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Bonsoir à toutes et à tous,

Merci	beaucoup	pour	votre	présence	à	notre	AG	
2017.

Vous	le	savez,	à	Léo,	nous	ne	faisons	jamais	rien	
comme	 tout	 le	monde	 au	 risque	 de	 surprendre	
parfois	….	
Vous	êtes	ainsi	 invités,	sur	Léo	Web	Radio	pour	
une	émission	spéciale	AG.	Vous	aurez	l’occasion	
de	 retrouver	 vos	 animateurs	 préférés	 et	
d’écouter	différentes	 rubriques	de	chroniqueurs	
sympathiques	certaines	plus	légères	que	d’autres.
En	tant	que	Présidente,	il	me	revient	de	présenter	
la	première	chronique:	le	rapport	moral.	
Pour nos jeunes auditeurs, un rapport moral 
est	 l’occasion	 de	 réaffirmer	 les	 valeurs	 de	
l’association,	faire	le	point	sur	nos	missions	dans	
le	contexte	actuel	et	nous	projeter	dans	l’avenir.		

Permettez-moi	 juste	 un	 instant	 d’appuyer	 sur	
pause	 pour	 observer	 7	 années	 d’exercices	 aux	
côtés	 de	 Marion	 Garnier,	 la	 Directrice.	 Il	 n’est	
pas	 toujours	 nécessaire	 de	 partir	 pour	 faire	 un	
état	 des	 lieux.	 Le	 maître	 mot	 de	 notre	 relation	
est la transparence et un immense respect des 
personnes.	Je	me	suis	enrichie	à	ses	côtés	et	j’ai	
beaucoup	 appris	 avec	 elle	 et	 les	 membres	 du	
bureau.	Parce	que	j’ai	le	Centre	Léo	Lagrange	au	
fond	du	cœur,	 j’ai	cru	ne	plus	pouvoir	 le	porter.	
J’ai	failli	oublier	que	je	n’étais	pas	seule,	que	c’est	
ensemble	que	nous	avons	surmonté	les	épreuves	
et	 partagé	 les	 joies	 de	 voir	 aboutir	 des	 projets	
et	 qu’ensemble	 encore,	 nous	 apporterons	 les	
solutions	aux	problèmes	qui	ne	manqueront	pas	
de	se	présenter.		

Les	 sources	 de	 découragement	 sont	
multiples	 face	 au	 contexte	 international	 et	 les	
retentissements	 nationaux	 où	 des	 termes	 tels	
que	 terrorisme,	 guerre,	 insécurité,	 nationalisme,	
communautarisme	 ont	 été	 surexploités	 et	 ont	
réactivé	 une	 vague	 réactionnaire	 majeure.	 La	
peur	continue	de	nourrir	des	réactions	animales	

négatives	de	protection	et	repli	sur	soi.	Mais	que	
fait-on	de	notre	Humanité	?	
Simone	 de	 Beauvoir	 disait	 «	 	 N’oubliez pas 
qu’il suffira d’une crise politique, économique ou 
religieuse pour que les droits des femmes soient 
remis en cause	».	 Imaginait-elle	que	cela	 irait	au-
delà	encore	?

Plus	 que	 jamais,	 il	 nous	 revient	 de	 défendre	
ce	 que	 nous	 sommes,	 une	 association	 laïque	
de	 loisirs,	 d’éducation	 et	 de	 culture	 ouverte	 à	
tous, respectueuse de toutes les expressions et 
qui	 s’interdit	 toute	 attache	 à	 un	parti	ou	 à	 une	
confession.
Mes	 prédécesseurs	 nous	 ont	 transmis	 le	 sens	
du	 bien	 commun,	 qui	 constitue	 toujours	 notre	
base	fondamentale.	Depuis	7	ans,	 les	enjeux	de	
notre	société,	les	difficultés	de	nos	institutions,	et	
nos	personnalités	nous	ont	fait	prendre	certains	
virages.	 Nous	 avons	 su	 aussi	 à	 chaque	 fois	
partager	 notre	 enthousiasme	 dans	 des	 projets	
multiples	 toujours	 centrés	 sur	 la	 solidarité,	 en	
plaçant	l’humain	au	centre	de	nos	réflexions.		

La	situation	des	associations	comme	la	nôtre	est	
fragile	car	fortement	liée	aux	choix	des	politiques	
à	tous	les	niveaux.	
Nous	 mesurons	 la	 chance	 que	 nous	 avons	 à	
Épinal	d’avoir	une	municipalité	attentive	au	milieu	
associatif	 qui	 œuvre	 pour	 le	 bien	 commun	 et	
pour	la	vie	dans	les	quartiers.	

L’argent	étant	le	nerf	de	la	guerre,	nous	remercions	
évidemment	 ceux	 qui	 nous	 aident	 à	 avoir	 les	
moyens	de	nos	ambitions,	la	Ville	d’Épinal,	la	CAF	
des	Vosges,	l’État,	la	Région	Lorraine	et	le	Conseil	
départemental	 des	Vosges.	Vous	 aurez	 le	 détail	
dans	la	rubrique	suivante	[Le	Jeu	des	Mille	euros	
]	 animée	 par	 notre	 animateur	 trésorier	 vedette,	
Christian	Simon.

En	 2016,	 nous	 avons	 réussi	 à	mettre	 en	 avant	
des	sujets	de	société	et	à	rendre	nos	adhérents	
acteurs	de	 l’éducation	par	 le	biais	de	 la	culture.	

Ces	 manifestations	 sont	 l’objet	 de	 discussions,	
de	 convivialité,	 de	 partages	 culturels	 et	
intergénérationnels.	 La	 2ème	 édition	 de	 Jac	
&	 Léo,	 bouillon	 de	 culture	 en	 sont	 les	 pleines	
illustrations.	 Avec	 le	 Théâtre	 de	 poche	 et	 les	
jardins	 en	 pied	 d’immeuble,	 nous	 continuons	
de	 nous	 rapprocher	 du	 cœur	 des	 quartiers	 qui	
rayonnent	autour	du	Centre	et	des	populations	
que	le	Centre	ne	touche	pas	encore	ou	trop	peu.

Nous	 nous	 remettons	 sans	 cesse	 en	 question.	
Sous	 l’impulsion	de	notre	Directrice,	 les	salariés	
et	 les	administrateurs	sont	 force	de	proposition	
et	enrichissent	 les	 idées,	parfois	des	plus	 folles,	
comme celle du Cerf qui roule, un camion 
d’animation	 itinérante,	 un	 Léo	 Mobile	 au	 cœur	
des	 quartiers,	 en	 appui	 aux	 jardins	 en	 pied	
d’immeuble,	au	réseau	d’échanges	réciproques	de	
savoirs.	Si	tu	ne	viens	pas	à	Léo	alors	Léo	viendra	
à	 toi.	 Une	 nouvelle	 expérimentation	 parmi	 tant	
d’autres	 qui	 viendra	 abonder	 notre	 nouveau	
projet	social	que	nous	construisons	avec	l’équipe,	
les	habitants	et	les	acteurs	du	quartier…en	vue	du	
renouvellement	de	notre	agrément	par	la	CAF	en	
novembre	2017.

La	dynamique	du	Centre	repose	aussi	sur	les	132	
bénévoles,	qui	en	2016	ont	consacré	pas	moins	
de	7.285	heures	sur	les	activités	hebdomadaires	
et	 les	manifestations.	 Tous	 ces	 acteurs	 font	 du	
Centre	Léo	Lagrange	ce	qu’il	est	…

Notre	association	est	fière	de	contribuer	à	cette	
France	 invisible,	 mais	 active,	 que	 représente	
l’économie	 sociale	 et	 solidaire.	 Nos	 membres	
associés,	ATD	Quart	Monde,	le	foyer	APF,		Pl’asso	
jeux,	Épinal	en	transition,…	œuvrent	à	nos	côtés	
pour	une	société	joyeuse	et	solidaire.	

Les	deux	mamelles	de	Léo	sont	bien	le	social	et	la	
culture.	A	la	veille	des	élections,	Abraham	Lincoln	
nous	conseille	«	Si vous pensez que la culture coûte 
trop chère, essayez l’ignorance	»	.

En	 2018,	 la	 Fédération	 Française	 des	 Maisons	
des	 Jeunes	 et	 de	 la	 Culture	 fêtera	 ses	 70	
ans	 d’existence	 et	 d’expérience.	 Depuis	 la	
République	des	Jeunes	en	1944,	l’environnement	
politique,	 social,	 économique	 et	 technologique	
a	 profondément	 changé	 et	 les	 MJC	 ont	 su	 s’y	
adapter.	 La	Fédération	 reprend	des	 forces	pour	
promouvoir	avec	nous	une	éducation	populaire,	
capable	 de	 tracer	 les	 nouveaux	 chemins	 de	
l	‘émancipation	et	de	la	citoyenneté.	La	Fédération	
régionale	 engage	 une	 dynamique	 à	 l’échelle	
du	 Grand	 Est.	 Avec	 Scènes	 et	 Territoires,	 elle	
portera	 le	 parlement	 éphémère	 pour	 la	 culture	
et	 l’éducation	 populaire	 dans	 le	 Grand	 est,	 qui	
se	déroulera	à	Épinal	les	19	et	20	janvier	2018.	
Cet	événement	sera	un	levier	extraordinaire	pour	
tous	les	acteurs	et	habitants	et	de	nos	territoires.	
Ensemble	on	est	plus	fort	et	on	va	surtout	plus	
loin !

Agir	avec	le	cœur,	tout	en	restant	vigilants.	Par	nos	
actions	quotidiennes,	avec	tous	nos	partenaires,	
s’inscrire	et	contribuer	à	un	avenir	positif,	tel	est	
le	défi	parmi	d’autres	que	nous	aurons	à	relever	
ensemble….

Merci	à	tous	pour	votre	écoute.	

La	Présidente
Corinne	BURGER
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Ce rapport concerne la saison 2015/16 allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

La	 saison	 2015/2016	 a	 enregistré	 1.510 
adhésions,	 dont	 1.476	 adhérents	 et	 
34	associations,	soit	une	hausse de 16 adhésions.

Sur	ces	1.510	adhérents,	716		soit		45	%	étaient	
adhérents	en	2014	dont	22	associations,	et	plus	
globalement	 878	 	 sont	 des	 anciens	 adhérents,	
soit		55	%	dont	24	associations.

Les tendances
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Sur un total de 1.222 foyers	(hors	associations)	:
			•		356	foyers	(29	%)	ont	un	quotient	familial	inférieur	à	1.000	€	:	
		 •		224	foyers	avec	un	quotient	inférieur	à	610	€,	dont	184	foyers	domiciliés	à	Epinal	(82	%)
		 •		132	foyers	dont	le	quotient	familial	est	compris	entre	610	et	1.000	€	dont	81	foyers	spinaliens		(61	%).

D’une	 manière	 générale,	 si	 les	 différentes	
tranches	d’âge	 restent	 stables,	 celle	des	60	ans	
et	 +	 continue	 à	 progresser	 (+12%),	 celle	 des	 
17/25	ans	enregistre	une	baisse	notable	de	22	%.	 

En	 tout	 état	 de	 cause,	 l’ensemble	 de	 nos	
adhérents	âgés	de	moins	de	25	ans	représentent	
44%,	soit	près	d’un	adhérent	sur	2.

Évolution du nombre d’adhérents

Répartition par tranches d’âges
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Répartition socio-professionnelle

La	 catégorie	 scolaire	et	 étudiant	 reste	 stable	et	
représente	toujours	40%	de	nos	adhérents	alors	
que	 celle	 des	 employés	 accuse	 une	 baisse	 de	 
13	%.	Les adhérents sans activité professionnelle 

(au	foyer	et/ou	retraité)	continuent	à	progresser	
et	 représentent	 désormais	 29%,	 soit	 plus d’un 
adhérent sur quatre.

Agglo

Épinal

Hors Agglo

Saut Le Cerf
ZAC

ZUP

24%

17%25%

3%

5%
26%

Sur	l’ensemble	de	nos	adhérents,	32%	sont	issus	
du	quartier	Saut-le-Cerf	/ZAC	/	ZUP,	58%	sont	
spinaliens,	25%	sont	 issus	des	communes	de	 la	
Communauté	 d’agglomération	 (configuration	

2016)	et	17	%	des	autres	communes.	S’agissant	
des	 moins	 de	 17	 ans,	 un	 tiers	 réside	 sur	 le	
quartier	Saut-le-Cerf	/	ZAC	/	ZUP	et	58%	sont	
issus	d’Epinal,	soit	près	de	6	sur	10.

67%33%

Répartition géographique Répartition Homme/Femme

Conclusion

Privilégier	la	qualité	à	la	quantité	reste	notre	ligne	de	conduite.	Pour	autant,	le	nombre	d’adhérents	sur	la	
saison	2015/2016	a	encore	progressé.	La	diversité	de	nos	publics,	qu’elle	soit	géographique,	générationnelle,	
sociale	ou	culturelle,	favorise	une	belle	mixité	comme	on	en	trouve	nulle	part	ailleurs.	
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Les activités en chiffres

Activités Nombre d’inscrits par activité
3-6	ans 6-12	ans 12-18	ans Adultes Total

Sport et bien-être 25 58 16 409 508

Double dutch 6 6

Gym douce 15 15

Body Karaté 9 9

Gym d’entretien 10 10

Gym aquatique 24 24

F.A.C 6 6

Pilates 117 117

Yoga 8 70 78

Taekwondo 10 10

Karaté 20 20

Relaxation -> Jade 19 19

Gym volontaire 64 64

Randonnées 25 25

Gymnastique du dos 8 8

Qi gong 22 22

Zumba 22 16 30 68

Sophrologie - Relaxation 2 5 7

Danse 33 77 37 156 303
1,2,3 dance 8 8

Danse de salon 47 47

Eveil dance 25 25

Danse classique 37 12 49

Danse contemporaine 18 18

Danse urbaine 13 3 16

Capoeira 7 7

Claquettes 9 9

Danses latines / Kizomba 48 48

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S

Créations chorégraphiques 27 22 17 66

Danse	brésilienne 8 8

Coupé-décalé 2 2

Musique 11 37 4 46 98
Eveil	musical	/	Langue	des	signes 11 5 16

Guitare 14 4 12 30

Percussions 18 8 26

Oléocada 14 14

Impro-Jazz 3 3

Marching	Bang 9 9

Arts et divers 58 153 61 304 576
Cirque 15 15

Jeux de rôles 40 40

Expression	artistique,	arts	créatifs 8 9 17

Couture 25 25

Mercredis	récréatifs,	espace	jeunes 11 17 14 42

Thêatre 14 53 67

Marionnette 2 2

Cuisine 20 14 34 68

Echecs 15 7 13 35

Accompagnement scolaire 47 19 66

Ludothèque 15 20 35

Espace	jeune	14-18	ans 7 7

Alphabétisation 81 81

Anglais 4 32 36

Informatique 20 36

Jardin 4 4

Total 127 325 118 915 1.485
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S’agissant	du	secteur	de	le	petite	enfance	et	de	
l’enfance,	 un	 des	 objectifs	 de	 notre	 équipe	 est	
d’accompagner	 la	 vie	 quotidienne	 des	 familles	
tout	en	favorisant	l’épanouissement	de	l’enfant.

Pour	 cette	 saison	 2015/2016,	 nous	 avons	
maintenu	l’organisation	de	la	journée	du	mercredi.
Afin	de	répondre	aux	attentes	des	familles	dont	
les	 enfants	 ne	 sont	 pas	 scolarisés	 le	 mercredi	
matin,	nous	avons	proposé	un	accueil	 loisirs	sur	
la	matinée,	pour	11	enfants	de	3	à	6	ans	et	pour	 
17	enfants	de	7	à	10	ans.

Pour	 les	 enfants	 scolarisés	 sur	 le	 quartier	 et/
ou	 inscrits	 sur	 les	 activités	 de	 notre	 itinéraire	
découverte	 le	 mercredi	 après-midi	 les	 familles	
ont	eu	le	choix	entre	deux	prises	en	charge	:
			▪	Pedibus	+	repas	+	itinéraire	découverte
			▪	Garderie	de	13h	à	14	h	+itinéraire	découverte

Le	 mercredi	 midi,	 notre	 service	 restauration	 a	
accueilli	 25	enfants.	 Les	 repas	 sont	préparés	 et	
livrés	par	le	restaurant	des	Erables.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S

L’accueil loisirs petite enfance (3-6 ans) et enfance (6-12 ans)

Sur l’année scolaire 2015/16, nous avons 
touché 60 enfants,	dont		45	des	écoles	Pergaud	
et	Saut-Le-Cerf	et	25	du	Collège	saint	Exupéry.	 
15	enfants	étaient	primo-arrivants.

	▪	Nous	avons	accueilli	les	enfants	tous	les	lundis,	
mardis,	 jeudis	 et	 vendredis	 de	 16h15	 16h30	 à	
18h45	(prise	en	charge	des	enfants	dès	la	sortie	
de	l’école).
	▪	A	l’arrivée	au	Centre,	les	enfants	sont	répartis	
dans	5	salles,	prennent	leur	goûter	fourni	par	 le	
Centre	avec	pour	objectif	de	mettre	à	profit	 ce	
moment	convivial	pour	échanger,	se	poser	avant	
le	travail	scolaire.
	▪	A	partir	de	17h15,	les	enfants	aidés	des	animateurs	
commencent	leurs	devoirs	jusqu’à	environ	17h45,	puis	
pratiquent	 les	 activités	 de	 détente,	 sensibilisation	 et	
éveil.

Points positifs

▪		L’équipe	expérimentée,	connaît	bien	les	familles	
et	 les	enfants	depuis	 leur	plus	 jeune	âge.	Elle	a	
instauré	 un	 climat	 d’écoute,	 d’échange	 et	 de	
confiance.
▪		Le	fonctionnement	mis	en	place	correspond	aux	attentes	
des	familles.
▪		Les	locaux	sont	adaptés.
▪	 	 En	 travaillant	 avec	 les	 enseignants,	 nous	
privilégions	 les	 enfants	 qui	 ne	 trouvent	 pas	

toujours	dans	leur	milieu	familial	les	outils	et	les	
moyens	nécessaires	pour	réussir,	faire	leur	travail	
personnel	ou	développer	leurs	compétences.
▪	 Nos	 relations	 avec	 les	 parents	 sont	 bonnes.	
Ils	connaissent	bien	 l’équipe	et	cela	facilite	 leur	
confiance	et	les	échanges.
▪	Le	temps	du	goûter	reste	un	moment	privilégié	
de	convivialité	et	de	découverte	mutuelle.
▪	Le	soutien	financier	accordé	au	titre	du	CLAS	
nous	 permet	 de	 demander	 une	 participation	
aux	 familles	 seulement	 	pour	 le	goûter	de	 leurs	
enfants	 et	 facilite	 l’intégration	 d’enfants	 de	
familles	aux	ressources	limitées.	
▪	 	 	 Le	 nombre	 des	 participants	 et	 des	
accompagnateurs permet un accompagnement 
personnalisé	des	enfants.	
▪	Le	 fait	d’accueillir	 tous	 les	soirs	de	 la	semaine	
des	enfants	du	quartier	nous	permet	d’établir	des	
contacts	durables	avec	 les	familles	du	quartier	 ;	
nous	repérons	ainsi	certaines	difficultés	familiales,	
entrons	 facilement	 en	 contact	 avec	 les	 parents	
et	 leur	 proposons	 d’autres	 temps	 d’animation	
adaptés	 (spectacles	 familiaux,	 cours	 de	 français	
pour	 les	 parents	 non	 francophones,	 sorties	 et	
ateliers.

 
Difficultés rencontrées

▪	Parfois,	manque	d’implication	des	parents	dans	
la	scolarité	de	leurs	enfants.
▪	Le	non-respect	du	contrat	passé	avec	certaines	
familles	(dépassement	des	horaires...)

L’accompagnement à la scolarité 2015/16
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Tout	 comme	 les	 précédentes	 saisons,	 de	
nombreux	 enfants	 de	 la	 Ville	 d’Epinal	 ont	 été	
accueillis	au	Centre	dans	le	cadre	des	ATE.
Cet accueil a  permis aux animateurs d’exprimer 
la	diversité	de	leurs	compétences	et	de	partager	
leurs	savoir-faire	avec	des	groupes	provenant	de	
différentes	écoles	maternelles	et	élémentaires	de	
la	ville.

Les	 activités	 proposées,	 ludiques	 et	 éducatives,	
permettent	 à	 chacun	 l’apprentissage	 du	 vivre	
ensemble,	le	développement	de	l’autonomie	et	la	
valorisation	des	compétences	de	tous.

Les ateliers :

Jeux de société

Le	mardi	avec	des	enfants	de	Jean	Macé,	le	jeudi	
avec	des	enfants	du	Saut	 le	Cerf	et	 le	vendredi	
avec	des	enfants	de	la	maternelle	Louis	Pergaud
Avec Jessica L’hôte, Corinne (accomp ville)  Charline 
Gérard, Saimé Salihu et une ATSEM
En	venant	à	 la	 ludothèque	les	enfants	ont	eu	 la	
possibilité	de	découvrir	cet	espace	dédié	aux	jeux	
de			toutes	sortes	:	symbolique,	de	construction,	
de	société.

Éveil corporel dansé

Le	mardi	avec	des	enfants	des	Epinettes	et	le	vendredi	
avec	des	enfants	de	la	maternelle	Louis	Pergaud
Avec Safia Filali et une ATSEM 
L’occasion	 pour	 les	 enfants	 d’expérimenter	 en	musique	
leurs	capacités	motrices,	d’apprendre	la	coordination	des	
mouvements	et	de	travailler	sur	la	notion	de	rythme.

Double dutch

Le	mardi	 avec	 des	 enfants	 de	 Jean	Macé	 et	 le	
jeudi	avec	des	enfants	du	Saut	le	cerf
Avec Ismaël Benamar, Léa Benchimol et un accomp ville
Cette	 pratique	 sportive	 qui	 nécessite	 esprit	
d’équipe	 et	 rapidité	 a	 permis	 de	 développer	 la	
coordination	et	la	créativité	de	chacun.

Parcours de motricité

Le	vendredi	avec	des	enfants	de	la	maternelle	St	Laurent
Avec Stéphanie Vaxelaire et un accomp ville
Différents	parcours	ont	été	proposés	aux	enfants	
leur	 permettant	 de	 développer	 leur	 motricité	
globale,	en	apprenant	à	se	repérer	dans	l’espace	
et	en	enchaînant	différentes	actions	motrices.

Arts plastiques

Le	jeudi	avec	des	enfants	de	Maurice	Ravel
Avec Maryse Honoré et un accomp ville
En	manipulant	 différentes	matières,	 en	 utilisant	
différents	techniques,	les	enfants	ont	réalisé	des	
productions,	 libres	 ou	 imposés,	 en	 fonction	 du	
thème	choisi	pour	la	saison.
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Notre	projet	vise	à	favoriser l’expression, la prise 
d’initiative et la dynamisation des jeunes du 
quartier	 du	 Saut-le-Cerf	 et	 de	 la	 ZAC,	 âgés	 de	
10	à	17	ans,	autour	d’actions	collectives	à	portée	
d’intérêt	général	et	dans	une	perspective	d’accès 
et d’éducation à la citoyenneté.
Nous	 totalisons	 123	 	 participants	 pour	 ces	
actions.

Espace jeunes 10-13 ans de janvier 
à décembre 2016

Tous	 les	 mercredis	 de	 l’année,	 sauf	 vacances	
scolaires,	accueil	de	jeunes	de	10	à	15	ans	dans	
l’atelier	ESPACE	JEUNES.	Sur	simple	adhésion	au	
Centre.
De 14h à 15h :	proposition	d’accompagnement	
scolaire	 pour	 les	 collégiens	 dans	 l’atrium	
multimédia	 avec	 possibilité	 de	 travailler	 sur	
ordinateur	et	internet.

De 15h à 18h : accueil des jeunes et mise en place 
d’activités	et	de	projets	en	concertation	avec	eux.
Ces	actions	ont	touché	une	trentaine	de	jeunes	
dont	une	douzaine	assidus	tous	les	mercredis.	

Des sorties pour les jeunes de 10 à 13 ans
Avant	chaque	vacance	scolaire,	une	sortie	a	été	
proposée	aux	jeunes	les	mercredis	après-midi	ou	
vendredis	 soirs:	 Fête	 foraine,	 cinéma,	 patinoire,	
Laser	Game,	Spina	Park

De multiples projets réalisés
Du 6 au 27 janvier : Projet « Exposition des 
artistes du quartier »	avec	un	atelier	d’initiation	
au	cartonnage	(objets	fabriqués	avec	des	cartons	
recyclés)	et		un	atelier	«	Street	art	».	Les	créations	
ont	été	exposées	à	partir	du	24	janvier.

Du 24 février au 15 avril : Préparation de décors 
pour le festival JAC&LEO	avec	Aurélie	HENTIC

Initiation	 au	 Stop	 Motion	 (dessin	 animé)	 et	
création	pour	le	festival	avec	l’Atelier	d’Image	plus.

Du 20 avril au 8 juin : Initiation au Handi sport  
avec	 Sulia	 THOMAS	 (jeux	 de	 sensibilisation,	
journée	Handi’	sport	avec	l’association	d’Epinal)

Du 28 septembre au 18 novembre :	Participation	
à	«	Bouillon	de	Culture	»	avec		la	création	d’une	
vidéo	sur	le	thème	«	parcours	de	vie	».	Cette	vidéo	
a	été	projetée		le	18	novembre	en	avant-première	
d’un	concert	de	rap	du	groupe	«	Stratégie	de	paix	».	
Les	 jeunes	 ont	 été	 conviés	 à	 un	 repas	 avec	 les	
membres	du	groupe	puis	 ils	ont	pu	apprécier	 le	
concert	avec	leur	famille.

Du 23 novembre au 14 décembre : Les jeunes ont 
participé	à	la	réalisation	d’une	fresque	sur	le	thème	
du	cinéma	pour	décorer	la	salle	qui	leur	est	dévolue	
avec	une	plasticienne,	Anne-Laure	OTHENIN.

A partir du  23 novembre :		Atelier	musical	d’écriture	
de	 chansons	 avec	 Sylvain	ASSELOT.	 Les	 jeunes	
ont	commencé	à	écrire	un	album	de	chansons	sur	
le	thème	de	la	fraternité.	Il	sera	enregistré	et	les	
jeunes	se	produiront	sur	scène	lors	du	festival	Jac	
&Léo	des	25	et	26	février	2017.

Le 7 septembre : Fête du sapin : Les jeunes se sont 
investis	dans	l’accompagnement	des	plus	jeunes	
sur	les	différentes	activités	proposées	au	public.



16 17

Le pôle jeunesse

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S

Des actions vacances pour les 
jeunes de 10 à 13 ans
 
Plusieurs	 semaines	 de	 loisirs	 découverte	 ont	
touché	plus	de	75	jeunes.

Février-mars 2016 :	Deux	semaines	d’accueil	de	loisirs	:

▪	La	danse	la	première	semaine	(Hip-hop,	danse	de	
salon,	zumba,	danse	africaine)	avec	la	présentation	
d’un	spectacle	pour	les	parents	en	fin	de	semaine.
▪	Les	arts	la	deuxième	semaine	(initiation	à	l’aquarelle,	
sculpture,	 musique,	 cinéma…)	 avec	 un	 vernissage	
d’exposition	pour	les	parents	en	fin	de	semaine.

Avril 2016 :	Deux	semaines	d’accueil	de	loisirs	:

▪	 Olympiades	 pour	 une	 rencontre	 inter-centres	
à	Golbey.	Fabrication	d’un	jeu	mené	lors	de	ces	
olympiades	sur	la	découverte	du	Kosovo.
▪	Préparation	 du	 festival	 jeunesse	 Jac	 &Léo		
(décoration,	 initiation	 à	 la	 webradio,	 ateliers	
d’écriture	 et	 illustrations	 de	 petits	 livres	 sur	 le	
thème	de	la	diversité).

Proposition	 aussi	 pendant	 ces	 vacances	 de	
stages	ouverts	à	partir	de	12	ans	pour	préparer	le		
Festival	JAC&	LEO	des	16	et	17	avril.

Eté 2016 : 	Cinq	semaines	d’accueil	de	loisirs	:

▪		«	Défis	sportifs	»	du	6	au	8	juillet		(jeux	extérieurs,	grands	jeux…)
▪	«	Léo	Lanta	»		(aventure	verte	dans	le	quartier		
avec	des	jeux	extérieurs,		tir	à	l’arc,	des	défis…)
▪		«	Adrénaline	»	(piscine,	canoë,	sortie	à	la	Schlucht)
▪	 Une	 semaine	 avec	mini-camp	 à	Domrémy-la-
pucelle	 sur	 le	 thème	 «	 voyage	 dans	 le	 passé	 »	
(visite	de	Grand,	Fort	aux	énigmes…)
▪		«	A	la	conquête	de	l’Amérique	»		sur	le	thème	de	
New-York	(street	art,	hip	hop…)

Toussaint 2016 :	Une	semaine	d’accueil	de	loisirs	:	
participation	aux	dix	ans	de	Je	Kiffe	mon	Quartier	
sur	le	thème	de	la	citoyenneté.

Grandir connectés : cultures jeunes 
numériques

Web radio

Nouveau depuis septembre,	en	partenariat	avec	
les	Francas	des	Vosges	qui	ont	mis	le	matériel	et	
un	 jeune	en	service	civique	à	notre	disposition.	
Tous	 les	 soirs	 après	 l’accompagnement	 scolaire	
de	17	à	19	heures,	tous	les	mercredis	et	samedis	
après	 midi	 de	 14	 à	 18	 heures.	 	 L’idée	 est	 de	
développer	 l’esprit	 citoyen	 des	 jeunes	 et	 leur	
capacité	 d’expression	 en	 leur	 donnant	 la	 parole	
autour	de	thématiques	proposées,	de	reportages	
sur	des	thèmes	qui	 leur	tiennent	à	cœur	ou	sur	
les	événements	qui	rythment	la	vie	du	Centre	et	
du	quartier.	(Ce	sont	d’ores	et	déjà	24	jeunes	qui	
s’investissent	 régulièrement	 dans	 cette	 activité)	
Thèmes	 abordés	 :	 musique	 cinéma	 et	 culture,	
actualités,	 chronique	 d’un	 ado,	 débats,	 libre	
antenne	création	sonore.	

Web tv : web serie, clips et reportages

Nouveau depuis septembre, partant du constat 
que	 les	 activités	 du	 Centre	 ne	 touchaient	 pas	
assez	 les	 adolescents	 et	 jeunes	 adultes,	 qui	
fréquentaient	moins	 que	 les	 autres	 publics	 nos	
locaux,	 nous	 avons	 cherché	 à	 leur	 proposer	 de	
nouvelles	activités	plus	en	 lien	avec	 leur	centre	
d’intérêts	 et	 à	 l’univers	 numérique	 sur	 lequel	 –	
pour	 beaucoup	 d’entre	 eux	 –	vivent	 désormais.	
Ainsi	ont	été	 lancés	des	ateliers	vidéos,	diffusés	
sur	 une	 web	 télé	 (ensemble	 de	 contenu	 vidéo	
régulier	disponible	sur	internet	–	en	l’occurrence	
sur	une	chaîne	youtube	et	un	site	dédié)	:

▪			L’atelier web-série, hebdomadaire, les mercredis 
de	14	à	18h,	les	vendredis	de	18h30	à	20h	et	les	
samedis	 de	 14h	 à	 18h.	Une	web-série	 est	 une	
histoire	en	épisodes,	réalisée	en	vidéo	et	diffusée	
sur	internet.	Le	point	de	départ	de	celle	du	Centre	
Léo	Lagrange	est	un	exercice	d’imagination	dans	
lequel	 les	 jeunes	 participants	 se	 mettent	 en	
scène	dans	un	univers	post-apocalyptique	où	ils	
doivent	ré-inventer	leur	société,	idéale,	utopique	
et	 reflétant	 leurs	 aspirations.	 Sur	 un	 prétexte	
attrayant	 et	 contemporain,	 ils	 se	 retrouvent	
à	 réfléchir	 à	 des	 questions	 de	 démocratie	 et	
d’organisation	politique,	d’autonomie	énergétique	
et	alimentaire,	d’éducation	ou	encore	de	culture.	
L’atelier	mobilise	jusqu’’ici	24		jeunes	de	11	à	15	
ans,	en	deux	groupes.

▪	 L’atelier web-reportage, ponctuel, durant les 
manifestations	du	Centre.	Son	but	est	d’amener	 les	
jeunes	présents	sur	les	événements	à	passer	derrière	
la	 caméra,	 apprendre	 les	 bases	 du	 cadrage,	 de	 la	
réalisation	et	de	 l’interview,	puis,	si	 les	conditions	 le	
permettent,	 les	 bases	 du	 montage	 également.	 Ils	
s’emparent	 ainsi	 d’une	 technique	 mais	 surtout	 de	

l’actualité	de	leur	quartier,	et	s’initient	aux	bases	d’un	
média	citoyen.	En	projet	:	la	participation	d’un	groupe	
de	jeunes	du	quartier	à	une	grande	journée	de	médias	
citoyens	à	Paris,	avec	d’autres	MJC	de	France.

Le web quartier : cerf-city.fr

Nouveau depuis septembre,	 les	 productions	 de	
la	web-radio	et	de	la	web-télé	(série	et	reportages)	
ont	 pour	 second	 but,	 au-delà	 de	 leur	 contenu	
pédagogique	et	culturel,	de	faire	la	promotion	d’un	
site	internet	dédié	à	la	jeunesse	du	quartier	(11-25	
ans).	À	 la	base	de	notre	réflexion	est	cette	volonté	
d’aller	à	la	rencontre	d’un	public	jeune	qui	ne	vient	
pas	au	Centre	sur	l’espace	numérique	qu’il	fréquente.	
Il	s’agit	ici	de	faire	exister	nos	missions	sur	internet,	
c’est-à-dire	 «	 offrir	 à	 la	 population	 du	 quartier	 la	
possibilité	de	se	rencontrer,	de	prendre	conscience	
de	leurs	aptitudes,	de	développer	leur	personnalité	et	
de	devenir	citoyens	responsables	d’une	communauté	
vivante	»	(article	2	des	statuts	de	l’association).

Pour	 ce	 faire,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 un	
site	 internet	 à	 multiples	 usages,	 diffusant	 la	
web-télé	 et	 la	 web-série	 (contenus	 amenant	
potentiellement	 des	 visiteurs),	 mais	 aussi	
proposant	un	réseau	social	de	quartier,	un	espace	
de	blogging	pour	chaque	utilisateur,	un	forum	aux	
thèmes	libres	et	un	espace	‘international’,	faisant	
la	promotion	des	expériences	 internationales	et	
proposant	de	suivre	les	expériences	de	nos	deux	
jeunes	 Volontaires	 Européens	 portugais	 et	 de	
dialoguer	avec	eux.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S
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Des actions vacances pour les 
jeunes de 14 à 17 ans
 
Nous accompagnons les jeunes à préparer leurs 
vacances	avec	les	animateurs	(séjour	ski	en	hiver,	
séjour	 d’été)	 pendant	 les	 temps	 de	 foyer	 du	
vendredi	soir,	avec	une	réflexion	sur	 les	actions	
d’autofinancement	possibles,	les	aides	à	solliciter.
Du	 18	 au	 22	 juillet	 2016,	 8	 jeunes	 sont	 partis	
en	camping	à	Gérardmer		(jeux	nautiques,	vélo	et	
découverte	des	environs	au	programme)
 
Chantiers culturels
Différents	chantiers	ont	été	proposés	durant	les	
petites	vacances	scolaires	et	en	été.

Juillet 2016 : 	 Un	 chantier	 de	 découverte de 
la culture malgache a	 été	 réalisé	 du	 11	 au	 16	
juillet.	 8	 jeunes	 ont	 participé	 à	 la	 construction	
d’un	habitat	de	type	malgache	dans	le	 jardin	du	
Centre,	animé	par	l’association	Tsimoka

Un	 chantier	 sur	 le	 quartier	 a	 été	 réalisé	 dans	
le	 cadre	 du	 projet	 jardins	 au	 pied	 d’immeuble	 :	
réaliser	 avec	 8	 jeunes	 des	 aménagements	 pour	
les	 plantations.	 Du	 mobilier	 de	 jardin	 et	 des	
jardinières	ont	été	construites	du	25	au	29	juillet.
Tous les samedis :	 Mise	 en	 place	 d’animations	
à	 thème	 (chasse	 aux	 trésors,	 Karaoké…)	 pour	
les	 anniversaires.	 Les	 jeunes	 ont	 en	 charge	

l’animation	 de	 l’anniversaire	 avec	 Ismaël	 Ben	
Amar.	 C’est	 un	 bon	 moyen	 de	 valoriser	 leur	
implication	sur	l’animation	de	la	vie	du	quartier	et	
dans	des	 liens	 intergénérationnels	avec	 les	plus	
jeunes	et	les	adultes.

En	 contrepartie	 de	 leur	 investissement,	 le	
Centre	 leur	 propose	 des	 bons	 pour	 participer	
à	 des	 sorties	 sportives	 et	 culturelles	 (comme	
par	 exemple	 une	 initiation	 au	 moto-cross).	 Les	
contreparties	ont	permis	aux	jeunes	de	financer	
certains	 projets	 collectifs	 comme	 une	 sortie	 à	
Europa	 Park,	 des	 concerts	 à	 Nancy,	 Saint-Dié,	
Epinal,	mais	aussi	des	projets	individuels	tels	que	
des	 cartes	 cinéma,	 des	 équipements	 sportifs	 et	
bien	d’autres.

Effets positifs

Nous	avons	pu	constater	une	relation privilégiée 
entre	 les	 jeunes	et	 les	 animateurs	 (confiance	et	
plaisir	de	se	retrouver,	mais	aussi	une	ouverture	
de	 ces	 jeunes	 à	 ce	 qui	 se	 passait	 autour	 d’eux	
dans	le	Centre	et	le	quartier	avec	une	implication	
réelle	 dans	 la	 mise	 en	 place	 des	 actions	 et	 le	
partage	avec	le	public	(autres	enfants	et	adultes).

Ils	apprennent	de	mieux	à	mieux	à	exprimer leur 
avis et leurs attentes,	en	proposant	des	sorties,	
des	projets.
Ils	 se	 sentent	 investis	 auprès	 des	 plus	 jeunes,	
prêts	 à	 prendre	 des	 responsabilités	 (ateliers	
maquillage	 et	 co-animation	 d’ateliers	 pendant	
la	fête	du	sapin,	aide	de	l’animateur	pendant	les	
anniversaires…)	

Cette	 ambiance	 de confiance et d’ouverture a 
permis	une	 relation	des	 jeunes	avec	 les	adultes	
beaucoup	plus	sereine.	Les parents	viennent	plus	
facilement	 échanger	 autour	 de	 problématiques	
liées	à	la	compréhension	de	leur	enfant	sans	que	
celui-ci	se	sente	gêné	vis	à	vis	des	animateurs.
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Les	 démarches	 partenariales entre centres 
sociaux	 et	 associations	 sont	 plus	 nombreuses	
et	commencent	à	porter	 leurs	 fruits	 (rencontres	
culturelles	 et	 sportives,	 mises	 en	 commun	 de	
compétences	et	de	moyens…).	

Le	 fait	 de	 communiquer	 avec	 eux	 par le site 
internet	(facebook)	montre	un	intérêt	de	leur	part	
à	nos	actions,	même	s’ils	ne	se	positionnent	pas	
toujours	dessus.

Limites, freins, points négatifs

Il	 est	 toujours	 difficile	 de	 motiver	 sur	 du	 long	
terme	les	jeunes	âgés	de	14	à	17	ans.	

Au	 regard	du	nombre	de	 jeunes	 sur	 le	quartier,	
nous	 n’en	 touchons	 pas	 autant	 que	 nous	 le	
souhaiterions	 d’une	 part	 parce	 qu’à	 cet	 âge,	 ils	
ont	 moins	 envie	 d’être	 accompagnés	 par	 des	
adultes dans leurs moments de loisirs et d’autre 
part	parce	que	grâce	aux	nouvelles	technologies	
ils	 n’ont	 plus	 forcément	 besoin	 de	 se	 retrouver	
physiquement	:	ils	ne	se	quittent	jamais	vraiment.
Même	si	nous	constatons	une	évolution	positive,	
nous	 rencontrons	 	 toujours	 des	 difficultés	 à	
prendre	en	compte	les	espaces	de	vie	des	jeunes,	
leur	 mobilité	 (ou	 non	 mobilité),	 à	 nouer des 
contacts avec eux,	à	savoir	ce	qu’ils	vivent	et	ce	
qu’ils	veulent.

Les	 jeunes	 du	 quartier	 ne	 sont	 pas un groupe 
unifié,	ils	se	différencient	pas	leur	âge,	leur	sexe,	
leur	 milieu	 socioculturel,	 leurs	 références,	 leurs	
pratiques,	leurs	préoccupations,	leurs	ressources,	
leurs	envies…

Les	 jeunes	 qui	 viennent	 à	 la	 MJC	 sont	 attirés	
par	 les	 loisirs	 et	 sorties	 prêts à consommer.	
La	 mobilisation	 des	 jeunes	 reste	 difficile	 dans	
des	groupes	de	 réflexion	et	montage	de	projet.	
Pour	 les	plus	âgés	d’entre	eux,	nous	éprouvons	
toujours	des	difficultés	à	recueillir	leurs	attentes.
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Jeunes, Arts et Connexions

Les	 événements	 nationaux	
et	 internationaux	 qui	
secouent notre pays 
depuis	un	an,	traversent	
la	 société	 et	 les	
jeunes	 dans	 leur	 quête	
d’identité	 et	 d’avenir.	
Nous ressentons de la 
part des jeunes un besoin 
fort	 d’échanger	 sur	 les	modèles,	 les	 repères,	 les	
valeurs,	qui	fondent	notre	citoyenneté.	

Or	 les	 jeunes	 utilisent	 aujourd’hui	 leurs	 écrans	
comme	moyen	de	 communication,	 d’expression	
et	 de	 réalisation	 personnelles.	 L’idée	 était	 de	
créer	des	temps	de	«	rencontre	physique	»,	afin	
de	vivre,	d’expérimenter	et	de	créer	des	œuvres	
ensemble,	dans	 le	cadre	d’ateliers	artistiques	et	
d’un	festival	jeunesse	le	samedi	16	avril.

De février à avril 2016 :
▪	 Mise	 en	 place	 d’ateliers	 tous	 les	 mercredis	
lors	de	l’accueil	des	jeunes	(espace	jeunes)	pour	
préparer	l’événement	et	réfléchir	à	la	thématique	
:	préparation	de	décors	avec	une	plasticienne	et	
création	 d’un	 stop	motion	 (dessin	 animé)	 	 avec	 
«	les	ateliers	d’image	plus	».

▪	 Accueil	 de	 loisirs	 la	 semaine	 précédent	 le	
festival	avec	découverte	de	la	radio,	réflexion	sur	
le	thème	par	des	ateliers	d’écriture	et	de	dessin	
(création	de	petits	livres),	répétition	de	chansons	
choisies	par	les	jeunes…	

▪	Mise	en	place	d’ateliers	sous	forme	de	stage	du	
11	au	17	avril	:	environ	40	participants	
Web	radio.	Hip-Hop.	Graff.	Théâtre.	Cartonnage.	
Petits	livres	(écriture,	illustration).	
  

Le thème : Diversité

“La	diversité	est	en	nous	et	autour	de	nous.	Nous	
sommes	tous	uniques,	par	notre	héritage	(origine,	
langue,	génétique...)	et	nos	apprentissages	(loisirs,	
expériences,	 rencontres,	 connaissances...).	 Ces	
traits	 de	 personnalité	 nous	 différencient	 mais	
peuvent	aussi	nous	rassembler.
La	diversité,	cultivons-la,	valorisons-la	!	Exprime-
toi !”

JAC
LEO
JAC
LEO

Le festival les 16 et 17 avril

Environ	 300	 visiteurs	 sur	 le	 week-end	 et		 
66	jeunes	artistes.

Les prestations sur scène : 19 spectacles 
différents

Danse 
4	productions	(Les	Espagnoles	/	Elisa,	une	jeune	
de	la	MEF	Rousseau	Golbey	/	Danse		kosovar	/	

Création	chorégraphique)

Hip-Hop
4	productions		(Atelier	Hip-Hop	/	Loonest	/	

DMA	/	EpiDanSurla	Zic)

Zumba
1	production	(Alyssia	et	Clémence)

Films
2	projections	(«	L’incroyable	histoire	de	Mr	
square	»	par	Boulv’art	Handas	/	«	Demain	en	

France	»	par	la	Fol88)

Théâtre
1	série	de	saynettes	(Atelier	théâtre)

Mode
1	défilé

Musique
6	productions		(Concert	d’Initial	FD	/	Chansons	de	
Marina	/	Piano	d’Alban	/	Chanson		d’Emilie	et	Elisa	
/	Rap	de	Killian	et	Théo	/	Guitare	de	Clément)

  
Les prestations dans l’espace du festival : 
13 espaces créatifs différents
Stands	:	2	(coiffure,	magie)
Expositions :	 9	 (Graff,	 affiches	 sérigraphiées,	
dessins	 d’Alban,	 peinture	 d’Armony,	 photos	 de	
Chloé,	décorations	du	Centre,	cartonnage	«	vivre	
ensemble	»,	petits-livres,	dessins	animés)
Musique :	café	piano	d’Alban
Web-Radio :	interviews,	programmation	musicale,	
micro	libre...

 9 Espaces animés par les organisateurs et 
partenaires :
▪		Stand	des	petits	débrouillards	(mur	d’expression),	
▪		Salon	de	jeux	de	sociétés,	jukebox,	
▪		Mots	d’espoirs	et	de	peur	«	2050	»,	avec	la	Ligue	
de	l’enseignement	à	partir	de	la	projection	du	film	«	
demain	en	France	».
▪	 Dessin	 en	 direct	 d’Eric	 Grelet	 et	 Catherine	
Créhange,	
▪		Cafétéria	/	snack,	auberge	de	la	parole,	
▪		Débat	mouvant	sur	la	diversité	(photo	langage),	
▪		Reportage	vidéo	de	SpinaProd

Au total sur 2 jours :
19 spectacles + 22 espaces créatifs et 

citoyens = 41 réalisations festives 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S
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Petite enfance 3-6 ans en accueil de loisirs

▪	Toussaint	:	2	semaines	->	32	enfants	:	«	A	nos	
petits	sauts	»,	«	Charivari	»

▪	Hiver	:	2	semaines	->	23	enfants	:	«	Voyage	au	
pôle	nord	»,	«	D’art	d’art	»

▪	Printemps	:	2	semaines	->	24	enfants	:	«	Olym-
kids	»,	«	Vert-	l’aventure	»

▪	Été	:	5	semaines	->	82	enfants	«	Défis	sportifs	»,	
«	Léo	Lanta	»,	«	Animaux	de	la	ferme	»,	«	Voyage	
dans	le	passé	»,	«	A	la	conquête	de	l’Amérique	»

Enfance 6-9 ans en accueil de loisirs

▪	Toussaint	:	2	semaines	->	36	enfants	:	«	Et	que	
ça	saute	!	»,	«	Fais	ton	cirque	!	»

▪	 Hiver	 :	 2	 semaines	 ->	 25	 enfants	 :	 «	 Dansez	
maintenant	»	«	D’art	d’art	»,	

▪	Printemps	:	2	semaines	->	33	enfants	:	«	Olym-
kids	»,	«	Vert-	l’aventure	»

▪	Été	:	5	semaines	->	101	enfants	«	Défis	sportifs	»,	 
«	 Léo	 Lanta	 »,	 «	Adrénaline	 »,	 «	Voyage	 dans	 le	
passé	»,	«	A	la	conquête	de	l’Amérique	».

Adolescence 10-13 ans en accueil de loisirs

▪	Toussaint	:	2	semaines	->	11	jeunes	:	«	Je	kiffe	
mon	quartier,	ma	ville…	»,	«	Fais	ton	cirque	!	»

▪	 Hiver	 :	 2	 semaines	 ->	 11	 jeunes	 :	 «	 Dansez	
maintenant	»	«	D’art	d’art	»,

▪	Printemps	:	2	semaines	->	13	jeunes	:	«	Olym-
kids	»,	«	Jac	&	Léo	»

▪	Été	:	4	semaines	->	41	jeunes	:	«	Léo	Lanta	»,	
«	Adrénaline	 »,	 «	Voyage	dans	 le	passé	 »,	 «	A	 la	
conquête	de	l’Amérique	»
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Les actions vacances

Adolescence de 12-25 ans 

▪	 Chantiers	 culturels	 :	 Juillet	 :	 2	 semaines	 
«	Découverte	de	la	culture	malgache	»		14	jeunes

▪	 	 Accueil	 de	 loisirs	 :	 Juillet	 :	 1	 semaine	 mini-
camps	à	Gérardmer	->	5	jeunes	

▪	 Stages	 théâtre	 :	 Hiver	 :	 stage	 théâtre	 ->	 
14	jeunes	de	12-16	ans

▪		Éte	:	stage	de	création	théâtrale	en	partenariat	
avec	la	Cie	des	Joli(e)s	Mômes	suivi	d’une	tournée	
dans	les	Vosges	->	7	jeunes	de	16-25	ans

Adultes

▪	 2	 sessions	 stage	 d’été	 de	 pilates	 (3	 jeudis	 de	
12h15	à	13h15	par	session)	:	
   -	 1ère	 session	 du	 16/06	 au	 30/06	 ->	 
14	participants
   -	 2ème	 session	 du	 07/07	 au	 21/07	 ->	 
9	participants
▪		1	session	stage	d’été	de	pilates	séniors	(3	jeudis	
de	10h15	à	11h15)	:	
       -	Session	du	16/06	au	30/06	->	10	participants

Familles

▪	1	semaine	de	loisirs	du	10	au	16/07/2016	pour	
4	familles,	soit	11	personnes
▪	Sorties	à	la	journée	:	
     -	Ferme	pédagogique	Girancourt	le	21/07/2016
   -	Balade	au	col	de	la	Schlucht	le	21/07/2016
   -	Musée	de	la	Préhistoire	de	Darney	le	26/07
   -	Écomusée	d’Alsace	de	Hungersheim	le	28/07/2016

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S



24 25R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S

Nos activités adultes

« Indépendamment de son 

excellente technique, elle a une 

approche conviviale
et humaine »

« On a plaisir à se retrouver 
au Centre, et même on 
poursuit à l’extérieur »

« Depuis que je viens au Centre, j’apprends plein de trucs, et je partage ce que j’ai appris avec ma famille ».

« Je pensais ne 
rien pouvoir faire 
de chouette avec 
mon corps, et je 
me retrouve en 
scène avec de 
vrais pros ! »

« J’aime beaucoup 
venir aux cours, 
ils sont très bien 

structurés et me font 
un bien fou »

« Je viens à cette 

activité essentiellement 

pour les relations qui s’y 

construisent »

« La rigueur qui nous est 
demandée n’enlève rien à la 

convivialité, bien au contraire, 
elle renforce nos liens et 

nous avons plaisir à offrir un 
spectacle de qualité »

« Les personnes 
de mon groupe 
sont mes seuls 
liens sociaux »
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Bouillon de Culture

Oser être soi et aller vers l’autre.	
Notre bouillon de culture 

est	 magique,	 car	 il	
offre	 des	 formes	
simples,	 créatives	 et	
conviviales,	 face	 à	 un	
monde	 hermétique,	

complexe	 et	 anxiogène.	
Les	questions	liées	aux	identités	
ont	 toujours	 été	 sensibles,	 car	

intimes	 et	 conflictuelles,	 c’est	
pourquoi	nous	nous	appuyons	sur	une	démarche 
artistique.

Le thème de bouillon de culture 2016 s’est 
intitulé	 	 «	mon parcours de vie	 »,	 qui	 a	 inspiré	
les	 ateliers	 artistiques,	 spectacles,	 expositions,	
débats,	projections,	temps	conviviaux	…

Ecouter	les	peurs,	mais	aussi	les	envies	de	l’autre,	
pour	 inventer	 des	 chemins	 de	 traverse	 à la 
découverte de notre diversité.	

Parler toujours, mais encore de l’ouverture 
au monde,	 car	 la	 fraternité	 ne	 s’arrête	 pas	 aux	
frontières	 de	 notre	 quartier,	 ni	même	 de	 notre	
pays.
 

Programme réalisé du 14 octobre au 
16 décembre 2016

Rencontre,	parole,	écoute	ont	été	mises	en	avant,	
pour	 que	 chaque	 participant	 puisse	 s’exprimer	
sur	son	parcours,	son	histoire.	

Du 20 septembre au 6 octobre : Atelier d’écriture 
avec les enfants (8-	10	ans)	«	Je	me	souviens...	»	
Atelier	riche	en	émotions,		particulièrement		des	
enfants	issus	de	l’immigration,	qui	ont	laissé	
«	beaucoup	de	choses	»	derrière	eux.

Du 3 octobre au 13 octobre : Réalisation	 d’une	
exposition	avec	la	participation	des	habitants	du	
quartier	à	partir	d’objets,	costumes,	livres,	bijoux	
et	 autres.	 Chaque	 objet	 renvoie	 à	 un	 souvenir,	
une	histoire	qu’ils	ont	partagés	avec	nous.

Du 10 au 19 octobre : Expo « criez victoire »  de 
STEMO-PJJ	 ,	 réalisée	 par	 33	 jeunes.	 Les	
participants	 on	 ainsi	 réalisé	 une	 production	
personnelle,	 en	 rédigeant	 un	 souvenir	 et	 en	
réalisant	une	image	qui	rend	visible	ou	répond	à	
leur	mémoire.

Vendredi 14 octobre : Inauguration de bouillon de 
culture	 avec	 nos	 partenaires	 :	 visite	 des	 expos,	
production	 des	 enfants,	 buffet	 «	 cuisine	 du	
monde	»	préparé	par	les	habitants	du	quartier.
 
Du 24 au 28 octobre :  Atelier d’écriture et 
d’expression	avec	Philippe	Vallet	et	mis	en	scène	
par	Maryse	Honoré,	 avec	 une	 restitution	 le	 28	
octobre	sous	forme	d’un	atelier	d’écriture	géant	
théâtralisé	interactif.		

En	général,	les	adhérents	reconnaissent	une	certaine	qualité	d’approche	pédagogique	des	intervenants,	
et	un	accueil	dans	les	groupes	basé	sur	le	respect	et	la	bienveillance.
C’est	ainsi	que	cette	année	encore,	la	fréquentation	à	nos	activités	a	été	très	satisfaisante.
Elles	génèrent	de	forts	liens	sociaux,	des	moments	de	bien-être	partagés	et	une	valorisation	individuelle	
par	le	collectif.

Témoignages confiés par nos adhérent(e)s :
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Du 24 octobre au 10 décembre : Expo photos  
« Au delà des clichés, les maghrébins en Lorraine » 
I.S.M.	

Du 14 au 25 novembre : Expo « chemin des 
préjugés » et « Génération 2.0 »	 Les	 petits	
débrouillards.

Vendredi 18 novembre : Concert de rap avec le 
groupe « Stratégie de paix »

Vendredi 25 novembre : Film d’animation « le chat 
du rabbin »	d’inspiration	arabo-andalouse.	Alger,	
1920.	Le	rabbin	Sfar	vit	avec	sa	fille,		Zlabya,	un	
perroquet	bruyant,	une	chat	espiègle,	un	peintre	
russe,	 un	 cheikh	 musulman…	 Tous	 cohabitent,	
quelle	 que	 soit	 la	 confession	 de	 chacun.	
Savoureux	voyage	 initiatique,	 où	 la	 clé	 du	vivre	
ensemble	est	en	chacun	de	nous.

Samedi 26 novembre : Après midi jeux de 
coopération et de groupe	avec	le	MAN	Vosges.
Moment	de	convivialité	et	familial	avec	un	goûter	
partagé	tous	ensemble.

28 novembre au 17 décembre : Expo « l’invention 
du sauvage zoos humains »	les	Francas.
Exposition	 forte	 sur	 l’exploitation	 théâtrale	 de	

l’humain	qui	a	fait	l’objet	d’un	questionnement	et	
d’un	échange	enfants	et	intervenants.
 
Vendredi 2 décembre : Spectacle « Dans la tête » 
Cie	 entre	 eux	 deux	 rives.	Approche	 sensible	 et	
théâtrale	sur	l’autisme.

Vendredi 9 décembre : Film documentaire  
« Tandem »	 réalisé	 par	 Boulev’	 art	 Handas	 :	
Film	 qui	 retrace	 l’aventure	 de	 deux	 personnes		
handicapées	 et	 	 leurs	 accompagnateurs	 lors	 de	
la	descente	de	la	vallée	blanche	de	Chamonix	en	
tandem	ski.

Vendredi 16 décembre : Soirée festive et 
multiculturelle.	Bal	folk	animé	par	le	groupe	«	Big	
Jeans »
Soirée	de	partage,	où	chacun	a	apporté	un	plat	de	
son	pays	ou	de	sa	région.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S

Bouillon de Culture

Bilan

Nous	avons	touché	autour	de	ce	thème	un	public	
très	 large	 issu	 des	 quartiers	 ZAC-Saut	 le	 Cerf-
Plateau	 de	 la	 Justice	 :	 enfants,	 ados,	 familles,	
demandeurs	 d’asile,	 personnes	 de	 différentes	
confessions	religieuses,	des	personnes	aussi	plus	
fragiles	 en	 situation	d’exclusion	 sociale	 avec	 de	
légers	handicaps	psychologiques.

Le	fait	que	toutes	les	manifestations	et	activités	
étaient	ouvertes	et	gratuites	a	permis	de	mobiliser	
un	public	très	divers	:	789	personnes	au	total.
Bouillon	 de	 culture	 s’installe,	 est	 attendu.	 	 Les	
habitants	 sont	 venus	 nombreux,	 animés	 d’une	
forte	envie	d’échange	et	de	fraternité.	

Parmi	notre	public,	nous	accueillons	de	nouvelles	
familles	 immigrées	 installées	 depuis	 peu	 sur	 le	
quartier,	pour	qui	cette	manifestation	a	été	une	
découverte,	 dans	 le	 partage	 et	 	 l’entraide.	 Des	
liens	 se	 sont	 tissés,	 et	 ces	 nouveaux	 arrivants	
n’hésitent	plus	à	pousser	la	porte	du	Centre	pour	
participer	davantage	à	la	vie	du	quartier.

Des	liens	ont	été	renforcés	au	lien	des	familles	et	
initiés	entre	voisins	et	autres,	grâce	à	l’émotion	et	
à	 la	 réflexion,	que	procurent	une	exposition,	un	
spectacle,	un	atelier,	une	soirée.

Nous	avons	eu	 la	 chance	de	 travailler	 avec	des	
intervenants	 professionnels	 de	 grande	 qualité,	
qui	outre	le	talent	artistique	et	les	compétences	
techniques,	 ont	 su	 mobiliser	 une	 intelligence	
émotionnelle	et	sociale,	pour	accueillir,	écouter	et	
valoriser	les	parcours	de	vie	singuliers	et	parfois	
tourmentés	de	nos	publics.

Cette	 manifestation	 fait	 aussi	 toujours	 avancer	
nos	 propres	 équipes	 d’animation,	 salariés	
comme	 bénévoles,	 qui	 dans	 ce	 lien	 intime	 au	
public,	 découvrent	 les	 personnes	 autrement	 et	
dépassent	des	représentations,	sur	le	handicap	et	
les	migrants	notamment.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S
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Le pôle famille

Nos objectifs

▪	Passer	du	bon	temps	en	famille
▪	Accompagner	la	vie	quotidienne	des	enfants	et	
des	familles	pour	favoriser	leur	épanouissement
▪	Encourager	l’insertion	sociale	et	culturelle,	
l’esprit	collectif	et	les	pratiques	citoyennes
▪	Dynamiser	la	vie	sociale	sur	le	quartier

Nos actions loisirs en 2016

▪	 Un week-end à Salins-les- Bains : Suite à 
différentes	actions	d’autofinancement,	un	groupe	
de	13	personnes	a	pu	s’offrir	quelques	jours	pour	
visiter	la	Grande	Saline,	le	musée	de	la	Vigne	et	
du	Vin,	 la	 maison	 du	 Comté	 et	 les	 grottes	 des	
Moidons.

▪	 Une semaine vacances familles du 11 au 16 
juillet :	Durant	cette	semaine,	les	familles	ont	pu	
bénéficier	de	différentes	activités:	atelier	cuisine	
arménienne,	atelier	danse	roumaine,	atelier	jardin,	
jeux	de	société,	sortie	au	Mounky	Parc	et	journée	
à	la	Ferme	Aventure.
Cette	 semaine	 s’est	 clôturée	 sur	 un	 après-
midi	 «	Rallye	dans	 le	Quartier	».	 (4	 familles,	 	13	
personnes	au	total)

▪	 	Une journée de sortie par semaine de vacances 
scolaires :	 En	 été,	 différents	 lieux	 de	 sortie	 :	 la	
ferme	 pédagogique	 de	 Girancourt,	 une	 balade	
au	 Col	 de	 la	 Schlucht,	 le	 bowling	 d’Épinal	
et	 l’Écomusée	 d’Alsace.	 (	 une	 quinzaine	 de	
personnes	sur	chaque	sortie)
A	la	Toussaint,	nous	avons	proposé	une	sortie	au	
Vaisseau,	 musée	 scientifique,	 à	 Strasbourg.	 (18	
personnes)

▪	Une sortie au marché de Noël de Montbéliard (26	
personnes)

▪	Un accueil en après-midi, un jour sur 2 pendant les 
vacances scolaires	:	Cette	proposition	fut	faite	aux	
familles	à	partir	des	vacances	d’été	et	maintenue	
à	la	Toussaint.
Il	 s’agit	 d’activités	 simples,	 ne	 nécessitant	 pas	
de	 grandes	 préparations	 en	 amont	 pour	 le	
Centre	et	proposées	aux	familles	sans	nécessité	
d’inscriptions	 au	 préalable	 :	 cuisine,	 jardinage,	
bricolage,	peinture,	jeux	de	société.
5	à	10	personnes	par	atelier	étaient	présentes	en	
été,	15	à	25	personnes	par	atelier	à	la	Toussaint.

▪	Un samedi loisirs en famille par mois	 :	Depuis	 la	
rentrée	 de	 Septembre	 2016,	 plusieurs	 activités	
ont	 déjà	 été	 proposées	 aux	 familles:	 échanges	
de	 savoirs,	 jeux	 de	 coopération,	 confection	 de	
tisanes,	fête	du	sapin.	(En	moyenne	25	à	30).

 

Nos actions relevant de la vie 
quotidienne :

▪ Des ateliers conso :	 	 Chaque	 mois,	 l’ADEIC	
88 et le CTRC Lorraine animent des ateliers 
consommation	pour	nos	usagers.	
Les	 thèmes	 abordés	 en	 2016:	 tri	 des	 déchets/	
la	 médecine	 préventive	 pour	 les	 personnes	
âgées/	 les	 voyages/	 les	 médicaments/	 les	
appareillages	 (lunettes,	 dents,	 prothèses)/	 les	
dangers	 d’Internet/	 la	 téléphonie/Internet/tv/		
les	pièges	en	grande	surface/	les	assurances/	la	
connaissance	des	administrations.	(En	moyenne,	
15	à	20	personnes	par	atelier)

▪ Des cours de français :	2	séances	hebdomadaires	
de	 1h30,	 par	 groupe	 de	 quinze	 personnes	
environ.
Les	 thèmes	 abordés	 relèvent	 de	 la	 vie	
quotidienne,	et	donc	nous	paraissent	pertinents	
pour	faciliter	les	échanges	et	l’intégration	sociale	
de	 nos	 apprenants	 :	 alimentation	 et	vie	 saine	 /	
administration	 et	 consommation	 /	 éducation	 et	
formation	/	environnement	et	climat	/	 insertion	
professionnelle	/	logement	/	loisirs	/	orientation	
dans	 le	 temps	et	dans	 l’espace	/	présentation	/	
santé	/	vie	familiale.

En	parallèle	cette	année	fût	marquée	par	2	temps	
forts:
-	Une	journée	de	rassemblement	départementale	
du	Français	Au	Quotidien	en	Avril	
-	Une	sortie	au	Conseil	de	l’Europe	à	Strasbourg	
en Juin
Ces	actions	ont	été	pour	nous	un	outil	d’approche	
de	la	citoyenneté	en	France.
Au	total	environ	80	personnes	ont	bénéficié	de	
ces	actions	en	2016.
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Les échanges réciproques de savoirs

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S

Des échanges de savoirs sous 
différentes formes :

▪			Autour	de	la couture	qui	compte	31	personnes,	
on	assiste	à	des	offres	spontanées	telles	que	 le	
tricot,	le	crochet,	la	broderie,	la	customisation,…

▪		Autour	de	la	randonnée	qui	compte	35	personnes,	
l’orientation	par	la	boussole	(10	personnes)

▪	 Une	 semaine	 centrée	 sur	 les	 échanges	 en	
famille,	entre	familles	:
en	 juillet,	 des	 familles	 se	 sont	 retrouvées	 pour	
échanger	 autour	 de	 savoirs	 divers	 (danse	
folklorique,	bricolage,	jeux	de	société,	cuisine).
Elle	 a	 rencontré	 un	 vif	 succès	 (	 38	 personnes	
enfants	et	adultes)

▪	 Jeudi	 17	 mars,	 une	 soirée	 ludique	 autour	
d’une auberge espagnole,	 a	 été	 l’occasion	 de	
mettre	 en	 relations	 des	 personnes	 pour	 des	
échanges	 individuels	 (	 utilisation	 des	 huiles	
essentielles,	diététique,	préparation	du	couscous,	
apprentissage	du	français,	de	l’arabe,	de	l’anglais,	
relaxation	et	guitare).
11	personnes	y	ont	participé,	et	ont	effectué	ces	
échanges	les	semaines	qui	ont	suivi.

▪	 Le	 8	 octobre	 :	 nous	 avons	 organisé	 «	 la	 fête	
des	savoirs	»,	de	notoriété	nationale,	et	qui	avait	
connu	 un	vif	 succès	 pour	 ses	 deux	 	 années	 de	
fonctionnement	à	Epinal.

Afin	de	faire	connaître	notre	réseau,	nous	avons	
décidé	de	l’implanter	au	cœur	du	quartier	du	St	le	
Cerf,	au	milieu	des	habitations	collectives.

Nous	avons	proposé	des	stands	animés	par	des	
personnes	 offreuses	 de	 leurs	 savoirs	 :	 échecs,	
parentalité,	 produits	ménagers	naturels,	 jeux	de	
société,	 confitures	 et	 soupes,	 magie,	 jardinage,	
jeux	autour	des	langues.

9	offreurs	 se	 sont	mobilisés,	 une	 fois	 encore	 la	
météo	nous	a	été	défavorable.

Malgré	 la	 communication	 faite	 autour	 de	 cette	
journée	et	la	visibilité	de	cette	action,	nous	avons	
eu	 une	 très	 faible	 fréquentation	 du	 public.	 Le	
point	très	positif	est	que	les	offreurs	ont	échangé	
leurs	 savoirs	 entre	 eux,	 ce	 qui	 a	 créé	 de	 belles	
rencontres	 et	 une	 satisfaction	 quant-à	 leur	
investissement.

Le	 12	 novembre,	 8	 familles	 se	 sont	 retrouvées	
pour	partager	les	jeux	de	société,	la	confection	de	
tisanes,	découvrir	les	vertus	des	plantes,	l’origami,	
ce	 qui	 représentait	 environ	 30	 personnes	
enchantées	de	ce	moment	partagé.

Le	7	décembre,	notre	fête	du	sapin	a	réuni	300	
enfants	et	150	adultes.

Le	16	décembre,	la	soirée	multiculturelle	à	réuni	
51	enfants	et	89	adultes.

Bilan qualitatif

Le réseau s’est enrichi cette année d’une équipe 
d’animation formée et motivée. 

Il	va	pouvoir	continuer	à	poursuivre	ses	objectifs,	
qui	 sont	 atteints	 sans	 pour	 autant	 abandonnés,		
bien	au	contraire,	ils	s’affinent.

L’animation	du	RERS	exige	beaucoup	de	temps	et	
d’énergie,	car	elle	est	basée	sur	 la	dynamisation	
des	personnes.

	Cette	année	encore,	nous	avons	pu	observer	un	
changement	 de	 comportement	 des	 adhérents,	
qui	ne	sont	plus	seulement	des	consommateurs	
d’activités,	mais	bien	des	acteurs	à	part	entière,	
et	même	des	animateurs	de	leurs	propres	savoirs	!

Forts	 de	 ce	 constat,	 nous	 envisageons	 pour	
les	 années	 à	 venir	 de	 consolider	 et	 développer		
encore	les	actions	menées	pour	les	atteindre.

Nous	avons	pu	observer	et	 les	personnes	nous	
ont	rapporté	de	nombreux	effets	positifs	directs	
et	 indirects	chez	elles,	que	ce	soit	au	niveau	de	
leur	vie	familiale,	sociale	ou	professionnelle.
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Effets positifs constatés :

Un	petit	nombre	de	personnes	s’implique	mais	ce	
groupe	est	fidèle.	Le	besoin	d’actions	de	plein	air	
et	de	jardinage	s’exprime.	Les	herbes	aromatiques	
et	les	fleurs	sont	particulièrement	appréciées.
A	la	fin	du	mois	d’août,	constatant	que	les	légumes	
poussent	vraiment	bien,	des	jardinières	du	21	Ave	
des	Villes	de	France,	décident	de	la	création	d’un	
vrai	potager	sur	leur	carré	à	la	prochaine	saison.	

Difficultés rencontrées :

Travaux	 de	 la	 ville	 non	 signalés	 :	 une	 tranchée	
détruit	une	des	2	parcelles	du	jardin	et	ensevelit	
tous	 les	 plants	 et	 arbustes.	 Quelques	 vols	 et	
dégâts	constatés	à	la	ZAC.

L’animatrice	 constate	 un	 certain	 manque	
d’autonomie	 des	 jardiniers	 ou	 d’appropriation	
des	 jardins.	En	mettant	à	disposition	 le	matériel	
nécessaire	 et	 en	 encourageant	 les	 jardiniers,	
progressivement,	 ceux-ci	 devraient	 prendre	 le	
projet	 en	 main.	 A	 la	 ZAC,	 les	 participants	 les	
plus	 hardis	 devraient	 aussi	 entraîner	 d’autres	
habitants..

Le	 constat	 des	 déjections	 sur	 les	 jardins	 est	
général.	Pour	contrer	ce	phénomène	et	permettre	
aux	 habitants	 de	 cueillir	 en	 tout	 sérénité	 les	
plantes	 aromatiques,	 elles	 seront	 plantées	 en	
hauteur	dans	des	petits	bacs.	En	ce	qui	concerne	
le	 petit	 potager	 du	 21	 avenue	 des	 Villes	 de	
France,	il	sera	protégé	par	un	petit	grillage.

Manque	 de	 mobilier	 urbain	 :	 Les	 familles	 font	
remarquer	qu’il	ne	leur	est	plus	possible	de	venir	
goûter	 ou	 manger	 à	 l’extérieur	 par	 manque	 de	
tables	et	de	bancs.	

L’acquisition et l’aménagement d’un camion 
itinérant,	 comme	 base	 d’animation	 des	 jardins	
en	pied	d’immeuble,	 sera	expérimenté	en	2017	
pour	 prendre	 en	 compte	 toutes	 les	 difficultés	
soulevées.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S

Depuis	2010,	nous	avons	initié	
et	développé	sur	le	Saut	le	Cerf	
dans le parc du Foyer APF un 
jardin partagé,	baptisé	«	Jardin	
de	7	 lieues	 ».	Nous	avons	pu	
ainsi mener de nombreuses 
expérimentations	 sociales	
et	 environnementales	 et	 disposons	 d’un	
poste	de	médiateur	adulte-relais,	de	partenaires,	
d’outils,	de	semences...
 
Nous	avons	souhaité	mettre	cette	expérience	et	
ces	moyens	à	profit	pour	développer	des	jardins	
au	pied	des	immeubles	collectifs	rue	du	Tambour	

Major	et	 avenue	des	villes	de	France	à	 la	ZAC,	
afin	 de	 toucher	 les	 populations	 les	 fragiles,	 en	
habitat	social.
En	effet,	nous	avons	constaté	que	beaucoup	de	
ces	personnes,	confrontées	à	la	précarité	de	leurs	
conditions	de	vie	et	à	des	situations	d’exclusion,	
n’ont	 pas	 réussi	 à	 approcher	 et	 s’approprier	 le	
jardin	de	7	lieues.	Pour	certains,	il	est	trop	éloigné	
de	leur	habitat	(en	particulier	les	habitants	de	la	
ZAC,	qui	n’ont	pour	 la	plupart	pas	de	véhicule).	
Mais	ce	sont	surtout	la	gêne,	la	timidité,	la	peur,	
l’appréhension	 d’un	 nouveau	 lieu,	 de	 nouvelles	
personnes,	qui	ont	empêché	ces	familles	de	venir	
profiter	 du	 jardin.	 Initier	 des	 jardins	 au	 pied	 de	
leurs	 immeubles	 nous	 permet	 d’apprivoiser	 les	
habitants	et	de	construire	avec	eux,	petit	à	petit,	
des	 espaces	 semi	 publics	 et	 privés	 à	 partir	 de	

leurs	intérêts,	leur	disponibilité,	leurs	contraintes	
et	 leurs	 envies.	 Faire que leur cadre de vie 
devienne un vrai lieu de vie.

A partir du mois de mars : repiquages et semis de 
fleurs,	aromatiques	et	légumes.

Juillet : Fête de l’été :	 un	 rallye	 pédestre	 est	
organisé	 sur	 l’espace	 attenant	 aux	 jardins	 de	 la	
ZAC.	Deux	 spectacles	 par	 la	 troupe	 de	 théâtre	
des	Jolies	Mômes	au	14	juillet	.	Un	repas	version	
«	auberge	espagnole	»	

Pendant les vacances d’été :	après-midi	jardinage	
hebdomadaire,	après-midi	convivial	de	jeux	avec	
un	apéritif.	L’animatrice	fait	découvrir	des	jus	de	
légumes	et	des	soupes	froides	(des	gaspachos)

En automne :	 Deux	 après-midis	 consacrés	 à	 la	
récolte,	 avant	 de	 nettoyer,	 préparer	 le	 sol	 pour	
l’hiver	et	planter	quelques	bulbes.

Les jardins en pieds d’immeuble
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Pour	 ses	 35	 ans	 d’action	 sociale	 et	 culturelle	
sur	 le	 quartier,	 le	 Centre	 Léo	 Lagrange	 a	 invité	
le	 cirque	 Gones	 à	 monter	 son	 chapiteau	 du	 
31 mai au 4 juin 2016, pour y accueillir le plus 
grand	 nombre,	 autour	 de	 temps	 artistiques	 et	

festifs.

Nous	 avons	 aménagé	 un	 grand	 marabout	 « la 
Kasbah »,	 espace	 douillet	 et	 convivial	 :	 jeux	 de	
société,	 découvertes	 culinaires,	 jeux	 de	 mots,	
lectures,	échanges	de	savoirs,	relaxation	et	bien-
être,	bar	à	thé	…

Les	 conditions	 climatiques	 ont	 été,	 en	 amont	
comme	 durant	 le	 festival,	 très	 défavorables	 au	
bon	 déroulement	 et	 à	 la	 bonne	 fréquentation	
des	 attractions.	 La	 pluie	 en	 continue	 a	 inondé	
et	 embourbé	 le	 terrain	 où	 est	 implantés	 les	

chapiteaux.
Une programmation artistique et 
populaire

▪	 Une inauguration	 le	 mardi	 31	 mai	 à	 18h30	
avec	une	parade	et	fanfare	improvisée	d’enfants	
et	 d’adultes	 du	 quartier	 (orchestré	 par	 Olivier	
TUAILLON),	et	un	apéritif	animé	par	un	groupe	
jazz-funk	Spinalien	«	just	friends	».	Espace	de	jeux	
pour	tous	:	animé	par	Plasso’jeux.

▪	 Les jeudi et vendredi,	 nous	 avons	 accueilli	
en résidence d’artistes le cirque Gones pour 
sensibiliser au spectacle, en proposant de 
découvrir	 les	 arts	 du	 cirque	 aux	 enfants	 de	
2	 classes	 des	 écoles	 primaires	 du	 Saut-le-
Cerf	 et	 de	Maurice	 Ravel,	 2	 classes	 des	 écoles	
maternelles Louis Pergaud et St Laurent, ainsi 
qu’à	tous	 les	enfants	accueillis	dans	 le	cadre	de	
l’accompagnement	à	la	scolarité.

▪		12	pièces de théâtre en		tous	genres	interprétées	
par	 des	 enfants,	 des	 jeunes,	 des	 adultes	 et	 des	
seniors	des	compagnies	du	Centre,	mais	également	
par	 des	 compagnies	 locales	 issues	 de	 la	 M.J.C	
Savouret	 :	 impro,	 burlesque,	 comédie	 dramatique,	
chanson	française	théâtralisée,	marionnettes…

▪	Une	compagnie	de	jeunes	amateurs	de	Strasbourg,	
«	 un	 homme	 un	 femme	 »,	 est	 également	 venue	
toute	la	semaine	déambuler	et	animer	les	moments	
informels	et	conviviaux.

FESTIVAL
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Léo fait son cirque
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▪		Deux	spectacles professionnels jeune public :
  -	 distraction(s),	 création	 du	 cirque	 Gones	
mêlant	acrobaties,	manipulation	d’objets,	théâtre	
et	 humour.	 	 Le	 spectacle	 a	 été	 précédé	 d’une	
représentation	 des	 enfants	 de	 l’atelier	 cirque	
nouvellement	 créé	 au	 Centre	 Léo	 Lagrange,	 en	
accès	 libre	 le	 mercredi	 1er	 juin	 après-midi,	 à	
destination	des	enfants	et	leurs	parents.
     -	retour	à	la	terre,	par	le	cirque	Filyfolia,	riche	
de	trouvailles	et	de	performances	de	comédiens.	

▪		Une projection cinéma sous	chapiteau,	le	cirque	
de	Charly	Chaplin,	animé	par	Jean-Marc	Viret

▪	 Des concerts et animations musicales	 très	
variés,	à	destination	de	tous	les	publics	:	
  -	 les	 portes	 des	 animations	 du	 mercredi	 ont	
été	 ouvertes	 le	 mercredi	 après-midi	 :	 guitare,	
zumba,	 arts	plastiques,	 gym	douce,	éveil	danse,	
percussions	 du	 monde,	 éveil	 musical,	 double	
dutch.	
     -	groupes	amateurs	spinaliens	(chansons	variété	
et	rock	de	 la	MJC	Savouret,	Philippe	Roussel	et	
Drouot,	les	élèves	du	lycée	Mendès	France	avec	
leur	hommage	à	G.Brassens)
  -	 une	 soirée	 réservée	 aux	 jeunes,	 avec	 les	
groupes	Bad	Side	(dancehall	et	rap)	et	Initial	FD	
(concert	rock	français)
    -	percussions	Brésiliennes	Oléocada

▪	 Une soirée cabaret,	 festive,	 et	 montée	 à	
partir	 de	 la	 créativité	 des	 habitants	 (saynettes,	

chansons,	…)	avec	l’aide	d’artistes	professionnels.	
Les	arts	s’y	sont	mêlés,	essentiellement	proposés	
par	 des	 enfants	 et	 des	 jeunes	 du	 quartier,	 en	
danse,	chant	et	comédie

▪	Une soirée dansante	 déjantée,	 années	 80,	
animée	 théâtralement	 et	 musicalement	 par	
une	compagnie	locale	l’étincelle	prod’.	

Création d’une frise chronologique de 
l’histoire du Centre Léo Lagrange 

Un	petit	groupe	de	bénévoles	et	une	employée	
du	Centre	 se	 sont	mobilisés	pour	effectuer	des	
recherches	 de	 documents	 concernant	 les	 35	
années	d’existence	du	Centre,	pour	une	grande	
frise	 parcourant	 les	 murs	 du	 Centre,	 garnie	 de	
photos,	articles	de	presse,	dates	d’arrivée	et	de	
départ	des	présidents,	directeurs,	personnel,	mais	
également	en	expression	libre.

Restauration par l’atelier « cuisines du 
monde »  

Ils	ont	assuré	 la restauration des artistes et des 
spectateurs,	en	variant	les	menus	et	les	échanges	
de	savoirs	culinaires.	Ils		ont	préparé	une	centaine	
de	repas	chaque	jour	pendant	une	semaine	!	

Nombre de personnes mobilisées sur la 
manifestation : 

Au niveau de l’organisation et de l’accueil :  68 
personnes	dont	20	salariés	et	48	bénévoles
 
Sur le plan artistique : 196 personnes,	dont	:
	 -	93	comédiens	amateurs	
	 -	65	musiciens	amateurs	
	 -	7	comédiens	professionnels
	 -	11	musiciens	professionnels	
	 -	20	enfants	de	l’atelier	cirque
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Léo fait son cirque

Bilan
 
Un	 public	 familial	 habitant	 les	 quartiers	 de	
l’agglomération	d’Epinal-Golbey,	en	particulier	les	
jeunes	et	les	personnes	isolées.	Les	résidents	des	
foyers	APF,	Tuilerie	et	ESAT.

Nous	avons	touché	1.609	spectateurs.

La	 décoration	 externe,	 faite	 en	 amont,	 le	
montage	 du	 chapiteau	 et	 les	 lieux	 de	 vie	 ont	
attiré	l’attention	des	habitants.	Les	habitants	ont	
répondu	présent	pour	aider	à	la	mise	en	place	du	
festival,	le	montage	et	le	démontage	du	chapiteau,	
la	préparation	des	repas,	assurer	les	entrées	aux	
spectacles	ou	tenir	la	restauration,	nous	sentons	
de	plus	en	plus	une	appropriation	progressive	de	
certains	secteurs	du	festival.

L’investissement	 croissant	 des	 gens,	 la	
participation	 du	 public	 et	 sa	 satisfaction	 font	
des	 Tréteaux	 de	 Léo	 un	 temps fort de notre 
action sociale et culturelle.	 Le	 festival	 génère	
des	passions,	des	vocations	et	de	la	valorisation	

personnelle	 pour	 tout	 un	 chacun.	 Son	 impact	
est	 très	 positif	 pour	 le	 lien	 social,	 qu’il	 soit	
interculturel ou intergénérationnel.
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Nous	 avons	 mis	 en	 œuvre	 l’idée	 d’apporter le 
théâtre et la musique au plus prêt du public qui 
ne fréquente pas nos salles de spectacles,  dans 
leur appartement.	 Cela	 a	 été	 une	 expérience	
unique	 pour	 les	 comédiens	 de	 jouer	 dans	 un	
cadre	scénique	inédit,	face	à	un	public	nouveau.

Une écriture théâtrale

Nous	 avions	 demandé	 à	 Sylvain Fetet, jeune 
auteur	vosgien,	d’écrire	une	pièce	de	circonstance.
	 «comme	 à	 la	maison»	 est	une pièce de poche 
faite	pour	être	jouée	en	appartement	et	en	salon.	
Le	nombre	de	personnages	en	scène	n’est	jamais	
supérieur	à	deux.	

Les	situations	sont	conçues	pour	ne	pas	nécessiter	
de	décors	ou	de	machine	encombrante.	

Mais	 au-delà	 de	 ces	 considérations	 pratiques	
«comme	 à	 la	 maison	 »	 s’inscrit	 d’abord	 dans	
l’orbite	du	théâtre	de	poche	par	son	sujet	et	ses	
moyens.	 Elle	 traite	 en	 effet	 du	 lien	 que	 nous	

entretenons	 avec	 notre	 lieu	 d’habitation.	 Elle	
interroge	l’étrangeté	du	regard	que	nous	portons	
sur	les	maisons.	

Pourtant	 «comme	 à	 la	 maison»	 n’est	 pas	 une	
pièce	 désincarnée,	 elle	 s’appuie	 sur	 un	 groupe	
de personnages et sur des situations concrètes  
propres à parler à chacun.	On	a	pu	ainsi	 suivre	
plusieurs	histoires

Représentations à domicile

Les	répétitions	se	sont	faites	entre	février	et	mai	
2016.	 	Les	5	 représentations	se	 sont	déroulées	
entre	mai	et	novembre	2016	dans	des	logements	
du	quartier	du	Saut-Le-Cerf,	de	la	ZAC	et	Epinal	
–centre.

Nous avons eu des retours extrêmement enthousiastes 
des personnes qui ont accueilli ou assisté au spectacle.  
Voir le blog : https://theatreappartement.wordpress.com/

Théâtre de poche : comme à la maison
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Janvier

sam. 16 à 20h30 : Théâtre	:	match	d’improvisation	
théâtrale,	mise	en	scène	Steeve	Seiller	(43 entrées) 

du 25/01 au 05/02 :	 Exposition	 «	 les	 artistes	
du	 quartier	 »	 (exposants : 8 adultes, 1 enfant, 
6 groupes d’enfants et adolescents, 1 groupe de 
musiciens + 3 musiciens)

lundi  25 à 18h30 :	 Vernissage	 de	 l’exposition	 
(83 personnes)

ven. 29 à 20h :	Ciné-club	«	Mon	oncle	d’Amérique	»	
d’Alain Resnais (21 entrées)

Février

ven. 26 :	Ciné-club (18 entrées)

Mars

dim. 6 :	Journée	de	la	femme	:	fête,	animations,	
pique-nique	partagé	(40 participantes)

ven. 18 de 15h à 19h :	Carnaval	de	quartier	avec	
les	écoles	(600 spectateurs)

ven. 25 :	 Ciné-club	 «	 Histoire	 d’Adèle	 H	 »	 de	
François	Truffaut	(17 spectateurs)

Avril

sam. 16 de 14h à 20h :	Festival	«	Jac	and	Léo	»,	
Jeunes Arts et Connexions (66 artistes et 300 
visiteurs)

sam. 23 et dim. 24 :	Convention	de	 jeux	 (rôles,	
plateau,	 figurines)	 avec	 les	 forges-monde	 
(30 participants)
ven. 29 à 20h :	 Ciné-club	 «	Mother	 »	 de	Bong	
Joon	Ho	(15 entrées)

Juin

Du merc. 1er au samedi 4 :	«	Tréteaux	de	Léo	»	
festival	de	théâtre	et	musique	(1226 entrées dont 
795 gratuites)

ven. 17 à 20h :	 Oléocadence,	 Gala	 de	 danse	
(hip-hop,	danse	contemporaine,	capoeira,	zumba,	
danse	de	sakin,	claquettes) (226 entrées)

sam. 18 à 20h :	 Gala	 de	 danse	 des	 élèves	 de	
Viviane	Eufrosino	(256 entrées)

dim. 19 à 15h :	 Gala	 de	 danse	 classique	 des	
élèves	de	Sylvia	Clerc	(219 entrées)

mar. 21 de 16h à 20h :	 Fête	de	 la	musique	 au	
Saut-le-Cerf	(artistes : 28 enfants, 8 adultes ;  100 
spectateurs)

Les manifestations Culturelles en 2016

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S

Juillet

sam. 16 de 14h à 22h :	 Fête	 de	 l’été	 :	 rallye	
gourmand	 familial	 (9 familles, 3 individuels)	 et	 2	
spectacles	compagnie	des	Jolies	mômes	à	la	ZAC	
(150 personnes)

Septembre

ven 2, sam 3, dim 4 :	 Forum	 des	 associations	
sociales,	sportives	et	culturelles	au	port	d’Epinal

dim 18 à 15h :	 Spectacle	 chansons	 et	 danse	
«	 Bienvenue	 dans	 nos	 vies	 »,	 mise	 en	 scène	
Dominique	Canizarès	à	l’auditorium	de	la	Louvière	
(342 entrées)

Octobre

sam 8 de 14h à 17h :	 Savoirs	 en	 fête	 pour	 la	
fête	 de	 l’automne,	 à	 la	 Baudenotte	 (très faible 
fréquentation)

ven 14 à 18h :	Inauguration	de	bouillon	de	culture	
+	ciné	débat (115 personnes)

ven 28 :	Restitution	stage	expression	(30 adultes, 
2 ados et 5 enfants)

Novembre

sam 5 à 20h30 :	Théâtre,	Cie	à	vous	d’voir,	mise	
en	 scène	 Christian	 Florentin	 et	 Sophie	 Belcour	
(52 personnes)

sam 12 de 14h à 17h :	Animation	jardin	et	loisirs	
pour tous au tambour major (26 personnes)

sam 12 de 20h30	 :	 Match	 d’improvisation	

théâtrale,	 mise	 en	 scène	 Steeve	 Seiller	 (35 
entrées)

ven 18 à 20h30 :	 Concert	 RAP	 engagé	 par	
Stratégie	de	paix		(56 adultes et 31 ados)

ven 25 à 18h30 :	Cinéma,	film	d’animation	tout	
public,	«	le	chat	du	rabbin	»,	réalisé	par	Joann	Sfar	
et	Antoine	Delesvaux.	(12 adultes et 5 enfants)

Décembre

ven 2 à 20h30 :	Théâtre,	 «	Dans	ma	 tête	 »	par	
la	«	Cie	entre	eux	deux	rives	»	 (62 adultes et 11 
enfants)

mer 7 après-midi :	 Fête	 du	 sapin	 chants,	 jeux,	
animations,	spectacles,…	(145 personnes)

ven 9 à 20h : «	 Tandem	 »,	 film	 documentaire	
réalisé	 par	 Boulv’art	 Handas	 (2 séances, 39 
adultes et 54 enfants)

ven 16 à 18h30 :	 Soirée	 clôture	 bouillon	 de	
culture,	bal	folk	(147 personnes)
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Accueil manifestations partenaires 
de septembre à décembre 2016 :

Septembre :
le 23 :	Assemblée	générale	plasso’jeux

le 25 :	Assemblée	générale	des	Lévriers

Octobre :
du 3 au 8 :	Résidence	de	la	Compagnie	L’Alambic	
fabrique	de	théâtre

le 15 :	CMR	parentalité

le 16 :	Tournois	d’échecs

Novembre :
le 5 : Assemblée	générale	des	Joli(e)s	mômes

le 19 :	Assemblée	générale	monnaie	locale	Épinal	
en	transition

le 20 :	Tournois	d’échecs

du 21 au 30 :	 Résidence	 de	 la	 Compagnie	
L’Alambic	fabrique	de	théâtre

le 25 :	Formation	Mirador

le 26 :	Animation	plasso’jeux

Décembre :
le 2 :	Soirée	beaujolais	C.I.Q

le 3 : Francas

le 4 :	Tournois	d’échecs

le 10 :	Soirée	swing

du 12 au 16 :	 Résidence	 de	 la	 Compagnie	
L’Alambic	fabrique	de	théâtre

le 15 :	Formation	Mirador

le 18 :	Tournois	d’échecs

le 31 :	Nouvel	an	Épinal	en	transition

Associations et Institutions Accueillies Siège Social
à Léo Animations Réunions Créations & répétitions 

de spectacle Formations Prêt de 
matériel

1ère Cie d’Archers d’Epinal X

AGV - AssOC, Gymnastique Volontaire X

AMAP de Carabes
Dépôts 
produits 

frais
X

Amnesty International X

APF Boulev’art Handas X X

ATD Quart Monde X X

ATTAC - Vosges X

CIQ du Saut le Cerf + C.L.I.C X X X

CH Ravenel - Appart. thérapeutiques X

Club de Plongée Subaquatique d’Epinal X X

Club Myosotis X X

Comité de soutien Antoine Deltour X X

Cie Aéronef X X X

Corporsanoriental X

CSAPA La Croisée / AVSEA X

Echiquier Spinalien X X

Epinal en transition X X X

Ka Sone X X

La Passerelle de Gibraltar X X

Les amis des Lévriers X X X

Ligue de l’enseignement X X

Mairie de Pouxeux X

Man Vosges X X X X

Mirador X X

PL’ Asso Jeux X X X X X

SLC Câble X X

Spinal-Lab X

Syndicat CGT PJJ Grand Est X

Talents Aigus X X

Vivenous 88 X

Voleurs de Poules Prod X X

Vosges Alternative au nucléaire X

Vosges Arts Vivant X X

Vosges Nature Environnement X

Zinc Grenadine X

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S
L’accueil d’autres associations et institutions
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Bilan exercice 2016

R A P P O R T  F I N A N C I E R

Compte de résultat 2015 et 2016
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Annexes au bilan et au compte de résutat 2016

R A P P O R T  F I N A N C I E R
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Annexes au bilan et au compte de résutat 2016

R A P P O R T  F I N A N C I E R
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Annexes au bilan et au compte de résutat 2016

R A P P O R T  F I N A N C I E R

Frais de fonctionnement supportés par la ville d’Épinal

Valorisation des bénévoles engagés en 2016

pour	le	Centre	Léo	Lagrange

pour	le	Centre	Léo	Lagrange

Bénévoles sur l’année pour TOTAL

La vie associative L’animation d’activités 
hebdomadaires

Des manifestations 
ponctuelles

19 activités 
concernées

12 manifestations 
concernées

16 administrateurs 
élus et associés 51 bénévoles engagés 65 bénévoles 

mobilisés 132 Bénévoles

775 heures 
consacrées

5.932 heures 
totalisées 578 heures totalisées 7.285 heures

7.541€ valorisés 57.986€ valorisés 5.641€ valorisés 71.078€

FONJEP Directrice 72 943€

Assurances 815€

Locations (Charges Baudenotte) 4 472€

Électricité 6 663€

Eau 2 239€

Chauffage 17 789€

Matériel Entretien 1 328€

Personnel Entretien 76 661€

Mise à disposition matériel, équipement et salles manifestations 7 004€

Interventions techniques - Réparations 4 597€

Mise à disposition étudiants accompagnement scolaire 6 134€

TOTAL 200 647€
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L’année	 2016	 se	 solde	 pour	 le	 Centre	 Léo	 Lagrange	 par	 un résultat d’exploitation déficitaire de  
7.795 € et par un résultat d’exercice excédentaire de 9.883 euros	qui	représente	1,3	%	du	total	du	
budget,	comme	en	2015.

Variation et analyse des comptes

Libellé 2015 2016 Variation

PRODUITS En euros En Euros En %

▪ Produits de fonctionnement
▪ Subventions
▪ Transferts de charge
▪ Reprises / Provisions charges

304.561
323.998
41.777

0

327.477
308.296
51.409

0

+8%
-5%

+23%

Total des produits d’exploitation 670.337 697.628 +4%

▪ Produits financiers
▪ Produits exceptionnels

2.602
8.664

7.795
17.570

+200%
+103%

Total des Produits 681.603 722.992 +6%

CHARGES

▪ Achats
▪ Services extérieurs
▪ Autres services extérieurs
▪ Impôts et taxes
▪ Charges des personnels
▪ Autres charges
▪ Dotations provisions

47.593
18.215
89.291
11.485

480.509
4.766

19.373

50.320
18.540

112.685
11.509

495.937
5.415

10.878

+6%
+2%

+26%
+0%
+3%

+14%
-44%

Total des charges d’exploitation 671.234 705.283 +5%

Résultat d’exploitation -897 -7.655

▪ Charges financières
▪ Charges exceptionnelles

0
1.364

0
7.826 +474%

Total des charges 672.598 713.109 +6%

Résultat de l’exercice +9.005 +9.883 +10%

TOTAUX 681.603 722.992 +6%

R A P P O R T  F I N A N C I E R R A P P O R T  F I N A N C I E R

L’analyse comparative des comptes 
d’exploitation sur 2015 et 2016

Concernant	les	produits	:

70-	 Nos produits de fonctionnement sont en nette 
hausse de 8 %,	grâce	au	développement	de	nos	activités.

▪	La	 revalorisation	des	4 prestations de service 
CAF	 contribuent	 pour	 près	 de	 7.000	 €	 à	 la	
hausse	de	nos	produits	de	fonctionnement,	soit	
30	 %.	 Ces	 prestations	 sont	 calculées	 à	 partir	
des	 activités	 menées	 et	 du	 nombre	 d’enfants	
accueillis.

▪	 Aucun	 séjour	 n’ayant	 été	 organisé	 en	 2016,	
nous	 n’avons	 pas	 enregistré	 de	 bons	 vacances	
CAF,	ni	de	bourses	vacances	Ville	d’Epinal.

▪	Les adhésions et les cotisations	ont	 fortement	
progressé	de	13	%,	 grâce	au	développement	de	
notre	offre	d’activités.	

▪	Les	prestations	pour	l’Aménagement du Temps de 
l’Enfant	continuent	de	diminuer	de	4.190	€,	car	la	Ville	
d’Epinal	nous	confie	moins	de	classes	sur	la	semaine.

▪	 Les prestations extérieures	 ont	 légèrement	
augmenté,	 elles	 correspondent	 aux	 concerts	
d’Oléocada,	 aux	 spectacles	 de	 nos	 troupes	
de	 théâtre	 à	 l’extérieur,	 ainsi	 qu’à	 la	 mise	 à	
disposition	 de	 certains	 animateurs	 techniciens	
pour d’autres structures, mais aussi aux 
prestations	anniversaires	proposées	les	samedis	
après-midi.

▪		Les recettes billetterie spectacle	ont	augmenté	
en	 2016,	 grâce	 au	 spectacle	 de	 Dominique	
Canizares	Bienvenue	dans	nos	vies.	Les recettes 
bar	augmentent	sensiblement.	

▪	 Les participations sorties	 jeunes	 et	 familles	
ont	 baissé	 de	 moitié	 en	 2016,	 car	 nous	 avons	

organisé	moins	de	sorties	coûteuses.
74-	Nos	subventions sont en baisse de 5 %.	

▪		Nos	2	postes	FONJEP	sont	bien	maintenus.

▪		Après	avoir	subi	de	fortes	baisses	ces	5	dernières	
années,	les	subventions	à	nouveau	conséquentes	
du Contrat de Ville	 soutiennent	 nos	 actions	
d’accompagnement	à	la	scolarité,	d’apprentissage	
du	français	et	de	jardins	en	pied	d’immeuble.

▪	 La	 DRAC	 a	 rejeté	 notre	 dossier	 cette	 année.	
Par	contre	la	DRJSCS	nous	a	soutenus	dans	nos	
nouveaux	projets	menés	en	faveur	de	la	jeunesse	
et	des	pratiques	numériques.

▪	 Le	 financement	 des	 postes	 adulte relais a de 
nouveau	 fortement	baissé,	 suite	à	 la	perte	d’un	
nouveau	poste	en	mars	2016.

▪	 Les	 subventions	 IRELIS	 du	 Conseil régional 
nous ont permis de soutenir les jardins en pied 
d’immeuble	et	les	manifestations	de	Jac	and	Léo,	
Tréteaux	et	bouillon	de	culture.

▪		Le Conseil Départemental	continue	de	se	retirer	
financièrement.

▪		La CAF	soutient	toujours	aussi	fortement		nos	
projets,	notamment	à	destination	des	jeunes	et	
des	familles.	

▪		Comme	 annoncé,	 les	 subventions	 de	 la Ville 
d’Epinal	ont	été	maintenues	en	2016.

▪	 L’Office Public de l’Habitat	 nous	 a	 accordé	
1.000	 €	 pour	 les	 jardins	 en	 pied	 d’immeuble	
et le Crédit Mutuel	 1.200	 €	 pour	 un	 encart	
publicitaire	dans	notre	plaquette	d’activités.
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79- Le poste transfert de charges augmente de 
23 %	en	2016.

▪	 La ville d’Epinal	 prend	 en	 charge	 nos	 frais	
téléphoniques	 et	 internet	 pour	 un	 montant	 de	
3.000	€.

▪	Nous	 avons	moins	 touché	d’indemnités de la 
CPAM	en	raison	d’arrêts	maladie	moins	longs.	

▪	 Le	 montant	 de	 l’ASP a	 par	 contre	 fortement	
augmenté,	 car	nous	avons	embauché	deux	CUI	
supplémentaires	 pour	 un	 poste	 d’animateur	
multimédia	 et	 un	 poste	 d’animatrice	 jardins,	 ce	
qui	porte	à	5	 le	nombre	de	CUI	au	bénéfice	de	
notre	association.

▪	 Les indemnités service civique	 versées	 par	
l’Agence	du	Service	civique	ont	été	reversées	en	
intégralité	aux	5	jeunes	volontaires	missionnés	en	
2016	au	Centre.

▪	Les produits de gestion courante	à	hauteur	de	
1.614	€	concernent	une	prestation	en	faveur	de	
Zinc	Grenadine	et	le	versement	par	la	FOL	88	pour	
le	Service	volontaire	européen.

78-	En 2016, les reprises correspondent 
aux provisions effectuées en 2015 pour 
les	congés	payés	et		une	prime	pour	bilan	
accordée	aux	salariés.

76- Nos produits financiers	ont	été	multipliés	par	
trois,	car	nous	avons	pu	bénéficier	du	produit	de	
la	vente	de	bons	de	caisse,	épargnés	depuis	3	ans.

77- Le montant de nos produits exceptionnels 
est de 17.570 €,	dont	:

6.775	 €	 de	 quote-part	 des	 subventions	
investissement	accordées	par	la	Ville	et	la	CAF,	
1.795	€	pour	des	produits	sur	exercice	antérieur
9.000	€	pour	la	reprise	de	provision	de	charges	

exceptionnelles	 effectuée	 en	 2015	 en	 vue	 de	
notre	redressement	URSSAF.

Concernant les charges :

60-   Le compte des achats a augmenté de 6 %,	avec	
des	achats	conséquents	en	petit	équipement	et	
multimédia,	compte-tenu	du	lancement	de	notre	
pôle	multimédia	 et	 de	 l’équipement	 du	 camion.	
Les	 dépenses	 en	 boissons	 et	 alimentation,	 ont	
par	 contre	 diminué,	 grâce	 à	 un	 changement	 de	
prestataire.

61-	 Les	 services extérieurs	 sont	 en	 légère	
augmentation	de	2	%.	La	 location	du	chapiteau	
de	cirque	pour	 les	 tréteaux	de	Léo,	ainsi	que	 la	
régie	 ont	 pesé	 dans	 notre	 budget.	 Par	 contre,	
nous	avons	eu	moins	de	charges	d’entretien	pour	
le	bus.

62-	 Les	 autres services extérieurs sont en 
augmentation	de	26	%.

▪	 La rémunération et le déplacement des 
intervenants, comme les adhésions de soutien 
ont	fortement	augmenté,	car	elles	correspondent	
aux	nombreuses	activités	et	projets	mis	en	place	
en	2016	(ex	:	Jac	and	Léo)

▪	 Les honoraires d’artistes et la réception 
spectacles	 en	 augmentation	 correspondent	
aux	Tréteaux	de	Léo	sous	chapiteau	 (35	ans	du	
Centre)	et	à	Bouillon	de	culture.

▪	Les honoraires de notre CAC sont constants, 
par	 contre	 nous	 avons	 du	 faire	 appel	 à	 CEGID	
pour	 la	mise	 en	place	d’un	nouvel	 logiciel	 paye	
pour	être	en	conformité	avec	la	DSN.

▪	 Les déplacements adhérents, la publicité, les 
frais postaux, les cotisations fédérales sont en 
augmentation.

63-	 Les impôts et taxes sont constants, nous 
bénéficions	 toujours	de	 l’abattement	de	18.000	
€	décidé	par	le	gouvernement	sur	la	taxe	sur	les	
salaires.	

64-	Nos charges de personnel	augmentent	de	3	
%	en	raison	de	l’ancienneté	et	des	augmentations	
conventionnelles	réglementaires,	de	revalorisations	
salariales	mais	aussi	du	recrutement	de	deux	CUI	
supplémentaires.	 Les	 indemnités	 service	 civique	
augmentent	puisqu’elles	touchent	5	volontaires	à	
la	place	de	4.	Enfin,	nous	avons	attribué	une	prime	
exceptionnelle	 aux	 salariés	 permanents	 pour	 les	
35	ans	du	Centre.

65-Dans	les	autres	charges,	aux	frais	de	SACEM-
SACD	 payés	 à	 l’occasion	 des	 spectacles,	
animations	 et	 activités	 s’additionnent	 les	 droits	
de	diffusion	payés	aux	distributeurs	à	 l’occasion	
de	la	projection	des	films	pour	le	Ciné	club.

68-	Pas	de	provisions	réglementées	en	2016.
Nous comptabilisons une dotation aux 
amortissements	 de	 10.878	 €,	 en	 légère	
augmentation	par	rapport	à	2015.

Nous totalisons ainsi 705.283 € de charges 
d’exploitation	pour	2016.

L’analyse comparative des bilans sur 
les exercices 2016 et 2015 :

▪	 Au niveau de l’actif, les immobilisations 
incorporelles correspondant aux logiciels 
acquis	 pour	 la	 gestion	 de	 nos	 adhérents,	 de	 la	
comptabilité	et	de	la	paye,	ont	déjà	été	amorties.

▪	 	 Les immobilisations corporelles,	 c’est-à-dire	
les	biens	matériels	de	 l’association	 (agencement	
du	bâtiment,	matériel	pédagogique,	mobilier…)	se	
montent	à	16.956		€,	soit	en	diminution	de	25	%	
par	rapport	à	2015.

▪	Les immobilisations financières correspondent 
à	un	placement	bancaire	sur	2	ans.

▪		Les produits à recevoir d’un montant de 47.750 
€	 concernent	 les	 subventions	 et	 prestations	
accordées	 mais	 non	 versées	 au	 31	 décembre	
2016,	notamment	celles	des	prestations	CAF.

▪	 Les	disponibilités,	 c’est	 à	dire	notre	 trésorerie	
disponible,	 est	 en	 légère	 baisse,	 mais	 reste	
confortable	à	289.679 €.

▪	Au niveau du passif,	 nous	 retrouvons	 un	
potentiel en augmentation	 de	 6	 %,	 grâce	 au	
résultat	 excédentaire	 de	 9.005	 €	 enregistré	 en	
2015.

▪	Les subventions d’investissement sont en 
diminution	de	10	%.

▪	 Les	 provisions retraite	 suffisantes	 restent	
constantes.

▪	La	 provision pour risques et charges est 
maintenue, car la FFMJC est toujours en 
procédure	de	redressement	judiciaire.	

▪	L’emprunt	de	1.500	€	a	été	contractés	auprès	
de	la	CAF	en	2012	:	c’est	un	emprunt	sans	intérêt	
pour	aider	à	l’équipement	de	notre	cuisine.

▪	Nos	dettes fiscales et sociales	pour	61.520	€	
et nos dettes fournisseurs pour	 14.208	 €	 sont	
en	diminution.

▪	Les produits constatés d’avance pour 70.700 
€	 concernent	 des	 subventions	 versées	 pour	
des	 projets	 qui	 n’ont	 pas	 été	 finalisés	 en	2016,	
ainsi	que	 la	quote-part	des	cotisations	d’activité	
encaissées	 en	 septembre-octobre	 pour	 le	 reste	
de	l’année.

R A P P O R T  F I N A N C I E R
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Conclusion générale

Dans	 les	 temps	 budgétaires	 incertains,	 nous	
pouvons	 nous	 réjouir	 d’avoir	 équilibré	 l’exercice	
2016,	 grâce	 au	 dynamisme	 de	 nos	 activités,	 à	
l’investissement	de	notre	équipe	de	bénévoles	et	
salariés,	la	confiance	accordée	par	nos	partenaires	
et	la	bonne	gestion	de	notre	structure.
Cette	année,	pour	la	première	fois,	nos	produits	
de	 fonctionnement	 sont	 supérieurs	 à	 nos	
subventions	(de	20.000	€).

Le	résultat	excédentaire	de	9.883	€,	est	dû	d’une	
part	aux	5.000	€	de	produits	financiers	obtenus	
grâce	à	la	vente	de	nos	bons	de	caisse	souscrits	
il	y	a	3	ans,	et	d’autre	part	à	la	reprise	sur	congés	
payés	de	5.463	€.

Notre	 trésorerie	 consolidée	 renforce	à	 la	 fois	 la	
stabilité	de	l’association	et	le	développement	de	
nos	missions.

Centre	Léo	Lagrange	-	Budget	prévisionnel	2017	et	Compte	de	résultat	2016

DEBIT en euros BP 2017 CR 2016 CREDIT en euros BP 2017 CR 2016
60     ACHATS 42 200 € 50 320 € 70 PRODUITS de Fonctionnement 315 400 € 327 477 €
Carburant 1 300  875  Périscolaire et extrascolaire CAF 17 000   16 815   
Petit équipement 1 600  4 209  CLAS CAF 18 000   17 094   
Petit équipement multimédia 1 500  5 990  Animation globale CAF 65 500   64 514   
Fournitures administratives 2 600  2 633  Animation Collective Famille CAF 19 000   17 987   
Boissons 1 700  1 637  
Alimentation 26 000  25 465  Bons vacances CAF 0   0   
Livres, disques, abonnements 500  454  Bourses vacances Ville Epinal 0   0   
Matériel d’activités 7 000  9 058  
61   SERVICES EXTERIEURS 20 372 € 18 540 € Adhésions 14 800   14 894   
Location de lignes d'eau 1 350  1 307  Cotisations d’activités 150 000   159 719   
Location de véhicule et matériel 1 000  2 974  Cotisations extérieures 7 900   7 955   
Travaux photos 500  Ristournes sur cotisations (10 500  ) (10 559  )
Entretien reparations 3 022  1 343  Prestations ATE Ville d'Epinal 15 600   15 546   
Photocopieur 2 700  2 645  Prestations extérieures 10 000   12 080   
Entretien véhicule 2 000  1 307  Prestations formations 0   0   
Assurances 9 200  8 345  Recettes spectacles 6 000   9 177   
Documentation 600  619  Recettes bar et restauration 1 300   1 482   
62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 104 859 € 112 685 € Participations adhérents sorties 800   772   
Entrées spectacles et activités 7 500  7 527  
Rémunération intervenants 31 000  34 355  74    SUBVENTIONS 309 710 € 308 296 €
Honoraires d’artistes 7 000  8 792  Fonjep ACSE - DRJSCS 12 100   12 116   
Honoraires CAC - CNEA - CEGID 2 800  4 561  Contrat de ville - CGET 14 000   12 000   
Pourboires cadeaux divers 280  1 525  DRAC 4 000   0   
Publicité publications 5 000  5 701  DRJSCS 12 000   8 000   
Déplacemt adhérents activités 5 500  4 609  DDCSPP 6 000   4 500   
Déplacements intervenants 9 500  9 592  Adulte relais 32 150   36 190   
Hébergements séjours adhérents 800  786  
Missions réception salariés 2 800  2 917  CAF des Vosges 37 000   37 000   
Réception spectacles et réunions 8 000  7 691  Conseil Départemental 7 000   7 000   
Frais postaux 1 300  1 257  Conseil Régional 10 600   20 400   
Téléphone Internet 4 000  3 946  Ville d’Epinal fonctionnement 120 510   120 510   
Frais bancaires et ANCV 718  718  Ville d’Epinal culture 3 350   3 350   
Indemnités trajet 4 161  4 454  Ville d’Epinal FONJEP 45 000   45 000   
Cotisations fédérales et autres 7 500  7 170  OPH agglomération d’Epinal 1 000   1 000   
Adhésions de soutien 7 000  7 082  Mécenat 5 000   1 230   
63 IMPOTS ET TAXES 11 967 € 11 509 €
Taxe sur les salaires 5 055  4 518  79 TRANSFERT DE CHARGES 59 200 € 51 409 €
Uniformation et autres 6 912  6 991  Ville Epinal logistique 3 000   3 000   
64  CHARGES DE PERSONNEL 496 105 € 495 937 € Indemnités sécurité sociale 1 000   4 372   
Salaires 366 695  361 484  Remboursement Uniformation 3 000   3 229   
Charges sociales 110 551  110 828  ASP (postes CUI) 45 000   34 294   
Médecine du travail 1 625  1 588  Indemnités service civique 4 000   4 900   
Formations 8 034  9 277  Produits divers gestion courante 3 200   1 614   
Fonds sociaux 4 800  4 775  
Volontaires et stagiaires 4 400  4 803  78 REPRISES 0 € 10 445 €
Primes et gratification 3 181  sur provision pour primes salariales 4 982   
65   AUTRES CHARGES 5 000 € 5 415 € sur congés payés 5 463   
SACEM, SACD et cinéma 5 000  5 255  
Pertes sur créances irrécouvrables 160  TOTAL produits d'exploitation 684 310  697 628  
68   DOT. /PROV. 14 194 € 10 878 € Résultat d'exploitation déficitaire 10 387  7 655  
Prov.réglementées (URSSAF et primes)
Dotation aux amortissements 14 194  10 878  76 PRODUITS FINANCIERS 3 317 € 7 795 €
TOTAL charges d'exploitation 694 697  705 283  

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 070 € 17 570 €
Quote-part Subvention Investissement 7 070   6 775   

66 CHARGES FINANCIERES Produits sur exercice antérieur 1 795   
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 7 826 € Produits cession éléments ACTIF
Charges redressement URSSAF autres 7 826  Reprise provision charges redrest URSSAF 9 000   

TOTAL DES CHARGES 694 697 € 713 109 € TOTAL DES PRODUITS 694 697 € 722 992 €
Résultat excédentaire 0 € 9 883 €
TOTAUX 694 697 € 722 992 € TOTAUX 694 697 € 722 992 €
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