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Rapport moral 

 

 
Le 1er pour moi 

Retour sur cette première année de présidence 

Certainement un petit chamboulement pour certains salariés, bénévoles ou partenaires. De mon côté j’ai le 

sentiment d’un passage de relais en douceur et je ne regrette rien de cette nomination. 

En ce qui concerne le bilan de l’année pour notre association, je me réjouis d’avoir toujours autant de sujets à 

traiter ! Parce que finalement une association qui va bien est une association qui vit.  

L’équipe bénévole et salarié s’attelle jour après jours pour répondre à nos engagements : être à l’écoute des 

besoins et envies, faire émerger et accompagner. 

Notre association bouillonne, les idées et sollicitations fusent, nous avons à cœur de toujours répondre présent, 

mais gardons en tête que le plus important est de faire du travail de qualité, ce qui passe parfois par devoir 

prioriser. 

La reconnaissance de notre travail est réelle : soutien des partenaires (de nouveaux partenaires), travail en 

collaborations (associations du territoire), en responsabilité de nouvelles missions (Marlieux) 

L’année 2018 a été riche de réflexions : bilan projet social en cours et préparation du prochain (2020-2023). 

Nous vous avons déjà mis à contribution… En dehors de ceci, ce projet nous permet des rencontres salariés/

bénévoles/partenaires/habitants. Seuls les centres sociaux ont cette capacité de pouvoir fédérer tous les 

intervenants du territoire sur un même projet, et nous sommes ravis d’y participer. 

L’AG est l’occasion de tous se réunir autour de ce projet mais surtout de remercier salariés et bénévoles de leur 

engagement. 

L’année prochaine s’annonce comme charnière : nouvelles missions, nouveaux interlocuteurs (élections 

municipales). Comme à notre habitude nous sommes confiants, nous saurons nous mettre à disposition et faire 

découvrir notre belle association. 

Le centre social a su sortir de sa « zone de confort » et s’ouvrir à tout le territoire. En dehors de la réponse à une 

exigence de notre statut intercommunal, nous avons su nous emparer de cette opportunité et créer un réseau 

d’expertise avec différentes structures, entres autres le centre social de la Passerelle à Chatillon sur Chalaronne, 

avec qui nous allons continuer à développer un travail de collaboration et de soutien dans une période où les 

moyens manquent parfois. 

En conclusion : le Centre Social va bien grâce à la vigilance, l’investissement et la bienveillance de toute l’équipe 

(bénévoles, salariés). 

Merci à tous… 

Sylvie ROUX, présidente  
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Un centre social, c’est quoi ? 

Un centre social est un foyer d’initiatives, porté par des habitants associés, appuyés par des professionnels, 
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population 
d’un territoire. 
 
Un centre social vise à la fois à l’épanouissement des personnes et leur émancipation, en renforçant le pouvoir 
d’agir des habitants, en développant leurs capacités. 
 
C’est un lieu de proximité à vocation globale, familiale 
et intergénérationnelle, qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale.  Il est ouvert 
à l'ensemble de la population à qui il offre un accueil, 
des activités et des services. Par là même, il est en 
capacité de déceler les besoins et les attentes des 
usagers et des habitants. C'est un lieu de rencontre et 
d'échange entre les générations, il favorise le 
développement des liens familiaux et sociaux. 
 
C’est un lieu d'animation de la vie sociale permettant 
aux habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets. Il prend en compte l'expression des 
demandes et des initiatives des usagers et des 
habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. 
Il propose des activités ou des services à finalité sociale, 
éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions 
spécifiques pour répondre aux problématiques sociales 
du territoire. Il favorise le développement des 
initiatives des usagers en mettant des moyens humains 
et logistiques à leur disposition. 
 
Le centre social doit : 

• Organiser une fonction d'accueil et d'écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes formels ou 
des associations ; 

• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur proposer un 
accompagnement adapté ; 

• Développer des actions d'intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ; en 
raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils peuvent développer des actions 
collectives avec une dimension d'accompagnement social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, 
sont réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels ; 

• Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d'actions visant à développer la participation et la prise de 
responsabilités par les usagers et les 
bénévoles ; 

• Organiser la concertation et la coordination 
avec les professionnels et les acteurs 
impliqués dans les problématiques sociales du 
territoire et/ou sur leurs axes d'intervention 
prioritaires. 

 
Qui vient dans un centre social ? 
Un centre social s’adresse, dans la proximité, à tous 
les habitants, sans distinction d’âge, d’appartenance 
ethnique, religieuse ou culturelle, ni de situation 
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Votre centre social, c’est ... 
Le centre social Mosaïque est : 

• Une association de loi  1901 agréée par la CAF de l’Ain et soutenue par les collectivités locales.  
• Une association d’habitants née en juin 1981, pépinière de projets, sans implication politique et religieuse. 

L’association applique les principes de neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse. 
 
Notre mode de fonctionnement doit favoriser l’accès à tous et la mixité sociale, tout en intégrant la notion 
d’implantation des activités en conformité avec les besoins du territoire. 
 
Le centre social respecte, défend et valorise l’ensemble des valeurs générales des centres sociaux que sont: 

• La démocratie, 
• La dignité humaine 
• La solidarité 

 
Plus spécifiquement et dans le quotidien, l’association veille aussi aux principes suivants : la diversité, 
l’adaptabilité, l’ouverture sur son environnement, la transmission de savoir, le rapport aux autres. 
 
Le centre social Mosaïque est une association fondée sur un projet social. Un projet social est la définition d’une 
politique d’animation globale d’habitants pour les habitants et pour le dynamisme d’un territoire, de la société. 
 
C’est aussi la reconnaissance (agrément) du rôle d’une association sur son territoire par des institutions pour une 
mission d’animation sociale locale en partenariat avec ses institutions et avec comme crédo : la participation des 
habitants 
 
Le projet social en cours (2016-2019) est construit autour de 4 axes : 

Axe 1 : Renforcer le bien vivre ensemble 

Maintenir, développer, et accompagner  les actions, services visant à renforcer l’attractivité du territoire et le fait 
de bien y vivre collectivement en encourageant les relations humaines citoyennes et solidaires. 

Axe 2 : Encourager et développer les solidarités et mutualisations 
structurelles 

Encourager et développer les solidarités et les coopérations avec  les 
associations, les acteurs du développement social du territoire, les 
collectivités locales pour renforcer la pertinence et l’efficacité des 
interventions pour et avec les habitants. 

Axe 3 : Agir pour favoriser la place des habitants-acteurs 

Favoriser la participation des habitants à l’animation de leur espace de 
vie en encourageant, en accompagnant leurs actions et leurs 
engagements, tout en leur permettant de reconnaître leur 
environnement 

Axe 4 : Être proactifs en matière de développement social et 
d’innovation 

Innover de façon permanente dans les actions menées ou 
potentiellement menées par le centre social pour tenir compte des 
enjeux sociaux, démographiques et géographiques du territoire 
 
 

 

Sur la fin de l’année 2018, salariés et administrateurs du centre social ont commencé à travailler sur ce bilan de ce 
projet et l’élaboration du prochain, qui guidera l’action du centre social pour les années 2020-2023. 
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Un projet social …. Des déclinaisons adaptées 

1 association avec des valeurs éducatives 

Son projet éducatif qui s’imprègne du territoire 

1 projet social pour 4 ans en concertation 

Avec les habitants, les institutions, les associations, 

les collectivités locales, …. 

Des projets pédagogiques 

sur les différents secteurs en fonction des publics 

Des projets d’animations 

annuelles, occasionnelles mais réfléchies, et sensées 
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Votre centre social, c’est ... 

Une association fondée sur un principe d’adhésion 
En 2018, l’association était composée de 444 familles adhérentes (soit 1367 personnes), chiffre constant par 
rapport à l’an passé. Pour le centre social, le sens de l’adhésion est fort : 
- adhérer à l’association, c’est accepter ses valeurs, les partager, les soutenir , les faire avancer … ce n’est pas que 
se donner l’accès à une activité. 
- adhérer à l’association, c’est avoir un espace pour s’exprimer sur le fonctionnement de l’association, c’est 
renforcer son pouvoir d’agir. 
- adhérer, c’est soutenir une action collective pour soi et pour les autres. 

Une vie associative dynamique 
Si le centre social Mosaïque existe, c’est 
d’abord grâce à des bénévoles qui, depuis 
plus de 35 ans, se sont engagés pour faire 
vivre l’association. Les statuts prévoient 
que l’association est pilotée par un conseil 
d’administration de 33 personnes 
maximum, habitants du territoire et 
représentants d’associations ou de 
collectivités locales.  
 
Le centre social Mosaïque a une vie 
associative active qui se manifeste par : 

• L’engagement des 30 bénévoles 
membres du conseil d’administration, dont 6 qui ont pris leurs fonctions en 2018. 

• Leur présence régulière aux réunions du Conseil d’administration  (7 en 2018) et du Bureau (6 en 2018) 
• Leur présence régulière aux côtés des salariés 
• Leur présence active et régulière auprès de nos partenaires, et auprès des habitants 

 
L’implication bénévole au centre social, c’est sur 2018 plus de 150 habitants qui ont donné de leur temps, sur une 
action ponctuelle ou tout au long de l’année. Cette implication a représenté au moins 2900h sur l’ensemble de 
l’année. 

Une équipe de salariés au service du projet 
Pour mener à bien le projet social, les administrateurs se sont entourés d’une équipe de professionnels qui s’est 
étoffée au fil des années. En 2018, le centre social Mosaïque c’est : 

• 22 salariés permanents au 31/12/2018 soit 18,6 ETP (14.6 ETP en 2014) 
• 35 salariés différents (28 en 2014), en incluant notamment les animateurs vacataires sur les vacances  
• 294 bulletins de salaire émis (180 en 2014) 
• Une équipe qui se forme régulièrement. A titre d’exemple, 14 salariés ont passé ou renouvelé leur PSC1 

(formation premiers secours) en 2018 

Un projet intercommunal... à plusieurs échelles 
Deux ans après la création de la Communauté de communes de la Dombes, les compétences de chaque 
collectivité locale ont été définies, ce qui a permis de clarifier les territoires d’action du Centre social concernant 
ses différentes missions. Ainsi, nous continuons à œuvrer sur le territoire de l’ex canton de Chalamont pour 
l’enfance et la jeunesse mais nous raisonnons à l’échelle de la communauté de communes pour la petite enfance 
et la parentalité, avec notamment la gestion à venir sur 2019 d’une micro-crèche et d’un RAM sur la commune de 
Marlieux.  
 

Une activité foisonnante et multiple 
Il est presque impossible de lister l’ensemble des activités proposées par le centre social au fil de l’année. Les 
pages suivantes vous présentent l’ensemble des secteurs d’activité, avec quelques éléments clefs de l’année 2018. 
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L’organigramme du personnel 



 

8 

Nos partenaires 

Le Centre Social a au cœur de son projet, de son agrément,  le  « faire ensemble », le « faire avec », et surtout « ne 
pas faire à la place de ». Dans notre action, nous recherchons toujours le travail avec les autres structures actives 
sur notre territoire, en s’efforçant de laisser une place à chacun et en ayant toujours en tête l’intérêt général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur l’année 2018, le Centre social a renforcé son partenariat avec deux partenaires :  
• La MSA avec qui a été signé un partenariat pluriannuel. 
• Le Conseil départemental qui nous a confié l’animation d’un des quatre Groupes ressources RSA et qui soutient 
notre action auprès des personnes âgées via la Conférence des financeurs (Plan Seniors 01) 
 

Communes  

Conseil  
départemental 

Centre Social 
Mosaïque 

CARSAT 

Communauté de 
communes de la 

Dombes 

CAF de 
l’Ain 

CPAM 

Direction de la 
Cohésion sociale 

MSA 

Fédération des 
centres sociaux 

Club Loisirs 
et Amitié 

Centre social de 
Chatillon sur Ch. 

Chatillon  
loisirs 

CM4C 

Ecoles  

Bibliothèques  CLIC Dombes 
Saône 

Collèges 

Associations 
d’aide à domicile 

US 
Dombes 

Collectif 
Délir’âges 

Des partenaires 
institutionnels 

Des partenaires 
associatifs 

Des habitants 
Des partenaires 

privés 

... 

Comité des fêtes 
de Chalamont 

Restaurant scolaire 
de Chalamont 
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Le Multi Accueil Petite Enfance 
Le multi-accueil Petite enfance, c’est : 

• Un accueil des enfants de 2 mois et demi à 4 ans 

• Un service en direction des familles de la Communauté de Communes de la Dombes. 

• Permettre aux parents de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. 

• Favoriser l'épanouissement de l'enfant et garantir la qualité de l'accueil. 

• Un lieu d’éveil, d’éducation, de découverte de la collectivité, une étape vers la socialisation. A travers le jeu, 

des activités et des relations, la structure aide l’enfant à grandir, à s’épanouir dans le souci de son propre 

rythme. 

• Un lieu de rencontre entre parents, avec le personnel de manière informelle ou organisée. 

• Un lieu ouvert aux familles. 

• Un service pleinement intégré au projet social du centre social. 

Le fonctionnement 

• Multi accueil de 18 places de 2 mois ½ à 4 ans. 

• De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.  

• 6 semaines de fermeture/an 

Quelques chiffres sur 2018 

• 72 familles accueillies 

• 81 enfants  accueillis  

(38 en accueil régulier et 43 en accueil occasionnel)  

• Taux d'occupation : 84%  

 

Quelques faits marquants sur 2018 

• Projet passerelle avec l’école maternelle de Chalamont sur le mois de mai. 

• Ateliers Yoga (10 séances) proposés aux enfants les lundis matin de mars à juin. 

• Des temps de partage avec les familles : semaine sans écran, le café des parents, jeux partagés, pique-nique, 

soirée d’échanges entre les familles et les professionnelles du multi- accueil en octobre... 

• Deux Spectacles petite enfance proposés pour les fêtes de fin d’année avec les classes de petite et moyenne 

section maternelle, le multi accueil et les assistantes maternelles du RAM. 

• Le samedi des familles : « la ferme s’invite au centre social » suivi d’un repas partagé. 

• Partenariat avec la bibliothèque de Chalamont et la Ludothèque de Châtillon-sur-Chalaronne. 

• Une équipe qui continue à se former : 7 Séances d’analyse de la pratique, secourisme, la parentalité.  

• Une équipe qui s’investie : Arbre à bulles, les P’tits explorateurs, les Rdv de la parentalité, la fête du jeu, les 

massages parent-enfant... 

• Les « Ptits déj », réseau de directrices des établissements d’accueil du jeune enfant de la Communauté de 

communes de la Dombes. Echanges, partage, cohésion, mutualisation…. 

 

 

Yoga 

La ferme itinérante 
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Le Relais Assistant(es) Maternel(les), c’est  

Un lieu ressource pour les assistantes maternelles et pour les familles ; 

• Une mise en relation de l’offre et de la demande d'accueil de jeunes enfants ; 

• Une passerelle entre l'accueil individuel et collectif ; 

• Un soutien aux assistants maternels et employés à domicile dans leur pratique professionnelle, et leur per-

mettre de sortir de leur isolement professionnel ; 

• Un accompagnement des assistantes maternelles dans leur volonté d’améliorer leur qualité d’accueil en leur 

proposant des formations ; 

• Un lieu agréable, sécurisé et épanouissant pour les enfants. 

Le fonctionnement 

• Le relais est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin. 

• Temps collectifs : les lundis, mardis et vendredis matin sur Chalamont. 

• 2 jeudis matin par mois le relais se délocalise sur la commune de Villette sur 

Ain et 1 jeudi par mois sur la commune du Plantay. 

• Le relais se délocalise également sur les communes de Châtillon-la-Palud et 

St-Nizier-le-Désert pendant les période scolaires 

• Les permanences administratives : les lundis, mardis et jeudis après-midi. 

Quelques chiffres sur 2018 

• 83 assistantes maternelles sur le territoire, dont 67 en activités . 

• 35 d’entre elles participent aux temps collectifs avec 63 enfants. 

• plus de 200 contacts pour des recherches de mode de garde, d’accompagnement à la rédaction ou à la rup-

ture de contrat, de dialogues, d’échanges, de médiations…. 

• 4 journées de rencontre avec la CAF et les relais de l’Ain. 

• 4 rencontres inter-relais. 

Quelques faits marquants sur 2018 

• Des activités culturelles :  atelier d’éveil musical en partenariat 

avec le multi-accueil, un spectacle des enfants accueillis au 

RAM pour la fête du jeu. 

• Des sorties : caserne des pompiers de Chalamont, la ferme de 

Mr Seguin. 

Des formations pour les assistantes maternelles, souvent très demandeuses : Adapter sa communication avec l’en-

fant, contes à raconter et 3 assistantes maternelles ont obtenu leur CAP petite enfance. Deux bénévoles du centre 

social les ont aidées dans la préparation de cette formation 

Et tout au long de l’année, des temps d’animation autour du bricolage, de la découverte,  de la motricité... 

 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
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Enfance 3-11 ans - Accueil de loisirs 

En 2018, l’accueil de loisirs, c’est toujours des enfants, beaucoup d’enfants, un service, un mode de garde, mais 

surtout de l’animation, des projets, des idées et plusieurs têtes pensante et pleines d’énergie derrière tout ça ! 

L’accueil de loisirs c’est l’espace où les enfants de 3 à 11 ans se voient grandir et évoluer dans un environnement 

ludique et de vie collective 

 

Les temps méridiens… 

Pour tenter de répondre à la problématique « des violences dans la cour de l’école », qu’elles soient verbales ou 

physiques, plus ou moins importantes, un projet d’animation a été mené sur les temps méridiens. C’est un fait, les 

enfants rencontrent bien souvent des difficultés à communiquer sainement sur ces temps charnière où il faut 

manger, s’amuser mais aussi patienter, s’occuper, le tout dans les locaux de l’école gérés par 3 entités différentes ! 

Pas si simple ! Ainsi, durant 6 mois, un groupe de CM1 CM2 se sont retrouvés pour tenter de trouver des solutions. 

De ce projet est né un clip vidéo, un RAP, et plusieurs histoires…  

 

Un été ambiancé  

L’été 2018 c’était « TOUS EN SCENE » ! Un été qui a fonctionné à merveille puisque les journées se sont remplies 

très vite, affichant complètes pour certaines ! Un été dynamique sous le signe de créations artistiques diverses et 

variés menées principalement par l’équipe d’animation. 

Cet fut un été préparé différemment des précédents puisque l’équipe au complet (animateurs + vacataires, une 

dizaine de personnes au total) s’est retrouvée pour tout un week-end de préparation, dans les montagnes de 

Hauteville. 

 

Une rentrée mouvementée et surchargée 

Sur l’année 2018, on a pu observer des augmentations d’enfants dans tous les secteurs (de 4 à 11 %), hausse 

notamment sur les mercredis et périscolaire depuis septembre, qui nous a contraint à devoir réadapter notre 

organisation tant sur l’espace que sur le taux d’encadrement.  De fait, depuis la rentrée, les CM1 et les CM2 sont 

accueillis à l’école dans une salle de classe jusqu’à 17h30, le temps de pouvoir rééquilibrer les effectifs. 

 

Autres nouveautés 2018 : 

Réaménagement du temps méridien, nouveau programme et nouvelle équipe 

Récupération du jardin partagé pour les enfants, avec en prévision sur 2019 un réaménagement 
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Animation Jeunesse 

 

- Valoriser, soutenir et développer la place des jeunes du territoire 

comme des forces et non des charges 

- Proposer des animations sensibilisantes sur des sujets de société 

- Être en veille sur les besoins des jeunes et de leurs parents et 

développer des services pour y répondre 

- Travailler en partenariat avec les associations, structures, 

collectivités locales pour apporter une aide cohérente et concertée 

aux jeunes 

Exemple d’actions et de projets en 2018… 

• Accompagnement de projets de jeunes : Projet de valorisation 

du graff et des graffeurs, Les fous de la descente (organiser une 

course de caisses à savon), pêche à l’aimant (enlever les 

trésors/déchets métalliques des cours d’eau), club lecture 

(discuter de ses lectures, partager et découvrir des univers 

littéraire), projet couture, pâtisserie (partager un savoir-faire). 

• Intervention aux collèges : Accompagnements collectifs à 

l’orientation scolaire, découverte de jeux, permanences d’écoute large. 

• Action de loisirs collectifs : découverte du territoire, découverte d’activités innovantes, découverte. 

• Temps de proximité : Aller à la rencontre des jeunes sur leurs communes pour faire émerger des envies, des 

besoins, des idées… en proposant des temps gratuits, sans inscription, avec des activités que les jeunes 

choisissent selon les possibilités amenées par le centre social. 

• Ateliers boosters : Des temps collectifs d’expérimentations, d’informations, d’échanges et de soutien de 

l’accompagnement personnalisé favorisant l’épanouissement et le bien-être à l’école. 

• Point Information Jeunesse : Rendre accessible une information certifiée pour répondre aux besoins et aux 

demandes directes des jeunes. 

• Forum orientation et emploi : Informer, renseigner les jeunes et les adultes du territoire autour des questions 

portant sur l'orientation professionnelle, les formations, l'emploi, 

les dispositifs d'aides... 

 

En 

chiffre 

l’animation jeunes c’est :  

 

 

 

95 animations  

collectives 

140  

accompagnements 

personnalisés 

64  

accompagnements 

de projet 

Travail  

partenarial récurrent 

avec 37 partenaires 
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Animation Famille - Adulte 

L’animation Famille-Adulte, c’est : 

• Agir sur la qualité de l’accompagnement à la parentalité 

• Lutter contre les formes d’isolement pouvant exister sur le territoire 

• Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 

• Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des 

parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux 

relations et solidarités inter familiales; 

• Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles 

conduites par les partenaires du territoire. 

• Un secteur pivot pour le projet de l’association. En effet, sur ce secteur, 

tous les habitants peuvent être concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

Au travers de projets, d’actions… 

• Temps festifs pour tous : soirée jeux, Carnaval, Fête du jeu, Repas de l’été, journée ciné 

• Spectacles culturels : avec le Festival Rêves de cirque 

• Accompagnement de projets d’habitants : éveil gymnique 3-5 ans, sorties culturelles entre habitants, actions 

d’autofinancement « Journée à Genève ». 

• Activités séniors : ateliers informatiques, bilan de santés, Déjeun’âge (repas entre enfants et seniors), visite des 

soieries de Jujurieux, goûter convivial au restaurant. 

• Jardin partagé 

• Accompagnement à l’insertion sociale : action collective « Mijote et papote », animation d’un groupe de 

représentants du dispositif RSA en partenariat avec le 

Conseil départemental de l’Ain 

• Collectifs de partenariats locaux : Bien vieillir, 

Nettoyage de printemps, Bibli8 

• Activités parents-enfants : Petits explorateurs, 

Opération premières pages, ateliers parents-ados 

(match de rugby, graff, équitation) 

• Actions d’accompagnement à la parentalité : Groupe 

de paroles parents d’ados, Arbre à bulles, Semaine de 

la parentalité, Massages parents-enfants (0-3 ans), 

Semaine sans écrans 

• Sorties loisirs, découvertes : journée neige, marché de Noël de Bourg-en-Bresse, marché de Châtillon-Sur-

Chalaronne, aide au transport pour se rendre à Chalamont un vendredi sur deux... 
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Activités Loisirs Culture Sports 

Les Activités Loisirs Cultures Sports, ce sont : 

• Des activités pour les adultes, les ados, les enfants 
• Des activités organisées sur des cycles courts ou annuellement 
• Des activités organisées pour répondre à des besoins d’habitants et non des demandes de prestataires 
• Des activités organisées car elles n’existent pas sur le territoire ou d’une façon différente 
• Des activités pour favoriser la pratique de loisirs près de son lieu d’habitation 
• Des activités pour permettre aussi aux habitants de se rencontrer 

 

Ces activités sont animées par : 

• Des bénévoles 
• Des habitants entre eux, de façon collégiale, sur des ateliers d’échanges de savoirs 
• Des personnes ayant le statut d’auto entrepreneur 
• Des salariés du centre social selon leurs compétences, en complément de leurs missions premières 

 

Les activités proposées sur l’année 2018 

• Patchwork 
• Course à pied (Dombes Générations Oxygène) 
• Théâtre 
• Peinture 
• Photo 
• Loisirs créatifs (les Bricolottes) 
• Hip hop (jusqu’en juin) 
• Yoga 
• Anglais 
• Jardin partagé 

 

Quelques chiffres sur 2018 

• Plus de 170 habitants participant à ces activités. 
• Sur la dizaine d’ateliers, 5 sont animés bénévolement par des habitants. 

 



 

15 

Accompagnement de la vie associative 
L’accompagnement de la vie associative, c’est : 

• Être en appui des associations du territoire sur leur questionnement, fonctionnement, réponse à des appels 
à projets, ... 

• Être en appui des associations locales en favorisant les orientations vers les interlocuteurs clés 
• Faire des actions communes en respectant les projets de chaque association engagée 
• Un espace ressource pour prêter du matériel, faire du relais de la communication des évènements locaux 
• Mettre à disposition des associations, des bénévoles, des informations pour leur quotidien 
• Œuvrer en partenariat avec les associations 
• Former les bénévoles du centre social, et les aider à être des ressources pour les autres associations 

 

Quelques exemples d’appui sur 2018 

• Reprise de l’organisation du Forum des associations du territoire, auparavant géré par la Communauté de 
communes. 21 associations présentes, plus de 650 visiteurs. 

• Formation pour bénévoles « Organiser une manifestation extraordinaire » en lien avec l’AGLCA le 15 no-
vembre (une dizaine de participants) 

• Location de minibus à 6 associations locales. 
• Prêt de matériel : tentes, verres recyclables, grilles... 
• Prêt de salle... 

Animation globale 

L’animation globale, c’est : 

• La fonction pivot du centre social 
• La fonction qui permet de mettre en interrelation les publics par des actions, de l’écoute... 
• La fonction qui permet le pilotage du projet social, sa gestion humaine, financière et partenariale 
• La fonction qui permet d’agir sur le développement social du territoire 
• L’accueil, l’écoute des habitants … de leurs besoins 
• Les évaluations du projet social auprès de nos partenaires dans le cadre du pacte de coopération 

 
Faire vivre l’animation globale au quotidien, c’est rechercher la cohésion de l’ensemble de l’action du centre 
social, c’est opérer de la transversalité entre tous les projets menés par les différents acteurs. A titre d’exemple, 
de plus en plus d’événements phare du centre social impliquent des bénévoles et des salariés de divers 
secteurs : sur 2018, on peut citer Les RDV de la parentalité, la fête du jeu, la semaine sans écran, le pique-nique 
intergénérationnel... 
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Sur cette année 2018, le suivi financier du centre social a été assuré avec les appuis de Marie-Eve Soupe et Pascal 
Tonnard du cabinet d’expertise-comptable Aindex, de notre commissaire aux comptes et son équipe du cabinet 
BOULON, M. Fabrice Bourbon, d’Elisabeth de Carvalho et Catherine Charbon, les deux salariées du centre social en 
charge du suivi comptable, d’Emmanuel Génier, directeur du centre social, de Jean-Michel Vezant, trésorier adjoint, et 
de moi-même Noëlle Clévenot, trésorière du centre social. Cette fonction est assurée dans un souci de rigueur, 
d’utilité et de recherche de la plus-value sociale. 
L’objectif de cette présentation est de souligner les postes importants, de montrer les évolutions, de repérer les 
points de vigilance, et de vous permettre de bien comprendre la situation financière de l’association. Les comptes 
présentés ci-dessous ont été validés par le conseil d’administration du 20 mars 2019. 
 

Compte de résultat 2018 

 
L’association du centre social a vu encore croître son budget en 2018, comme c’est le cas depuis une dizaine 
d’années.  
 

Les charges 
L’exercice 2018 fait apparaître un niveau de charges de 776 277 € soit une hausse de 5% par rapport à l’exercice 2017. 
Cette progression s’explique par l’augmentation des charges liées à la masse salariale, conséquence de plusieurs 
facteurs : augmentation du poste « animation du RAM » survenue sur la fin de l’année 2017 mais surtout 
augmentation générale mécanique des salaires (ancienneté et hausse du point d’indice en janvier 2018). Il faut noter 
que cette progression était prévue et reste proche du chiffrage donné à l’assemblée générale précédente. Dans le 
même temps, les charges externes ont légèrement baissé, des efforts ayant été accomplis pour réduire certaines 
dépenses. 
 

Les produits 
Les produits ont également 
progressé en 2018 pour atteindre 
803 330 € (+4%). Le produit des 
activités du centre social 
(essentiellement la participation 
des habitants) augmente 
légèrement poursuivant une 
hausse presque continue depuis 
2009. Dans le détail, on observe 
des différences : baisse dans le 
secteur famille suite au transfert de 
la gestion du voyage des aînés à 
l’association Loisirs et Amitiés ; 
augmentation à l’accueil de loisirs 
d’un part parce que la 
fréquentation a progressé et d’autre part parce que les tarifs ont été réhaussés de 2% en septembre 2018.  
 

2017 2018 2017 2018

Charges externes 182 248 € 175 278 € Participation des usagers 217 098 € 218 114 €

Salaires et charges 551 453 € 583 640 € Subventions/prestations de service 510 308 € 529 501 €

Provisions/Dotation 6 170 € 10 241 € Cotisations 7 605 € 7 870 €

Charges financières - Impôts 250 € 2 020 € Produits financiers 1 045 € 1 133 €

Charges exceptionnelles 297 € 5 098 € Produits exceptionnels 29 625 € 33 583 €

Autres 8 040 € 13 129 €

Total des charges 740 418 € 776 277 € Total des produits 773 721 € 803 330 €

Excédent 33 303 € 27 053 €

Charges Produits

Rapport financier 



 

17 

Les prestations de service de la CAF ont fortement augmenté cette année, essentiellement en raison d’un 
changement de méthode comptable qui génère un produit exceptionnel qui ne se renouvellera pas les années 
prochaines. Dans le même temps, les subventions ont baissé d’environ 20 000 € avec là encore des situations 
contrastées : perte de 23 000 € de l’Etat sur les contrats aidés, fin d’une aide spécifique de la CAF sur les minibus, mais 
hausse d’environ 10 000 € du Conseil départemental sur des nouvelles actions (groupe ressource RSA, aide aux 
seniors). 
 
L’examen des différents financeurs du Centre social laisse apparaitre que la CAF reste le financeur principal de par les 
nombreuses prestations de services et diverses subventions qu’elle octroie. Les collectivités locales (Communauté de 
communes de la Dombes et mairie de Chalamont) soutiennent également de façon importante notre structure, sans 
oublier le Conseil départemental ainsi que la MSA avec qui nous avons noué un partenariat pluriannuel en 2018. 
Tous ces soutiens sont nécessaires par leur diversité et leur complémentarité pour que notre centre social puisse 
maintenir ses capacités d’action, de développement et d’innovation. 

 

Au final, même si les charges ont augmenté de façon un peu plus importante que les produits, le résultat de l’année 
2018 reste excédentaire, s’élevant à 27 053 €, soit 3% du budget.  
 
 
Sur ce résultat n’apparaît pas les apports du bénévolat, richesse essentielle et fondatrice du fonctionnement du 
centre social. Nous avons mené en 2018 un travail pour mieux quantifier ce temps passé par les habitants du 
territoire. Il en résulte que ce sont plus de 150 personnes qui ont participé bénévolement au projet de notre structure 
en 2018, de multiples façons en fonction de leurs compétences et envies : participation au Conseil d’administration, 
au Bureau ou à des commissions, bricolage, transport de personnes, confection de repas, rangement de l’Armoire à 
dons, animation d’ateliers, aide ponctuelle sur un événement, etc. Le temps total a été estimé à au moins 2900 
heures sur l’année, soit l’équivalent de 1,6 personnes travaillant à temps plein. En le valorisant financièrement à 
hauteur du coût salarial d’un SMIC, on atteint une somme annuelle de 34 800 €. 
 
 

Rapport financier (suite) 
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Analyse de la situation patrimoniale 

 

L’année 2018 s’inscrit dans la continuité des années antérieures du centre social, qui génère des résultats 
excédentaires depuis 2009. Le Centre social disposait ainsi au 31 décembre 2018 de fonds propres à hauteur de 267 
953 €.  
Ces fonds associatifs, qui représentent à peu près un tiers des dépenses annuelles de l’association, permettent une 
gestion sereine au quotidien, sans crainte d’éventuels délais de paiement de la part des usagers ou de nos 
partenaires financiers.  
 
 

Budget prévisionnel 2019 
 

 
 
Le budget 2019 du Centre social est à la hausse du fait de l’ouverture du site de Marlieux. Pour l’analyser, il est 
nécessaire de faire la distinction entre l’activité habituelle et celle à venir de Marlieux. 
 
Concernant l’activité habituelle du Centre social, les produits attendus sont en baisse d’environ 50 000 €, sous l’effet 
deux facteurs principaux : la diminution des prestations sociales de la CAF suite à l’année 2018 où elles avaient été 
exceptionnellement hautes, et l’arrêt de certaines subventions, notamment celle de la CARSAT. Pour compenser ces 
pertes, il est envisagé d’augmenter les tarifs en septembre 2019 mais de façon très légère, de l’ordre de 1 à 1,5%. 
Pour atteindre l’équilibre, l’effort devra être porté sur la maîtrise des charges, sachant que les salaires bruts 
continuent progresser de façon automatique par le biais de l’augmentation du point d’indice et de l’ancienneté. La 
baisse des cotisations patronales effective depuis janvier 2019 permettra heureusement au centre social de réduire 
ses charges d’environ 20 000 €. Par ailleurs, les efforts de maitrise des charges externes seront poursuivis, en 
s’appuyant sur un réseau d’achat partagé et en renégociant certains contrats, tout en veillant à ne pas baisser la 
qualité de service fournie par le Centre social. Ainsi, nous espérons pouvoir équilibrer le budget de l’activité actuelle 
autour de 755 000 €, soit 6% de moins qu’en 2018. 
 
Concernant l’équipement à venir à Marlieux, le budget présenté et voté par le Conseil d’administration du 20 mars a 
été conçu dans l’hypothèse d’une ouverture au début du mois de juin 2019.  Des éléments plus récents peuvent faire 
penser que l’ouverture sera plus tardive et que le budget voté à 107 000 € sera revu à la baisse.  
 
 

Situation patrimoniale - Evolution de 2008 à 2018
2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonds associatifs -42 969 87 331 136 279 161 751 207 596 240 900 267 953

Charges externes 199 874 € Participation des usagers 239 750 €

Salaires et charges 650 416 € Subventions/prestations de services 592 086 €

Provisions/Dotation 11 604 € Cotisations 7 800 €

Charges financières - Impôts 400 € Produits financiers

Charges exceptionnelles 0 € Produits exceptionnels

0 € Autres 22 657 €

Total des charges 862 293 € Total des produits 862 293 €

ProduitsCharges

Rapport financier (suite) 
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Le saviez-vous ? 

Il y a 4 ans de cela, des jeunes de Châtillon-la-

Palud ont demandé au Centre social de les 

accompagner sur un projet autour des caisses à 

savons. 
 

Dans un 1er temps, ils ont organisé le contrôle 

techniques des caisses à savon de tout Rhône-

Alpes, et ils ont restauré des caisses à savon 

pour pouvoir concourir au championnat 

national. 
 

Et cette année, ils ont organisé le 23 septembre 

la première course de caisses à savon du 

territoire, à Châtillon-la-Palud et en ont fait 

profité près de 4000 visiteurs 
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Le saviez-vous ? 



Centre Social Mosaïque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31, place des écoles  

01320 CHALAMONT 

 

Tél : 04 74 61 73 35 

accueil@csmosaique.fr 

 

www.centresocialmosaique.jimdo.com 

facebook.com/votrecentresocial  

 

https://www.facebook.com/votrecentresocial

