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RAPPORT MORAL
Chères adhérentes, chers adhérents,
J’ai le plaisir de vous retrouver lors de cette
Assemblée Générale peu ordinaire du Centre
Léo Lagrange pour clôturer la saison 2018/2019
déjà lointaine. L’exercice est d’autant plus
difficile au regard des perturbations qui sont
venues assombrir notre ciel en début d’année.
Cependant, il est important de revenir sur la
saison précédente, ses activités, ses
manifestations, ses comptes financiers et ses
bouleversements.
L’année 2019 fut marquée par des
changements majeurs à la tête de l’association
et du centre. Natalia a reprit le flambeau de
Marion en qualité de Directrice après 6 mois de
gestion laissée à la main de bénévoles dévoués
et sincères. Elle assure depuis le début une
gestion pertinente, consciencieuse et sincère
associée à un dévouement sans faille. Pour ma
part, les membres du Conseil d’Administration
m’ont fait confiance pour prendre le relai de
Corinne à la présidence de l’Association. Il
m’est très important de la remercier pour ses 9
ans de représentation et de responsabilités, que
je sais désormais énormes et lourdes à porter.
Ce double changement à ces postes clés ne
sont pas allés de soi et ont nécessité une phase
de découverte et d’adaptation avec son lot de
questionnements et d’incertitudes.
Mais le Centre Léo est une maison solide qui
peut s’appuyer sur des fondations fortes. Sa
double dimension MJC et Centre Social en fait
un espace de vie aux valeurs fortes, habité par
des âmes provenant d‘horizons divers et offrant
une richesse humaine, culturelle et sociale
incomparable et essentielle à notre condition
d’être humain.
Le confinement vécu il y a peu, et notre
restriction d’initiatives et d’actions, ont permis
de réveiller les consciences de chacun sur la

nécessité d’une maison comme la nôtre qui
œuvre contre l’isolement et l’individualisme en
offrant aux habitants un espace empreint de
rencontres, d’ouverture, de solidarité, de
dignité et de respect. Tant de valeurs de
l’éducation populaire que nous défendons au
quotidien et qui sont en adéquation avec les
objectifs que nous nous sommes fixés dans le
cadre de notre Projet Social 2018-2021 signé
avec la CAF. Nous sommes par ailleurs dans une
phase d’évaluation de ces objectifs dans la
perspective de continuer à se réinventer en
s’ajustant au contexte actuel afin de construire
au mieux et ensemble notre prochain Projet
Social 2022-2025.
Pour continuer à vous accueillir du mieux
possible et dans un cadre rassurant et
chaleureux, nous avons réfléchi à un plan de
rénovation et d’extension du Centre et de ses
locaux. Nous avions rencontré Monsieur
HEINRICH, Maire de l’époque, pour lui
présenter ce dernier. Nos demandes ont été
reçues avec écoute et ouverture, mais sans
l’assurance qu’elles aboutissent. Ces travaux
sont d’autant plus nécessaires aujourd’hui,
aussi, le lien avec la nouvelle municipalité et
son nouveau Maire, Monsieur Patrick NARDIN,
sera initié prochainement.
Le partenariat est un élément essentiel à la
viabilité de notre association. Il existe en
particulier des marques de confiance et des
liens privilégiés qui perdurent avec la Ville
d’Epinal et la CAF des Vosges qui nous suivent
et nous accompagnent sur des projets et des
actions importants à la vie de notre association
et de notre territoire d’intervention.
D’autres
partenaires
nous
soutiennent
ponctuellement et variablement sur des
réponses à des appels à projets divers et variés.
Des réponses grandement nécessaires à la
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survie du Centre Léo Lagrange mais qui
demandent un investissement conséquent et
chronophage. Pour résumer, rien n’est simple
et rien n’est acquis. Je peux vous affirmer qu’il
est long et complexe de maintenir un équilibre
financier à l’heure actuelle. Entre des
financements indubitablement en baisse, des
projets de plus en plus nombreux à imaginer, à
formaliser et à mettre en œuvre, des salariés
motivés mais avec un emploi du temps de plus
en plus contraint ; tous les ingrédients d’une
fragilité à venir. Cette dernière période nous
montre qu’on arrive progressivement au bout
d’un système anachronique qui a pour effet de
freiner l’innovation sociale et l’implication sur le
terrain. Et avec un déficit sur l’exercice 2019, la
crise sanitaire nous dirige un peu plus vers cette
incertitude et cette inquiétude pour la saison
2020-2021. Une analyse plus fine vous sera
présentée quelques pages plus loin lors de
notre rapport financier.

Toute cette énergie positive a été possible
grâce à l’investissement de nos bénévoles en
or, de nos administrateurs investis, de nos
salariés (permanents comme techniciens)
toujours prêts, de nos intervenants d’activités
de qualité et de nos partenaires et nos
adhérents toujours présents. Sans vous, votre
fidélité et votre soutien, le Centre Léo Lagrange
ne pourrait être ce qu’il est actuellement.

Heureusement, au delà de ces inquiétudes,
certes bien réelles, le Centre Léo Lagrange met
en œuvre de grands projets et actions qui font
aujourd’hui
son
succès.
Soulignons
notamment le
dispositif
Contrat
Local
d’Accompagnement à la Scolarité, les actions
d’accompagnement sociolinguistique, l’accueil
des enfants, des jeunes et des adultes autour
des activités et de projets, les artistes en
résidence, les galas de danse, les
manifestations : Bouillon de Culture, Jac and
Léo, les Tréteaux, et bien d’autres encore… Je
laisse la primeur aux salariés et artistes
concernés de vous les présenter au travers de
notre rapport d’activité.

Vous n’êtes pas sans savoir que le Centre Léo
Lagrange soufflera ses 40 bougies le 19 mars
2021. Si j’ai un seul vœu à faire, c’est que le
Centre
vive
40
magnifiques
années
supplémentaires.

Je tiens à remercier de nouveau l’ensemble des
salariés du Centre pour le travail de qualité
accompli tout au long de cette année. Malgré
l’absence de certains collègues ainsi que les
difficultés rencontrées pour les remplacer,
l’accueil de nos adhérents ainsi que l’ensemble
de nos manifestions et de nos activités ont été
maintenus. La solidarité entre les membres de
l’équipe et leur attachement au Centre Léo
Lagrange a permis de dépasser ces difficultés et
de mener à bien notre mission.

En vous souhaitant le meilleur,
Prenez toutes et tous soin de vous et de vos
proches,
Justin FOURNIER
Président du Centre Léo Lagrange
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RAPPORT D’ACTIVITES
Ce rapport concerne la saison 2018/2019 allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
LES TENDANCES CHIFFREES

Evolution du nombre d'adhérents

1258
893

1005

917

993

987

990

1091 1074 1043 1035

970

1355 1420

1494 1510

1602

1671 1672

1076

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La saison 2018/2019 a enregistré 1.672 adhésions, dont 1.641 adhérents et 31 associations, soit un
nombre d’adhérents quasiment identique à la saison précédente.
Sur ces 1.672 adhérents, un peu plus de la moitié étaient déjà adhérents la saison passée (865 dont 21
associations).
Sur un total de 1.377 foyers (hors associations), 780 foyers sont spinaliens.
Ce sont 409 foyers (29,70%) qui ont un quotient familial inférieur à 1.000 € dont 286 sont spinaliens.
Répartition des 162 foyers ayant un quotient
familial compris entre 640€ et 1000€

Répartion des 247 foyers ayant un
quotient familial inférieur à 640 euros
22%

43%

Foyers Spinaliens

Foyers Spinaliens

57%

Foyers hors Epinal

Foyers hors Epinal

78%

Répartition par tranche d'âges
2018/2019

2017/2018
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06/11 ans

12/16 ans

17/25 ans

25/59 ans

60 ans & +

Bien que le nombre d’adhérents soit constant par rapport à la saison précédente, on constate une
légère baisse sur les tranches d’âge de moins de 17 ans au profit de celles des adultes. Seule la tranche
des 17/25 ans reste stable. Au terme de cette saison, l’ensemble de nos adhérents âgés de moins de 25
ans diminue légèrement passant de 42 à 40,5%.
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RAPPORT D’ACTIVITES
Répartition socio professionnelle saison 2018/2019
2018/2019
587

2017/2018

603

219 198
31 40

scolaire

étudiant

216

213

260

OS

286

36 31

13 9

au foyer

279

259

employé

cadre
moyen

cadre sup

retraité

Bien que la catégorie Scolaires/étudiants reste majoritaire, celle-ci continue de baisser, passant de
39,23% à 37,66%. Les actifs représentent 32% alors que les adhérents sans activité professionnelle (au
foyer et/ou retraités) continuent à progresser et représentent désormais 30,34%.

Répartition géographique des adhérents

69,47%
%%%

30,53%
73%

27%

Saut-le-Cerf
11%

ZAC

24%

ZUP
30%
27%

3%

Epinal

5%

CAE
Hors Agglo

Comme les années précédentes,
les femmes restent majoritaires

Sur l’ensemble de nos adhérents, 32% sont issus du quartier Saut-le-Cerf /ZAC / ZUP, 59% sont
spinaliens, 30% sont issus des communes intégrées à la Communauté d’agglomération et 11 % des
autres communes. S’agissant des moins de 17 ans, plus de 4 sur 10 résident sur le quartier Saut-le-Cerf /
ZAC / ZUP.

CONCLUSION
Privilégier la qualité à la quantité reste notre ligne de conduite. Cette saison, le nombre
d’adhérents est resté stable par rapport à la saison dernière. 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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RAPPORT D’ACTIVITES
Les activités en chiffres

Activités
Sport et bien-être

Nombre d’inscrits par activités
3-6 ans

6-12 ans

12-18 ans

Adultes

TOTAL

16

31

4

638

689

Cross Training

17

Cardio Box

17
8

12

Renforcement musculaire

23

23

Randonnées

37

37

Gym aquatique

23

23

Eveil Gym

4

13

13

Pilates

159

159

207

215

Qi gong

27

27

Sophrologie - Relaxation

19

19

35

44

Relaxation  Association Jade

19

19

Relaxation sonore

18

18

Gym volontaire

63

63

123

273

Yoga - Méditation

3

Zumba

5

9

Danse

29

Eveil danse et corporel

22

Danse classique

75

46

22
34

10

Danse contemporaine

13

Danse urbaine
Créations chorégraphiques

44

7

21

12

20

24

13
33

11

62

Tango

22

22

Claquettes

11

11

Danse de salon

38

38

Biodanza

28

28

58

98

Musique

8

32

Eveil musical / langue des signes

8

1

9

Guitare

18

18

Percussions

13

7

20

Oléocada

28

28

Chant

11

11

Marching bang

12

12
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RAPPORT D’ACTIVITES

Activités
Expression – Découverte - Divers

Nombre d’inscrits par activités
3-6 ans

6-12 ans

12-18 ans

Adultes

TOTAL

39

159

66

392

656

10

12

36

58

Théâtre
Expression artistiques

9

Dessin figuratif et arts numériques

9
15

Marionnettes
Brico nature

4

Cirque

8

23

3

3

9

13

23

23

Anglais

34

34

Espagnol

18

18

Couture

33

33

17

47

6

6

8

15

12

12

Cuisine

17

13

Orientation
Photo

7

Informatique
Youtubeurs

4

7

Jeux en réseaux

7

7

Web série

16

16

Découverte loisirs mercredi matin

3

9

18

Mercredis récréatifs / Espace jeunes
Accompagnement scolaire

61

27
5

5

22

83

Alphabétisation

93

93

Jardin

5

5

Ciné club

68

68

Loisirs familles samedis AM

51

51

41

123

Jeux

20

57

Ludothèque

20

26

Echecs

31

5

46
5

18

54

Tarot

4

4

Jeux de rôles

19

19
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RAPPORT D’ACTIVITES
PERSONNALISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
SUR L'ACCUEIL LOISIRS DU MERCREDI POUR LES MATERNELLES ET PRIMAIRES

EN MATINEE
Pour les enfants maternelles et primaire non
scolarisés

En fin de saison, les parents et les enfants de
l’école maternelle Pergaud ont pu assister à une
représentation de leur création.
A l'issue de la matinée, certaines familles viennent

Afin de répondre aux besoins des familles, dont les
enfants ne sont pas scolarisés les mercredis matin,
une prise en charge sur la matinée est proposée :
Garderie de 7h30 à 9h : 19 enfants inscrits avec
une arrivée échelonnée.
Accueil loisirs de 9h à 12h15 : 27 enfants accueillis
(9 maternelles et 18 primaires), . Il conjugue
découverte d'activités manuelles, sportives,
culturelles et sorties (plein air, maison de
l'environnement, piscine, patinoire...).
A partir de matériaux de récupération (carton,
bouteilles, chaussettes), des ateliers créatifs sur le
thème "Masques et Marionnettes", ont été
proposés par l'équipe avec l'aide de Marc Allieri.

Sur la base des masques créés par les maternelles
et des marionnettes fabriquées par les primaires,
les enfants ont émis leurs idées d'écriture pour le
scénario. Dès lors, des exercices de manipulation
des marionnettes pour les primaires et de travail
corporel avec les masques pour les maternelles ont
permis la création d'un spectacle.

récupérer leurs enfants, alors que d'autres parents
ont besoin d'une prise en charge des enfants sur le
temps de midi, voire de l'itinéraire découverte
assuré sur l'après-midi.

Pour les enfants scolarisés dans les écoles
Pergaud, Rossignol et Saut-le-Cerf, un pédibus
est assuré par les animateurs du Centre qui vont
chercher les enfants à la sortie de l'école pour qu'ils
puissent prendre leur déjeuner au Centre. Ce sont
9 enfants qui ont bénéficié de cette prise en
charge.
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RAPPORT D’ACTIVITES

PAUSE MERIDIENNE

Points positifs :

Restauration : 26 enfants ont pu prendre leur
déjeuner sur place. Les repas chauds et complets
ont été préparés et livrés par le restaurant Les
Erables. Au terme du repas, certaines familles
viennent chercher leur enfant

L'inscription aux ateliers à l'année permet de tisser
des liens avec les autres enfants du groupe tout en
offrant l'avantage d'une progression dans les
apprentissages.

Garderie de 13h et 14h : Temps calme, sieste,
lecture sont proposés aux enfants après la
restauration prise sur place. Ce service permet aux
parents qui travaillent de déposer leur enfant
après le repas, à l'heure qui leur convient, pour
intégrer l'itinéraire découverte de l'après-midi.

ITINERAIRE DECOUVERTE L'APRES-MIDI
Ce sont 170 enfants et ados accueillis tous les
mercredis en période scolaire sur cet itinéraire
découverte.
Sur la base d'une grille d'activités sportives et
culturelles (cf page 11 et 12 de ce livret), déclinées
par catégories d'âge et par créneaux horaires,
chaque enfant choisit une ou plusieurs disciplines
qui s'inscrivent sur un parcours. Lors du
changement d'activité, des animateurs dédiés
assurent le transfert des enfants d'une salle à
l'autre.
Néanmoins certains évènements forts ont été
organisés pour rassembler enfants de l'itinéraire
découverte et familles du quartier. Ce sont
notamment la fête du sapin qui s'est déroulée le 18
décembre, les portes ouvertes lors des Tréteaux de
Léo et la fête de la musique le 24 juin.
Cette organisation qui demande un investissement
important est assuré par notre coordinatrice,
Stéphanie VAXELAIRE.

La personnalisation de la prise en charge des
enfants sur le mercredi et notre proposition
conjuguant activités : danse, sport, musique,
expression et découverte est très appréciée des
familles et des enfants.
L'inscription à l'année permet une progression
technique dans les apprentissages et les parents
peuvent apprécier les progrès lors des
manifestations programmées en fin de saison,
telles que la fête de la musique, les galas de danse,
les Tréteaux de Léo...
La mixité des publics enregistrée grâce à l'aide aux
temps libre nominative apportée par la CAF des
Vosges aux familles qui en ont le plus besoin, mais
aussi grâce à l'effort consenti par le Centre pour
proposer des tarifs adaptés selon le quotient
familial et le nombre d'activités.

Points négatifs :
L'articulation des activités sur l'itinéraire peut
parfois être compliqué et générer des frustrations
en raison de l'effectif contraint pour chaque
activité et la nécessité de choisir un atelier par
défaut.
En cas de besoin pour les familles, l'intégration des
enfants en cours d'année est compliquée en raison
de la progression technique dans les
apprentissages
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AMENAGEMENT DU TEMPS DE L’ENFANT

En plus de nos adhérents, cette année encore, nous avons accueilli plus 500 enfants 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’apprentissage du vivre ensemble, ces temps d’activités favorisent aussi le rythme de chacun en
prenant en compte l’enfant dans son individualité.

SAISON septembre 2018 à juillet 2019

Jour

Périodes

Ecole

Activité

Encadrants

Lundi
14h15 à 16h15

1,2,3,4

149èmeRI
élémentaire

Jeux de société

Stéphanie VAXELAIRE

Mardi
14h15 à 16h15

1,2,4

Jean Macé
élementaire

Jardins et bricolage

François TREINS

Mardi
14h55 à 16h15

1,3,4

Jean Macé
élementaire

Eveil danse

Mardi
14h15à 16h30

1,2,3,4

Saut Le Cerf

Double Dutch
Capoeira

Mardi
14h15 à 16h15

1,2,3,4

Epinettes

Cuisine

Nesrine CHAOUDI
Deborah REMI

Jeudi
14h15 à 16h15

1,2,3

Champbeauvert
maternelle

Danse

Safia FILALI

Jeudi
14h15 à 16h15

1,2,3

Ravel
Elémentaire

Web Série/Vidéo

Vendredi
13h45 à 16h30

1,2,3,4

Pergaud
primaire

Cuisine

Nesrine CHAOUDI

Vendredi
13h45 à 16h30

1,2,3,4

Pergaud
primaire

Danse urbaine

Kévin BRIOT

Vendredi
13h45 à 16h30

1,2,3,4

Pergaud
Maternelle

Arts plastique

Stéphanie VAXELAIRE puis
Maryse HONORE

Safia FILALI
Ismaël BEN AMAR
Amon BEY

Vincent Zuanella
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RAPPORT D’ACTIVITES
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 2018/19
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS) financé par la CAF des Vosges, est destiné à
des enfants en difficultés repérés et orientés par les
enseignants des écoles primaires ainsi que des
collégiens et lycéens. Il contribue à les soutenir dans
leur travail personnel scolaire, en dehors du temps de
l’école. Sur l'année scolaire 2018/19, 83 enfants ont
bénéficié de ce dispositif, dont 61 élèves de
primaires Pergaud et Saut-Le-Cerf et 21 collégiens
et lycéens issus de Saint-Exupéry, Notre Dame,
Clémenceau, Viviani, Mendès France et Lapicque.
Dès la sortie de l'école, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, les enfants sont pris en charge par les
animateurs. Après un goûter fourni par le Centre, les
enfants aidés par les animateurs font leurs devoirs et
apprennent leurs leçons. L'accompagnement des
enfants repose sur des apports méthodologiques
visant à faciliter l’acquisition des savoirs et
développer leur autonomie, élargir leurs centres
d’intérêt et promouvoir l’apprentissage de la
citoyenneté, valoriser leurs acquis.
Les créneaux dédiés à la réalisation de devoirs ont
été suivis par les activités d’éveil culturel ou
scientifique. Certains enfants ayant besoin d'un
accompagnement individualisé et prolongé, les
ateliers se sont déroulés dans une dynamique de
projets sur plusieurs séances. Ils ont abouti à des
restitutions valorisant les compétences des enfants.
Les projets qui ont marqué la saison :

 Grâce à l'accueil en résidence de la Cie
Aboudbras, 10 enfants ont participé à un atelier
fabrication et manipulation de marionnettes. Les
familles du CLAS ont été conviées à la
présentation de leur spectacle, suivi d'une
représentation intitulé "papa est connecté"
Les décorations, effectuées lors des ateliers d'arts
plastiques, ont été exposées au Centre pour la
fête du sapin.
 Une œuvre plastique participative intitulée l’Arbre
à Souhaits a été réalisée sur le thème « de quoi
avez-vous besoin pour être heureux ? » dans le
cadre de la manifestation Bouillon de Culture.
A l’occasion de la soirée de clôture de Bouillon de
Culture en présence des familles du CLAS les
restitutions de plusieurs ateliers ont eu lieu :

création chorégraphique, une chanson à
l’attention des Grands Parents, une vidéo tournée
et montée par les enfants sur le thème du
harcèlement, ainsi qu’une vidéo tournée par les
enfants et les parents sur les fêtes issues des
différentes cultures.
 Une exposition de peintures faites par les enfants
du CLAS sur les aborigènes.
 Le Carnaval a permis d’y associer les écoles
primaires Saut le Cerf et Pergaud et les parents.
En amont de cet événement des ateliers chant,
danse, fabrication de masques et réalisation de
beignets ont eu lieu.
 Ouverte aux habitants du quartier, la Fête des
Savoirs Partagés investie par les enfants du CLAS
et leurs parents, a permis la mise en valeur de
leurs compétences linguistiques, manuelles,
culinaires.
 Les enfants issus des ateliers chant et danse ont
investi la fête de la musique.
 Un stage sur 6 séances, dispensé par la Croix
Rouge, a permis à 10 enfants de CM1 de s’initier
et d'obtenir une attestation aux gestes de
premiers secours.
Points positifs
 Nos relations régulières avec les parents et les
enseignants sont de qualité.
 Le contact régulier avec les familles facilite la
confiance et les échanges, y compris sur les
difficultés de la vie quotidienne et l'impact sur la
réussite scolaire.
 La relation entre la coordinatrice et la référente
familles permet d'envisager des pistes de
solutions et de leur proposer des temps
d'animation adaptés (spectacles familiaux, cours
de français pour les parents non francophones,
sorties et ateliers à thèmes visant à les soutenir
dans leur rôle de parents).
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 L'assiduité des enfants de primaires permet de
mesurer les progrès relevés : respect du bien vivre
ensemble, concentration, réussite scolaire,
épanouissement, curiosité, confiance en soi mais
aussi l'intérêt et les efforts pour l'apprentissage
du français pour les allophones.
 Grâce au soutien financier accordé par la CAF au
titre du CLAS nous demandons une participation
aux familles seulement pour le goûter de leurs
enfants. L'intégration d'enfants issus de familles
aux ressources modestes est ainsi facilitée.
 La mise à disposition d'intervenants de la ville
d'Epinal et les intervenants bénévoles sont
précieux et indispensables pour assurer un
accompagnement personnalisé des enfants.
 Le travail en partenariat avec les écoles permet
une complémentarité dans la prise en charge des
enfants en difficultés. A cette occasion, nous
associons
l’Education
Nationale
aux
manifestations de notre association.
Difficultés rencontrées
 Difficultés à répondre à une demande croissante
de prise en charge (contraintes liées aux locaux et
à l''encadrement)
 Concernant les primaires il y a eu beaucoup de
mouvements pendant l’année scolaire suite à des
changements
d’école,
déménagements,
reconduction aux frontières et obligation de
quitter le territoire français, enfants orientés par
les instituteurs en cours d’année.
 Le manque d'implication de certains parents dans
la scolarité de leur enfant et des actions
proposées.

 Faible fréquentation pour les collégiens et lycéens
malgré un noyau régulier, indiqué sur le tableau.
Les jeunes viennent surtout à la veille de
contrôles et évaluations ou pour faire leurs DM
(Devoirs Maison). Ils fréquentent également
d’autres structures et dispositifs de soutien à la
scolarité
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CULTURES JEUNES
"Grandir connectés" du numérique au réel
Depuis sa création, le Centre Léo Lagrange s’appuie
sur la culture comme levier citoyen auprès des
jeunes. Notre projet vise à favoriser l'expression, la
prise d’initiative et la dynamisation de ces jeunes,
autour d’actions collectives à portée d’intérêt général
et dans une perspective d’accès et d’éducation à la
citoyenneté.

scène,
tournage,
création
des
costumes,
maquillages, prise de son…
Sous l'égide de l'animateur multimédia, cet atelier
permet l'échange et les débats entre les jeunes,
développe la motricité fine mais aussi la créativité.
La Web-Série est diffusée sur la chaîne YouTube :
Studio La Grange

CONSTAT
Les jeunes ont du mal d’appréhender leurs propres
ressentis, d’exprimer leurs sentiments, leurs pensées,
leurs regards, leurs opinions.. De même, les jeunes
appréhendent d’entrer sur l’espace public, en se
confrontant aux regards et réactions des autres.
Nous remarquons qu’il est de plus en plus difficile de
mobiliser les jeunes à travers des actions
hebdomadaires, c’est pourquoi nous nous efforçons
d’aller à leur rencontre (espace urbain, collège, lycée,
etc.).
Alors que la jeunesse est plurielle, mouvante, elle
adopte des modes de socialisation et de loisirs de
plus en plus numériques et virtuels. Elle utilise les
écrans comme moyen de communication,
d’expression et de réalisation personnelles. Avec la
volonté d’être présent aux côtés des jeunes, y
compris sur internet et les réseaux sociaux, le Centre
souhaite développer son action d’éducation
populaire :

 D’une part sur l’espace numérique,
 Et d'autre part en créant des temps de
«rencontre physique» entre les jeunes.

UN ESPACE JEUNES NUMERIQUE
Avec la volonté d'accompagner collégiens et lycéens
pour qu'ils deviennent des acteurs et citoyens
responsables du numérique, des ateliers ont été mis
en place :
 Atelier Web-série : les samedis de 14h à 17h.
Une web-série est une histoire en épisodes, réalisée
en vidéo et diffusée sur internet.
Cette année, les jeunes ont été les auteurs de la série
intitulée "Intentionally", prenant en main presque
toutes les étapes de sa réalisation : scénario, mise en

En 2018/2019, ils ont été 21 jeunes âgés de 12 à 17
ans (13 garçons et 8 filles)
 Atelier Web Radio :.
Outil au service de la communication, il est ouvert à
tous ayant la volonté d'aborder des sujets divers et
variés. Animé par une personne en service civique, il a
été un lieu intergénérationnel fréquenté par 30
personnes : enfants du CLAS, adultes des ateliers FLE
et un noyau de 7 collégiens assidus les mercredis
après-midi pour l'enregistrement d'une chronique
cinéma, action réalisée en partenariat avec
l’association Jeunesse et Culture.
Notre festival «Jac & Léo» , nous a également permis
de sensibiliser d’autres jeunes à la réalisation
d’interviews.
En moyenne, 1 émission de 10-15 mn a été diffusée
tous les 10 jours sur notre plateforme cerf-city.fr
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 Atelier Minecraft : les mercredis de 17h à 18h.
Basé sur la créativité et l'imagination des joueurs, ce
jeu vidéo vise à susciter l’entraide et le travail
d’équipe. Il recense 12 garçons âgés de 12 et 13 ans.

Ces deux chaînes comptent 153 abonnés, les vidéos
comptabilisent à elles deux 6860 vues.

LES PROMENEURS DU NET
L'espace numérique dédié aux professionnels
Une présence éducative sur Internet, assurée par 2
animateurs du centre à raison de 2 à 4 h par
semaine.
Depuis janvier 2018, nous assurons cette mission
initiée par la Caisse d'Allocations Familiales en 2016
sur l'ensemble du territoire national.
De la simple information à donner au projet complet
à soutenir, de la prise en charge de difficultés à la
détection d’une situation préoccupante, le
Promeneur est un professionnel présent sur un
territoire digital très vaste et peu encadré.

 Atelier Youtubers : les vendredis de 18h30 à 20h.
Matériel mis à disposition et accompagnement
individuel ou collectif des jeunes dans les différentes
phases de leurs projets de création vidéo
7 jeunes de 12 à 17 ans investis sur cet atelier, dont
6 garçons et 1 fille.

Son rôle consiste à :
 communiquer et interagir via les blogs, les Tchats,
les forums, renforcer le lien social et cultiver un
esprit critique face à l’information et à l’image,
 maintenir un lien numérique avec les jeunes que
nous connaissons et voyons dans nos activités,
afin de pouvoir recueillir leurs paroles
différemment qu’au sein d’un groupe. À travers
les outils de messagerie instantanée et les
réseaux sociaux, nous constatons qu’ils sont
parfois plus ouverts à exprimer leurs problèmes
ou solliciter nos conseils,
 effectuer une veille active sur les réseaux sociaux
et certains forums,
 communiquer plus largement autour de nos
actions en maintenant une vie active sur les
réseaux sociaux,
 relayer sur ceux-ci les informations, campagnes
de prévention et questionnements de nos
partenaires,
 publier du contenu intelligent, bienveillant, social
et créatif sur le Net, notamment sur Youtube,
 mettre en valeur le travail de nos jeunes.

UN ESPACE DE RENCONTRES PHYSIQUES
Les moyens de diffusion portés par Léo :

 Espace dédié aux collégiens

Cerf-TV : Pour les réalisations des enfants, à
destination des familles et grand public.

Il s'articule autour de l'accompagnement à la vie
scolaire (abordé précédemment) mais aussi sur un
accueil les mercredis et sur les actions vacances :

Studio La Grange : Chaîne spécifiquement dédiée
aux ados, mise en place à leur demande pour diffuser
leurs réalisations. Ils ont été associés à la création de
cette chaîne qui diffuse les épisodes de la web-série
et les vidéos de l’atelier youtubeurs.

Accueil les mercredis hors vacances scolaires, sur
simple adhésion :
 De 14h à 17h : Activités et projets élaborés en
concertation avec les jeunes âgés de 11 à 14 ans.
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 Des sorties : Cinéma, piscine, bowling,
Spinaparc..., mais aussi des lieux culturels
« branchés » de l’agglomération auxquels ils
n’auraient pas accès seuls pour des raisons
financières ou d’accompagnement. Nous nous
efforçons toujours de privilégier des sorties
culturelles en partenariat avec les structures
municipales telles que la Souris Verte....
De multiples projets menés collectivement :

 De septembre à décembre 2018 : Ateliers de
sensibilisation sur le thème du harcèlement sous
toutes ses formes (morale, physique, de rue,
sexuelle, scolaire, etc.) avec réalisation
d'émissions de radio proposées sous forme de
débats à partir de situations fictives.
 Janvier-Février : En partenariat avec l'association
Jeunesse et Cultures, réalisation d'émissions radio
autour des critiques cinéma
 Mars-Avril : En partenariat avec l'association "Les
petits Débrouillards", activités scientifiques sur
les principes et mécanismes du déplacement..
 Mai-Juin : Ateliers de sensibilisation à la mobilité
douce et ateliers d'écriture avec l'aide de Lisko
(rappeur/slameur) destinés à réaliser un single
pour l'anniversaire des 5 ans de la Souris Verte
Ce sont 22 jeunes différents âgés de 11 à 14 ans,
8 garçons et 14 filles, qui ont fréquenté l’espace
jeunes cette année
 Espace dédié aux lycéens
Au regard des constats ces dernières années, liés à
l'absence de local spécifique dédié à ces jeunes, nous
avons choisi l'option de nous rendre disponibles pour
répondre à leurs attentes, besoins, problématiques..
Cette démarche nous permet d'être au plus proche
de leurs préoccupations et de la vie de quartier, tout
en permettant de réaliser des projets avec eux et de
les investir sur nos manifestations et vacances.

Les vacances :
 du 15 au 19 avril : préparation du festival
"Jac&Léo" avec mise en place de stages
artistiques
 du 8 au 12 juillet : chantier "reportage, interviews
des techniciens du Centre et découverte
d'activités (tango argentin, yoga, relaxation
sonore, cardio-box, théâtre d'impro, chant, dessin
numérique)
 du 15 au 19 juillet : chantier rafraichissement de
notre studio radio et création de mobilier urbain à
partir de palettes.
Ce sont 21 jeunes entre 14 et 17 ans, 15 garçons et
6 filles qui ont participé aux chantiers cette année.

MOBILITE INTERNATIONALE
Partant du constat que les jeunes Vosgiens ont de
vrais freins à la mobilité internationale, voire
régionale, l'accueil d'un service volontaire européen
repose sur la volonté d'aider ces jeunes à s'ouvrir à
d'autres cultures, d'autres pays, de les motiver pour
apprendre les langues étrangères et de leur donner
envie de partir pour vivre une expérience personnelle
destinée à enrichir leur parcours.
Ainsi, en partenariat avec la Ligue de L’enseignement
des Vosges, nous avons pu accueillir Mariana
COSCODAN, une jeune moldave, en service
volontaire européen avec la mission de promouvoir la
mobilité internationale auprès des jeunes spinaliens.
Après une phase d'observation de nos publics et de
notre fonctionnement, nous lui avons proposé de
créer des outils d'une part, destinés aux jeunes afin
de mieux connaitre les dispositifs de mobilité
internationale existants et d'autre part, destinés à
faciliter l'accueil des nouveaux arrivants sur Epinal
(modes de déplacement, sorties culturelles...).
Mariana a alimenté notre espace d'information sur
notre site cerf-city.fr sur la mobilité internationale,
et a animé un blog sur son expérience dans notre
structure et notre belle ville.
Cependant, alors qu'il était envisagé d'aborder le
thème du voyage via l'atelier radio et via des
rencontres dans le cadre du café des voyageurs,
Mariana a dû nous quitter prématurément, au terme
de 4 mois, pour raisons familiales.
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5° Edition du FESTIVAL JAC & LEO (Jeunes Arts et Connexions)
les 19, 20 et 21 avril 2019

En 2019, le thème de la liberté a été retenu. Voici
quelques propos recueillis à la question posée en
amont du festival : "En quoi l'art est-il un vecteur de
liberté ?"
«Lorsque je danse, j’essaie de ressentir les vibrations de
la musique et je me laisse entraîner par elles, je ne
pense plus à rien.»
« A travers le graffiti, j’exprime ce qui, pour moi, est le
plus important, j’aime quand les gens restent devant
mon tableau pendant quelques minutes»
« Pour moi le théâtre sert à faire partager des
émotions, ça me permet d’être une autre personne à
chaque fois et de pouvoir changer de vie comme je le
souhaite »
« J’adore chanter, dès que je suis sur scène plus rien ne
compte, je ne vois pas le public en face de moi et je me
concentre seulement sur la mélodie et sur les paroles »
Cette 5°édition a été le fruit d'une collaboration avec
le Conseil des Jeunes d'Epinal qui organisait la soirée
«Jeunes Talents» aux mêmes dates. Par conséquent,
comme la saison précédente, nous avons décidé de
mutualiser nos compétences afin de valoriser au
mieux les talents spinaliens.
PREPARATION DU FESTIVAL
Durant les vacances, différents ateliers d'initiation
artistique, encadrés par des intervenants spécialisés,
ont été proposés :
 Du 8 au 12 avril 2019 : Création d’un escape
game par 7 jeunes âgés de 14 à 17 ans qui se sont
investis sur la conception, la réalisation et
l'animation.

 Du 15 au 19 avril 2019 : Sous couvert de notre
accueil de loisirs, ateliers d'initiation ayant suscité
l'adhésion des jeunes :
 Radio : Création d’une émission avec débats sur
les sujets « A quel moment je me sens libre ? »,
« Il n’y a plus de liberté aujourd’hui. »
 Graff à la Plomberie : Réalisation d'un mur
d'expression avec des portraits de personnalités
qui ont œuvré pour la liberté
 Danse hip-hop
 Théâtre : Création de saynètes par un groupe
de 8 lycéennes ayant bénéficié d'un
accompagnement dans la mise en scène
 Chant et interprétation scénique de textes
écrits par les jeunes avec des rencontres et des
temps d’échanges entre les jeunes collégiens,
débutants dans les arts de la scène et des
artistes confirmés venus préparer la soirée
Jeunes Talents à la Souris Verte.
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DEROULEMENT DU FESTIVAL
Vendredi 19 avril : Escape game ouvert aux 16 ans
et plus, La soirée a pu accueillir une vingtaine de
participants et une dizaine d’acteurs, dont des
familles, ce fut un temps fort du festival car il a
permis à plusieurs générations de se retrouver
ensemble.

2 expositions dont :
 exposition de dessins constituant 1 carnet de
voyage de paysages et de villes de France
traversés par un adulte lors de son expédition en
vélo
 1 exposition photos réalisée dans la continuité
d'un chantier initié en été 2018 sur les histoires
de vie d'habitants du quartier. Composée d'un
portrait de chacun de ces habitants souligné par
un objet cher à leurs yeux et de l'anecdote s'y
rapportant, elle a été réalisée par les jeunes
avec un photographe professionnel, Stéphane
Calmels.
1 espace détente et d'échanges destiné à faire une
pause mais aussi à faire découvrir différentes
activités proposées par le Centre : atelier courtmétrage, scientifique, radio, arts numériques...

Samedi 20 avril : 1 Scène ouverte

Ce sont 160 visiteurs enregistrés sur ce weekend.
Notre site dédié au festival : www.jacandleo.fr et
une campagne de communication sur les réseaux
sociaux via notre site Facebook ont été alimentés
de photos, citations, retours des soirées en vue
de valoriser les productions de ce festival

Au cours de laquelle 13 prestations ont été
présentées par 30 jeunes artistes. Cette journée a
été marquée par la présence de Cosmos, artiste
engagé dans la lutte contre le harcèlement scolaire
avec des échanges avec les jeunes durant
l'entracte.
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LES ACTIONS VACANCES 2019
Fonctionnement à la semaine de 9h à 17h avec proposition d’activités déclinées sur le thème choisi.
Possibilité de garderie si besoin de 7h45 à 9h et de 17h à 18h30.
Maternelles en ACM (accueil de loisirs) :
Hiver 2019: 2 semaines 22 enfants :
« Que c’est bon l’hiver à Léo» et «Contes et
Carabistouilles».
Printemps 2019 : 2 semaines 32 enfants :
« Musicalement vôtre » et «Tous en scène »
Eté 2019: 4 semaines 73 enfants :
«Les P’tits Aventuriers », « Aventure Nature »
« Sport et détente », «L’éveil des sens ».
Autonme 2019 : 1 semaine 19 enfants :
« Halloween »

Collègiens en ACM et Stages:
Hiver 2019 : 1 semaine 9 jeunes
1 stage Théâtre 12 jeunes
Printemps 2019 : 2 semaines 12 jeunes :
« Musicalement vôtre » ; « Jac&Léo » ; « Ateliers
théâtre » ; « Graff » ; « Hip Hop ... »

Primaires en ACM :

Eté 2018 : 4 semaines en juillet 32 jeunes :
«Aventures Scientifiques », «Séjour Itinérant dans
les Hautes-Vosges », « Sport et détente », «Mapping
vidéo ».

Hiver 2019 : 2 semaines 21 enfants :
«Que c’est bon l’hiver à Léo» et «Mangas et Bandes
Dessinés »
La baisse des effectifs par rapport à la saison
précédente pourrait s’expliquer par le fait que les
familles n'ont pas reçu leurs aides au temps libre

Automne 2019 : 1 semaine 5 jeunes :
« Je kiffe mon quartier »

Printemps 2019 : 2 semaines 38 enfants. :
« Musicalement vôtre » et «Tous en scène »

Eté 2019 : - 1 stage théâtre en partenariat avec la
Cie des Joli(e)s Mômes : 7 jeunes
- 2 chantiers : 16 jeunes se sont investis
les matins et ont bénéficié d'activités extérieures en
contrepartie sur les après-midi :

Eté 2019 : 4 semaines 86 enfants:
«Les Grands Aventuriers », « Les pirates à
Léo », « Sport et détente » et «L’éveil des sens»
Autonme 2019 : 1 semaines 15 enfants :
« Les Grands Jeux».

Lycéens :
Printemps 2019 : jack &Léo : 2 jeunes

 Création d’un reportage sur les intervenants du
Centre Léo Lagrange.
 Réfection de la salle multimédia et Radio, ainsi
que fabrication de mobilier extérieur.
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LES ACTIVITES 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
valorisation
et
de
développement, d’estime de soi et du
groupe auquel on appartient.
 Centre social et MJC, positionné dans un
quartier de référence, mais aussi dans un

territoire d'influence, 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 humain que matériel.
 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,
nous témoignent leur reconnaissance au
quotidien pour la valorisation, la confiance et
l'ouverture que nous leur apportons.
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BOUILLON DE CULTURE 2019
DE L’AUTRE A SOI

Rappel des objectifs de l’action

Programme réalisé du 19 octobre au 21 décembre

 Promouvoir des rapports hommes-femmes, filles-

Toutes les manifestations et rencontres se sont
déroulées au Centre Léo Lagrange. Ouvertes à tous
et gratuites, elles ont permis de toucher un public
très large issus des quartiers ZAC-Saut le CerfPlateau de la Justice rassemblant enfants, ados,
familles, demandeurs d'asile, personnes de
différentes confessions religieuses...

garçons équilibrés, émancipés et bienveillants au
sein du couple, de la famille, au travail, à l’école,
en société…

 Croiser les regards et les vécus des migrants et
des accueillants pour déstigmatiser l’immigration.

 Questionner la place et la participation des
étrangers, des femmes, des personnes en
situation de handicap dans notre ville et notre
société, pour favoriser leur accès aux droits.

 Faire prendre conscience de nos représentations
pour révéler notre
ethnocentrisme.

égocentrisme

et/ou

 Lutter contre les préjugés et les discriminations,
dont peuvent être victimes les uns ou les autres,
pour leur situation sociale, leur appartenance
ethnique, religieuse, leur genre, leur âge ou leur
handicap…

 Valoriser la mixité culturelle comme une richesse
et une ressource pour l’avenir.

 Jouer la fraternité comme moteur de citoyenneté.
 Lutter contre les discours extrêmes et les
comportements violents inspirés par des
idéologies radicales, politiques ou religieuses.

 Expliquer et s’appuyer sur la laïcité pour favoriser
le dialogue interreligieux, construire le vivre
ensemble et éviter le repli sur soi.

Jeudi 17 octobre :
Exposition sur les droits de l'enfant mise en place par
ATD Quart Monde et Amnesty international avec
une animation interactive. 61 enfants et 42 adultes
réunis autour d'un goûter offert par le centre, puis un
petit concert de la chorale ATD qui s'est achevé par
un chant commun avec les enfants du CLAS.
Vendredi 22 novembre :
Inauguration avec exposition sur l'Arménie et buffet
offert confectionné par les personnes de l'atelier
cuisine Soirée multiculturelle et interculturelle autour d'un
repas partagé sous forme d'auberge espagnole,
suivie d'un spectacle de chants et danses préparés
par les enfants du CLAS, agrémenté de contes
diffusés par un conteur du quartier.
Très grande affluence des habitants du quartier et
alentours en présence des officiels qui ont pu
apprécier l’engouement pour notre manifestation
« Bouillon de cultures " et les limites de notre
capacité d'accueil. Très bonne ambiance et
remarquable mixité sociale, interculturelle et
intergénérationnelle.
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Samedi 23 novembre :
Théâtre : "Raconte-toi, si…." Réflexion autour du
thème de l’héritage. Un voyage relatant portraits et
petits bout de vies… Spectacle fort et émouvant,
rejoué une 2ème fois par 16 comédiens amateurs .
Bonne synergie entre les comédiens et le public.

Un flamenco qui flirte avec le jazz, les rythmiques
cubaines, le rock, et la danse contemporaine. Les
échanges scéniques et l’énergie dégagée par les 4
artistes témoignent du plaisir du partage avec les 58
spectateurs présents. Un public réceptif et
enthousiasmé par tant ardeur et don de soi.

Samedi 30 novembre :
Soirée rencontre souhaitée par les intervenants et
techniciens de Léo. Participation toute relative avec
échanges de savoirs : biodanza... 12 présents

Bilan

Vendredi 6 décembre :
Spectacle musique et contes : « Le renard et
l’oiseau »
Des histoires teintées de poésie, d’humour et de
petits frissons ponctuées de musiques issues du
répertoire des musique traditionnelles. Un spectacle
d'une grande sensibilité apprécié par le public : 36
adultes et 7 enfants

En conclusion, le public a répondu présent, et plus
encore, aux différentes manifestations avec de vrais
échanges, des rencontres, des moments forts et
émouvants.
Parmi le public, nous avons eu le plaisir d'accueillir de
nouvelles familles immigrées installées depuis peu
sur le quartier.
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.
Nous pouvons dire que nous avons atteint certains de
nos objectifs, mais surtout que nombreux effets
directs et indirects ont été inattendus. Des liens ont
été renforcés au sein 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.

Samedi 14 décembre :
Cuisines du Monde : 14 participants(9 adultes, 2 ados
et 3 enfants).
Joli moment de partage, de plaisir et de convivialité
autour de la cuisine Malienne et Libyenne et d'un
repas pris en commun.

Vendredi 20 décembre :
Musique et danse « Minéra quarto »

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.
L'exposition, réalisée avec des familles arméniennes
afin de mettre en lumière leur pays et leur
communauté a été regardée, commentée et
appréciée et fut une fierté pour ces familles.
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LE POLE FAMILLE
Un samedi loisirs en familles par mois
L’objectif de ces samedis loisirs vise à développer les
échanges entre les membres d'une même famille
mais aussi de créer du lien avec les familles du
quartier.
Durant ces après-midi thématiques, 3 activités
étaient proposées aux familles (un atelier cuisine, un
atelier manuel, un jeu collectif).
Les thèmes retenus cette saison furent :
 le partage de savoirs,
 la préparation de carnaval,
 que faire en automne ?...
Ces rencontres sont appréciées par les familles, car
elles reposent sur des activités simples qui peuvent
être reproduites à la maison.

Les sorties à la journée restent une bonne alternative
pour les familles en terme de disponibilité.
Ouvertes à tous les habitants du quartier, ces sorties
permettent de faire une pause, une coupure dans la
semaine et de passer une journée entière avec ses
enfants sans être pris par son travail, ou encore ses
tâches quotidiennes. Ensemble du matin au soir, ils
partagent le repas (ce qui n’est pas toujours le cas à la
maison), se créent des souvenirs à travers cette
journée et permet surtout de renforcer les liens
familiaux.
En moyenne, ce sont entre 20 et 25 personnes
touchées sur chaque sortie.
Un accueil en après-midi, un jour sur 2 pendant les
vacances scolaires

L’accès à la ludothèque du Centre permet aux
familles de découvrir des jeux qu’elles ne connaissent
pas pour la plupart ou qu’elles ne pourraient s’offrir.
En moyenne 15 à 20 personnes sont présentes sur
chaque après-midi.

Cette proposition fut faite aux familles sur chaque
période de vacances scolaires.
Une journée de sortie par semaine durant les
vacances scolaires
En hiver, une randonnée raquettes à Gérardmer a été
programmée.
Au printemps, la première semaine, une journée à
Mirecourt a été proposée pour découvrir le Musée de
la Musique Mécanique. La seconde semaine, la
journée s’est déroulée au Jardin botanique de Nancy.
A la Toussaint, une journée passée à Nancy a été
l'occasion de visiter l'Opéra.
L’été s’est écoulé, à raison d’une sortie par semaine
sur tout le mois de Juillet : Ecoparc, la ferme
aventure, Widoo Gliss et le lac de Pierre-Percée.

Il s'agit d'activités simples, proposées aux familles
sans nécessité d'inscription au préalable. Ainsi, ont
été proposés des ateliers cuisine, jardinage,
bricolage, peinture, jeux de société.
Les parents nous confient apprécier ces moments
passés avec leur(s) enfant(s) loin des sollicitations de
la maison et avouent prendre plaisir à faire une
activité avec eux.
Quant aux enfants, ils constituent un moment
privilégié avec leurs parents, visant à montrer ce dont
ils sont capables de réaliser et ce, dans une démarche
de valorisation.
En moyenne, 15 à 20 personnes sont présentes sur
chaque après-midi.
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Un accueil parent/enfant lors du temps scolaire

Une journée inter-centres à l'Ardoise Verte

Tous les lundis et jeudis matin pendant l’année
scolaire, accompagnés de leur enseignant et d’un de
leur parent, ce sont 4 classes de l'école maternelle
Pergaud et 3 classes de l’école des Epinettes
accueillies par notre CESF et notre animatrice petite
enfance en ludothèque.

Dans le cadre de la semaine parentalité de la CAF des
Vosges, une journée rassemblant les centres sociaux
de la Vierge, de Bitola, du Plateau de la Justice et le
Centre Léo Lagrange a été organisée à l'Ardoise
Verte.
Chaque centre a pu mobiliser une quinzaine de
personnes qui ont été accueillies au cœur du
labyrinthe, par les référents familles et animatrices
déguisés en sorcière.

Pour les tout-petits, dans un espace propice au jeu, ils
rencontrent d’autres enfants et adultes, découvrent
la notion de partage, se confrontent aux règles…
autant de choses qui les préparent à la vie en société.
Des bénévoles de « Lire et faire lire » se sont
mobilisés toute l'année pour leur raconter des
histoires et leur faire découvrir le monde des livres,
trop souvent absent de leur quotidien.
Accompagné d’un adulte qu’il connaît bien tout au
long de l’accueil (parents, grands-parents, assistantes
maternelles…), il affronte sereinement toutes ces
découvertes.
Pour les adultes accompagnateurs, ces séances
permettent d'exprimer des questions, de partager
des idées voire de trouver des réponses. Elles
constituent des lieux d’écoute, d’échange et de
parole.
Cet accueil a abouti à une rencontre inter-écoles le
1er juillet à laquelle tous les participants de l'année
étaient conviés. Accompagnés de parents et
enseignants, les enfants répartis par petits groupes
ont pu bénéficier de différents ateliers : jeux
d'extérieur, de société, de motricité et spectacle de
marionnettes.

Avec la volonté de créer de la mixité sociale, des
groupes composés de familles issues de différents
quartiers ont été constitués. Chaque famille s’est
prêtée au jeu en participant aux différentes épreuves.
Cette journée a pris fin lors d’un goûter maison
offert.
Tous les participants ont apprécié cette journée qui a
été propice à des échanges entre familles et
professionnels.

Une sortie au marché de Noël de Fribourg en
Allemagne
Le 14 décembre 2019, nous avons enregistré 51
participants au marché de Noël de Fribourg. Noël est
une période « magique » de par son ambiance. Même
si certains ne fêtent pas Noël ou n’ont pas les moyens
financiers d’accéder aux produits présents sur les
marchés de Noël, ils affectionnent quand même
cette sortie et y vont pour le plaisir des yeux. En effet,
les musiques, les odeurs, les illuminations leurs
permettent de s’évader durant quelques heures.
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LES SAVOIRS PARTAGES
Nos savoirs résultent d’histoires personnelles, de
cultures, de parcours et d’apprentissages différents.
Tout s'apprend et peut se partager : l'informatique,
la musique…
Le principe des échanges de savoirs repose sur la
réciprocité. A ce titre, tout demandeur de savoirs est
incité à partager les siens, mais pas nécessairement
avec la personne qui les lui a offerts. C’est une sorte
de contrat moral.
Dans ce contexte, trois axes sont privilégiés :
 la valorisation des compétences et ressources
parentales pour accompagner le soutien
parental,
 des interventions, où parents et enfants sont
co-acteurs, basées sur l'écoute permettant
d'identifier les zones d'accord et de désaccord
pour être en mesure d'explorer des pistes de
solutions,
 l'accueil de l'autre sans jugement et sans
stigmatisation.
DES ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS
 Chacun d'entre nous possède des savoirs :
ménagers,
intellectuels,
bricolage...
des
expériences de vie.
 Pourquoi ne pas en faire profiter nos amis, notre
entourage, les personnes isolées... qui, en retour,
partageront, eux aussi, leurs connaissances et
expériences. Ainsi, en se rendant utile aux autres,
chacun se trouve valorisé.
 Pour mener à bien cette action, nous avons fait le
choix de collaborer avec Épinal en transition, qui a
développé un réseau d'échanges de savoirs
individuels mais aussi de services.
Au centre cette année, nous avons privilégié des
actions collectives qui reposent sur :
des échanges hebdomadaires :





cuisine du monde = 17 personnes
couture = 33 personnes
randonnée = 37 personnes
orientations = 6 personnes

mais aussi des temps forts organisés tout au long de
la saison tels la fête des savoirs et de la citrouille, la
semaine des échanges de savoirs....

LE CERF QUI ROULE : un camion ouvert au plus
près des habitants
A l'arrivée des beaux jours (d'avril à octobre), le Cerf
qui roule est une sorte d’annexe itinérante du
Centre. Ce camion, bien identifié et aménagé, est un
prétexte à la rencontre des habitants du quartier.
Basé sur la convivialité, il est destiné à créer du lien
avec les résidents et à repérer leurs attentes et leurs
besoins. Pour ce faire, différentes actions gratuites
et ouvertes à tous sont proposées :
 Café causerie parentalité : ayant pour vocation de
valoriser la place et les compétences de chacun,
d'aider les familles à mieux appréhender et gérer
les conflits et les contraintes, d'échanger des bons
plans (sorties, activités, spectacles…), et favoriser
les apprentissages (devoirs, jeux…)
 Zone de don et de troc (livres, habits,
accessoires…)
 Contes et histoires animés par "Lire et Faire Lire".
 Différents ateliers : multimédia (micro trottoir par
radio Léo, vidéomaton…), bricolage, réparation
de vélos, jardinage, artistiques (land art…)...,
 Goûters jeux familiaux : parents, enfants, grandsparents
Selon les besoins exprimés, ces actions sont mises en
place avec le concours des habitants et des
partenaires en prenant en compte, leurs
disponibilités, leurs contraintes et leurs envies.
Des échanges jardin au pied des immeubles :
Cette démarche consiste à aider les habitants à
s'approprier leur cadre de vie pour qu'il devienne un
lieu de vie propice à tous les échanges. Fruit de la
concertation avec parents et enfants, il s'agit
d'imaginer et construire avec eux des espaces semi
publics et privés.
Outil pédagogique non négligeable, les jardins
offrent la possibilité d'une approche plurielle
permettant de conjuguer :
 des missions éducatives de sensibilisation à
l'écologie, aux pratiques citoyennes, au respect
du bien commun,
 la dynamisation sociale de la vie de quartier
favorisant la mixité sous toutes ses formes
(sociale, intergénérationnelle...), la coopération,
l'esprit collectif et participatif...
 la vie quotidienne des familles en les motivant sur
une production vivrière, en les incitant à pratiquer
des activités physique de plein air et en abordant
les questions liées à l'alimentation et la santé.
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MISE EN PLACE D'UN POLLINIER AU JARDIN DE 7 LIEUES

Les allergies : un enjeu de santé publique
On observe depuis plusieurs décennies un
véritable essor des maladies allergiques dans les
pays industrialisés : en 20 ans, la prévalence a
doublé en Europe où 25% des adultes sont
aujourd'hui atteints de rhinite allergique. En
France, l'asthme et la rhinite allergique touchent
20 à 30% des Français en 2008 contre 3,8% en
1968. Il devient donc indispensable de
développer des outils de prévention des risques
allergiques.
Les réactions allergiques peuvent se manifester
sous la forme de rhinites, de conjonctivites,
d'asthme, d'œdèmes et plus rarement
d'urticaires.
Plusieurs facteurs sont mis en cause dans cette
sensibilité au pollen : génétiques liés aux
antécédents familiaux, environnementaux en
lien avec le climat, la météo la gestion du milieu
par l’homme…et les facteurs comportementaux
(tabagisme, habitudes alimentaires…).
Cette maladie a un fort impact sur la qualité de
vie quotidienne des personnes allergiques, qui
doivent restreindre leurs activités habituelles.
Elle entraine des troubles du sommeil, une
altération de la vigilance et le développement de
phénomènes infectieux (sinusites purulentes,
otites…), ayant pour conséquences un coût pour
la société et des problèmes d’absentéisme
scolaire et professionnel.
De l’avis des professionnels de la santé, plus un
épisode allergique est pris tôt, plus le traitement
pour y remédier sera léger et efficace.

Le pollinier au Jardin de 7 lieues
Insufflé par l'Agence Régionale de la Santé (ARS)
Grand Est, le pollinier, implanté au jardin de 7
lieues, sur une parcelle du jardin du Foyer APF
rue de la Bazaine à Epinal, a été inauguré le 11
mai 2019.
Sous la responsabilité de l'animateur jardin,
François TREINS, son fonctionnement repose sur
des sentinelles volontaires chargées d'assurer
une observation quotidienne des plantes

allergisantes en vue de relever l'apparition des
premiers grains de pollen dans l'air.
Les données collectées sont alors transmises sur
le site internet Pollin'air, réseau web national des
polliniers. Elles sont destinées à alerter la
population et surtout les professionnels de santé
de la région, qui peuvent alors commencer les
traitements avant l’apparition des premiers
symptômes.
Le défi du Centre consiste à développer et
renforcer l’implication des habitants sentinelles
volontaires pour récolter et transmettre les
données en temps réel. Cette démarche
participative permettra aux citoyens de devenir
acteurs de leur santé.

Les partenaires associés à cette action
 Agence Régionale de Santé Grand Est (ARS
Grand Est) : communication auprès du grand
public et des professionnels de santé.
Délégation territoriale des Vosges
 ATMO Grand Est expertise en qualité de l’air :
Marielle Grégori, coordinatrice du projet
« Observatoire des pollens »
 Le réseau Pollin’air : www.pollinair.fr
 Le Jardin botanique Jean-Marie PELT :
expertise botanique, mise à disposition du
matériel
végétal,
communication
et
sensibilisation
du
public
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/accueil/
 La Ville d’Epinal (services paysagiste ou cadre
de vie, santé, environnement) Maison de
l'environnement et du développement durable
 L’Observatoire Régional de la Santé et des
Affaires sociales en Lorraine (ORSASLorraine) : suivi de l’étude ; évaluation de
l’impact du dispositif d’alerte aux personnes
allergiques ; méthodologie de construction
d’un indicateur.
 Le Laboratoire d’Hydrologie et Climatologie
Médicales (Université de Lorraine, Faculté de
Médecine) : expertise médicale allergologique.
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 L’Union Régionale des Professionnels de Santé
des
pharmaciens
Grand
Est
(URPS
Pharmaciens Grand Est) : expertise officinale,
conseils, recommandations et diffusion des
informations.
 Le Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (RNSA) : expertise en
surveillance
aérobiologique
;
comptes
polliniques.
)
(http://www.pollens.fr/accueil.php) qui informe
les citoyens au niveau national des risques
allergiques et a une page dédié à la végétation
en ville (http://www.vegetation-en-ville.org/).
 La maison de la santé d'Epinal regroupant des
allergologues et des conseillers médicaux de
l'environnement intérieur (CMEI).
 Centre de formation et AREXHOR GRAND EST
à Roville-aux-Chênes.
 La CPAM des Vosges.
 Le SCOT des Vosges Centrales.
 Le foyer APF pour la mise à disposition du
Jardin de 7 lieues et la participation des
résidents et salariés.

30

RAPPORT D’ACTIVITES
ATELIERS FRANCAIS LANGUE D'INTEGRATION
 Des ateliers socio-linguistiques
Même si l’objectif premier des apprenants est
d’apprendre à communiquer en français, il est
indéniable que la culture a sa place en classe de
FLE et que les élèves sont censés y être sensibilisés
et ce pour plusieurs raisons. Alors que tout
enseignant, quelle que soit sa discipline, a la
préoccupation de contribuer à l’enrichissement
culturel personnel de ses élèves, cette démarche
est primordiale dans des cours fréquentés par des
apprenants de différentes cultures. En effet,
apprendre une langue étrangère implique aussi
d'appréhender une culture nouvelle, des modes de
vie et des façons de penser différents. Ainsi,
intégrer la dimension culturelle à la dimension
langagière est un préalable pour favoriser une
vision objective et un état d’esprit plus tolérant et
respectueux.
Cette saison, nous avons recensé 93 personnes
volontaires pour intégrer ces ateliers, qui se
déroulent de septembre à juin hors vacances
scolaires, à raison de 2 demi-journées par semaine
et par groupe. Il est demandé aux apprenants
d'être réguliers et ponctuels.
Par ailleurs, chaque formateur s'engage à veiller
aux principes qui sont chers à l'association :
respect de la laïcité, refus des inégalités et du
racisme. Si la convivialité a toute sa place dans
l'atelier, elle ne doit pas prendre toute la place. De
même ce n'est pas le lieu pour aborder les
problèmes sociaux individuels. Si besoin, la
coordinatrice peut accompagner les apprenants
dans toutes leurs démarches de la vie quotidienne.
Chaque groupe est animé par une équipe de
formateurs bénévoles.
Mais nous associons régulièrement les apprenants
sur différents projets annexes.

Depuis septembre, le centre a été missionné par la
D.D.C.S.P.P. (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Protection des Population)
pour mettre en place une nouvelle session dédiée
aux jeunes de 16 à 25 ans repérés par la Mission
Locale ayant besoin d’apprendre le français pour
valider un projet d’insertion professionnelle.

 Des projets annexes
Cette année nous avons associé certains
apprenants sur la base du volontariat à un projet
vidéo sur le thème « les fêtes de fin d’année ».
Alors qu'il s’agissait de réaliser une interview
enregistrée et diffusée sur notre web-radio, elle
fut également filmée et diffusée en salle de
spectacle lors d'une manifestation.
Plusieurs apprenants se sont montrés volontaires
et impliqués en amenant des photos, qui ont pu
être intégrées lors du montage vidéo. Ainsi nous
avons pu en savoir plus sur nouvel an sur la plage à
Mayotte, la fête de l’eau en Arménie ou encore
Noël en Allemagne.
Précisons que ce projet avait également une
dimension intergénérationnelle. Ces interviews
ont concerné des apprenants FLE, mais également
des élèves allophones qui sont présents dans nos
locaux pour l’aide aux devoirs. Les échanges entre
enfants et adultes de cultures différentes furent
enrichissants de part et d'autre, et a permis de
faire tomber différentes barrières : âges, culture,
langue...
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Puis, comme chaque année, nous avons participé à
l’organisation d’un regroupement d’apprenants
FLE à l’échelle de la ville d’Épinal. Les 4 centres
sociaux, à savoir le Plateau de la justice, la Vierge,
Bitola et le Centre Léo Lagrange se retrouvent une
fois par an, dans les locaux du Centre Social de la
Vierge, centre le plus adapté pour accueillir en
grand nombre.
La matinée s'est articulée autour de tables rondes
d’information abordant l'histoire de France, le
français en ligne, les administrations, la CAF, le tri,
puis l’après-midi a été consacré à des ateliers
détente (quilling, sophrologie, mosaïque, gym
douce, calligraphie).
Cette journée a été propice aux rencontres et
échanges. Elle a été l'occasion pour certains
participants de rencontrer des personnes de même
origine dont ils ignoraient la présence sur Épinal.
Pour d’autres, ce rendez-vous annuel, où l’on
retrouve les autres centres, est attendu et prend
peu à peu la forme d’une tradition dans chaque
centre. Ce temps est fortement demandé, et
souvent réclamé chaque année.

Au total 97 apprenants ont participé à cette
journée, dont 24 du Centre Léo Lagrange.
Enfin, nous tenons à souligner que les apprenants
sont fortement incités à participer à d’autres
activités du centre, offrant ainsi une immersion qui
influe fortement sur leur progression en français.
Certains apprenants intègrent ainsi le club
couture, le club cuisine, ou le club randonnée
.
Pour ceux qui ont des enfants, nous les incitons
fortement à participer aux actions familles, qui
restent le lieu privilégié pour aborder la parentalité
avec eux. En 2019, sur les 97 apprenants, 23
personnes ont participé aux actions familles.
Globalement sur l'année 2019, comme chaque
année, la coordinatrice, les salariés ainsi que tous
les précieux bénévoles ont veillé au bon
déroulement de la mise en œuvre des ateliers.
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MANIFESTATIONS CULTURELLES 2019
LES TRETEAUX DE LEO
16ème édition festival de théâtre et musique
du 18 au 22 juin 2019
Cette année encore, les Tréteaux de Léo ont généré de belles rencontres d'artistes amateurs, entre
comédiens, et avec le public.
Les tréteaux ont également ouvert leur scène aux jeunes du collège St Exupéry et au Conservatoire d’Epinal
(adultes). Cela leur a permis une réelle valorisation, un bel échange artistique, mais surtout la venue d’un
public peu coutumier de la fréquentation des salles de spectacles vivants.
.

mardi 18 :
18h30 - "Le petit chaperon rouge et les autres"
solo de clown. Mise en scène : Marie-Claude
THEODAS
20h00 - "Pièce montée" théâtre d'improvisation
GICLE (groupe d'improvisation du Centre Léo
Lagrange). Mise en scène : Steeve SEILLER

mercredi 19 :
14h15 - "Faites de la musique", scène ouverte
avec les enfants, ados et adultes issus de nos
activités mais aussi avec les amateurs du quartier
et d'ailleurs.

jeudi 20 :
18h00 - "La 4ème de St Ex" théâtre avec les
élèves du collège Saint-Exupery. Mise en scène :
Amélie ARMAO
19h00 - "Le fantôme du damoiseau ", théâtre
proposé par l'atelier enfants de Girecourt. Mise en
scène : Laurence CHAYER
suivi de "Alice et autres merveilles"
théâtre issu de l'atelier du Centre. Mise en scène :
Perseline PERRIAUX

Vendredi 21 :
18h30 - "Zumba-danse", atelier participatif avec
Laurence THIRIOT
19h30 - "Africadjemb" Percussions du monde par
les ateliers djembé-dunum du Centre sous la
direction d'Etienne GRANDEMENGE
20h30 - "Une volonté, un destin" théâtre proposé
par les ados du Centre "Les Blabla-scène". Mise en
scène : Maryse HONORE

Samedi 22 :

19h00 - "Fricassée de couacs à la sauce
batucadienne" concert cuivres et percussions, mis
en musique par deux ateliers de Centre : la fanfare
festive "Couac'il arrive" et "Oléocada" dirigés par
Olivier TUAILLON et Thierry CLAUDEL
20h30 - "Pour du beurre" théâtre par la
"Compagnie Si j'étais vous". Mise en scène :
Frédéric FLUSIN

14h30 - 16h30 "Escape game", jeu de coopération
pour le public à partir de 15 ans
17h00 - "Raconte-toi, si..." show psycho théâtral
avec la complicité de 16 comédiens amateurs ados
et adultes. Mise en scène : Virginie MAILLARD Mise en musique : Hélène MORZUCH
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"RACONTE-TOI SI... " OU
"HERITEZ ET TRANSMETTRE L'HISTOIRE
D'UNE VIE..."
La Compagnie Alambic, fabrique de théâtre en
résidence au Centre Léo Lagrange, a proposé aux
habitants volontaires de s'investir avec l'objectif de
participer à une création sur le thème de l'héritage
et la transmission.

au regard du succès remporté, le 23 novembre
2019 devant 75 spectateurs
Le thème abordé, la diversité des personnes, les
richesses individuelles, la bienveillance et
l’entraide générées dans le groupe ont engendré
de véritables liens entre les personnes, la
quiétude d’un climat propice à l’expression
individuelle et à la création artistique du groupe.

Public touché pour la création :
15 personnes issues du quartier Saut-le-Cerf et
d’Epinal, dont :
 3 adolescentes et 1 enfant issus de familles
Kosovarde et Syrienne,
 5 personnes issues du GEM (Groupe Mutuel
d'Entraide)
 1 personne conseillée par ATD quart-monde
 2 personnes retraitées du quartier
 2 personnes en activité salariée
 1 référente du centre Léo Lagrange
 et 1 comédienne/musicienne professionnelle

EXPOSITION DES ARTISTES DU QUARTIER
DU 18 JANVIER AU 08 FEVRIER 2019

Déroulement et calendrier
Vendredi 9 novembre 2018 : Rencontre avec toute
personne désireuse de participer au projet.
Présentation du projet à l’ensemble de l’équipe du
centre Léo Lagrange.
Novembre-Décembre 2018 : Enquêtes. Rencontres
avec des habitants du quartier et récolte de leurs
témoignages sur leur patrimoine identitaire : leur
histoire, culture, langue maternelle, métier (actuel,
passé ou espéré), famille, leurs amours, leurs
rêves....
Samedis 12 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai :
Enquêtes et ateliers théâtraux, répétitions de
saynètes, chansons, danses, visites guidées....
Juin 2019 : 10 jours de résidence de la Cie. Mise en
scène et aboutissement du spectacle.
Novembre 2019 : 4 jours de répétitions puis
spectacle le 23 pour "Bouillon de culture"
Cette aventure artistique et humaine a donné lieu
à une création bien vivante. Jouée lors des
Tréteaux de Léo le 22 juin devant une salle pleine :
115 spectateurs issus du quartier et d’Epinal puis

ème

Pour la 6 année, nous avons ouvert nos portes
pour accueillir les réalisations des artistes
amateurs ou professionnels de notre quartier,
mais aussi des autres quartiers d’Épinal. Le
vernissage a été animé par un spectacle que nous
a offert une petite compagnie de théâtre amateurs
rural, « guinguette paradis ».
Le public a été ravi de vivre ce moment festif avec
comme support un spectacle vivant qui, bien
qu’amateurs, était d’une grande qualité artistique.
Nombre d'exposants : 18
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MANIFESTATIONS CULTURELLES 2019
JANVIER
 samedi 12 : théâtre match d'impro
 du 18/01 au 02/08 : exposition « les artistes
du quartier », 18 exposants
 vendredi 18 à 18h30 : vernissage puis
spectacle 75 personnes
FEVRIER
 Vend 1er, sam 2 et dim 3 : festival de
cinéma « r'embobinages »
MARS
 sam 16 : soirée « vert trèfSoirée musicale
Irlandaise »
 ven 22 : Grand carnaval de quartier 250
personnes



JUIN






vend 07 : Gala Oléocadence 141 entrées
sam 08 : Gala danse Viviane Correa
"15 ans ! déjà ?" 278 entrées
dim 09 : Gala danse classique Sylvia Clerc
"Liberté" 178 entrées
mer 19 après-midi : Faites de la musique
du mar 18 au sam 22 : « les Tréteaux de
Léo » festival de théâtre et musique :738
spectateurs

JUILLET
 vend 12: spectacle Joli(e)s mômes
SEPTEMBRE
 vend 06, sam 07, dim 08 : forum des
associations solidaires, sportives,
culturelles au port d'Epinal
 sam 28: spectacle de la Cie à vous d'voir

sam 33 à 20h30 : théâtre match d'impro,

AVRIL
 lun 29 : Assemblée générale du Centre Léo
Lagrange



sam 28 : Festival « Jac & Léo » Jeunes, Arts
et Connexions



samedi 11 : soirée musicale "le printemps
de la chanson" 82 entrées

MAI

OCTOBRE
 sam 05 : fête des savoirs et de la citrouille
au jardin partagé
 sam 05 : théâtre match d'impro, 38
entrées
 sam 12 : rencontre autour de la danse
"Epinal en tango"
 merc 16 : conférence gesticulée "au fond de
la classe" 72 spectateurs
 jeu 17 : soirée ATD Quart Monde
NOVEMBRE
 ven 22 : inauguration Bouillon de culture
soirée multiculturelle
 sam 23 : spectacle théâtral et interactif
"raconte-toi"
sam 30 : veillée Bouillon de culture
DECEMBRE
 ven 6 : spectacle marionnettes Toc Toc Cie
 mer 18 : fête du sapin
 vend 20 :spectacle Flamenc0
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RAPPORT D’ACTIVITES
Associations et institutions

Siège
social à
Léo

Animation

X

3EME RIVE - CAFE ASSOCIATIF
ADALI HABITAT
AMAP DES CARABES

Dépôt

APF / M.A.S. HANDAS

X
X
X
X

ASSOCIATION AMI
ASSOCIATION LOCAT'AIRES
ATD QUART MONDE
ATTAC - VOSGES

X

CH RAVENEL - CATTP
CIE AERONEF
CIE DES JOLI(E)S MOME(S)

X
X
X
X

CLUB DE PLONGEE SUBAQUATIQUE
CLUB DES PERVENCHES
CLUB LES MYOSOTIS

X

CMR VOSGES

EPINAL EN TRANSITION

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

Jeux
Jeux

X

X

X
X

X
X

X
X
X

LES AMIS DES LEVRIERS
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
LORRAINE POKER TOUR

X

X
X

NODACI
SLC CABLE

X

X
X
X
X

X

X

Dépot

JARDINS DE COCAGNE

PL'ASSO JEUX

X

X
X
X

GEM – LES GEMOIS VOSGIENS

MAN VOSGES

Prêt de
Matériel

X

EVI-DANSE
FEDERATION DES PERCUSSIONS

Mise à dispo
intervenant

X
X

COMITE MISS ELEGANCE
ECHIQUIER SPINALIEN

Création &
répétitions
spectacles

X

AGV - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

C.I.Q. DU SAUT LE CERF

Réunions
&
Formation

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

STOP LINKY 88
TALENTS AIGUS
TOC TOC COMPAGNIE
TOUS POUR UN TOIT

X
X

X
X

VOSGES ALTERNATIVES AU NUCLERAIRE
VOSGES LOISIRS VIDEO

X
X

VOSGES NATURE ENVIRONNEMENT
ZINC GRENADINE

X

X

X
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RAPPORT FINANCIER

CENTRE LEO LAGRANGE
RAPPORT FINANCIER 2019

Les comptes annuels 2019 de notre association affichent un solde négatif de 4 232€.
Ce résultat négatif, malgré le fruit d’une gestion rigoureuse, témoigne d’un contexte très difficile de
l’année 2019.
Evolution du résultat sur 3 années
2019
2018
2017
Total des produits
741 083
795 363
849 266
Total des charges
745 316
789 897
848 573
Résultat de l'exercice
-4 233
5 466
693
Résultat moyen sur 3 ans
642

Le résultat moyen sur la période des trois dernières années est de 642 €.
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COMPTE DE RESULTAT 2018 et 2019
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RAPPORT FINANCIER
LE COMPTE DE RESULTAT

Les produits :
Le total des produits en 2019 s’élève à 741 083€. Nous enregistrons une baisse de 54 280€ par
rapport à 2018.
Le tableau et le graphique suivants permettront de constater l’évolution des produits 2019 par
rapport à l’année précédente :
Evolution des produits 2019 par rapport à l'année 2018
Produits
2019
2018



CAF - Prestations de services et Subventions des
actions et d'investissement

189 949 188 850

1 099

Ville - Subventions de fonctionnement*, des actions,
prestations ATE et aide FONJEP

195 479 196 740

-1 261

Etat - Aides à l’emploi
Etat (CGET, DRJSCS, DDCSPP, DRAC, ARS) Subvention des actions
Conseil Régional - Aide à l'emploi
Conseil Régional - Subventions des actions

59 921

76 412

-16 491

16 943

31 250

-14 307

6 000
0

14 000
6 000

-8 000
-6 000

Conseil Départemental - Subventions des actions

8 750

13 500

-4 750

OPHAE

1 000

1 000

0

Inscriptions, adhésions, participations des usagers et
autres productions vendues de services

204 426 202 219

2 207

Autres recettes**

50 737

52 325

-1 588

Produits financiers et exceptionnels (hors quote-part
de la subvention d'investissement)

7 878

13 067

-5 189

Total Produits
741 083 795 363 -54 280
* hors prestation de fonctionnement réglée directement par la Ville
** Cette ligne comprend le mécénat, les remboursements des organismes de
formation, reprises sur congés payés et autres produits
En ce qui concerne les principaux partenaires financiers du centre Léo Lagrange, les évolutions des
montants des aides sont les suivantes :
-

Nous constatons une légère hausse de 1099 € d’aides versées par la CAF. Les montants
indiqués comprennent les prestations, les subventions accordées pour soutenir les actions,
ainsi que les subventions d’investissement. Les aides de la CAF représentent environ 26%
de l’ensemble des produits en 2019.
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-

La Ville d’Epinal a un montant de subventions globales en baisse de 1261€ par rapport à
l’année 2018. Ces baisses sont dues à des dispositifs spécifiques comme le FONJEP, mais
aussi aux baisses d’inscriptions des enfants aux actions vacances, ces baisses ont
partiellement été compensées par une plus forte participation pour les actions culturelles et
ATE. L’ensemble des aides municipales (hors des frais supportés directement par la ville
(222 518€) représentent 26% (environ 43% pour la globalité)

-

Les différentes administrations de l’Etat sont aussi moins intervenues (- 14 307€). En 2019 il
n’y a plus de financement ni de la DRAC et ni de la DRJSCS. Une action de formation initiée
par la DDCSPP pour un jeune public migrant a débuté en fin d’année 2019 ; de ce fait nous
basculons 85% de son financement sur l’année 2020. Le financement des actions par le
CGET dans le cadre du Contrat de Ville est également en baisse. Une nouvelle aide de 5 800€
a toutefois été accordée par l’ARS pour le financement d’une nouvelle action « Pollinier
Sentinelle» ;
Une importante baisse de 16 491€ des aides à l’emploi versées par l’Etat est principalement
liée à la réduction des emplois aidés, notamment des CUI-CAE.

Ainsi, les différentes administrations de l’Etat participent au financement du Centre à hauteur de
10%.
En ce qui concerne les aides financières de nos autres partenaires :
-

Le montant des subventions du Conseil Départemental baisse de 4 750€;
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-

-

En 2019 le Conseil Régional n’a plus apporté son soutien aux actions du Centre ; La
diminution de son soutien dans le cadre du dispositif régional d’aide à l’emploi résulte du fait
que celui-ci est dégressif sur 3 ans.
OPHAE continue d’apporter son soutien de façon stable ;

En ce qui concerne les inscriptions, les adhésions et autres participations des usagers, elles sont en
augmentation de 2207€ et représentent 28 % des produits de l’association.
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Les charges :
Le total des charges s’élève à 745 316€ en 2019, une diminution de 44 581 € a été enregistrée par
rapport à l’année 2018.
Le tableau et les graphiques suivants permettront de constater l’évolution des charges par rapport à
l’année précédente :
Evolution des charges 2019 par rapport à l'année 2018
2019
2018
Achats - 60
24 610
26 411
Services Extérieurs - 61
16 828
17 777
Autres Services Extérieurs -62
140 717
151 845
Impôts et Taxes - 63
16 194
13 971
Salaires Bruts - 64
360 086
364 685
Charges Sociales - 64
74 970
113 538
Autres Charges de Personnel- 64
72 207
76 504
Autres Charges - 65-66-67-68
39 706
25 166
Total Charges
745 318
789 897

-1 801
-949
-11 128
2 223
-4 599
-38 568
-4 297
14 540
-44 579
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Concernant les « Achats », « Charges Externes » et « Autres Charges Externes »
Ces trois groupes de comptes de charges sont en diminution de -13 878€ par rapport à l’année
précedente. Des économies ont été réalisées sur la plupart des charges concernées, exception faite
des rémunérations des intervenants d’activités et de projets en augmentation de 9 972€, ce qui
correspond aux développement du nombre d’activités proposées à nos adhérents.
Concernant les « Impôts et Taxes »
Ils sont en augmentation de 2 223€. Toutefois, depuis 2014, notre association continue de bénéficier
d’une importante réduction qui concerne la taxe sur les salaires.
Concernant les « Charges de personnel »
Elles sont en diminution de 47 464 €. Cette importante diminution correspond, d’une part, à la fin de
plusieurs contrats aidés intervenue en 2019 et, d’autre part, il s’agit de la réduction des charges
partonales impulsée par l’Etat.
Les Charges de Personnel representent 68 % du total de nos charges.

Concernant les comptes « Autres Charges », « Charges Financières », « Charges Exceptionnelles »
et « Dotations et Provisions »
Il s’agit essentiellement de l’augmentation des provisions pour les retraites, ainsi que des dotations
aux amortissements. Le remplacement du minibus ainsi que du photocopieur, trop vétustes, a été
nécessaire à la fin de l’année 2019. Ces deux achats ont été possibles grâce au soutien de la CAF.
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LE BILAN
Notre actif immobilisé est en hausse de 22 203 € par rapport à l’année dernière. Ceci correspond à
plusieurs investissements réalisés en 2019. Il s’agit des acquisitions suivantes : un nouveau minibus,
en remplacement de notre ancien véhicule ; un photocopieur, une climatisation pour la salle
informatique, ainsi que du mobiliers de bureaux pour aménager l’ancien appartement à l’étage du
Centre.
Notre actif circulant est en augmentation de 39 128€ par rapport à l’année précédente. Cette
situation traduit d’une part une augmentation des disponibilités (de la trésorerie) et d’autre part, une
diminution des subventions restant à recevoir.
Nous trouvons dans le passif de notre bilan le résultat de l’exercice 2019 qui est de – 4 233 €. Nous
proposons de l’affecter au compte « autres réserves ».
Le total général de notre bilan est en augmentation de 61 331€ par rapport à l’année précédente.
PROJET DE L’ANNEE 2020
Les comptes de l’année 2020 reflèteront l’impact de la crise COVID-19 que notre association est en
train de traverser comme toutes les entreprises et les associations du monde entier.
Une rigueur de gestion s’impose à nos membres dirigeants et à nos salariés. A moyen terme notre
trésorerie peut être impactée. Si notre situation financière se dégrade, nous étudierons la possibilité
d’un emprunt auprès de Lorraine Active et la Communauté d’Agglomération d’Epinal. Toutefois,
ces dernières semaines, nous ont apporté leur lot de nouvelles plus rassurantes, comme par
exemple : le maintien des prestations CAF compensant le manque à gagner des activités noneffectuées pendant le confinement à destination des enfants et des jeunes, la possibilité de se faire
rembourser auprès de l’Etat certains frais des équipements de protections, ainsi que la reprise des
ATE à plein régime en septembre 2020 en partenariat avec la Ville et les écoles.
Au delà de la rigueur financière, nous pensons que la clé de la réussite pour traverser cette épreuve
inédite se trouve dans une solidarité et une créativité renouvelée aussi bien au niveau national que
local. C’est pourquoi nous avons fait le choix de maintenir les rémunérations de nos salariés à 100%
en apportant un complément associatif au dispositif de l’activité partielle durant la période allant du
16 mars à 11 mai 2020. La décision de soutenir nos intervenants d’activités ayant le statut d’autoentrepreneur nous a également paru évidente. En retour, un élan de créativité a permis de maintenir
à distance une partie de nos activités.
A la demande du Conseil d’Administration un effort de solidarité à été demandé à nos adhérents
tout en laissant la possibilité de demander un avoir ou un remboursement concernant les activités
qui n’ont pas eu lieu à cause de la crise sanitaire. Et je tiens à remercier l’ensemble de nos adhérents
pour leur compréhension et leur soutien.
Malgré ce contexte difficile, nous ferons tout notre possible pour que nos comptes reflètent, en
premier lieu, notre engagement à poursuivre l’ensemble de nos projets prévus pour 2020. Pour cela,
nous avons besoin de la confiance renouvelée et de la solidarité de nos adhérents et de nos
partenaires financiers.

Marcel Peiffer Audit
SARL au capital de 8 000€
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Annexe au Bilan et au compte de résultat 2019
Règles et Méthodes Comptables :
Les comptes annuels de l’exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du
CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations applicables en la matière et dans le
respect du principe de prudence.
Le bilan de l’exercice présente un total de 469 220 euros.
Le compte de résultat présenté sous forme de liste, affiche un total «produits» de 741 063,35 euros et un total
«charges» de 745 316 ,67 euros, dégageant ainsi un résultat déficitaire de 4 233,32 euros.
L’exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019. Il a une durée de 12 mois.
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- Continuité de l’exploitation.
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre.
- Indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
Aucun changement dans les méthodes d’évaluation et dans les méthodes de présentation n’a été apporté.

Méthodes d’évaluation des éléments du bilan :
Immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais
d’acquisition des immobilisations)
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée
normale d’utilisation des biens.

Créances et dettes :
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Disponibilités :
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Marcel Peiffer Audit
SARL au capital de 8 000
€
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Etat des immobilisations :

Valeurs brutes

Valeurs au

Acquisitions de

Diminutions de

01/01/2019

exercice

exercice

Valeurs
au
31/12/2019

Immobilisations incorporelles :
Agencement de bâtiment
instal, gale agenc,aménag,divers

9 980,50

9 980,50

60 019,25

60 019,25

1 831,20

4 310,40

6 141,60

Matériel pédagogique
Bibliothèque

34 151,70
1 841,12

863,30

35 015,00
1 841,12

Technique régie

24 868,78

Master minibus

63 516,91

21 557,76

46 636,91

38 437,76

Matériel de bureau
Matériel informatique

12 171,89
34 518,50

5 780,40

3 569,38

14 382,91
34 518,50

Mobilier

69 995,70

2 659,68

Equipement cuisine

16 307,14

Matériel entretien
Immobilisations corporelles :

Total

624,79

24 868,78

72 655,38
16 307,14

624,79

624,79

319 846,98

35 796,33

50 831,08

624,79
304 812,23

329 827,48

35 796,33

50 831,08

314 792,73

Marcel Peiffer Audit
SARL au capital de 8 000
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Etat des amortissements :

RCS EPINAL 452 713 209

Valeurs au

Dotations de

Diminutions

01/01/2019

l’exercice

exercice

Amortissements
au
31/12/2019

Immobilisations incorporelles :
Agencement de bâtiment

9 980,50

9 980,50

60 019,25

instal, gale agenc,aménag,divers

60 019,25

915,60

1 097,86

2 013,46

Matériel pédagogique

27 870,98

1 998,53

29 869,51

Bibliothèque
Technique régie

1 841,12
23 921,98

315,60

1 841,12
24 237,58

Master minibus

54 725,24

4 869,69

46 636,91

Matériel de bureau

12 171,89

114,02

3 569,38

Matériel informatique
Mobilier

29 462,95
57 632,13

1 962,83
2 723,54

Equipement cuisine

14 998,79

858,90

624,79

72,24

624,79

284 184,72

14 013,21

50 831,08

247 366,85

294 165,22

14 013,21

50 831,08

257 347,35

Matériel entretien
Immobilisations corporelles :

Total

12 958,02
8 716,53
31 425,78
60 355,67
15 857,69
72,24

Etat des provisions :
01/01/2019
Provision pour pensions et obligations

Prov. Pour ch. Soc. et fisc. sur congés à payer
Total

135 832,00
47 061,00

182 893,00

Augmentations

Diminutions

14 678,00
2 540,00

17 218,00

31/12/2019
150 510,00
49 601,00

0,00

200 111,00
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Etat des créances et dettes à la clôture :

Créances
C
R
E
A
N
C
E
S

D
E
T
T
E
S

Produits à recevoir
Compte d'attente prestations Caf
Autres créances

31/12/2019
82 851,24
5 144,24
11 116,27

charges constatées d'avance

1 an au plus

1 à 5 ans

82 851,24
5 144,24
11 116,27
0,00

Total des créances

99 111,75

99 111,75

Dettes

31/12/2019

1 an au plus

Fournisseurs et comptes rattachés
Charges à payer
Personnel et comptes rattachés

28 474,72
4 127,72
73 265,38

28 474,72
4 127,72
73 265,38

Produits constatés d'avance

89 152,19

89 152,19

Total des dettes

195 020,01

195 020,01

1 à 5 ans

0,00

Marcel Peiffer Audit
SARL au capital de 8 000
€
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Etat des produits à recevoir :

P
R
O
D
U
I
T
S

Prestations CAF
Prestations Pergaud et ATE
Subventions CAF
Subventions CGET
Subventions Dép Vosges
Subventions Région
Subventions DRAC Grand Est
Uniformation
Fonjep
Logistique ville Epinal
FFMJC ( services civiques)

Divers
Total

31/12/2019

31/12/2018

Variations

33253,5
10091,8
21600
3000
2000
5400
0
545
2698
2381,79
990,00
891,15
82 851,24

44 260,60
8 812,00
20 000,00
3 000,00
2 250,00
6 000,00
3 000,00

-11 007,10
1 279,80
1 600,00
0,00
-250,00
-600,00
-3 000,00

3 043,00
2 373,22

-345,00
8,57

1 486,49
94 225,31

-595,34
-12 909,07

31/12/2019

31/12/2018

Variations

Etat des charges à payer :

C
H
A
R
G
E
S

Fournisseurs factures non parvenues

Total

4 127,72

2 973,49

1 154,23

4 127,72

2 973,49

1 154,23

31/12/2019

31/12/2018

Variations

Etat des charges constatées d’avance :
C
H
A
R
G
E
S

entretien de matériel
Total

0,00
0,00

1 310,40
1 310,40

-1 310,40
-1 310,40
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Etat des Produits constatés d’avance :
31/12/2019
P
R
O
D
U
I
T
S

Cotisations
Subventions

72 292,19
16 860,00

Total

89 152,19

31/12/2018

63 072,32
5 800,00

Variations

9 219,87
11 060,00

68 872,32

20 279,87

Produits exceptionnels :

QP subventions investissement
produits de cession d'éléments d'actif
produits sur exercices antérieurs
Total

11 507,38
1 000,00
5 898,52

18 405,90

Charges exceptionnelles :

Charges sur exercices antérieurs
charges exceptionnelles
Total

6 786,91
0,00

6 786,91

Marcel Peiffer Audit
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Engagement de l’association en matière de départ à la retraite :
Le montant des engagements en matière d’indemnités de fin de carrière, est présenté selon les
éléments démographiques et les paramètres retenus, en tenant compte des charges sociales
paramétrées en cas de départ à l’initiative du salarié ou de la taxe spéciale de 50% en cas de
mise à la retraite. Conformément au Code du Commerce, le montant de ces engagements
figurent en annexe du bilan.

Indemnités de fin de carrière à verser
:428 965 euros Valeur probable des
indemnités à verser : 346 198 euros
Valeur actuelle probable des indemnités à verser
: 254 462 euros Dette actuarielle : 150 510 euros
Charge normale de l’exercice : 14 678 euros

Effectif salariés :
1) Rémunérés par l’association :

 Permanents
 Techniciens d’activités
Total

31/12/2019

En ETP

31/12/2018

En ETP

16
6

13
1

16
6

13
1

22

14

22

14

52
2)

Mise à disposition de personnels ou de moyens techniques

Par convention de moyens et d’objectifs, la Ville d’ÉPINAL met à disposition du
Centre Léo Lagrange, équipements, 3 personnels d’entretien et une Directrice de
MJC salariée par la Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la
Culture.

3) Bénévolat
En dehors des réunions de conseil d’administration et de bureau où les administrateurs
bénévoles exercent une fonction de direction, certains membres de l’association sont amenés à
remplir des missions bénévoles :

 participation aux manifestations
 encadrement d’activités techniques
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FONJEP Directrice
Personnel Entretien
Personnel Entretien Remplacement
Personnel Accompagnement Scolaire
Agents Techniques
AMP
Assurances
Abonnements télécom et internet
Locations (charges Baudenotte)
Mise à disposition matériel et salles - Pôle manifestations
Mise à disposition Gymnases
Contrat maintenance
Electricité
Eau
Chauffage
Matériel Entretien
Fournitures techniques
TOTAL

2019
73517,00
76372,10
5414,61
21384,00
4907,00
840,00
365,56
2373,22
2117,44
1629,74
0,00
722,00
3588,00
47,00
17577,00
1113,27
10551,00
222 518,94

VALORISATION DES BENEVOLES ENGAGES AU CENTRE LEO LAGRANGE EN 2019
l'animation d'activités
hebdomadaires

les manifestations
ponctuelles

24 activités concernées

15 manifestations

16 administrateurs et
associés

37 bénévoles (-16)

64 bénévoles (-11)

117 bénévoles

1 200 h

4 436 h

2 564 h

8.200 h

14 400 € valorisés

53 232 € valorisés

30 768 € valorisés

98.400 €

La Vie Associative

TOTAL
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6 avenue Salvador Allende
88000 EPINAL
03.29.31.38.97

Toute l’actualité du centre sur :
www.centreleolagrange.fr
www.cerf-city.fr

Retrouvez-nous également sur Facebook

