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L’AGORA est constituée d’un groupe de personnes adhérentes à l’Association poursuivant toutes le même
but, celui de rassembler. Aujourd’hui, vous êtes nombreux à participer à son développement.
L’Assemblée Générale est toujours un moment important dans la vie d’une association : elle permet de faire
le point sur les activités de l’année écoulée, de renouveler ou reconduire des membres du Conseil
d’Administration et aussi de transmettre des informations, entendre des observations, en d’autres termes,
d’échanger aussi avec les adhérents.
Cette Assemblée Générale est l’occasion pour moi de saluer votre dynamisme, vos idées et votre engagement.
L’AGORA vient de boucler sa deuxième année de fonctionnement. En tant que Président bénévole, j’ai vécu
une année exceptionnelle, bien remplie et très enrichissante.
L’année 2016 a été une année riche en projets et en créations d’activités, il faudra encore persévérer en 2017,
j’en profite pour faire un petit clin d’œil aux salariés, en charge de mettre en place ces actions.
Concernant le projet social en cours 2014/2018, nous avons été tenus, réglementairement, de faire un bilan
à mi-parcours sur ce projet à la CAF et à la Fédération des Centres Sociaux. Nous avons commenté et
argumenté sur les 5 espaces d’interventions sociales précisés dans le projet.
- L’espace Associatif ;
- L’espace Famille ;
- L’espace Habitants ;
- L’espace Partenaires ;
- L’espace Jeunes : (14/18 ans).
Nous avons fait le constat suivant :
La petite enfance, mais aussi la jeunesse (14/18 ans) souffrent d’un manque d’activités spécifiques pour ces
tranches d’âge, au sein de l’Agora.
L’Association épaulée et aidée par son conseil d’Administration, devra trouver, seule ou conjointement avec
un partenaire des solutions pour être en conformité avec le projet social en cours. Dans le cas contraire, nous
serions dans l’obligation de ne pas prendre en compte cette jeunesse lors du renouvellement du projet social
pour 4 années supplémentaires : 2019/2022, au grand regret de l’Agora.
À noter que l’embauche d’une personne formée pour entourer des jeunes de 14/18 ans, n’est pas
envisageable pour l’instant pour des raisons financières évidentes.
Pour compléter mon argumentaire, je voudrais féliciter les bénévoles qui ont œuvrés pour l’organisation de
SOLI’NOEL en décembre. Une première à renouveler. Cette soirée a été un grand succès, bravo à toute
l’équipe de bénévoles, à Julie et Stéphanie Morel (CESF du conseil départemental), qui ont bien maîtrisé ce
projet, la mise en œuvre et sa préparation.
Je voudrais remercier aussi nos partenaires : la Mairie de Péronnas (représentée dans notre conseil
d’administration), la Caisse d’Allocations Familiales, DYNACITE et le Conseil Départemental pour les 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 2016, j’ai été accompagné par les salariés : Yannick, Julie, Lydie, qui sont de très bons
professionnels. Je tiens à les remercier particulièrement sans oublier les bénévoles et aussi mes collègues
membres du bureau : Marie-Andrée, Françoise et Nadine, sans oublier les membres du Conseil
d’Administration. Aujourd’hui, je suis un Président satisfait et comblé de côtoyer régulièrement toutes ces
personnes.

Tout au long de l’année 2016, nous avons essayé tous ensemble de trouver des activités qui correspondaient
au mieux à ce que nos adhérents souhaitaient. Des activités ont même été proposées et organisées par des
bénévoles soutenus matériellement et financièrement par l’Association et ses salariés.
Pour l’année 2017, L’AGORA va continuer à se développer. Vous verrez l’arrivée de nouvelles activités et des
nouveaux projets.
Notre Directeur Yannick aura l’occasion au cours de cette Assemblée Générale de vous présenter le rapport
d’activités de l’année 2016 et les orientations 2017.
Je profite de cet instant pour vous dire que l’Association est toujours à la recherche de bénévoles.
Nous serions tous très heureux de vous accueillir parmi nous, pour vous présenter l’association et son
fonctionnement afin que vous puissiez y trouver l’activité recherchée.
Nous serions par la même occasion, pleinement satisfaits si vous pouviez nous consacrer quelques heures de
bénévolat pour nous aider et nous accompagner dans l’organisation de nos activités. Je pense
particulièrement à la fête de la musique, le cinéma en plein air avec son repas et les activités d’été « tous au
Park», qui sont une très grande réussite pour l’AGORA.
Pour assurer correctement sa mission et son développement, L’AGORA a besoin de plus en plus de surfaces
et de salles d’activités. Elle attend avec impatience sa nouvelle implantation dans ses nouveaux locaux
programmée pour fin 2018. Les travaux doivent démarrer en septembre 2017. Nous travaillons
conjointement avec la mairie sur ce projet et les plans pour exprimer nos besoins. Nous serons logés dans un
nouvel espace plus vaste, plus convivial sur 3 niveaux avec ascenseur.
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Compte de résultat 2016
Les dépenses pour l’année 2016 s’élèvent à 131 036,01€ (contre 104 870,37€ en 2015) et les recettes à
148 449,60€ (contre 125 809,22€ en 2015) auxquelles viennent s’ajouter des contributions volontaires d’un
montant de 10 948,60€ correspondant à la valorisation de la mise à disposition et de l’entretien des locaux
par la ville de Péronnas. Cette valorisation est un peu plus forte que l’année précédente du fait de la non
valorisation en 2015 de la part d’entretien des locaux mais elle reste sans effet sur le compte de résultat.
Les achats, services et autres charges extérieures ont augmenté en rapport à l’activité du centre.
L’essentiel des charges du compte de résultat est lié aux charges de personnel soit 2 salariés à temps
complet et 4 salariés à temps partiel. Ce montant de 108 956,43€ représente les rémunérations brutes des
salariés, les charges sociales afférentes ainsi que la provision pour congés payés. Il intègre le recrutement
d’un chargé d’accueil à compter du mois de février 2016.
La somme de 1 637,35€ engagements à réaliser sur subventions attribuées correspond aux dépenses non
engagées sur le projet jardin partagé et pour lequel une subvention a été accordée. Vous trouverez cette
somme sur le bilan 2016 en fonds dédiés.
L’agrément du centre social délivré par la CAF nous permet de recevoir une prestation de services au titre
de l’animation globale, qui représente un montant de 37 693,95€(contre 34 134,60€ en 2015). Une
nouvelle prestation d’un montant de 10 451,33€ a été accordée à compter de l’exercice 2016, par la CAF
afin de financer les animations collectives familles.
Les recettes manifestation (ciné plein air, tous au park), et la participation des usagers aux activités
proposées par le centre social, sont un peu moins élevées que prévues, essentiellement dû à l’annulation
de la fête de la musique. Elles représentent 4,2% des produits.
Les subventions d’exploitation correspondent aux subventions de la ville de Péronnas (47,1% du budget
hors contributions volontaires).D’autres subventions ont été reçues en 2016 et concernent des projets
engagés (jardin partagé, Soli Noël).
Le montant des cotisations reste faible sur l’année 2016 en raison du coût peu élevé de l’adhésion famille
(6,00€).
Le résultat d’exploitation dégage en 2016 un excédent de 17 413,59€
Ce résultat excédentaire est en partie dû à une surévaluation budgétaire du poste de charges de personnel.
Il témoigne également d’une gestion financière prudente de l’association après deux années de
fonctionnement.
Nous vous proposons donc d’affecter ce résultat, sur les fonds propres de l’association. Le montant de ses
fonds propres s’établira ainsi à 39 195€.
Les comptes détaillés sont consultables par tous les adhérents au siège de l’association.
PREVISIONNEL 2017
Le budget prévisionnel se base sur le réalisé 2016. Le montant de la masse salariale 2017 tient compte du
passage à temps complet, du poste chargé d’accueil. Les achats et prestations extérieures ont été
réévaluées en fonction du développement des activités et projets du centre. Les dépenses sont
essentiellement financées par les subventions et prestations accordées par nos partenaires.
Le Conseil d’administration n’a pas proposé d’augmentation du montant de l’adhésion, qui reste à 6,00€.
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COMPTE DE RESULTATS DEPENSES

N° des
Comptes

6063
6064
60683
60684
60686

CHARGES
Petit équipement
Fournitures administratives
Alimentation et boissons
Produits pharmaceutiques
Fournitures pour activités

60

TOTAL CHARGES ACHATS

611
6132
6161
6181
6186

Sous traitance générale
Location immobilière
Primes d'assurances multirisques
Documentation générale
Formation des bénévoles

61

TOTAL CHARGES EXTERNES SERVICES EXTERIEURS

6236
6248
6256
6258

Catalogues et imprimés
Transports divers
Déplacements du personnel
Frais de fonctionnement des instances associatives

6261
6263
627
6281

Affranchissements
Téléphone et internet
Services bancaires et assimilés
Cotisations

62

TOTAL CHARGES EXTERNES AUTRES SERVICES EXTERIEURS

633 Formation professionnelle
6354 Droits d'auteur
637 Autres impôts, taxes et versts assimilés (autres organismes)

63

TOTAL IMPOTS - TAXES ET VERSEMENTS ASS

6411
6412
6414
645
647
648

Salaires brut du personnel
Congés payés
Indemnités fin de contrat / prime
Charges sécurité sociale et prévoyance (et CP)
Autres charges sociales
Autres charges de personnels

64

TOTAL CHARGES PERSONNEL

65

AUT. CHARGES GESTION COURANTE

6811 Immobilisation
689 Engagements à réaliser sur subventions attribuées
68 TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
86

SOUS-TOTAL CHARGES
Contributions volontaires
TOTAL CHARGES

REALISE 2015
226,29 €
736,64 €
1 227,74 €

PREVISIONNEL
2016

REALISE 2016

PREVISIONNEL
2017

5 000,00 €

1 536,57 €
743,85 €
1 406,94 €
0,00 €
800,36 €

6 600,00 €
1 200,00 €
1 700,00 €
50,00 €
1 000,00 €

3 077,48 €

5 000,00 €

4 487,72 €

10 550,00 €

1 834,25 €
230,00 €
914,56 €
484,00 €

2 300,00 €
600,00 €
1 000,00 €
600,00 €
300,00 €

4 169,23 €
420,60 €
965,02 €
404,40 €
0,00 €

8 500,00 €
600,00 €
1 200,00 €
600,00 €
330,00 €

3 462,81 €

4 800,00 €

5 959,25 €

11 230,00 €

1 082,94 €
1 245,00 €
120,00 €
188,84 €

1 500,00 €
2 200,00 €
650,00 €

2 045,22 €
1 010,00 €
746,88 €
360,25 €

2 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
500,00 €

656,00 €

1 100,00 €
100,00 €
1 400,00 €

268,16 €
1 372,30 €
66,11 €
1 300,14 €

400,00 €
1 500,00 €
0,00 €
1 500,00 €

4 268,10 €

6 950,00 €

7 169,06 €

8 400,00 €

1 545,15 €
144,24 €

1 800,00 €
350,00 €

2 065,20 €
0,00 €
0,00 €

2 100,00 €
400,00 €

1 689,39 €

2 150,00 €

2 065,20 €

2 500,00 €

60 646,53 €
4 275,11 €

90 447,00 €
1 353,00 €

85 200,00 €
1 100,00 €

26 350,18 €
508,20 €
539,12 €

35 318,00 €
790,00 €
92,00 €

77 137,57 €
1 790,15 €
0,00 €
29 278,47 €
672,00 €
78,24 €

92 319,14 € 128 000,00 €

108 956,43 €

117 400,00 €

886,81 €

84,05 €
891,27 €

30 600,00 €
500,00 €

1,19 €

0,00 €

3,97 €

0,00 €

52,26 €

700,00 €

1 100,00 €

52,26 €

700,00 €

757,03 €
1 637,35 €
2 394,38 €

104 870,37 147 600,00 €
8 665,92 €
8 700,00 €
113 536,29 156 300,00 €

131 036,01 €
10 948,60 €
141 984,61 €

151 180,00 €
11 000,00 €
162 180,00 €

1 100,00 €
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COMPTE DE RESULTATS RECETTES
N° des
Comptes

PRODUITS
PS ACF
PSO CAF
Participation des usagers
Autres produits d'activités annexes
Unis cités

70

TOTAL DES REMUNERATIONS DE
Subvention Conseil Départemental
Subvention contrat de ville
Subvention CAF enveloppe territoire
Subvention CAF sur fond propre
Subventions Collectivités Territoriale
Subvention fonctionnement Dynacité
Aide CAE état
Subvention Fondation de France
Subvention CCAS

74

TOTAL SUBVENTION
Produits divers gestion courante
Cotisations

REALISE 2015

PREVISIONNEL
2017

10 000,00 €
34 000,00 €
6 000,00 €
2 000,00 €

10 451,33 €
37 693,95 €
5 297,00 €
856,10 €

11 000,00 €
38 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
2 700,00 €

42 691,70 €

52 000,00 €

54 298,38 €

57 700,00 €

600,00 €
0,00 €
1 470,00 €
11 000,00 €
70 000,00 €
1 000,00 €
7 391,79 €
800,00 €
100,00 €

200,00 €
0,00 €
600,00 €
10 000,00 €
73 000,00 €
0,00 €
8 400,00 €
0,00 €
0,00 €

92 200,00 €

11 000,00 €
70 000,00 €
1 000,00 €

8 000,00 €
72 000,00 €
1 000,00 €
14 000,00 €

82 000,00 €

95 000,00 €

92 361,79 €

11,21 €
696,00 €

600,00 €

0,82 €
768,00 €

780,00 €

600,00 €

768,82 €

780,00 €

468,81 €

500,00 €

TOTAL AUTRES PRODUITS

707,21 €

76

Produits financiers

421,52 €

79

Transferts de charges

SOUS-TOTAL PRODUITS
contrepartie contributions
TOTAL PRODUITS
Résultat

REALISE 2016

0,00 €
34 138,60 €
6 651,00 €
1 902,10 €

75

87

PREVISIONNEL
2016

551,80 €

125 820,43 €
8 665,92 €
134 486,35 €
20 950,06 €

147 600,00 €
8 700,00 €
156 300,00 €
0,00 €

148 449,60 €
10 948,60 €
159 398,20 €
17 413,59 €

151 180,00 €
11 000,00 €
162 180,00 €
0,00 €
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-

- Autres créances

dont subventions à recevoir

- Valeurs mobilières de placement

- Disponibilés (autres que caisse)

- Caisse

TOTAL ACTIF

TOTAL III

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

-

- Créances clients
-

€
€
€
€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

809,29 €

-

-

-

€

€

-

-

809,29 €

-

€

€

4 227,99 €

-

-

-

-

€

4 227,99 €

-

- Avances et acomptes versés sur commande

8

- Charges constatées d'avances

€
€

-

€

€
809,29 €

4 227,99 €

-

TOTAL II

2016

€
€

€

€

€

€

90 388,44 €

-

-

86 969,74 €

334,67 €

75 416,54 €

-

11 043,53 €

11 043,53 €

175,00 €

-

3 418,70 €

-

3 418,70 €

-

Valeur d'acquisition Amortissements Valeur Nette

- Stocks

ACTIF CIRCULANT

TOTAL I

- Immobilisations financières (titres et dépôts de garantie)

- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels)

- Immobilisations incorporelles

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF

€
€

€

€

66 511,55 €

9,99 € -

9,99 € -

65 820,83 €

367,33 € -

57 052,78 €

-

8 153,72 €

8 153,72 €

247,00 € -

-

680,73 €

-

680,73 €

-

2015

€ - Fonds Associatif sans droit de reprise

Fonds propres :

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

PASSIF

€

-

DETTES

9,99 €

€

-

-

-

€

€

€

-

€
€

€

€

-

-

€

€

€

€

€

€

31 200,00 € 30 000,00 €

1 200,00 €
TOTAL PASSIF 90 388,44 € 66 511,55 € 23 876,89 €

TOTAL IV 31 200,00 € 30 000,00 €

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
1 200,00 €

5 263,30 €

421,20 €

TOTAL III 19 993,44 € 14 730,14 €

-

2 933,79 €

€

€

€

1 113,36 €

-

-

-

1 637,35 €

-

-

17 242,73 € 14 308,94 €

-

€

€

€

€

€

€

€

- Dettes fiscales et sociales

-

-

-

-

€

€

€

-

-

- Fournisseurs et comptes rattachés

-

-

-

1 637,35 €

-

-

- €
692,16 €
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

9,99 € - Produits constates d'avance

23 876,89 €

-

€

€

€

€

21 148,91 € - Emprunts et dettes financières à moins d'un an

32,66 €

- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an

€ - sur autres ressources

18 363,76 €

-

TOTAL II

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

FONDS DEDIES

-

-

TOTAL I 39 195,00 € 21 781,41 € 17 413,59 €

-

dont sub d'invest à des biens non renouvelables par l'asso.

2 889,81 € - sur subventions de fonctionnement

2 889,81 €

72,00 €

-

Ecart

831,35 € 20 950,06 €

€

€

2015

17 413,59 € 20 950,06 € - 3 536,47 €

-

-

-

21 781,41 €

2016

Autres fonds associatifs :

- Résultat de l'exercice

- Report à nouveau

€ - Réserves

2 737,97 €

-

2 737,97 € dont sub d'invest à des biens renouvelables par l'asso.

-

Ecart

BILAN AGORA AU 31 Décembre 2016

BILAN 2016 :

ANNEXE AU RAPPORT FINANCIER :
Réserves
L’AG de l’association a décidé d’affecter le résultat 2015 soit 20 950,06 € ce qui porte le montant des fonds
associatifs à 21 781,41€.
Fonds dédiés
À la clôture (subventions de 2016 à utiliser au cours de l’exercice 2017)
Subvention de la CAF pour le projet Jardin partagé et la cuisine soit 1 637,35 €
Immobilisations
La valeur brute des immobilisations au 31/12/2016 est :
Équipement vidéo
733€
Matériel informatique
579€
Photocopieur couleur
2 916€
Soit un montant total de 4 228€.
Durée des amortissements : 3 ans pour le matériel informatique ;
5 ans pour le matériel de bureau.
Mode d’amortissement : linéaire
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La vie associative
Réunion de fonctionnement de l’association
10 Février 2016 : Réunion de bureau de l’Agora ;
21 Mars 2016 : Réunion de bureau de l’Agora ;
02 avril 2016 : Assemblée Générale de l'Agora ;
12 avril 2016 : Conseil d’Administration ;
02 Mai 2016 : Réunion de bureau de l’Agora ;
05 Juillet 2016 : Réunion de bureau de l’Agora ;
13 Septembre 2016 : Réunion de bureau de l’Agora ;
12 octobre 2016 : Conseil D'Administration de l'Agora ;
07 Novembre 2016 : Réunion de bureau de l’Agora ;
12 décembre 2016 : Conseil d'Administration de l'Agora.

Rencontres partenaires
22 Janvier 2016 : Présentation de l'association à la FNACA ;
25 Janvier 2016 : Réunion Carnaval ;
05 Février 2016 : Réunion technique Mairie ;
08 Février 2016 : Comité de direction Centres Sociaux de l’Ain ;
15 Mars 2016 : Commission culture Mairie ;
23 Mars 2016 : Journée Inter Communauté Municipal d’Enfants
20 Mai 2016 : Réunion technique Mairie ;
03 Juin 2016 : Assemblée générale de la Fédération des Centres Sociaux ;
21 Juin 2016 : Comité de pilotage « Du jardin à l’assiette » ;
29 Juin 2016 : Point technique ;
03 Septembre 2016 : Forum des associations ;
26 Septembre 2016 : Commission révision statuts
28 Septembre 2016 : Réunion Dynacité/Unis Cité ;
12 Octobre 2016 : Réunion technique avec les Directeurs des écoles ;
21 Octobre 2016 : Rencontre Agora/CESF de Dynacité ;
05 Décembre 2016 : Révision des statuts ;
12 Décembre 2016 : Comité de direction Centres Sociaux de l’Ain ;
16 Décembre 2016 : Point technique Mairie.
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Formation
Du 09 au 12 Février 2016 : Accueil d’une élève de 3ème pour un stage d’observation ;
Jeudi 11 Février 2016 : Commission « action collective famille » (Fédération des centres sociaux de l'Ain) ;
17 Mars 2016 : Gestion des paies associatives (AGLCA)
24 Mai 2016 : Journée professionnelle « La fabrique de la proximité » (bailleurs sociaux).
15 Septembre 2016 : Commission « Action collective famille » (Fédération des centres sociaux) ;
19 Septembre 2016 : Commission isolement au plateau avec la fédération des centres sociaux
06 Octobre 2016: Formation Passe jardin – Meximieux
06-07 Octobre 2016 : Formation Gestion du stress – Ambérieu en Bugey ;
10 et 11 Octobre 2016: Formation passe jardin – Vaux en Velin
9 Décembre 2016: Formation « Parentalité » à L'AGLCA, par la CAF.

Nouvelle implantation AGORA
05 Janvier 2016 : Réunion avec cabinet ACS (programmiste) ;
26 Mai 2016 : Réunion avec cabinet ACS (programmiste) ;
22 Juin 2016 : Réunion avec cabinet ACS (programmiste) ;
30 Juin 2016 : Réunion avec cabinet ACS (programmiste).
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Des adhérents, des habitants
Quelques chiffres de l’année 2016
Adhésions
143 FAMILLES en 2016, contre 127 en 2015 soit une augmentation de 13 %
Soit 200 personnes (enfants, conjoint).

48 Hommes

108 femmes

44 enfants

105 familles habitent à Péronnas, 13 familles à Bourg en Bresse, 4 familles de Saint Denis Les Bourg, 4 familles de
Servas et 17 familles d’autres communes.

Localisation des adhérents de Péronnas :
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13%

3%
3%
Péronnas
Bourg en Bresse
10%

Saint Denis Les Bourg
Servas
Autres communes
71%

Accueil
196 jours d’ouverture d’accueil au public soit 1470 heures d’accueil. Ce qui correspond à environ 120
personnes accueillies par semaine.

138 adhérents
qui participent
régulièrement
aux activités du
centre social.

1100 usagers
ponctuels qui
participent aux
manifestations,
actions hors les
murs…

980 usagers qui

participent
régulièrement aux
actions des
partenaires
hébergés par le
centre social.
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Les activités
Les activités à l’année de l’AGORA :
o LSF – Langue des signes Française
Effectif : 25 personnes (tous les jeudis)
Nombre d’heures : 6h / mois
Animateurs/ Animatrices : Marie-Françoise DANIEL, Sylviane BERTHET, André DANIEL.
L’activité LSF (Langue des Signes Française) de l’Agora de Péronnas, comporte 3 orientations pour
développer la communication entre le monde des entendants et celui des non-entendants.
- initiation et perfectionnement (jeudi soir)
- Chansons signées
- Café des Signes
- initiation et perfectionnement
Animation avec 2 groupes :
- un groupe de débutants
- un groupe de perfectionnement
Tout participant peut choisir, selon son rythme
personnel, de rester en groupe 1 ou d’aller en groupe
2 et même de participer aux 2 groupes.
Dans ces groupes on y apprend du vocabulaire pour construire des phrases, à communiquer en interactivité
(thèmes variés du quotidien).
- La LSF autour des chansons
Pour développer la LSF, la « Fête de la Musique » est une opportunité de présenter des chants signés. Les
répétitions se font le matin du 4ème samedi de chaque mois.

o CAFÉ DES SIGNES
Effectif : 10 à 20 personnes
Nombre d’heures : 4e samedi de chaque mois – 3h/mois
Animateurs/ Animatrice : Marie-Françoise et André DANIEL
« Un endroit pour s’entendre, un espace pour se comprendre »
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L’après-midi de ce 4ème samedi est consacré à l’accueil des personnes
malentendantes qui le souhaitent, afin de concrétiser la communication
entre non-entendants et entendants.
Le cycle 2016-2017 a donc continué les activités initiées depuis le début de
l’Atelier LSF à l’Agora de Péronnas.

o CAFÉ DES TRICOTINES
Effectif : 12 personnes (tous les mercredis après-midi)
Nombre d’heures : 12h / mois
Animatrices : Les Tricotines
Au cours de l'année, les objectifs évoluent; petite
layette pour les prématurés de Fleyriat, grande layette
pour la maraude de la Croix Rouge.
La participation de l'atelier au marché de Noël de
Péronnas qui a rapporté 156.50 €, nous a permis de
pointer ce qui était le plus attirant pour le public. Nous
avons donc prévu la fabrique de ponchos pour petits et
plus grands enfants, des portes clé miniatures, des
doudous .D'autres préfèrent réaliser des œuvres pour leur famille. Et on n'oublie pas non plus de beaucoup
tricoter avec la langue… ça fait du bien ! On est avant tout un club de femmes, aucun homme ne participe
pour l'instant. Des jeunes passent de temps à autre pour apprendre.

o LOISIRS CRÉATIFS
Effectif : 15 personnes
Nombre d’heures : 24h/mois tous les mardis après-midi
Animatrice : Danielle BETOULE BETAT
Cette année encore, nous avons créé et décoré toutes
sortes d’objets.
Savonnette transformée en panier parfumé, incrustation sur
carton mousse, cartonnage, collage de serviettes, etc…
Les thèmes sont choisis selon les demandes du groupe.
C’est une activité amicale et très conviviale.
Venez nous rejoindre.

o MARCHE DOUCE :
Effectif : 18 personnes
Nombre d’heures : 8h/mois les mardis matin
Animateur : Julie LESIRE
Chaque mardi à 9h00 un petit groupe se retrouve à l’Agora, pour discuter,
boire un café avant le départ !
Une promenade dans Péronnas, sans parcours défini à l’avance, à la
découverte de nouveau sentiers ou nouveaux parcours dans la forêt de
Seillon.
Cet atelier permet aux participants de retrouver une petite activité physique
régulière, tout en mêlant partage et convivialité avec les membres du groupe ! De 3 à 6 km, ces marches
s’adaptent au rythme de chacun. .
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o GUITARE :
Effectif : 5 personnes
Nombre d’heures : 6h/mois les samedis matin
Animateur : Paolo PALMIERI

o INFORMATIQUE :
Effectif : 10 personnes
Nombre d’heures : 8h/mois les vendredis après-midi
Animateur : Noel PROST

o ANGLAIS
Effectif : 8 personnes
Nombre d’heures : 6h/mois les mercredis soir
Animatrice : Nathalie PAVLOVIC

Nouveau

o COUTURE
Effectif : 4 personnes
Nombre d’heures : les mardis soir de 18h30 à 20h00
Animateur : Evelyne MOREL
3 dames sont très actives les mardis soirs, se découvrent des possibilités cachées, peuvent remettre au
goût du jour des vêtements qui s'empilaient au fond des placards. Une des 3 se lance dans la créativité; une
très bonne complicité a vite trouvé sa place dans ce petit groupe.
Il reste encore de la place à prendre.

o DESSIN
Effectif : 4 personnes
Nombres d’heures : 1h/semaine
Animateur : Sophie RADISSON TEZIER

o CLUB PROGRAMMATION
Effectif : 6 enfants
Nombre d’heures : 4h/mois les samedis matin (deux groupes de deux heures)
Animateur : Hakim FANIDI
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Les activités ponctuelles de l’AGORA
Le centre social propose également des activités et sorties au fil des saisons. Les programmes mensuels
sont le fruit d’opportunité et d’échange avec les habitants et les partenaires.

531 Personnes ont participé
aux activités et sorties
mensuelles en 2016
345 Adultes - 186 Enfants
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ATELIER STREET ORIGAMI

Atelier Cuisine du
09 Octobre 2016

Atelier
Kinésiologie du
26 Novembre
2016

Sortie Raquette au
Plan d’Hotonnes
20 Février 2016

Atelier Maquillage
24 Juin 2016

Sortie à Cluny
Visite de l’Abbaye
28 Juillet 2016 - 16 Novembre 2016

Jeux Goute

Halloween
28 Octobre 2016
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Marche douce

Les évènements
CARNAVAL

TOUS AU PARK

Du 17 Juin au 28 Juillet 2016
Partenaires : Calypso – CS les Vennes –
ADSEA – Prévention – FBBP01 – Dynacité
– Armoire à Jeux – Emmaus – MJC Bourgen-Bresse – À livre ouvert

Public : 300 personnes

08 Avril 2015
Partenaires : Ville de
Péronnas - Écoles
maternelles et primaires RAM – PUV Les Charmilles
– EHPAD Les Ancolies –
Club des ainés – Le Calypso
– Multi Accueil Les
Marmousets

FÊTE DE LA
MUSIQUE

SEMAINE BLEUE

Public : environ 500
personnes

Du 03 au 09 Octobre 2016

CINÉ PLEIN AIR

Partenaires : CCAS – RAM – PUV Les Charmilles
– EHPAD Les Ancolies – Club des ainés – Multi
Accueil Les Marmousets – IME le Prélion.

17 Juin 2016

Public : environ 22 adultes et 28
enfants

Partenaires : Ville de
Péronnas –
conservatoire de
musique et de danse.

Public : environ
80 personnes

20 Juillet 2016
Partenaires : Ville de Péronnas –
ADSEA prévention.
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Public : environ 200
personnes

Les services
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, soit 250 heures
d’accueil sur 2016.

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.
- 39 séances
- 11 bénévoles présents sur la permanence (360 heures de bénévolat)
- Nombre de contacts : 259 contacts ce qui représente
8 % des 3063 contacts établis sur l’ensemble de nos 8 permanences
- 64 chercheurs d’emploi résident sur la
commune de Péronnas
o 41 femmes
o 23 hommes

- 75 accompagnements réalisés sur Péronnas
soit 5,9% des 1263 accompagnements
o 47 femmes
o 28 hommes

Niveau de qualification
60% des accompagnements ont été réalisés auprès d’un public avec un niveau de
qualification compris entre le niveau V et VI
25,3% des accompagnements ont été réalisés auprès d’un public avec un niveau IV
Répartition par tranche d’âge
Sur la commune de Péronnas, la répartition des chercheurs d’emploi par tranche d’âge est assez uniforme
en comparaison aux autres communes :
Entre 25 et 44 ans 34,7% des accompagnements
Entre 15 et 24 ans  20% des accompagnements
Entre 45 et 54 ans  19% des accompagnements
Entre 55 et 64 ans  10 % des accompagnements

20
ASSEMBLÉE GÉNERALE DU 29 AVRIL 2017 – L’AGORA, ESPACE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION

Les Écrivains Publics
Les 4 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 2016, nous avons eu 27 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.
Nous accueillons des personnes de Péronnas, mais nous avons plus de personnes qui nous viennent de
Bourg en Bresse.

AGIR ENSEMBLE POUR L'ACCES AUX DROITS
15 Janvier 2016 : Comité de pilotage ;
28 janvier 2016 : Réunion écrivain public ;
29 Février 2016 : Réunion de coordination ;
12 Septembre 2016 : Réunion de coordination ;
27 octobre 2016 : Réunion écrivain public à Amédée Mercier ;
19 Décembre 2016 : Comité de pilotage.

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.
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Les projets habitants
ENVIES DES HABITANTS
- Savoir cuisiner les légumes
- Créer un livre de recette
- Découvrir des recettes simples et économiques
- Créer du lien entre voisins
- Envie de jardiner / mettre des fleurs
ÉCHANGES COLLECTIFS & MIS EN COMMUN
- Partage d'idée entre habitants du quartier
- Idées communes
- Volonté de créer une action dans le quartier

CRÉATION DE L'ACTION
Mêlant les envies de chacun
- ACTION CUISINE
- ACTION JARDIN

PROJET
DU JARDIN À L'ASSIETTE
(Nom choisi par le groupe
d'habitants)
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DES OBJECTIFS PARTAGÉS

JARDIN

CUISINE
ADSEA
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
CAF
CCAS

DYNACITE
CAF
ADSEA
CONSEIL DEPARTEMENTAL
CAF
MFR
VILLE DE PÉRONNAS
UNIS CITES

OBJECTIFS COMMUNS
- LIEN SOCIAL – SOLIDARITÉ
- PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ – BIEN ÊTRE -
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6 adultes
3enfants

Mars

5 adultes
1 enfant

LES CRÊPES

Février

RESTES DU
FRIGO

Avril

9 Adultes
4 enfants

CUISINE AVEC LES
ENFANTS

Mai

9 adultes
5 enfants

LÉGUMES
PARTY

Juin

Octobre

DIÉTETICIENNE
BANQUE
HALLOWEEN
ALIMENTAIRE
8 adultes
8 adultes
6 enfants

Novembre

6 adultes
2 enfants

FONDUE

Décembre

23 adultes
12 enfants

SOLI'NOEL

ATELIER CUISINE (2 mercredis /mois)

RÉTROSPECTIVE 2016
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ÉVOLUTION DE L'ATELIER CUISINE

5- Volonté des habitants
d'aller plus loin et de
proposer un repas de Noël
Solidaire pour les familles
et/ou personnes seules

6- Création du SOLI 'NOËL
EN DÉCEMBRE 2016

4- Les habitants
gagnent en
autonomie,
s'approprient de
plus en plus l'atelier

1- Groupe
d'habitants ayant
envie de
cuisiner ….

3- Consolidation du
groupe, Solidarité entre
les participants
2- Échange et partage au fur
et à mesure des ateliers ….

25
ASSEMBLÉE GÉNERALE DU 29 AVRIL 2017 – L’AGORA, ESPACE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION

SOLI'NOËL

OBJECTIFS DE L'ATELIER CUISINE 2017 – Création d'un livre de
recettes & de souvenirs et réitérer le Soli'Noël
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Mars

Mai

5 adultes

7 adultes

Avril

Visite du jardin partagé
de la Reysouze
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Intervention d'Audrey Devillers de
BBA – thème : les composteurs

Juin

5 adultes

Définir les plans

Octobre
Novembre

Décembre

Budget trop conséquent pour travailler avec la société
TARVEL,
Recherche d'autres partenaires (Rencontre avec le
Directeur de la MFR)
+ Demande de subvention (Instance ISIC)

8 adultes

Imaginer l'aménagement de l'espace pour le futur jardin avec la société
TARVEL

ACTION JARDIN

(Une rencontre mensuelle par mois)

ATELIER CUISINE DU PROJET «DU JARDIN A L’ASSIETTE»
Effectif : 15 à 20 participants
Nombre d’heures : 6h/ mois (deux mercredis par mois)
Animateur : Julie LESIRE et Sanja JOVIC (remplacement).
Le groupe cuisine se retrouve deux
mercredis par mois à la salle des
papillons, avec l’animatrice famille et
deux de nos partenaires, Katell de
l’ADSEA et Stéphanie du Conseil
Départemental.
Un mercredi pour définir le menu et
lister les ingrédients. Le mercredi
suivant, pour la confection du menu et
le partage du repas. Selon le menu,
plusieurs thèmes sont abordés (le
budget, faire manger des légumes aux
enfants etc). La diététicienne de la
Banque
Alimentaire
est
même
intervenue.

o GROUPE JARDIN DU PROJET «DU JARDIN A

L’ASSIETTE»:
Effectif : 10 personnes
Animateur : Julie LESIRE et Sanja JOVIC (remplacement).
Depuis janvier 2016, une réunion mensuelle est prévue pour permettre au groupe de jardiniers de
« penser » leur futur jardin. Plusieurs thèmes ont été abordés :
- Développement durable et biodiversité
- Visite d’un jardin partagé sur Bourg en Bresse
- Réalisation du plan du futur jardin
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Projet Aide aux départs en vacances
Le centre social, en lien avec le point accueil solidarité Jules Ferry, accompagne les familles dans
leurs projets de départ en vacances.
Les objectifs sont :
- Créer un lien privilégié parents / enfants
- Découvrir d'autres lieux
- Rompre avec le quotidien
- S'ouvrir aux autres
- Développer des compétences (organisationnel, informatique …)
- Gérer un budget vacances en facilitant l'épargne
- Etre autonome dans la recherche et le choix de son centre de vacances
- Permet de découvrir les activités de l'Agora.
15 Janvier 2016 : Réunion collective Aide aux départs en vacances ;
18 Janvier 2016 : Accompagnement individuel ;
12 Février 2016 : Réunion collective.
Janvier à Juin 2016 : Suivi individuel des familles ;
08 Avril 2016 : Participation à l’instance social d’interventions concertées ;
Juin 2016 : Réunion collective avec les familles ;
20 Septembre 2016 : Bilan collectif du projet « départ en vacances » ;
07 Octobre 2016: Instance ISIC.

En 2016, 3 familles dont 2 monoparentales ont été accompagnées dans leur démarche soit 4
adultes et 8 enfants
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BILAN INTERMÉDIAIRE
L’objectif de l’évaluation
L’évaluation est une activité de recueil, d’analyse et d’interprétation d’information relative à la mise en
œuvre d’un projet. Elle contribue à mesurer l’impact des actions en particulier sur la vie des habitants
d’un territoire donné.
Elle permet également de s’interroger sur le fonctionnement du centre social, le territoire, le projet social
et les moyens.
L’ensemble des acteurs contribue à l’évaluation dans une démarche participative et partagée.
L’évaluation est un moment privilégié pour faire le point collectivement et individuellement des actions
menées dans chaque secteur, de les confronter aux orientations du projet social. Ce temps permet
d’associer étroitement les différents niveaux d’acteurs.
 L’évaluation ne peut pas porter sur toutes les dimensions du projet social. Des choix sont à opérer
selon plusieurs critères :
• les priorités fixées dans le précédent projet social et les critères d’évaluation définis,
• des jugements, ressentis, critiques des acteurs dans le suivi du projet,
• des difficultés rencontrées (au niveau des moyens matériels, humains, faisabilité des actions,
de l’environnement local, etc.)
 Les sujets à évaluer sont appréciés selon les critères d’animation globale permettant de réunir
des éléments objectifs pour mettre en lumière les nouvelles perspectives pour le prochain projet
social.

L’évaluation à mi-parcours
L’évaluation est un processus complexe et rigoureux. Il nécessite d’être compris par l’ensemble des
acteurs du centre social. Afin de faciliter le renouvellement du projet social qui interviendra en 2018, nous
avons voulu procéder à une évaluation à mi-parcours de notre projet social en cours. Il s’agit pour nous,
habitants et salariés, de s’approprier une culture de l’évaluation. Cette évaluation va permettre
d’expérimenter des méthodes de travail, et d’anticiper les conséquences de l’évolution du territoire. Cette
démarche va nous permettre également de prévoir les ajustements à opérer sur notre projet social en
cours.
Nous avons choisi d’utiliser la démarche proposée dans le document produit par la fédération des centres
sociaux et la CAF de l’Ain.

Méthode retenue
L’évaluation a été menée en 3 mouvements :
1/A partir du projet social initial, nous avons dressé le panorama des actions mis en place, évaluer le degré
de mise en œuvre.
2/Nous avons procédé à l’analyse de deux actions développées par le centre, représentative de notre
projet social, en privilégiant une action /un projet qui fonctionne bien et un(e) autre, fonctionnant moins
bien, à réinterroger:
Après concertation avec l’équipe de salarié et le conseil d’administration, nous avons choisi de présenter
les actions « Soli Noël » et « La Petite Récrée »
3/Nous avons également abordé une dimension plus transversale du projet autour du partenariat dans le
centre social
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Jauge de mise en œuvre du projet social

FAMILLE

HABITANTS

ASSOCIATION

JEUNESSE

PARTENAIRES
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Carte du partenariat
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