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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

Je suis heureux de vous retrouver parmi nous ce soir 
et je vous remercie de votre présence pour la 40ème 
Assemblée Générale Ordinaire du Centre Léo. Cette 
rencontre est l’occasion de revenir sur les principaux 
temps et événements qui ont marqué l’année 2021 
ainsi que de dessiner ensemble les années à venir. 

Il est difficile de se replonger en 2021 tant ce que nous 
avons connu avec cette crise sanitaire était sans 
précédent pour le Centre. Les restrictions étaient 
encore de notoriété publique et les démarches 
administratives pour l’organisation d’événements de 
véritables parcours du combattant. Les « Léopards » 
ont dû faire preuve d’adaptation permanente et 
d’innovation afin de vous offrir des petits instants de 
gaieté dans un quotidien où l’anxiété devenait 
courante. 

C’est ainsi qu’après de long mois de préparatifs et 
plusieurs mails avec la Préfecture, le Centre a été 
heureux de pouvoir souffler ses 40 bougies en 
présentiel avec une centaine de ses adhérents. Un 
moment masqué mais néanmoins festif et 
honorable ! Par ailleurs et pour l’occasion, le Centre 
s’est un peu plus développé vers l’extérieur, 
notamment avec sa toute nouvelle brigade !  

Fort de sa diversité, d’autres actions se sont 
multipliées en dehors des murs du Centre et se sont 
exportées au plus proche des habitants des quartiers 
voisins. Et pour les activités que nous ne pouvions 
exporter ? De nombreuses vidéos se sont elles aussi 
multipliées sur notre site Internet et c’est ainsi que 
nous pouvons retrouver chaque semaine des recettes 
de cuisine provenant du monde entier. 

Malgré la tempête, notre Centre n’a pas cédé et nous 
avons su nous organiser afin de continuer d’offrir à 
nos adhérents et aux habitants de notre territoire 
d’intervention une présence, une écoute et un 
soutien. Tout cela grâce à l’investissement et la 
motivation de nos « Léopards », ces hommes, 
femmes et artistes qui composent notre Centre et qui 
lui insufflent énergie et vitalité. Nous leur exprimons 
notre grande reconnaissance car nous pouvons être 
fier d’être accompagnés d’une telle équipe de 
salariés, d’intervenants et de bénévoles qui, cumulée 
à la confiance des adhérents, nous permet d’accueillir 
de nouveau 1 484 adhérents enregistrés à ce jour 
avec la nouveauté de l’adhésion familiale qui a 
bénéficiée à plus de 120 familles. 

Une autre crise est également venue s’ajouter à celles 
existantes ; la chute de la Fédération Française des 
MJC. Grande institution de l’éducation populaire, qui 
en plus d’avoir eu un rôle de représentation politique 
et d’accompagnement des maisons, était la structure 
employeuse des Directeurs et Directrices. Ainsi, suite 
à leur liquidation, nous avons décidé de porter le 
contrat de Natalia avec l’engagement financier et 
moral de la Ville d’Epinal. Partenaire fondamental 
depuis plus de 40 ans, la commune n’a cessé d’être à 
nos côtés, malgré les difficultés, par la mise à 
disposition des locaux et de nombreux personnels, 
ainsi qu’en nous confiant l’animation de plusieurs 
créneaux ATE et en soutenant nos diverses actions et 
manifestations. Elle reste présente, malgré la baisse 
annoncée, concernant le fonctionnement de notre 
équipement. 

Comme tout quarantenaire qui se respecte, le Centre 
a lui aussi fait sa crise et en a profité pour se 
réinventer et réécrire son Projet Social. A l’issu de ce 
travail co-construit d’un an, il a été confirmé dans son 
agrément Centre Social par la CAF, ce qui lui permet 
d’être « presque » zen jusqu’en 2025. Au-delà de cet 
agrément, c’est un véritable partenariat consolidé qui 
nous unit avec la CAF et je tiens à la remercier pour 
son accompagnement et son soutien dans la mise en 
œuvre de nombreux dispositifs et actions qui 
participent grandement à la stabilité de la structure. 
Nous avons notamment obtenu cette année une 
nouvelle prestation Jeunesse. 

Je tiens également à appuyer les liens que nous 
développons avec l’Etat dans la mise en œuvre de nos 
actions permettant aux populations migrantes 
d’accéder à des cours de langue française facilitant 
ainsi leur quotidien. En 2021, nous avons développé 
des accompagnements adaptés à toutes les tranches 
d’âge et ainsi pu consolider un poste à temps plein de 
notre référente intégration. 

Si nous parlons d’avenir, je serai contraint de le faire 
avec prudence. Les années à venir seront 
financièrement complexes et elles nous obligeront 
certainement à prendre des décisions difficiles afin 
d’assurer au Centre des années plus pérennes. Entre 
baisse de subvention et évolutions salariales, le 
Trésorier vous explicitera ces points de vigilance dans 
son rapport.  

Si nous parlons d’espoir, il en est un qui me tiendrait 
à cœur de voir se réaliser. Celui des grands chantiers 
et notamment la rénovation de notre Centre qui 
vieillit un peu plus chaque année. Et pourquoi ne pas 
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se laisser espérer jusqu’à voir sortir de terre une 
extension qui permettrait d’accueillir plus aisément 
nos créneaux d’activités qui se veulent toujours plus 
nombreux. Un deuxième espoir, plus national, se 
situe dans l’aboutissement cette année à la Création 
d’une nouvelle tête de réseau regroupant les 1 000 
MJC de France. 

Enfin, si nous parlons simplement, je souhaiterais que 
Léo Lagrange reste un lieu de rencontre, de partage 
et de plénitude.  

C’est pourquoi, cette année, nous avons le devoir de 
vous accueillir à l’occasion d’une petite cure de bien 
être dans ce havre de paix dont s’est paré le Centre 
Léo Lagrange pour la soirée. Tout au long de votre 
parcours, vous aller rencontrer nos différents 
« thérapeutes » et vous laisser guider vers la sérénité 
intérieure. 

 

Justin FOURNIER 
Président du Centre Léo Lagrange 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Ce rapport concerne la saison 2020/2021 allant du 14 septembre 2020 au 31 août 2021 

LES TENDANCES CHIFFREES 

 
 
La saison 2020/2021 a enregistré 1 212 adhésions, dont 1 196 adhérents et 16 Associations. 
Sur ces 1 212 adhérents, 708 étaient déjà inscrits lors de la précédente saison. 
Sur un total de 995 foyers (hors associations) 592 sont spinaliens, soit près de 60%. 
Sur l’ensemble des foyers, 279 possèdent un Quotient Familial (QF) inférieur à 1.000 € (dont 203 sont spinaliens) 
:  

- 204 avec un QF <750€ (165 foyers spinaliens) 
- 75 avec un QF compris entre 750€ et 1000€ (38 foyers spinaliens). 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
L’Association a enregistré 1196 inscriptions toute activité confondue, une baisse de près de 26%, sans surprise 
compte tenu du contexte : situation sanitaire instable, fermetures imposées, couvre-feux, protocoles ... Les 
tranches d’âges des plus de 25 ans accusent une perte importante d’effectifs de 35%.  

1005
917

993 987 990
1091107410431035 970

1076

1258
13551420

14941510
1602

167116721632

1212

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Evolution du nombre d'adhérents

108

290

110 67

650

384

110

265

117
33

396

275

-6 ANS 06/11 ANS 12/16 ANS 17/25 ANS 25/59 ANS 60 ANS & +

Répartition des adhérents par tranche d'âges

2019/2020 2020/2021

49%51%

Répartition des 75 foyers ayant un quotient 
familial compris  entre 675 et 1000€

Foyers
extérieurs
Foyers
spinaliens

19%

81%

Répartition des 204 foyers ayant un 
quotient familial inférieur à 750€

Foyers
extérieurs

Foyers
spinaliens



 

8 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 

 

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 

836 Femmes (69,9%) - 360 hommes (30,1%)  

 

 
 

 
Sur cette saison 2020/21, 61% des adhérents sont spinaliens, dont 35% des adhérents sont issus du quartier Saut-
le-Cerf /ZAC / ZUP, 29% viennent des communes membres de la Communauté d’Agglomération d’Epinal et 10 % 
des autres communes.  
44,5% des jeunes de moins de 17 ans résident sur le quartier Saut-le-Cerf/ZAC/ZUP, soit plus de 4 sur 10.  
 
 
CONCLUSION 
 
La saison 2020/21 a vu une baisse importante des inscriptions 1212 en 2020/21 contre 1632 en 2019-20.  
La pandémie COVID-19 et les contraintes sanitaires ont rendu les adhérents prudents. Par ailleurs, les activités 
adultes ont dû être arrêtées à compter du mois de novembre 2020.  
L’association a dû se réinventer pour répondre aux contraintes sanitaires dans l’accueil de son public et maintenir 
au mieux l’existant.
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LES ACTIVITES EN CHIFFRES 

 

Activités 
Nombre d’inscrits par activités 

3-6 ans 6-12 ans 12-18 ans Adultes TOTAL 

Sport et bien-être      

Cross Training  13   13 

Etirements    6 6 

Renforcement musculaire    32 32 

Randonnées    13 13 

Gym aquatique    14 14 

Eveil Gym / jeux sportifs 8 1   9 

Pilates    138 138 

Yoga - Méditation    122 122 

Qi gong    18 18 

Sophrologie - Relaxation    22 22 

Biodanza    14 14 

Relaxation (Association Jade)    8 8 

Relaxation sonore/Bain de gong    20 20 

Gym volontaire    19 19 

Danse      

Eveil danse et corporel 9 2 8  19 

Danse classique 1 24 14  39 

Danse urbaine  18 17 4 39 

Créations chorégraphiques 2 12 13 11 38 

Tango    9 9 

Claquettes    3 3 

Danse de salon    20 20 

Zumba    15 15 

Musique      
Eveil musical  4    4 
Guitare 1 11   12 

Percussions  6  8 14 

Oléocada    13 13 

Chant   17 9 26 

Fanfare festive    15 15 

Jeux      

Echecs   9  16 25 

Tarot     2 2 
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Activités 
Nombre d’inscrits par activités 

3-6 ans 6-12 ans 12-18 ans Adultes TOTAL 

Expression – Découverte - Divers      

Théâtre   13 5 35 53 

Dessin figuratif et arts numériques  8 3 8 19 

BD-Mangas/Tiktok   9  9 

Anglais    17 22 39 

Espagnol    12 12 

Couture     24 24 

Cuisine   6  10 16 

Développement personnel    3 3 

Photo    4 4 

Informatique     10 10 

Youtubeurs vidéo   5  5 

Minecraft   5  5 

Web série   4  4 

Matins loisirs 6 14   20 

Mercredis récréatifs / Espace jeunes 12 16   28 

Garderie (matin/midi/soir) 4/1/3 12/5/10    

Repas 5 13    

Pédibus 1 6    

Familles – Actions sociales      

Alphabétisation    54 54 

Intégracode    12 12 

LudiFLE 5    5 

PIAL    12 12 

Loisirs Familles Samedis     184 

Accompagnement scolaire  68 28  96 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

ACCUEIL LOISIRS DU MERCREDI POUR LES MATERNELLES ET PRIMAIRES 

  

Pour répondre aux besoins des familles et les 
accompagner au mieux dans la vie quotidienne, 
l’équipe du Centre propose un accueil sur la journée 
du mercredi de 7h30 à 18h30. 

A l’issue de la matinée, certaines familles viennent 
rechercher leurs enfants. D’autres parents ont 
besoin d’une prise en charge sur le temps de midi, 
voire de l’après-midi. 

EN MATINEE 

Pour les enfants de maternelle et de primaire non 
scolarisés 

Pour les enfants qui ne sont pas scolarisés les 
mercredis matins une prise en charge est proposée. 
La matinée se déroule de la manière suivante : 

 Garderie de 7h30 à 9h00 avec une arrivée 
échelonnée.  
16 enfants étaient inscrits  

 Accueil loisirs de 9h00 à 12h15. Il conjugue 
découverte d’activités manuelles, 
sportives culturelles et des sorties 
(patinoire, plein air, BMI…).  
20 enfants étaient accueillis. 

 
Pour respecter les différentes mesures sanitaires, 
durant cette saison nous avons fait le choix 
d’organiser les accueils différenciés pour les enfants 
de maternelle et de primaire. 
 
Si les nombreuses sorties initialement prévues n’ont 
pu être maintenues, deux projets ont été menés 
avec les deux groupes. 
 
1. En partenariat avec l’association des Petits 

Débrouillards, un premier projet d’observation 
des arbres et des chenilles a été proposé aux 
enfants. Ce dernier s’est déroulé sur plusieurs 
semaines : après avoir fabriqué de fausses 
chenilles en pâte à modeler, les enfants se sont 
rendus à l’arboretum, pour y observer les 
arbres et placer les chenilles fabriquées au 
Centre. En parallèle, des ateliers sur le cycle de 
vie de l’arbre ont été menés, toujours avec 
l’association des Petits Débrouillards. 
 

2.  A l’occasion des 40 ans du Centre, un second 
projet a été porté par les deux groupes. En 
amont des différentes manifestations, des 
ateliers créatifs ont été mis en place afin de 
participer à la décoration du Centre sur le 
thème des Léopards : empreinte de main, 

peinture de grand panneau, fabrication de 
lianes, ont été réalisées par les deux groupes. 

 

 
 
 

 
 
Pour les enfants scolarisés dans les écoles du 
quartier (Louis Pergaud, Rossignol et Saut-le-Cerf). 
 
Un pedibus est assuré par l’équipe du Centre. Les 
animateurs vont chercher les enfants à la sortie de 
l’école pour qu’ils viennent prendre leur déjeuner 
au centre.  
7 enfants ont bénéficié de cette prise en charge. 

PAUSE MERIDIENNE 

Dans un souci de respecter les normes spécifiques à 
la restauration collective et dans un contexte de 
l’épidémie CoVID-19, il a été décidé de conserver 
deux groupes distincts sur le temps du repas et de 
la garderie. 6 de maternelle et 12 du primaire ont 
déjeuné sur place.  
Les repas complets et chauds ont été préparés et 
livrés par le restaurant Les Erables. 
 
A l’issue du repas, certains enfants repartent avec 
leurs parents. 
Lecture, sieste, jeux de société sont proposés aux 
enfants qui restent. 

ITINERAIRE DECOUVERTE ET ACCUEIL LOISIRS 

A la rentrée 2020 deux propositions ont été faites 
aux familles pour la prise en charge du mercredi 
après -midi. 
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Itinéraire découverte :  
 
Sur la base d’une grille d’activités culturelles et 
sportives, déclinées par catégorie d’âge et par 
créneaux horaires, chaque enfant choisit une ou 
plusieurs disciplines qui s’inscrit dans un parcours. 
Lors du changement d’activités, des animateurs 
assurent le transfert des enfants d’une salle à 
l’autre. 
 
Accueil loisirs maternelle et primaire : 
 
Afin de permettre une continuité dans la prise en 
charge des enfants en cas de 2ème confinement, il a 
été décidé d’ouvrir un ACM le mercredi après-midi 
de 14h à 17h, avec possibilité de garderie. 
 
Pour les deux groupes, l’après-midi a été découpé 
en trois créneaux horaires avec un intervenant et 
une activité différente par créneaux : 
 
Pour les primaires : 16 inscrits 
 

Danses 
urbaines 

Ateliers 
scientifiques 

Artistes 
numériques 

Kévin /Lucas Maryse /Lucas Frank/Lucas 

 
Pour les maternelles : 10 inscrits 
 

Arts pastiques Musique et 
cuisine 

Eveil corporel 

Maryse 
/Océane 

Stéphanie/ 
Océane 

Safia/Océane 

 
Cet accueil a pu fonctionner sur la totalité de la 
saison. Un ajustement a cependant été nécessaire 
suite aux modifications du protocole sanitaire. 
Des ateliers jeux de société ont remplacé la danse 
urbaine et l’éveil corporel. 
 
A l’annonce du 2nd confinement, les activités de 
l’itinéraire ont été totalement suspendues. La mise 
en place d’un 2ème ACM a été proposé par l’équipe, 
afin de répondre aux besoins de prise en charge des 
enfants pour certaines familles. Cet accueil a 
fonctionné de la fin octobre 2020 au début janvier 
2021 avec 8 enfants. 
 
Pour cette saison, l’organisation du mercredi a été 
chaotique avec : 

- un arrêt total des activités en novembre et 
décembre 2020, 

-  une reprise partielle des ateliers avec la 
contrainte du couvre-feu, 

- une reprise complète sur la fin de saison. 
 
Si la mise en place d’un accueil loisirs a permis une 
prise en charge des enfants continue sur toute la 

saison, le bilan effectué en juin 2021 a mis en 
évidence quelques points négatifs : 

- la succession d’activités techniques sur 
l‘après-midi a engendré une certaine 
lassitude sur le long terme auprès des 
enfants. Contrairement à l’itinéraire, les 
activités ne sont pas choisies mais 
déterminées par avance. 

- cette même succession d’activités n’est 
pas toujours en adéquation avec les salles 
attribuées aux groupes et elle empêche la 
liberté spécifique aux ACM, avec par 
exemple l’impossibilité de sorties. 

Ce temps du mercredi a également été ponctué de 
quelques moments festifs comme la Fête du Sapin 
et la Fête de la Musique. 
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AMENAGEMENT DU TEMPS DE L’ENFANT 

 

L’aménagement du temps de l’enfant (ATE) est un 
dispositif piloté par la ville d’Épinal qui permet à tous 
les enfants scolarisés dans les écoles de la ville 
d’accéder à une multitude d’activités sportives et 
culturelles. 
 
Tout en répondant à leurs différents besoins, cette 
pratique favorise l’expression et l’épanouissement de 
chacun. 
L’ATE permet à chaque participant d’appréhender la 
notion de « loisirs organisés » et les valeurs sous 
entendues par la vie en collectivité que sont le respect 
d’autrui, la solidarité et la convivialité. 
 
La saison des ATE se calque sur l’année scolaire et se 
découpe en 4 périodes de 9 semaines. 
Pour cette saison, ce sont 42 groupes de maternelle et 
de primaire, constitués en moyenne d’une douzaine 
d’enfants, qui ont été accueillis dans notre structure. 
 
Une équipe composée de 8 animateurs du Centre et de 
9 intervenants de la Ville a pu exprimer la diversité de 
ses compétences autour de 4 domaines d’activités. 
 
LA CUISINE pour favoriser la découverte des aliments, 
le développement des sens et de la motricité fine. 
 

Lundi : avec Stéphanie 
VAXELAIRE 

Ecole maternelle Saint 
Laurent  

Mardi : avec Stéphanie 
VAXELAIRE 

Ecole maternelle des 
Epinettes 

Jeudi : avec Safia FILALI Ecole maternelle 
Rossignol 

Vendredi : avec 
Stéphanie VAXELAIRE 

Ecole primaire Louis 
Pergaud 

 
LA DANSE pour favoriser le développement de 
l’imaginaire, des capacités physiques et motrices. 
 

Lundi : avec Sylvia CLERC Ecole primaire Rimey 

Mardi : avec Amon BEY Ecole primaire Jean Macé 

Vendredi : avec Déborah 
REMI 

Ecole primaire de l’école 
du Centre  

 
L’EVEIL MUSICAL pour favoriser le rapport au monde 
sonore et développer l’écoute, le mémoire et 
l’imagination. 
 

Mardi : avec Marc ALLIERI 
et Olivier TUAILLON sur la 
dernière période 

Ecole primaire Jean Macé 

 

 
 
LA RADIO pour favoriser l’ouverture sur son 
environnement proche ou lointain et développer le 
respect de l’autre dans la prise de parole. 
 

Mardi : avec Ismaël 
BENAMAR et Vincent 
ZUANELLA 

Ecole primaire Jean Macé 

Vendredi :  avec Ismaël 
Benamar et Jean Gabriel 
Fritsch 

Ecole primaire Pergaud 

 
L’accueil de certains groupes a été perturbé par la 
Covid-19 et l’impossibilité momentanée de pratiquer 
les ateliers danses. 
 
Les animateurs ont su s’adapter aux restrictions 
sanitaires en cours et réorganiser leurs séances. La 
danse a laissé place à des ateliers d’expressions 
corporelles individuelles, de jeux de société et de jeux 
extérieurs. 
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 

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 2020/21, 96 enfants ont bénéficié 
de ce dispositif : 68 élèves de primaire de Louis 
Pergaud et du Saut-Le-Cerf, 24 collégiens et 4 lycéens 
issus de Saint-Exupéry, Notre Dame, Jules Ferry, 
Viviani et Mendès France. Soit 9 collectifs. 

Dès la sortie de l'école et quatre fois par semaine 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) durant 2h45, 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. Leur accompagnement repose sur des apports 
méthodologiques pour s’épanouir et réussir à l’école, 
faciliter l’acquisition des savoirs et valoriser leurs 
acquis, développer leur autonomie, élargir leurs 
centres d’intérêt et promouvoir l’apprentissage de la 
citoyenneté.  
 
Le temps dédié à la réalisation des devoirs est suivi par 
des activités d’éveil culturel ou scientifique. Les 
ateliers se sont déroulés dans une dynamique de 
projets sur plusieurs séances. Ils ont abouti à des 
restitutions valorisant les compétences des enfants. 
 
LES PROJETS QUI ONT MARQUE LA SAISON 

Les enfants du CLAS et leurs familles ont été associés 
tout au long de l’année aux actions et manifestations 
du Centre. 

 
 Des intervenants extérieurs ont proposé des 

ateliers sur des thèmes différents auxquels tous les 
collectifs ont participé :  
- « La laïcité et les valeurs de la République » 

par la Ligue de l’enseignement ;  
- Découverte des arts du cirque et percussions 

corporelles avec la compagnie Justine et 
Hervé ; 

- Préparation et organisation du Carnaval avec 
la compagnie Titanos et le Couac ; 

- Initiation au HipHop avec Kévin BRIOT ; 
- Atelier théâtre sur la place des écrans et 

Internet avec Steeve SEILLER. 
 

 Pour « Bouillon de culture », les enfants ont rédigé 
des lettres à leurs grands-parents dans lesquelles 
ils parlent de leur quotidien. Ces lettres ont été 
décorées de façon artistique et exposées au 
Centre. Ils ont également fait un montage avec 
leurs photos d’eux bébé, ado et adulte pour 
aborder le sujet du lien intergénérationnel.  

Le public a pu découvrir ces réalisations lors du 
temps de convivialité des Samedis Familles. 

 
 Lors de la « Semaine des Savoirs Partagés », les 

compétences linguistiques, manuelles et 
artistiques ont été mises en valeur à travers des 
ateliers : origami, graff, sculpture sur ballon, 
magie… 
Les enfants ont participé sans leurs parents pour 
cause de Covid. 
 

 Dans le cadre du festival « R’embobinages », 
enfants et famille ont été conviés » le 12 février 
2021 à une restitution du projet de théâtre d’impro 
sur le thème « les écrans et moi c’est quoi ? » 
Une soirée court-métrages suivie d’un débat a été 
organisée le 19 février 2021 pour les ados. 
 

 Le Carnaval prévu le 19 mars 2021 a permis 
d’associer les écoles primaires du Saut le Cerf et de 
Louis Pergaud, ainsi que les familles du quartier. 
Les ateliers de fabrication de costumes ont été 
animés par la compagnie d’artistes plasticiens 
Titanos. Le défilé a eu lieu à l’école du Saut le Cerf 
avec une mise en scène de la compagnie, le groupe 
Couac et le personnel du Centre. 
 

 Certains enfants du CLAS avec leurs parents ont été 
accompagnés un après-midi au centre-ville 
d’EPINAL pour acquérir des livres dans deux 
librairies partenaires en utilisant les chèques-livres 
offerts par Zinc Grenadine. 

 
 A la veille de chaque période de vacances scolaires, 

les accompagnateurs bénévoles se sont distingués 
en préparant des goûters gourmands. 

 
 
POINTS POSITIFS 
 
Chaque événement culturel organisé par le 
Centre est l’occasion de valoriser les progrès et 
l’expression des enfants, mais aussi d’associer les 
parents, de les affirmer dans leur rôle parental en 
valorisant leur savoir-faire. 
Des liens de confiance avec les familles se tissent 
et les échanges informels permettent d’aborder 
les problèmes de la vie quotidienne (sommeil, 
alimentation, santé, dépendance…), ainsi que les 
conséquences des conflits familiaux qui 
impactent la réussite scolaire et 
l’épanouissement des enfants. 
 
La Coordinatrice du CLAS et la Référente Familles 
travaillent ensemble pour apporter des pistes de 
réponses à certaines problématiques. 
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La communication avec les familles a permis : 
- d’échanger sur les difficultés rencontrées dans 

l’accompagnement scolaire effectué à la maison ; 
- de choisir ensemble les matières et thèmes à 

aborder à la maison (notamment la lecture et les 
mathématiques) ; 

- de donner des outils pour la gestion du stress et 
des comportements par l’intervention d’une 
sophrologue sur plusieurs séances ; 

- de mettre en place des ateliers pour expliquer le 
fonctionnement des supports numériques 
scolaires et la connexion sur l’ENT. 

 
Dans la salle recevant des CM2, cinq ordinateurs ont 
été installées afin de leur permettre d’effectuer des 
recherches pour leurs devoirs. Ces ordinateurs ont été 
mis à disposition par un nouveau partenaire, 
l’association Lana-France, dans le cadre d’un projet 
commun visant le développement des activités auprès 
des jeunes. 
 
La crise sanitaire a augmenté la demande en 
accompagnement à la scolarité par les jeunes. Une 
cinquantaine de jeunes, âgés de 11 à 17 ans, se sont 
inscrits aux ateliers du CLAS du Centre. L’animateur 
Jeunesse participe à l’accompagnement d’un groupe 
dont la participation varie de 9 à 17 jeunes en fonction 
des jours. 
 
DIFFICUTES RENCONTREES 
 
Suite à la crise sanitaire et la mise en place du  
couvre-feu après les vacances de fin d’année, 
l’amplitude d’accueil des enfants a dû être réduite de 
45 minutes. 
Cette réduction a complexifié leur accompagnement 
au regard des devoirs qu’ils avaient à mener et leur a 
également engendré un stress supplémentaire. 
Les horaires habituels ont pu être proposés à partir du 
12 janvier 2021 suite à l’autorisation de la Préfecture. 
Par ailleurs, la décision de fermeture des écoles au  
06 avril 2021 a impacté le dispositif. Pour compenser 
cette interruption et maintenir l’accompagnement des 
élèves, des livrets sous forme de cahier de vacances 
ont été distribués. 
 
La présence et la régularité des bénévoles a également 
été impactée par crainte pour leur santé. Plusieurs 
d’entre eux ont été considérés comme personne à 
risque du fait de leur âge ou des comorbidités 
associées. 
 
De plus, il y a eu le départ de deux intervenants mis à 
disposition par la ville d’Epinal. Au regard du contexte, 
le remplacement d’un seul d’entre eux a été proposé. 
 

Il a été constaté que les confinements successifs ont 
eu des conséquences sur les apprentissages scolaires 
de huit enfants. Afin de les aider, un accueil 
personnalisé et individuel a été mis en place le 
mercredi après-midi à travers l’atelier de soutien 
LudiFle. 
 
En raison des dispositifs sanitaires liés au Covid, 
certains des projets de valorisation n’ont pas pu avoir 
lieu. 
 
De fortes précipitations ont provoqué des dégâts dans 
la bibliothèque du Centre qui est depuis fermée dans 
l’attente de réparation. 
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LE SECTEUR JEUNES 

 
La saison a été parsemée de difficultés liées à la crise 
sanitaire COVID-19 qui a perturbé le déroulement 
initialement prévu. Cependant le Centre s’est adapté 
et a développé des accompagnements nouveaux. 
 
Des temps d’accueil ainsi que des projets différents et 
spécifiques sont proposés aux jeunes de 11 à 17 ans 
habitant majoritairement dans les quartiers proches 
du Centre. 
L’offre d’activité proposée est large : 

 Activités et des sorties sportives, 
scientifiques, culturelles et de loisirs ; 

 Espace numérique : les nouveaux outils 
numériques, notamment de création, sont 
plébiscités par notre public ; 

 Chantiers et séjours. 
 

Des ateliers techniques, d’expression et de création 
gratuits ont été proposés les mercredis, vendredis et 
samedis durant toutes les semaines scolaires de 2021 : 

- Chant (7 jeunes) 
- Deux ateliers BD/Mangas (19 jeunes) 
- Atelier culinaire « Food&Léo) (5 jeunes) 
- E-sport (17 jeunes) 
- Websérie (5 jeunes) 
- Youtubeurs (5 jeunes) 
- Minecraft (5 jeunes). 

 
Les partenaires et acteurs impliqués dans la réalisation 
de l’ensemble de ces actions sont la Ville d’Epinal, les 
établissements scolaires, la CAF des VOSGES et le 
Réseau des Promeneurs du Net. 
Les indicateurs de réussite prévus ont été dépassés et 
le nombre de jeunes participants est en augmentation. 
 
FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DES JEUNES VIA DES 
ATELIERS D’EXPRESSION ET DE CREATION 
 
 Au sein de l’atelier Chant, les jeunes découvrent et 

apprennent : 
- les techniques vocales (échauffement vocal, 

posture, souffle, respiration, éducation de 
l’écoute des notes et vocalises…) 

- le travail des émotions, découverte de la 
sensibilité et de l’expression artistique 

- la répétition et l’interprétation d’un titre 
- le travail scénique (déplacement, exploration 

de l’espace et du temps, relation avec le 
public…). 

 
Malgré les perturbations liées aux confinements et 
couvre-feu, l’animatrice a réussi à maintenir le lien 
avec les jeunes via les réseaux sociaux. Un visio-live a 
été organisé à Trèves en Allemagne le 10 avril 2021, 
pour visionner l’ensemble des clips de musiques en 
présence des jeunes et du jury du concours Créajeunes. 
Bien que les lycéennes n’aient pas remporté le 

concours, ce fut une expérience valorisante et pleine 
de découvertes. Elles ont pu assister à la remise des 
prix en direct sur YouTube, ce qui a permis de renouer 
le contact en cette période compliquée.  
 
En mai 2021, le Centre (avec 20 de ses jeunes) s’est 
impliqué dans la manifestation « Soirée Jeunes 
Talents » en partenariat avec la ville d’Epinal, la Souris 
Verte et l’association Jeunesse et Culture, afin 
d’apporter son expérience en matière de coaching 
vocal et scénique. Une restitution scénique a eu lieu le 
22 mai 2021. 
Suite à cette action, deux jeunes sont venus réaliser 
leur stage BAFA au Centre, deux autres se sont inscrits 
à l’activité Batucada, et plusieurs ont participé au 
festival Jac&Léo. 
 
Depuis la rentrée de septembre 2021, l’atelier compte 
6 participants réguliers. Un accueil libre est proposé 
pour les jeunes qui n’osent pas chanter mais se 
positionnent en spectateurs. Durant l’atelier, les jeunes 
s’investissent dans l’apprentissage des textes, la 
réalisation de la communication sur le logiciel CANVA, 
et depuis novembre 2021 dans le tournage d’un clip 
vidéo en partenariat avec l’Atelier de Vosges Télévision. 
 
 A travers les ateliers de BD/Mangas et Websérie, 

les jeunes, qu’ils soient débutants ou experts, 
apprennent : 
- les techniques de dessin  
- l’écriture d’un scénario  
- la direction des scènes 
- à être devant comme derrière la caméra. 

 
Les jeunes réalisent eux-mêmes les scénarios de tous 
les épisodes. Accompagnés par l’animateur, ils 
apprennent à synthétiser les idées, débattre, créer 
collectivement, développer leur imagination et faire 
preuve d’originalité. Ils sont formés au cadrage et à la 
prise de son, à l’utilisation du matériel audiovisuel 
semi-professionnel 
 
Plusieurs créations ont vu le jour : 4 épisodes de 
websérie, un magasine collectif de BD, plusieurs 
créations individuelles vidéo. 
Les créations ont été valorisées sur les supports 
numériques du Centre via sa newsletter. 
Les jeunes ont également tenu un stand, accompagnés 
de leur animateur, lors des Imaginales afin de 
présenter leurs créations. 
 
Concernant les ateliers, le nombre de jeunes 
participants est supérieur aux prévisions 32 au lieu de 
15. Le nombre de réalisation est légèrement moins 
important que prévu, mais beaucoup de supports de 
valorisation ont été mis en place. La dynamique de 
préparation engagée par les jeunes a fortement été 
perturbée par les contraintes sanitaires avec pour 
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conséquence moins de jeunes sur le festival 
« Jac&Léo ». 
 
GRANDIR CONNECTES 
 
Il a été constaté une réelle demande de la part des 
jeunes de pouvoir pratiquer des activités en lien avec 
le numérique, que ce soit par curiosité ou par réel désir 
d’apprendre et de s’y former. 
 
La Jeunesse d’aujourd’hui utilise les écrans comme 
moyen de communication, d’expression et de 
réalisation personnelle. Elle doit néanmoins se 
rappeler que pour bien grandir en étant « connecté », 
il faut rester en lien avec sa famille, sa communauté 
éducative, avec les autres jeunes, son environnement 
local et le reste du monde. 
 
À travers son projet « Grandir connectés », le Centre 
fait découvrir le potentiel créatif et instructif des 
nouvelles technologies et a une présence éducative 
sur Internet. Il a également la volonté de sensibiliser 
tous les jeunes sur les bons comportements à avoir. 
 
Pour cela, il dispose de matériel pédagogique et 
informatique, de 14 tablettes numériques mises à 
disposition par la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal, de matériel de projection et de régie et d’un 
équipement technique pour la webradio. 
 
Tout au long de l’année 2021, l’animateur Jeunesse 
Multimédia a communiqué avec les jeunes via les 
réseaux sociaux.  
La page Facebook « Espace Jeunes » du Centre a 
enregistré 434 abonnés et la page nominative 
« Vincent Léo Lagrange » 155 amis. Sur Discord, le 
groupe MJC-CS comporte 36 membres et « Vincent 
Léo Lagrange » 9 amis. Au minimum 3 discussions par 
mois ont eu lieu à la demande des jeunes.  
Le Centre est également présent sur Instagram et 
Youtube (« Studio Lagrange » et « Cerf-tv »). 
 
LES ACTIONS MISES EN PLACE AU SEIN DE L’ESPACE 
JEUNES NUMERIQUES 
 
Il s’agit d’activités autour de la création numérique et 
des web-médias. Les jeunes sont accompagnés pour 
produire et diffuser leurs créations vidéo et radio sur 
le web. 

 
- Atelier Youtubeurs 

Accompagnement individuel ou en petits groupes 
des jeunes dans leurs projets de création vidéo. 
L’animateur apporte de l’aide à l’écriture du 
contenu, à la recherche d’informations, à la mise 
en scène, à la prise de vues et de son. Il forme à la 
technique, à la retouche d’images et au montage 
vidéo. 
Le couvre-feu a cependant fortement perturbé le 
déroulement de l’atelier qui est mis en place les 
vendredis de 18h30 à 20h. 

- Jeux en réseau 

L'objectif est d'apprendre aux jeunes à jouer en 
collaboration de manière non violente, de 
développer l’imagination, via le jeu de 
construction multijoueur et collaboratif 
Minecraft. 
Le couvre-feu ayant empêché l’accueil physique 
sur ce créneau horaire, l’activité a été développée 
en ligne. 
 

- Atelier Webradio 
Un véritable studio de radio a été installé dans une 
salle d’activité du Centre avec une table de 
mixage, des micros, un émetteur... Deux 
animateurs ont été formés à la technique de la 
radio. Tout au long de l’année, les jeunes 
fabriquent et diffusent leurs émissions autour de 
thèmes qui les concernent. Ils sont accompagnés 
dans la réalisation de leurs projets radio, sont 
initiés à la technique du matériel radiophonique 
ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie de 
ce média.  
Le Centre fait bénéficier de cette compétence aux 
écoles primaires d’Epinal au travers du dispositif 
ATE. 
 

- Webquartier http://cerf-city.fr;  
Un site Internet à multiples usages a été mis en 
place, diffusant la webtélé et la webradio. Sont   
proposées des informations historiques et 
pratiques sur le quartier et ses environs, des 
informations sur l’environnement, ainsi qu’un 
espace « voyage » faisant la promotion des 
expériences de voyage à l’international. 
La communication est à approfondir. 
 

- Deux chaînes YouTube  
Sur « Studio Lagrange » sont diffusées les 
réalisations audiovisuelles des ados et « Cerf-tv » 
celles des enfants. 

 
LES PROMENEURS DU NET 

Un animateur du Centre qui fait partie du réseau 
national des Promeneurs du Net depuis janvier 2018, 
en partenariat avec la CAF des Vosges. Cette présence 
éducative et bienveillante sur le net complète le travail 
réalisé dans le cadre des ateliers décrits 
précédemment 
Les jeunes sont sensibilisés aux pratiques et risques du 
numérique : harcèlement, vie privée, piratage… 
 
Tous les ans, un stage geek est organisé sur 5 jours (8 
participants en mars 2021). Le Centre donne 
également la possibilité de jouer à des jeux 
collaboratifs non-violents en réseaux en présentiel et 
en ligne. 
 
En février 2021, une soirée de projection et de débats 
a eu lieu. Elle a été organisée avec les jeunes 
fréquentant le Centre sur le thème des réseaux sociaux 
avec pour objectif de permettre l’expression sur les 
points positifs et négatifs de ce phénomène. 
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Les bénévoles du festival « R’embobinages » ont 
contribué à l’organisation d’une soirée film et débats 
avec les jeunes. 
Des publications et messages de sensibilisation et de 
prévention ont été postés sur les supports numériques 
du Centre. 
 
CHANTIER JEUNES 
 
Certains jeunes de 12 à17 ans ne se retrouvent plus 
dans l’offre d’actions collectives proposée par le 
Centre les mercredis, samedis et à l’occasion des 
vacances scolaires. Ils sont en demande d’un 
accompagnement dans l’élaboration et la réalisation 
de projets. Ils aspirent à vivre de nouvelles 
expériences, à affirmer leur autonomie et à se projeter 
pour leur avenir. 
Ainsi, le Secteur Jeunes a mis en place des actions de 
type « Chantier Jeunes ». Il s’agit de leur proposer de 
s’investir dans un esprit d’utilité collective. 
Le projet se déroule en deux phases : 

1 Une action concrète et utile pour les 
habitants de territoire réalisée par les jeunes 

2 Un projet de loisirs collectifs choisi par les 
jeunes en contrepartie de leur investissement 
(sortie de leur choix, séjour…). 
 

Les objectifs de ces chantiers sont de : 
- Favoriser la prise d’initiative et l’acquisition 

de l’autonomie, 
- Susciter la curiosité, le respect et la 

participation à la vie locale, 
- Permettre la découverte de différents 

métiers, 
- Développer des partenariats. 
-  

A l’occasion de ces chantiers, les jeunes découvrent 
différents domaines d’activité : menuiserie, peinture, 
entretien des espaces verts et/ou rénovation au sein 
des habitats collectifs… 
La durée des chantiers est variable, de une journée à 
une semaine. Les jeunes y appréhendent les codes du 
monde du travail : respect des horaires, consignes de 
sécurité… 
Ils sont impliqués dans la préparation des actions 
d’autofinancement afin que la participation des 
familles reste modeste. 
 
En 2021, 2 chantiers jeunes ont été organisés : 

- Le premier concernait le ramassage des 
déchets dans l’arboretum de la Voivre et a 
profité à 14 jeunes. 

- Le second a permis à 8 autres de repeindre la 
salle d’activité dédiée à la jeunesse. 

 
SEJOUR VACANCES 
 
Quatorze jeunes de 12 à 17 ans se sont inscrits au 
séjour vacances « La Normandie et son patrimoine », 
organisé du 24 au 31 juillet 2021. 

Ce séjour leur a permis de partir en vacances, de 
découvrir le département de la Normandie et de 
retrouver une notion de vie en collectivité avec des 
personnes extérieures à leurs familles.  
Ce fut également l’occasion d’offrir un 
accompagnement et un soutien scolaire en utilisant les 
tâches quotidiennes (courses, préparation des repas, 
budgétisation d’une activité …) ainsi que les activités 
ludiques et culturelles comme les plages du 
débarquement, le Mémorial de Caen, la ville de Rouen 
avec Jeanne d’Arc, la ville de Caen avec Guillaume le 
conquérant, les falaises d’Etretat. 
 

 
 
LE GAMING TRUCK 
 
C’est plus de cent personnes différentes qui ont 
participé aux animations proposées 3 quartiers (ZUP, 
ZAC et Saut-le-Cerf) les mercredis de 14h à 16h30, et 
ce depuis le  
1er septembre 2021.  
Chaque semaine, une équipe du Centre arpente les 
bas d’immeubles avec des consoles de jeux vidéo ainsi 
que des activités, jeux de société, bricolage ou cuisine. 
C’est une étroite collaboration entre le Secteur 
Jeunesse et le Secteur Famille qui permet aujourd’hui 
de répondre aux besoins actuels et futurs des 
habitants. C’est en créant le dialogue de façon ludique 
et en réorientant les personnes rencontrées vers des 
structures de droits communs qu’est assurée la 
mission d’animation et de médiation dans le quartier. 
Cela a aussi permis de casser les barrières et les 
stéréotypes des quartiers en invitant d’autres 
structures à participer afin de favoriser la création de 
liens entre les jeunes de différents milieux (Centre 
Social de Thaon, Centre Social du Plateau de la Justice, 
Foyers ruraux). 
 
E-SPORT 
 
L’activité a lieu les mercredis de 17h30 à 19h30. C’est 
27 jeunes dont 14 réguliers. Ouvert depuis le  
1er septembre 2021, ce créneau est dédié à la pratique 
du jeu vidéo en groupe avec des sessions dédiées à 
certains jeux. C’est dans un objectif 
d’accompagnement dans la discipline et d’éducation 
que nous œuvrons auprès des jeunes. Les jeux à 1 
joueur sont proscrits durant ces deux heures afin de 
favoriser l’esprit équipe, le développement de la 
réflexion, la gestion des succès et des échecs, la 
gestion du temps. 
 
Plusieurs projets sont en cours, Wii bowling dans les 
résidences autonomie d’Epinal, Gaming tour, Paris 
Games Week 2022, soirée jeux à la MJC St-Laurent, 
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rencontre interstructure avec le Centre Social de 
Thaon. 
 

 
 
 
FESTIVAL JAC & LEO  
 
La 7ème édition du Festival Jeunes, Arts et Connexion 
"JAC&LEO" s'est déroulée durant les vacances 
d'automne : du 2 au 6 novembre 2021 (initialement 
prévu en avril 2021 et reporté suite au confinement).  
 
Le thème de cette année était l'Adolescence : Études, 
travail ou passions, avenir et présent, valeurs, espoirs 
et craintes, combats, questionnements : ta vie, ton 
adolescence, tu la définis comment ? Tu passes à 
travers quelles épreuves, quelles joies ?  
 
Suite à la projection du film « Adolescence », les jeunes 
ont pu partager un temps de convivialité et échanger. 
 
Du mardi au vendredi, des jeunes du centre Léo 
Lagrange, du centre social de Thaon-les-Vosges et de 
celui de Golbey ont pu suivre des ateliers multiples : 
danse classique et hip-hop, chant, jonglerie et théâtre.  
Un spectacle complet a été présenté le samedi à la 
salle de spectacle du plateau de la Justice en présence 
de parents et amis (60 spectateurs).  
 
Les réalisations ont toutes été de grande qualité, mais 
soulignons particulièrement le hip-hop, époustouflant 
et magistralement mis en scène, comme d'habitude ! 
(un immense merci à Kevin Briot, professeur de danse 
hip-hop). Les tours de chants remarquablement 
aboutis (un grand bravo à Deborah et ses chanteuses !). 
Et une émouvante saynète théâtrale, un très beau 
monologue d'Enola, mis en scène par la Cie des Jolies 
Mômes. 
 
 

 

 

 
 
Malgré le contexte sanitaire compliqué, cette édition a 
été un joli succès de partenariat et un plaisir pour les 
jeunes participants, nombreux (plus d'une vingtaine). 
Elle a ouvert le champ, notamment, au Festival 
Tempor'air 2022. 
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LES ACTIONS VACANCES 2021 

 
Fonctionnement à la semaine de 9h à 17h avec 
proposition d’activités déclinées sur le thème choisi. 4 
repas pris en charge et un repas tiré du sac pour les 
sorties. 
Possibilité d’accès à un accueil de garderie si besoin de 
7h45 à 9h et de 17h à 18h30. 
 
La saison 2020/2021 a su s’adapter après la première 
vague du Covid qui avait impacté l'activité du Centre. 
Les familles font confiance au Centre en accordant la 
prise en charge de leurs enfants sur les temps des 
vacances scolaires.  
Une grande sortie est proposée par semaine avec les 
différents groupes et le secteur Familles.  
Pour répondre au mieux aux différents besoins suite à 
la situation sanitaire, le Centre a été ouvert neuf 
semaines.  
Les actions durant les vacances scolaires ont été 
menées sur les périodes suivantes : 
 
AUTOMNE 2020 
 
Sur les deux semaines, 14 maternelles, 29 primaires et 
20 collégiens ont été accueillis au sein du Centre. 
Le thème de la première semaine était « L’automne et 
la science » et « Arts et sorcières » pour la seconde. 

Les maternelles ont pu se rendre à la piscine et à l’Ecrin 
d’Olima et faire une sortie au bowling. Tandis que les 
primaires ont participé à la création de jeux ainsi qu’à 
des ateliers scientifiques. 
Les adolescents ont participé à des ateliers de 
musique, de Hip Hop, des grands jeux. 
Quatre adolescents ont pu participer à « Je kiffe mon 
quartier » avec de grand jeux de piste tous les jours. 
Une veillée a été organisée la deuxième semaine. 
 
HIVER 2020 
 
Sur les deux semaines, 14 maternelles, 29 primaires et 
20 collégiens ont été accueillis. 
Le thème « Contes et légendes » a été retenu par tous 
les groupes sur les deux semaines. 
 
Pour respecter au mieux les mesures sanitaires, des 
activités en extérieur ont été proposées, ainsi qu’un un 
retour sur les établissements culturels.  

Les maternelles ont pu se balader en forêt, aller à la 
piscine, participer au grand jeu, préparer de bons plats 
avec les ateliers cuisine. 

 

Les primaires ont joué la carte de la culture : sortie à la 
Souris Verte, atelier de théâtre et planétarium. Ils sont 
allés à la patinoire pour se défouler et ont exploité la 
radio du Centre avec la création d’émissions. 

Les collégiens ont pu allier montagne, stage geek et 
sport sur cette période : ski de fond, balade en 
raquettes, création de jeu vidéo, dessin numérique, 
rubgy-flag, foot, ultimate… 
 
PRINTEMPS 2021  
 
Les ACM de printemps n’ont malheureusement pas eu 
lieu suite aux mesures sanitaires. Les préparations des 
animateurs ont enrichi les actions pour l’été 2021. 
 
ETE 2021 
 
Sur Juillet et Août 2021, le Centre a été ouvert 5 
semaines afin de répondre aux besoins de son public. 
L’effectif total des inscriptions par tranche d’âge est 
de : 

- 94 pour les maternelles 
- 118 pour les primaires 
- 33 collégiens 
- 22 lycéens 

 

 Maternelles Primaires Collégiens Lycéens 

7 au 
9/07 

15 18 5  

12 et 
13/07 

16 22 7 8 

15 et 
16/07 

17 18 7  

19 au 
23/07 

17 22 14  

24 au 
30/07 

   14 

26 au 
30/07 

16 20   

23 au 
27/08 

13 18   

TOTAL 94 118 33 22 

 
Le programme était riche pour toutes les tranches 
d’âges, et les animateurs n’ont pas manqué d’idées et 
de volonté pour mener à bien les ACM tout au long de 
l’été. 
 
Un grand nombre de sorties par semaine pour tous les 
groupes ont été organisées : l’Eau d’ici ; visite et 
ateliers au Château de Châtel-sur-Moselle ; les pieds 
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dans l’eau au Lac de Saulxures ; Spinaparc (pour les 
plus grands). Les enfants ont eu la possibilité de se 
rendre au parc d’attraction Fraispertuis et à La Ferme 
Aventure. 
Les maternelles ont visité les serres municipales. 
Les Primaires ont pu s’initier au tir à l’arc, à la marche 
à la cascade de Tendon ainsi qu’à la Tranchée de 
Docelles. 
 

 
 
Un chantier a eu lieu dans les murs du Centre : 8 jeunes 
ados ont remis en peinture la salle du sous-sol. Ils ont 
pu partager des moments de détente et des sorties sur 
les après-midis, tout cela dans une belle ambiance. 
 
14 Collégiens et Lycéens se sont rendus en Normandie 
dans le cadre d’un séjour : un programme très riche à 
la découverte du patrimoine et de l’histoire de la 
région : visites guidées des Falaises d’Etretat, centre 
historique et Mémorial de Caen, plages du 
débarquement. Il y a aussi de la place à des moments 
de détentes. 
 
Enfin, comme tous les ans, le stage de théâtre des 
Jolies Mômes a eu lieu au sein du Centre. 
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LES ACTIVITES ADULTES 
 

La crise sanitaire, le confinement ont fortement 
endommagé notre activité à l’adresse de nos 
adhérents adultes. Elle a dû être interrompue 
brutalement le 19 mars 2020, et la reprise de 
septembre en a été très fragilisée. 
 
Il faut cependant saluer l’immense effort dont ont fait 
preuve les techniciens pour maintenir le lien avec les 
adhérents, leur transmettre des outils pour maintenir 
leur forme physique et morale et traverser cette 
période avec plus de légèreté. 
 
Deux semaines d’activités ont été reportées en 
septembre et la saison a démarré dans la continuité. 
Compte tenu des normes sanitaires, il a fallu 
réaménager les espaces, les horaires et limiter les 
effectifs dans les groupes d’activités.  
 

 
 
Les inscriptions n’ont pas connu l’engouement dont le 
Centre avait l’habitude chaque année. La peur d’une 
nouvelle interruption, mais aussi du contact de 
proximité a certainement contribué à cet état. 
Cela a impacté l’ensemble des domaines d’activité : 

• Les activités sportives et de bien-être ont 
enregistré une baisse de 196 adhérents 

• Les activités de danse, musique et théâtre 
une baisse de 126 adhérents 

• L’anglais et l’espagnol ont compté 17 
adhérents de moins 

• Les activités telles qu’informatique, dessin 
figuratif, photo, échecs ont maintenu leur 
nombre d’adhérents. 

 

Il a été constaté combien les activités que le Centre 
propose au public d’adultes est adapté à ses besoins. 
Cette situation a engendré beaucoup de manque et de 
regrets. 
Elle a néanmoins conforté l’idée que le programme 
d’activités répond à la demande du public et œuvre en 
faveur de son bien-être et la qualité de leur vie sociale 
et culturelle. 
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BOUILLON DE CULTURE 2021 
« Stop à l’isolement... Restaurons les liens » 

 
L’isolement peut toucher quiconque à un moment de 
sa vie. 
Il peut être déclenché par différents facteurs qui, pris 
séparément ou combinés, débouchent sur un 
renfermement, une perte d’estime de soi, un repli 
chez soi et l’interruption de la vie sociale et de sa 
participation à la vie collective ou associative. 
Cette 6ème édition de Bouillon de culture s’est déroulée 
du 16 novembre au 18 décembre 2021. 
 
OBJECTIFS GENERAUX 

 
 Restaurer des liens entre les personnes en vue de 
rapports équilibrés, émancipés et bienveillants au sein 
du couple, de la famille, au travail, à l’école, en 
société… 
 Croiser les regards et les vécus des personnes 
isolées pour déstigmatiser l’effet d’isolement et de 
solitude. 
 Valoriser la richesse de la mixité culturelle en 
mettant en avant la solidarité comme moteur de 
citoyenneté, pour lutter contre les préjugés, les 
discriminations et éviter le repli sur soi. 

 
PROGRAMME REALISE  

 
 Des ateliers ont été mis en place : 
1. Le premier lien qui nous unit : la Famille 

Les enfants de CP ont réalisé l’arbre généalogique 
de leur famille. 

2. Le deuxième lien qui nous unit : l’Amitié 
Les enfants ont dessiné leur(s) meilleur(s)ami(s). 

3. Les Mots qui rassemblent, atelier de calligraphie  
4. Message à nos proches, atelier radio. 

 
 Une Exposition : la Syrie 
 
 Le Spectacle de la Compagnie Voyage de papier : 

« ...Et les Vers de terre s’en mêlent ! » a eu lieu le 
vendredi 26 novembre. Ce spectacle gratuit était 
réservé aux enfants du CLAS et à leurs parents. 

 Une Journée de rencontre entre Syriens du 
quartier a eu lieu le samedi 27 novembre, avec 
repas partagé, danse et jeux. 

 
 Une sortie Au Marché de Noël de Plombières-Les 

Bains a été organisée le samedi 4 décembre, avec 

atelier de création le matin, l’après-midi : fanfare, 
les épinettes, animation folklorique. 

 
 Spectacle clown poético-burlesque 

" Wouuu Houuu !!! ", le vendredi 10 décembre. 
 
 Une Journée interculturelle festive le Samedi 18 

décembre pour clôturer « Bouillon de Culture »  
Ce fut l’occasion de partager un moment convivial 
avec d’autres familles, mais aussi de sortir, de 
parler à son voisin, de venir s’amuser en famille. 
Chorale, jeux en bois et jeux de société avec 
l'association Pl’asso Jeux et goûter partagé étaient 
au programme.  
 

 
 

 
 

BILAN 
 
Bouillon de culture 2020 a été placé sous les signes des 
gestes barrières, du masque, du pass sanitaire et d’un 
accueil restreint du public. 
Malgré une ambiance particulière, l’action a permis 
aux participants de renouer pour certains avec une vie 
sociale et de partage. L’équipe a tout de même pu 
mener à bien ses ateliers. 
 
Le fait que toutes les activités proposées étaient 
ouvertes et gratuites a permis de mobiliser un public 
très divers.  
Le thème de cette édition a touché un public très large 
issus des quartiers ZAC-Saut le Cerf-Plateau de la 
Justice : enfants, ados, familles, demandeurs d'asile, 
personnes de différentes confessions religieuses. 
 
Cette manifestation fait toujours avancer les propres 
équipes d’animation, salariés comme bénévoles, qui 
dans ce lien intime au public, découvrent les personnes 
autrement et enlèvent les barrières sur les préjugés.  
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Actions Adultes Ados Enfants 

Ateliers arbre généalogique   11 

Atelier dessin   11 

Atelier calligraphie   14 

Atelier radio  6 10 

Théâtre marionnettes 20 5 70 

Journée rencontre entre Syriens 29  14 

Marché de Noël de Plombières-

Les-Bains 

27 3 18 

Théâtre 22 8 68 

Journée interculturelle 56  18 

Nombre de participants 154 22 234 

TOTAL GENERAL 410 
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LA PARENTALITE 

Notre projet « Bon Temps en famille » s’inscrit dans le 
soutien à la parentalité, qui se défini comme  
« l’ensemble des fonctions dévolues aux parents pour 
prendre soin des enfants et les éduquer.  
La parentalité est centrée sur la relation parent-enfant 
et comprend des droits et devoirs pour le 
développement et l’épanouissement de l’enfant ». 
Aujourd’hui, la routine quotidienne et les occupations 
au travail n’accordent plus de temps aux retrouvailles 
familiales et aux petites activités de loisirs. C’est 
pourquoi il était important pour nous de proposer des 
actions qui permettent aux familles de sortir de la 
sphère familiale, de respirer, d'échanger, de 
relativiser, de se ressourcer et de s'émanciper pour 
mieux la retrouver et l'apprécier.  
 
BON TEMPS EN FAMILLE 
 
 Durant l’année 2021, onze sorties familiales ont été 

proposées à nos adhérents : Lac de Saulxures, 
Fraispertuis, Spinapark, 
Lac de Bouzey, 
Trampoline Park, Musée 
de la préhistoire à 
Darney, Piscine 
Olympique, Conte 
d’Halloween à Uxegney, 
Spectacle « Je suis 
différent » à la Louvière, 
Marché de Noël de 
Plombières, Marché de 
Noël de Kaysersberg. 
 

 Durant les vacances scolaires 2021, 9 activités 
Parents/ Enfants ont été réalisées :  jeux collectifs ; 
atelier cuisine Pancakes ; activité origami ; cuisine 
confection de cookioche ; activité fabrication sable 
magique ; séance photo sur les liens familiaux… 

 
 Concernant le « Samedi Loisirs en Famille » : 7 

samedis Loisirs en Famille ont été proposés au 
public concerné. Chaque date reposait sur un 
thème précis : Galette des Rois ; Chandeleur ; 
Bricolage autour du Carnaval ; Atelier arts du 
cirque ; Fête des savoirs partagés ; Fabrication d’un 
jeu de société et expériences scientifiques ; 
Journée Interculturelle autour de la Syrie ; Journée 
Bouillon de Culture. 

 
 Un atelier « Bulles d’émotions » a été mis en place. 

Il s’agissait d’ateliers d’initiation à la sophrologie en 
duo Parents/Enfants. 3 ateliers de ce type avec les 
familles ont été réalisés. 
 

 Il y a eu 3 ateliers expérimentaux :  
- Création de cosmétiques avec l’association  
Ami.  
- Création de jeux avec l’association Ami. 

- « Un moment pour soi » (relaxation et gym 
douce pour les parents), atelier encadré par 
une animatrice du Centre.  
 

 
 Durant les vacances de Toussaint, une dizaine de 

familles a été présente sur chaque après-midi des 
deux semaines. Elles ont participé 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 grands jeux en bois 
installés sur le terrain de convivialité lors de deux 
après-midis. 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. 
 

 
Bilan :  
 
Les indicateurs de mesure retenus montrent que les 
familles sont satisfaites des animations proposées. 
Elles répondent présentes aux différentes 
propositions, et leur nombre va de cinq à une dizaine 
de familles voire plus.  
Ainsi, il est comptabilisé d’une dizaine à une 
cinquantaine de participants selon les actions. 
 
Les familles sont demandeuses de ce type de 
proposition car cela leur permet de découvrir des lieux 
de loisirs et de détente à moindre coût, ou qu’elles 
n’auraient pas forcément la possibilité de découvrir 
par leurs propres moyens. Ça leur permet de passer un 
moment convivial avec d’autres familles autour 
d’activités simples et facilement réalisables à la 
maison. De plus, lors de ces journées, elles ont accès à 
la ludothèque du Centre, espace qui leur permet de 
découvrir des jeux qu’elles ne connaissent pas ou 
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qu’elles ne pourraient s’offrir. Une zone de don a été 
mise en place lors de ces journées afin de favoriser 
l’échange et l’entraide sans jugement.  
 
Ce type d’action nous permet d’échanger avec nos 
familles adhérentes, qui peuvent exprimer leurs 
questions, trouver des réponses et partager des idées. 
Ce sont des lieux d’écoute, d’échange, de parole etc. 
qui permettent de cibler de manière plus concrète les 
attentes des familles et ainsi de pouvoir adapter les 
actions en fonction des besoins. 
 
ACCUEIL PARENT/ENFANT EN TEMPS SCOLAIRE 
 
Le projet Accueil parent/enfants lors du temps scolaire 
a la volonté d’impulser une coopération entre parents 
et partenaires de la réussite scolaire, à savoir les 
classes de maternelle de l’école des Épinettes, de 
l’école Pergaud 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. 
 
Le projet s’articule entre l’utilisation du jeu (à travers 
la ludothèque du Centre) et 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 2021 au 10 Février 2021 a permis l’accueil des 
classes de moyennes et grandes sections de 
maternelle des écoles des Épinettes et Louis Pergaud. 
Chaque classe a réussi à mobiliser en moyenne 5 à 6 
parents différents d’une séance à l’autre. 
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DEFI NUMERIQUE 
 

Les usagers du Centre y viennent également pour être accompagnés dans leurs démarches administratives. En 
effet, certains d’entre eux rencontrent de réelles difficultés dans la maîtrise de la lecture, de la langue française, 
du langage administratif et ont donc besoin d’un accompagnement. 
 
De plus, tout passe aujourd’hui par le numérique. Il est omniprésent dans notre quotidien et dans tous les aspects 
de nos vies. Cependant de nombreuses personnes ont encore des difficultés à utiliser les outils informatiques et 
Internet, ou à réaliser leurs démarches en ligne. Il est donc essentiel de former à l’utilisation de l’outil numérique, 
de donner accès aux équipements quand les personnes n’en possèdent pas chez eux, mais aussi de sensibiliser 
aux dangers des écrans vis à vis des enfants. 
 
 
Le Centre est devenu un lieu ressources pour toutes 
celles et ceux qui ont besoin d’une aide ponctuelle ou 
de plus long terme. Il est mis à leur disposition tous les 
moyens dont le Centre dispose déjà (personnels, 
fournitures, mobilier, locaux, minibus…). De plus, en 
fonction des demandes ou situations, il procède à des 
achats ou locations. 
 
Les objectifs de ce projet numériques sont de : 

• réduire les inégalités sociales en termes de 
connaissances numériques et la méconnaissance 
des pratiques sur internet ; 
• réduire la méconnaissance des pratiques sur 
Internet ; 
• prévenir des risques encourus sur les réseaux 
sociaux et l’addiction aux supports numériques ; 
• réinstaurer l’autorité parentale. 
 

Un accompagnement individuel est proposé et des 
ateliers numériques ont été mis en place afin de faire 
connaitre toutes les dimensions des outils 
numériques, mais aussi pour aider, accompagner et 
rendre autonomes les personnes ayant des difficultés. 
 
ATELIERS D’INFORMATIQUE 
 
En 2021, un cours d’Informatique par niveau avec deux 
cycles sur l’année a été mis en place. 
Un niveau débutants pour découvrir l’ordinateur, 
internet, les mails, le traitement de texte, l’utilisation 
de clé USB, transfert de photos etc. 
Un cycle initiés ayant comme objectif 
l’approfondissement des bases, avec un programme 
élaboré avec les participants selon les besoins. 
Les deux créneaux se déroulent une fois par semaine 
le jeudi de 9h à 10h30 pour les débutants, et de 10h45 
à 12h15 pour les initiés, soit une trentaine de séances 
dans l’année. Il y a eu 10 inscrits aux ateliers. 
 
PERMANENCE INFORMATIQUE 
 
La permanence Informatique installée en novembre 
2020 a perduré afin de répondre au besoin 
d’accompagnement. 
La référente Familles et un animateur du Centre 
ouvrent la salle informatique aux personnes qui en ont 

besoin et les accompagnent dans leurs démarches 
informatiques. 
La demande à cette permanence est aléatoire et 
répond à une nécessité précise à un moment donné.  
Il a été comptabilisé une demande de 10 personnes. 
 
PERMANENCE D’ECRIVAIN PUBILC 
 
Ce service gratuit a pour vocation d’offrir une aide 
dans la réalisation d’écritures privées (dossier retraite, 
allocations familiales, surendettement, sécurité 
sociale...). 
Il s’agit d’entretiens individuels répondant à des 
besoins particuliers. 
Au cours de cet accueil, les demandes sont diverses et 
variées : rapport de stage ; rédaction de CV ou lettre 
de motivation, Impôts… 
Sur l’année 2021, il a été comptabilisé une demande 
de 7 personnes. 
 
SEANCE DE THEATRE FORUM « Les écrans pour moi 
c’est quoi ? » 
 
Une séance de théâtre forum sur le thème des écrans 
a été réalisée samedi 13 février 2021. 
Douze enfants ont réalisé trois scénettes sur les 
thèmes suivants : convivialité parents/enfants ; garder 
le lien avec les aînés ; l’accès aux savoirs.  
L’atelier fut proposé avec l’intervention de M. SELLIER 
Steeve de la troupe de théâtre d’impro, qui a réalisé ce 
travail avec les enfants afin de valoriser la 
sensibilisation aux écrans dans la sphère familiale.  
Les petites scènes ont ensuite été présentées aux 
parents par les enfants. S’en est suivi un temps 
d’échange. Une dizaine de parents ont répondu 
présents à cette séance. 
 
ASSISTANCE INFORMATIQUE A DOMICILE 
 
Durant l’année 2021, l’informaticien du Centre est 
intervenu 6 fois pour des dépannages informatiques 
au domicile des adhérents du territoire (reconnexion 
d’imprimante, réglage de box internet etc.). 
Cette assistance répond à une demande aléatoire.  
Les personnes ont été informées de cette permanence 
via le site Internet mais également via la newsletter 
qu’ils reçoivent une fois par mois.  
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ECHANGES DES SAVOIRS 
 

Toute personne est porteuse de savoirs ainsi que 
d’envies ou curiosités. L’échange des savoirs permet 
de partager les premiers et de satisfaire les secondes. 
N’en doutons pas : on a tous quelque chose à offrir, et 
également quelque chose à apprendre de l’autre.  
 
L’échange et la complémentarité priment : tous les 
savoirs sont sur un pied d’égalité. Chacun est à son 
tour offreur et receveur de savoir, c’est la réciprocité. 
Elle est dite ‘ouverte’ car la plupart du temps le don et 
la réception de savoirs ont lieu avec des personnes 
différentes. 
 
Depuis plusieurs années, le Centre expérimente les 
échanges réciproques de savoirs avec ses publics, sur 
différents thèmes (alimentation, environnement, 
scolarité, culture, éducation…) et peut en mesurer les 
effets bénéfiques tant sur les parents, que sur les 
enfants, en termes de valorisation, de dynamisation, 
d’entraide et de confiance. 
 
Les équipes de salariés et de bénévoles continuent de 
proposer et de développer des conditions favorables à 
ce type d’échanges intrafamiliaux et interfamiliaux, en 
leur offrant des espaces de rencontre collectifs, où ils 
peuvent mobiliser leurs compétences et leurs 
expériences. 
 
Le projet concerne et mobilise les familles des 
quartiers Plateau de la Justice, ZAC, Saut le Cerf.  
Une attention particulière fût accordée aux familles 
monoparentales, aux très jeunes parents de moins de 
25 ans et aux parents primo-arrivants. 
 
Rappel des objectifs : 

- Renforcer les fonctions parentales en valorisant le 
statut et les compétences de chacun. 

- Soutenir les parents dans les difficultés 
rencontrées au quotidien avec leurs enfants, en 
mobilisant les ressources qu’ils ont en eux et 
autour d’eux.  

- Favoriser l'acquisition des savoirs, valoriser les 
savoirs acquis. 

- Favoriser le lien social, notamment entre les 
générations et les personnes issues de milieux 
différents. 

- Sensibiliser le public au vivre ensemble et à 
l'entraide 

 
Le projet d’échanges de savoirs existe à travers : 

 Des clubs hebdomadaires :  
- Cuisine du monde (10 inscrits) 
- Couture (24 inscrits) 
- Randonnée (14 inscrits) 

 

 Une journée festive autour des échanges de 
savoirs 

Cette journée fût organisée le Samedi 23 octobre 
2021. 
Il a été fait appel aux parents, enfants, bénévoles et 
salariés pour tenir un stand. Chacun des stands 
engendrait des partages de savoirs de type henné, 
calligraphie, bracelet de l’amitié, cuisine, slim etc. 
Il a été constaté une grande mixité de la population 
(culturelle et de générationnelle) et une excellente 
ambiance. Les contacts entre personne se sont faits 
directement sans intervention extérieure, en toute 
autonomie et dans une relation de confiance.  
C'est un bel objectif atteint.  
Il a été comptabilisé une soixante de participants dont 
14 familles. 

 

 
 
Evaluation du projet : 
L’évaluation du projet « Savoirs partagés » s’est centré 
sur les indicateurs de mesures suivants : 
- le nombre de familles ayant participé aux 

différents créneaux d’accompagnement 
proposés 

- la satisfaction des participants recueillie une fois 
l’action réalisée.  

 
Les adhérents se sont sentis valorisés car les actions 
permis de mettre en valeur le potentiel de chacun à 
partir de ce qu’il peut offrir. 
 
Le principe de l’échange de savoirs est la réciprocité. 
Le potentiel de chacun est mis sur « un pied d’égalité 
». En outre, « offrir incite l’autre à demander et 
demander porte l’autre à offrir ». 
 
 
 
 
 
  



 

29 
 

ATELIERS FRANCAIS LANGUE D'INTEGRATION 
 

 
LES ATELIERS DE FRANCAIS 
 
L’objectif premier des apprenants est d’apprendre à 
communiquer en français, il est néanmoins 
indéniable que la culture a sa place en classe de FLE 
(Français Langue Etrangère) et les élèves y sont 
sensibilisés et ce pour plusieurs raisons. 
En septembre 2021, le Centre a enregistré 70 
inscriptions aux ateliers de français, réparties dans 
8 groupes gérés par des salariés ou des bénévoles. 
La demande est croissante, plus de trente 
personnes sont sur liste d’attente. 
 
Un stage citoyen a été organisé pour les volontaires 
afin de discuter de sujets en lien avec la vie en 
France et les valeurs de la République. 
 
La crise sanitaire n’a pas permis de maintenir les 
cours en présentiel et il a fallu déployer d'autres 
moyens. Grâce à la mobilisation de l’équipe du 
Centre, des bénévoles et des jeunes en service 
civique, des vidéos ont pu être tournées. Elles ont 
été mises en ligne pour les différents niveaux sur le 
réseau social YouTube, accompagnées d'exercices. 
Un "service de correction » a été assuré par envois 
de photos. 
Les ateliers ont pu reprendre leur rythme habituel 
en fin de saison. 
 
PIAL (Parcours d’Intégration par l’Acquisition de la 
Langue) 
 
De novembre 2020 à juin 2021, 12 jeunes de 18 à 25 
ans ont suivi la formation PIAL - Parcours 
d'Intégration par l'Acquisition de la Langue - 
organisée au Centre en partenariat avec la Mission 
Locale. 
 
Malgré les nombreuses restrictions sanitaires, la 
formation a pu être maintenue en présentiel. Cela a 
permis à chacun, outre l'apprentissage du français à 
visée socio-professionnelle, de maintenir un lien 
social dans ces moments difficiles. 
 
Des sorties et projets à l'extérieur ont pu être tout 
de même réalisés en fin de saison avec notamment 
la décoration du patio du Centre, une sortie 
spectacle à Thaon-les-Vosges, un projet de 
découverte de la ville d'Epinal et de son patrimoine, 
la réalisation et l'envoi de cartes postales gravées en 
partenariat avec le Musée de l’Image... Et une sortie 
dans les Hautes Vosges a été l’occasion de terminer 
cette formation en beauté. 
 

 
 

INTEGRACODE 
 
En novembre, le Centre a lancé un nouveau 
programme de français sur objectif spécifique (FOS) 
en lien avec le code de la route : Intégracode.  

Cette première édition à Epinal était organisée en 
partenariat avec Mob'In Grand Est et l'auto-école 
ECF Brèche. Il est porté dans tous les départements 
de la région et est financé par l’Etat. 
De novembre 2020 à mars 2021, le dispositif a 
accueilli 10 participants. 
 

 
 
En 16 semaines, à raison de 12h de formation par 
semaine (dont 3h données par un moniteur de 
l'auto-école), les stagiaires ont eu l'occasion 
d'aborder tous les thèmes principaux inclus dans le 
code de la route. Ils ont aussi pu améliorer leurs 
compétences en français. Cette formation a permis 
à tous de renforcer leur confiance en eux grâce à la 
cohésion du groupe et à l'atmosphère bienveillante 
des séances.  
La session s'est terminée en beauté avec l'obtention 
du permis de conduire par l'un des participants, 
juste avant la fin de celle-ci. Depuis, les autres 
participants ont passé leur permis théorique ou se 
sont inscrits en auto-école. 
 

 
Face au succès de cette formation, une autre 
session a eu lieu de septembre à décembre 2021. 
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LUDIFLE ET COUP DE POUCE 
 
Juillet 2021 a accueilli la toute première édition de 
LudiFLE. Ce projet a vu le jour suite aux 
constatations réalisées par les acteurs du CLAS 
(Contrat Local d'Accompagnement Scolaire) : de 
nombreux enfants de primaire et du collège, 
originaires de pays non francophones ont besoin 
d'un renfort au niveau de l'apprentissage de la 
langue française. 
 
Une autre dimension était tout aussi importante 
dans cette aventure : lier le français aux jeux et à la 
joie de parler cette langue qui est pour beaucoup 
uniquement une langue scolaire. 
 
Pendant 3 semaines, un petit groupe d'enfants s'est 
rassemblé tous les matins pour chanter, jouer, créer 
en français. Ils ont aussi fabriqué et emprunté des 
jeux qu'ils ont pu utiliser en famille et ainsi devenir 
"professeurs" de leurs parents et fratries.  
 

 
 
Dans la continuité de LudiFLE, le projet Coup de 
Pouce en Français a démarré en septembre 2021 
pour 8 élèves de primaire. Il s'agit ici de rendez-vous 
hebdomadaires les mercredis après-midi. 
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MANIFESTATIONS CULTURELLES 2021 
 
 
Les contraintes sanitaires, liées à l’épidémie Covid 
19, ont modifié fortement les projets culturels 
depuis mars 2020. 
Cependant, elles nous ont permis de créer et 
d’innover pour aller à la rencontre des habitants 
d’une façon différente. Tout au long de l’année, le 
Centre Léo Lagrange s’est investi à créer des 
espaces multigénérationnels et multiculturels 
dédiés aux rencontres, échanges et créations. 
Toutes ces actions ont laissé aux habitants de joyeux 
souvenirs, et permis aux animateurs de se former à 
de nouvelles techniques d’animation hors les murs, 
et surtout, ont donné envie de poursuivre cette 
aventure partagée en 2021 et 2022. 
 
LE DEBUT D’ANNEE, RICHE EN ACCUEIL D’ARTISTES 
EN RESIDENCE 
 
La compagnie Tempor’Air, danse urbaine (Kévin 
Briot), la Compagnie Tout possible (théâtre, cirque 
et claquettes), l’Etincelle Prod’, théâtre et musique 
(Frédéric FLUSIN), le Tutêt’, musique (Olivier 
TUAILLON) ont partagé des petits morceaux de leur 
travail de création avec les enfants et jeunes du CLAS. 
De beaux échanges particulièrement appréciés 
durant cette période. 
 
DES FORMULES MINIMALISTES POUR GARDER LE 
CONTACT AVEC LA CULTURE 
 
 Les 12 et 19 février 2021 : « un petit air de 

R’Embobinages » pour les enfants du CLAS au 
défaut du festival. Petits jeux théâtraux et 
projection de courts-métrages 
 

 Samedi 27 février 2021 : il y a eu l’accueil de 
« PSC1 » (Poste de Secours Culturel 1) en 
partenariat avec Réseau d’êtres. Une journée 
de micro-création des artistes locaux, amateurs 
et professionnels, adaptés aux règles en vigueur, 
petits groupes de 4 à 6 personnes maximum. 
Un véritable moment culturel et de bien-être, 
une diversité de propositions de grande qualité. 

 
RESIDENCE DE LA COMPAGNIE ALAMBIC 
FABRIQUE DE THEATRE 
 
La Compagnie Alambic Fabrique de Théâtre a 
proposé un stage théâtre et chant à 11 habitants 
débutants durant 2 semaines. Le thème relatif à la 
transmission était en phase avec le projet du Centre. 
Il faisait suite au travail engagé avec les jeunes en 
immersion en Ehpad, et la création théâtrale 
professionnelle de la Compagnie.  
 
Il en est ressorti un moment d'échanges et 

d'émotions particulièrement dense pour l’ensemble 
des participants. 
 

 
 
L'histoire se déroulait dans un Ehpad, un jour de 
portes ouvertes, et dans laquelle les comédiens 
incarnaient le personnel. La représentation a été 
faite devant quelques personnes (administrateurs 
du centre, le tout public étant interdit) et en 
captation vidéo. 
 
CARNAVAL 
 
En partenariat avec la compagnie de plasticiens 
« TITANOS », en résidence au Centre, des 
animations de création avaient été organisées du 27 
janvier au 13 mars 2020, auprès de groupes 
d’enfants, de leurs familles et d’autres habitants du 
territoire.  
 
Un partenariat avait été initié avec la MJC Georges 
Savouret d’Epinal autour de ce projet, avec des 
rencontres entre les publics des deux MJC.   
Des habitants s'étaient ainsi retrouvés afin de 
concevoir et fabriquer les costumes et autres objets 
colorés à l’aide des pistolets à colle et à partir d’un 
stock de tissus de récupération mis à leur 
disposition par la compagnie « TITANOS ». 12 
séances de création avaient impliqué 6 groupes de 
participants différents en 2020, soit environ 120 
personnes. 
 
L’édition 2020 du Carnaval de Saut le Cerf devait 
avoir lieu le 20 mars dans une ambiance musicale et 
festive autour d’un tableau final composé des 
réalisations des participants. Malheureusement Le 
confinement strict annoncé par le gouvernement 
avait empêché cette réalisation. 
 
Afin de finaliser le projet, les travaux de préparation 
ont repris en février et mars 2021 avec les familles 
du quartier.  
Cinq nouvelles séances de réalisation de costumes 
ont été mis en place au Centre Léo Lagrange 
impliquant une centaine de personnes. 
Toutes les manifestations sur la voie publique étant 
encore interdites, le carnaval a pu être réalisé le 
vendredi 19 mars 2021 dans la cour de l’école « 
Saut-le-Cerf », selon un protocole strict et 
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scrupuleusement respecté.  
 

 
 
Cet événement a été animé par les animateurs et les 
musiciens de la fanfare « Couac il arrive » du Centre 
Léo Lagrange, la compagnie « Titanos », et a 
bénéficié de l’aide et de la complicité des 
enseignants de l’école. 
 
Planifié à la fin du mois de mars 2021, un autre petit 
carnaval n’a pas pu avoir lieu au sein de l’école 
maternelle Pergaud, en raison de la troisième vague 
de l’épidémie. 
 
LES 40 ANS DU CENTRE LEO LAGRANGE 

En 2021 Léo a fêté ses 40 ans !!!  
Du 27 mars au 3 juillet, jeu de pistes sur le quartier, 
animations, représentations artistiques et rendez- 
vous festifs ont été organisés 
 
Afin d’animer le quartier et impliquer ses habitants 
dans un projet collectif malgré les contraintes 
sanitaires, il a été imaginé d’installer sur le quartier 
un grand jeu de pistes composé de 40 panneaux et 
comportant des bouts de phrases à reconstituer. Il a 
été proposé aux 35 familles volontaires, résidant 
dans les différentes rues du quartier, d’exposer 
chacune un panneau, à l’extérieur de leur maison ou 
appartement. 5 autres panneaux ont été hébergés 
chez les partenaires installés sur le quartier : foyer 
APF, et les 4 écoles du quartier. 
 
Pour installer les panneaux au domicile des familles 
et chez les partenaires, une brigade théâtrale a été 
formée de 3 salariés et 3 bénévoles du Centre, 
accompagnés par un comédien professionnel, 
Fréderic FLUSIN. 40 petits spectacles de rue ont eu 
lieu aux abords des habitations des familles 
sélectionnées, profitant également aux voisins et les 
passants curieux. 
 
Une quinzaine de commerçants du quartier a 
soutenu le projet ce qui a permis de constituer 80 
lots. 
 
Le jeu de piste a eu un grand succès et a permis aux 
90 familles de trouver la totalité des réponses. La 
recherche des panneaux cachés sur le quartier a 
constitué un excellent prétexte pour se promener 
en famille. De très nombreux remerciements, 
anecdotes et témoignages nous sont parvenus 
concernant cette animation. 

 
Un musée des 40 ans d’histoire de Léo a été installé 
en salle polyvalente et dans le couloir. 
 
 Du 27 mars au 18 avril : installation des 

léopards et animation par la brigade. 
 

 Du 8 mai au 5 juin : animation dans le quartier 
et en centre-ville de la Brigade d’Intervention 
théâtrale (avec le Théâtre de l’Unité) = 
distribution des invitations à la fête, petits 
déjeuners servis dans les immeubles, chants 
offerts aux habitants. De beaux moments très 
forts en relations humaines. 
 

 Mardi 1er juin : inauguration de la fête 
d’anniversaire du Centre Léo Lagrange, fête du 
retour des Léopards, apéritif dînatoire animé 
par les 2 brigades pour les 35 familles d’accueil 
des Léopards, le trio musical les Gapettes, une 
visite théâtralisée du musée par la Cie A vous 
d’voir de Léo. 

 

 
 

 Mercredi 2 juin : représentation théâtrale de 
l’atelier enfants de Léo. 

 
 Samedi 5 juin : Soirée anniversaire de Léo, 

animée par la Brigade d’interventions théâtrale, 
le Théâtre de l’Unité, le groupe Léti (Jazz-Rock), 
les ados et adultes des groupes de danse de 
Viviane Correa Eufrosino, la Compagnie A vous 
d’voir. 
 

 Mercredi 9 juin : animation musicale du 
marché d’Epinal par Oléocada et qui a fêté ses 
30 ans en soirée. 

 
 Jeudi 10 juin : représentations théâtrales du 

groupe des enfants de Léo, ainsi que de leur 
groupe jumelé de Bruyères. 

 Vendredi 11 juin : Concert en déambulatoire de 
la Fanfare Couac’il Arrive au parc du château. 

 
 Samedi 12 juin : Jam Session participative de 

théâtre d’impro, par le GICLE. 
 
 Mardi 22 juin : assemblée générale 

extraordinaire et ordinaire du Centre Léo 
Lagrange : animée par la Brigade 
d’Interventions Théâtrale, les percussionnistes 
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Djemb’Etienne, et toute l’équipe de bénévoles 
et employés de Léo. 
 

 Mercredi 23 juin : Fête de la Musique pour les 
enfants et les jeunes de l’ACM. 
 

 Mercredi 30 juin : à Léo danse = petit gala des 
élèves de danse modern’jazz et urbaine de Léo. 
 

 Samedi 3 juillet : Fête de la danse classique des 
enfants de Léo. 

 
DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS CULTURELS ET 
FESTIFS 

 
 En juillet : Représentation théâtrale de la 

Compagnie des Joli(e)s mômes. 
 

 En septembre : Représentation du spectacle 
Trio Kazoo par les voleurs de poules prod’. 
 

 En octobre : match d’impro, le GICLE reçoit 
Mulhouse. 
 

 En novembre : Représentation théâtrale de 
Hoï ! par la Compagnie Si j’étais vous du Centre 
Léo Lagrange. 

 
 En décembre : Fête du sapin pour les enfants 

du Centre : des stands d’animations ont été 
proposés, chants et démonstrations de danse 
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RETOUR SUR LES 40 ANS DE LEO 
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LES ASSOCIATIONS 
 
Tout au long de l'année, le Centre Léo Lagrange ouvre ses locaux aux associations qui concourent aux mêmes buts pour 
leurs manifestations et leurs réunions. Elle met aussi à disposition son matériel (véhicules, tables…). Certaines d'entre 
elles pratiquent régulièrement ou ponctuellement leurs activités au sein des locaux. 
 

Associations et institutions 
Siège 

social à 
Léo 

Animation 
Réunions 
Formation 

Création 
répétitions 
spectacles 

Mise à 
dispo 

intervenant 

Prêt de 
Matériel 

ADAPEI – IME CLAIR MATIN  X    X 

ASSOCIATION LOCAT'AIRES  Jeux    X 

ASSOCIATION LORRAINE DES 
PSYCHOMATRICIENS 

  X   X 

ATD QUART MONDE  X X    

ATV   X    

C.I.Q. DU SAUT LE CERF X X X   X 

CIE TOUT POSSIBLE    X   

COMPAGNIE DES JOLI(E)S 
MOMES   X X  X 

CLUB DE PLONGEE 
SUBAQUATIQUE 

  X    

CLUB DES PERVENCHES  Jeux X   X 

COLLECTIF DES BALLADINS    X   

FEDERATION DES 
PERCUSSIONS X X  X  X 

F.M.S  X X    

L.A.N.A FRANCE  Jeux X    

LORRAINE POKER TOUR  X X    

LES PLURALIES    X   

NODACI   X    

PL'ASSO JEUX X X X   X 

SCL CABLE X      

TOUS POUR UN TOIT X  X    

VOSGES ALTERNATIVES AU 
NUCLERAIRE     X    

VOSGES NATURE 
ENVIRONNEMENT     X    
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RAPPORT FINANCIER 

 
Les comptes annuels 2021 de notre association affichent un solde négatif de 7 009 €.  
Ce résultat négatif, malgré le fruit d’une gestion rigoureuse, témoigne d’un contexte très difficile de l’année 2021 
également marquée par l’épidémie COVID-19. 
 

Evolution du résultat sur 4 années 

  2021 2020 2019 2018 

Total des produits 1 144 722 969 446 741 083 795 363 

Total des charges 1 151 731 975 772 745 316 789 897 

Résultat de l'exercice -7 009 -6 326 -4 233 5 466 

Résultat moyen sur 4 ans -3 026 

 
 
 
Le résultat moyen sur la période des trois dernières années est de -3 026 €. 

 

1144722

969446

741083
795363

1151731

975772
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-7009 -6326 -4233 5466

2021 2020 2019 2018

Evolution du résultat sur 4 années

Total des produits

Total des charges

Résultat de l'exercice
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COMPTE DE RESULTAT 2020 ET 2021 – BUDGET PREVISIONNEL 

 

DEBIT en euros BP 2022 CR 2021 CR 2020
60     ACHATS 28 570 € 27 605 € 17 529 €
Prestation de service 800  40  380
Carburant 1 200  956  306
Petit équipement 1 100  849  950
Petit équipement multimédia 1 450  2 017  181
Fournitures 3 000  4 150  3 445
Boissons 1 250  817  792
Alimentation 7 500  8 563  3 507
Abonnements 370  370  355
Matériel d’activités 11 900  9 843  7 613
61   SERVICES EXTERIEURS 17 530 € 17 333 € 15 385 €
Location lignes d'eau 1 400  308  610  
Location véhicule 500  0  0  
Location matériel et photos 1 000  1 282  1 777  
Entretien reparations 1 200  1 214  815  
Photocopieur 2 400  2 537  2 304  
Entretien véhicule 1 500  2 618  433  
Assurances 9 350  9 355  9 303  
Documentation 180  19  143  
62  AUTRES SERVICES EXTERIEURS 129 800 € 113 055 € 100 169 €
Entrées spectacles et activités 6 000  8 174  3 872  
Intervenants activités 52 500  33 627  36 764  
Intervenants projets 9 500  17 722  7 734  
Honoraires d’artistes 3 000  2 974  1 850  
Honoraires CAC - CNEA - CEGID -iNoé 7 600  6 091  5 950  
Publicité publications 3 600  3 450  3 523  
Pourboires cadeaux divers 300  1 078  197  
Déplacemt adhérents activités 3 900  3 523  1 446  
Déplacements intervenants 11 000  6 810  8 129  
Hébergements séjours adhérents 4 000  6 025  1 108  
Restauration adhérents 12 000  8 383  7 783  
Missions réception salariés 1 400  1 383  1 188  
Réception spectacles et réunions 4 500  4 188  2 436  
Frais postaux 1 300  756  2 082  
Téléphone Internet 2 200  2 114  2 157  
Frais bancaires et ANCV 1 500  1 484  1 378  
Adhésions de soutien 1 500  1 311  1 017  
Cotisations fédérales et autres 4 000  3 962  6 943  
Indemnités logement 0  0  4 612  
63 IMPOTS ET TAXES 22 000 € 20 771 € 16 069 €
Taxe sur les salaires 16 780  11 694  7 942  
Uniformation et autres 5 220  9 077  8 127  
64  CHARGES DE PERSONNEL 624 110 € 575 916 € 524 601 €
Salaires 441 470  430 014  392 674  
Charges sociales 116 300  106 129  90 845  
Congés payés 41 490  23 343  27 393  
Médecine du travail 1 800  1 734  1 794  
Formations 9 000  6 593  5 024  
Fonds sociaux 4 800  3 351  2 124  
Volontaires et stagiaires 4 750  4 752  4 747  
Primes et indemnités retraite 4 500  
65   AUTRES CHARGES 4 300 € 3 991 € 2 706 €
SACEM, SACD et cinéma 4 300  3 950  2 706  
Charges diverses, opérations gestion courante 41  
68   DOT. /PROV. 35 000 € 66 871 € 30 558 €
Prov.réglementées (retraite) 16 000  31 731  11 766  
Dotation aux amortissements 19 000  13 720  18 792  
Reports fonds dédiés sur sub. d'expl. et autres 21 420  
TOTAL charges d'exploitation 861 310  825 542  707 017  

66 CHARGES FINANCIERES 0 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 20 861 € 25 641 €
Pénalités URSSAF et autres 0  0  0  
Charges exception. et ch. sur exercice ant. 0  20 861  25 641  
TOTAL DES CHARGES 861 310 € 846 403 € 732 658 €
86 CONTRIBUTION VILLE EPINAL 309 000 € 305 328 € 243 114 €
Personnels (Financement et Mise à disposition) 138 000 137 604 209 185
Batiments, consommables et interv. tech. 61 000 60 662 33 929
Personnel bénévole 110 000 107 062

TOTAUX 1 170 310 € 1 151 731 € 975 772 €
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CREDIT en euros BP 2022 CR 2021 CR 2020
70 PRODUITS de Fonctionnement 205 500 € 208 825 € 168 893 €
Périscolaire, extrascolaire et accueil ados CAF 14 000 14 745 16 255
CLAS CAF 27 000 28 464 20 504
Animation globale CAF 69 750 69 739 68 709
Animation Collective Famille CAF 23 350 23 332 22 988
Prestation Jeunes CAF 14 600 6 612 0
Missions complémentaires CAF 10 000 10 000 10 000
Bons vacances CAF 1 000 2 650 550
Bourses vacances Ville Epinal 1 000 1 480 140

Prestations ATE Ville d'Epinal 20 500 24 393 22 407
Mob'in Est 9 300 15 810 2 790
Passeur d'Images 1500 1500 1000
Prestations extérieures 7 500 7 370 1 440
Recettes spectacles 4 000 1 198 1 848
Recettes bar et restauration 500 76 224
Participations adhérents sorties 1 500 1 456 38

74    SUBVENTIONS 407 655 € 419 473 € 318 999 €
Fonjep ACSE - DRJSCS 20 060 21 319 14 271
Contrat de ville - CGET 16 000 27 852 12 800
DRAC 8 200 10 071 5 429
DRAJES (DRJSCS) 0 0 0
DDCSPP 18 500 31 717 21 146
Adulte relais 30 000 21 630 37 878
ARS 3 000 0 6 000
CAF des Vosges 53 970 51 480 35 572
Conseil Départemental des Vosges 15 500 9 000 9 000
Conseil Régional Grand Est 5 000 0 5 000
Aide à l'emploi Région Grand Est 0 0 4 000
Ville d’Epinal fonctionnement 111 475 120 510 120 510
Ville d’Epinal culture 3 350 3 350 3 350
Ville d’Epinal  FONJEP Adjointe de direction 121 600 121 544 43 043
OPH agglomération d’Epinal 1 000 1 000 1 000
75 AUTRES PDTS DE GESTION COURANTE 159 000 € 130 883 € 123 890 €
Donations, dons et contributions financières 1 500 7 212 2 633
Adhésions 14 000 13 058 12 923
Cotisations extérieures 7 000 6 838 6 579
Cotisations d'activités 144 500 128 775 123 444
Remboursement cotisations confinement 0 -17 200 -18 540
Produits divers gestion courante 0 8 0
Ristournes sur cotisations -8 000 -7 808 -3 149
79 TRANSFERT DE CHARGES 14 600 € 39 133 € 48 172 €
Ville Epinal logistique 1 650 1 653 1 983
Indemnités sécurité sociale 2 000 5 508 16 318
Remboursement Uniformation 7 000 2 250 2 767
ASP (cotrat d'apprentissage) 950 6 333 4 345
Indemnités service civique 3 000 3 013 1 610
Indemnité Activité Partielle Brute 0 19 522 21 149
Transfère des autres charges d'exploitation 0 853
78 REPRISES 60 355 € 27 393 € 49 601 €
sur provision pour primes salariales
sur congés payés 23 343 27 393 49 601
sur provision retraite 37 012
sur potentiel

TOTAL produits d'exploitation 847 110  825 707  709 555  
Résultat d'exploitation déficitaire 14 200  -165  -2 538  

76 PRODUITS FINANCIERS 700 € 637 € 673 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 13 500 € 13 050 € 16 104 €
Quote-part Subvention Investissement 13 500 8 161 12 618
Produits sur exercice antérieur 4 889 3 486
Produits cession éléments ACTIF 0
TOTAL DES PRODUITS 861 310 € 839 394 € 726 332 €
Résultat déficitaire 0 € 7 009 € 6 326 €
87 CONTRIBUTION VILLE EPINAL 309 000 € 305 328 € 243 114 €
Personnels (Financement et Mise à disposition) 138 000 137 604 209 185
Batiments, consommables et interv. tech. 61 000 60 662 33 929
Bénévolat 110 000 107 062 0
TOTAUX 1 170 310 € 1 144 722 € 969 446 €
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LE COMPTE DE RESULTAT 

Les produits : 

Le total des produits en 2021 s’élève à 1 144 722 €. Nous enregistrons une augmentation de 175 276 € par 
rapport à 2020. Cette importante évolution s’explique notamment par l’inscription dans le Compte de 
Résultat de la valorisation du bénévolat qui représente 107 062 € en 2021.    
Le tableau et le graphique suivants permettront de constater l’évolution des produits 2021 par rapport à 
l’année précédente : 
 

Evolution des produits 2021 par rapport à l'année 2020 
Produits 2021 2020 ∆ 

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

215 183 187 196 27 987 

Ville d'Epinal - Subventions de fonctionnement et d'actions, prestations 
ATE, aide aux postes et autres contributions 

471 196 434 547 36 649 

Etat - Aides à l'emplois* 71 817 79 253 -7 436 

Etat (CGET, DRJSCS, DDCSPP, DRAC, ARS) - Subvention des actions 69 640 45 375 24 265 

Conseil Régional - Aide à l'emploi et subvention des actions 0 9 000 -9 000 

Conseil Départemental - Subventions des actions 9 000 9 000 0 

OPH 1 000 1 000 0 

Mob'in Grand-Est et Passeur d'Images 17 310 3 790 13 520 

Autofinancement** (Inscriptions, adhésions, participations des usagers 
et autres productions vendues de services) 

133 763 124 807 8 956 

Autres recettes*** 43 225 71 319 -28 094 

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

5 526 4 159 -3 719 

Bénévolat 107 062 0 107 062 

Total Produits 1 144 722 969 446 228 363 

* dont l'Indemnité Activité Partielle Brute représente 19 522€ en 2021 et 21 149€ en 2020  

**dont le montant de remboursement des cotisations représente : 17 200€ de janvier à juin 2021 et                   18 540€ 
de novembre à décembre en 2000   

*** 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 augmentation de 27 987 € d’aides versées par la CAF, ce qui s’explique par le fait que 
dans le contexte de l’épidémie COVID-19, deux de nos actions n’ont pas pu être réalisées en totalité en 2020 
et ont été finalisées en 2021. Plusieurs nouvelles actions ont été soutenues par la CAF en 2021 ainsi qu’une 
nouvelle prestation Jeunesse.  
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 2021.  
 

- Le montant global de subventions et autres participations apportées par la Ville d’Epinal en 2021 est en 
hausse de 36 649 € par rapport à l’année 2020. Cette augmentation est due notamment à l’augmentation des 
contributions non financières, telle que la mise à disposition du bâtiment du Centre et de son entretien. Le 
coût du transport, pour les ATE réalisés au Centre, a été pris en compte pour la première fois en 2021. 
L’ensemble des aides municipales représentent environ 41% des produits 2021. 
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- En 2021, les différentes administrations de l’Etat ont augmenté leur soutien à notre association de 24 265€, 
notamment en soutien à la mise en place de nouvelles actions.   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 et ont été finalisés en 2021. Financées par la CGET dans le cadre du 
Contrat de Ville, les nouvelles actions « LudiFLE » et « Coup de pouce en français » ont vu le jour en 2021.   

- Les aides versées par l’Etat pour soutenir les emplois diminuent de 7 436€.  Cela s’explique par une baisse des 
Indemnités Activité Partielle, auxquelles le Centre a recouru dans le contexte de l’épidémie COVID-19. Cette 
baisse résulte également des mouvements RH sur les postes aidées.  
 

Ainsi, les différentes administrations de l’Etat participent au financement du Centre à hauteur de 12%.  
 
En ce qui concerne les aides financières de nos autres partenaires :  
 

- Les montants de subventions du Conseil Départemental et de l’OPHAE sont restés stables ; 
- Pour la deuxième année consécutive le Centre Léo Lagrange a été soutenu par l’association Mob’in Grand Est 

concernant la mise en place de l’atelier « IntegraCode ». Cette aide est en forte augmentation du fait de la 
mise en place quasi intégralement de 2 sessions en 2021.  

- Le soutien du dispositif « Passeur d’Images » augmente également en 2021.  
 

En ce qui concerne les inscriptions, les adhésions et autres participations des usagers, fortement impactées 
par l’épidémie COVID-19, suite à une importante diminution en 2020 (-79 619€), elles remontent légèrement 
en 2021 (+8 956€). Et ce malgré l’arrêt de l’ensemble des activités culturelles et sportives pour adultes de 
janvier à juin 2021, ainsi qu’une politique de remboursements mises en place par le CA de l’association.  Ainsi, 
l’autofinancement représente presque 12% des produits de l’association. 
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Les Charges : 

En 2021, le total des charges s’élève à 1 151 737 €, soit une augmentation de 175 959 € par rapport à l’année 2020. 
Cela s’explique essentiellement par la prise en compte des contributions bénévoles ainsi que par une reprise d’activité 
faisant augmenter l’ensemble des groupes de charges.  
 
Le tableau et les graphiques suivants permettront de constater l’évolution des charges par rapport à l’année 
précédente : 
 

Evolution des charges 2021 par rapport à l'année 2020 
Charges 2021 2020 ∆ 

Achats - 60 27 605 17 529 10 076 

Services Extérieurs - 61 17 333 15 385 1 948 

Autres Services Extérieurs -62 113 055 100 169 12 886 

Impôts et Taxes - 63 20 771 16 069 4 702 

Salaires Bruts - 64 430 014 392 674 37 340 

Charges Sociales - 64 106 129 90 845 15 284 

Autres Charges de Personnel- 64 39 773 41 082 -1 309 

Autres Charges - 65-66-67-68 91 723 58 905 32 818 

Contributions Ville Epinal -86 198 266 243 114 -44 848 

Bénévolat-86 107 062 0 107 062 

Total Charges 1 151 731 975 772 175 959 

 

CAF
19%

Ville d'Epinal 
41%

Etat*
12%

Autofinancement**
12%

Bénévolat
9%

Autres
7%

Répartition des produits 2021
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Concernant les « Achats », « Services Extérieurs » et « Autres Services Extérieurs » 

Ces trois groupes de comptes de charges sont en augmentation de 24 910€ par rapport à l’année précédente. Malgré 
un fonctionnement restreint en lien avec l’épidémie COVID-19, cette augmentation de dépenses témoigne d’une 
reprise d’activités et de projets.  

Concernant les « Impôts et Taxes » 

Ils sont en augmentation de 4 702€. En effet, depuis la cessation d’activités de la FFMJC en janvier 2021, le Centre Léo 
Lagrange est devenu l’employeur de la directrice de l’équipement, ce qui provoque une augmentation des totaux des 
comptes 63 et 64.  

Parallèlement, depuis 2014, notre association continue de bénéficier d’une importante réduction qui concerne la taxe 
sur les salaires dédiée aux entreprises de moins de 20 salariés.  

Concernant les « Charges de personnel » 

Elles sont en augmentation de 51 315€. Cette importante augmentation correspond au recrutement de la directrice 
par le Centre 

Les Charges de Personnel représentent 50 % du total des charges 2021 (68% hors contributions volontaires)  

Concernant les comptes « Autres Charges », « Charges Financières », « Charges Exceptionnelles » et « Dotations et 
Provisions » 

Ces comptes de charges sont en augmentation de 32 818€. Cette augmentation résulte, premièrement, de 
l’imputation de 21 420€ de fonds dédiés concernant les actions LudiFLE et PIAL, ainsi que le don du CSE de la FFMJC 
au CSE du Centre Léo Lagrange. Deuxièmement, il s’agit d’une augmentation de la provision réglementée pour les 
retraites.  

27605 17333

113055

20771

430014

106129

39773

91723

198266

107062

17529 15385

100169

16069

392674

90845

41082
58905

243114

0

Evolution des charges 2021 par rapport à l'année 2020

2021

2020



 

43 
 

 
 

  

Achats 2% Services Extérieurs 2%

Autres Services 
Extérieurs 10%

Impôts et Taxes 2%

Salaires Bruts 
50%

Autres Charges 
8%

Contributions Ville 
Epinal
17%

Bénévolat 9%

Répartition des charges 2021
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BILAN 2021 

 

 

 

Notre actif immobilisé est en diminution de 3 901 € par rapport à l’année dernière. Ceci correspond à l’impact des 
dotations aux amortissements relatives à plusieurs investissements dont certains ont été complétement amortis  

Notre actif circulant est en diminution de 8 868€ par rapport à l’année précédente. Cette situation correspond 
notamment à une diminution des produits à recevoir.  

Nous trouvons dans le passif de notre bilan le résultat de l’exercice 2020 qui est de – 7 008 €.  Nous proposons de 
l’affecter au compte « autres réserves ».  

Le total général de notre bilan est en diminution de 12 769 € par rapport à l’année précédente. 

  

2021 2020 2021 2020

Brut Amort. Net Net Net Net 

Immobilisations incorporelles 9 981 9 981 0 0 80 785 87 111
-7 008 -6 326

Immobilisations corporelles 19 847 23 961
   Agencement de bâtiment 18 709 36 500
   Autres immobilisations corporelles 315 161 279 645 35 516 39 597 2 711

194 007 162 276
Immobilisations financières 16 060 16 060 15 880 

TOTAL I 341 202 289 626 51 576 55 477 TOTAL I 309 051 303 522

Produits à recevoir 66 038 108 514 Dettes fiscales sociales 51 858 73 028
Autres créances 44 887 30 407 Dettes fournisseurs 34 188 27 900
Disponibilités 315 381 296 253 Produits constatés d'avance 82 785 67 688
Charges constatées d'avance 0 Rbt cotisations confinement 18 513

TOTAL II 426 306 435 174 TOTAL II 168 831 187 129

477 882 490 651 477 882 490 651TOTAL GENERAL

Résultat
Subventions d'investissement

Fonds dédiés /contrib financier
Provisions retraites  

Fonds dédiés /sub exploitation

 BILAN au 31/12/2021

ACTIF PASSIF

Potentiel
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PROJET DE L’ANNEE 2022 

 

Comparativement avec les exercices 2020 et 2021, nous espérons que les comptes 2022 ne seront plus impactés par 
la crise COVID-19. Toutefois, une rigueur de gestion continue de s’imposer à nos membres dirigeants et à nos salariés 
pour éviter les difficultés de trésorerie à court et à moyen terme.   
 
Plusieurs sujets se refléteront dans les comptes annuels 2022 de notre association :  
 

- Suite au succès de la mise en place des adhésions familiales durant la saison 2021-2022, ayant bénéficiées à 
121 familles et notamment aux familles les plus démunies, cette mesure sera poursuivie à la rentrée de 
septembre 2022.  
 

- De nouvelles actions, telles que « Léomni’Bus Trans’Culture », ou encore « Objectif Vacances en Famille », 
auront lieu en 2022 et pour lesquelles les nouveaux financements nous ont été accordés.  
 

- En 2022, soutenue par la CAF des Vosges, l’association poursuivra sa politique d’investissements en équipant 
la salle d’activité du sous-sol, dédiée aux activités des jeunes, de 10 ordinateurs, de deux nouveaux logiciels 
de gestion des adhérents et de comptabilité, ainsi que du matériel pédagogique.   

 
- En 2022, plusieurs salariés du Centre auront 62 ans, et seront ainsi en droit de demander et de mettre en 

œuvre leur départ à la retraite. Tous ces salariés sont concernés par de longues carrières au sein du Centre 
Léo Lagrange. Bien qu’anticipé par des provisions réglementaires, ces départs en retraite auront pour effet 
une conséquente diminution de la trésorerie de l’association.  

 
- L’inflation croissante, l’augmentation du SMIC, et par conséquent les revalorisations indiciaires vont 

conditionner une importante augmentation des charges de personnel en 2022.  Parallèlement, les difficultés 
économiques en Europe ne permettront pas aux Collectivités Territoriales d’accompagner cette situation par 
une hausse de subventions. Durement touchée par la crise sanitaire, la Ville d’Epinal a déjà annoncé une 
baisse de la subvention de fonctionnement pour l’ensemble des associations d’Education Populaire de la 
Commune. Dans ces conditions l’association sera contrainte d’accélérer ses recherches de nouvelles sources 
de financements. Certains départs à la retraite ne pourront probablement plus être remplacés et le Centre 
aura de plus en plus de difficultés à développer de nouvelles actions.  
 
Nous ferons tout notre possible pour que nos comptes reflètent, en premier lieu, notre engagement à 
poursuivre l’ensemble de nos projets prévus pour 2022. Pour cela, nous comptons sur la confiance 
renouvelée et la participation de nos adhérents, sur l’investissement au quotidien de nos salariés et nos 
bénévoles, ainsi que sur la continuité du soutien de nos partenaires financiers.  
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ANNEXE LÉGALE - COMPTES 31/12/2021 - CENTRE LEO LAGRANGE 
 
 
1) Présentation de l'Association 
 
• Objet social : L’association Centre Léo Lagrange a pour but d’offrir à la population de ce quartier, aux jeunes comme 
aux adultes, la possibilité de se rencontrer, de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité, 
de devenir des citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante. L’association Centre Léo Lagrange est 
également ouverte aux personnes extérieures du quartier. Dans cet esprit, elle a une vocation sociale et vise 
notamment à soutenir le rôle parental ; à favoriser l’insertion et la cohésion sociale 
 
• Nature et périmètre des activités ou missions sociales réalisées : l'association dénommée Centre Léo Lagrange gère 
une Maison des Jeunes et de la Culture et un Centre social soumis à l’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les activités sont celles définies par ces instances. 
 
• Les moyens mis en œuvre :  

- Des éducateurs permanents ou non, qui proposent des activités récréatives et éducatives variées liées aux 
objectifs sociaux de l’association. 

- Des salles d’animations sportives, ludiques, spectacles, cuisine peuvent être mise à la disposition des 
associations partenaires adhérentes, à l’exception de toutes réunions à caractère politique ou religieux. 

 
2) Evènements principaux de l'exercice  
 
L'exercice se clôture par un résultat de -7.008 € 
Conséquence crise covid : Néant 
Autres évènements : Néant 
 
3) Règles générales 
 
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des 
Normes Comptables n° 2014-03 et de ses textes modificatifs relatifs à la réécriture du PCG, notamment 2015-06, 2016-
07, et 2018-01.  
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base :  
- continuité de l'exploitation,  
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,  
- indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.  
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.  
 
Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ont été établis et présentés conformément :  
- Aux dispositions du code de commerce  
- Aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général  
- Aux dispositions spécifiques du règlement ANC n°2018-06, modifié par le règlement ANC n°2020-08.  
 
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros. 
 
4) Permanence des méthodes  
 
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. 
 
Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l’exercice sont les suivants : 
Notre logiciel de comptabilité (trop ancien) ne gérant pas les comptes 19 de fonds dédiés, nous les avons comptabilisés 
en compte de produits constatés d’avance (487) 
Nous rencontrons le même problème concernant les comptes de la classe 8 contributions volontaires en nature que 
nous n’avons pas pu comptabiliser  
 
5) Continuité d'exploitation :  
 
La crise sanitaire de la COVID19 ne remet pas en cause le principe de continuité d’exploitation. 
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Etat des Immobilisations 

 

Immobi 

Valeur 
brute 
début 

exercice 

Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 

              
Immobilisations incorporelles         

Frais d'établissement, de recherche et développement         

Donations temporaires d'usufruit          

Autres postes d'immobilisations incorporelles   9 981     

    Total 
(I) 

9 981 0 0 

            

Immobilisations corporelles          

Terrains           

Constructions sur sol propre          

Constructions sur sol d'autrui          
Installations générales, agencements et aménagements des 
constructions 

  60 019     

Installations techniques, matériel et outillage industriels   24 869     

Installations générales, agencements et aménagements divers   6 142     

Matériel de transport    39 184     

Matériel de bureau et informatique, mobilier   122 844   6 887 

Matériel pédagogique    35 533     

Matériel de cuisine    16 307   2 752 

Matériel d'entretien    625     

Avances et acomptes          

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés         

    Total 
(II) 305 523 0 9 639 

Immobilisations financières          

Participations évaluées par mise en équivalence         

Autres participations          

Autres titres immobilisés    15 880 180   

Prêts et autres immobilisations financières         
            

  
TOTAL 
GÉNÉRAL  

  315 503 180 9 639 
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Cadre B     Diminutions Valeur 
brute fin 

d'exercice 

Réévaluations 

      
Par 

virement 
Par 

cession 
Valeur d'origine 

              
Immobilisations 
incorporelles 

         

Frais d'établissement, de recherche et développement     0   

Donations temporaires d'usufruit     0   

Autres postes d'immobilisations incorporelles     9 981   

   Total (I) 0 0 9 981   

            
Immobilisations 
corporelles 

         

Terrains           
Constructions sur sol 
propre 

         

Constructions sur sol 
d'autrui 

         

Installations générales, agencements et aménagements des 
constructions 

    60 019   

Installations techniques, matériel et outillage industriels     24 869   
Installations générales, agencements et aménagements 
divers 

    6 142   

Matériel de transport      39 184   

Matériel de bureau et informatique, mobilier     129 731   

Matériel pédagogique      35 533   

Matériel de cuisine      19 059   

Matériel entretien       625   

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés     0   

   Total (II) 0 0 315 161   
Immobilisations 
financières 

         

Participations évaluées par mise en équivalence         

Autres participations          

Autres titres immobilisés      16 060   

Prêts et autres immobilisations financières         

   Total (III)         

  TOTAL GÉNÉRAL  0 0 325 142 0 
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Etat des amortissements 
 

 
Provisions et déprécations inscrites au Bilan 
 

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement, de recherche et développement Total I
Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 9 981 9 981

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements et aménagements des constructions 60 019 60 019
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24 553 316 24 869
Installations générales, agencements et aménagements divers 3 333 862 4 195
Matériel de transport 21 557 4 813 26 369
Matériel de bureau et informatique, mobilier 106 623 5 906 112 529
Matériel pédagogique 33 336 1 662 34 998
Matériel de cuisine 16 307 36 16 343
Matériel entretien 197 125 322
Emballages récupérables et divers 0

Total III 265 925 13 720 0 279 645

275 906 13 720 0 289 626

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement                    Total I
Autres immo. Incorporelles           Total II

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst.générales, agenc. aménag. Const.
Inst. techniques, mat. et outillage indus. 316 315,6
Inst.générales, agenc. aménag. Divers 862 862,08
Matériel de transport 4 813 4812,5
Mat.l de bureau et informatique, mobilier 5 906 5906,38
Matériel pédagogique 1 662 1662
Matériel de cuisine 36 36,19
Matériel entretien 125 124,95
Emballages récupérables et divers

Total III 13 720 0 0 0 0 0 13 720
Total IV

TOTAL GÉNÉRAL 13 720 0 0 0 0 0 13 720

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Amort.fiscal 
exceptionnel

Dotations ex. 
aux amort.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Valeur début 

exercice
Augment. 
Dotations

Diminutions 
Sorties/Rep.

Valeur en 
fin 

d'exercice

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL

Montant 
net en fin 

d'ex.

Cadre B                               VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. 
DEROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
DOTATIONS REPRISES Mouvements 

net amort à 
fin d'exercice

Cadres C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES
                REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

Montant net 
début d'ex.

Augmen
-tations

Mode dégressif
Amort.fiscal 
exceptionnel

Différentiel de 
durée

Mode 
dégressif

Différentiel 
de durée
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Utilisées Non utilisées

Provisions réglementées
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers

Provisions pour investissements

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

Total I 

Provisions pour risques et charges
Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données aux clients

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obligations similaires 162 276 31 731 194 007
Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour grosses réparations

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés

Autres provisions pour risques et charges

Total II 162 276 31 731 0 0 194 007

Provisions pour dépréciations
Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur titres mis en équivalence

Sur titres de participation

Sur autres immobilisations financières

Sur stocks et en-cours

Sur comptes clients

Autres dépréciations

Total III 

162 276 31 731 0 0 194 007

- d'exploitation 31 731

Dont dotations et reprises : - financières
- exceptionnelles

TOTAL GÉNÉRAL 

Montant début 
exercice

Augmentation
Dotations ex.

Diminutions : reprises ex.
Montant à la fin 

de l'exercice
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Etat des créances et des dettes 
 

 

  

De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations
Prêts 
Autres immobilisations financières

De l’actif circulant
Clients, usagers, et comptes rattachés 3 371 3 371

Autres créances clients, usagers, adhérents 68 325 68 325

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34 211 34 211

Impôts sur les bénéfices   

Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et versements assimilés
Divers
Confédération, fédération, union, associations affiliées
Débiteurs divers 5 018 5 018

Charges constatées d'avance

110 925 110 925

  

Emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit 
- à un an maximum à l'origine
- à plus d'un an à l'origine
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés 33 496 33 496

Personnel et comptes rattachés 18 483 18 483

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 517 31 517

Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 550 2 550

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Confédération, fédération, union, associations affiliées
Autres dettes
Produits constatés d'avance 82 785 82 785

168 831 168 831Total

Total

A plus de 
5  ans

Montant 
brut

A 1 an au 
plus

A plus 
d'un an

Montant 
brut

A 1 an au 
plus

De 1 à 5 
ans

ÉTAT DES CRÉANCES

ÉTAT DES DETTES
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Suivi des Fonds propres 
 

 

  

 Début de 
l'exercice

Affectation du 
résultat

Augmentation Diminutions  
Solde à la fin 
de l'exercice    

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres avec droit de reprise

Ecarts de réévaluation 

Réserves 

Report à nouveau 87 111 -6 326 80 785

Résultat de l'exercice -7 008 -7 008

Situation nette 73 777

Fonds propres consomptibles 0

Subventions d'investissement 23 961 4 046 8 161 19 847

Provisions réglementées 162 276 31 731 194 007

273 348 -13 334 35 777 8 161 287 631

Variation des fonds propres

Total
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FONDS DÉDIÉS 
 

 
  

 FONDS DÉDIÉS

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS 
DE

Montant 
initial 

Fonds à engager 
au début de l'ex

Utilisation en 
cours d'exercice 

Engagements à 
réaliser sur 
ressources 
affectées    

Montant 
global

Reçu en 
cours 

Report année 
passée

Dispo sur 
l'année 

Sub utilisée/an
Report année 

suivante
A B C=A+B D C-D

compte 74  compte19 compte 74 fin   (compte 689)

Loisirs familles-Bon temps en famille           9 500                  9 500                  9 500                     -   

Verbalisation des émotions           1 500                  1 500                  1 500                     -   

Jardins et camion           4 222                  4 222                  4 222                     -   

Savoirs partagés           3 000                  3 000                  3 000                     -   

Défi numérique           7 250                  7 250                  7 250                     -   

Bouillon culture         10 500                  3 500                14 000                14 000                     -   

Créations participatives des habitants                2 000                  2 000                  2 000                     -   

Carnaval                4 500                  4 500                  4 500                     -   

Tréteaux de Léo-Brigade Pérec-40 ans de 
Léo

          8 822                  5 571                14 393                14 393                     -   

FLE adultes           4 000                  4 000                  4 000                     -   

PIAL         18 500                13 217                31 717                15 860            15 857   

LUDIFLE 2021-2022                5 852                  5 852                  3 000              2 852   

Coup de pouce en français           6 000                  6 000                  6 000   

CLAS           2 500                  2 500                  2 500                     -   

Grandir connectés                       -                         -                     -   

Jeunes Arts et connexion/JAC § Leo           3 000                  3 000                  3 000                     -   

Ateliers Expression Jeunes           1 800                  1 800                  1 800   

Séjour jeunes           5 000                  5 000                  5 000                     -   

Chantiers jeunes                       -                         -   

Covid           3 432                  3 432                  3 432   

Totaux 85 594 34 640 120 234 101 525 18 709

Contributions financières d'autres 
organismes ¹

7062 7062 4351 2711

Ressources liées à la générosité du public 150 150 150 0

Total

A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
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SUBVENTIONS  
 

 
 

Mouvement des subventions d’investissement 
 

 

matériel informatique 717,60 717,60 0,00

matériel divers 417,36 372,84 45,52

mobilier 1 109,35 382,11 727,24

matériel informatique 1 243,41 669,39 574,02

matériel pédagogique 2 395,68 1 235,72 1 159,96

agencement 1 974,70 607,60 1 367,10

matériel de bureau 2 254,36 578,04 1 676,32

matériel transport 13 278,60 3 449,24 9 829,36

mobilier 570,26 148,12 422,14

23 961,32 8 160,66 15 800,66Total

Subventions CAF

NATURE DES 
SUBVENTIONS

Affectation
Montant à 
l'origine

Rapport au 
résultat de 
l'exercice

Montant à la fin 
de l'exercice

NATURE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION Autorité administrative Montant à l'origine 

OPH agglomération d’Epinal Agglomération d'Epinal (1 000) 

Contrat de ville - CGET Autorité administrative (27 852) 

CAF des Vosges C.N.A.F. (51 480) 

Conseil Départemental des Vosges Département (9 000) 

Fonjep ACSE - DRJSCS Etat (21 319) 

Adulte relais Etat (21 630) 

DDCSPP Etat (31 717) 

DRAC Etat (10 071) 

Ville d’Epinal  FONJEP Adjointe de direction Ville d'Epinal (121 544) 

Ville d’Epinal culture Ville d'Epinal (3 350) 

Ville d’Epinal fonctionnement Ville d'Epinal (120 510) 

Total  (419 473) 
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PARTICIPATION DE LA VILLE d’EPINAL AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE LEO LAGRANGE 
 

Equipement  CENTRE LEO LAGRANGE 

LEO LAGRANGE 2020 2021 

Subvention de fonctionnement DAS 120 510,00  
123 860,00 € Subvention actions spécifiques 

(Culture) 
3 350,00  

Poste Directrice 73 224,00  78 056,00 € 

FONJEP Animateur 43 102,00  43 488,00 € 

AMP 0,00  1 260,00 € 

Convention ATE  23 735,00  28 650,65 € 

Transport ATE   8 934,04 € 

Assurances 365,56  338,85 € 

Abonnements télécom et Internet 2 381,79  1 982,94 € 

Locations  3 063,63  5 954,66 € 

Mise à disposition matériel et salles 
Pole Manifestations 

1 629,74  3 229,25 € 

Contrat maintenance 722,00  482,29 € 

Electricité  3 588,00  6 233,13 € 

Eau (Problème de compteur pas de 
facturation en nov 2021) 

47,00  23,80 € 

Chauffage  17 577,00  18 765,88 € 

Matériel entretien 1 238,53  1 238,53 € 

Personnel entretien et accueil titulaire 77 299,42  62 718,12 € 

Personnel entretien -Accueil Vacances 
Contractuel 

0,00  37 486,59 € 

Accompagnement scolaire 21 384,00  34 726,25 € 

Mise à disposition Gymnases DOJO 0,00  1 476,00 € 

Colos et camps (subv) 1 012,00  1 480,00 € 

Interventions techniques - Réparations 
(fournitures) 

10 551,00  13 985,58 € 

Interventions techniques - Réparations 
(mad agents) 

4 907,00  1 412,59 € 

TOTAL  366 585,67  475 783,15 € 

 


