chaque  semaine  dans  les  locaux  jeunes  mis  à  disposition  par  les
municipalités. Elle propose des jeux, des activités  manuelles, artistiques, et un coup de pouces pour les devoirs.
(de janvier à juin uniquement)
Une soirée est proposée tous les quinze jours.
Depuis septembre, une animation ainsi qu'un atelier Do It Yourself (DIY) consacré aux loisirs créatifs se déroulent
chaque mercredi après-midi dans un des villages de la Communauté de Communes.

Les locaux hebdomadaires de janvier à juin : 
Bernardswiller : les jeudis de 17h30 à 19h – 10 jeunes. Réguliers et motivés
Innenheim : les mercredis de 14h à 16h - 9 jeunes. Fréquentation occasionnelle
Krautergersheim : les mercredis de 17h à 19h - 10 jeunes. Dynamiques et assidus 
Meistratzheim : les vendredis de 17h30 à 19h - 5 jeunes. Groupe régulier 
Niedernai :  les mardis de 17h30 à 19h -  10 jeunes.  Fréquentation nulle de janvier à mai, mais de nouveaux
jeunes ont fréquenté le local durant le mois de juin. Cela aura permis de leur parler du fonctionnement du
local jeunes et de les motiver pour la prochaine rentrée scolaire afin de dynamiser l'animation jeunes dans leur
commune.

de sept à déc :
Bernardswiller : les jeudis de 17h30 à 19h - 10 jeunes. Réguliers et motivés.

La CCPO
Les  communes  de  la
CCPO
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Innenheim :  les  mardis  de  17h30  à  19h  -  2  jeunes.  Changement  de  créneau  du  local  pour  permettre
l'organisation d'activités supplémentaires les mercredis après-midi.
Krautergersheim : les mercredis de 17h30-19h - 0 jeunes. Fréquentation nulle depuis le mois de septembre. Les
jeunes lycéens ne sont malheureusement plus disponibles. (cours, activités  sportives, permis de conduire...)
Meistratzheim : les vendredis de 17h30 à 19h - 6 jeunes. Réguliers
Niedernai : les lundis de 17h30 à 19h - 7 jeunes. Fréquentation moyenne du local jeunes. De nouveaux jeunes
rencontrés lors des ateliers au collège sont venus découvrir la vie du local durant le mois de décembre.

Depuis septembre, une animation ainsi qu'un atelier Do It Yourself (DIY) consacré aux loisirs créatifs se déroulent
chaque mercredi après-midi dans un des villages de la Communauté de Communes.  0 jeunes pour l'atelier
DIY, malgré une proposition d'activités variées (toiles, bijoux, décoration…). Cet atelier n'attire pas de public sur
la CCPO.

Organisation de manifestations :
- fête du jeu intervill'âges, le samedi 24 octobre 2015 (cf fiche 1c animation globale)
- Paie ton Noël « gift party », le samedi 19 décembre 2015
Organisation d'un après-midi festif et convivial. Chaque participant devait ramener un cadeau symbolique en
guise de droit d'entrée, qui a été par la suite redistribué par tirage au sort durant l'après-midi. Des animations,
liées  à la préparation  du buffet,  à  la  décoration  de la salle,  et  des  animations  ludiques  ont  constitué le
déroulement de cette journée. Le public a apprécié le concept, et nous souhaitons reconduire cette action
l'année prochaine.

13 jeunes de 9 à 16 ans

Remarques :  Les locaux jeunes sont des lieux privilégiés de rencontre entre les jeunes et les animateurs de la structure. Les jeunes ont la possibilité de
discuter sur les sujets qui les préoccupent, mais aussi de participer à des animations artistiques, culturelles ou sportives, ainsi que des soirées thématiques.
La formule "Coup de pouce collégiens" proposée durant la première demi-heure du temps de local et permettant un accompagnement scolaire aux
jeunes, n'a pas connu un grand succès entre janvier et juin. En effet les jeunes préfèrent profiter du temps qu'ils ont chez eux et de la disponibilité de leurs
parents pour faire leurs devoirs et ainsi se consacrer pleinement aux activités dans les locaux jeunes.
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b) Les vacances

L'Accueil de Loisirs 4-12 ans :  L'accueil est proposé à la semaine en journée complète avec repas ou demi-journée. Un programme d'animation est
proposé pour chaque semaine avec des activités adaptées aux tranches d'âges. 
Les Accueils de Loisirs de proximité 6-12 ans et 13-17 ans : sur le même principe qu'en période scolaire, l'équipe d'animation propose un programme
d'activité autour de thématiques ainsi que des sorties. L'accueil est ouvert aux 6-17 ans pour chaque période de vacances en journée et soirée. 
L'Animation jeunes du Pays de Sainte-Odile : une permanence hebdomadaire dans chaque village, des stages de découverte, des soirée et sorties. 

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

Vacances de 
Février

L'accueil de loisirs 4-12 ans : ballons à croquer !
La première semaine proposait un stage de sculpture sur ballons ainsi que des ateliers arts
plastiques et des jeux et se clôturait par la traditionnelle cavalcade dans les rues d'Obernai
suivie d'un goûter et d'un spectacle.
La deuxième semaine, les enfants ont confectionné leurs goûters lors d'ateliers culinaires,
une  sortie  au  Zénith  de  Strasbourg  proposait  le  spectacle  du  Grand  cirque  de  Saint-
Pétersbourg,  des  ateliers  d'arts  plastiques  et  un  grand  jeu  « le  cluedo  des  couleurs »
complétaient le programme.

Nombre  de  jours
d'ouverture : 10 

Nombre  de  mineurs
différents : 25
- maternelle : 5
- primaire : 16
- collégiens : 4

Nombre  de  journées
CAF : 67,25

Les accueils de loisirs de proximité 6-12 ans et 13-17 ans :
Diverses activités sont proposées chaque après-midi et pour chaque tranche d'âge (6-8
ans, 9-12 ans et 13-17 ans) de 14h à 16h et de 16h à 18h.
Activités complémentaires     :
pour les 6-8 ans, stage sculpture sur ballons et ateliers culinaires en commun avec l'accueil
de loisirs 4-12 ans.
Pour les 9-12 ans : une soirée thématique (soirée d'hiver)
Pour les 13-17 ans : 2 soirées (soirée d'hiver et mouv'eat), 2 après-midi futsal.
Pour tous : cavalcade, spectacle de carnaval « la tente d'Edgar » et sortie au zénith de
Strasbourg pour le Grand cirque de Saint-Pétersbourg.

Nombre  de  jours
d'ouverture : 10

Nombre  de  mineurs
différents : 95
- 6-12 ans : 36
- 13-17 ans : 59
Nombre  de  journées
CAF : 306

L'Animation jeunes du Pays de Sainte-Odile :
- une permanence hebdomadaire dans chaque village avec des activités multisport
- un stage capoeira et un stage sculpture sur béton cellulaire
- 2 soirées (soirée déguisée et ciné pop-corn)
- 4 sorties (champ du feu, bowling, tournoi de futsall à Mundolsheim et spectacle du grand
cirque de Saint-Pétersbourg)

Nombre  de  jours
d'ouverture : 10 

Nombre  de  mineurs
différents : 27
- Bernardswiller : 11
- Innenheim : 3
- Krautergersheim : 6
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- Meistratzheim : 7
- Niedernai : 0

Nombre  de  journées
CAF : 53,25

Vacances  de
printemps

L'accueil de loisirs 4-12 ans : Rio de Janeiro
La première semaine proposait une découverte de la Zumba, des activités arts plastiques,
des jeux... 
La deuxième semaine, les enfants ont créé leur mascotte de Rio. Une sortie piscine, un
grand jeu « Olympiades » et diverses activités complétaient le programme.

Nombre  de  jours
d'ouverture : 8

Nombre  de  mineurs
différents : 27
- maternelle : 11
- primaire : 15
- collégien : 1

Nombre  de  journées
CAF : 59

Les accueils de loisirs de proximité 6-12 ans et 13-17 ans :
Diverses activités sont proposées chaque après-midi et pour chaque tranche d'âge (6-8
ans, 9-12 ans et 13-17 ans) de 14h à 16h et de 16h à 18h.
Activités complémentaires     :
pour les 6-8 ans, stage zumba et création d'une mascotte en commun avec l'accueil de
loisirs 4-12 ans.
Pour les 9-12 ans : un stage hip-hop, 2 sorties (ciné-bowling et lasermaxx), une soirée grand
jeu
Pour les 13-17 ans : 2 sorties (accrobranches et rando au champ du feu) , 1 soirée grand jeu
avec les 9-12 ans
Pour tous : sortie piscine

Nombre  de  jours
d'ouverture : 8

Nombre  de  mineurs
différents : 81
- 6-12 ans : 29
- 13-17 ans : 52
Nombre  de  journées
CAF : 197,25

L'Animation jeunes du Pays de Sainte-Odile :
- une permanence hebdomadaire dans chaque village 
- un stage fabrication de jeux anciens et tennis
- 1 soirée Light painting
- 3 sorties (modélisme, futsal à Illkirch et piscine)

Club 
d'aéromodélisme 
de Meistratzheim
Tennis Club 
d'Innenheim

Nombre  de  jours
d'ouverture : 8

Nombre  de  mineurs
différents : 14
- Bernardswiller : 8
- Innenheim : 4
- Krautergersheim : 0
- Meistratzheim : 2
- Niedernai : 0
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Nombre  de  journées
CAF : 7,5

Vacances d'été Accueil  de Loisirs  4-12 ans :  l'été,  l'accueil  de loisirs  4-12 ans se déroule au Parc de la
Léonardsau. 
Chaque semaine, une thématique d'animations,  une sortie familiale à la journée et un
grand jeu sont proposés.
1 spectacle par mois, suivi d'un buffet convivial avec les parents.
Les thématiques 2015 : les sens en éveil, magic'médiéval, les p'tits sportifs, le pays des rêves,
à la recherche des 4 éléments, à la découverte de la terre, les explorateurs et artistes en
herbe.
Les sorties familiales 2015 : ferme pédagogique, haut-Koenigsbourg et volerie des aigles,
piscine, funny world, le Vaisseau, parc de Sainte-Croix, Fraipertuis et parc de Wesserling.

Pour les 9-12 ans : en plus du programme d'activité, nous proposons chaque semaine une
nuit sous tente et une sortie à la piscine l'O.

Nombre  de  jours
d'ouverture : 39

Nombre  de  mineurs
différents : 233
- maternelle : 57
- primaire : 157
- collégiens : 19

Nombre  de  journées
CAF : 2149,5

Accueil de Loisirs 9-16 ans :  sur le même fonctionnement que l'accueil de loisirs 4-12 ans,
cet accueil  a pour  objectif  de faire  découvrir  aux  jeunes toute  une palette  d'activités
sportives,  artistiques  et  culturelles  de  manière  attractive  et  ludique  tout  en  les
accompagnant vers l'autonomie. Accueil en journée complète de 8h à 18h30.
L'accueil  propose  des  semaines  multiactivités  afin  de  s'adresser  au plus  grand nombre
avec des sorties, des activités de loisirs et de découverte.
Un séjour thématique, rando avec les ânes, un mini-séjour Tépacap et les soirées barbecue
et nuits sous tente hebdomadaires complètent les programmes.

Nombre  de  jours
d'ouverture : 39

Nombre  de  mineurs
différents : 64
- primaire : 27
- collégiens : 37

Nombre  de  journées
CAF : 603

Les accueils de loisirs de proximité 6-12 ans et 13-17 ans :
Diverses activités sont proposées chaque après-midi et pour chaque tranche d'âge (6-8
ans, 9-12 ans et 13-17 ans) de 14h à 17h.
Des jeux divers,  des ateliers  culinaires,  des activités  arts  plastiques,  atelier  photo et une
sortie hebdomadaire par tranche d'âges.
Activités complémentaires     :
pour les 6-12 ans,  chaque semaine les enfants  pouvaient participer  aux grands jeux et
sorties hebdomadaires proposés dans le cadre de l'accueil de loisirs 4-12 ans, ainsi qu'aux
spectacles mensuels. 
Pour le 9-12 ans : un mini-séjour Tépacap
Pour les 9-17 ans : une soirée hebdomadaire, des tournois sportifs, et les nuits sous tente
hebdomadaires au domaine de la Léonardsau.
Pour tous, «les anims 2 rue » : 2 après-midi jeux de kermesse,2 grands jeux « mix des défis », 2
soirées pique-nique-grillades et 2 soirées ciné plein air

Nombre  de  jours
d'ouverture : 39

Nombre  de  mineurs
différents : 91
- 6-12 ans : 43
- 13-17 ans : 48

Nombre  de  journées
CAF : 491
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L'Animation jeunes du Pays de Sainte-Odile :
-  une  présence  hebdomadaire  dans  chaque  village :  jeux  géants,  tacc'o,  grand  jeu
troc'tout, jeux sportifs, atelier Do It Yourself (DIY), activités arts plastiques, bric'objet, tente ta
science, aéromodélisme, art et nature... 
- 7 soirées (blind test, ciné repas, 2 ciné plein air, shadow hunters, times up, repas)
- 8 sorties (sentier pieds nus du lac blanc, parc alsace aventure, musée du verre et du
cristal, optimiste, ciné bowling, challenge multiactivités au lac de Pierre Percée, cascade
du Niedeck et parc aventure, piscine)
- 1 nuit sous tente hebdomadaire au domaine de la Léonardsau

Nombre  de  jours
d'ouverture : 39

Nombre  de  mineurs
différents : 34
- Bernardswiller : 9
- Krautergersheim : 4
- Innenheim : 11
- Meistratzheim : 9
- Niedernai : 1

Nombre  de  journées
CAF : 78

Vacances
d'Automne

L'accueil de loisirs 4-12 ans : les mondes fantastiques
Chaque semaine diverses activités  proposées en lien avec la thématique :  création du
village des elfes, le gâteau des fées, le dragon articulé, la maison hantée, les doigts de
sorcière et l'araignée 3 D.
Deux sorties familiales : au Parc de Sainte-Croix et à EuropaPark.
Deux grands jeux : à la quête du dragon, la boum des créatures.

Nombre  de  jours
d'ouverture : 10

Nombre  de  mineurs
différents : 30
- maternelle : 13
- primaire : 16
- collégiens : 1

Nombre  de  journées
CAF : 86,5

Les accueils de loisirs de proximité 6-12 ans et 13-17 ans :
Diverses activités sont proposées chaque après-midi et pour chaque tranche d'âge (6-8
ans, 9-12 ans et 13-17 ans) de 14h à 16h et de 16h à 18h.
Activités complémentaires     :
Pour les 9-17 ans : grand jeu d'Halloween
Pour les 13-17 ans :  2 soirées (repas gastro et black jack),  2 sorties (patinoire et Kolossal
football)
Pour tous : sortie parc animalier de Sainte-Croix et EuropaPark

Nombre  de  jours
d'ouverture : 10

Nombre  de  mineurs
différents : 71
- 6-12 ans : 37
- 13-17 ans : 34

Nombre  de  journées
CAF : 128,75
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L'Animation jeunes du Pays de Sainte-Odile :
- une permanence hebdomadaire dans chaque village 
- 3 soirées (jeux de rôle, ciné de l'horreur, grand jeu d'halloween)
- 3 sorties (modélisme, futsal à Illkirch et piscine)

Nombre  de  jours
d'ouverture : 10

Nombre  de  mineurs
différents : 13
- Bernardswiller : 8
- Innenheim : 3
- Krautergersheim : 0
- Meistratzheim : 2
- Niedernai : 0

Nombre  de  journées
CAF : 17

Vacances  de
Noël

L'accueil de loisirs 4-12 ans : la magie des fêtes
La première semaine était dédiée aux contes et légendes avec un spectacle de magie
familial.
Très peu de public en seconde semaine. La deuxième semaine était consacrée aux nouvel
ans d'ailleurs.

Nombre  de  jours
d'ouverture : 8

Nombre  de  mineurs
différents : 14
- maternelle : 6
- primaire : 8

Nombre  de  journées
CAF : 33,5

Les accueils de loisirs de proximité 6-12 ans et 13-17 ans :
Diverses activités sont proposées chaque après-midi et pour chaque tranche d'âge (6-8
ans, 9-12 ans et 13-17 ans) de 14h à 16h et de 16h à 18h.
Activités complémentaires     :
pour les 6-12 ans, 1 sortie au Champ du feu, 1 stage d'initiation au graff et 1 grand jeu de
fin d'année.
Pour les 13-17 ans : 1 sortie rando photo, 1 soirée repas. 
Pour tous : spectacle de magie

Nombre  de  jours
d'ouverture : 8

Nombre  de  mineurs
différents : 81
- 6-12 ans : 37
- 13-17 ans : 44

Nombre  de  journées
CAF : 121,75
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c) Les ateliers 

ACTIONS NATURE / CONTENU PUBLIC

BD mangas : 
Découverte ludique et pédagogique de différentes techniques de dessin de mangakas,
les samedis de 13h30 à 15h30.
Les cours sont assurés par un intervenant professionnel diplômé des beaux arts.

Nombre de séances : 31

Nombre de mineurs différents : 
- de janvier à juin : 8
- de sept à décembre : 7

Nombre  de  journées  CAF : 59
journées/enfants

Hip-Hop : 
Initiation à la danse hip hop le jeudi soir de 17h30 à 19h pour les 9-12 ans.
Les  cours  sont  assurés  par  un intervenant  professionnel  de  la compagnie  Mistral'Est  de
Strasbourg. 

Nombre de séances : 30

Nombre de mineurs différents : 
- de janvier à juin : 10
- de sept à décembre : 6

Nombre  de  journées  CAF :  50
journée/enfants

d) Les actions dans les établissements scolaires

de janvier à juin :

COLLEGE
EUROPE

Atelier "touche pas à mon livre", les mardis de 15h45 à 16h45
Cet atelier propose, de manière ludique et artistique, de développer le goût de la lecture 
et de l'écriture et de développer la créativité et l'esprit critique des élèves. Un moyen de 
découvrir l'univers du livre (Romans, bandes dessinées, contes, etc.) à travers des ateliers 
autres que la lecture et de recycler certains ouvrages à travers des ateliers créatifs.
Nouvel intitulé de cet atelier depuis sept 2015 : « Au détour des pages »

10 élèves/séance de janvier à juin
Atelier très apprécié des jeunes.

18 élèves depuis septembre 2015

Interventions ponctuelles avec la documentaliste (Mme JODER  Nathalie)
Pour clôturer l'année scolaire, nous avons proposé 2 ateliers de création sur le thème de
Noël et de la lecture le mardi 26 novembre et le jeudi 3 décembre.

15 et 8 jeunes
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Atelier "Jeux éducatifs", les vendredis de 15h45 à 16h45
A travers différents types de jeux, les jeunes ont l'occasion de développer des 
connaissances et des compétences qu'ils peuvent réinvestir dans le cadre scolaire. (ex de 
jeux: Lobo 77, Syllabus, timeline,etc.)

10 à 20 jeunes/séance
Atelier qui a beaucoup plu et qui est jugé
utile par les jeunes.

12 élèves depuis septembre 2015

Atelier «     club informatique     », les jeudis de 11h à 12h
Cet atelier permet aux jeunes de découvrir l'outil informatique, mais également de se 
perfectionner et d'acquérir de nouvelles compétences. 

15 à 20 élèves/séance
Groupe  régulier  et  élèves  intéressés  par
l'atelier. 

10 élèves depuis septembre 2015

Collège Freppel

Accompagnement à la scolarité, les jeudis de 15h30 à 16h30
de janvier à juin 2015
Ce projet, mis en place pour les élèves de la 6ème à la 3ème, est suivi par la principale
adjointe du collège et nécessite l'intervention d'un bénévole ainsi que de 2 animateurs du
centre. Un soutien approfondi est proposé aux élèves de 3ème en difficulté scolaire afin de
leur permettre de progresser dans les disciplines souhaitées (français, mathématiques, ...)
en vue de la préparation au brevet.

20 à 24 élèves/séance

Débats bla bla, les mardis de 12h30 à 13h30 : 
Groupe de discussion 2x/mois pour les classes de la 6ème à la 3ème. Cet atelier permet
aux élèves de discuter et d'échanger sur différents thèmes concernant leur vie de tous les
jours, leurs études, leurs loisirs et leurs préoccupations, mais aussi  de développer leur sens
critique,  l'argumentation ainsi  que le respect de la parole et de la pensée des autres.
Atelier mené avec la documentaliste du CDI.

20 à 25 élèves/séances
Groupe très intéressé et motivé.

23 élèves depuis septembre 2015

Interventions ponctuelles avec le club de lecture (Mme DUPUY Julie) :
Création d'une « Boîte à livre ».

6 jeunes

Remarques     : la présence dans les collèges est un enjeu important pour les animateurs et la structure. C'est un moyen d'être présent sur un des lieux de
vie des jeunes,  mais  c'est  également l'occasion de tisser  des liens  et  de se faire  connaître des  équipes pédagogiques des collèges et  ainsi  de
développer un réel partenariat, aussi bien pour le suivi des élèves que pour des actions ponctuelles ou des projets à plus long terme. 
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d) Les projets

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLIC

Collecte  de
bouchons

Depuis  un peu plus  d'un an,  le Centre  Socio Culturel  Arthur  Rimbaud est  un "point  de
collecte" pour les bouchons en plastique, en métal et en liège, au profit de l'association
"Bouchons bonheur 67". Deux bornes sont mises à disposition des usagers au sein même de
la structure.

L'action est aussi menée en partenariat avec plusieurs établissements scolaires d'Obernai
(écoles, collèges, lycées), ce qui représente 4 bornes supplémentaires. 

Le Centre Socio Culturel se charge de récolter les sacs lorsqu'ils sont pleins (tous les deux
mois  environ),  pour  qu'ils  puissent  ensuite  être  récupérés  par  l'association  "Bouchons
bonheur  67"  et  acheminés  au  centre  de  tri  situé  à  Bischoffsheim.
En octobre 2015, une centaine de jeunes de toute la France, dont 5 jeunes qui fréquentent
le CSC A.  Rimbaud,  ont  participé  à  la  "5è  rencontre  nationale du Réseau Jeunes  des
Centres Sociaux". L'occasion, le temps d'une journée, de mener une action de solidarité
afin de permettre aux jeunes de s'investir avec et pour l'association "Bouchons bonheur 67"
en  customisant  12  nouvelles  bornes.
Fin 2015, Nous avons proposé aux différentes communes de la CCPO de participer à notre
projet en accueillant une borne de récolte au sein des Mairies ou tout autre lieu adéquat. 
Cette action permet de sensibiliser les habitants aux actions éco-citoyennes et participer
ainsi, à leur niveau, à notre projet mais aussi au financement et à l'acquisition de matériel
d'assistance pour les personnes handicapées ou déficientes.

Fort d'un certain succès, le projet est reconduit en 2016.

Bouchons
bonheur 67

Séjours SKI

Séjours Ski aux Rousses, Jura : un séjour organisé avec les jeunes et qui a permis à 11 d'entre
eux de découvrir la vie à la montagne, et ce qui en découle. 2 animateurs et 2 bénévoles
ont pris part à l'encadrement.

11 jeunes

Projet
transfrontalier

Suite  à un appel  à projet transfrontalier  du Conseil  Départemental,  nous  avons  mis  en
place un échange avec Gengenbach (ville jumelle d' Obernai). Ce projet s'est organisé sur
2 journées, une à Gengenbach, le 11 octobre 2014 et une à    Obernai le 07 février 2015. Au
total 25 jeunes, 3 animateurs et 2 représentants du comité de jumelage se sont retrouvés
dans le cadre de ce projet. Les journées étaient dédiées à la rencontre et la découverte,
avec une visite de la ville, un repas convivial et un après-midi autour du jeu en favorisant la
mixité des publics.

CG
Ville d'Obernai

Ville de
Gengenbach

Jungenzentrum
de Gengenbach

12 jeunes d'Obernai 
de 11 à 15 ans
13 jeunes de

Gengenbach
de 13 à 19 ans.
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Fous de foot

Organisation de sorties sportives « Futsal » au KOLOSSAL FOOTBALL à   Obernai, à raison 
d'une séance de deux heures par mois.
Ces sorties permettent de réunir des jeunes d' Obernai et des différentes communes de la 
CCPO afin de favoriser la mixité, les échanges et les rencontres autour d'une pratique 
sportive.
3 séances ont eu lieu entre octobre et décembre 2015.
Projections 2016 :
- Séances de Futsal maintenues une fois par mois
- Participation à des tournois de Futsal organisés par d'autres CSC.
- Organisation d'un tournoi de Futsal par le CSC Arthur Rimbaud à  Obernai en avril 2016
- Organisation et mise en œuvre du projet « Fous de foot » - Sortie/week-end pour emmener
les jeunes voir un match national ou international.

Kolossal Football

- 22 octobre 2015 :
12 jeunes d'Obernai et
4 jeunes de la CCPO

- 18 novembre 2015 :
14 jeunes d'Obernai et
2 jeunes de la CCPO

- 9 décembre 2015 :
10 jeunes d'Obernai

e) Engagement local des jeunes

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLIC

ACTIONS
D'AUTO-
FINANCEMENT

Chocolat de Pâques : Vente de chocolat par le biais de « Initiatives ».
Marché de printemps : Stand de crêpes.
Pisteurs d’Etoiles : Stand de crêpes et confection des desserts pour les artistes.
Emballage cadeaux : chaque année,  la période des vacances de Noël  est  l’occasion
pour les jeunes de faire de l'emballage cadeaux au supermarché Leclerc. Cette année,
l'action a eu lieu uniquement sur 2 jours, les 23 et 24 décembre. 

L'Apéro
L'Espace Athic

Leclerc
45 jeunes différents

Remarques     : Ces dernières  années,  les  actions d'autofinancement servaient  à financer les loisirs  des jeunes et des enfants.  L'équipe d'animation a
souhaité rediriger ces sources afin de réduire la participation financière des familles aux projets de leurs enfants. Divers projets sont en cours de réflexion :
Paris Games week, week-end match de ligue 1 à Paris, séjours été à Barcelone, séjour à dos d'ânes…

Fête du jeu

Événement majeur du mois d'octobre 2015, la Fête du jeu s'est déroulée à l' Espace loisirs
de Krautergersheim, avec la participation de partenaires locaux (Le paradis des petites
mains,  de  Bernardswiller  et  l'association  des  parents  de  l'EHN  de  Meistratzheim)  et  de
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cet événement. Cela a permis de
réunir les différents publics de la CCPO ainsi que de donner l'occasion aux familles et aux
jeunes de redécouvrir l'univers des jeux de société.
Les épreuves Interville'âges auront permis aux équipes inscrites de s'affronter dans des jeux
sportifs ou des défis.

Mairie de
Krautergersheim
Le Paradis des
petites mains

L'association des
parents de l'Ehn

104 visiteurs

PARTICIPATION
AU  CONTRAT  DE
PROJET

Les enfants et 6 à 12 ans et les jeunes de 13 à 17 ans ont été réunis afin de participer
activement aux réflexions concernant la réécriture du contrat de projet de la structure.
Ainsi, leurs avis ont pu être entendus et pris en compte.

17 enfants  de  6  à  12
ans
16 jeunes  de 13  à 17
ans
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f) Orientation et insertion professionnelle des jeunes & Prévention des conduites à risques

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLIC

Accueil PIJ

Le Point  Information Jeunesse (PIJ) met à disposition des jeunes des informations sur
diverses  thématiques :  loisirs,  études,  job,  santé,  logement,  projets,  vacances,
formations, etc... L'animateur référent reçoit les jeunes lors de l'ouverture du local jeunes
du Centre ou sur rendez-vous.  
Une salle informatique est également à disposition pour la réalisation de CV, lettre de
motivation, recherche d'emplois. 

Mission locale
CIO
Sémaphore
Information
Jeunesse Alsace
CIDJ

74 jeunes sur l'année -
47 garçons/27 filles.
Dont 52 collégiens et 
17 lycéens

SOIREES  INFOS
METIERS

Sous l'égide de notre label Point Information Jeunesse, nous organisons régulièrement
des soirées info-métiers autour de secteurs d'activités précis, destinées à des collégiens,
lycéens,  étudiants  et  parents.  L'année passée,  nous  avions  décidé avec le  CIO de
Molsheim de changer la forme de nos interventions et de les espacer. Nous avons donc
proposé une soirée tous les 2 mois, sous forme de job-dating et de table forum.

CIO
Établissements
scolaires
Entreprises  et
professionnels

18  mars  2015  :  les
métiers du social, de la
santé  et  des  services
au  masculin   -   24
personnes

02  décembre  2015 :
les  métiers  de  la
bouche : 3 personnes

Intervention  au
collège

Dans le cadre de la réflexion post stage de découverte de 3ème, l'animateur PIJ est
intervenu au collège Freppel pour rencontrer un groupe d'élève « perdus », afin d'affiner
leurs choix et de les aider dans la construction de leurs projets professionnels.

Collège Freppel
11 élèves  de  3ème,
dont  3  garçons  et  8
filles

Un  regard  sur  les
médias

Dans le cadre des actions de prévention des conduites à risques, mais aussi dans celui
de la construction du sens critique, nous avons monté un projet autour des médias. 

Ce projet programmé sur l'année scolaire 2015-2016 est divisé en trois parties :

- les dangers d'internet et des réseaux sociaux, de novembre 2015 à février 2016

- les médias qui nous informent, de février 2016 à avril 2016

- les médias peuvent-ils être dangereux ?, d'avril 2016 à juin 2016

Cie Arc en ciel

DDJSCS

Public de 9 à 15 ans

Première partie : 13
participants 
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g) Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLIC

CLAS

Année scolaire 2014/2015
Nous avons  apporté quelques modifications  dans l'organisation afin de toujours  être
dans l'amélioration du dispositif, dont notamment :
Mise  en  place  d'une  « salle  d'accueil »  équipée  de  divers  coins  permanents  (jeux,
lecture, travaux manuels...) pour permettre aux élèves qui le souhaitent de pratiquer des
activités  de  manière  semi-autonome.  Cette  salle  a  aussi  pour  vocation  d'accueillir
élèves, parents et bénévoles au même endroit avec un référent pour permettre des
liens plus forts dans le suivi des élèves.
Une salle collective de devoirs est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45
à 18h45. Des bénévoles et des animateurs sont présents pour aider les enfants et les
jeunes qui en ont besoin.
Mise en place d'ateliers hebdomadaires : touche pas à mon livre, PIJ, Jeux éducatifs,
informatique et débat philo.

Depuis Septembre 2015

Le fonctionnement est similaire a celui de l'année scolaire précédente. Seules certaines 
thématiques d'ateliers ont changé: nous proposons débats philo, slam, informatique, 
origami, scrapbooking.

Proposition d'un atelier culinaire pour les primaires le mercredi matin après l'école. Les
enfants sont cherchés  à l'école, ils préparent et partagent le repas avec l'équipe puis
prennent un temps pour faire les devoirs avant de profiter des activités proposées.
Pour les élèves les plus en difficulté, proposition de créneaux d'aide individualisée avec
des bénévoles. 
Organisation  de sorties  trimestrielles  afin  de  permettre  aux  jeunes,  aux  parents,  aux
animateurs et aux bénévoles de se retrouver dans un contexte différent.

Les bénévoles qui participent à l'encadrement de cette action, ont la possibilité de faire
de l'aide collective ou de l'aide individuelle, soit pour les primaires soit pour les collégiens
selon leurs préférences.

A  l'inscription,  chaque  enfant  et  jeune  a  défini,  en  accord  avec  ses  parents  et
l'animateur, un projet de progression individuelle (PPI). Ce projet est un objectif simple et
mesurable dans le temps qui ne touche pas forcément le scolaire mais peut concerner
le comportement, l'organisation...

Établissements
scolaires
Dispositif CLAS

40  primaires   et  55
collégiens de janvier à
juin 2015

53 primaires  et  32
collégiens  de
septembre  à
décembre
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 Remarques     : Organisation d'une soirée conviviale avec les parents des enfants et des jeunes, ainsi que les bénévoles, le vendredi soir avant chaque
période de petites vacances scolaires, et d'une fête de fin d'année. 
Le suivi scolaire des enfants et des jeunes inscrits au CLAS se fait avec les parents par le biais de différentes rencontres  : une première à l'inscription puis
des rencontres intermédiaires selon les besoins. Une fiche individuelle permet de compléter ce suivi.
Les établissements scolaires sont impliqués dans le suivi de ces élèves par diverses rencontres avec l'équipe d'animation. 

h) NAP : Nouvelles activités périscolaires, de janvier à juin 2015

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLIC

« Educ'ton corps »
Initiation, éveil et découverte de plusieurs jeux sportifs afin de stimuler et de transmettre
l'envie de bouger et de se dépenser aux enfants. Les approches physiques s'inscrivent
dans un projet qui s'adapte à l'âge et à la mixité du public.

Mairie d'Obernai
École Freppel
École Picasso
École du Parc

Enfants de CP au CM2

Etudes surveillées
Les enfants font leurs devoirs sous la surveillance d'un animateur qui leur propose ensuite
divers petits jeux.

Remplacement
MiniSchool

Etudes  surveillées,  « Educ'ton  corps »  ou  petits  jeux  en  fonction  des  animateurs
« remplaçants ».
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Animation en direction des familles
Objectifs : participer activement à l'organisation d'activités pour les familles, à la réalisation de leurs projets et à développer le lien social en 
favorisant les échanges.

a) Les actions

ACTIONS NATURE/CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

Les ateliers pratiques 
culinaires   et  de couture 

-1 atelier de cuisine 1 fois par semaine 
pour apprendre les techniques de base
de la cuisine,  à varier son alimentation et
ses  menus,  et   se  donner  envie  de
cuisiner. 

-1 atelier de couture 1 fois par semaine
pour apprendre les techniques de base
de  la  couture,  développer  ses
compétences et sa créativité

-3  modules  d'ateliers  cuisine  suivi  d'un
repas avec une diététicienne   du RCPO
pour acquérir  des connaissances et des
savoirs faire  pour la santé.

-  1  atelier   de cuisine  familiale  pour  les
bénéficiaires de  l'Epicerie Sociale et des
familles  du  Centre  quand  il  y  a  de  la
place  pour   favoriser  le  lien  social  et
familial,  pour  confectionner,  avec  des
produits de l’Épicerie, des menus variés et
équilibrés.

Le  Réseau  de  Cardio  Prévention
d'Obernai (RCPO)

Epicerie Sociale Obern'Aide

- 24 personnes différentes participent
à l'atelier culinaire du CSC avec une
moyenne de 12 personnes/séance

-  14 personnes  pour  les  ateliers
couture  avec  une  moyenne  de  8
personnes/séance

- 3 modules de cuisine avec le RCPO
+  une  animation  familiale :  19
personnes  différentes  et  environ  10
personnes/séance

-   28 personnes pour  les ateliers  de
l'épicerie sociale avec une moyenne
de 8/9  pers  adulte  par  séance.  Il
peut  y  avoir  aussi  entre  3  et  8
enfants.

Remarques :  Ces moments à faire des réalisations ensemble, à partager ses savoir-faire, sa créativité, offrent une dynamique qui permet et favorise
les liens sociaux et familiaux. 
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Petits déjeuners partagés 1 
fois par mois

Rencontres  autour  de  thématiques
concernant  les  problématiques  du
quotidien.

17 personnes concernées et une 
moyenne de 8 à 9 
personnes/séance.

Remarques : Ces temps conviviaux  permettent d'aborder des sujets qui préoccupent les usagers. Les échanges tournent autour des pratiques sur la
« débrouille », les expérimentations au quotidien. Les apports du professionnel réconfortent ou rassurent les uns et les autres face aux difficultés qu'ils
rencontrent.

« Échanges et Solidarité » Une rencontre mensuelle pour stimuler les
échanges de biens, de savoir, de  savoirs
faire et de services. 

8 personnes
et 6 personnes le dernier trimestre.

Remarques : C'est un groupe qui diminue chaque année.  Cependant,  un petit groupe de femmes très solidaires entre elles restent fidèles au poste.
La solidarité ne peut être imposée. C'est d'abord une rencontre entre des personnes qui s'accordent ou non. Cette solidarité existe dans d'autres
groupes (cuisine, couture, parentalité…) en fonction des affinités. 

Soutien à la parentalité: 
1- Un petit déjeuner parents 

2- Une semaine de la 
parentalité 

3- Un théâtre Forum

4 - Intervention auprès des 
parents

1- Autour de la création d'un jeu (le Big
Ben Family)qui a démarré fin 2014, action
menée dans le cadre du REAAP.
1  séance  1x  par  semaine  pendant  19
semaines puis 1 fois par mois. 

2- 5  interventions  sur  différentes
thématiques :  une  exposition  « ados  à
votre santé », la présentation du Big Ben
Family  lors  d'une  soirée  familiale  et  3
tables rondes 

3- Autour  du  thème :« le  lien  parents-
enfants »

4-2 séances sur l'autorité parentale
-1  séance sur  le thème « être  parents  à
l'ère du numérique » 

1- Le REAAP , avec la CAF, la MSA 
et la DDCS pour la construction du 
projet et le financement.
La Maison des Pôtes pour 
l'élaboration du jeu avec les parents
et la construction matérielle du jeu.

2- La Commission à la Santé et à la 
Citoyenneté des établissements 
scolaires d’Obernai (CESC), avec La
MGEN, les associations de parents 
d'élèves, le Centre d’Addictologie

4-avec Patricia Mayer Séné 
Psychologue clinicienne du PAE

1- 12 parents concernés

2- 70 parents  concernés  sur
l'ensemble de l'action

la soirée Big Ben Family a concerné
14  familles  avec  un  total  de  40
personnes  adultes  et  enfants-jeunes
compris.

3- 9 parents présents + les enfants

4- 12 parents présents  
10 parents présents
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5- Rencontre des parents 
avec le collège Europe

6- Une table ronde

5- Des  parents  ont  été  accueillis  par
l'équipe dirigeante du Collège pour qu'ils
aient une meilleure connaissance de son
fonctionnement  et  pour  pouvoir  mieux
accompagner  leurs  enfants  dans  leur
scolarité

6-  Sur  le  thème  «  parents,  être  en
confiance,  sans  stress,  structurant  et
bienveillant »  avec  2  intervenantes.  Elle
est  prévue  1  fois  par  mois  avec  un
démarrage en décembre 2015

5- le collège Europe

6- Françoise Machu, sophrologue et
formatrice  et  Elisabeth  Schaal,
enseignante et formatrice

5- 7 parents présents

6- 7 parents présents

Remarques : Les partenariats nous permettent de toucher un public plus large et de proposer une offre plus diversifiée pour les parents. Il importe
que chaque parent puisse trouver le groupe, le thème qui lui convient et dans lequel il s'y trouvera à l'aise. 
Depuis 1 an et demi, un groupe de familles (d'origine étrangère et française) suit régulièrement les travaux et les ateliers que nous menons au
centre. Ces parents s'investissent. La construction du jeu leur a beaucoup plu. Aujourd'hui, parler en groupe leur est plus facile, même avec une
psychologue. Une première timide démarche vers le collège sera suivie d'autres. C'est encore un lieu difficile à aborder pour certains.

Atelier parents-enfants Des ateliers  parents-enfants  ont lieu une
fois par semaine le mercredi  de 15 à 17h
autour d'activités créatives. 

 12 familles  concernées  sur  l'année
avec une moyenne de 4 familles par
séance.

Remarques :  Une petite baisse de fréquentation depuis le changement des rythmes scolaires. Certains se sont reportés sur les ateliers culinaires
familiaux le mardi en fin d'après-midi. Ces temps partagés en famille permettent aux parents et aux enfants de créer ensemble avec d'autres
familles. Il y a des familles fidèles depuis 2-3 ans qui se retrouvent avec plaisir. Des liens se créent entre les mamans et entre les enfants. Les enfants
grandissant les besoins ne sont plus les mêmes, et ce sont de nouvelles familles qui en remplacent d'autres.

Les sorties familiales Organisées  par  le secteur  adultes  et en
inter  secteurs,  elles  ont  lieu
principalement  pendant  les  vacances
scolaires et certains mercredis.  
12 sorties en mini-bus et covoiturage :  le
Sentier sensoriel à Muttersholz ,  Cueillette
de  fraise  à  Meistratzheim,  cueillette  de
myrtilles à Stotzheim, au Champ du Feu,
au  Plan  d'eau  d'Erstein,  luge d'été  à  la
Schlucht,  le Jardin des 2 rives,  le musée

 

23 familles différentes sur l'ensemble
des sorties.
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du  jouet  à  Colmar,  2  sorties  nature,
châtaignes... 

11  sorties  en  bus :  les  familles  peuvent
participer  aux  sorties  organisées  dans  le
cadre de l'accueil de loisirs. 

+1 sortie familiale à Kirrwiller

3 sorties CLAS 

3 barbecues  d'été ont  eu lieu  au Mont
National dont 1 place d'Europe.

La  Croix  Rouge  d'Obernai  finance
et accompagne la sortie  à Kirrwiller.

9 familles pour Kirrwiller

10 familles concernées

Remarques : Une large offre de sorties est proposée aux familles. Les sorties en covoiturage sont réfléchies et décidées avec les familles qui nous font
part de leur intérêt. Elles apprécient les moments de détente, avec d'autres familles ou adultes, et qui sont d'un moindre coût pour leur budget. Elles 
ont aussi pour objectif de faire découvrir aux familles des lieux et des moyens de détente qu'elles peuvent réitérer dans leur vie personnelle.  Les 
autres sorties organisées dans le cadre de l'accueil de loisirs leur sont accessibles grâce à l’autofinancement, et au partage du transport en bus 
avec les enfants.  

1 week-end familial fin juin Balades,  jeux,  moments  de  détente  en
famille dans la nature et en autogestion
au  domaine  du  Nayemont  dans  les
Vosges

La CAF pour le financement 7 familles parties :
16  adultes  et  18  enfants  =  34
personnes
 + 2 personnes isolées

Remarques : Un grand gîte en pleine nature a accueilli les familles le dernier week-end de mai. Chacun a participé à l' organisation du week-end en
fonction de son âge et de ses capacités. Chaque année, il y a des anciennes familles qui connaissant le fonctionnement et vont faciliter 
l'intégration des nouvelles familles. Ce temps va contribuer aux échanges divers entre les familles et facilite aussi le lien parents-enfants. Ce temps de
détente raréfie les conflits au sein des familles. Et quand ils se présentent l'effet de groupe ou les professionnelles présentes canalisent la situation. 
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b) Le projet vacances

ACTIONS NATURE/CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

1 séjour familial d'une semaine à Port 
Leucate

4  réunions  de  préparation  +  1
opération  d'autofinancement
d'une durée de 5 jours :
pour un séjour dans un centre de
vacances  en  pension  complète
d'une semaine accompagnée par
la  référente  familles  et  une
bénévole.

VACAF et la CAF du Bas-Rhin 11 familles parties, dont 14 parents et
26 enfants et jeunes = 40 personnes
8 familles Obernoises
1 de Boersch 
1 de Krautergersheim
1 de Barr
7 familles monoparentales
7 1er départ

Remarques : Pour certains, c'était leurs premières vacances en famille, et aussi la première fois qu'elles voyaient la mer. Accueillies en pension 
complète et n'ayant pas la charge des repas, des courses quotidiennes, ces vacances ont permis un vrai moment de détente pour tous. Par 
conséquent, les liens entre les membres de la famille s'en trouvent plus apaisés. Des liens se tissent aussi entre les différentes familles. Les pratiques 
éducatives de certains ont eu un effet bénéfique sur d'autres. 
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Animation intergénérationnelle
Objectifs : promouvoir les rencontres et les animations inter générations dans le cadre de ses activités socioculturelles.

a) Les actions intergénérationnelles

A travers ses activités, ses projets et ses animations socioculturelles, le Centre socio-culturel promeut la participation transgénérationnelle et favorise les
rencontres entre personnes d'âges et de cultures différentes.
Il propose notamment différentes actions :
- dans le cadre des animations en direction des familles (les ateliers parents-enfants, le week-end familial, les sorties familiales, les vacances familiales, 
un atelier culinaire familial) 
- dans le cadre des animations en direction des enfants et des jeunes (les rencontres CLAS, les sorties familiales, le Dîner Quizz) 
- dans le cadre des animations socioculturelles, qui ont pour objectif d'être ouvertes à l'ensemble des habitants du territoire et qui favorisent les mixités 
sociales, culturelles, d'âge et de sexe.

b) Activités et rencontres avec des personnes âgées

ACTIONS NATURE/CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

REPAS INTERGÉNÉRATIONNELS

Repas préparés par une équipe d'usagers  du
Centre avec la contribution de temps à autre
des enfants. Ce temps est partagé avec  des
personnes  âgées  du  foyer  Hohenbourg  et
quelques autres d' Obernai  1x tous les 2 mois.

Le Foyer Hohenbourg
12 seniors
20 adultes 
entre 10 et 15 enfants

Remarques : Ces repas sont des moments de retrouvailles. Au fil des années, des liens se sont tissés entre les générations. Nos bénévoles aident aussi à
faire ce lien par leur implication dans les actions auprès de nos aînés. Ceux-ci sont heureux de manger hors leurs murs, une cuisine différente et dans
une ambiance « comme à la maison ». 

Animation-goûter  au  Foyer
Hohenbourg

Temps partagé autour d'un goûter  1 fois/mois
au Foyer Hohenbourg. 3 bénévoles en assurent
l'organisation, l'accueil   et la convivialité.
Un  goûter  de  Noël  a  clôturé  l'année  avec
l'intervention d'un groupe d' enfants et de leurs
encadrantes  (avec  qui  nous  avons  un
partenariat)  qui  ont  chanté  des  chants
traditionnels de Noël.

Le Foyer Hohenbourg

l'association  des  Petites  Mains
de Bernardswiller

20  personnes  âgées  et  13
enfants

Remarques : C'est une animation délocalisée qui permet à des seniors d'avoir un temps convivial dans leurs locaux. 
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a) Les actions auprès des seniors

Elles ont démarré fin novembre 2015 et font suite à une enquête que nous avons menée sur le territoire et à un appel à projet de la CARSAT auquel 
nous avons répondu pour : 

- la préservation du lien social et la promotion de la citoyenneté active pour les personnes âgées.
- la prévention de la santé et du bien vieillir

Les ateliers mis en place avaient pour objectif de mobiliser des personnes seniors, de les rencontrer, d'écouter leurs besoins pour une mise en place
d'activités en 2016.

ACTIONS NATURE/CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

Les ateliers du « bien vieillir »
« Bien  dans  sa  tête,  bien  dans  son  corps,
bien  chez  soi »,   ateliers  menés  par  une
intervenante de l'association Atout Âge.

L'association Atout âge
la CARSAT, La MSA

19 personnes seniors pour 3 ateliers

ACTIONS NATURE/CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

Les cafés « seniors »
Bien vieillir, c'est aussi des rencontres autour
d'un  café,  échanger,  partager  avec
d'autres personnes, sortir de l'isolement. 

9 personnes pour 3 séances

ACTIONS NATURE/CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

Les ateliers brico et bredele
Faire quelque chose ensemble, partager sa
créativité  est  aussi  un  moyen  de  se  sentir
utile, de rencontrer d'autres personnes...

8 personnes pour 2 séances. 

Remarque générale : le public a répondu à l'appel. Les seniors ont besoin de rencontre, d'échanger. Leur vieillissement les préoccupe, ils ressentent le
besoin de faire de l'activité physique, d'avoir une vie sociale et de s'occuper en dehors de leur quotidien
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Action en faveur de l'intégration
Objectifs : participer à l'intégration des personnes ne maîtrisant pas la langue, l'écrit et la culture française.

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

FLI
Apprentissage  du  français
en  vue  d'une  meilleure
intégration  en  France  et
dans la ville d'accueil.

En période scolaire, ateliers de FLI le lundi et le jeudi de 9h à
11h ainsi que le mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h.

-  Cours  de  français  basés  sur  une  pédagogie  adaptée  à
chaque stagiaire avec des méthodes appropriées et traitant
principalement de sujets inhérents à l'intégration.
Apprentissage  des  différentes  administrations :  mairie,  CAF,
Éducation  nationale,  Sécurité  Sociale,  Pôle  Emploi,
gendarmerie etc.... 
et connaissances des différentes entreprises de service comme
la poste, la banque, les assurances..…

Une attention  particulière  est  portée  sur  des  sujets  essentiels
comme la citoyenneté et la laïcité.
Le  mardi  après-midi  de  14h  à  16h  est  consacré  à
l'approfondissement  du  français  par  le  biais  d'internet.
D'excellents  sites  sont  dédiés  à  la  langue  et  les  apprenants
apprécient beaucoup cette façon plus ludique d'aborder la
langue.

- Préparation et orientation vers  les organismes de formation
habilités à faire passer le DILF et le DELF

- Sorties culturelles : Une fois tous les deux mois, découverte de
l'Alsace par son histoire et ses traditions. Cette année, visite des
maisons troglodytes de la Petite Pierre, Saverne et le château
des Rohan, Strasbourg avec la petite France et la cathédrale,
musée alsacien, visite d'Obernai,  expositions à la salle des St
Patrons...

- CRAPT-CARLI

- ESCAL

- ORIV

- MISSION LOCALE

- PÔLE EMPLOI

- CMS D'OBERNAI

59 personnes d'origines différentes
Cambodge,  Thaïlande,  Turquie,
Libye,  Italie,  Portugal,  Angleterre,
Allemagne,  Algérie,  Tunisie,
Maroc, Tchequie, Espagne.
Leurs dates d'arrivée et le nombre
d'années  passées  en  France  est
très  variable bien que la plupart
d'entre-elles  vivent  depuis
longtemps sur le territoire.
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- Week-end dans les Vosges en juin avec repas interculturels
pour mieux connaître l'autre.  

- Suivi de 3 familles en difficulté avec le français pour l'aide aux
devoirs dans le cadre du dispositif CLAS. Déroulement : une fois
par semaine.

- Repas interculturel : Une fois tous les deux mois, échanges de
savoir-faire  entre  les  personnes  alsaciennes  fréquentant  les
cours  de  cuisine  ESF  et  les  personnes  d'origine  étrangères
fréquentant les ateliers de FLI. Les recettes sont mises par écrit. 

- Aide individuelle à différentes démarches

- Aide à l'écriture de différentes lettres administratives.
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Couple

Femme seule

Homme seul

couple

femme seule

homme seul

Accompagnement des bénéficiaires du RSA

Malgré une conjoncture économique morose, les résultats de l’insertion professionnelle sont positifs pour l’exercice 2015.

Nous organisons régulièrement des Soirées Info Métiers destinées aux jeunes et également aux adultes en reconversion ou en recherche d’emploi.
Selon les thèmes abordés, des professionnels du secteur présentent leur métier; cela permet des échanges riches avec le public et lui donne des
informations précieuses pour son orientation. Le CIO de Molsheim renseigne sur les formations requises.

Nombre de personnes suivies     dans l’année :  37 à raison de 2 rendez-vous par mois

Sur les 37 personnes suivies, 18 sont en emploi et 5 sont en cours de contrat, ce qui revient à 23 personnes placées.

ANALYSE DES SITUATIONS FAMILIALES ET SOCIALES

2014 2015

TYPOLOGIE

Couples : 11
Femmes seules : 20
Hommes seuls : 14

Couples : 6
Femmes seules : 20
Hommes seuls :  11
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SITUATION FAMILIALE

Mariés : 4
Séparés : 17
Célibataires : 24

Mariés : 1
Séparés : 11
Célibataires : 25

ÂGE

25 – 30 ans : 13
31 – 40 ans : 18
41 – 50 ans : 7
51 – 60 ans : 6
+ de 60 ans : 1

25 – 30 ans : 14
31 – 40 ans : 12
41 – 50 ans : 7
51 – 60 ans : 3
+ de 60 ans : 1

INSERTION PROFESSIONNELLE

Nombre de personnes différentes concernées :

37  

Pour chaque bénéficiaire, la validation d’un projet professionnel cohérent constitue la première étape de l’accompagnement.
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Un apport complet d’informations relatives au contrat d’insertion,  à l’immersion professionnelle, à l’ADE (Aide départementale à l’emploi),  à la
formation, aux outils Pôle Emploi est donné au bénéficiaire.

Un travail sur les outils CV, lettre de motivation, réponse à une annonce, candidature spontanée, ciblage entreprises, sites internet et inscription aux
agences de travail temporaire est entrepris.
Des propositions d’offres d’emploi, d’offres de formation en fonction du projet validé sont données.
Le projet initial peut être revu, à tout moment, en fonction de l’évolution de la situation personnelle, du marché du travail, des offres existantes.
L’objectif principal = remettre le plus rapidement possible le bénéficiaire dans l’action. 

I- L’emploi = nombre de personnes accompagnées mises à l’emploi au cours de l’année.

- en emploi durable, plus de 6 mois hors contrats d’insertion = CDD / CDI            7
- en emploi de transition de moins de 6 mois 2
- en entreprise d’insertion 2
- en chantier d’insertion 2
- en contrat aidé 5

Total mises à l’emploi       18

II- La formation = nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation durant la période d’accompagnement

- Formation qualifiante 2
- Formations non qualifiantes (APP, pré qualif, AVP, actions de mobilisation…) 4

Total formation 6

III- L’activité

- Nombre de projets professionnels validés                       29

IV-Les actions liées à l’activité du territoire

- Job Dating  7
- Présentation des dispositifs aux employeurs    9
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Suivis en cours

Nombres de personnes à suivre à compter du 01/01/16

19 + 6 = 24

Situations Nombre de personnes

Contrats de travail en cours, sortie du dispositif rapide 3

Préparation de concours pour formation d’Auxiliaire de Puériculture 1

Créateurs d’entreprise (3 en développement dont 1 va sortir du dispositif prochainement) 3

En recherche active d’emploi 10

Personnes qui doivent prendre contact avec le référent 2

Nombre de dossiers estimés à venir 6

BILAN  ESPACE  EMPLOI

A la suite d’une diminution du temps de travail de la Référente, le nombre d’entretiens individuels a baissé. Ils ont repris leur rythme fin de trimestre.

Points traités :

CV
Lettre de motivation
Recherche de formation
Problèmes administratifs relatifs à Pôle Emploi ou licenciement

Nous avons prévu d’organiser une journée Portes Ouvertes en début d’année 2016 afin de réactiver l’Espace Emploi.
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Animation de l'espace multimédia
Objectifs : assurer l'animation et le développement d'un espace multimédia permettant à un large public d'accéder aux technologies 
« nouvelles »

Un jeune en service civique est venu renforcer le service

ACTIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

16 Formations Informatique 7 Initiation, 3 Photo Numérique, 3 Internet, 2 
Bureautique, 1 thématique

/ 42 Adultes différents

Remarques : Le nombre de formations informatique reste constant. La formule de petites sessions avec de petits groupes reste plébiscitée par le 
public. C’est d’ailleurs l’atout de notre offre : nous pouvons ainsi adapter le rythme et le contenu.

Aide à la rédaction et à la 
recherche scolaire ou 
professionnelle

Recherches documentaires, CV, Rapports de 
stage

/ Enfants, Jeunes et Adultes

Remarques : Dans le cadre du Point Information Jeunesse, nous proposons aux jeunes qui le souhaitent une aide spécifique pour les besoins 
informatiques.

CLAS – Atelier Jeux Ludo éducatifs Offrir un accès aux TIC à travers des jeux 
éducatifs thématiques.

/ Primaires

Remarques : L’atelier Jeu Ludo éducatifs (Informatique) est intégré au dispositif CLAS. En parallèle, nous proposons toujours des aides sur les différents 
aspects scolaires : B2i, aide aux exposés, Histoire de l'art.

Club Informatique - Soirées 
Thématiques

Animations pour tous les publics  pour répondre 
aux demandes ciblées: Sécurité, entretien, 
alternatives, … sous la forme de soirées 
thématiques.

« Protégez vos données » : 26 juin 
« Tout savoir sur votre ordi » 15 octobre 
« Le point sur Windows 10 » 18 novembre 
« Préparez vos cadeaux informatiques » 16 
décembre 

Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse, mis en
œuvre par le Ministère
chargé de la jeunesse.

Tout public

Remarques : Ce club est en plein déploiement (moyenne de 6 participants
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Animation socio-culturelle
Objectifs : être un lieu ouvert aux différentes formes de culture et à l'ensemble des obernois pour créer des liens entre les utilisateurs des locaux 
et les inciter à la mise en oeuvre des projets.

a) Manifestations organisées

MANIFESTATIONS NATURE / CONTENU PARTENARIATS PUBLICS

Thé dansant
23 janvier 2015
20 mars 2015
13 novembre 2015

Organisation  de  deux  après-midi
dansants et d'un déjeuner dansant,
animés  par  un  orchestre  à  la  salle
des fêtes d' Obernai.

Ville d'  Obernai  (mise à disposition
gracieuse de la salle des fêtes)

De 80 à 120 personnes par séance

Remarques : Ces manifestations sont prises en charge par une équipe de bénévoles qui a souhaité proposer cette année un déjeuner dansant. La
formule n'a pas connu le succès escompté mais sera réitéré en 2016. Légère baisse de fréquentation pour cette 7ème année (tributaire de la
météo).

Théâtre forum
Mercredi 28 janvier 2015

Soirée d'échanges  et de discussion
sur  le  thème  « le  lien  parents-
enfants » suivi d'un buffet apéro.

Carnaval des enfants
Vendredi 27 février 2015

Cavalcade dans les rues d' Obernai.
Goûter  offert  aux  participants  et
spectacle de « la tente d'Edgar »

La  PM  Ville  d'  Obernai
(encadrement de la cavalcade)
Boulangers,  pâtissiers  et
supermarchés de la ville d'Obernai.

Environ 250 personnes

Remarques : Le Carnaval une animation très attendue par le public. Le spectacle affiche complet chaque année.

Semaine de la parentalité 
du mardi 7 au samedi 11 avril 2015

5  interventions  sur  différentes
thématiques : une exposition « ados
à  votre  santé »,  la  présentation  du
Big  Ben  Family  lors  d'une  soirée
familiale et 3 tables rondes 

La Commission à la Santé et à la 
Citoyenneté des établissements 
scolaires d’ Obernai (CESC)
La MGEN
Les associations de parents d'élèves
Le Centre d’Addictologie

70 parents concernés sur l'ensemble
de l'action

la soirée Big Ben Family a concerné
14  familles  avec  un  total  de  40
personnes adultes et enfants-jeunes
compris.

Fête des locataires
Vendredi 5 juin 2015

Co organisation d'une soirée festive 
et conviviale pour la fête des voisins,
au sein du quartier Europe. 

Obernai Habitat
L'ACTO

Près d'une  centaine de participants
(enfants-jeunes-adultes)
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La  soirée  a  permis  aux  habitants,
aux  personnels  et  bénévoles  du
CSC, aux élus et aux représentants
d' Obernai Habitat de se rencontrer,
d'échanger  et  de  passer  une
agréable  soirée  autour  d'un
barbecue  et  de  différentes
animations proposées aux publics.

Fête du CLAS
Samedi 13 juin 2015

Organisation  d'un  après-midi
convivial  avec  les  parents,  enfants
et  bénévoles.  Présentation  des
différents ateliers du CLAS.

Familiades
mercredi 17 juin 2015

Elles  sont  co  organisées  par  2
Centres  Socio  Culturel  du
département. En juin 2015, elles ont
eu  lieu  au  Neudorf.  Cette  année,
elles étaient placées sous le thème
du jeu

CAF
la Fédération des Centres Sociaux

16 centres y ont participé avec une
moyenne de 20 personnes (familles
avec parents-enfants) par Centre

Remarques : C'est un grand moment ludique exporté dans un lieu que les familles ne connaissent pas. Après le partage du pique-nique, parents et
enfants sont pris dans une ronde de 16 stands de jeux et ont l'occasion de s'amuser ensemble et de retrouver (pour les parents surtout) le plaisir de
jouer avec leurs enfants, mais aussi avec d'autres familles connues et inconnues jusqu'alors. 

Puces des couturières
dimanche 27 septembre 2015

C'est  un  vide  grenier,  coffre  et
armoire  à  tissus,  boutons,  rubans,
laine…,  de  réalisations  artisanales
des couturières amateurs.

40 stands et un très  grand nombre
de visiteurs (200, 300...)

Remarques : Ces puces ont un caractère festif : mettre ensemble des personnes qui aiment et créent, qui vendent leurs surplus, et qui attirent des
personnes de la même veine génère une ambiance et un plaisir particulier, des échanges sur les savoir-faire. Chacun repart avec ses trouvailles et de
nouvelles idées.

Fête du jeu Intervill'âges
Samedi 24 octobre 2015

La  Fête  du  jeu  s'est  déroulée  à  l'
Espace  loisirs  de  Krautergersheim.
Différents  pôles  thématiques :  jeux
traditionnels,  jeux  du  monde,  jeux
nature,  jeux  familial,  espace petite
enfance,  nouveaux  jeux  et  atelier
créatif.
Des  épreuves  Interville'âges  auront

Mairie de Krautergersheim
Le Paradis des petites mains

L'association des parents de l'Ehn

104 visiteurs
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permis  aux  équipes  inscrites  de
s'affronter  dans des jeux sportifs  ou
des défis.
Buvette et vente de gâteaux.

Remarques : seconde édition de cette manifestation. Public familial, très peu de jeunes présents. Les associations partenaires et les bénévoles ont
contribué au bon fonctionnement de cette manifestation. A l'origine, un groupe de jeunes s'était investi dans l'organisation et la préparation de cette
fête du jeu. Leurs emplois du temps de la rentrée ne leur ont pas permis d'aller au bout de leur engagement.

Spectacle de magie
Mercredi 23 décembre 2015

Spectacle  « Born  to  be  magic »
d'Eric Borner magicien professionnel,
suivi d'un goûter.

L' APERO
114 personnes

Remarques : Ce spectacle a été en partie financé par la vente aux enchères organisée par l'APERO en faveur des enfants moins chanceux de la
région d' Obernai et de leurs familles.

b) Participation à des manifestations

MANIFESTATIONS NATURE / FORME DE LA PARTICIPATION PARTENARIATS

Le Printemps d'Alsace à Obernai Proposition de différentes animations lors  du marché printanier :  action
d'autofinancement avec un stand crêpes et café, ateliers créatifs.

La Ville d'Obernai
L'Office de Tourisme d'Obernai
L'Apéro

Festival Pisteurs d’Étoiles Action d'auto-financement jeunes  et  adultes,  préparation de repas  et
desserts, stand crêpes. 

Espace Athic

Fête du sport Stand  d'informations  et  initiations  pour  présenter  les  activités  de  la
structure.  C'est  l'occasion  pour  le  Centre  de  se  faire  connaître  et  de
communiquer sur les activités et nouveautés de la rentrée. 

La Ville d'Obernai

Dans le contrat de projet, le Centre Arthur Rimbaud s'est fixé comme objectifs de développer des actions en dehors du CSC et de favoriser les
actions avec les associations et structures locales. Ce type d'action « exportée » contribue à améliorer l'image et la notoriété du Centre.
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Partenariat avec les associations
Objectifs : favoriser le rapprochement des associations de manière à créer une dynamique en terme d'animation et de lien social.

a) Partenariat avec les associations de la ville

ASSOCIATION / INSTITUTION NATURE / CONTENU PUBLICS

Obern'aide Un atelier culinaire 1 fois par semaine mené conjointement par la CESF
de l’Épicerie Sociale et du CSC. Il accueille toute personne  avec leurs
enfants  s'ils  en ont,  ayant  contracté  avec Obern'aide,  ainsi  que des
familles du centre quand cela est possible 

Une moyenne de 7 familles et adultes
avec un pic à 11 familles et adultes au
dernier trimestre. 

Remarques : Cet atelier existant de cette manière-là depuis 1 an a permis une nouvelle dynamique. Les enfants apprécient de cuisiner avec les
adultes. C'est un temps de partage entre des parents et leurs enfants dans un contexte différent,  parfois plus détendu qu'à la maison.
Cependant, nous avons pu constater au dernier trimestre, l'arrivée de plusieurs jeunes parents avec de très jeunes enfants : un coin jeu est mis à leur
disposition  pendant que les mamans confectionnent un plat. 

Le RESEAU DE CARDIO-PREVENTION 
D'OBERNAI (RCPO)

Des  ateliers  de  cuisine  suivis  d'un  repas  avec une diététicienne  sont
organisés  auprès  de  nos  publics  visant  l'équilibre  alimentaire,  la
découverte  d'aliments  pas  toujours  utilisés  par  les  familles,  et   d'  un
savoir-faire aisément transposable dans sa pratique quotidienne.

2 ateliers auprès de 17 enfants de 6 à
10 ans
3 ateliers pour les 10 adultes

Remarques :  
une diététicienne du RCPO mène des ateliers au Centre dans le cadre de sa mission dans son association. En contrepartie, elle assure des ateliers
pour nos publics.  Certains adultes ayant des problèmes de santé  apprécient sa démarche et sa compétence en matière de santé.

ESPACE ATHIC - Une opération d'autofinancement dans le cadre du Festival Pisteurs 
d’Étoiles   et la possibilité pour les familles d'assister à une générale 
gratuitement et d'assister à d'autres spectacles à un coût moindre.
- 2 cinés-goûters 

35 adultes et 18 jeunes

5 familles avec  7 enfants 
75 personnes (parents et enfants)

Remarques : Ce partenariat  avec l'Espace Athic offre des occasions d'accès à la culture pour nos publics à tarifs préférentiels, de partager des
moments festifs en famille, et permet d'accéder plus facilement à des activités du Centre (sorties, vacances, week-end…) 

CESC (Commission à la Santé et à 
la Citoyenneté des établissements 
scolaires d'Obernai)

Une semaine de la parentalité du 7 au 11 avril avec :
 une exposition sur le thème «  ado à votre santé »
 une soirée  jeu en  famille  autour  du Big  Ben  family  (voir  fiche

familles)
 3 tables rondes

12 parents
14 familles (40 personnes) 

60 parents
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Remarques : C'est la 2ème édition menée conjointement avec les établissements scolaires d' Obernai. Cela permet de réunir nos forces, nos moyens 
(humains et matériels), nos idées pour mobiliser et mettre en place des actions vis-à-vis des parents.

CMS-CCAS-Croix-ROUGE Une sortie à Kirrwiller est offerte chaque année à nos familles par la
Croix  Rouge.  Cette  année  cette  offre  a  été  partagée  avec  des
familles de Rosheim. 

Le  partenariat  avec  le  CMS  permet  de  partager  un  diagnostic
permanent sur le territoire, d'orienter de part et d'autre des familles.  
Cette  année,  une  action  a  été  menée  par  des  intervenantes  du
Conseil Départemental sur le thème «  comment faire des économies
d'énergie dans son logement ? »

9  familles  Obernoises  dont  la  moitié
sont des « nouvelles » familles.

10 participants

Remarques : Ces partenariats sont importants et permettent d'élargir notre champ de propositions

b) Mise à disposition de locaux

ASSOCIATION / INSTITUTION NATURE / CONTENU PARTENARIATS COUVERTURE HORAIRE

ABRAPA Réunions d'information mensuelles
16 avril, 26 mai, 25 juin, 17 novembre, 3
décembre

ACO cours de langue arabe hebdomadaires Les samedis de 9h à 12h

Agence  immobilière  Tradition
Alsace

Assemblée générale résidence les terrasses
du belvédère

19 février 2015 de 17h à 19h

ALCOOL ALSACE ADDICTIONS Fête annuelle
Samedi  28 novembre 2015 à partir  de
19h

Amnesty Internationale Alsace Assemblée Générale Samedi 14 mars 2015

APEH Conférence Mercredi 20 mai 2015 de 20h à 22h

Assoc. ROUTE NOUVELLE ALSACE - Formation « Bilan pour agir » Jusqu'au 12 février 2015

Association  « LES  AMIS  DE
COLOMBLANCHE »

- atelier hebdomadaire de KineSynergies - Les lundis de 9h à 12h
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Association Beoneema Zumba
- les jeudis de 19h15 à 20h15
- les vendredis de 19h30 à 21h30

Association Quartier de la loi Réunion des habitants Samedi 19 décembre 2015 

BPI GROUP Activité de reclassement Sur rdv depuis juin 2015

CAO Badminton Stage formation des arbitres 3 et 4 janvier 2015

CAO Handball Journée école de handball Dimanche 25 janvier 2015 de 9h à 18h

CAO Tennis de table Fête du club Le 20 juin 2015

CAPOEIRA DO MUNDO Capoeira Les mardis de 19h à 21h

Club Féminin Patchwork, Scrabble, Conférence, Jeux
Participation  aux  puces
des couturières.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
14h à 16h/17h.

CRFA-UFCV
- Atelier « simulation orale »
- Formation « prépa concours santé »

- de février à mars 2015
- de janvier à mars 2015

Différentes main dans la main Rencontres conviviales
Participation  bourse  aux
jouets

Les mardis de 14h à 16h selon besoins

Douleur sans frontières
- Théâtre forum
- Ateliers sophrologie (16 séances)

- vendredi 20 novembre 2015
- du 23 novembre au 4 décembre

DONG DU SANG Collecte de sang Préparation des repas 6 fois par an

IRFA-EST Formation Management 8 et 9 décembre 2015

Issouf KONE Pratique du Djembé Les mardis de 19h à 21h

KARATÉ TENCHI DO Manifestation du Club Karaté 18 janvier et 15 février 2015

KINDERLATERNE
- Activités extra-scolaires bilingues
- théâtre  Alsacien 

3 mercredis par mois de 10h30 à 12h

LA GODASSE OBERNOISE - Les 20 heures d' Obernai 19 et 20 septembre 2015

LA  MUTUELLE  GENERALE  DE
L'EDUCATION NATINALE

Atelier« peintures raisonnance »
Les  vendredis  (hors  vacances)  de
janvier  à  mars  et  d'octobre  à
décembre

L'OASIS Cours de Qi Gong
Les mardis de 12h30 à 13h30
Les mercredis de 19h à 20h15

LE PLATEAU DES ARTS Pratique des Arts Plastiques
Formation  collective
adultes

Les  vendredis  de  19h  à  22h30  par
quinzaine

57



LIGUE ALSACE CYCLOTOURISME Réunions
Un mardi tous les deux mois de 19h à
22h

Nexitis
Assemblée générale  de la  résidence des
bosquets

12 mars 2015 de 16h45 à 20h

PROENCA David Théâtre de Guignol 4 avril 2015 de 16h à 18h30

QUILTS D'AILLEURS ET D'ICI Patchwork
Les samedis de 14h à 17h tous les quinze
jours

Club Coeur et Santé Gym douce
Les lundis de 17h à 19h et les jeudis de
9h à 11h

RCPO Ateliers Cook de cœur
5 ateliers dédiés au public
du centre

60 séances de 1h30 les mardis, jeudis ou
samedis

TISSOT Anne Gaël Formation rééducation en écriture 7 et 14 novembre 2015

TOMAS Marie Cours de conversation en espagnol les mercredis de 18h30 à 20h

UPSF

Chant
Yoga (depuis octobre)
Aquarelle
Peinture abstraite

Les mardis de 14h à 15h30
Les mardis de 10h à 11h15
Les samedis de 9h à 12h
Les lundis de 14h à 17h

UTAMS de Sélestat Conférence France Alzheimer 24 septembre 2015 de 18h à 21h

Remarques : Le Centre a accueilli 31 associations différentes, 5 entreprises ou professionnels indépendants et 3 organismes de formation. Il s'efforce 
de répondre favorablement à un maximum de demandes en fonction de la disponibilité des locaux. Aujourd'hui, il est plus facile de répondre à des 
demandes ponctuelles que pour des activités régulières, faute de créneaux encore disponibles. Très peu de partenariats sont développés avec les 
utilisateurs des locaux, chacun ayant ses propres missions. Certains partenariats se créent sur des actions ponctuelles.
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Permanences d'accueil des services de proximité
Objectifs : favoriser le rapprochement et le développement des services de proximité auprès des habitants.

ASSOCIATIONS/INSTITUTIONS NATURE PARTENARIATS COUVERTURE HORAIRE

CAF Toutes prestations, demande de 
renseignements

Vendredi de 9h à 11h30

CPAM Réponses aux demandes concernant 
l'Assurance maladie.
Mise à jour de la Carte Vitale.
Conseils pour certaines démarches 
administratives.
Dépôt des feuilles de soins.

Mardi de 13h30 à 16h30
(arrêt définitif de la permanence le 
15/12/2015)

Assistante Sociale de la CARSAT Sur rendez-vous Mercredi de 9h à 12h

Mission Locale de Molsheim Aide et soutien pour l'intégration 
professionnelle et sociale des jeunes entre 16 
et 25 ans

Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h (sur rdv)

PJJ Permanence À la demande

PAEJ (Point d'Accueil et d'Écoute 
Jeunes)

Pour ne pas rester seul(e) avec ses questions, 
ses difficultés, sa souffrance... 
permanence confidentielle, anonyme et 
gratuite, pour les jeunes et les parents.

Tables rondes et 
conférences

Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 17h à 20h

Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation (SPIP) – Tribunal de Saverne

Sur rendez-vous Jeudi de 9h à 17h
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GLOSSAIRE
ADE Aide Départementale à l'Emploi

APERO Association pour la Promotion Économique de la Région d'Obernai 

CAF Caisse d'Allocations Familiales

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CCAS Centre Communal d'Action Sociale

CCPO Communauté des Communes du Pays de Ste Odile

CD Conseil Départemental

CESC Commission à la Santé et à la Citoyenneté des établissements scolaires d’Obernai

CIDJ Centre d'Information et de Documentation Jeunesse

CIO Centre d'Information et d'Orientation

CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

CMS Centre Médico-Social

CRAPT-CARRLI
Centre régional d'appui pédagogique et technique, Centre d'appui et de 
ressources régional de lutte contre l'illettrisme

CUI Contrat Unique d'Insertion

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DELF Diplôme d’Études en Langue française

DILF Diplôme Initial de Langue Française

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRDJSCS Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale

ESCAL Espace Compétences et Acquis Linguistiques

ESF Economie Sociale et Familiale 

FLI Français Langue d'Intégration

MSA Mutuelle Sociale Agricole

ORIV Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville

PAEJ Point d'Accueil et d'Ecoute Jeune

RCPO Réseau de Cardio Prévention d'Obernai

REAAP Réseau d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents

RSA Revenu de Solidarité Active

UTAMS Unité territoriale d'action médico-sociale

VACAF Aide aux Vacances CAF

VVV Ville, Vie , Vacances
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COMPTE DE RESULTAT EXERCICE du 01/01/2015 au 31/12/2015

CHARGES PRODUITS

I N T I T U L E S Réalisations Réalisations  I N T I T U L E S Réalisations Réalisations

au 31/12/14 au 31/12/15 au 31/12/14 au 31/12/15
60211-15 Alimentation, Boissons,repas traiteur 706100  Participation des usagers

602120 Fournitures d'ateliers d'activités 706110  Participation des usagers Repas

602130 Produits pharmaceutiques 274,70 244,27 706150 Participation des usagers Aides Sociales 600,00   
602200 Carburants 706200  Prestations C.A.F. 

60610-12 Eau,gaz,électricité 706300 Prestations CCPO

606200 Produits d'entretien 706400 Prestations NAP

606300 Petit équipement, petit outillage
606400 Fournitures Administratives,de bureau 918,10 677,29 7080000 Prestations de services

606800 Autres Fournitures 508,58 670,50 708000  Prix des services rendus

60      TOTAL  ACHATS 708100  Produits des serv.exploités l'intérêt du personnel

 Autres participations ANPE

615100 Entretien des locaux 708500  Autres produits d'activités annexes

611100 Formation des bénévoles 708800 Divers 770,00   
613200 Locations immobillières 70   TOTAL REMUNERATION DES SERVICES

612200 Location ,crédit bail
615000 Entretien et réparations  Subvention Etat

615200 Entretien et réparations véhicules autom. 745000                                 Etat  Fonjep

615600 Maintenance 741200                                 Etat  ASP

615700 Télésurveillance 883,18 781,89                                 ACSE 0,00   
616000 Primes d'assurance                                 Pole emploi contrat génération 0,00   
618100 Documentation 444,93 497,58                                 Région Alsace 

618500 Frais de colloques,séminaires,confér.                                 ASP / AGEFIGH

 TOTAL CHARGES EXT.- SERV.EXT. 741000 Subvention Commune

743000 Subvention Fonctionnement CAF et CNAF

61 743000 Subvention CAF      CAF Poste E.S.F.

621000 Personnel extérieur                                 Animat. Collect. Famille

622600 Rémunérations d'intermédiaires et hon.                                 CAF  CLSH

623000 Accompagnement                                 Aide aux vacances              

624800 Publicité, publication 656,40 156,00                                 CAF  CLAS

624800 Transports d'activités et d'animations                                 Autres

625100 Déplacements des bénévoles 536,26
625600 Déplacements du personnel 748000 Subv. ACSE
625700 Missions et Réceptions 480,35                                 CLAS 500,00   
626100 Frais postaux 430,98 223,30 MSA 960,40   

626200 Frais de télécommunications 742000 Subv. Conseil Général         PTJ

627000 Services bancaires et assimilés 226,79 245,25                                             INGENIERIE

                                           CLAS

628000 Charges externes diverses                                            CLSH

628100 Cotisations                                            Département RSA

628200 Autres services divers activités                                            Autres 58,23   
                                           Tutorat

628400 Frais de recrutement  de personnel DRAC

628500 Frais de conseils et d'assemblées Fondation de France

628600 Frais de formation FONDS EUROPEEN

DIVERS SUBVENTIONS

62  TOTAL CHARGES EXTER.Autres S.E. 74  TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

631100 Taxes sur les salaires 752000  Revenu des immeubles

631300 Participation formation profes.continue 756100  Participation aux frais d'utilisation

633 Impôts,taxes et versements s/rémunérat. 756000  Cotisations

635 Autres impôts,taxes et vers.(serv.fiscaux) 758200 Remboursement Habitat Formation (cif=sal)

Droits d'enregistrement 758000 Autres produits de gestion 771,21   445,47   
63  TOTAL IMPOTS,TAXES ET VERS.AS. 75  TOTAL AUTRES PROD. de GEST.COUR.

641 Rémunérations du personnel 768000  PRODUITS FINANCIERS

645 charges sociales :urssaf,assedic,retraite,,,, 771300  Dons et libéralités reçus

645 Autres charges sociales 771800  Produits except.sur opérat.gestion de l'exercice.

647 772000  Produits except.s/op gest.exerc.antérieurs

64  TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 777000 Quote part de subvention d'investissement

SACEM 200,40 192,65  Autres produits except. de l'exercice 878,35   

661 CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 778000

671200 Pénalités et amendes fiscales et pénales
671300 Dons, libéralités 77  TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

671800 Autres charges exception.s/op.de gestion 1,00 791000 Transfert de charges

672000 Charges except.s/op.gestion exerc.antér. 78  Subvention d'investissements

675000 Valeurs compt.des éléments d'actif cédés
67  TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,00 0,00

681100 Dotation aux amortissements sur immob.
681500 Dotation aux provisions 
687500 Dot.aux prov.pour charges s/pl/exercices

68    TOTAL DOTATIONS

Engag, à réaliser/ressources affectées

TOTAL DES CHARGES  TOTAL  DES  PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

Résultat

Obernai, le 19 février 2016, validé par le CA du 14 mars 2016
Roger MAUVILLY, Président

24 167,21 21 628,44 62 471,48   64 065,06   
9 137,44 6 636,37 13 035,00   12 669,00   

1 007,00   
1 387,81 1 272,46 63 301,00   63 342,00   

19 103,42 21 144,86 77 900,00   60 000,00   
2 427,00 2 234,88 3 665,00   4 585,00   

57 924,26 54 509,07

27 280,00 27 280,00
1 155,00   

222 149,48   206 416,06   
4 020,08 3 585,73
1 144,00 1 324,00
1 624,85 7 140,04 7 335,00   4 335,00   
9 708,37 7 364,00 31 989,12   44 511,34   

1 000,00   
7 508,30 7 838,57 1 757,72   

1 500,00   1 000,00   
3 087,84   3 113,76   

52 613,71 55 811,81 255 000,00   255 000,00   
37 284,00   50 461,00   
30 047,65   27 404,00   
14 118,00   15 894,00   

2 552,00 2 600,00 21 067,00   37 551,77   
6 254,59   11 346,21   

17 664,46   21 520,95   
23 683,38 23 113,46 6 960,00   5 375,00   

2 727,90 1 767,25 13 680,00   17 000,00   
1 407,56 1 000,00   

1 084,58   

6 001,86 5 532,09 40 320,00   38 304,00   

10 432,00   9 910,40   
2 000,00   1 600,00   
8 070,72   5 678,88   

6 529,26 6 684,26 26 000,00   26 000,00   
39 923,10 38 190,65 4 197,50   

3 000,00   

2 641,40 8 674,00
12 168,20   11 131,00   

86 389,68 88 593,82 556 894,20   588 780,12   

7 234,00 6 363,00
9 071,00 9 170,00 9 469,37   11 260,12   

4 510,00   4 890,00   
4 553,56   9 791,33   

16 305,00 15 533,00 19 304,14   26 386,92   

392 809,61 386 545,68 5 916,93   4 716,21   
128 732,47 127 012,35

8 033,18 6 157,46

529 575,26 519 715,49 6 561,95   5 575,67   
2 083,10   

7 440,30   7 658,77   
8 560,96   10 743,27   

15 096,88 13 347,43

2 796,00 1 574,00
17 892,88 14 921,43

8 775,00

760 902,19 758 052,27 820 266,01   844 701,35   
760 902,19   758 052,27   

59 363,82   86 649,08   



 PREVISIONNEL 2016

CHARGES PRODUITS

I N T I T U L E S Prévisionnels  I N T I T U L E S Prévisionnels

60211-15 Alimentation, Boissons,repas traiteur 706100  Participation des usagers

602120 Fournitures d'ateliers d'activités 706110  Participation des usagers Repas

602130 Produits pharmaceutiques 300,00 706150 Participation des usagers Aides Sociales

602200 Carburants 706200  Prestations C.A.F. 

60610-12 Eau,gaz,électricité 706300 Prestations CCPO

606200 Produits d'entretien 706400 Prestations NAP

606300 Petit équipement, petit outillage
606400 Fournitures Administratives,de bureau 7080000 Prestations de services

606800 Autres Fournitures 708000  Prix des services rendus

60      TOTAL  ACHATS 708100  Produits des serv.exploités l'intérêt du personnel

 Autres participations ANPE

615100 Entretien des locaux 708500  Autres produits d'activités annexes

611100 Formation des bénévoles 500,00 708800 Divers

613200 Locations immobillières 70   TOTAL REMUNERATION DES SERVICES

612200 Location ,crédit bail
615000 Entretien et réparations  Subvention Etat

615200 Entretien et réparations véhicules autom. 745000                                 Etat  Fonjep

615600 Maintenance 741200                                 Etat  ASP

615700 Télésurveillance 800,00                                 ACSE

616000 Primes d'assurance                                 Pole emploi contrat génération

618100 Documentation 500,00                                 Région Alsace 

618500 Frais de colloques,séminaires,confér. 160,00                                 ASP / AGEFIGH

 TOTAL CHARGES EXT.- SERV.EXT. 741000 Subvention Commune

743000 Subvention Fonctionnement CAF et CNAF

61 743000 Subvention CAF      CAF Poste E.S.F.

621000 Personnel extérieur                                 Animat. Collect. Famille

622600 Rémunérations d'intermédiaires et hon.                                 CAF  CLSH

623000 Accompagnement                                 Aide aux vacances              

624800 Publicité, publication 200,00                                 CAF  CLAS

624800 Transports d'activités et d'animations                                 Autres

625100 Déplacements des bénévoles 600,00
625600 Déplacements du personnel 748000 Subv. ACSE
625700 Missions et Réceptions                                 CLAS

626100 Frais postaux 500,00 MSA 300,00
626200 Frais de télécommunications 742000 Subv. Conseil Général         FONCTIONNEMENT

627000 Services bancaires et assimilés 300,00                                             INGENIERIE

                                           CLAS

628000 Charges externes diverses 200,00                                            CLSH

628100 Cotisations                                            Département RSA

628200 Autres services divers activités                                            Autres

                                           Tutorat

628400 Frais de recrutement  de personnel DRAC

628500 Frais de conseils et d'assemblées Fondation de France

628600 Frais de formation FONDS EUROPEEN

DIVERS SUBVENTIONS

62  TOTAL CHARGES EXTER.Autres S.E. 74  TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

631100 Taxes sur les salaires 752000  Revenu des immeubles

631300 Participation formation profes.continue 756100  Participation aux frais d'utilisation

633 Impôts,taxes et versements s/rémunérat. 756000  Cotisations

635 Autres impôts,taxes et vers.(serv.fiscaux) 758200 Remboursement Habitat Formation (cif=sal)

Droits d'enregistrement 758000 Autres produits de gestion 

63  TOTAL IMPOTS,TAXES ET VERS.AS. 75  TOTAL AUTRES PROD. de GEST.COUR.

641 Rémunérations du personnel 768000  PRODUITS FINANCIERS

645 charges sociales :urssaf,assedic,retraite,,,, 771300  Dons et libéralités reçus

645 Autres charges sociales 771800  Produits except.sur opérat.gestion de l'exercice.

647 772000  Produits except.s/op gest.exerc.antérieurs

64  TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 777000 Quote part de subvention d'investissement

SACEM 200,00  Autres produits except. de l'exercice

661 CHARGES FINANCIERES 0,00 778000

671200 Pénalités et amendes fiscales et pénales
671300 Dons, libéralités 77  TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

671800 Autres charges exception.s/op.de gestion 791000 Transfert de charges

672000 Charges except.s/op.gestion exerc.antér. 78  Subvention d'investissements

675000 Valeurs compt.des éléments d'actif cédés
67  TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00

681100 Dotation aux amortissements sur immob.
681500 Dotation aux provisions 
687500 Dot.aux prov.pour charges s/pl/exercices

68    TOTAL DOTATIONS

Engag, à réaliser/ressources affectées

TOTAL DES CHARGES  TOTAL  DES  PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

Résultat 0,00   

Obernai, le 14 mars 2016 validé  par le CA du 14 mars 2016
Roger MAUVILLY, Président

2 016   2 016

25 000,00 65 000,00
8 000,00 15 000,00

1 000,00
1 300,00

25 000,00 60 000,00
2 500,00

1 000,00
1 000,00

64 100,00

1 000,00
142 000,00   

4 000,00
2 000,00
5 000,00 4 340,00
8 000,00 44 750,00

8 000,00

3 120,00
28 960,00 240 000,00

140 000,00

27 700,00

16 340,00
2 600,00 40 000,00

9 000,00
20 800,00

26 000,00 2 000,00

2 000,00 3 500,00
1 500,00

6 000,00 34 400,00

1 500,00
6 000,00

7 000,00 26 000,00
43 000,00

4 000,00
5 000,00

93 900,00 624 750,00   

8 300,00
9 750,00 12 000,00

5 000,00
5 000,00

18 050,00 22 000,00   

420 270,00 5 000,00
159 550,00

6 920,00

586 740,00 6 000,00

6 000,00   
10 000,00

15 000,00

2 800,00
17 800,00

809 750,00 809 750,00   
809 750,00   
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