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LE CENTRE LEO LAGRANGE
SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

----- MEMBRES DE DROIT -----

----- MEMBRES ASSOCIES ----Ghislaine JEANDEL - JEANPIERRE
1ère Adjointe au Maire chargée de la cohésion sociale et des
solidarités

Patrick NARDIN
Maire d'Epinal

Julie BEDON
Conseillère municipale déléguée au Conseil des jeunes et au
Bureau Information Jeunesse

Dominique BOUGEL
Représentante Titulaire C.A.F.
Myriam EVRAT
Représentante Titulaire C.A.F.

Vanessa GREWIS
Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires, aux
conseils d’écoles et à la restauration scolaire

Représentant(e) F.R.M.J.C. en cours de définition

Kevin GUELLAFF
Conseiller Municipal délégué au Plan numérique et « Ville
connectée »

Natalia TARAKANOVA
Directrice Centre Léo Lagrange

Aurélien THOUVENIN
Représentant du C.I.Q.
Représentant Pl’Asso Jeux
Josiane LEGAY
Représentante ATD Quart Monde
Julien BOEUF
Président MJC Savouret

------- MEMBRES ELUS -------

M EMBRES DU B UREAU
Justin FOURNIER
Président
Frédéric FLUSIN
Vice-Président

Christian SIMON
Trésorier
Corinne BURGER
Trésorière Adjointe

M EMBRES ELUS
Malika TOUATI
Frédéric BIGUENET

DE L ’ ASSOCIATION

Marie-Christine AUBEL
Secrétaire
Anne LEBRETON
Secrétaire adjointe

PARMI NOS ADHERENTS

Dominique DELAGE
Valérie BIANCO

Chantal BOURGEON
Françoise POPELARD
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LE CENTRE LEO LAGRANGE
LE PERSONNEL

EQUIPE DU CENTRE
ALLIERI Marc
Animateur théâtre et musique

TREINS François
Animateur jardin

AUBERT Agnès
Adjointe de direction

VAXELAIRE Stéphanie
Educatrice de Jeunes Enfants

BEN HADOUM Rabha
Conseillère E.S.F.

ZUANELLA Vincent
Animateur numérique

(Jusqu’au 22/04/21)

MANGIN Léa
(Jusqu’au 30/07/20)

GANAYE Océane
(Dès le 01/10/20)

(Jusqu’au 20/03/21)

BEN AMAR Ismaël
Animateur responsable secteur
jeunesse
FAYS Claude
Animateur
FILALI Safia
Animatrice enfance
FRITSCH Jean-Gabriel
Animateur jeunesse
GARDONI Marie
Comptable
HENON Anne-Sophie
Formatrice FLE-FLI

HONORE Maryse
Animatrice

TECHNICIENS
BEY Amon
Capoeira
CLAUDEL Thierry
Théâtre / Batucada
CLERC Sylvia
Danse classique

(Jusqu’au 31/08/20)

REMY Déborah
Animatrice jeunesse

KONTA Sona
(Dès le 01/10/20)

PERSONNEL MIS A
DISPOSITION PAR LA
VILLE
DUPUIS Vanessa
Entretien et restauration
CUNY Olivia
Entretien et restauration
MANGIN Léa
(Dès le 23/09/20)

MERVELET Murielle
Yoga
OLIVIER Anne-Gaëlle
Anglais
THIEBAUT Sylvie
Espagnol

PERSONNEL MIS A
DISPOSITION PAR LA
FEDERATION FRANCAISE
DES M.J.C.
TARAKANOVA Natalia
Directrice

MOUGEOLLE Martine
Accueil, Référent adhérents
OUDENOT - GOUNANT
Mélanie Animatrice

(Dès le 01/10/20)

(Dès le 01/09/20)

(Dès le 06/01/2020)

HETTAL Sonia
Animatrice médiation famille

MAUCOTEL Lucas

VOLONTAIRES EN
SERVICE CIVIQUE
POIRAT Honorine
(Jusqu’au 31/07/20)

ZOUBIR Kenza
(Jusqu’au 30/06/20)

Accueil, gestion adhérents
NICOLAS Louise
Accueil, gestion adhérents
(Du 17/02/2020 au 15/12/20)
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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
Mesdames, messieurs,
Je suis ravi de vous retrouver ce soir, réunis dans
notre guinguette éphémère, pour partager avec
vous un moment de convivialité et d’échanges en
présentiel. Serait-ce le début d’un retour à la
normale tant attendu par tous. Je l’espère !
En tout état, j’ai souhaité vous présenter un rapport
moral optimiste malgré tout. Je dois vous avouer
que ce n’était pas facile de soustraire son esprit de
l’année bien particulière 2020. Comme tout écrit, je
me souviens avoir dans un premier temps inscrit
sur papier tous les mots qui me venaient à l’esprit.
Un peu comme la méthode pop-corn ; certains à la
saveur douce et sucrée et d’autres laissant un goût
désagréable et amer en bouche. Parlant du cru 2020,
je vous laisse imaginer la proportion de chacune des
saveurs et la nature des quelques dizaines de mots
griffonnés sur mon papier.
Et bien que ces mots aient été empreints de sens et
porteurs d’une réalité vécue par le Centre, il n’en
demeurait pas moins des mots que tout à chacun
aurait pu inscrire sur ce papier. Des réalités que
nous avons tous connues et que nous avons tous
été obligés de vivre. Des réalités qui font qu’un
Centre comme Léo Lagrange demeure plus que
jamais essentiel pour notre quartier, notre
commune, la préservation du lien social et du vivreensemble.
Alors, plutôt que de revenir sur les épreuves de la
saison 2019-2020, permettez-moi de TRINQUER
aux belles aventures que le Centre a néanmoins
vécues en dépit de la crise sanitaire.
Dans un premier temps, prenons nos verres
ALBANAIS et TRINQUONS aux activités et
aux manifestations que le Centre a organisé cette
dernière saison. Malgré l’inattendu et l’inconnu, il a
toujours eu la volonté de maintenir le lien qui

l’unissait avec les personnes les plus isolées et les
jeunes. Ne réduisons pas cette période aux couloirs
vides et aux longs silences : du jamais vu au Centre.
Mais il n’était pas question de se laisser abattre !
Toute l’énergie qui restait a été consacrée aux belles
propositions et aux belles innovations qui ont
émergées via les réseaux et le numérique. Ces
technologies ont aidé à préserver une ombre de vie
ordinaire, de rencontres humaines. Les idées n’ont
pas manqué et nous avons pu, en un clic, passer de
la relaxation lors d’un instant zen YOGA, à la
transpiration lors d’une séance de sport intense et
endiablée ou encore à la curiosité, au
développement de soi lors d’événements ponctuels
comme Bouillon de culture ou plus réguliers
comme l’atelier de cuisine ou Brico-nature. Et
permettez-moi de souligner une belle expérience
menée lors de ce confinement : le CLAS 2.0.
Complétement réinventé et réorganisé, il a permis,
pour des enfants devenus loin de tout, de retrouver
une proximité avec l’autre. Des temps privilégiés,
plébiscités et émouvants. Des temps qui redonnent
de l’espoir et du sens à ce que nous faisons au
quotidien. Ils ont été les respirations vitales et ne
sont qu’une partie des instants magiques menés
cette saison. Ils seront détaillés dans le rapport
d’activité.

Trinquons aux moments passés, aux moments
présents et aux moments à venir, GEZUAR !
Trinquons à l’ensemble des personnes qui a œuvré
à maintenir la vie du Centre malgré les restrictions
et qui a permis de poursuivre ses missions
humaines et sociales dans un contexte qui nous en
privait tant. Prenons nos verres RUSSES et
levons-les avec un profond respect pour
l’ensemble des salariés, permanents, techniciens,
intervenants, qui depuis un an et demi subissent un
environnement instable, incertain et effrayant.

6

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
La saison 2019-2020 n’a épargné personne et
laissera inévitablement des traces dans les
mémoires individuelles et collectives. Je souhaite
vous rendre hommage et vous remercier, vous les
professionnels, qui n’avez pas abandonné et qui
continuez à construire cette histoire jour après jour,
projet après projet. Vous avez su rebondir et
redonner à ces murs son sens premier.
Levons nos verres à nos bénévoles sans qui, disonsle, le Centre n’aurait pas la même saveur. Nous
avons besoin de ces forces vives, apportant une
mixité culturelle et sociale dans l’animation de notre
association. Certains d’entre eux ont même poussé
leur engagement plus loin et se sont inscrits dans
nos instances de gouvernance. Cet engagement n’a
pas été anodin cette dernière année et leur a
demandé un investissement personnel important.
Aux côtés de toutes ces personnes extraordinaires,
je lève bien haut nos verres pour remercier le travail
de Natalia TARAKANOVA, qui à peine un an
après son arrivée a dû affronter deux crises
majeures avec la crise sanitaire et la liquidation de
la FFMJC ; son tout nouvel employeur. Au sein
d’une équipe très investie, elle a œuvré pour offrir
aux adhérents la possibilité de poursuivre au
maximum leurs activités, de garder un lien avec
leurs intervenants et de préserver les emplois.

Trinquons ensemble à toutes ces personnes et
à l’heure investissement, NA ZDOROVIA !
Enfin, prenons nos verres FRANCAIS et
TRINQUONS à nos partenaires qui nous ont
soutenus et qui sont fidèles aux valeurs humaines et
sociales que nous défendons.
Portons un premier toast à la Ville d’Epinal pour le
lien particulier qui nous unit depuis ces 4 décennies.
Nous avons de la chance d’évoluer dans une
commune qui tient aux valeurs d’éducation
populaire et aux acteurs de proximité. Elle a
maintenu, malgré une crise sans précédent, son

soutien. Lors de la liquidation de notre Fédération
Française, elle a été d’un grand soutien et
facilitatrice en préservant le financement du poste
de Direction. Merci aux salariés d’Epinal et aux élus
qui rendent tout cela possible.
Le second toast va à la CAF qui nous soutient
depuis 1987 dans nos projets les plus novateurs !
Pendant cette dernière année et au regard des
actions fortement impactées par la crise, elle a
décidé de maintenir nos subventions financières.
Un pilier sur lequel le Centre peut s’appuyer afin
d’assurer sans risquer l’asphyxie ses missions de
Centre Social.
Le troisième toast à l’état, la région, et le
département, l’OPHAE et tous les autres
financeurs qui ont maintenu leur confiance et leurs
soutiens tout au long de l’année 2020.

Trinquons ensemble à l’avenir de Léo
Pour poursuivre sa route, notre ginguette Léo a
besoin de continuer à se réinventer, se remettre en
question, se développer et se moderniser. Tout ceci
pour créer de nouvelles recettes d’activités et de
projets !
D’innombrables rencontres avec les habitants,
réalisées à l’occasion de la préparation des festivités
des 40 ans de Léo, ont été riches en échanges,
propositions et également en petits déjeuners
partagés ! Le diagnostic, ainsi complété grâce à
l’expression des habitants de notre territoire
d’intervention, donnera lieu à de nouvelles actions
en phase avec leurs aspirations ; Elles seront
inscrites dans notre Livre de Recettes (Projet
Social) 2022-2025.
Pour répondre aux besoins des familles du quartier
et accompagner la sortie de la crise sanitaire, nos
secteurs famille et jeunesse poursuivront leur
transformation et leurs expérimentations de
recettes hors les murs.
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L’été 2021 comblera tous les gourmands, avec une
semaine supplémentaire d’activités programmées
en août, ainsi qu’avec 2 appétissants séjours prévus
pour découvrir la Normandie et les Vosges, et qui
seront ouverts aux 30 adolescents au lieu de 7
l’année passée.

Il sera également important de poursuivre nos
investissements, pour que progressivement, toutes
les salles de notre guinguette soient connectées et
nos salariés équipés d’outils de travail modernes
(ordinateurs, logiciels de gestion, etc.).

Une attention toute particulière sera portée aux
activités adultes dont la reprise sera anticipée, dès le
30 août 2021, et que nous espérons « à pleine
dents ».

En conclusion de nos perspectives culinaires, nous
ne perdons pas l’espoir, avec nos partenaires
précieux de territoire, de réaborder le sujet
d’agrandissement et de rénovation énergétique de
notre chaleureuse guinguette Léo !

Enfin, la cantine des activités éducatives, culturelles
et sportives destinées à accompagner et à nourrir
l’épanouissement des enfants reprendra à compter
du 1er septembre 2021.

Enfin, ne laissons jamais les ombres d’hier
obscurcir la lumière de demain !

Trinquons à Epinal, aux MJC, aux CS, à la
guinguette Léo !
SANTE !
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RAPPORT D’ACTIVITES
Ce rapport concerne la saison 2019/2020 allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
LES TENDANCES CHIFFREES
Evolution du nombre d'adhérents
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La saison 2019/2020 a enregistré 1.632 adhésions, dont 1.609 adhérents et 23 associations.
Sur ces 1.632 adhérents, un peu plus de la moitié étaient déjà adhérents la saison passée (864 dont 15
associations).
Sur un total de 1.353 foyers (hors associations), 775 sont des foyers spinaliens, soit 57%.
Sur l’ensemble des foyers, nous constatons qu’un foyer sur quatre possède un quotient familial inférieur
à 1.000 €, dont les ¾ sont spinaliens.
Répartition des 199 foyers ayant un
quotient familial inférieur à 640€

20%

Répartition des 150 foyers ayant un
quotient familial compris entre 640 et
1000€

Foyers
extérieurs

80%

Foyers
spinaliens

63%

37%

Foyers
extérieurs
Foyers
spinaliens

Répartition des adhérents par tranche d'âges
2019/2020

2018/2019

650 616
384 359

290 333
110 139

108 116

-6 ANS

06/11 ANS

12/16 ANS

67

78

17/25 ANS

25/59 ANS

60 ANS & +

L’ensemble de nos adhérents âgés de 25 ans et plus, continue sa progression et représente désormais
près de 65 %. En revanche, toutes les tranches d’âges de moins de 25 ans accusent une perte d’effectifs
passant de 40,5% à 35% qui s’explique pour partie par un accueil restreint des mineurs lors des actions
vacances, imposé par les règles sanitaires liées à l’épidémie COVID-19.

9

RAPPORT D’ACTIVITES
Répartition socio-professionnelle saison 2019/2020
520

Série1

587

Série2

242 216

189 219
28 31
SCOLAIRE

294 260
37 36

10 13

ÉTUDIANT

AU FOYER

OS

287 279

EMPLOYÉ

Titre de l'axe

CADRE
MOYEN

CADRE SUP RETRAITÉ

La catégorie Scolaires/étudiants (34%) est désormais supplantée par les actifs (36%). Si les adhérents
sans activité professionnelle représentent toujours près de 30%, le nombre de retraités continue à
progresser alors que la catégorie des personnes au foyer enregistre une baisse.
Répartition Hommes – Femmes ……
Répartition géographique des adhérents

10%

Saut-le-Cerf
24%

32%

ZAC

3%

ZUP
5%

26%

Epinal
CAE
hors Agglo

1172 Femmes (73%) & 437 hommes (23%)
Près d’un adhérent sur trois est issu du quartier Saut-le-Cerf /ZAC / ZUP, 58% sont spinaliens, 32% sont
issus des communes intégrées à la Communauté d’agglomération et 10 % des autres communes.
S’agissant des moins de 17 ans, 42% soit plus de 4 sur 10 résidents sur le quartier Saut-le-Cerf / ZAC / ZUP.

CONCLUSION
La diversité de nos publics, qu’elle soit géographique, générationnelle, sociale ou culturelle,
favorise une belle mixité comme on n’en trouve nulle part ailleurs.
Cependant, la pandémie COVID-19 a eu un fort impact sur notre fonctionnement et sur nos
publics. En effet, cette saison, marquée tout d’abord par une suspension temporaire de nos
activités durant le confinement, puis par la mise en place de règles sanitaires strictes lors de la
réouverture de nos portes nous imposant des effectifs restreints, a eu pour effet de limiter le
nombre d’inscrits sur nos actions vacances et de fait le nombre d’enfants accueillis.
Pour autant, privilégier la qualité à la quantité reste notre ligne de conduite.
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Les activités en chiffres
Activités

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

Adultes

TOTAL

Sport et bien-être

29

725

775

Cross Training
Cardio Box
Renforcement musculaire
Randonnées
Gym aquatique
Eveil Gym / jeux sportifs
Pilates
Yoga - Méditation
Qi gong
Sophrologie - Relaxation
Zumba
Relaxation → Association Jade
Relaxation sonore / bain de gong
Gym volontaire
Gym posturale
Boxe thai

17

4

17
4

31

Eveil danse et corporel
Danse classique
Danse contemporaine
Danse urbaine
Créations chorégraphiques
Tango
Claquettes
Danse de salon
Biodanza

26

89

33

46

305

15
18
16
13
6
40
31

26
48
15
61
65
13
6
40
31

58

91

15

5

31
25

12
19

Musique

10

21

2

Eveil musical

10

Guitare

12

Percussions

9

10
12

Oléocada
Marching bang

139

16
34
26
21

29

Danse

Chant

193
233
26
25
33
21
23
50
17
7

17
20
34
26
21
29
193
233
26
25
33
21
23
50
17
7

2

12

21

21

21

14

16

11

11
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Activités
Expression – Découverte - Divers

Nombre d’inscrits par activités
3-6 ans

6-12 ans

12-18 ans

Adultes

TOTAL

45

171

60

271

547

12

12

42

66

Théâtre
Expression artistique

8

8

Dessin figuratif et arts numériques

16

Petits Génies

9

Brico nature

3

6

9

8

Cirque

25
8

24

24

Anglais

42

42

Espagnol

7

7

Couture

30

30

13

38

Développement personnel

6

6

Photo

3

3

Informatique

10

10

Cuisine

16

9

Youtubeurs vidéo

10

Jeux en réseaux

8

Web série
Découverte loisirs mercredi matin

3

13
8

10
13

14

Mercredis récréatifs / Espace jeunes
Accompagnement scolaire

10

69

27
6

6

26

95

Alphabétisation

77

77

Jardin

2

2

Ciné club

10

10

Loisirs familles samedis AM

23

23

42

100

Jeux

12

42

4

Ludothèque

12

26

38

Jeu de go

3

3

Echecs

13

4

14

31

Tarot

10

10

Jeux de rôles

18

18

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

EN MATINEE
Pour les enfants de maternelles et de primaires
non scolarisés
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 : 18 enfants inscrits avec une
arrivée échelonnée.
Accueil loisirs de 9h à 12h15 : 24 enfants accueillis
(10 maternelles et 14 primaires). Il conjugue
découverte d'activités manuelles, sportives,
culturelles et sorties (plein air, maison de
l'environnement, BMI, patinoire...).
Cette saison, le thème de la forêt a été retenu
comme fil conducteur. Une sortie à la Maison de
l’Environnement proposant une exposition sur les
arbres a initié des ateliers manuels autour du bois.
Dès lors notre salle polyvalente s’est transformée
en une petite menuiserie. Des ateliers de découpe
du bois, de ponçage et de peinture ont ainsi permis
la fabrication d’un cadre photo.

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 8
enfants qui ont bénéficié de cette prise en charge.
PAUSE MERIDIENNE
Restauration : 24 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
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
En début de saison, ce sont 176 enfants et ados
inscrits 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 dans un parcours.

A l'issue de la matinée, certaines familles viennent
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.
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Pour assurer les changements d'activités, des
animateurs dédiés assurent le transfert des enfants
de maternelles d'une salle à l'autre alors que les
enfants de primaires sont encouragés à être
autonomes dans leurs déplacements.
Bien que ce fonctionnement offre l’avantage de
permettre une continuité pédagogique et une
progression des apprentissages, il nécessite
toutefois une mobilisation importante de la
coordinatrice, Stéphanie VAXELAIRE.
Ces mercredis loisirs sont également privilégiés
pour créer certains évènements rassemblant

L’après confinement :
Bien conscients que certaines familles avaient
besoin d’une prise en charge de leurs enfants et
alors que la plupart de nos activités dispensées le
mercredi après-midi restaient interdites, nous
avons été amenés à réadapter nos modalités
d’accueil.
Afin d’être en adéquation avec les nouvelles
dispositions, seul l’accueil loisirs était autorisé et ce,
dans le respect d’un protocole sanitaire strict.
Toutes les familles ont été contactées afin de
recueillir leurs besoins. Pour être au plus près de
leurs attentes, la proposition d’un accueil loisirs
avec des activités essentiellement axées sur
l’extérieur a été formulée, soit :

enfants de l'itinéraire découverte et familles du
quartier.
Ce fut le cas pour la fête du sapin qui s'est déroulée
le 16 décembre. A la suite de différents ateliers
proposés en intérieur (karaoké, animation
musicale, parcours de motricité…), tous les
participants ont été invités en extérieur pour
s’intégrer aux quelques chorégraphies proposées
par les enfants de l’accompagnement scolaire.
Le 16 mars, par décision gouvernementale, le
confinement a été déclaré et nous avons été
contraints de fermer nos portes.

➢
➢
➢

sur la matinée de 9h à 12h15,
sur l’après-midi de 14h à 18h30,
à la journée avec le repas tiré du sac.

Ainsi, axé sur l’environnement, les matinées ont été
consacrées à la création d’un herbier suite à
plusieurs sorties à l’arboretum. Encadrés par
l’animateur jardin, les enfants ont également appris
à réaliser des semis et des boutures.
Les après-midi, Land’art, sortie au port, miniolympiades et jeux d’eau ont fait le bonheur des
enfants.
Bien que la reprise ait été très timide, l’effectif a
augmenté progressivement pour enregistrer au
terme de la saison 52 inscrits.

RAPPORT D’ACTIVITES
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AMENAGEMENT DU TEMPS DE L’ENFANT
L’aménagement du Temps de l’Enfant est un dispositif piloté par la Ville d’Epinal. Il vise à permettre
à tous les enfants scolarisés dans les écoles de la ville de découvrir et pratiquer différentes activités
sportives et culturelles. Les activités proposées sont destinées à favoriser le développement et
l’épanouissement de l’enfant tout en contribuant à l’apprentissage du vivre-ensemble et du respect
de chacun. Pour ce faire, une équipe, constituée de 9 animateurs du Centre et 9 intervenants de la
Ville, a été mobilisée.
En plus de nos adhérents, cette année encore, nous avons accueilli les classes de différentes écoles
autour d’ateliers culinaires, de danse et d’expression.
LA CUISINE a privilégié la découverte des aliments, de nouvelles saveurs et l’ouverture sur de
nouvelles cultures

Cuisine d’Asie
Avec Déborah REMY
Ecole Victor Hugo

Cuisine d’Océanie et d’Afrique
Avec Stéphanie VAXELAIRE
Ecoles primaires Gaston Rimey & Paul Emile Victor

LA DANSE a permis de développer l’appropriation du langage corporel tout en étant à l’écoute de
l’autre

Danse urbaine
Avec Kévin BRIOT
Ecole primaire Pergaud

Eveil corporel
Avec Safia FILALI
Ecole Jean Macé

1,2,3 Danse & Capoera
Avec Amon BEY
Ecoles maternelle Pergaud & Jean Macé

LES ATELIERS D’EXPRESSION, sous différentes formes, ont permis de développer la confiance en
soi, le respect de l’autre.

Eveil musical
Avec Marc ALLIERI
Ecole Jean Macé

Radio Léo
Avec Ismaël BENAMAR pour Ecole Saut-le-Cerf
Avec Jean-Gabriel FRITSCH pour Ecole Gaston Rimey

La saison ATE s’articule habituellement sur 4 sessions de 9 semaines. Or, si les deux premières
sessions ont pu se dérouler comme prévu, les deux suivantes ont été perturbées par la COVID-19. En
conséquence, en mai après la période de confinement, les activités ont pu reprendre mais uniquement
sur des activités extérieures et ce, afin d’être en adéquation avec le protocole sanitaire en vigueur :
Balade en nature, chasse aux trésors, Land ’Art, jeux d’expression.
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 2019/20
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 2019/20, 95 enfants ont
bénéficié de ce dispositif, dont 69 élèves de
primaires Pergaud et Saut-Le-Cerf, 23 collégiens et
3 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.
Suite à la crise sanitaire, nous avons été obligés
d’interrompre notre accueil en présentiel du 16 mars
au 15 mai 2020. Cependant nous avons développé un
accompagnement des enfants et des jeunes ainsi que
de leurs familles à distance par Skype et Padlet. A
partir du 18 mai, nous avons repris le CLAS en
présentiel tout en gardant l’accompagnement à
distance pour certains car notre accueil a été limité par
les nouvelles normes de constitution de groupes et la
prudence des familles liée au contexte sanitaire.
LES PROJETS QUI ONT MARQUE LA SAISON :

✓ La saison 2019/2020 a débuté par la préparation de
la célébration de la Journée Mondiale du Refus de
la Misère organisée au centre le 17 octobre en
partenariat avec ATD Quart Monde. A cette

occasion, les enfants ont chanté avec la chorale la
chanson « Va sur ton chemin » et participé à une
animation interactive sur une exposition sur les
droits de l’enfant prêtée par Amnesty
International.
✓ Durant le 1er semestre, 20 enfants ont participé à
un atelier fabrication et manipulation de
marionnettes. Ils ont créé des saynettes et
contribué à la fabrication d’un castelet.
Les
familles du CLAS ont été conviées à la
présentation de leur spectacle.
✓ Pour la fête du sapin, des décorations ont été
fabriquées lors des ateliers d'arts plastiques puis
exposées au Centre pour valoriser la créativité des
enfants. Le public a également pu apprécier les
chorégraphies préparées lors des ateliers d’éveil
culturel lors d’une représentation à l’extérieur du
centre sur un tronçon de la route. Soirée festive qui
s’est prolongée par une dégustation de » soupes
du monde » préparées par les habitants du
quartier.
✓ Une œuvre plastique participative intitulée Les
hirondelles a été réalisée sur le thème « qu’est-ce
que je peux faire pour aider les autres » dans le
cadre de la manifestation Bouillon de Culture. Le
public a pu découvrir cette réalisation lors d’une
exposition suivie d’un moment de convivialité.
✓ Fin janvier, les enfants et les jeunes ainsi que leurs
familles ont été conviés à une soirée de courtmétrages organisée dans le cadre du festival du
cinéma « Rembobinage » suivie d’un Blind Test
musical avec la participation de l’orchestre
national de Metz.
✓ Le Carnaval a permis d’associer les écoles
primaires Saut le Cerf et Pergaud et les parents. En
amont de cet événement, des ateliers chant,
danse, fabrication de costumes et masques ont été
initiés. La compagnie d’artistes plasticiens
« Titanos » a animé les ateliers de fabrication de
costumes. L’événement n’a malheureusement pas
eu lieu pour cause de confinement.
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✓ Pendant le confinement, des temps d’animation et
d’accompagnement des enfants et des familles
ont été proposés sur Skype et Padlet pour recréer
du lien social, rompre l’isolement et maintenir
éveillée la curiosité des enfants. Nous avons
également
expérimenté
des
rencontres
intergénérationnelles et petits concerts en
visioconférences en partenariat avec une maison
de retraite.
✓ Ouverte aux habitants du quartier, la semaine 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 habitants du quartier ont été conviés pour
participer à cet événement ainsi qu’au flash mob
zumba préparé par les enfants.
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).
✓ 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.
✓ Valorisation des compétences et savoirs culturels
des enfants et des jeunes ainsi que de leurs
familles.

✓
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✓
✓ 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.
✓ Une grande satisfaction des enfants et de leurs
familles suite à la mise en place de
l’accompagnement par Skype
Difficultés rencontrées
✓ Difficultés à répondre à une demande croissante
de prise en charge (contraintes liées aux locaux et
à l''encadrement). La ville d’Epinal a répondu
favorablement à notre demande de mise à
disposition d’une salle à l’école du Saut Le Cerf
pour décentraliser notre CLAS.
✓ Concernant les primaires, il y a eu des
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. 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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LE SECTEUR JEUNES
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.
Alors que nous tentons de trouver un équilibre entre
l’espace dédié au numérique et des rencontres
physiques entre les jeunes, l’ensemble du secteur a dû
se réinventer, s’adapter et être force de propositions
au regard de cette saison 2019/2020 très particulière.
Dans ces circonstances, afin de garder le lien avec un
maximum de jeunes, nous avons priorisé les échanges
via les réseaux sociaux notamment au moyen de
Discord et Messenger.

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.
Mélange de découverte, de travail d’équipe, de
détente et de convivialité, c’est une activité
plébiscitée par les jeunes. Le tournage de la série
2019/2020 « Intentionally » a été fortement perturbé
par la pandémie de Covid-19 et seuls deux épisodes
ont pu être réalisés. Néanmoins, ils ont été valorisés
en projection publique lors de la soirée jeunes de notre
festival de cinéma R’Embobinages. Le résultat de cet
atelier est visionnable sur notre chaîne Youtube
« Studio La Grange ».
➢ Atelier Youtubers : les vendredis de 18h30 à 20h.
Cet atelier technique et créatif s’articule autour de la
rédaction et du montage de vidéo, notamment avec la
découverte des logiciels libres. Bien que nous ayons
tenté un accompagnement à distance lors des
confinements et couvre-feu, les jeunes en attente
d’une prise en charge en présentiel ont
progressivement décroché et nous avons dû annulées
certaines séances.
Atelier Minecraft : les mercredis de 17h à 18h.
Ce jeu vidéo basé sur la coopération et la non-violence
vise à développer la création et l’imagination. De type
« bac à sable », les joueurs sont invités à la
construction et l’exploration d’un monde virtuel aux

possibilités infinies. Afin de permettre aux jeunes de
se retrouver sur une activité commune, cette activité
maintenue « en ligne » durant le confinement, a été
dotée de 8 créneaux supplémentaires pour répondre
aux attentes des jeunes.
➢ Atelier Web Radio : les mercredis de 17h30 à 19h
Outil au service de la communication, il est ouvert à
tous ayant la volonté d'aborder des sujets divers et
variés. Cette saison nous avons fait le choix de ne pas
avoir de service civique sur la mission radio. C’est avec
nos ressources internes que nous avons fonctionné en
animant principalement des ateliers dans le cadre des
ATE, et en partenariat avec Jeunesse et Culture. Nous
avons pu sensibiliser une cinquantaine de jeunes à
l’outil radio en réalisant des chroniques autour du
voyage et de la découverte.

UN ESPACE DE RENCONTRES PHYSIQUES
➢ Espace dédié aux collégiens : les mercredis de
14h à 17h
Partant du constat que de plus en plus de jeunes sont
éloignés de la nature et de la forêt, nous avons axé
notre proposition sur des initiations sportives, des
randonnées à pied ou en vélo, des sorties neiges. Pour
impulser une dynamique nous avions le projet de
réaliser une préparation physique permettant aux
jeunes de participer à un raid aventure organisé avec
les différentes secteurs jeunes de la ville. Un noyau de
5 jeunes avait été constitué. Malheureusement, le
contexte sanitaire a marqué un coup d’arrêt à la
perspective de raid aventure et les jeunes ne sont pas
revenus après le confinement.
➢ Espace dédié aux lycéens
Un atelier Chant et interprétation, animé par
Déborah REMY a eu lieu les mercredis au Lycée Louis
Lapicque d'Epinal avec 7 lycéennes de 14 à 17 ans pour
la plupart internes. Ce projet soutenu par la Ville
d'Epinal et la CAF des Vosges a consisté en un
coaching vocal. Il a abouti à l’enregistrement au studio
MicroClimat d’un premier CD, création musicale et
écriture avec Sylvain ASSELOT, auteur, compositeur,
musicien. Un Clip Vidéo a également été réalisé et
sélectionné pour le Festival Créajeune, concours de
création audiovisuelle transfrontalier de la Grande
Région. Alors qu’une scène ouverte était prévue à la
BMI d’Epinal et les répétitions à la Souris Verte, la
pandémie n’a pas permis d’aboutir à ce spectacle
vivant ! Les cours ont continué en distanciel pendant
le confinement !
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Festival JAC & LEO – 6ème édition
Le thème de « l’entraide » a été retenu comme fil
conducteur pour l’organisation de ce festival.
Dans sa phase préparatoire, des ateliers de création
artistique se sont déroulés pour certains jeunes les
samedis, et pour d’autres durant les vacances de la
Toussaint 2020. Des intervenants techniques ont été
sollicités en leur imposant deux contraintes :
✓ un volume horaire compris entre 10h et 15h de
préparation,
✓ le choix d’une thématique.
Cette préparation a donné lieu à la création de :
✓ 4 chorégraphies,
✓ 3 textes de SLAM,
✓ 1 pièce de théâtre improvisé,
✓ des chansons et sculptures 3D en Land’Art..
Puis, une veillée autour d’une animation de théâtre
forum a été programmée afin d’initier un temps
d’échange et de partage entre les différents
participants. Ce temps fort a permis de créer du lien
entre les jeunes et de les impliquer davantage dans
notre événement. Cette veillée a eu pour effet de
générer un élan de générosité et une réelle
coopération entre les jeunes. A l’issue de cette veillée,
les jeunes nous ont fait part de leur satisfaction en
exprimant le sentiment d’avoir été écoutés et
considérés à leur juste valeur.
A travers cet évènement, deux profils de jeunes issus
d’horizons différents se sont rencontrés, ceux qui
avaient déjà une pratique artistique et une aisance
scénique et ceux qui n’en avaient aucune ou très peu.
Cette mixité et cette complémentarité ont renforcé la
complicité et la solidarité au sein des différents
groupes artistiques, où chacun a pu exprimer et
partager sa part d’originalité, son vécu et sa
perception de la thématique.
Dans un contexte global anxiogène, marqué par la
COVID-19, l’assassinat de Mr PATY et l’incertitude de
pouvoir réaliser la manifestation, l’atmosphère assez
lourde a été contrastée par les émotions positives
dans une ambiance chaleureuse.
Nous avons vécu une « bulle » artistique qui nous a
offert un vrai moment d’oxygène dont nous avions
tous besoin.
N’hésitez pas à consulter notre site internet à l’adresse
suivante en utilisant le mot de passe « entraide »
https://www.centreleolagrange.fr/jacleo-2020/
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LES PROMENEURS DU NET
L'action éducative en ligne
Une présence éducative sur Internet, assurée par 1
animateur 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.
Son rôle consiste à :
✓ 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.
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LES ACTIONS VACANCES 2020
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.

L’année 2020 restera gravée, mais malgré cette crise
sanitaire, l’équipe a su s’adapter à la situation et a
réorganisé l’accueil des enfants et des familles tout en
essayant d’offrir les meilleures conditions possibles
dans le respect des protocoles et mesures sanitaires.
Cette période particulière nous a demandé de nous
réinventer et nous étions au rendez-vous.

Automne 2019
Une semaine seulement a été proposée car
l’expérience des années précédentes a mis en
évidence que lorsqu’une semaine intégrait un jour
férié, les parents profitaient de l’occasion pour rester
avec leurs enfants.
✓ 19 Maternelles sur le thème d’Halloween
✓ 15 Primaires sur le thème de grands jeux
✓ 6 Collégiens sur l’action « Je kiffe mon quartier »
✓ 21 participants aux ateliers familles
Hiver 2020 :
Le thème des contes et légendes a été retenu par tous
les groupes sur les 2 semaines.
✓ 15 maternelles sur la 1ère semaine + 15 sur la 2ème
semaine
✓ 18 primaires sur la 1ère semaine + 13 sur la 2ème
semaine
✓ 7 collégiens sur la 2ème semaine uniquement
(faute de participants suffisants sur la 1ère)
✓ 12 participants aux ateliers et sorties familles

Printemps 2020 :
Les 2 semaines ont été annulées en raison de la
période de confinement.

Eté 2020
L’application du protocole sanitaire nous a contraints
à restreindre l’effectif maximum pour chaque semaine
et tranche d’âge, à savoir 10 pour les maternelles, 14
pour les CP/CE/CM, et 14 pour les collégiens.
En conséquence, il a été décidé de donner la priorité
aux parents qui avaient des impératifs professionnels
puis d’ouvrir les inscriptions aux autres familles
lorsque le nombre de places restantes le permettait.
Néanmoins, afin de permettre à chaque enfant de
profiter à minima d’une semaine de vacances, un
accueil de loisirs sur toutes les semaines des mois de
juillet et d’août a été proposé avec la demande aux
familles de fournir tous les repas avec l’objectif de
minimiser la participation financière.
Des ateliers vacances apprenantes intégrant des
temps dédiés à l’apprentissage scolaire ont
également été mis en place, d’une part sur les accueils
de loisirs et d’autre part lors d’un séjour de 8 jours
organisé pour les ados dans le Verdon la deuxième
semaine d’août. Ainsi, ce sont 7 ados qui ont pu
s’évader et pratiquer des activités telles que le rafting,
canyoning, baignades et visites culturelles
notamment
dans
les
gorges du Verdon et à la
ferme de la lavande.
Un stage théâtre qui s’est
déroulé en partenariat avec
la Cie des Joli(e)s Mômes sur la première quinzaine de
juillet, a permis la création d’un spectacle. Une
représentation a, entre autres, été programmée en
août sur le terrain de convivialité pour le plus grand
plaisir des familles du quartier.

Maternelles
CP / CE / CM
Collèges
Stage théâtre
TOTAL

S1
10
14
6
4
34

JUILLET 2020
S2 S3 S4
10
8
11
14
14
11
8
7
3
4
36 29
25

S1
10
6
5
21

AOUT 2020
S2 S3 S4
9
10
10
9
10
15
7
-2
26

20

27
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LES ACTIVITES ADULTES

Fortes du succès de la saison précédente, les
activités proposées aux adultes ont rencontré un
fort engouement dès la rentrée de
septembre.2019.

Puis les activités adultes de la saison 2019-2020
ont été prolongées sur les deux premières
semaines de septembre 2020 afin de renouer le
lien avec nos adhérents

Nous
avons
enregistré
une
sensible
augmentation des inscriptions des plus de 25 ans
(+59 personnes).

Solidaires et compréhensifs, une fois de plus nos
usagers nous ont fait la démonstration qu’ils
étaient très attachés à notre maison, à la qualité
des relations qui se nouent au sein de chaque
groupe et qui va bien au-delà des apports
techniques des activités.

Les activités favorites restaient celles de sport et
de bien-être avec une hausse de 87 inscrits.
Majoritaires, le yoga – méditation a été la
discipline la plus demandée avec un total de 233
participants, suivi par le pilates avec un total de
193 adhérents.
Cependant et à notre grand regret, nous n’avons
pas pu répondre à toutes les demandes en raison
de la capacité d’accueil limitée dans nos salles.
En mars, la crise sanitaire nous a contraints à
suspendre toutes nos activités.
L’équipe d’animation, les techniciens d’activités,
se sont mobilisés pour maintenir un lien avec les
adhérents au moyen de contacts téléphoniques
individualisés d’envoi de documents, de vidéos,
de séances par vidéo-zoom, ...
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BOUILLON DE CULTURE 2020
DE L’AUTRE A SOI
Rappel des objectifs de l’action

• Promouvoir des rapports hommes-femmes, fillesgarçons équilibrés, émancipés et bienveillants au
sein du couple, de la famille, au travail, à l’école, en
société…

Un atelier d’écriture : ayant
pour thème « Les grandsparents », initié avec des
enfants de CE2 et CM1

• Croiser les regards et les vécus des migrants et des
Atelier arts plastiques :
réalisés avec des enfants
de maternelle. « Une
saison, un moment de
vie »

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,
par 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.

Vacances Toussaint :
modelage avec les familles
sur le thème : les objets du
quotidien à travers les âges.

Expo virtuelle sur l’Albanie
Intervention de la ligue de l’enseignement sur le
thème de la Laïcité : eu égard aux évènements qui se
sont déroulés en octobre dernier afin de sensibiliser
les enfants sur la compréhension du mot « laïcité ».
Stage théâtre avec la compagnie de l’Alambic : Une
dizaine de participants regroupant ados et habitants
du quartier se sont investis sur la création d’un
spectacle où l’action se situe dans une maison de
retraite.

Réalisations du 17 octobre au 18 décembre 2020

Bilan

Cette année, la programmation d’évènements a été
axée sur les « Arts et cultures transgénérationnels »
agrémentés d’une exposition visant à mettre à
l’honneur l’Albanie. Cependant, au regard de la
crise sanitaire, il a fallu réadapter notre proposition,
composer avec les gestes barrières, le port du
masque, un accueil restreint du public.

Bouillon de culture 2020 a été placé sous les signes des
gestes barrières, du masque et d’un accueil restreint
du public. Cependant nous avons mené à bien
quelques ateliers avec les enfants, les ados, quelques
familles du quartier.

Un atelier
Création de
mobiles, mis en
place avec un
groupe d’enfants
de CP et de CM2
sur le thème « Qui
sont mes grandsparents ».

Une ambiance particulière qui, malgré tout, a permis
aux participants de renouer pour certains avec une vie
sociale et de partage.
Cette manifestation, qui a vocation à lever les
préjugés, contribue toujours à faire avancer nos
propres équipes d’animation, salariés comme
bénévoles, grâce à ce lien intime au public qui donne
l’occasion de découvrir les personnes autrement.
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LA PARENTALITE
Alors que plusieurs actions de soutien à la parentalité étaient prévues pour l’année 2020, la réalisation de cellesci a été fortement perturbée par les deux confinements successifs en sachant que lorsque le déconfinement a
été déclaré, les familles ont priorisé la prudence dans leurs sorties et loisirs. De plus, cette année a été marquée
par des arrêts de travail de longue durée pour notre référente famille et notre médiatrice famille. C’est la raison
pour laquelle bien conscients du manque d’activités et de liens sociaux vécus par les familles, nous avons
renforcé des actions de loisirs dès que cela nous a été possible.

➢ LES LOISIRS EN FAMILLE
• Samedi 11 janvier 2020 : « Galette des rois » - 21
participants
Les familles ont eu accès à la ludothèque du Centre
et ont découvert des jeux qu’elles ne connaissaient
pas pour la plupart ou
qu’elles ne pourraient
pas s’offrir. Nous avons
observé
que
les
participants
étaient
heureux de passer cette
après-midi ensemble.

• Samedi 1er février 2020 « Blind test sur les
musiques de films » avec la participation des
musiciens de l’orchestre philharmonique de Metz
en lien avec notre festival de films - 35 participants
(parents & enfants)
Chaque participant a reçu une invitation à un
concert de musique classique. Un tirage au sort a
permis à plusieurs participants de bénéficier des
entrées à un grand concert à Metz. Les familles ont
beaucoup apprécié l’ambiance, l’accueil en
général, ainsi que l’authenticité des réactions dans
la salle et des
échanges avec les
musiciens.
Les
musiciens
de
l’orchestre nous ont
fait part de leur
satisfaction et leur
désir d’engager un
partenariat avec le Centre Léo et son secteur
famille.

• Journée Internationale de la femme le 8 Mars
2020 – 24 participantes d’origines, d’âges, de
cultures différentes, contentes de se

retrouver et d’échanger sur des problématiques ou
des situations liées à leur condition de femme de
notre temps. Trois générations se sont retrouvées
autour d’ateliers et d’un repas partagé avec des
plats apportés par les participantes donnant lieu à
des moments de rire, d’émotion, de détente et
surtout de prise de recul. Cette journée s’est
achevée par un spectacle « Dans tous mes états »
de Laura Guilmet, ouvert à tous les membres des
familles abordant avec beaucoup d’humour, les
différents états que traverse chaque femme.

• Durant les vacances de février, des activités de
loisirs ont été organisées pour les familles un jour
sur deux.
En revanche, après le premier confinement, les
actions utiles aux familles ont été privilégiées.
Pour ce faire, la référente famille a été dotée d’un
téléphone portable professionnel facilitant le lien
avec les familles. Grâce aux kits fournis par
l’association « Troisième rive », et la mise à
disposition de machines à coudre, les familles ont
pu confectionner des masques.

• Durant les vacances d’été, les familles ont été
conviées à la représentation d’un nouveau
spectacle de la Cie des Joli(e)s Mômes, intitulé
« Non », mettant en scène les difficultés que
peuvent rencontrer les parents et animateurs dans
leur relation avec les adolescents. 150 personnes
ont pu profiter de ce spectacle.
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• Durant les vacances de Toussaint, une dizaine de
familles a été présente sur chaque après-midi des
deux semaines pour participer aux différents
ateliers et sorties proposés : cuisine, jardinage,
bricolage, peinture, jeux de société ainsi que des
sorties de proximité.
De plus, grâce à l’association « 1001 jeux », une
trentaine de personnes a pu bénéficier de
l’animation autour de 12 jeux en bois géants
installés sur le terrain de convivialité lors de deux
après-midi. Une deuxième animation a permis aux
binômes parents-enfants de s’initier à l’utilisation
de mini-scies électriques pour la confection de
porte-clés.

➢ ACCUEIL PARENT/ENFANT EN TEMPS SCOLAIRE

Ce projet a la volonté d’impulser une coopération
entre parents et partenaires de la réussite scolaire, à
savoir les écoles et le Centre Léo Lagrange, situés à
moins de 2 km les uns des autres. Il s’agit de faire
connaître un milieu culturel aux familles et de créer
une ouverture de l’école sur un lieu de quartier. Ce
projet s’articule dans l’utilisation du jeu (à travers la
ludothèque du centre) et de la lecture (à travers la
mobilisation de nos bénévoles « Lire et faire lire »)
pour apprendre à vivre ensemble.
En raison du confinement, seule la période du 6
Janvier au 10 Février a permis l’accueil des classes de
moyennes et grandes sections de maternelle de
l’école des Épinettes et l’école Pergaud.
Chaque classe a réussi à mobiliser 5-6 parents
différents d’une séance à l’autre, en moyenne.
➢ DEFI NUMERIQUE
L’année 2020 a été parsemée de difficultés liées à la
crise sanitaire COVID-19 et a mis en évidence la

nécessité de s’adapter et de développer des
accompagnements nouveaux.
Ainsi le « défi numérique » 2020 consistait à
accompagner les familles pour mieux appréhender les
enjeux du numérique à travers 5 actions
complémentaires :
➢ Ateliers d’informatique
Des ateliers collectifs se sont tenus du 02 janvier au 12
mars 2020 ainsi que du 17 septembre au 15 octobre
2020 au Centre Léo Lagrange, avec 10 participants sur
la première période et 6 participants sur la deuxième.
Les thèmes retenus portaient sur la connaissance du
matériel et du système d’exploitation et l’utilisation
du courrier électronique.
Puis à compter du 9 novembre, au moyen du
téléphone et du contrôle de l’ordinateur à distance
(logiciel Teamviewer), les ateliers se sont poursuivis
en individuel à distance avec 4 participants réguliers et
1 participante épisodique. Cette démarche a permis
de répondre aux attentes et besoins spécifiques de
chaque participant

➢ Une permanence informatique
En octobre, une
concertation avec les
assistantes sociales
du secteur a fait
émerger
les
difficultés
pour
certaines
familles
d’accéder
à
du
matériel informatique
pour effectuer les
démarches en ligne
(CAF, CMU, Pôle
Emploi…).
Un besoin d’accompagnement ayant également été
exprimé au regard de la complexité de certaines
démarches, il a été décidé la mise en place, début
novembre, d’une permanence d’accueil informatique
assurée en salle informatique par la référente famille
et un animateur multimédia. Au démarrage, 4
personnes étaient présentes pour apprendre à créer et
à utiliser une boîte mail.
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➢ Des ateliers d’information, de sensibilisation et
d’échanges à l’attention des parents.
En février 2020, le festival de cinéma
« R’embobinage » diffusant plusieurs vidéos et courtmétrages sur les thèmes du réchauffement
climatique pour les primaires, du harcèlement pour
les collégiens, et des différents réseaux sociaux et
applications (Youtube, facebook, Instagram…) pour
les lycéens, ont été supports à réactions et à débats.
Des échanges, animés par la référente familles du
Centre et l’animateur multimédia, ont permis de
libérer la parole du public. La soirée s’est déroulée en
2 temps, la première partie s’adressant aux plus
jeunes avec la présence de 12 enfants et 3 mamans, la
seconde partie a comptabilisé une vingtaine d’adultes
accompagnés de leurs enfants.
En septembre 2020 une rencontre a eu lieu avec
Madame Marie-Pierre BUFFARD, responsable du
dispositif addictologie La Croisée AVSEA à Epinal
concernant le Contrat Local de Santé de la
Communauté d'Agglomération d'Epinal impliquant
les différents partenaires (ARS, FMS, Education
Nationale, IREPS, DDCSPP, les centres sociaux et le
département.) En particulier il s’agissait d’un groupe
de réflexion sur l'addiction auquel elle nous a proposé
de nous joindre dans le cadre de notre projet Défi
Numérique. Suite à cette rencontre une salariée du
Centre a intégré les réunions du CLS et a participé à la
formation "Atelier découverte d'outils - Les écrans
chez les jeunes" animée par l'IREPS. Cette formation
a permis d’identifier plusieurs pistes de travail pour
favoriser le dialogue avec les familles et les jeunes sur
le sujet de l'utilisation quotidienne des écrans. Elles
seront utilisées à l’occasion des nouvelles
permanences informatiques ainsi que des ateliers de
soutien aux familles qui sont actuellement en cours de
réflexion.
➢ Un accompagnement des familles pendant le
confinement
Notre animatrice a pris contact avec l’ensemble des
parents de notre dispositif CLAS qui, à l’occasion de ce
premier confinement, devait assurer la scolarité de
leurs enfants à la maison tout en télé-travaillant pour
certains d’entre eux. Il s’agissait, d’une part, de
prendre des nouvelles des 64 familles concernées et
de leur proposer une aide en soutien scolaire à
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distance, ainsi que d’autre
part
recenser
leurs
possibilités d’accès au
numérique.
Sur ces familles, une
trentaine a bénéficié
d’une aide dans la création
de mails ainsi que de leur
compte Skype. Les tests
de vidéoconférence ont
été effectués avec chaque
parent avant les animations proposées à leurs enfants.
Les
enfants
ont
bénéficié
de
séances
d’accompagnement à la scolarité par visio-conférence
sur Skype. Il s’agissait de 4h hebdomadaires de jeux
éducatifs et/ou de soutien scolaire par groupe de 5 à 6
enfants constitués par niveau.
Tout au long de ces animations, une aide et un soutien
à la connexion ont été proposés aux parents
rencontrant des difficultés.
Ces temps de rencontre virtuelle ont permis de recréer
du lien entre les enfants et leurs familles, certains
parents étant présents lors des animations.
Ce fut également l’occasion d’expliquer aux enfants
les règles de conduite sur les réseaux sociaux et de
sensibiliser les parents sur cette question.
Par la suite, tout au long de la période de
déconfinement, nous avons laissé aux familles la
possibilité de bénéficier du soutien scolaire par Skype
car certains appréhendaient le retour à l’école, non
obligatoire jusqu’au 20 juin.
A l’occasion de cette action, nous avons pu repérer le
manque d’équipement numérique et d’impression
chez certaines familles les empêchant d’imprimer les
devoirs ou de rester en lien avec leurs proches. Un lien
avec la mairie a donc été initié pour transmettre une
liste des familles n’ayant pas d’imprimantes. Ainsi, ces
familles ont bénéficié du portage des devoirs
imprimés à leur domicile.
➢ Un service d’écrivain public
Au cours de l’année 2020, la permanence d’écrivain
public, assurée par la référente famille du Centre, a
permis d’accompagner 12 habitants du quartier, de
manière individuelle. Les attentes portent en général
sur des démarches ou courriers ayant trait à des
demandes d’asile, de regroupement familial ou de
rédaction de CV et lettres de motivation.
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LES SAVOIRS PARTAGES

Des jardins en pied d’immeuble et le Cerf qui roule
Depuis 2010, nous avons initié et développé sur le Saut
le Cerf dans le parc du Foyer APF un jardin partagé,
baptisé « Jardin de 7 lieues », puis 4 autres jardins
participatifs au pied des immeubles du quartier
ZAC/Saut-le-Cerf. Nous avons pu ainsi mener de
nombreuses
expérimentations
sociales
et
environnementales et disposons d’un poste de
médiateur animateur jardin, de partenaires, d’outils,
de semences et autres, ainsi que d’un camion
d’animations itinérantes « Cerf qui roule ».

jardinage, construction de bacs à plants, jeux de
sensibilisation à la biodiversité, animation cerfsvolants, animation « je fais mon herbier », cafédétente, barbecues.
Un planning précisant les jours de la semaine attribués
à chaque quartier a été décliné ainsi :

• Rue des Villes de France : Tous les Mercredis de 15h
à 19h. Avec 7 à 19 participants par intervention.

• TAMBOUR MAJOR : Tous les Jeudis de 15h à 18h.
Avec 2 à 5 participants.

• Avenue Léon Blum: Tous les Vendredis de 15h à
18h30. Avec 4 à 7 participants.

• Route de JEUXEY : Tous les Samedis de 15h à 18h.
Avec 2 à 14 participants.
Un réseau d’échanges réciproques de savoirs
Tout au long de l’année, dans le cadre du RERS, les
échanges de savoirs se sont déroulés sous différentes
formes :

• Des échanges de savoir linguistiques de Janvier à
Mars 2020, à savoir 3 personnes pour les langues
Arabe et Français et 14 personnes pour les langues
Russe et Français.

• Des échanges de savoirs culinaires à raison d’une

Le premier confinement a légèrement retardé le
début des activités du Cerf Qui Roule ceci dû à
l’absence de l’animateur à son poste de travail ce qui
n’a pu permettre un suivi à distance des habitants des
quartiers via des appels téléphoniques par exemple.
Néanmoins, le jardinage au sein des quartiers a pu
reprendre à partir du Mercredi 13 Mai, où la présence
de l’animateur-médiateur a permis de préparer les
jardins implantés dans les quartiers. Les animations
ont repris progressivement au courant du mois de
juin.
Cette année, dans le cadre des animations itinérantes
du Cerf qui Roule, nous avons proposé aux habitants
plusieurs activités au pied de leurs immeubles :

fois par semaine. 12 cuisiniers présents à chaque
atelier pour s’initier aux recettes de cuisine
Orientale, Libyenne, Arménienne, Russe et
Française.
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Lors du deuxième confinement, les ateliers ont pu
se poursuivre sous couvert de tutos vidéo diffusés
sur notre site. A tour de rôle, un des participants
venait animer la réalisation d’une recette au côté
de notre médiatrice famille. Les vidéos sont
réalisées par un volontaire en service civique.

• Des échanges de savoir couture, tricot et crochet à
raison de 2 fois par semaine hors périodes de
confinement. Une vingtaine de personnes ont été
présentes à chaque atelier.

• Deux semaines d’échanges de savoirs ont eu lieu
dans le cadre du CLAS, du 13 au 24 Janvier 2020.
Les thèmes suivants ont été prévus au
programme : confection de petits gâteaux, langue
des signes, fabrication de cosmétiques naturels,
fabrication de produits d’entretien naturels,
sculpture sur ballon, danse chorégraphique,
animation « just dance », jeux de société, activités
scientifiques, marionnettes, ainsi que flash mob
Zumba.
Chaque atelier a été organisé par petits groupe de
8 personnes, ce qui a représenté environ 90
enfants et jeunes au total.

26

Un partage de cultures intergénérationnelles
Cette action a été mise en place avec la compagnie
« l’Alambic, fabrique de théâtre » sur le thème de la
transmission et de l'héritage sous toutes ses formes :
héritage culturel, musical, culinaire, de valeur….
Dès la rentrée de septembre 2020, 5 jeunes
collégiens âgés de 12 à 13 ans se sont investis sur 7
séances dédiées à la construction d’un jeu de l’oie
dont une séance de sensibilisation sur le
fonctionnement des EHPAD et la vie des résidents.
Puis la mission des jeunes a consisté à récolter des
informations concernant les résidents de l'EHPAD
les Bruyères d’Epinal, sur différents thèmes :
l’amour, la musique ou encore les pâtisseries. Pour
ce faire, une rencontre a eu lieu en octobre 2020
entre les jeunes et les résidents de l'EHPAD. Cette
implication des jeunes a permis à la compagnie
théâtrale l'ALAMBIC de recueillir des anecdotes afin
d'agrémenter une création écrite dont la mise en
lecture devait avoir lieu les 30 et 31 octobre 2020 à
l’EHPAD
et
au
Centre
Léo
Lagrange.
Malheureusement ces représentations ont dû être
reportées à des dates ultérieures en raison du second
confinement.
Une dizaine de résidents de l'EHPAD les Bruyères
d’Épinal a participé à cette action
Ce groupe de 5 jeunes a vécu une expérience inédite
car ils n’avaient jamais côtoyé le monde des EHPAD
jusqu’à la mise ne place de cette action.
Leur passage à l'EHPAD a été un vrai temps
d'émotion, entre rires et larmes, une belle occasion de
renforcer le lien entre les générations et de revaloriser
l'image de notre jeunes.
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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 FLI
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 72 personnes
volontaires pour intégrer ces ateliers. Programmés
de septembre à juin hors vacances scolaires, à
raison de 2 demi-journées par semaine et par
groupe, les cours ont dû être suspendus à compter
du 17 mars en raison du confinement. Toutefois,
certains apprenants ont pu réintégrer les cours en
juin.
PIAL – Parcours d’intégration par l’acquisition de
la langue
De décembre 2019 à juin 2020, nous avons
organisé, en partenariat avec la Mission Locale, un
programme PIAL. Ce dispositif financé par l’Etat a
pour objectif l'intégration socio-professionnelle des
jeunes de 18 à 25 ans grâce à l'apprentissage de la
langue française.
14 jeunes ont suivi le programme. Les sujets
abordés ont été très variés : de la vie quotidienne à
la recherche d'emploi en passant par la santé, les
achats, l'écologie, la cuisine, la culture, la
citoyenneté etc. Outre l'objectif d'apprentissage de
la langue, les rendez-vous quotidiens ont aussi
permis à beaucoup de rencontrer d'autres jeunes,
d'échanger, de partager, de découvrir et s'ouvrir à
différentes cultures. Au cours des deux premiers
mois, nous avons eu l'occasion de réaliser diverses

sorties comme la
visite de la mairie,
du
forum
des
métiers au Centre
des Congrès et
même un petit
voyage
d'une
journée à Nancy.
Cependant, nos projets ont dû être interrompus
lorsque nous avons été confinés. Mais
heureusement, très rapidement, nous avons mis en
place un système de télétravail et cela n'a pas
affecté la motivation des stagiaires : de mars à juin,
nous nous sommes donnés rendez-vous par email
et par Skype tous les matins pour continuer nos
apprentissages et découvertes. Cela a permis à la
plupart d'entre eux de continuer à se projeter dans
le futur, rester positif et à garder un contact avec le
monde extérieur pendant cette période si difficile.
INTEGRACODE
En novembre 2020, nous avons lancé un nouveau
programme de français sur objectif spécifique
(FOS) en lien avec le code de la route : Intégracode.
Il s'agit d'un dispositif
porté par MOB'IN
GRAND EST dans tous
les départements de la
région et financé par
l’Etat.
Le programme est accessible aux adultes primoarrivants qui maîtrisent déjà les rudiments de la
langue française (niveau A2). Il propose environ
120h de cours de français complétés par
l'intervention d'un moniteur d'auto-école. Pour
cette première édition nous travaillons en
partenariat avec ECF-Brèche.
10 stagiaires sont inscrits dans cette action. Dès les
premiers cours, ils ont fait preuve d'une grande
motivation et ils continuent à progresser
rapidement, tant en français que dans la
connaissance du code de la route.
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MANIFESTATIONS CULTURELLES 2020
Cette année culturelle 2020 a cruellement été marquée par les périodes de confinements et couvre-feu.
Cependant l’équipe d’animation et les artistes amateurs et professionnels du Centre Léo Lagrange ont su
s’adapter, se réinventer pour offrir au public du quartier et d’Epinal des moments de plaisirs partagés.
La programmation initialement prévue s’est soudainement arrêtée en mars, ne laissant pas la place aux temps
les plus importants de se réaliser.
Nos adhérents n’ont pas pu se retrouver, se produire aux festivals de théâtre et musique, galas de danses.
Soucieux de proposer néanmoins des petits moments culturels, indispensables au bien-être des habitants
profondément marqués par cette crise, nous sommes allés à sa rencontre, dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
Nous avons accueilli 4 compagnies en résidence de création : la Compagnie Tout possible (Cirque et théâtre),
l’Alambic fabrique de théâtre, Men in green (quatuor de musiciens), et le duo de danse « des Hauts et débats »
avec Kévin Briot.
Les enfants, les jeunes, les adultes, les résidents des Ehpad et APF, tous ont été présents, touchés, enchantés …

Janvier et février :
Ven 10 : Spectacle théâtral « L’Ingénieux Hidalgo »
par la Compagnie Si j’étais vous, mise en scène
Frédéric Flusin
Sam 12 : Théâtre d'impro, match animé par Steeve
Seiller
Ven 31, Sam 1er et Dim 2 : Festival de cinéma
« R'Embobinages », avec la participation de
l’Orchestre National de Metz pour un blind-test

Mai :
Sam 30 : Festival « JAC & Léo » Jeunes, Arts et
Connexions. Il a été organisé à huis clos, à partir de
stages proposés aux jeunes, et qui était le seul
public présent aux présentations. Le festival a été
capté et les images transmises à un public ciblé.
Juin :
3 Concerts en plein air donnés aux Ehpad les
Bruyères, Mon Repos, et aux APF par la Fanfare
Couac il arrive, dirigée par Olivier Tuaillon

Dim 21 : « fête de la musique », défilé de Oléocada
dans les quartiers et centre-ville d’Epinal

Août :
Mardi 25 : Spectacle théâtral sur le terrain de
convivialité, « NON ! » par les jeunes ayant
participé au stage de la Compagnie des Joli(e)s
Mômes
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Septembre :
Ven 4, Sam 5, Dim 6 : Forum des associations
solidaires, sportives et culturelles au port d’Epinal
Dim 6 : Portes ouvertes aux activités du Centre Léo
Lagrange.

LES RESIDENCES D’ARTISTES

La fabrique de théâtre « l’Alambic »

Octobre :
Sam 10 : Soirée théâtre d’impro « les 10 ans du
GICLE », animé par Steeve Seiller.
Une petite partie du programme initialement
prévu …

Le duo de danse « Des Hauts et débats »

Décembre :
Merc 16, Jeu 17 et Ven 18 : « animation contée »
pour les enfants du CLAS et de l’ACM par le théâtre
de l’Imprévu (Amélie Armao)

Quatuor de musiciens « Men in green”

30

31
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Siège
social à
Léo

Animation

Réunions &
Formation

AMAP DES CARABES

Dépôt

X

APF / M.A.S. HANDAS

X

ASSOCIATION LOCAT'AIRES

X

X

ATD QUART MONDE

X

X

X

X

Associations et institutions

C.I.Q. DU SAUT LE CERF

X

CLUB DES PERVENCHES

X

X

X

Jeux

X

Jeux

X
X

X

X

X

X

x

ECOLE MAT. PERGAUD
EPINAL EN TRANSITION

X

X

FEDERATION DES PERCUSSIONS

X

X

x
X

X
X
x

L'ART SCEN'EPINAL

X

LORRAINE POKER TOUR

X
X

NODACI
PL'ASSO JEUX

Prêt de
Matériel

X

COMITE MISS ELEGANCE
ECHIQUIER SPINALIEN

Mise à dispo
intervenant

X

CLUB DE PLONGEE SUBAQUATIQUE

CLUB LES MYOSOTIS

Création &
répétitions
spectacles

X

X

X

X

SESSAD APF
SOL'ISLEM

X

TOUS POUR UN TOIT

X

X

UFCV

X

VOSGES ALTERNATIVES AU NUCLERAIRE

X

VOSGES NATURE ENVIRONNEMENT

X

X

X
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CENTRE LEO LAGRANGE
RAPPORT FINANCIER 2020
Les comptes annuels 2020 de notre association affichent un solde négatif de 6 326€.
Ce résultat négatif, malgré le fruit d’une gestion rigoureuse, témoigne d’un contexte très difficile de l’année
2020 marquée par l’épidémie COVID-19.
Evolution du résultat sur 3 années
2020
969 446
975 772
-6 326

Total des produits
Total des charges
Résultat de l'exercice

2019
741 083
745 316
-4 233

Résultat moyen sur 3 ans

2018
795 363
789 897
5 466

-1 698

Le résultat moyen sur la période des trois dernières années est de -1 698 €.

Evolution du résultat sur 3 années
Total des produits

Total des charges

Résultat de l'exercice

969 446 975 772
795 363 789 897

741 083 745 316

5 466
2020

-6 326

2019

-4 233

2018
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COMPTE DE RESULTAT 2020 et 2019 et BUDGET PREVISIONNEL 2021
DEBIT en euros
60 ACHATS
Prestation de service
Carburant
Petit équipement
Petit équipement multimédia
Fournitures dont fournitures COVID
Boissons
Alimentation
Abonnements
Matériel d’activités
61 SERVICES EXTERIEURS
Location lignes d'eau
Location véhicule/charges non affectées
Location matériel et photos
Entretien reparations
Photocopieur
Entretien véhicule
Assurances
Documentation
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Entrées spectacles et activités
Intervenants activités
Intervenants projets
Honoraires d’artistes
Honoraires CAC - CNEA - CEGID
Publicité publications
Pourboires cadeaux divers
Déplacemt adhérents activités
Déplacements intervenants
Hébergements séjours adhérents
Restauration adhérents
Missions réception salariés
Réception spectacles et réunions
Frais postaux
Téléphone Internet
Frais bancaires et ANCV

BP 2021
22 075 €
800
1 075
1 000
400
3 000
1 200
5 300
300
9 000
14 200 €
1 350
0
800
400
2 000
600
9 000
50
106 958 €
4 000
29 123
12 935
2 000
5 800
3 900
100
2 500
10 000
3 000
12 000
2 500
4 000
1 300
2 100

CR 2020
17 529 €
380
306
950
181
3 445
792
3 507
355
7 613
15 385 €
610
0
1 777
815
2 304
433
9 303
143
100 169 €
3 872
36 764
7 734
1 850
5 950
3 523
197
1 446
8 129
1 108
7 783
1 188
2 436
2 082
2 157

CR 2019
24 610 €
1 070
1 190
545
2 856
1 224
5 574
295
11 856
16 827 €
1 343
450
917
582
2 085
2 316
9 112
22
140 718 €
5 195
56 077
6 541
900
5 799
4 333
991
3 978
11 534
1 585
16 126
1 472
5 189
1 066
3 193

1 200

1 378

1 229

Adhésions de soutien
Cotisations fédérales et autres
Indemnités logement
63 IMPOTS ET TAXES
Taxe sur les salaires
Uniformation et autres
64 CHARGES DE PERSONNEL
Salaires
Charges sociales
Congés payés
Médecine du travail
Formations
Fonds sociaux
Volontaires et stagiaires
Primes et indemnités retraite
65 AUTRES CHARGES
SACEM, SACD et cinéma
Pertes sur créances irrécouvrables
68 DOT. /PROV.
Prov.réglementées (retraite)
Dotation aux amortissements
TOTAL charges d'exploitation
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Pénalités URSSAF et autres
Charges sur exercice antérieur

3 500
7 000
0
24 712 €
15 896
8 816
599 268 €
445 913
108 766
30 000
1 900
7 500
2 300
2 889
4 300 €
4 300

1 017
6 943
4 612
16 069 €
7 942
8 127
524 601 €
392 674
90 845
27 393
1 794
5 024
2 124
4 747
0
2 706 €
2 706

4 103
7 285
4 122
16 194 €
8 943
7 251
507 262 €
360 086
74 970
49 601
1 720
10 746
4 773
5 366
0
4 228 €
4 228

35 100 €
16 100
19 000
806 613
0€
0€

30 558 €
11 766
18 792
707 017
0€
25 641 €

28 691 €
14 678
14 013
738 530
0€
6 787 €
0
6 787

TOTAL DES CHARGES
86 CONTRIBUTION VILLE EPINAL
Personnels (financement+mise à disposition)
Batiments et consommables
Interventions techniques
TOTAUX

806 613 €
169 890 €
135 961
25 710
8 219
976 504 €

25 641
732 658 €
243 114 €
209 185
25 710
8 219
975 772 €

CREDIT en euros
70 PRODUITS de Fonctionnement

BP 2021
326 471 €

CR 2020
286 360 €

CR 2019
367 847 €

15 000
20 700
68 710
23 000
15 394
10 000
500
1 200
12 000
120 000
6 000
-3 000
29 967
4 000

16 255
20 504
68 709
22 988

17 147
20 504
67 693
22 648
10 000
350
1 142
18 126
169 384
9 646
-8 728
23 937
9 017

2 000
500
500

10 000
550
140
12 923
123 444
6 579
-3 149
22 407
1 440
-18 540
1 848
224
38

74 SUBVENTIONS
Fonjep ACSE - DRJSCS
Contrat de ville - CGET
DRAC
DRJSCS
DDCSPP
Adulte relais
ARS
CAF des Vosges
Conseil Départemental des Vosges
Conseil Régional Grand Est
Aide à l'emploi Région Grand Est
Ville d’Epinal fonctionnement
Ville d’Epinal culture
Ville d’Epinal Adjointe de direction et
Directrice
OPH agglomération d’Epinal
Mécenat et dons
Passeur d'Images, Mob'in, autres
79 TRANSFERT DE CHARGES
Ville Epinal logistique
Indemnités sécurité sociale
Remboursement Uniformation
ASP (postes CUI)
Indemnités service civique
Produits divers gestion courante
Indemnité Activité Partielle Brute
Etat - Remboursement frais COVID-19
78 REPRISES
sur provision pour primes salariales
sur congés payés
sur provision pour risque
sur potentiel
TOTAL produits d'exploitation
Résultat d'exploitation déficitaire
76 PRODUITS FINANCIERS

422 547 €
28 656
14 500
10 071
0
18 216
37 900
0
40 000
10 000
5 000
0
120 510
3 350

325 422 €
14 271
12 800
5 429
0
21 146
37 878
6 000
35 572
9 000
5 000
4 000
120 510
3 350

293 825 €
14 271
8 000
0
0
3 143
37 243
5 800
40 100
8 750
0
6 000
120 510
6 508

121 544

43 043

41 000

1 000
1 500
10300
16 603 €
2 100
1 000
1 000
8 156
2 905
0
1 442

1 000
1 500
12 965 €
2 382
990
545
1 556
6 851
641

27 393 €

1 000
2 633
3790
48 172 €
1 983
16 318
2 767
4 345
1 610
0
21 149
0
49 601 €

27 393

49 601

47 061

793 014
13 600
1 000 €

721 698
16 832
979 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Quote-part Subvention Investissement
Produits sur exercice antérieur
Produits cession éléments ACTIF
TOTAL DES PRODUITS
Résultat deficitaire

12 600 €
12 600

806 614 €
0€

709 555
-2 538
673 €
673
16 104 €
12 618
3 486
0
726 332 €
6 326 €

18 406 €
11 507
5 899
1 000
741 083 €
4 234 €

87 CONTRIBUTION VILLE EPINAL
Personnels (financement+mise à disposition)
Batiments et consommables
Interventions techniques
TOTAUX

169 890 €
135961
25710
8219
976 504 €

243 114 €
209185
25710
8219
969 446 €

745 317 €

Périscolaire, extrascolaire et accueil ados CAF
CLAS CAF
Animation globale CAF
Animation Collective Famille CAF
Préstation jeunesse CAF
Missions complémentaires CAF
Bons vacances CAF
Bourses vacances Ville Epinal
Adhésions
Cotisations d’activités
Cotisations extérieures
Ristournes sur cotisations
Prestations ATE Ville d'Epinal
Prestations extérieures
Remboursement cotisations confinement
Recettes spectacles
Recettes bar et restauration
Participations adhérents sorties

5 320
1 004
657

47 061 €

745 317 €

745 317 €
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LE COMPTE DE RESULTAT

Les produits :
Le total des produits en 2020 s’élève à 969 446€. Nous enregistrons une augmentation de 228 363€ par rapport
à 2019. Cette importante évolution s’explique notamment par l’inscription dans le Compte de Résultat des
contributions non financières de la Ville d’Epinal qui représentent 243 114€ en 2020.
Le tableau et le graphique suivants permettront de constater l’évolution des produits 2020 par rapport à l’année
précédente :
Evolution des produits 2020 par rapport à l'année 2019
Produits
2020

2019



187 196

189 949

-2 753

434 547

195 479

239 068

79 253

59 921

19 332

45 375

16 943

28 432

4 000
5 000

6 000
0

-2 000
5 000

Conseil Départemental - Subventions des actions

9 000

8 750

250

OPH
Inscriptions***, adhésions, participations des usagers et autres
productions vendues de services
Autres recettes****
Produits financiers et exceptionnels (hors quote-part de la
subvention d'investissement)
Total Produits

1 000

1 000

0

124 807

204 426

-79 619

75 109

50 737

24 372

4 159

7 878

-3 719

969 446

741 083

228 363

CAF - Prestation de services et Subventions des actions et
d'investissement
Ville - Subventions de fonctionnement*, des actions, prestations
ATE et aide FONJEP
Etat - Aides à l'emplois**
Etat (CGET, DRJSCS, DDCSPP, DRAC, ARS) - Subvention des
actions
Conseil Régional - Aide à l'emploi
Conseil Régional - Subventions des actions

* prestation de fonctionnement réglée directement par la Ville n'a pas été comptabilisée en 2019
** dont l'Indemnité Activité Partielle représente 21 149€
***dont l'estimation du montant des remboursements des cotisations de novembre à décembre 2000
représente 18 540€
**** 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 diminution (-2 753€) d’aides versées par la CAF du fait que dans le
contexte de l’épidémie COVID-19, deux de nos actions ont été partiellement déplacées sur 2021. 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 19% de
l’ensemble des produits en 2020.
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-

Le montant global de subventions et autres participations apportées par La Ville d’Epinal en 2020 est en
hausse de 239 068 € par rapport à l’année 2019. Cette augmentation est due à l’inscription dans le Compte
de Résultat 2020 des contributions non financières Ville d’Epinal telles que la mise à disposition des
personnels, du bâtiment du Centre et de son entretien. L’ensemble des aides municipales représentent 45%
des produits 2020.

Evolution des produits 2020 par rapport à l'année 2019
500 000

2020

2019

450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

-

-

-

En 2020, les différentes administrations de l’Etat ont augmenté leur soutien à notre association de 28 432€.
En effet, nous avons bénéficié des financements de la DRAC pour les projets « Aux portes du printemps »
et « Léo fête ses 40 ans », qui du fait de l’épidémie se sont étalés sur 2 ans. Initiée par la DDCSPP, une
première édition de formation pour un jeune public migrant a été finalisée en juin 2020 avec 85% de son
financement concentré sur cette année. La formation auprès d’un deuxième groupe de jeunes a également
débuté en 2020 avec le soutien de l’état. Le financement des actions par le CGET dans le cadre du Contrat
de Ville est également en augmentation.
Une importante augmentation de 19 332€ des aides versées par l’Etat pour soutenir les emplois, s’explique
principalement les Indemnités Activité Partielle, auxquelles a recouru le Centre dans le contexte de
l’épidémie COVID-19.
Ainsi, les différentes administrations de l’Etat participent au financement du Centre à hauteur de 13%.

RAPPORT FINANCIER
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En ce qui concerne les aides financières de nos autres partenaires :
-

En 2020, le Conseil Régional a soutenu l’action « Cerf qui roule » et la diminution de son soutien dans le
cadre de son dispositif d’aide à l’emploi résulte du fait que celui-ci est dégressif sur 3 ans.
Le montant des subventions du Conseil Départemental a augmenté de 250 € ;
OPHAE continue d’apporter son soutien de façon stable ;

En ce qui concerne les inscriptions, les adhésions et autres participations des usagers, fortement impactées par
l’épidémie COVID-19, elles subissent une importante diminution de 79 619€ et ne représentent plus que 13% des
produits de l’association.
A la demande du Conseil d’Administration un effort de solidarité a 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.

Répartition des produits 2020
8%

0%
19%

13%

0%
1%
1%

13%

45%

CAF - Prestation de services et Subventions des actions et d'investissement
Ville - Subventions de fonctionnement*, des actions, prestations ATE et aide FONJEP
Etat - Aides à l'emplois** et Subventions des actions
Conseil Régional - Aide à l'emploi et Subventions des actions
Conseil Départemental - Subventions des actions
OPHAE
Inscriptions***, adhésions, participations des usagers et autres productions vendues de services
Autres recettes****
Produits financiers et exceptionnels (hors quote-part de la subvention d'investissement)
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Les charges :
En 2020, le total des charges s’élève à 975 772€ en 2020, une augmentation de 230 455€ a été enregistrée par rapport
à l’année 2019, qui s’explique par la prise en compte des contribution non monétaires de la Ville d’Epinal dans ce
Compte de Résultat.
Le tableau et les graphiques suivants permettront de constater l’évolution des charges par rapport à l’année
précédente :
Evolution des charges 2020 par rapport à l'année 2019
2020
2019
Achats - 60
Services Extérieurs - 61
Autres Services Extérieurs -62
Impôts et Taxes - 63
Salaires Bruts - 64
Charges Sociales - 64
Autres Charges de Personnel- 64
Autres Charges - 65-66-67-68
Contributions Ville Epinal -86
Total Charges

17 529
15 385
100 169
16 069
392 674
90 845
41 082
58 905
243 114
975 772

24 610
16 827
140 718
16 194
360 086
74 970
72 206
39 706
0
745 317


-7 081
-1 442
-40 549
-125
32 588
15 875
-31 124
19 199
243 114
230 455

A l’occasion du premier confinement, allant du 16 mars à 11 mai 2020, 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. La
décision de soutenir nos intervenants d’activités ayant le statut d’auto-entrepreneur nous a également paru évidente.
En retour, un élan de créativité a permis de maintenir à distance une partie de nos activités. Cependant, la deuxième
vague de confinement, allant du 1er novembre au 31 décembre 2020, ne nous a pas permis de maintenir ce dispositif.

Concernant les « Achats », « Services Extérieurs » et « Autres Services Extérieurs »
Ces trois groupes de comptes de charges sont en diminution de 49072€ par rapport à l’année précedente. Dans les
conditions de l’épidémie COVID-19, des économies ont été réalisées sur la plupart des charges concernées.

Concernant les « Impôts et Taxes »
Ils sont relativement stables. 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 augmentation de 17 339 €. Cette importante augmetation correspond au recrutement d’une formatrice
FLE dans le cadre de notre nouvel engagement de formation auprès de jeunes migrants, impulsé et soutenu par
l’Etat.
Les Charges de Personnel representent 68 % du total de nos charges.
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Concernant les comptes « Autres Charges », « Charges Financières », « Charges Exceptionnelles » et
« Dotations et Provisions »
Premièrement, il s’agit de l’augmentation 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 des Vosges.
Deuxièmement, il s’agit des charges sur l’exercice antérieur, dont 13 027€ de charges sociales 2019 régularisées auprès
de l’URSSAF, de l’annulation d’une provision de subvention sollicitée auprès de la région qui finalement s’est avérée
non retenue pour un montant de 5400€. Pour les 6027 € restant il s’agit de factures non prises en compte sur
l’exercice 2019
Pour les charges exceptionnelles, le centre a fait l’objet d’un vol (caisse , appareil photo) pour 372.19 € et d’imnité
partielle non recue pour 662.83€

Répartition des charges 2020
2%1%
10%
25%
2%

6%

54%

Achats - 60

Services Extérieurs - 61

Autres Services Extérieurs -62

Impôts et Taxes - 63

Charges de personnel - 64

Autres Charges - 65-66-67-68

Contributions Ville Epinal - 86
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LE BILAN 2020

BILAN
Exercice 2020

ACTIF
Immobilisations incorporelles

Brut

Amort.

2020

2019

Net

N-1

PASSIF

2020

2019

Net

N-1

87 111
-6 326
23 961
162 276

91 344
-4 233
36 579
150 510

9 981

9 981

0

0

305 523

265 926

39 597

57 445

15 880

15 900

Potentiel
Résultat
Subventions d'investissement
Provisions retraites
Provisions risques
Provision charges financières
Emprunt

55 477

73 345

TOTAL

267 022

274 200

Produits à recevoir
Autres créances
Disponibilités
Charges constatées d'avance

108 515
30 407
296 253
0

82 851
16 261
296 764

Dettes fiscales sociales
Dettes fournisseurs
Produits constatés d'avance
Rbt cotisations confinement

73 028
27 900
104 188
18 514

73 265
32 603
89 152

TOTAL

435 174

395 876

TOTAL

223 629

195 021

TOTAL GENERAL

490 651

469 221

490 651

469 221

Immobilisations corporelles
Agencement de bâtiment
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières

TOTAL

15 880

331 384

275 907
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Notre actif immobilisé est en diminution de 17 868 € par rapport à l’année dernière. Ceci correspond à l’impact des dotations
aux amortissements relatives à plusieurs investissements réalisés en fin de l’année 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 mobilier de bureaux pour aménager l’ancien appartement à l’étage du Centre.
Notre actif circulant est en augmentation de 39 298€ par rapport à l’année précédente. Cette situation traduit d’une part une
augmentation des produits à recevoir et, d’autre part, une augmentation des autres créances.
Nous trouvons dans le passif de notre bilan le résultat de l’exercice 2020 qui est de – 6 326 €. Nous proposons de l’affecter au
compte « autres réserves ».
Le total général de notre bilan est en augmentation de 21 430 € par rapport à l’année précédente.

PROJET DE L’ANNEE 2021
Plus qu’en 2020, les comptes de l’année 2021 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 et court terme notre trésorerie peut être impactée.
-

Cependant, en 2020, nos partenaires financiers : Ville d’Epinal, CAF des Vosges, différents services de l’Etat, Conseil
Départemental, Conseil Régional, OPHAE, etc., tous ont maintenu leurs financements, en nous permettant
d’aménager nos activités en fonction des contraintes sanitaires en vigueur. Rassurés et encouragés par ce soutien, nous
espérons le voir prolongé en 2021.

-

Malgré le contexte sanitaire imprévisible, de nouvelles actions, telles que « LudiFLE », « Coup de pouce en français »,
« Bulle des émotions » ou encore «40 ans de Léo », auront lieu en 2021 et pour lesquelles les nouveaux financements
nous ont été accordés.

-

En 2021, soutenue par la CAF des Vosges, l’association poursuivra sa politique d’investissements en équipant ses
salariés d’ordinateurs, d’une unité de sauvegarde automatique, ainsi d’autres équipements numériques. Une nouvelle
demande de soutien sera réalisée auprès de la CAF concernant l’achat de nouveaux logiciels de gestion.

-

La rentrée de septembre 2021 sera marquée par la mise en place des adhésions familiales qui permettront, nous
l’espérons, aux familles les plus démunies d’accéder aux activités et projets de notre association.

-

La liquidation judiciaire de la FFMJC survenue fin 2020 a obligé le Centre Léo Lagrange et la Ville d’Epinal de prendre
en gestion le poste de direction de l’association. Ce transfert de poste aura une répercussion sur les comptes 2021.

-

La nouvelle réglementation comptable nous obligera de changer le mode de présentation de nos comptes à partir de
l’année 2021.

2021 est l’année ou la crise sanitaire se poursuit, avec entre autres, les activités adultes qui n’auront pas lieu avant le mois de
septembre 2021. Nous souhaitons de tous nos vœux que la rentrée de septembre 2021 se rapproche de la normale. Nous ferons
tout notre possible pour que nos comptes reflètent, en premier lieu, notre engagement à poursuivre l’ensemble de nos projets
prévus pour 2021. Pour cela, nous avons besoin de la confiance renouvelée et de la solidarité de nos adhérents et de nos
partenaires financiers.
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Annexe au Bilan et au compte de résultat 2020

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 490 651 euros.
Le compte de résultat présenté sous forme de liste, affiche un total «produits» de 726 331.31
euros et un total «charges» de 732 656.82 euros, dégageant ainsi un résultat déficitaire de 6
325.51 euros.
L’exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020. 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.
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Etat des immobilisations :
Valeurs brutes

Valeurs au

Acquisitions de

Diminutions de

01/01/2020

exercice

exercice

Valeurs
au
31/12/2020

Immobilisations incorporelles :
Agencement de bâtiment
instal, gale agenc,aménag,divers
Matériel pédagogique
Bibliothèque
Technique régie
Master minibus
Matériel de bureau
Matériel informatique
Mobilier
Equipement cuisine
Matériel entretien
Immobilisations corporelles :

Total

9 980,50
60 019,25
6 141,60
35 015,00
1 841,12
24 868,78
38 437,76
14 382,91
34 518,50
72 655,38
16 307,14
624,79
304 812,23

9 980,50

2 033,69

1 323,27

60 019,25
6 141,60
33 691,73
1 841,12
24 868,78
39 184,19
14 382,91
34 518,50
73 942,64
16 307,14
624,79
305 522,65

314 792,73

2 033,69

1 323,27

315 503,15

Valeurs au

Dotations de

Diminutions

01/01/2020

l’exercice

exercice

Amortissements
au

1 323,27

746,43

1 287,26

Etat des amortissements :

31/12/2020

Immobilisations incorporelles :
Agencement de bâtiment
instal, gale agenc,aménag,divers
Matériel pédagogique
Bibliothèque
Technique régie
Master minibus
Matériel de bureau
Matériel informatique
Mobilier
Equipement cuisine
Matériel entretien
Immobilisations corporelles :

Total

9 980,50
60 019,25
2 013,46
29 869,51
1 841,12
24 237,58
12 958,02
8 716,53
31 425,78
60 355,67
15 857,69
72,24
247 366,85

257 347,35

9 980,50

18 791,54

232,51

60 019,25
3 333,34
31 494,67
1 841,12
24 553,18
21 556,65
9 872,61
33 363,18
63 387,55
16 307,14
197,19
265 925,88

18 791,54

232,51

275 906,38

1 319,88
1 857,67

232,51

315,60

8 598,63
1 156,08
1 937,40
3 031,88
449,45

124,95
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Etat des provisions :
01/01/2020
Provision pour pensions et obligations

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

150 510,00
49 601,00

200 111,00

Augmentations

Diminutions

11 766,00
22 208,00

31/12/2020
162 276,00
27 393,00

11 766,00

22 208,00

189 669,00

31/12/2020

1 an au plus

1 à 5 ans

Etat des créances et dettes à la clôture :
Créances
C
R
E
A
N
C
E
S

Produits à recevoir
Compte d'attente prestations Caf
Autres créances

108 514,61
4 886,18
25 172,33

charges constatées d'avance

Total des créances

Dettes

D
E
T
T
E
S

108 514,61
4 886,18
25 172,33

Fournisseurs et comptes rattachés
Charges à payer
Personnel et comptes rattachés
Remboursement cotisations (confinement)
Produits constatés d'avance

Total des dettes

138 573,12

138 573,12

31/12/2020

1 an au plus

10 333,56
17 565,78
73 027,56
18 513,53

10 333,56
17 565,78
73 027,56
18 513,53

104 188,17

104 188,17

223 628,60

223 628,60

1 à 5 ans

0,00
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Etat des produits à recevoir :
31/12/2020

P
R
O
D
U
I
T
S

Prestations CAF
Prestationst ATE
Subventions CAF
Subventions CGET
Subvention Ville Epinal
Subventions Dép Vosges
Subventions Région
Subventions ARS pollinier
Uniformation
Fonjep
Logistique ville Epinal
ASP ( services civiques)

Aides contrats professionnels
Total

33 660,30
11 885,58
26 292,00
0,00
3 350,00
2 250,00
7 754,00
6 000,00
500,00
10 760,00
1 982,94
375,00
3 704,79

31/12/2019

33 253,50
10 091,80
21 600,00
3 000,00
0,00
2 000,00
5 400,00
0,00
545,00
2 698,00
2 381,79
990,00
891,15

Variations

406,80
1 793,78
4 692,00
-3 000,00
3 350,00
250,00
2 354,00
6 000,00
-45,00
8 062,00
-398,85
-615,00
2 813,64

108 514,61

82 851,24

25 663,37

31/12/2020

31/12/2019

Variations

Etat des charges à payer :

C
H
A
R
G
E
S

Fournisseurs factures non parvenues

Total

17 565,78

4 127,72

13 438,06

17 565,78

4 127,72

13 438,06

31/12/2020

31/12/2019

Variations

Etat des Produits constatés d’avance :
P
R
O
D
U
I
T
S

Cotisations
Subventions

67 688,17
36 500,00

Total

104 188,17

72 292,19
16 860,00
89 152,19

-4 604,02
19 640,00
15 035,98
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Produits exceptionnels :
produits de cession d'éléments d'actif
produits sur exercices antérieurs
Total

3 485,70

3 485,70

Charges exceptionnelles :
Charges sur exercices antérieurs
charges exceptionnelles
Total

24 550,90
1 090,02

25 640,92
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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 : 415 061 euros
Valeur probable des indemnités à verser : 340 128 euros
Valeur actuelle probable des indemnités à verser : 256 736 euros
Dette actuarielle : 162 276 euros
Charge normale de l’exercice : 11 766 euros

Effectif salariés :
1)

Rémunérés par l’association :

▪ Permanents
▪ Techniciens d’activités
Total

2)

31/12/2020

En ETP

31/12/2019

En ETP

16
6

13
2

16
6

13
1

22

15

22

14

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, énergie consommable, matériel, 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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6 avenue Salvador Allende
88000 EPINAL
Tél. 03.29.31.38.97

Toute l’actualité du centre sur :
www.centreleolagrange.fr
www.cerf-city.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook

