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4 LE CENTRE Léo lagrange
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Son personnel
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Bonsoir à toutes et à tous,
Le rapport moral nous permet de nous pencher 
sur l’année passée pour nous projeter vers 
l’année à venir. Comme la nature, la vie asso-
ciative suit ses saisons, chahutée par certains 
événements bioclimatiques.

L’année 2017 a été consacrée à la ré-écriture 
de notre projet social. Ce travail a été béné-
fique et émaillé d’échanges collaboratifs et 
fructueux. Nous avons défini ensemble trois 
grandes orientations pour guider notre action 
de 2018 à 2021 :
 • Accompagner la vie quotidienne 
des enfants et des familles pour fa-
voriser l’épanouissement de chacun. 
 • Valoriser la relation à soi pour s’ouvrir 
à l’autre.
 • Faire ensemble pour contribuer au 
bien commun.

Nos activités sont nombreuses et variées. 
Telles les cultures au jardin, nos manifestations 
sont saisonnières : de l’exposition des artistes 
en janvier à Bouillon de Culture en décembre, 
en passant par le festival de cinéma R’embo-
binages, le carnaval, la Journée de la Femme, 
Jeunes Art et Connexions, les Tréteaux de Léo, 
la fête de la musique, la fête de la citrouille, la 
fête du sapin...   
Mais la météo et les écrans n’incitent pas tou-
jours à sortir de chez soi...
C’est ainsi qu’avec l’aide de la CAF nous avons 
initié un Centre Léo Lagrange mobile, Le Cerf 
qui roule, destiné à animer les jardins en pied 
d’immeubles pour se rapprocher des habitants 
qui ne fréquentent pas nos locaux. Ces petits 
arbres ont fleuri et nous avons besoin de sou-
tien pour leur permettre de grandir et donner 
des fruits.

Par les temps qui courent, il est d’une impor-
tance capitale de fidéliser la jeunesse dans nos 
murs. 
Nous pensons avoir trouvé le bon terrain pour 
impliquer nos jeunes pousses grâce aux outils 
numériques, dont ils sont accros. L’éducation 
populaire se déploie ainsi sur le net, afin de les 
aider à résister aux sirènes idéologiques et ma-
nipulatrices nuisibles.
L’avocat international, Samuel PISAR avertis-
sait déjà en 1999 « La jeunesse du monde en-
tier […] a besoin de s’armer contre les dogmes, 
les faux dieux de l’histoire. Enfermée dans le 
fanatisme nationaliste, raciste et religieux, elle 
retomberait dans l’âge des ténèbres »

J’ose dire que nous consacrons toutes nos 
forces dans cette lutte incessante contre l’en-
fermement et l’endoctrinement… Les événe-
ments dramatiques successifs nous rappellent 
combien nous devons rester vigilants et proac-
tifs.

Par les cours de Français Langue Étrangère, 
tout comme notre Réseau d’échanges réci-
proques de savoirs, assurés par de nombreux 
bénévoles, nous baignons dans la diversi-
té. Arrosés par la richesse de ces échanges 
et sensibilisés par les difficultés de certains, 
cette connaissance mutuelle aide à se parler, 
s’écouter, se regarder pour essayer de se com-
prendre et se respecter afin de construire en-
semble un avenir meilleur dans une société de 
justice et de partage.

Comment associer TOUS nos adhérents à 
cette dimension citoyenne ? Quelle pédagogie 
mettre en œuvre pour briser le nombrilisme du 
consommateur et l’éveiller au bien commun ? 
Toutes ces actions contribuent à construire sur 
notre aire de verdure, un havre de paix où se 
croisent toutes les générations et tous les mi-
lieux socioculturels.
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Mais elles ne peuvent être menées exclusive-
ment par des bénévoles. S’ils sont indispen-
sables, l’association ne peut affronter les en-
jeux sociaux actuels sans les compétences et 
l’implication de son équipe de professionnels.
Pour maintenir la quantité d’activités et la quali-
té de nos services, nous avons dû, plus que ja-
mais, prendre sur nous, mobilisant les salariés, 
comme les bénévoles (Hein Christian!). Preuve 
de notre attachement à l’association et de notre 
engagement en l’égard de nos publics. 

En 2017, notre quotidien a subi un boulever-
sement climatique majeur. A l’inverse du ré-
chauffement climatique qui menace notre pla-
nète, c’est un retour d’Est, un froid sibérien qui 
a soufflé sur les associations. Nos plantations 
sont menacées non seulement par le gel des 
sols mais également parce que nos jardiniers 
sont poussés dehors dans les intempéries ... 
Pour continuer à vivre, nous nous épuisons 
d’appels à projets en prestations de services. 
Notre bonne gestion ne supportera plus cepen-
dant d’autres coupes claires qui font des trous 
dans le paysage. La repousse se révèle déjà 
compromise sur certains territoires pour de pe-
tites associations non fédérées.

L’État a lancé une offensive sur l’action asso-
ciative, qu’il estime insatisfaisante en matière 
d’emploi.  Bon prétexte pour être utilisé comme 
variable d’ajustement économique. L’automne 
a été mouvementé et anxiogène. Il aura eu le 
mérite de provoquer des rassemblements de 
structures associatives de toutes tailles, de 
tous milieux au sein du Collectif vosgien pour la 
Survie associative, et de nous rappeler nos va-
leurs et le sens de notre action. Se sont créés 
des instants de partage, de soutien mutuel qui 
ont renforcé notre détermination à lutter contre 
la marchandisation de l’action associative.

Non non et Non : l’investissement public ne 
peut se gérer comme des actions bancaires. 
Le retour sur investissement est humain et so-
cial.  L’économie sociale et solidaire ne peut 
obéir aux mêmes lois que les entreprises. Les 
associations, comme notre société, souffrent 
d’un appauvrissement délibéré du sol. Rien de 
grave si cet arbre meurt, pense-t-on. Mais ces 
racines ont des ramifications insoupçonnées 
avec les arbres d’à côté…

Bien sûr nous ne sommes pas contre la mu-
tualisation, bien au contraire, l’aventure du 
Parlement éphémère le prouve. La coopéra-
tion entre acteurs se nourrit de notre identité, 
puisant dans nos valeurs républicaines et notre 
attachement au territoire. 
Une légende assure que Martin Luther, au 
XVème siècle, aurait dit : « Si l’on m’apprenait 
que la fin du monde est pour demain, je plante-
rais quand même un pommier. » 
Nous continuons donc de semer l’espoir, multi-
pliant les projets et les manifestations. 

Nous avons une reconnaissance toute parti-
culière pour nos partenaires que sont la ville 
d’Épinal et la CAF des Vosges qui nous sou-
tiennent au quotidien et investissent dans la du-
rée à nos côtés.  Merci également aux services 
de l’État, à la Région Grand Est, le Conseil 
départemental des Vosges, ainsi que tous nos 
autres partenaires, qu’ils soient publics, privés 
ou associatifs. 

Merci à chacun des salariés du Centre, qui as-
sure l’entretien d’une parcelle de ce beau Jar-
din que constitue le Centre tout entier et pour 
lesquels nous éprouvons une certaine fierté de 
nous battre d’année en année.
Merci aux bénévoles engagés qui travaillent 
en soutien à l’équipe et ajoutent autant de cou-
leurs complémentaires.
Merci à nos adhérents qui nous êtes fidèles.
Merci pour la confiance que vous TOUS portez 
en nous.



Ce rapport concerne la saison 2016/2017 allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

La saison 2016/2017 a enregistré 1.602 ad-
hésions, dont 1.561 adhérents et 41 associa-
tions, soit une hausse de 92 adhésions. Sur 
ces 1.602 adhérents, 816 étaient adhérents

en 2015 (1 adhérent sur 2) dont 22 associa-
tions, et plus globalement 63 % sont des an-
ciens adhérents, soit 1.010 dont 25 associations.

LES TENDANCES CHIFFREES
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Sur un total de 1.315 foyers (hors associations), 388 foyers (29,50%) ont un quotient familial in-
férieur à 1.000 € et plus précisément : 
 • 220 foyers ont un quotient inférieur à 620 €, dont 175 foyers (79,5%) domiciliés à Epinal,
 • 168 foyers ont un quotient familial compris entre 620 et 1.000 €, dont 105 foyers spinaliens  
(62,5%).
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Bien que globalement, on constate une hausse significative du nombre d’adhérents, la tendance 
relevée la saison passée sur la répartition par tranche d’âges se poursuit : l’effectif des -6 ans reste 
stable,  une baisse de 25% sur la tranche des 17/25 ans et une hausse enregistrée sur toutes les 
autres tranches d’âges et plus particulièrement une augmentation de 23% sur  les 60 ans et plus. 
Les – de 25 ans représentent désormais 42,5 % contre 44% l’année précédente.

La catégorie scolaire enregistre une légère hausse et représente 38% de nos adhérents. Les ad-
hérents sans activité professionnelle (au foyer et/ou retraité) restent stables et représentent 
toujours 28%, soit plus d’un adhérent sur quatre.

Sur l’ensemble de nos adhérents, 33% sont issus du quartier Saut-le-Cerf /ZAC / ZUP, 58% sont 
spinaliens. Au total, près de 9 adhérents sur 10 (88%) sont issus des communes de la Commu-
nauté d’agglomération. S’agissant des moins de 17 ans, 4 adhérents sur 10 résident sur le quar-
tier Saut-le-Cerf / ZAC / ZUP et plus de 65% sont Spinaliens.

Conclusion : Privilégier la qualité à la quantité reste notre ligne de conduite. Pour autant, le 
nombre d’adhérents sur la saison 2016/2017 a encore progressé. La diversité de nos pu-
blics, qu’elle soit géographique, générationnelle, sociale ou culturelle, favorise une belle 
mixité comme on en trouve nulle part ailleurs.

 

73% 27% 

69 % 
 

31 % 

Comme les années précédentes, 
les femmes restent majoritaires 
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LES ACTIVITES EN CHIFFRES

Activités Nombre d’inscrits par activités
3-6 ans 6-12 ans 12-18 ans Adultes TOTAL

Sport et bien-être 26 59 16 493 594
Double Dutch 12 3 15
Gym douce 22 22
Body Karaté 14 14

Gym aquatique 21 21
Pilates 130 130
Yoga 4 8 107 119

Karaté 15 15
Relaxation -> Jade 14 14

Gym volontaire 62 62
Randonnées 39 39

Gymnastique fitness 20 20
Qi gong 21 21
Zumba 24 13 49 86

Sophrologie - Relaxation 7 7
Yoga de la voix 9 9

Danse 35 61 23 135 254
1,2,3 dance 7 7

Danse de salon 44 44
Eveil danse 28

Danse classique 40 10 50
Danse contemporaine 20 20

Danse urbaine 14 14
Capoeira 6 6

Claquettes 5 5
Créations chorégraphiques 7 13 14 34

Tango 21 21
Biodanza 25 25
Musique 14 34 41 89

Eveil musical / langue des signes 14 14
Guitare 21 10 31

Percussions 13 6 19
Oléocada 18 18

Marching bang 7 7
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3-6 ans 6-12 ans 12-18 ans Adultes TOTAL
Arts et divers 74 204 112 333 723

Cirque 27 27
Jeux de rôles 22 22

Expression artistique, arts créatifs 20 8 28
Couture 34 34

Mercredis récréatifs / espace jeunes 11 18 20 49
Espace jeunes 14-18 ans 2 2

Théâtre 10 11 50 71
Marionnettes 4 4

Cuisine 16 17 26 59
Echecs 26 7 15 48

Accompagnement scolaire 51 22 74
Ludothèque 27 28 55

Alphabétisation 74 74
Anglais 38 38

Espagnol 9 9
Informatique 17 17

Jardin 3 3
Arts numériques 18 18

Web-radio 28 28
Web-série 22 22

Atelier écriture 4 4
Initiation photos 22 22

Initiation orientation 10 10
Tarot 5 5

TOTAL 149 358 151 1002 1660



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

La fréquentation des enfants est en 
nette hausse :
+ 28 enfants de 3 à 6 ans
+ 36 enfants de 6 à 12 ans

Ceci est dû notamment à la création d’ateliers 
tels que « brico-nature » (11 enfants), le « petit 
yoga » (pour 8 enfants), le théâtre (10 enfants), 
mais aussi à l’augmentation des effectifs de la 
ludothèque (+ 20), de l’éveil corporel (+4), de 
l’éveil gym (+7), de la guitare (+7), des échecs 
(+11), du double-dutch (+6), et du cirque (+12). 

Nous avons cependant regretté l’arrêt du
taekwondo, faute d’intervenant, qui comptait 10

S’agissant du secteur de la petite enfance et 
de l’enfance un des objectifs de notre équipe et 
d’accompagner la vie quotidienne des familles 
tout en favorisant l’épanouissement de l’enfant. 
Afin de répondre aux attentes des familles dont 
les enfants ne sont pas scolarisés le mercredi 
matin, nous avons maintenu un accueil loisirs 
sur la matinée et notre organisation de la jour-
née du mercredi.
Sur la saison 2016/2017 nous avons accueilli 
29 enfants : 11 dans le groupe des 3/6ans et 
18 dans le groupe des 7/10 ans. Lors de ces 
matinées les enfants ont pratiqué différents 
activités. Ils se sont rendus plusieurs fois à la 
patinoire, sont allés voir des spectacles et des 
expositions à la BMI. Ils ont également participé 
à des ateliers musicaux mené par Marc Allieri.

enfants motivés et assidus, et la diminution du
nombre d’adeptes des créations chorégraphiques 
(- 20 enfants) due au départ de Viviane Correa.

Notre proposition de « parcours-découverte » des 
mercredis après-midi semble toujours répondre 
aux envies des enfants et besoins des parents.

Les activités de détente, ludiques remportent 
un vif succès. Elles représentent des mo-
ments indispensables à l’équilibre des en-
fants, qui étaient auparavant positionnés 
en priorité sur des activités techniques qui 
se succédaient sans temps de détente.

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 pré-
parés et livrés par le restaurant des Erables. 
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Aménagement du temps de l’enfant

Cette année encore, de nombreux enfants ont été accueillis au Centre dans le cadre des ATE. 
L’ensemble des activités proposées participent à l’épanouissement de l’enfant, en lui permettant 
de développer ses capacités cognitives , sociales, créatives … Tout en participant à l’apprentis-

sage du vivre ensemble, ces temps d’activités favorisent  aussi le rythme de chacun en prenant en 
compte l’enfant dans son individualité.

Jour École Nature de l’intervention Animateurs 
encadrants

Mardi
14h15 à 16h15
Périodes 
1,2,3,4

Epinettes maternelle Jeux de société Corinne ROUXEL

Mardi
14h15 à 16h15
Périodes 
1,2,3,4

Epinettes maternelle Gymnastique motricité Stéphanie VAXELAIRE

Jeudi
14h15 à 16h15
Périodes 
1,2,3

Ambrail maternelle Cuisine Safia FILALI

Jeudi
14h15 à 16h15
Périodes 
1,3,4

Ambrail maternelle Arts plastiques Maryse HONORE

Jeudi
14h15 à 16h15
Périodes 
1,2,4

Victor Hugo maternelle Jeux de société Ismaël Ben Amar

Vendredi
14h à 16h30
Périodes 
1,2,3,4

Rossignol maternelle Jeux de société Safia FILALI

Vendredi
14h à 16h30
Périodes 
1,2,3,4

Rossignol maternelle Jardins Corinne ROUXEL

Vendredi
14h à 16h30
Périodes 
1,2,3,4

Saut-le-Cerf Cuisine Stéphanie VAXELAIRE

Vendredi
14h à 16h30
Périodes 
1,2,3,4

Saut-le-Cerf Arts Plastiques Maryse HONORE
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Accompagnement à la scolarité 2016/17
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Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS) , nous accueillons 
des enfants en difficultés repérés et orientés par 
les enseignants des écoles primaires ainsi que 
des collégiens et lycéens.

Le CLAS contribue à soutenir, en dehors du 
temps de l’école, les enfants dans leur travail 
personnel scolaire, Il s’agit d’actions d’aide aux 
devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités 
culturelles et plus généralement une pédago-
gie de détour visant à leur redonner confiance, 
l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir. Les 
familles trouvent un accueil, des conseils, un ac-
compagnement dans les différentes étapes de 
la scolarité de leur enfant.

Sur l’année scolaire 2016/17, nous avons 
touché 74 enfants  dont 46 pour les écoles pri-
maires Pergaud et Saut-Le-Cerf et 28 pour les 
Collèges Saint-Exupéry, Notre Dame, Clémen-
ceau, Jules Ferry  ainsi que les lycées Mendès 
France et Lapicque. 23  enfants étaient pri-
mo-arrivants.

• Nous avons accueilli les enfants tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 15h50 - 16h30, 
selon les écoles, à 18h30 (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 16h45 - 17h15, les enfants aidés des 
animateurs commencent leurs devoirs jusqu’à 
environ 17h30 - 17h45, puis choisissent une ac-
tivité (de détente, sensibilisation et éveil) selon 
les manifestations  programmées par le Centre 
ou les propositions des animateurs bénévoles 
ou enfants selon leurs compétences dans le 
cadre des échanges réciproques de savoirs.

Points positifs :
• L’équipe expérimentée, connaît bien les fa-
milles et les enfants depuis leur plus jeune âge. 

Elle a instauré un climat d’écoute, d’échange et 
de confiance.
• En travaillant avec les enseignants, nous privi-
légions les enfants qui ne trouvent pas toujours 
dans leur milieu familial les outils et les moyens 
nécessaires pour réussir, faire leur travail per-
sonnel 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 soutien financier accordé au titre du CLAS 
nous permet de demander une participation aux 
familles seulement  pour le goûter de leurs en-
fants et facilite l’intégration d’enfants de familles 
aux ressources limitées. 
• Le nombre des participants et des accompa-
gnateurs permet un accompagnement person-
nalisé des enfants. Nous accueillons de plus en 
plus de bénévoles.
• 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 quar-
tier ; nous repérons ainsi certaines difficultés fa-
miliales, entrons facilement en contact avec les 
parents et leur proposons d’autres temps d’ani-
mation adaptés (spectacles familiaux, cours de 
français pour les parents non francophones, 
sorties et ateliers).
• Concertation et travail en partenariat avec les 
écoles pour une complémentarité dans la prise 
en charge des enfants en difficultés ainsi que 
pour les associer à nos manifestations.

Difficultés rencontrées
• Gérer des enfants dont le comportement né-
cessite d’être pris en charge par des éducateurs 
spécialisés.
• Grosses difficultés scolaires des enfants  aussi 
bien primo-arrivants que d’autres
freins pour communiquer avec les parents qui 
ne s’expriment pas bien ou pas du tout en 
français.
• Difficulté à répondre à une demande crois-
sante de prise en charge en accompagnement 
à la scolarité (locaux, encadrement).
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Espace jeunes pour les 10-13 ans
Tous les mercredis de l’année, sauf vacances scolaires, accueil de jeunes de 10 à 15 ans : activi-
tés et projets en concertation avec eux.

Des sorties réalisées: fête foraine, cinéma, patinoire, Laser Game..., soit des lieux culturels « bran-
chés » de l’agglomération auxquels ils n’auraient pas accès tous seuls pour des raisons financières 
ou d’accompagnement.

De multiples projets menés collectivement :
du 1er mars au 5 avril : 
Initiation à internet (utilisation, sources et dangers) avec Vincent Zuanella et Léa Glaudel.
Jeux de rôles, Manga et Fantasy en partenariat avec  les Forge-Mondes et l’association Amis des 
Mangas. 
Du 26 avril au 21 juin : 
Jeux d’extérieur, sports de plein air en partenariat avec les clubs de sport Spinaliens.

Ce sont une vingtaine de jeunes qui ont été concernés par ces projets, dans lesquels ils se 
sont investis tout au long de l’année. Ils ont aussi pris l’habitude de participer activement 
aux manifestations programmées par le Centre, en prenant des responsabilités vis-à-vis des 
plus jeunes par exemple lors de la fête du sapin.

Chantiers culturels pour les Jeunes de 14 à 17 ans
Juillet 2017 : 
 • Un chantier « Jardins en pied d’immeuble » a lancé la tournée du Cerf qui roule (customi-
sation du camion avec une plasticienne, jardinage avec les habitants, création de mobilier urbain…)
 • Une semaine d’accueil de loisirs en mini-camp itinérant : Aux frontières du temps. Re-
portage de type docu-fiction pour faire découvrir le patrimoine historique des Hautes-Vosges (vallée 
de Senones et Moyenmoutier, Donon…)
 • Une semaine d’accueil de loisirs stage geek : création d’un dessin animé et initiation à 
l’utilisation de différents logiciels libres. Découverte de la culture geek.
 • Tous les samedis, mise en place d’animations à thème (chasse aux trésors, Karaoké…) 
pour les anniversaires d’enfants. 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. Les contreparties permettent aux jeunes de financer certains projets collec-
tifs (séjours ski ou à la mer, une journée dans un parc d’attraction, des concerts à Nancy, Saint-Dié, 
Epinal).

Des sorties sur un Week-end
Médialab (débat citoyen) à PARIS les 25 et 26 mars 2017 pour les jeunes de 12 à 17 ans : 
Notre groupe de jeunes investis à l’année sur la web TV et webradio ont présenté leurs productions 
et échangé avec d’autres MJC de France et des intervenants professionnels sur «les enjeux des 
médias citoyens».  Des visites étaient également prévues sur la capitale pour agrémenter leur 
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WE, dont la visite du Sacré-coeur et de la Tour Eiffel . Les jeunes ont été hébergés en auberge de 
jeunesse.
Week-end à  BRUXELLES pour les Jeunes de 12 à 17 ans, les 18 et 19 novembre 2017 
Au programme, visite de la mini-Europe, du Parlement Européen et du musée de la BD.

Mobilité internationale
 A travers le projet «l’Europe à ta porte», qui a permis d’accueillir en service volontaire européen, 
Ruben Sà, un jeune portugais de novembre à mai 2017, nous souhaitions promouvoir la mo-
bilité européenne et internationale auprès des jeunes de notre territoire. 
Ainsi, à travers notre projet «l»Europe à ta porte», nous souhaitions mettre en avant les possibilités 
déjà existantes pour les jeunes de séjourner à l’étranger, que ce soit pour des courtes ou longues 
périodes, mais aussi améliorer l’information, la préparation et l’accompagnement des jeunes 
dans leurs projets.
Notre jeune volontaire portugais, accueilli de novembre 2016 à avril 2017 a pu valoriser son ex-
périence en la partageant avec des jeunes susceptibles de vouloir vivre la même chose. Pour les 
jeunes du territoire vosgien, rencontrer ce jeune et vivre des choses avec lui, leur a permis de tisser 
des liens, d’échanger et de valoriser leurs cultures respectives.
Le volontaire était encadré par Ismaël Ben Amar, animateur jeunesse, qui a été formé aux échanges 
internationaux de jeunes par Mirador et la DRJSCS. Ce projet était mené en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement des Vosges et la Toupie à Contrexéville, qui accueillait également une 
jeune fille en SVE sur le même thème et à la même période.

Des sorties sur un Week-end
A l’instar et avec les jeunes, nous utilisons le web pour produire et diffuser des créations vidéo et radio, dis-
ponibles sur internet – en l’occurrence sur une chaîne youtube et un site dédié, en leur mettant des moyens 
techniques et humains supplémentaires : http://cerf-city.fr/

- L’ATELIER WEB-SÉRIE
Hebdomadaire, les mercredis de 14h 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 était un exercice d’imagination dans lequel les jeunes par-
ticipants se mettaient en scène dans un univers post-apocalyptique où ils devaient ré-inventer leur 
société, idéale, utopique et reflétant leurs aspirations. Sur un prétexte attrayant et contemporain, ils 
se sont retrouvés à réfléchir à des questions de démocratie et d’organisation politique, d’autonomie 
énergétique et alimentaire, d’éducation ou encore de culture. Cette web-série s’intitule Survinal  
Une saison de 9 épisodes d’environ 10-15 minutes chacun a été réalisée pendant l’année, et publiée 
sur notre chaîne youtube « SL-Tivi » ( https://www.youtube.com/channel/UCa9PUuhVozCN-r7kt-
BamrMg)et sur notre site www.cerf-city.fr
Le premier épisode a été réalisé à l’occasion d’une semaine de centre de loisirs, avec le réalisateur 
Mickaël Castellanet. Les jeunes ont pris en main toutes les étapes de la réalisation, du scénario au 
montage.

- COURTS-MÉTRAGES
Nous avons également réalisé 3 courts-métrages en 2017 : deux dans le cadre d’accueils de loisirs 
pendant les vacances (un court-métrage d’horreur, « La Chambre des Brumes », avec un groupe 
de 6 jeunes entre 10 et 13 ans, et un documenteur  autour du patrimoine, « le trésor de Robache », 
avec 6 jeunes entre 13 et 17 ans), et un autre les mercredis avec un groupe de 6 jeunes entre 10 
et 12 ans , à leur initiative (court-métrage fantastique « sors de chez moi »)
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- L’ATELIER WEB-TV- REPORTAGE
Ponctuel, durant les manifestations du Centre. Son but était 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 permettaient, les bases du montage également. Ils s’empa-
raient ainsi d’une technique mais surtout de l’actualité de leur quartier, et s’initiaient aux bases d’un 
média citoyen. Ils étaient le relais de la participation des habitants du quartier dans le cadre du 
renouvellement de notre projet social.

- LE STUDIO WEB RADIO
• Installation d’un véritable studio de radio dans l’aquarium, grâce au support technique des Fran-
cas des Vosges : table de mixage, micros, émetteur, etc. et un animateur spécialisé radio (compé-
tences sur le plan technique, éducatif et pédagogique). La radio dispose d’une autorisation ponc-
tuelle d’émettre et d’une fréquence FM attribuée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel afin de 
diffuser les émissions radio préparées par les jeunes.

• Les ados se donnaient rdv dans le studio permanent les soirs de semaine après l’école, les mer-
credis et samedis après-midi, tout au long de l’année pour fabriquer et diffuser leurs émissions 
autour de thèmes qui les concernent: interview, reportages, programmation musicale, podcasts sur 
le site dédié www.francas-on-air.fr
- 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.
Thèmes abordés : musique cinéma et culture, actualités, chroniques ados, débats, libre antenne 
création sonore.

Ce sont  35 jeunes qui se sont régulièrement investis dans cette activité. 32 émissions ont 
été enregistrées et mises en ligne. Les jeunes ont principalement pu développer leur expres-
sion ; plusieurs jeunes allophones ont fait ainsi de grands progrès en français.

- LE WEB QUARTIER : cerf-city.fr
Mise en place d’un site internet à multiples usages, diffusant la web-télé et la web-série 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.
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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 réalisations 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 les samedi  24 
et dimanche 25 février.

« La Fraternité, c’est se sentir tous frères et sœurs, partie de la même famille : la famille humaine. 
Au-delà de nos belles différences, de la riche diversité de nos cultures, nous vibrons finalement 
aux mêmes émotions, nous nous posons les mêmes questions sur la vie et son sens et, dans nos 
rêves. Être d’une même famille, c’est aussi peut être vivre sous le même toit, la planète, même si 
l’on ne s’aime pas forcément. C’est avoir les mêmes lointaines origines aussi, et aller vers un futur 
commun. On peut ne pas s’entendre, mais on peut certainement quand même se comprendre… Et 
résoudre nos conflits ? Peut être aussi avons nous un devoir de solidarité les uns avec les autres ? 

Et toi, est-ce que tu te sens parfois « de la même famille » que les autres?»

Ateliers de novembre 2016 à février 2017 :
Tous les mercredis lors de l’accueil des jeunes pour préparer la thématique et l’événement.
 • Composition de chansons avec Sylvain Asselot. Trois chansons composées, enregis-
trées et interprétées lors du festival Jac&Léo. 
 • Atelier plastique pour la décoration avec une plasticienne, Anne-Laure OTHENIN : 
Fabrication de silhouettes en cartons décorées sur le thème de la fraternité.
 • Workshop photos avec Stéphane Calmels et Mirador en s’appuyant sur l’exposition pho-
tographique d’un jeune syrien, Aref Hadj Youssef.
 • Ateliers d’écriture et de dessin (création de petits livres).
 • Graff du 13 au 17 février : 9h-12h à la Plomberie avec Vincent LOISY
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 • Danse Hip-hop du 13 au 17 février : avec Kévin BRIOT
 • Reportage TV : toute la journée avec Cristel BRIN des Ateliers d’Image Plus
 • Web-radio : avec Malik BOUROUB, animateur radio des FRANCAS

Ateliers de novembre 2016 à février 2017 :
Pour favoriser les rencontres entre jeunes, la réflexion et le débat autour du thème les vendredis de 
20h à 23h :
14 octobre : Projection du film israélien : «Mon fils» de Eran Riklis suivie d’un débat.
18 novembre : Concert de rap engagé  avec le groupe Stratégie de Paix suivi d’une rencontre. (60 
participants)
27 janvier : Projection du film «Pride !» de Matthew Warchus. (30 participants)
 

Le festival :
Environ 300 visiteurs sur le week-end.Ils étaient 55 jeunes artistes.
Leurs prestations sur scène : 16 prestations différentes
Leurs prestations dans l’espace du festival : 8 espaces créatifs différents
Expositions : 5 (Graff,  photos de l’atelier des 14-17 ans, décorations du centre, décoration de 
l’espace forum par les jeunes de l’ESAL, exposition photos  d’Aref Haj Youssef)
Musique : café piano d’Alban et chant avec Sylvain
Web-Radio : interviews, programmation musicale, micro libre…
6 espaces animés par les organisateurs et partenaires :

 • Mur d’expression, 
 • Salon de jeux de sociétés avec les Forges Monde
 • Jukebox
 • Cafétéria / snack, animé par les jeunes de la Ligue de l’Enseignement pour financer un  
voyage solidaire en Palestine,
 • Ciné-club avec projections des épisodes de la web-série réalisés par les jeunes, micro-trot-
toir réalisés par les Ateliers d’Image Plus avec les jeunes de l’ACM.
 • Atelier origami animé par Jessica MUNSCH
 • Cafétéria : restauration assurée par des jeunes qui auto-finançaient un voyage solidaire en 
Palestine, juke-box …

Cette manifestation est devenue au fil des ans un grand moment dans la vie du Centre Léo Lagrange. 
Le thème adopté pour le festival devient le fil rouge des animations de toute la saison.

Les étudiants (lycée Lapicque, ESAL), sont de plus en plus nombreux à solliciter des stages pour 
étudier la mise en place du projet ou « s’essayer » à la scénographie de l’événement.

Les jeunes sont fiers de montrer leur talent et leurs compétences à leurs proches toutes générations 
confondues, et reviennent souvent pour la Fête de la Musique. Ils osent aussi pour certains parti-
ciper ensuite à d’autres manifestations qui ont lieu sur Epinal, comme « la soirée jeunes talents ». 
Pour eux, se mettre en scène dans des conditions quasi-professionnelles et dans une ambiance 

bienveillante leur donne confiance et les pousse à continuer.
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Les actions vacances

Petite enfance 3-6 ans en ACM :
Hiver :  2 semaines 25 enfants   : « Traditions 
Vosgiennes » et « Découverte des carnavals du 
monde »

Printemps : 2 semaines : « Ronde des métiers » 
et « A fond la forme » 31 enfants

Eté :  4 semaines 71 enfants : « De toutes les 
couleurs », » « L’art de rien, brico récup’ », « Les 
p’tites bêtes » et « la tête dans les étoiles »

Toussaint : 2 semaines  19 enfants  : « Fa-
brique tes jeux » et « C’est du sport »

Enfance 6-9 ans en ACM :
Hiver : 2 semaines 30 enfants  : « Traditions 
Vosgiennes » et « Découverte des carnavals du 
monde » 

Printemps : 2 semaines  36 enfants : « Ronde 
des métiers » et « Sports découverte »

Eté : 4 semaines  87 enfants : «Haute voltige», 
«Jeux au naturel», «Marins d’eau douce» et «Al-
lumez le feu»

Toussaint : 2 semaines 26 enfants   : «Fabrique 
tes jeux» et «C’est du sport»

Adolescence  de 10 à 13 ans :
Février 2017 : Deux semaines d’accueil de loi-
sirs  17 jeunes : «Tous journalistes TV» en par-
tenariat avec Cristel BRIN des ateliers d’Image 
Plus et «Jac&Léo» (Ateliers théâtre, chants, dé-
coration ...).

Avril 2017 : Une semaine d’accueil de loisirs 5 
jeunes : «Crée ton court-métrage fiction !» 

Eté 2017 : 4 semaines d’accueil de loisirs en juil-
lets, 53 jeunes : «Impose ton style», «Réecris 
l’histoire» (sur les traces du passé et à la dé-
couverte du patrimoine avec un mini camp de 
4 jours à Etival-Clairefontaine), «Robinson Cru-
soé» (mini camp sportif à la base Roland Nau-
din, «Enquête sur la ville» 

Adolescence 14 à 20 ans :
Juillet 2017 : 27 jeunes
 • Un chantier « Jardins en pied d’im-
meuble » a lancé la tournée du Cerf qui roule 
(customisation du camion avec une plasticienne, 
jardinage avec les habitants, création de mobi-
lier urbain…)
 • Une semaine d’accueil de loisirs en mi-
ni-camp itinérant : Aux frontières du temps. 
Reportage de type docu-fiction pour faire décou-
vrir le patrimoine historique des Hautes-Vosges 
(vallée de Senones et Moyenmoutier, Donon…)
 • Une semaine d’accueil de loisirs stage 
geek : création d’un dessin animé et initiation à 
l’utilisation de différents logiciels libres. Décou-
verte de la culture geek.
 • Un stage de théâtre avec la compagnie 
des jolies momes

Toussaint : Un chantier pour financer un séjour 
ski en février. 3 jeunes

Toussaint 2017 : Deux semaines d’accueil de 
loisirs, 12 jeunes : «Je kiffe mon quartier» et 
«Les jeunes mènent l’enquête» en partenariat 
avec la police nationale.
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Nos activités adultes

Les loisirs hebdomadaires, mais aussi les vacances, les sorties, les spectacles, les manifestations 
sportives ou culturelles, les espaces de rencontre avec le Centre sont autant d’occasions  de sortir 
du microcosme familial et professionnel, de respirer, d’échanger, de relativiser, de se ressourcer et 
de s’émanciper pour mieux le retrouver et l’apprécier :

• Les activités hebdomadaires proposées aux adultes apportent un épanouissement, un bien-être 
et un réel enrichissement personnel

• Un accès facilité à nos actions, activités ou services par des coûts adaptés, modulés en fonction 
des ressources.

• La pratique d’activités constitue un levier efficace de promotion individuelle et collective, de valo-
risation et de développement, d’estime de soi et du groupe auquel on appartient.

• Centre social et MJC, positionné dan un quartier de référence, mais aussi dans un territoire d’in-
fluence, la diversité de nos adhérents et usagers permet une mixité sociale et culturelle, comme 
on n’en trouve nulle part ailleurs. Une réelle mixité faite de rencontres et d’échanges, mais aussi 
de projets menés en commun.

• L’attention accordée aux personnes handicapées nous a permis d’améliorer notre accueil et leur 
intégration, tant au niveau matériel que humain.

• Le Centre est un lieu privilégié de l’apprentissage de la parole et du débat collectif, un lieu de 
formation à la citoyenneté.

• La richesse et le bonheur générés par l’expression culturelle et la création artistique.

Des personnes, de plus en plus nombreuses (166 adhérents en plus par rapport à la sai-
son dernière),  nous témoignent leur reconnaissance au quotidien pour la valorisation, la 
confiance et l’ouverture que nous leur apportons.

Les propositions nouvelles ont eu une réponse très favorable : biodanza (25 ), photo (22), 
tango (21), l’orientation (10), yoga de la voix (9), espagnol (9), tarot (5) et atelier d’écriture (4).
La fréquentation des activités de détente a été en forte hausse : yoga (+ 37), zumba (+19), 
randonnée (+14), pilates (+13), couture (+9), informatique (+5)
Deux activités affichent une baisse de fréquentation : les forge-mondes (- 18) et la cuisine du 
monde (- 8)
Enfin, nous regrettons l’arrêt de 4 activités, par manque d’encadrant ou de faible fréquenta-
tion : guitare jazz manouche (4), impro-jazz (3)  et arts numériques (5)
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Bouillon de culture
De l’autre à soi Octobre-Décembre 2017

Du 23 au 27 Octobre : Exposition « Les hiron-
delles du quartier, nos mots, nos origines »
Deux expositions réalisées par les femmes et les 
enfants du quartier. La première a été construite 
autour d’un jeu à partir de leurs pays et leurs ori-
gines, où chacun pouvait y retrouver : drapeau, 
langue, religion, instruments de musique, capital, 
costumes, plats nationaux… La deuxième sous 
forme artistique, autour des mots : paix, famille, 
amour, confiance, liberté, en différentes langues 
(français, arménien, polonais, italien, anglais, 
espagnol, irakien, marocain, berbère…). Ate-
lier riche en souvenirs heureux et malheureux, 
échanges forts autour des différentes cultures. 
Exposition évolutive où chacun y a ajouté sa 
pierre, ses petits morceaux de culture (objet, 
costumes, linge de maison…)

Jeudi 23 Novembre : Inauguration de Bouil-
lon de culture animée 
Exposition « Et toi … émoi!!?? » : Photogra-
phies des résidents de Boulv’Art Handas. *

Vendredi 24 Novembre : Spectacle «D’ici et 
d’ailleurs» par la compagnie Kédal’humés 
(Thiéfosse) : «L’autre», «le pas d’ici», «le dif-
férent». 

Vendredi 1er Décembre : Spectacle choré-
graphique « Le voyageur immobile »
par l’association Turbulences et « Danse avec 
mes roues », chorégraphie Leïla BESSAHLI. 
9 interprètes, soignants ou soignés, mais tous 
danseurs, mêlant poésie, créativité et liberté.

Samedi 2 Décembre : Après-midi « Viens jouer 
avec moi ». Jeu et découverte du quotidien du 
handicap. Avec Boulv’Art Handas, la Tuilerie et
Man Vosges. 

Mercredi 6 Décembre : Spectacle Théâtre ur-
bain et musique « Le petit Noël en plastique 
des grandes personnes » par la compagnie 
Etoi Emoi. 15 comédiens amateurs et profes-
sionnels, mis en scène par Emilie KATONA

Vendredi 8 décembre à 20h30 : Atelier coiffe 
et foulard, puis  spectacle «Perruque au vent 
!» de et par Maryse LALLEMENT
«Elle n’en voulait pas de ce deuxième voyage. 
Et parce que ses chevaux intérieurs piaffent 
devant la scène, elle y remonte pour elle, pour 
nous, pour vous. Mi conteuse, mi conférencière. 
Mi femme, mi copine. Mi clown, mi fa sol... Ma-
ryse terriblement, furieusement, diablement, 
fichtrement, gravement joyeuse, nous transmet 
sa plus grande passion : la vie »

Vendredi 15 décembre à 19h : Veillée 
«Échange et Partage»
Veillée autour de marionnettes, texte, poésie, 
danse, conte. Une ambiance intime et chaleu-
reuse propice aux échanges.

Du 18 au 22 décembre : «Charlenista et le 
Chtock-toc Orchestra» sont en résidence 
pour apprendre ou leur apprendre des chan-
sons dans toutes les langues et des morceaux 
dans tous les rythmes ! Les musiciens ont tra-
vaillé avec les enfants de l’accompagnement 
scolaire et les adultes des cours de FLE, afin 
que ceux-ci interprètent leurs chansons lors du 
concert de clôture le 22 décembre.
Belle participation et implication des familles du 
quartier qui se sont accaparées la soirée. La 
salle était comble avec toutes les familles du 
quartier réunies dans une ambiance festive.
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Bilan :

Le fait que toutes les manifestations et activités 
étaient ouvertes et gratuites a permis de mobi-
liser un public très divers. 

Comme l’année précédente, le public a répon-
du présent et s’est peut-être d’avantage inves-
ti (cuisine, expo, service…). Il y a eu de vrais 
échanges, des moments forts et émouvants, où 
la fraternité a été vécue et incarnée.

Parmi notre public, nous accueillons encore de 
nouvelles familles immigrées installées depuis 
peu sur le quartier, nous avons également tou-
ché davantage de personnes en situation de 
handicap.

Des liens ont été renforcés auprès des familles 
et initiés entre voisins et autres, grâce à l’émo-
tion et à la réflexion, que procurent une exposi-
tion, 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 par-
fois tourmentés de nos publics.

Cette manifestation fait aussi toujours avan-
cer 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.
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Le pôle familles

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’es-
prit collectif et les pratiques citoyennes
- Dynamiser la vie sociale sur le quartier

• Nos actions loisirs en 2017:
- un samedi loisirs en familles par mois 
Durant ces après-midi nous proposons 3 activités aux familles (un atelier cuisine, un atelier ma-
nuel, un jeu collectif) sur un thème bien précis.
Les thèmes de 2017 :
autour de la galette/ fêtons la chandeleur/ préparons carnaval/ autour de Pâques/ que faire en 
automne/ les échanges solidaires/ manger, bouger
En moyenne 20 à 25 personnes sont présentes sur chaque après-midi.

- une journée de sortie par semaine de vacances scolaires
En hiver, une randonnée raquette fût proposée la 1ère semaine, et une sortie au cirque la se-
conde.
Au printemps, les familles du quartier ont pu bénéficier d’une sortie aux Jardins de Cocagne la 
1ère semaine, et au Centre Équestre d’Olima la seconde.
A la Toussaint, une journée à Colmar, comprenant visite du musée du jouet et visite de la ville fut 
proposée aux familles du quartier la 1ere semaine. La seconde semaine nous leur avons proposé 
une journée sportive à Épinal, mêlant patinoire le matin et golf l’après-midi.
En moyenne, on totalisait entre 15 et 20 personnes sur chaque sortie.

- un accueil en après-midi, un jour sur 2 pendant les vacances scolaires
Cette proposition fut faite aux familles sur chaque période de vacances scolaires.
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.
Nous avons pu proposer des ateliers cuisine, jardinage, bricolage, peinture, jeux de société.
En moyenne, 15 à 20 personnes sont présentes sur chaque après-midi.

- une semaine vacances familles du 10 au 14 juillet
Malgré une offre de loisirs variée sur la semaine, comme nous avons pour habitude de proposer, 
nous n’avons pas eu de familles intéressées. Nous avons donc été contraints d’annuler.

Par contre nous avons décidé de proposer de nouveau un accueil sur une semaine entière sous 
forme de stage à la Toussaint. Il s’agissait d’un stage dans le cadre de notre festival Bouillon 
de Culture. Durant cette semaine, l’objectif principal était de recueillir les codes des différentes 
cultures des familles du quartier et d’échanger et d’en discuter entre familles dans un 1er temps, 
et avec le reste de nos adhérents dans un second temps. Ainsi plusieurs expositions ont été réali-
sées et mises en place courant novembre dans nos locaux.
6 familles se sont investies sur toute la semaine, au total 16 personnes.
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- un week-end à Bruxelles les 18 et 19 Novembre
Il s’agissait d’un week-end intergénérationnel en partenariat avec le secteur ados du Centre Léo 
Lagrange.
Les participants ont pu visiter la mini-Europe ainsi que l’Atomium, et le lendemain les lieux phares 
du centre ville, à savoir la Grand Place, le Manneken Pis ou encore le musée de la Bande Dessi-
née.
Au total 33 personnes ont pu bénéficier de cette sortie.

- une sortie au marché de Noël de Metz le 16 Décembre 2017
Nous avons proposé aux familles de quartier de visiter le marché de Noël de Metz. A cette pé-
riode, les familles ont pu également bénéficier de la féérie des Glaces, une exposition des princi-
paux personnages Disney en sculptures de glace.
34 personnes y ont participé.

• Nos actions relevant de la vie quotidienne :

- Les ateliers conso

Chaque mois, l’ADEIC 88 et le CTRC Lorraine sont sollicités par le Centre Léo Lagrange d’Épinal, 
pour la mise en place d’ateliers consommation auprès de leurs usagers. Ces ateliers ont lieu les 
lundis après-midi de 14h à 16h.

Les thèmes abordés:
Le 23 janvier : Atelier autour des étiquettes alimentaires 
Le 6 février : Atelier sur les pièges de la publicité
Le 13 mars  : Atelier sur l’optique
Le 3 avril : Atelier sur le coût de la santé
Le 15 mai : Atelier sur les soins dentaires
Le 12 juin : Atelier sur les bons usages d’Internet
Le 20 Octobre : Atelier pour les personnes des cours de français, sur les dangers de la publicité
Le 17 Novembre : Atelier pour le groupe habituel des seniors, sur les pièges de la consommation
Le 15 Décembre : Atelier pour les personnes du cours de français, sur les écrans numériques

En moyenne, 10 à 15 personnes étaient présentes lors de l’atelier, accompagnées par Rabha 
BEN HADHOUM (CS Léo Lagrange), Marion Rolin (CTRC Lorraine) et Robert Muller (ADEIC 88). 
Cependant certains ateliers étant hors de notre champ de compétences, il nous arrive de faire 
appel à des professionnels du sujet concerné.
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Rézoléo : échanges réciproques de savoirs
« Rézoléo » est devenu une action transversale à toutes nos actions sociales et culturelles.

Quelque soient leurs âges, origines, activités pratiquées, implication active ou passive dans notre Centre, les 
personnes qui le fréquentent sont happées par « l’esprit rézoléo ».

2017 a été une fois de plus riche d’actions menées au quotidien, et de moments forts de la vie du quartier.

Cette année 2017 nous avons :
• développé les outils de communication :
- Flyers et affiches 
- communication verbale par des personnes-relais dans nos activités 
- alimenté notre tableau d’offres et de demandes, placé à l’entrée du centre
- une présence sous forme de stands interactifs sur toutes les manifestations sociales et 
culturelles dont nous sommes porteurs, et de nos partenaires

• travaillé en partenariat avec des associations qui œuvrent dans le même sens : Notamment 
avec « Épinal en transition », mutualisation de nos compétences, nos offres et demandes, et avec 
ADALI, pour la journée du « bien vivre ensemble ». Nous avons organisé des manifestations com-
munes, centrées sur l’entreaide et la solidarité.

• proposé des moments de rencontres ludiques, festives et participatives :
- les après-midi familles-jardin : Chaque 2ème samedi du mois, un accueil a été organisé autour 
d’échanges, du jardinage et du jeu. Selon les saisons, les fêtes traditionnelles, les conditions clima-
tiques. Le but était de solliciter la population, l’inciter à venir partager ses savoir-faire, savoir-être, 
spontanément et pour toutes générations : offres en matière d’activités manuelles, cuisine, danses 
du monde, fitness, informations sur l’hypnose en thérapie. 15 personnes à chaque fois, portant un 
grand intérêt et respect à ce qui était partagé.
- La fête des échanges le 8 janvier dans la salle de spectacles du plateau de la justice : Un mo-
ment de convivialité organisé conjointement avec nos partenaires, ouvert à tous, où se côtoyaient 
des échanges en tous genres : bricolages, jeux, musique,… 150 personnes
- La semaine des échanges de savoirs du 30 janvier au 3 février : Organisée en lien avec l’ex-
position des artistes amateurs du quartier, cette semaine remporte de plus en plus de succès : en 
effet, les enfants, adolescents, adultes ont pris conscience que chacun de leurs savoirs est impor-
tant, et qu’ils peuvent le transmettre sans être titulaire d’un diplôme « d’enseignant », qu’ils ont droit 
à la maladresse, la difficulté. 19 offreurs ont offert un atelier de relaxation, jeu de mots, faire un 
paysage, un portrait, du bricolage, lire et faire lire, la langue arabe, l’origami, un atelier graff, des arts 
plastiques, la langue des signes, la fabrication de bijoux, les crêpes orientales, fabriquer un produit 
ménager, magie des cartes, échecs, bricolage papier serviette, du chant, pour un public composé de 
225 enfants (essentiellement issus de notre accueil en accompagnement scolaire) et 43 adultes.
- Le 8 octobre : fête des savoirs : Prévue initialement au jardin partagé des 7 lieues, et avec 
comme événement l’accueil d’un spectacle-promenade tout public,  « normalement ça pousse », 
cette manifestation a dû, pour des raisons climatiques, être transférée en intérieur, au centre Léo 
Lagrange, et le spectacle annulé. Grâce au dynamisme des gens du réseau, elle a accueilli une 
soixantaine de personnes autour d’échanges en dessin, magie, massages, échecs, cuisine, danses 
et contes.
- En juillet : Participation active de 7 personnes à la  semaine internationale  des échanges de 
savoirs à Grésillon (en Maine et Loire).
Cette semaine a été riche de rencontres de cultures, d’échanges de savoirs. Nous avons proposé 
l’arabe, la calligraphie chinoise, des cornes de gazelle en cuisine, maquillage et soins de la peau.
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- l’organisation de rencontres régulières : Autour d’échanges culinaires prétextes à la rencontre, 
de repas partagés, afin de parler et d’élaborer des projets culturels en toute simplicité. Nous nous 
sommes notamment retrouvés autour du film « demain ».

• Les échanges individuels : Nous nous sommes associés à Épinal en Transition, qui fonctionne 
en réseau, pour enrichir nos offres et demandes. Les échanges se font souvent spontanément,  le 
contact se faisant souvent de  personne à  personne, sur un lieu extérieur au centre. Nous avons 
accueilli dans nos locaux des échanges en dessin, langues (hollandais, arabe), méthode de coa-
ching pour prise de décision, tricot.

• Les échanges collectifs : Cuisine du monde, couture et randonnée connaissent de plus en plus 
de succès (39 personnes en randonnée, 10 en orientation, 5 en tarot, 36 en couture, 17 en cuisine), 
soit au total 107 personnes viennent chaque semaine dans ce cadre régulier.

- La journée de la femme, le 5 mars : Nous y avons accueilli 32 femmes, dont 6 ont proposé de 
transmettre leur savoir : danse de salon, yoga du rire, biodanza, massage, customisation de vête-
ments, photos-langage.

- Le carnaval de quartier  du 21 mars : Les membres du réseau ont sollicité les personnes inté-
ressées pour mettre en place des ateliers de fabrications en tous genres : masques, création du 
bonhomme hiver.

- La fête de la transition le 27 août : Organisée par Épinal en Transition, ce moment a été riche 
d’échanges avec les partenaires œuvrant dans un esprit coopératif et écologique. Nous avons pro-
posé un grand jeu d’échanges de savoirs auquel le tout public s’est volontiers prêté.

- L’atelier d’échanges culinaires : Cet atelier a brillamment assuré l’intendance lors des manifes-
tations de grande ampleur, faisant ainsi découvrir une multitude de plats issus du monde (festival 
de cinéma, festival jeunesse art et connexion, l’assemblée générale de notre association, festival 
théâtre et musique les Tréteaux de Léo, Bouillon de culture).

ÉVALUATION
La dynamique du réseau s’inscrit de plus en plus dans les activités quotidiennes de notre Centre, 
devient un mode de fonctionnement, un état d’esprit. Elle promet encore et toujours de s’enrichir 
de nouvelles personnes, de nouveaux savoirs, dans un esprit de solidarité, de bienveillance, de 
réciprocité et de valorisation.

- Au niveau quantitatif : Nous estimons avoir touché plus de 500 personnes par le réseau 
d’échanges réciproques de savoirs, principalement d’une manière collective. 
Les personnes sont âgées de 6 à 75 ans, elles sont habitantes du Saut le Cerf, de la ZAC et du 
plateau de la Justice. La plupart de ces personnes repérées par nos équipes d’animation et par les 
services sociaux, sont en situation de fragilité économique, sociale et psychologique.

- Au niveau qualitatif : L’animation du réseau exige beaucoup de temps et d’énergie, car elle est 
basée sur la dynamisation des personnes, c’est pourquoi il se développe essentiellement autour 
des actions collectives.
Les liens se tissent entre les personnes d’une manière très solide, les relations se créent par centres 
d’intérêts, mais aussi d’une manière très solidaire.

Rézoléo contribue réellement à la lutte contre l’isolement. 
Il est un véritable outil de valorisation des singularités, de lien social, accessible à tous.
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LE CERF QUI ROULE

CONTEXTE
L’idée a germé à l’issue de plusieurs discussions entre l’équipe de salariés, les partenaires et les 
administrateurs : acheter, aménager et animer un camion livreur (genre food truck), qui s’ouvre 
largement sur le côté, nous permettant de nous installer sur les places du quartier au milieu des 
immeubles et des parcs. Une sorte d’annexe itinérante du Centre social pour mener de multiples 

animations auprès des publics les plus fragilisés.
Le Centre Léo Lagrange expérimente depuis plusieurs années de nouvelles façons d’aller à la ren-
contre des habitants, afin de mieux les connaître, les accompagner et mener avec eux des projets.
Conscients que certaines personnes, notamment celles les plus en difficultés, n’osent pas venir à 

nous, nous avons pris le parti d’aller à elles par tous les moyens.
Pour les accompagner, il nous faut d’abord les apprivoiser, construire du lien de la confiance et sus-

citer l’envie. Le camion est un nouvel outil pour expérimenter de nouvelles approches.

ACTIVITES REALISEES :
Du 01/04/2017 au 30/09/2017 nous nous sommes rendus au pied des immeubles à la rencontre des 
habitants avec des dates précises pour chacune des zones ciblées.
A chaque sortie nous avons pour but de tisser des liens de confiance avec les habitants, pour cela 
nous avons stationné le camion :
• ZAC: Tous les mercredis de 15h à 18h.
• ROUTE DE JEUXEY : Tous les samedis de 15h à 18h.
• TAMBOUR MAJOR : Tous les vendredis de 16h à 18h.
L’été, nous avions proposé un programme d’activités construit avec les habitants afin qu’ils s’im-
pliquent dans le projet.
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Quartier ZAC:
12/07: Sortie au parc du château
19/07: Jeux d’eau
09/08: Pétanque et barbecue
16/08: Apéro karaoké
23/08: Kermesse
30/08: Atelier réparation (vélos, électroména-
ger)

Quartier route de Jeuxey:
15/07: Pétanque + barbecue
22/07: Soin esthétique + prêt de livres sur les 
cosmétiques par la BMI
29/07: Loto
05/08: Jeux d’eau
12/08: Atelier réparation avec Étienne
19/08: Atelier percussions avec Étienne
26/08: Kermesse

Planning des activités :



Les tréteaux de Léo
 Du 31 mai 

au 3 juin 2017

30 RAPPORT D’ACTIVITÉS

Cette année nous avons élargi le festival aux 
ateliers danses du Centre Léo Lagrange. 
En effet, les groupes n’étant pas investis sur l’or-
ganisation d’un gala, les volontaires ont souhai-
té participer aux Tréteaux de Léo.
Cela a favorisé une belle ouverture et un dé-
cloisonnement des productions artistiques du 
Centre.

Portes ouvertes des activités le mercredi 
après-midi :

Démonstrations participatives (double-dutch, 
échiquier géant, bricolage marionnettes, jeux de 
rôles, Loup Garou, jardinage, jeux d’extérieur, 
zumba, karaté, guitare, une zone de dons,…). 
Le public s’est volontiers prêté au jeu. Les 
parents ne sont malheureusement pas 
tous disponibles le mercredi après-midi. 
Le public est venu néanmoins du quartier.  
Nous avons accueilli environ 150 personnes. 

Les spectacles de théâtre :
• 9 spectacles des compagnies théâtrales du 
centre (enfants, ados et adultes)
• 1 spectacle de cirque du groupe d’enfants du 
centre
• 1 spectacle de professionnels locaux : «tous 
les vents » par l’Étincelle Prod’

Les spectacles de danse :
• 2 groupes de danse urbaine, un groupe d’éveil 
corporel, un groupe « 1-2-3 dance » du centre.

La musique :
• les groupes d’éveil musical et de percussions 
du centre
• l’inauguration a été animée par le groupe local 
Blue Dixie Band
• le bal de clôture par la chose publique « la 
chose s’en bal »

Musique et danse :
• 1 spectacle professionnel les Mousso Doums 
(danse et percussions)

Nous avons accueilli 1 069 personnes pour 
ces spectacles, dont la plupart étaient gra-
tuits. Nous regrettons que les spectacles pro-
fessionnels, bien que gratuits et sur l’espace pu-
blic, n’aient pas attiré un public plus important.
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Du lundi 23 janvier au 
vendredi 3 février 2017

Exposition des artistes du quartier

• Pour la 4ème année, nous avons ouvert nos 
portes pour accueillir les réalisations des ar-
tistes amateurs ou professionnels de notre 
quartier, mais aussi, et pour la première fois, des 
autres quartiers d’Épinal.

• Le vernissage a été animé par l’expression 
musicale des enfants du quartier, et une présen-
tation de chacun des artistes. Il a été un grand 
moment de rencontres, d’échanges et de valo-
risation.

• Nombre d’exposants : 17 adultes (indivi-
duels), 9 jeunes issus de l’EREA d’Epinal, 9 
personnes issues des ateliers photos et écriture 
du centre, 24 enfants issus de nos centres de 
loisirs.

• Durant la deuxième semaine, nous avons or-
ganisé des ateliers d’échanges de savoirs.

• 3 des exposants ont proposé des ateliers et 16 
autres personnes (dont 4 enfants) ont eu envie 
de partager un savoir-faire artistique.

• Nous estimons le nombre de bénéficiaires à  
225 enfants et 43 adultes pour cette semaine là. 

• Les retours extrêmement positifs nous encou-
ragent l’année prochaine à allonger cette expo-
sition de 2 à 3 semaines.

LA fête au village
Du lundi 20 janvier

au 3 juin 2017

• L’idée était de créer un véritable événement  
festif avec les habitants, afin qu’ils se l’appro-
prient et viennent le construire et le vivre.

• Nous avons engagé un partenariat sous la 
forme d’une résidence d’artistes en amont avec 
la compagnie Alambic fabrique de théâtre, 
pour développer une démarche artistique ori-
ginale, proche du public, avec la population, et 
inspirée de l’esprit forain, sous forme de fête de 
village (théâtralisée) comme celles d’autrefois.

• Après avoir sensibilisé la population à leur 
projet dès novembre 2016, et à partir de février 
2017, les deux comédiennes sont venues pour 
travailler, répéter avec les participants (12 co-
médiens, chanteurs, 15 musiciens, 12 danseurs, 
tous amateurs, issus du quartier, débutants pour 
beaucoup, groupes musicaux, fanfare et batu-
cada.

• Le groupe a également créé les costumes, dé-
cors et accessoires.

• L’objectif de cet événement était de retrans-
crire une manifestation populaire,  (inaugura-
tion de la fête, défilé,  tenue de stands en tous 
genres, fanfare, podium, …). 
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• Malgré les conditions atmosphériques épou-
vantables qui ne nous ont pas permis de main-
tenir les stands dehors, la mise en scène, les 
interventions théâtrales, de danse, transférés à 
l’intérieur sous l’orage, ont enchanté le public 
(150 personnes)... Une belle aventure humaine 
et réussite artistique.

• Les résidences d’artistes, qui travaillent en lien 
direct avec la population, contribuent réellement 
au tissage de liens très forts.

• En transmettant leur art et le fruit de leur 
imaginaire, et par leur bienveillance, ils 
contribuent à faire naître en chacun des en-
vies de vivre des projets ensemble, des sen-
timents de reconnaissance, de valorisation 
et d’importance individuelle.



Manifestations culturelles
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JANVIER

• sam 14 à 20h30 : théâtre match d’impro, ani-
mé par Steeve Seiller (55 entrées)

• ven 20 à 20h30 : spectacle « majorettes » 
par la compagnie l’Alambic théâtre (41 entrées)

• ven 27 à 20h : projection jeunes « fraterni-
té »

• du 23 au 3 février : exposition des artistes (40 
exposants enfants, ados et adultes, environ 
1400 visiteurs)

FEVRIER

• sam 2 et dim 3 : R’embobinages, festival de 
cinéma (37 personnes)

• ven 10 à 20h30 : « la boîte à rêves » théâtre, par 
la compagnie Si j’étais vous (112 personnes)

• sam 25 et dim 26 : Festival Jac and Léo (300 
personnes)

MARS

• dimanche 5 mars de 9h à 17h : Journée de 
la femme. Spectacle «Mandine» de d’Amandine 
Weber (35 pers)

• sam 18 à 18h : Projection du film « mainte-
nant » réalisé par Mickaël Castellanet (45 en-
trées)

• sam 25 à 20h30 : Théâtre match d’impro, 

AVRIL

• lun 24 : Assemblée générale du Centre Léo 
Lagrange

MAI/JUIN

• du 31 mai au 3 juin : Festival théâtre, musique 
et danse « les tréteaux de Léo » (21 spectacles, 
1069 spectateurs)

• dim 11 : Gala de danse des élèves de Sylvia 
Clerc (214 entrées)

• mar 20 : spectacle chansons « tocade » par 
Julie Garnier et Anne-Gaëlle Bisquay (75 per-
sonnes)

• merc 21 : Fête de la musique (200 personnes)

JUILLET

• mar 18 : théâtre « la montagne des fleurs » 
par la compagnie des Joli(e)s mômes (52 per-
sonnes)

SEPTEMBRE

• ven 1, sam 2, dim 3 : forum des associations 
solidaires, sportives et culturelles au port d’Epi-
nal
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OCTOBRE

• mer 4 à 16h15 et 17h30 : « l’album photos » 
spectacle chansons Philippe Roussel (70 en-
trées)

• sam 7 à 20h30 : théâtre match d’impro, animé 
par Steeve Seiller (70 entrées)

• dim 8 de 14h à 17h : fête de la citrouille … et 
des savoirs partagés (60 personnes)

• dim 15 de 10h à 17h : Forum parentalité ani-
mé par le CMR 88

• mardi 17 : Journée mondiale du refus de la 
misère animée par ATD Quart Monde
 - à 17h15 : projection du film « on n’est   
 pas là pour marcher tout seul » animé   
 par son réalisateur Edouard Carrion. (30  
 personnes)

• samedi 21 à 20h30 : théâtre « à tous ceux 
qui » par la Cie Si j’étais vous, mise en scène 
Frédéric Flusin (63 entrées)

• merc 25 à 15h : spectacle-promenade « nor-
malement ça pousse » par la Cie Le Bonhomme 
à ressorts (42 personnes)

NOVEMBRE

• jeudi 23 à 18h30 : Inauguration Bouillon de 
Culture (120 personnes)

• ven 24 à 20h30 : théâtre  « d’ici d’ailleurs » par 
la compagnie Khédal’humés (15 entrées)

DÉCEMBRE

• ven 1er : « le voyageur immobile » danse, 
compagnie danse avec mes roues (65 entrées)

• mer 6 : fête du sapin, chants, jeux, animations
 - Spectacle « le p’tit Noël en plastique »   
 par la Cie Etoi Emoi (95 spectateurs)

• ven 8 : spectacle perruque au vent de et par 
Maryse Lallemand  (87 personnes)

• ven 15 : soirée échanges culturels (15 per-
sonnes)

• ven 22 à 18h30 : concert «  Charlenista et le 
Toc Toc orchestra » (90 entrées)



L’accueil d’autres associations et institutions
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BILAN EXERCICE 2017

36 RAPPORT FINANCIER



compte de rÉsultat 2016 et 2017
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ANNEXES AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT 2017
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annexes au bilan et au compte de résultat 2017
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT SUPPORTéS PAR LA VILLE D’Épinal
(pour le centre léo lagrange)

FONJEP Directrice 73 107 €
Assurances 801 €
Locations (charges Baudenotte) 3 508 €
Electricité 6 189 €
Eau 2 027€
Chauffage 17 890 €
Matériel entretien 1 515 €
Personnel entretien 80 418 €
Mise à disposition matériel, équipement et salles manifestations 3 804 €
Interventions techniques - Réparations 4 681 €
Mise à disposition étudiants accompagnement scolaire 9 343 €
TOTAL 203 283 €

VALORISATION DES Bénévoles engagés en 2017
(pour le centre léo lagrange)

Bénévoles sur l'année pour TOTAL

la vie associative l’animation d’activités 
hebdomadaires

des manifestations 
ponctuelles

24 activités concer-
nées

15 manifestations 
concernées

16 administrateurs 
élus et associés 46 bénévoles engagés 72 bénévoles mobili-

sés 134 bénévoles

895 heures consa-
crées

6 094 heures totali-
sées 299 heures totalisées 7.288 heures

8 735 € valorisés 59 477 € valorisés 2 918 € valorisés 71 130€

43RAPPORT FINANCIER



44 RAPPORT FINANCIER

Variation et Analyse des Comptes

Libellé 2017 2016 Variation

PRODUITS En euros En euros en %
• Produits de fonctionnement
• Subventions
• Transferts de charge
• Reprise / Provisions charges

351 928
323 696
64 095
92 815

327 477
308 296
51 409
10 445

+ 7 %
+ 5 %

+ 25 %
+ 789 %

Total des Produits d’exploitation 832 543 697 628 +19%
• Produits financiers
• Produits exeptionnels

2 676
14 046

7 795
17 570

- 66 %
+ 21 %

Total des Produits 849 266 722 992 + 17 %
CHARGES

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

26 083
18 379

145 061
11 488

524 112
4 981

114 722

50 320
18 540
112 685
11 509

495 937
5 415

10 878

- 100 %
- 1 %

+  29 %
+  0 %
+ 6 %
- 8 %

+ 955 %
Total des Charges d’exploitation 844 825 705 283 + 20 %

Résultat d’exploitation - 12 282 - 7 655 + 60 %
• Charges financières
• Charges exeptionnelles

0
3 748

0
7 826 + 19 %

Total des Charges 848 573 713 109 + 19 %
Résultat de l’exercice + 693 € + 9 883 € - 93 %

TOTAUX 849 266 722 992 + 17 %
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L’analyse comparative des comptes 
d’exploitation sur 2016 et 2017
Concernant les produits :
70- Nos produits de fonctionnement sont en 
hausse de 7 %.

• La revalorisation des 3 prestations de service 
CAF contribuent pour près de 9.800 €, soit 40% 
de la hausse de nos produits de fonctionnement. 
Ces prestations sont calculées à partir des acti-
vités menées et du nombre d’enfants accueillis.

• Contrairement à 2016, nous avons organisé un 
séjour vacances en juillet 2017 et donc enregis-
tré des bons vacances CAF et des bourses Ville 
d’Epinal.

• Les adhésions et les cotisations payées par 
nos adhérents représentent un total de 182 164 
€, elles ont progressé de 6 %, grâce au maintien 
de notre offre d’activités. 

• Les prestations pour l’Aménagement du 
Temps de l’Enfant ont progressé cette année 
de 5 000 € grâce aux groupes supplémentaires 
qui nous ont été confiés par la ville d’Epinal.

• Les prestations extérieures ont augmenté de 
24 %, grâce aux nombreuses prestations d’Olé-
ocada, 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 anniversaires propo-
sés le samedi après-midi.

• Les recettes billetterie spectacle ont diminué 
en 2017, car en 2016 avait eu lieu le spectacle 
de Dominique Canizares. Les recettes bar ont 
été divisées par deux, car nous n’avons pas pro-
posé de restauration aux Tréteaux de Léo. 

• Les participations sorties jeunes et familles 
ont été multipliées par 3 en 2017, car nous 
avons organisé des séjours à Paris et Bruxelles, 
en plus des autres sorties.

74- Après avoir baissé de 5 % en 2016, nos 
subventions ont augmenté de 5% en 2017.

• Nos 2 postes FONJEP sont bien maintenus.

• Les subventions du Contrat de Ville, en baisse, 
soutiennent nos actions d’accompagnement à la 
scolarité, d’apprentissage du français et de jar-
dins en pied d’immeuble.

• La DRAC et la DRJSCS nous ont soutenus 
dans le cadre de  l’appel à projet « C’est mon 
patrimoine » pour des projets jeunes.

• La DDCSPP a dû diviser sa subvention par 4 
pour le soutien au Français Langue d’Intégration.

• Le financement des postes adulte relais a été 
revalorisé cette année.

• Les subventions du Conseil régional sont en 
forte diminution, la majeure partie concernant 
des projets IRELIS de 2016.

• Le Conseil Départemental continue de se reti-
rer financièrement.

• La CAF soutient toujours aussi fortement  nos 
projets, notamment à destination des jeunes et 
des familles. Nous avons bénéficié de subven-
tions complémentaires pour nos activités numé-
riques.

• Comme annoncé, les subventions de la Ville 
d’Epinal ont été maintenues en 2017.

• L’Office Public de l’Habitat nous a accordé 
1 000 € pour les jardins en pied d’immeuble, le 
Crédit Mutuel 1 200 € pour un encart publicitaire 
dans notre plaquette d’activités et la Fondation 
Caisse d’épargne 4 000 € pour l’acquisition du 
camion « Cerf qui roule ».

79- Le poste transfert de charges augmente 
de 25 % en 2017.

• Nous avons touché plus d’indemnités de la 
CPAM en raison de longs arrêts maladie. 
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• Le montant de l’ASP a augmenté, car nous 
avons embauché un CUI supplémentaire pour le 
poste d’animatrice Cerf qui roule, soit 6 le nombre 
de CUI au bénéfice de notre association jusqu’à 
août 2017, date de leur remise en cause.

• Les indemnités service civique versées par 
l’Agence du Service civique ont été reversées en 
intégralité aux 5 jeunes volontaires missionnés 
en 2017 au Centre.

• Les produits de gestion courante à hauteur 
de 3 456 € concernent essentiellement le verse-
ment de la FOL 88 pour notre Service volontaire 
européen.

78- En 2017, les reprises sont très consé-
quentes : elles concernent une reprise de la pro-
vision pour risque de 8 000 € constituée pour 
faire face aux difficultés financières de la FFMJC 
et  une reprise sur potentiel de 84 815 €.
En effet, nous avons constaté en septembre 
2017, que le calcul des provisions retraite par 
notre CAC n’était pas conforme à notre CCNA, 
et du coup très largement sous-évalué. De plus, 
nous avons appris que depuis 2017, nous de-
vons désormais payer des charges sociales 
sur les départs en retraite. La dette actuarielle  
pour l’ensemble de nos salariés était annoncée 
à 23 597 €, mais elle est en réalité de 133 113 
€, soit plus de 6 fois plus. Nos provisions retraite 
n’avaient pas été revalorisées depuis 6 ans, sous 
prétexte qu’elles étaient trop élevées. Les excé-
dents budgétaires comptabilisés ces dernières 
années auraient donc du être consacrés aux pro-
visions retraite, d’où cette reprise sur le potentiel.

76- Nos produits financiers s’élèvent à 2 676 €, 
ils ont été divisés par trois.

77- Le montant de nos produits exceptionnels 
est de 14 046 €, soit la quote-part des subven-
tions d’investissement accordées par la Ville et 
la CAF.

Concernant les charges :

60- Le compte des achats a été divisé par deux, 
en raison du poste alimentation. Nous avons 
choisi pour des raisons de logique comptable,

de reporter les dépenses de restauration 
payées à des prestataires dans le compte 62 
« autre services extérieurs ».
Le carburant augmente, car nous avons désor-
mais le Cerf qui roule. Les achats diminuent en 
petit équipement et multimédia, car nous nous 
étions bien équipés en 2016 pour le Cerf qui 
roule et le pôle multimédia.

61- Les services extérieurs se maintiennent. 
Nous avons loué des véhicules pour les sé-
jours. Nous n’avons quasiment pas eu de 
charges d’entretien pour le bus.

62- Les autres services extérieurs sont en 
augmentation de 29 %.

• Les entrées spectacles et activités diminuent 
d’un tiers.

• Par contre la rémunération des interve-
nants augmente de moitié. Nous avons choi-
si de distinguer les intervenants des activités 
hebdomadaires des intervenants auxquels 
nous faisons appel occasionnellement pour 
des manifestations ou projets menés avec nos 
publics (bouillon de culture, Jac an d léo…).

• Les déplacements et hébergement des ad-
hérents sont en forte augmentation étant don-
né les sorties et voyages à Paris et Bruxelles 
organisés.

• On retrouve les 17 864 € de charges de res-
tauration pour nos adhérents, enlevées au 
compte « achats », qui sont payées à des res-
taurateurs, notamment l’ESAT des Erables, qui 
assure la restauration de nos centres aérés.

• Les missions salariés augmentent de 37 % 
car nous avons assisté à plus de réunions à 
l’extérieur, en raison notamment du parlement 
éphémère. Par contre les frais de réception 
diminuent de 40% par rapport à 2016, où nous
avions célébré nos 35 ans. 

• 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.
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• Les autres postes se maintiennent.

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 
6 % en raison de l’ancienneté et des augmenta-
tions conventionnelles réglementaires, de revalo-
risations salariales mais aussi du recrutement de 
un CUI supplémentaire. 3 034 € ont été versés 
pour le départ en retraite de Jocelyne Fombaron.

65- Dans les autres charges, aux frais de SA-
CEM-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.

68- Nos provisions retraite étant grandement 
sous-évaluées au bilan (32 850 € à la place de 
133 113 €), nous sommes dans l’obligation d’ef-
fectuer une provision importante de 100 263 € 
en 2017. En effet, 6 départs en retraite sont an-
noncés dans 4-5 ans, et l’association sera dans 
l’obligation de payer la somme de 125 045 €.
Nous comptabilisons une dotation aux amortis-
sements de 14 459 €, en augmentation de 33 % 
par rapport à 2016.

Nous totalisons ainsi 844 825 € de charges d’ex-
ploitation pour 2017.

L’analyse comparative des bilans sur 
les exercices 2017 et 2016 :

• Au niveau de l’actif, les immobilisations cor-
porelles, c’est-à-dire les biens matériels de l’as-
sociation (agencement du bâtiment, matériel pé-
dagogique, mobilier…) ont doublé, elles s’élèvent 
à 35 320  €. Nous avons effectivementréalisé de 
nombreux investissements pour le Cerf qui roule, 
mais aussi pour renouveler le mobilier petite en-
fance, le parc informatique, la régie spectacle.

• Les immobilisations financières de 16 040 
€ correspondent à un placement bancaire sur 2 
ans.

• Les produits à recevoir d’un montant de 50 
208 € concernent les subventions et prestations 
accordées mais non versées au 31 décembre 
2017, notamment celles des prestations CAF.

• Les autres créances pour un montant de 
11 674 € ont doublé.

• Les disponibilités, c’est à dire notre trésore-
rie disponible, est en légère baisse, mais reste 
confortable à 281 240 €.

• Au niveau du passif, nous retrouvons un po-
tentiel de 85 185 €, soit divisé par 2 en raison de 
la reprise évoquée ci-dessus.

• Les subventions d’investissement, d’un mon-
tant de 23 016 € ont augmenté de 35 %. Elles 
concernent le cerf qui roule, du mobilier petite 
enfance et du matériel d’activités.

• Les provisions retraite ont été revalorisées 
pour atteindre le niveau légal et conventionnel et 
nous prémunir de l’avenir.

• La provision pour risques et charges a été 
supprimée, bien que la FFMJC soit toujours en 
grosses difficultés financières. Nous avons eu 
besoin de prioriser les provisions pour les re-
traites. 

• Nos dettes fiscales et sociales pour 73 325 € 
et nos dettes fournisseurs pour 15 757  € sont 
en augmentation.

• Les produits constatés d’avance pour 63 393 
€ concernent des subventions versées pour des 
projets qui n’ont pas été finalisés en 2017, ainsi 
que la quote-part des cotisations d’activité en-
caissées en septembre-octobre pour le reste de 
l’année. 
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CONCLUSION GENERALE
Dans les temps budgétaires incertains, nous pouvons nous réjouir d’avoir équilibré l’exercice 
2017, 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.
Nous redoutons néanmoins l’impact de la suppression des emplois aidés (CUI et adultes relais) 

pour 2018.
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