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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

« Comme chaque année, nous sommes amenés à nous réunir en assemblée générale pour
valider l’exercice de l’année écoulée.
L’Assemblée générale est un moment important dans la vie de l’association :
Elle permet de faire le point sur les activités de l’année écoulée, de renouveler ou reconduire
les membres du Conseil d’Administration. Elle permet de donner des informations et d’échanger
aussi avec les adhérents.
Elle est pour son Président, l’occasion de saluer votre dynamisme et votre engagement.
L’année 2018 a bouclé la fin du premier projet social honorant les années 2015 à 2018. Année
bien remplie et orientée sur plusieurs axes à savoir :
La finalisation et la validation par la CAF du nouveau projet social pour 4 années
supplémentaires couvrant les années 2019 à 2022.
 Le suivi des travaux du bâtiment avec les responsables de la mairie.
 L’expression des besoins et la mise en place des commandes de matériels pour notre
implantation définitive située 89 rue de la poste.
 Le réaménagement dans nos nouveaux locaux.
Tout cela, bien entendu en maintenant les activités programmées.
J’en profite pour faire un clin d’œil aux salariés, aux bénévoles qui ont animé les activités durant
cette période difficile sans oublier certains adhérents et membres du bureau qui se sont associés
à eux.
L’année 2018 a été intense en besogne mais la satisfaction de découvrir nos nouveaux locaux en
fin d’année nous a fait oublier cette difficulté.

Je voudrais remercier nos principaux partenaires :
 La Mairie de Péronnas, le CCAS
 La Caisse d’Allocations Familiales,
 CA3B
Le Conseil Départemental,
Pour leurs aides financières sous forme de subventions ou de prestations de service qu’ils nous
ont attribuées.
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Tout au long de l’année 2018, j’ai été accompagné par les salariés (Yannick, Julie, Lydie, Fatima),
ce sont de très bons professionnels. Je les remercie tout particulièrement sans oublier mes
collègues de bureau, les membres du conseil d’administration et tous les bénévoles.
Aujourd’hui, je suis un Président satisfait et comblé.
L’association va orienter son travail essentiellement sur le fonctionnement de ses activités et
intégrer des actions nouvelles à développer consignées dans le nouveau projet social.
Je pense particulièrement à nos jeunes qui ont besoin d’être encouragés et accompagnés dans
leurs initiatives.
Aujourd’hui, l’AGORA a atteint sa vitesse de croisière, à nous tous de tenir le bon cap.
Cette année 2019, L’AGORA va continuer à se développer dans ses locaux spacieux et
fonctionnels. Vous verrez de ce fait l’arrivée de nouveaux projets.
Des réflexions concertées pourraient nous orienter vers des activités nouvelles adaptées
spécifiquement à certaines tranches d’âge qui ont été précisées dans le renouvellement du
projet social.
* D’autre part, des actions de formation sur la sécurité seront programmées sur 2019 sur :
 Le premier secours (priorité pour les salariés et certains bénévoles)
L’utilisation des extincteurs pour les personnes concernées.
 L’utilisation du « défibrillateur ».

(*) Le jardin partagé inauguré en juillet 2017 continue à vivre.
Gardons cet espace propre et convivial.
Merci à Yannick (notre Directeur) pour les recherches au quotidien de subventions
complémentaires pour les nouveaux projets à développer. Il aura l’occasion au cours de cette
Assemblée Générale de vous présenter le rapport d’activités de l’année 2018 et les objectifs
d’orientation 2019.
Je profite de cet instant qui m’est donné, pour vous informer que l’AGORA est toujours à la
recherche de bénévoles. Nous serions très heureux de les accueillir parmi nous, pour encadrer
et organiser les grandes activités d’été : la fête de la musique, le cinéma en plein air et « tous au
Park».

Je vous remercie de m’avoir accordé ces quelques minutes, je vous souhaite à tous une bonne réunion.
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RAPPORT FINANCIER
Le centre social de l’AGORA a connu durant l’année 2018 plusieurs évènements qui ont modifiés
quelque peu son organisation et sa gestion : déménagement 89 Rue de la Poste dans des nouveaux
locaux réaménagés, nouvelles embauches. Afin de vous montrer l’incidence sur notre gestion de ces
nouveaux éléments, je vais vous présenter tout d’abord le compte de résultat, le bilan de l’année
écoulée ainsi que le prévisionnel 2019. Puis je vous proposerai d’affecter le résultat de l’exercice 2018.

Compte de résultat 2018
Charges de l’exercice
Cette année, nous avons voulu vous présenter un comparatif des charges sur deux années afin de
mieux cibler les variations les plus significatives. Les « charges d’exploitation » ont augmentées
d’environ 10 000€ ceci est essentiellement dû aux frais engagés pour le déménagement ainsi qu’une
prestation à verser aux commissaires aux comptes. Le poste « salaires et traitements » a progressé en
2018 de 9 500€ Cette évolution s’explique par le recrutement de 2 personnes sur la fin d’année 2018,
une chargée d’accueil en septembre et une chargée d’entretien en octobre. Le poste « charges
exceptionnelles » diminue d’environ 10 000€ car nous n’avons pas reconduit la provision pour risques
concernant l’éventuel non versement d’une subvention sur fonds propres de la CAF. D’autre part la
valorisation des contributions volontaires aussi bien en charges qu’en produits a augmenté d’environ
7 500€ Ceci s’explique par l’augmentation des surfaces mises à disposition du centre social par la
Mairie de Péronnas.
Produits de l’exercice
De la même manière nous allons vous présenter sous forme de comparatif sur 2 exercices consécutifs
les produits et leurs variations significatives. « Les rémunérations de services » ont fortement
augmenté en 2018 d’environ 20 000€.Les prestations versées par la CAF au titre de l’animation globale
et l’animation collective familles s’élèvent à un montant de 74 000€ (contre 54 585€ en 2017). Une
nouvelle méthode de calcul de ces prestations explique cet écart et favorise le centre social « Les
subventions d’exploitation » n’ont pratiquement pas évolué par rapport à l’année 2017.Une baisse
significative de l’aide de l’Etat qui accompagnait le contrat aidé pour le chargé d’accueil a été
compensée par le versement d’une subvention de la Caf pour la réduction de l’aide à l’inclusion
numérique. La subvention de la Mairie de Péronnas représente 32% du réalisé 2018.
Nous notons également une augmentation de 38% des adhésions sur l’année 2018 ce qui prouve le
dynamisme du centre social.
Le résultat net de l’association dégage en 2018 un excédent de 31 624,57 €
Ce résultat excédentaire témoigne d’une gestion financière prudente et saine de l’association après
quatre années de fonctionnement. Le centre social a toujours comme objectif de maitriser les
dépenses et obtenir de nouvelles subventions pour équilibrer ses comptes.
Nous vous proposons donc d’affecter ce bénéfice de la façon suivante :
- Affectation du résultat de 2018 soit 31 624,57€ en report à nouveau
- Report à nouveau apparaissant au passif du bilan 2017soit 49 730,75€ à affecter en autres réserves
( dont réserves pour projet associatif)
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Les fonds propres de l’association s’établiront de la manière suivante :
-Fonds associatifs sans droit de reprise : 53 739,56€ dont une subvention d’investissement de
4 008,81€ de la Mairie de Péronnas.
-Report à nouveau : 31 624,57€
Les comptes détaillés sont consultables par tous les adhérents au siège de l’association. Ils ont été
contrôlés par les commissaires aux comptes.

BILAN 2018
L’actif
Il représente le patrimoine du centre social. En 2018, acquisition d’un standard téléphonique
nécessaire pour les nouveaux locaux
Les disponibilités nous permettent d’assurer le paiement des salaires et charges sociales sur le premier
trimestre 2019 en attendant de percevoir les différentes subventions.
Le passif
Les fonds associatifs dont le montant est porté à la fin de l’exercice à 85 364,13€ permettent de
financer les investissements. Ils assurent également la couverture des besoins de financement liés au
cycle d’exploitation. La provision pour risques de 11 000€ n’a pas été reconduite en 2018. Les dettes
fournisseurs, sociales et fiscales n’ont pas évoluées de manière significative.
PREVISIONNEL 2019
Le budget prévisionnel d’un montant de 240 762 € incluant les contributions volontaires augmente par
rapport à l’année 2018.La variation la plus significative se situe au niveau du poste « charges de
personnel ». En effet nous avons intégré dans le budget 2019 l’embauche d’un(e) animateur (trice)
jeunesse en cours d’année. Le résultat attendu en fin d’année 2019 sera déficitaire mais cette situation
a été validée par le conseil d’administration.

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER

Réserves
L’AG du 29 Avril 2018 a décidé d’affecter le résultat 2017 soit 10 535,75 € en report à nouveau ce qui
porte le montant des fonds associatifs à 49 730,75€.

Fonds dédiés
A la clôture (subventions de 2018 à utiliser au cours de l’exercice 2019)
Subvention de la CAF pour le projet Jardin partagé et l’activité collective famille soit 921€
Subvention de la Mairie de Péronnas pour la téléphonie : soit 773€
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Immobilisations
La valeur brute des immobilisations au 31/12/2018 est :
Equipement vidéo

733€

Matériel informatique

579€

Photocopieur couleur

2 916€

Canopy Alpino (auvent)

1 498 €

Logiciel Noé (AIGA)
Standard téléphonique :

864 €
4 009€

Soit un montant total de 10 598€.
Durée des amortissements : 3 ans pour les logiciels
3 ans pour le matériel informatique
5 et 7 ans pour le matériel de bureau
Mode d’amortissement : linéaire
Provisions pour risques néant

Méthode de calcul des contributions volontaires 2018 (mise à disposition et entretien des locaux).
Barème donné par la CAF : - 33,58 € /M2 pour le loyer
- 27,20 €/ M2 pour l’entretien
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COMPTE DE RESULTAT 2018
Centre social AGORA

Etats de synthèse au 31/12/2018
du 01/01/18 au
31/12/18

du 01/01/17 au
31/12/17

variation en
valeur

%

du 01/01/19 au
31/12/19

70623

prestation animation globale et ACF

73 902,64 €

54 595,39 € 19 307,25 €

35,36%

78 338,97 €

70642

participation des usagers

12 716,26 €

11 714,64 €

1 001,62 €

8,55%

13 000,00 €

7088

autres produits d'activités annexes

1 643,94 €

4 323,39 €

-2 679,45 €

-61,98%

2 000,00 €

70 633,42 € 17 629,42 €

24,96%

93 338,97 €

70

Productions vendues

740

subvention état CUI PEC

2 235,70 €

7 685,56 €

-5 449,86 €

-70,91%

4 315,56 €

7441

subvention contrat de ville

3 000,00 €

1 200,00 €

1 800,00 €

150,00%

3 000,00 €

7442

subvention conseil départemental

0,00 €

1 043,00 €

-1 043,00 €

-100,00%

0,00 €

7443

subvention CCAS

1 050,00 €

1 050,00 €

0,00 €

0,00%

1 050,00 €

744

subventions collectivités territoriales (Ville
Péronnas)

71 991,19 €

70 000,00 €

1 991,19 €

2,84%

81 671,00 €

7444

subvention CA3B

1 538,40 €

0,00 €

1 538,40 €

7452

subvention caf sur fonds propres

18 600,00 €

12 753,00 €

5 847,00 €

45,85%

748

autres subventions

0,00 €

2 000,00 €

-2 000,00 €

-100,00%

74

Subventions d'exploitation

98 415,29 €

95 731,56 €

2 683,73 €

2,80%

105 136,56 €

1 784,00 €

1 284,00 €

500,00 €

38,94%

1 800,00 €

21,47 €

47,16 €

-25,69 €

-54,47%

0,00 €

1 805,47 €

1 331,16 €

474,31 €

35,63%

1 800,00 €

0,00 €

727,05 €

-727,05 €

-100,00%

1 361,00 €

20 060,41 €

11,91%

7561

Cotisations

758

Produits divers gestion courante

75

Produits gestion courante

791

Transferts de charges
Produits d'exploitation

88 262,84 €

188 483,60 €

168 423,19 €

1 500,00 €
13 600,00 €
0,00 €

201 636,53 €

6063

petit équipement

4 902,67 €

3 460,57 €

1 442,10 €

41,67%

4 000,00 €

6064

fournitures administratives

800,37 €

1 115,53 €

-315,16 €

-28,25%

900,00 €

60683

alimentation et boissons

2 008,49 €

2 257,49 €

-249,00 €

-11,03%

2 000,00 €

60684

produits pharmaceutiques

60686

fournitures pour activités

1 346,33 €

1 102,42 €

243,91 €

22,12%

1 400,00 €

611

Sous traitance générale

13 775,01 €

8 681,36 €

5 093,65 €

58,67%

14 000,00 €

6132

Location immobilière

410,00 €

1 140,52 €

-730,52 €

-64,05%

450,00 €

6135

Location matériel

265,55 €

70,00 €

195,55 €

279,36%

270,00 €

615

Entretien et réparation

169,00 €

0,00 €

169,00 €

6161

primes d'assurances multirisques

1 421,12 €

1 359,04 €

62,08 €

4,57%

6181

documentation générale

391,00 €

599,29 €

-208,29 €

-34,76%

6185

Frais de colloque/séminaire

28,72 €

0,00 €

6186

formation des bénévoles

0,00 €

585,00 €

-585,00 €

6226

honoraires

2 200,00 €

0,00 €

2 200,00 €

6236

catalogues et imprimés

1 652,80 €

630,57 €

1 022,23 €

162,11%

2 000,00 €

6238

divers (pourboire, dons)

100,00 €

300,00 €

-200,00 €

-66,67%

100,00 €

6248

transports divers

903,00 €

528,60 €

374,40 €

70,83%

1 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

170,00 €
2 350,00 €
400,00 €
0,00 €

28,72 €
-100,00%

500,00 €
2 200,00 €
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du 01/01/18 au
31/12/18

du 01/01/17 au
31/12/17

variation en
valeur

%

du 01/01/19 au
31/12/19

6256

déplacements du personnel

555,33 €

767,07 €

-211,74 €

-27,60%

600,00 €

6258

frais de fonctionnement des instances associatives

647,77 €

145,02 €

502,75 €

346,68%

700,00 €

6261

affranchissements

129,30 €

563,18 €

-433,88 €

-77,04%

150,00 €

6263

téléphone et internet

3 169,01 €

1 354,38 €

1 814,63 €

133,98%

3 200,00 €

627

services bancaires et assimilés

165,80 €

46,72 €

119,08 €

254,88%

170,00 €

6281

cotisations

1 694,27 €

1 220,17 €

474,10 €

38,86%

2 000,00 €

6285

Frais de CA et AG

0,00 €

0,00 €

6286

Frais de formation

0,00 €

604,00 €

Autres charges non stockées et charges
d'exploitation
633

formation professionnelle

637

Autres impôts, taxes et versts assimilés (autres
organismes)
Impots et taxes

6411

salaires bruts du personnel permanent (chargée
accueil, animatrice, directeur)

6412

congés payés

645

charges sécurité sociale et prévoyance (et CP)
(chargée accueil, animatrice, directeur)

647

Autres charges sociales

65

764

-604,00 €

26 530,93 € 10 204,61 €

-100,00%

2 714,00 €

38,46%

41 774,00 €
3 119,77 €

2 206,61 €

2 073,44 €

133,17 €

6,42%

0,00 €

71,76 €

-71,76 €

-100,00%

2 206,61 €

2 145,20 €

61,41 €

2,86%

3 119,77 €

94 562,72 €

85 884,01 €

8 678,71 €

10,11%

122 661,59 €

-181,41 €

1 169,72 € -1 351,13 €

0,00 €

-115,51%

1 640,46 €

1 668,71 €

5,58%

32 660,24 €

452,45 €

89,77%

806,40 €

9 448,74 €

8,04%

157 768,69 €

31 563,22 €

29 894,51 €

956,45 €

504,00 €

126 900,98 €

117 452,24 €

dotations aux amortissements sur immobilisations

1 633,99 €

1 431,18 €

202,81 €

14,17%

2 200,00 €

Amortissements et provisions

1 633,99 €

1 431,18 €

202,81 €

14,17%

2 200,00 €

316,72 €

3,45 €

313,27 €

salaires / traitements et charges sociales
6811

36 735,54 €

0,00 €

0,00 €

Autres charges
Charges d'exploitation

167 793,84 €

Résultat d'exploitation

20 689,76 €

20 860,19 €

Produits financiers

346,40 €

Résultat financier
Résultat courant

13,71%

204 862,46 €

-170,43 €

-0,82%

-3 225,93 €

343,12 €

3,28 €

0,96%

400,00 €

346,40 €

343,12 €

3,28 €

0,96%

400,00 €

21 036,16 €

21 203,31 €

-167,15 €

-0,79%

-2 825,93 €

0,00 €

147 563,00 € 20 230,84 €

0,00 €

6875

Dotations aux provisions pour risques

6876

Dotations aux fonds dédiés

1 693,59 €

Charges exceptionnelles

1 693,59 €

12 304,91 € -10 611,32 €
0,00 € 11 000,00 €

7875

Reprise provisions pour risques

11 000,00 €

7876

Reprise provisions fonds dédiés

1 304,91 €

11 000,00 € -11 000,00 €
1 304,91 €

1 637,35 €

388,68 €

-332,44 €

-100,00%

0,00 €

29,79%

0,00 €

-86,24%

0,00 €
0,00 €

-20,30%

1 693,59 €

Produits exceptionnels

12 304,91 €

1 637,35 € 10 667,56 €

Résultat exceptionnel

10 611,32 €

-10 667,56 € 21 278,88 €

-199,47%

1 693,59 €

EXCEDENT OU DEFICIT

31 647,48 €

10 535,75 € 21 111,73 €

200,38%

-1 132,34 €

Contributions volontaires en nature

22 750,00 €

15 203,84 €

49,63%

35 900,00 €

7 546,16 €

1 693,59 €
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ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

107 783,01

0,00
0,00
118 381,40

TOTAL II

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF
- Charges constatées d'avances

TOTAL III

TOTAL ACTIF
3 874,46

0,00

114 506,94

0,00

0,00

84 252,21

22,00

22,00

79 881,10

30 254,73

TOTAL III

84 252,21

TOTAL PASSIF 114 506,94

0,00
0,00

0,00

23 521,46

0,00
2 551,10
19 665,45
0,00
7 071,18
20 378,04
29 142,81

0,00
0,00

0,00

30 254,73

0,00

0,00

5 621,35

0,00
0,00
4 520,08
712,59

0,00

0,00
0,00

0,00

388,68
1 304,91

-11 000,00

-11 000,00

39 642,19

4 008,81
4 008,81
0,00
10 535,75
21 088,82
0,00
0,00

Ecart

0,00

11 000,00

11 000,00

49 730,75

0,00
0,00
0,00
39 195,00
10 535,75
0,00
0,00

2017

1 693,59

0,00

0,00

85 364,13

4 008,81
4 008,81
0,00
49 730,75
31 624,57
0,00
0,00

2018

0,00

TOTAL IV

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
-22,00 - Produits constatés d'avance
-22,00

TOTAL II

- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
- Fournisseurs et comptes rattachés
- Dettes fiscales et sociales

27 901,91 - Emprunts et dettes financières à moins d'un an

- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an

0,00 - sur autres ressources
25 545,86
DETTES
-85,21

0,00
61 109,75
676,26

0,00
86 655,61
591,05

0,00
0,00
0,00

0,00
86 655,61
591,05

- Valeurs mobilières de placement
- Disponibilés (autres que caisse)

107 783,01

2 685,77 - sur subventions de fonctionnement

16 553,59

19 239,36

0,00

19 239,36

dont subventions à recevoir

0,00

-305,00
2 746,26

1 541,50
16 553,59

1 236,50
FONDS DEDIES

Provisions pour risques

19 299,85

- Caisse

TOTAL I
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

0,00

0,00

2 374,82

0,00

0,00

4 349,11

648,00
3 701,11
0,00

PASSIF

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Fonds propres :
-288,00 - Fonds Associatif sans droit de reprise
2 662,82 dont sub d'invest à des biens renouvelables par l'asso.
0,00 - Réserves
- Report à nouveau
- Résultat de l'exercice
Autres fonds associatifs :
dont sub d'invest à des biens non renouvelables par l'asso.

Ecart

1 236,50

0,00

6 723,93

360,00
6 363,93
0,00

2017

19 299,85

0,00

3 874,46

504,00
3 370,46
0,00

Amortissements Valeur Nette

- Autres créances

0,00

10 598,39

864,00
9 734,39
0,00

Brut

2018

- Créances clients

- Avances et acomptes versés sur commande

- Stocks

TOTAL I

- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels)
- Immobilisations financières (titres et dépôts de garantie)

ACTIF

BILAN CENTRE SOCIAL L'AGORA AU 31 Décembre 2018

BILAN FINANCIER 2018
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COMPARATIF DES CHARGES & PRODUITS
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Vie associative

17 janvier :
14 mars :
4 avril :
25 avril :
22 mai :
07 juin :
19 juin :
27 juin :
28 juin :
11 sept :
19 sept:
02 oct :
08 oct :
07 nov :
12 déc :
13 déc :

Réunion de bureau
Réunion de bureau
Conseil d’Administration
Assemblée générale
Réunion de bureau
Assemblée générale de la fédération des centres sociaux de l’Ain
Réunion de bureau
Conseil d’Administration
Réunion de bureau
Réunion de bureau
Conseil d’administration
Conseil d’administration de la fédération des centres sociaux de l’Ain
Réunion de bureau
Réunion de bureau
Conseil d’administration
Conseil d’administration de la fédération des centres sociaux de l’Ain

Réunions et rencontres partenaires

9 janvier :
18 janvier :
24 janvier :
29 janvier :
01 février :
02 février :
07 février :
08 février :
14 février :
26 février :
05 mars :
05 mars :
07 mars :

Réunion plénière Carnaval
Participation réunion enseignants école primaire
Participation AG Mosaïque
Comité de suivi AGORA/Ville/CAF/Fédération/CD de l’AIN
Participation réunion rythmes scolaires
Réunion technique – Agora/Ville
Réunion de travail éducateurs de prévention
Comité de directeur des centres sociaux de l’Ain
Réunion de chantier pôle socio-culturel
Participation réunion du comité de jumelage
Réunion de travail « inclusion numérique » AEAD
Accueil d’une rencontre « vie quotidienne » CSF de l’Ain
Visite chantier pôle socio-culturel
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09 mars :
15 mars :
16 mars :
20 mars :
21 mars :
21 mars :
22 mars :
27 mars :
28 mars :
05 avril :
25 avril :
26 avril :
03 mai :
04 mai :
18 mai :
24 mai :
24 mai :
28 mai :
28 mai :
30 mai :
01 juin :
02 juin :
06 juin :
09 juin :
20 juin :
25 juin :
29 juin :
05 juillet :
08 sept :
10 sept :
14 sept :
28 sept :
28 sept :
29 sept :
02 oct :
04 oct :
05 oct :
09 oct :
11 oct :
19 oct :
24 oct :
25 oct :
02 nov :
05 nov :
12 nov :
16 nov :
16 nov :

Réunion Passeurs d’image
Réunion préparation carnaval
Réunion de conventionnement PIE CA3B / AGORA
Matinée d’échanges parentalité multipartenaires (diagnostic partagé)
Réunion préparation carnaval
Participation commission culture Ville
Réunion technique – Agora/Ville
Réunion sécurité carnaval
Réunion de travail « inclusion numérique » AEAD
Réunion de chantier pôle socio-culturel
Animation pèse plume avec le Calypso
Réunion de travail Collège les Côtes
Participation au groupe de travail « premier accueillant » agglomération de Bourg en
Bresse
Réunion de travail « inclusion numérique » AEAD
Journée interprofessionnelle « inclusion numérique »
Accueil du Conseil de vie Collégien du collège les Côtes
Réunion de travail Diagnostic Partagé avec la fédération des centres sociaux de l’Ain
Réunion technique – Agora/Ville
Présentation projet « Elles de Papillon » partenaires sociaux
Réunion signalétique intérieur chantier pôle socio-culturel
Participation à l’animation de Péronnas en fête
Séminaire bénévoles/salariés projet social
Réunion préparation fête de la musique
Accueil de l’association le Rep’R
Réunion annuelle des associations
Participation à la restitution de l’analyse des besoins sociaux Ville de Péronnas
Réunion de travail jeunesse Agora/Ville de Péronnas
Réunion technique – Agora/Ville
Participation au forum des associations de Péronnas
Réunion de travail jeunesse CAF/Fédération des centres sociaux de l’Ain
Réunion coordination Semaine Bleue
Réunion Passeurs d’image
Réunion réseau écrivains publics
Visite du chantier pôle socio-culturel
Rencontre du contrat de Ville
Comité de suivi AGORA/Ville/CAF/Fédération/CD de l’AIN
Groupe « bien vieillir » fédération des centres sociaux de l’Ain
Comité de pilotage AEAD
Réunion technique – Agora/Ville
Participation au salon des maires
Réunion de travail Ville/Agora/Médiathèque
Comité des directeurs fédération des centre sociaux de l’Ain
Déménagement AGORA
Réunion de travail fédération des centres sociaux de l’Ain
Participation au conseil d’école maternelle
Participation au conseil de vie collégien
Participation à l’AG du YOGA
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30 nov :
01 déc :
07 déc :
21 déc :

Porte ouverte pôle socio-culturel
Porte ouverte pôle socio-culturel
Commission financière Ville/Agora
Groupe « bien vieillir » fédération des centres sociaux de l’Ain

Formation des salariés et stages

5 et 6 février :
du 6 au 9 février :
du 04 juin au 04 juillet :
du 13 au 16 novembre

Formation « Faire émerger des actions collectives »
Accueil d’un élève de 3ème du collège les « Côtes » en stage d’observation
Accueil d’une élève de 2sd du lycée Marcelle Pardé
Accueil d’une élève de 3ème de collège en stage d’observation

Commissions

5 janvier :
29 janvier :
31 janvier :
15 février :
19 février :
02 mars :
16 mars :
23 mars :
03 mai :
05 juillet :
17 juillet :
13 sept :

Commission règlement intérieur
Commission Mednum01
Comité de pilotage Agir Ensemble pour l’Accès aux Droits
Commission jardin partagé
Commission aménagement centre social
Commission « Bien vieillir » fédération des centres sociaux de l’Ain
Commission règlement intérieur
Commission Mednum01
Commission Animations collectives famille animée par la fédération des
centres sociaux
Commission Animations collectives famille animée par la fédération des
centres sociaux
Comité de pilotage Agir Ensemble pour l’Accès aux Droits
Commission jardin partagé
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DES ADHERENTS, DES HABITANTS
Quelques chiffres…

Les adhésions :

127

214

249

Les inscrits :
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LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
Adultes
Activités

Jour
Mercredi
Mardi/Mercredi
Mercredi

Nombre de
participants
14
10
6

Nbre/H à
l’année
150
170
15

Tricotines
Couture
Bienvenue dans
ma cuisine
Loisirs créatifs
Pâtisserie
Ecrire à Tous
Vents
Langue des
Signes

Animateurs
Evelyne MOREL
Evelyne MOREL
Un habitant bénévole

Mardi
Samedi
Mardi

14
6
12

102
15
40

Danielle BETAT
Dounia FANIDI
Claudie DEBOUTTE

Jeudi

25

66

Informatique

Vendredi

25

50

Guitare
Anglais
Sophrologie
Un temps pour
moi
Marche
TOTAL

Samedi
Mercredi
Mardi
Jeudi

4
17
12
5

60
195
33
42

Danielle BETAT, MarieFrançoise DANIEL, André
DANIEL
Noël PROST, Gérard
PERNIN
Paolo PALMIERI
Elizabeth FORTIN
Claudine LECOT
Jennifer MAS DEIAS

Mardi

39
189

70
1008

Françoise VERJAT

Enfants
Activités

Jour

Nombre de
participants

Jeux Signe

Mercredi

11

Nombre
d’heure /
année
32

Signe avec bébé
Couture
Dessin

Samedi
Mercredi
Jeudi

5
1
5

12
42
50

22

136

TOTAL

Animateurs

Sylviane BERTHET,
Maïté GOURMAND,
Claire OULLIER
Sylviane BERTHET
Evelyne MOREL
Sophie RADISSON
TEZIER

Chaque semaine, les 15 activités représentent 26 heures d’occupation des
locaux.
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LES ACTIVITÉS MENSUELLES
L’Agora propose également aux habitants de Péronnas des rencontres, des sorties et des
ateliers dans le but d’échanges intergénérationnels.

Soli Noel 21 décembre

Touro Parc 25 juillet

Découverte de la Flore 11 octobre

Visite de la Teyssonnière 12 juin

Toutes ces activités et sorties
mensuelles ont rassemblés plus
de 991 personnes en 2018
Visite de la ferme de M. Seguin 13 avril
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LES EVENEMENTS

34 personnes

65 personnes

500 personnes

49 personnes

208 personnes

254 personnes
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LE JARDIN PARTAGE

6 Parcelles individuelles

1 Caravane

1 Escargot à Aromates

1 Bac pédagogique

19

2 Composteurs

1 Parcelle collective

ZOOM SUR……

Les écrivains publics :
Les 5 bénévoles écrivains publics sont là pour aider les personnes qui ont besoin de remplir un dossier
administratif, rédiger une lettre, comprendre un courrier, effectuer une démarche téléphonique, etc…
Pour l’année 2018, nous avons eu 71 personnes qui ont pris rendez-vous. Les permanences ont lieu
tous les vendredis matin de 9h30 à 11h30 et les rendez-vous durent en moyenne 30 mn- 1h.
Jacqueline BRIAT-FRESSINNET vous présente le « rôle » des écrivains publics, les aides qu’elles
proposent, les difficultés rencontrées, etc…(Voir le tableau des statistiques page n°21)

La cuisine des Papillons
Connaître de nouvelles recettes, créer des liens avec les voisins, telles ont été les envies d’habitants
du quartier « des Papillons » de Péronnas. D’autres, ont exprimé le besoin d’avoir un jardin partagé
au pied de leur immeuble : un espace pour lézarder l’été tout en ayant des légumes frais de saison.
L’action « Du jardin à l’assiette » a vu le jour en 2016, avec le soutien de divers partenaires, financiers
et d’actions : la Ville de Péronnas, le bailleur social de Dynacité, le Conseil Départemental, la Caisse
d’Allocation Familiale de l’Ain ; l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte et
Unis Cité.
Le livre « La popote des Papillons » est le fruit de ce travail collaboratif ! Un livre mêlant des recettes
testées et réalisées par les habitants et des souvenirs illustrant ces moments partagés et conviviaux.
Les ateliers cuisine ont lieu un mercredi par mois au cœur du quartier. Curieux, n’hésitez pas à pousser
la porte pour découvrir tout ce petit monde qui s’affaire en cuisine ou au jardin partagé !!

Elles de Papillons
Adeline HOPP, kinésiologue à ST DENIS LES BOURG a proposé dans le cadre du contrat de ville une
action appelée : Elles de Papillons :
Il s'agit d'une action de remobilisation à destination des femmes âgées entre 18 et 50 ans en situation
d'isolement et de perte de repères. Un travail de collaboration entre les référents sociaux du territoire
et le centre social a permis de constituer un groupe de femmes volontaires d'une dizaine de personne.
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L'action s'est déroulée sur 10 sessions de 2 heures le mardi matin de 9h30 à 11h30 dans les locaux du
centre social entre octobre et décembre 2018. L'objectif est de développer l'estime de soi :
L'enjeu est aussi de lever les freins d'accès à l'emploi des femmes en les confrontant à leurs capacités
à être actrice du changement. Le projet a reçu le soutien financier du contrat de Ville 2018

Ecrivain public

21

22

La cuisine des papillons
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ESPACE FAMILLE
En 2018, 66 actions ont vu le jour

Des ateliers à
partager avec son
enfant.

Des sorties
familiales et des
Evénements

L’ESPACE
FAMILLE

Des
accompagnements
de projets
individuels et/ou
collectifs

C’EST
Des espaces
d’échanges et de
discussions

Une équipe de
parents
bénévoles & de
partenaires
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LES ATELIERS A PARTAGER EN FAMILLE
En 2018, 33 ateliers ont vu le jour avec 369 participations
 Du côté du « Tipi des petits » (ateliers pour les 0 – 3 ans)
- Ateliers signe avec bébé & comptines en LSF animé par Sylviane BERTHET
- Des Ateliers d’éveil et de découverte animés par des professionnels :
Ateliers créatifs, ateliers musical animé par Patricia MEUNIER, atelier danse animé par
Anaïs VIVES…


Du côté du mercredi récréatif (ateliers à partir de 3 ans)
- La « malle aux histoires » animée par les bénévoles de la médiathèque
- Atelier pâtisserie animé par Dounia FANIDI
- Atelier créatif
- Atelier danse animé par Anais VIVES.



Dessine mes vacances

A chaque vacance scolaire, l’Agora propose un programme d’activités à partager en famille.
Les ateliers sont animés soit par des mamans bénévoles soit par des associations locales.
- Ateliers créatifs animés par Jennifer MAS DEIAS
- Atelier pâtisserie animé par Franck VEIL
- Atelier peinture sur porcelaine animé par Jeanne, de l’association « passion
porcelaine ».

DES ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS
 Accompagnement de projets de départ en vacances.
En partenariat avec le conseil départemental, l’Agora accompagne les familles qui ont la
volonté de partir en vacances d’été sur une semaine. En 2018, quatre familles ont pu partir
en vacance en juillet / aout.
 Tapis à histoire
Création d’un tapis à histoires autour du livre « la couleur des Emotions » de Anna LLENAS, en
partenariat avec la bibliothèque. Le but étant d’amener la lecture dès le plus jeune âge de
façon plus ludique et d’apporter un support d’animation pour permettre aux enseignants
et/ou aux parents de parler des émotions avec les enfants.
 Bulle de parents
« Bulle de parents » est un espace d’échanges en partenariat avec le conseil départemental
pour co-construire des actions collectives.

25

En octobre 2018, l’idée d’un troc de vêtements d’enfants a émergé et 6 mamans ont ainsi
pu organiser le premier troc sur Péronnas pour mars 2019.

DES SORTIES FAMILIALES ET DES EVENEMENTS
3 Sorties familiales ont eu lieu en 2018 avec 91 participations :
Sortie à la patinoire, sortie à la ferme pédagogique de Mr SEGUIN, sortie à Touroparc
3

Evènements ont vu le jour en 2018 avec 116 participations :
Nos traditionnels « jeux’goute » avec 41 participations, la chasse aux œufs en partenariat
avec « l’atelier du soleil » avec 34 enfants, Halloween regroupant 41 personnes. Sans
oublier le carnaval communal regroupant environ 500 personnes

DES ESPACES D’ECHANGES ET DE DISCUSSIONS
En 2018, 2 espaces ont été identifiés. Ces temps de rencontres permettent à l’Agora d’aller à
la rencontre des familles pour expliquer ce que le centre social propose pour elles mais
également d’identifier leurs besoins, leurs envies.
Ils permettent également de répondre aux questionnements de parents sur des thèmes précis
liés à la notion de parentalité : Crise de mon enfant, il ne veut pas m’obéir, comment gérer
mon adolescent ?
 Les Pause cafés
L’Agora va à la rencontre des familles du territoire, en proposant des temps café aux sorties
des écoles et/ou de la crèche.


Café papote

5 rencontres ont été mis en place. Animée par Myriam BOST, psychologue clinicienne enfants
et adolescents, il y eu 22 participations
Etre impliqué en tant que parents bénévoles permet que les actions mise en place soient aux
plus près des attentes des familles.
Depuis fin 2018, l’Agora cherche à développer un groupe de parents bénévoles pour
construire les actions, les programmes d’activités.
Nommé G.R.A.F (Groupes de réflexions d’actions collectives), ce groupe permet de faire
remonter les attentes des familles du territoire et ainsi les réaliser dans la mesure du possible.
Les parents sont alors force de propositions, en lien avec l’animatrice famille et peuvent
soumettre leurs idées, donner des décisions sans pour autant faire partie du conseil
d’administration.
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VOLONTES 2019
Développer d’avantage les espaces d’échanges et de discussions.
*Aller d’avantage au plus près des écoles et développer le Groupe de réflexion d’actions
familles.
*Constituer un réseau de partenaires pour homogénéiser nos actions.
Mis en place d’une nouvelle action : CLAS (contrat local d’accompagnement à la
scolarité) en partenariat avec la CAF et l’école les Erables.
En lien avec « Bulles de parents », développer les actions collectives : mis en place du
troc de vêtements et organisation d’un weekend en famille.
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LES SERVICES ET PARTENAIRES ACCUEILLIS
Permanences des assistantes sociales du point accueil solidarité JULES FERRY
Les travailleurs sociaux de la Maison des Solidarités de l’Ain accompagnent les personnes dans
le besoin au niveau économique et social. Les permanences se font tous les mardis et jeudis
matin. Les rendez-vous se prennent directement au Point Accueil Solidarité Jules Ferry par
téléphone.
Les Points Infos Emploi de Bourg en Bresse Agglomération
Les animateurs conseillers à l’emploi et l’équipe de bénévoles accueillent et soutiennent les
personnes à la recherche d’emploi, en leur faisant profiter de leur réseau et en les orientant.
Voici quelques chiffres pour les permanences de Péronnas :
- 43 permanences
- 107.5 heures d’accompagnement
- 81 habitants de Péronnas
- 56.9% de sorties positives

AGIR ENSEMBLE POUR L'ACCES AUX DROITS
Le Centre social AGORA a intégré en 2016 le comité de pilotage « Agir ensemble pour l’accès
aux droits », aux côtés du conseil départemental, de la CAF, du CCAS de Bourg-en-Bresse et
des 3 centres sociaux de la ville.
Les actions évoluant vers une animation globale de la thématique Accueil et Accès aux Droits
avec 4 niveaux d’intervention (Action du territoire ; Groupe de veille accès aux droits ; Réseau
des 1ers accueillants ; Coordination techniques).
En 2017, le comité de pilotage a travaillé en particulier la question des démarches
administratives en ligne (carte nationale d’identité, demande de RSA, retraite, déclaration
d’impôts …) qui se sont généralisées ces dernières années. Un état des lieux, à la fois des
difficultés rencontrées par le public et de l’offre de services des institutions et acteurs locaux
a été mené. Il sera présenté le 18 mai 2018.
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PROJET SOCIAL 2019/2022
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PARTENAIRES

Partenaires financiers
Ville de Péronnas, CAF de l’Ain, Conseil Départemental, CCAS,
Fondation de France, CA3B, Dynacité

Partenaires de projets
Point Accueil Solidarité Jules Ferry, Service prévention
SAUVEGARDE 01, Points Info Emploi, Unis Cité

Partenaires d’actions
Fédération des Centres Sociaux, Service petite enfance de la
Ville Les Marmousets, Médiathèque, PUV les Charmilles,
EPHAD les Ancolies, Ecole primaire les Erables, Ecole
maternelle Jeanne Chabin, Centre de Loisirs Calypso,
Mosaïque, L’atelier du Soleil, AS Tennis, FBBP01, Collège les
Côtes, Basket, PAC, Club des ainés, MJC, Croix rouge, MFR la
Vernée, Armoire à jeux
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REVUE DE PRESSE

REVUE DE PRESSE

Voix de l’Ain
Semaine du 21 au 28 décembre 2018
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Le Progrès
Jeudi 1er Février 2018

Le Progrès
Vendredi 5 avril 2019
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Le Progrès
Mercredi 17 janvier 2018
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Le Progrès
Vendredi 29 mars 2019

Le Progrès
Samedi 13 octobre 2018
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Le Progrès
Vendredi 1er juin 2018
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Le Progrès
26 janvier 2019
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Le Progrès
Jeudi 3 mai 2018
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Le Progrès
Mardi 15 mai 2018
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Le Progrès
Samedi 2 mars 2019
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