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 Réjouissons-nous, la Chrysalide va bien et même 
très bien !  
Sa fréquentation et sa situation économique sont au 
zénith. 
 
C’est de plus en plus la maison de tous les habitants 
de la Communauté de Communes du Val de 
Charente car on trouve tout ce que l’on veut chez 
nous :  

- Aide et consultations de toutes sortes avec 
la Maison de services au public (MSAP) qui 
a accueilli en 2018 un nouveau service, la 
CPAM, avec une 1/2 journée 
supplémentaire d’ouverture de la Chrysalide 
le lundi matin. 
 
- Une extension des possibilités de mobilité 
grâce au Rurabus qui fonctionne 
dorénavant, depuis septembre 2018, toutes 
les après-midi et la journée entière le 
mercredi pour le bonheur de tous ses 
utilisateurs. 
 
- Un secteur jeunesse en pleine expansion 
avec de nombreuses activités concoctées 
par notre référent, plein d’imagination et de 
créativité et donc un retour de la jeunesse 
dans nos locaux. 
 
- Un lieu de rencontres et d’expression 
multiples et diverses, soit autour du bar 
associatif, ou d’une thématique tous les 
vendredis après- midi dans « Le monde est à 
nous » ou au « Café citoyen », une fois par 
mois, le soir, avec un partage de repas.  
Des thèmes proposés par 
les participants, différents 
à chaque fois, sont 
débattus dans le respect 
des idées de chacun et 
avec bonne humeur.  
Sans oublier l’aide à l’ 
insertion des étrangers 
vivant sur notre territoire 
en dispensant des cours 
de français nécessaires à 
une meilleure 
compréhension de notre langue.  

Le Mot de la Présidente… 
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La création, par 2 bénévoles, de cours de cuisine ainsi que toutes les autres activités 
proposées, existant déjà les années précédentes, qui permettent de créer 
quotidiennement des liens entre tous les habitants du territoire. 

 
Avoir de multiples activités pour créer 
des liens entre tous, c’est le premier 
objectif d’un centre social mais ce n’est 
qu’une partie de notre tâche. Nous 
devons aussi participer à l’éducation et à 
la culture de notre territoire, c’est aussi 
la mission de notre association.  
 
Or, depuis quelques années et cela s’est 
accentué dernièrement, nous n’avons 
plus de subventions pour réaliser des 
projets culturels.  
Le conseil d’administration a dû 
réfléchir et revoir complètement sa 
« politique » dans ce domaine et donc 
s’adapter à ce constat : la Culture est 
réservée aux grandes métropoles !  
En ruralité, sinistrée comme le nord- 
Charente, là où, il me semble, il y a 
beaucoup de pauvreté et donc de 
personnes qui ne peuvent assumer 
financièrement le prix d’un spectacle indispensable 
dans leur « vie de misère », aucune aide n’est prévue 
par les diverses instances de notre pays.  
Les regrettées « Nuits romanes » avec des spectacles 
gratuits, faisaient participer toute la population ainsi 
que les divers artistes de la région. Place à l’argent, le 
Roi de notre époque !!!... 
Nous avons donc adapté notre activité culturelle 
pour que chacun ait la possibilité de se cultiver selon 
ses moyens financiers.  
Il y aura toute l’année des petites activités culturelles 
diverses dans les  communes du territoire que nous 
gérons.  
Nous avons déjà de nombreux projets et vous êtes 
chacun bienvenu à vous joindre à nous tout au long 
de l’année à venir. 
 
Enfin, personne ne peut ignorer les difficultés de 
plus en plus rencontrées par la population française 
et la demande de nombreuses personnes, d’une plus grande équité entre tous les citoyens 
de notre pays. Sans faire de la politique dans le mauvais sens du terme, ce que nous ne 
faisons jamais dans un centre social qui comprend des adhérents de toute opinion, nous ne 
pouvons ignorer le mouvement des « Gilets jaunes », dont les idées rejoignent souvent les 
nôtres.  
C’est pourquoi, avec notre savoir- faire et notre matériel, à leur demande, nous avons aidé 
un groupe du Nord-Charente à exprimer leurs revendications, en prenant soin à ne pas 
détourner leur libre expression. Ce fut, avant tout « leur réunion ». 
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Pour terminer ce rapport moral et j’espère que 
c’est la dernière fois que j’en fais la demande 
auprès de la CDC,  en 2019, nous devons 
absolument obtenir la validation d’un projet 
de nouveaux locaux plus spacieux et sécurisés.  
Car une fois de plus, et je le clame encore, le 
temps presse car nos nombreuses activités et 
fréquentations souffrent d’un manque 
prégnant d’espace et de sécurité.  
 
Voilà, c’est cela un centre social et culturel et 
si vous adhérez à tout ce qui constitue notre 
association, continuez à venir à la Chrysalide, à 
partager nos activités, à essaimer et à 
participer d’une manière ou d’une autre à faire 
vivre l’Espace Socioculturel Val de Charente.  
 
Merci à tous les bénévoles qui sont déjà très 
impliqués dans notre structure ainsi qu’aux  
professionnels et services civiques pour leur 
précieuse aide.  
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Au cours de l’année 2018, divers évènements ont marqué l’action de l’association : 
 
- Equilibre financier : l’année 2018 consolide l’équilibre courant du fonctionnement 
financier de 2016 et 2017.  

 
- Le secteur jeune retrouve une dynamique et une fréquentation 
en hausse grâce à l’arrivée du nouveau coordonnateur Hugues 
Parent qui déploie rapidement un large éventail de propositions. 
 
- L’augmentation de la fréquentation de l’accueil de notre 
structure continue avec 1232 présences supplémentaires en 2018 
pour un total de 7973 passages. 
Cette fréquentation constante pose de lourdes questions sur le 
partage de nos locaux 
toujours plus exigus.  

 
- La MSAP (Maison des Service Au Public) 
accueille un nouveau partenaire : la CPAM, ce 
qui amène la structure à ouvrir le lundi matin.  
 
- L’association valide un projet collectif 
participatif et culturel d’habitants sur le thème 
du fantastique à La forêt de Tessé : GRRrrr, le 
festival qui fait presque peur ! 
Une aventure riche en rencontres et en 
enseignements qui a permis la mise en œuvre d’une 
manifestation de qualité. 
 
- Avec 497 adhérents réguliers, la Chrysalide 
enregistre une forte hausse de ses adhésions. 
 
- De nouvelles activités apparaissent : sports 
virtuels, atelier culinaire, conférences, etc. 
 
- Les café-citoyens et « le monde est à nous » 
redonnent une place d’importance aux débats 
publics et à l’éducation populaire sur des thèmes de 
société et d’actualité.  
 
- Le mouvement des gilets jaunes percute notre 
activité et nous amène à créer des actions de 
médiation politique et citoyenne.  
 
- Un vieux rêve devient enfin réalité : le Rurabus 
est quotidien depuis septembre 2018 avec un 
fonctionnement du lundi au vendredi. Notamment 
grâce à l’engagement du département et de la 
conférence des financeurs. 
 
  

Les événements marquants de l’année 2018 et rapport d’activité 
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- Le 9 octobre, La Chrysalide participe à la 
journée de mobilisation du monde associatif 
pour protester contre les diverses réformes 
gouvernementales impactant la vie et les services 
des citoyens.  
 
- La Chrysalide obtient l’agrément « Jeunesse 
et Education Populaire » délivré par la 
DCSPP de Charente. Cette labellisation de l’état, 
fut obtenue du fait de l’adéquation entre notre 
projet et nos méthodes avec les valeurs de l’éducation 
jeunesse et de l’éducation populaire. 
C’est une reconnaissance déontologique qui illustre notre 
capacité et notre légitimité à intervenir sur ces 
thématiques. 
 
- Le vieillissement du territoire se matérialise par plus de 
47% d’adhérents de plus de 55 ans. Les seniors, première 
ressource du Ruffécois ! 
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Aujourd’hui l’espace d’accueil, de travail, de 
réunions, d’activités, de formations, de 
rencontres, est un lieu de vie polyvalent devant 
répondre à toutes les attentes, tous les besoins. 
 

L'accueil du centre social vise la convivialité. C'est 
un endroit où le public est accueilli, mais c'est 
aussi un espace où les professionnels se 
retrouvent.  
 
Ouvert tout au long de l’année, il propose 
différentes entrées axées sur la communication, 
les rencontres, les échanges ou l’information.  
Il est aussi le support de diverses décorations 
thématiques. 
 
 
 
L’accueil a pour fonction d’orienter, d’informer 
les personnes et de prendre les inscriptions pour 
les différentes activités. 
Il est le relais de communication entre les salariés, 
les partenaires, les bénévoles et le public. 
 
C'est l'endroit le plus utilisé du Centre. On s'y 
retrouve pour échanger des idées, parler de ses 
problèmes ou de ses joies, ou tout simplement, 
afin de passer un moment de détente.  
 
C’est un lieu convivial qui favorise les échanges 
et les rencontres et qui permet de rompre avec la 
solitude pour les personnes qui viennent  passer 
un moment agréable. 
 
  

Bilan secteur Accueil et services 2018 

L’accueil 
 

Objectifs : 
 
- Mettre à disposition un lieu 
agréable convivial et 
chaleureux. 
 

- Mettre à disposition un lieu 
rangé, propre et en bon état 
d’accueil. 
 

- Inciter les habitants à 
s’approprier ce lieu. 
 

- Favoriser l’émergence de 
projets et la participation 
individuelle et collective. 
 

- Faire de cet  espace un 
support d’animation. 
 

- Créer un sentiment de 
confiance et de bien-être pour 
les usagers. 
 
Public : les usagers, la 
population, les parents, les 
administrateurs. 
 
Actions 
Animation « Déco bla-bla » 
 
Moyens mis en œuvre : 
- Une secrétaire d’accueil. 
- Des outils bureautiques. 
- Un espace de rencontres  
polyvalent. 

 

C’est un lieu de rencontres et d'écoute…. 
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Un lieu d’information, d'orientation et d'inscriptions : 
- Informer au mieux les publics (sur les différentes activités, permanences…). 
 

- Etre disponible pour les personnes désireuses de s'inscrire à une activité.  
 

- Connaître le territoire afin d'orienter au mieux les personnes dans leurs demandes (MDS, 
Mission Locale, etc.).   
 
Tout est mis en place pour que l’usager ait :   
 « La sensation d’être chez lui quand il est chez nous ». 
 
L’accueil permet aussi de déceler les « difficultés » ou « problèmes » de certaines personnes 
(on parle pendant les activités) ce qui permet à l’accompagnatrice d’engager, si le besoin 
s’en fait sentir, un accompagnement ou une orientation vers la structure concernée. 
 
Un seul mot d’ordre : « Respect, convivialité et bonne humeur ». 
 

La présence en service Civique, en 2018, 
de Wyatt Amblat, puis Pierre Louis 
Perdereau et Daniel Lanehart ont 
grandement soutenu et amélioré la 
fonction d’accueil. 
La mission : Apporter une plus-value sur la 
qualité de l’accueil et de la MSAP tant sur le 
plan des conditions matérielles de l’accueil 
que sur le niveau relationnel. 
 
Un lieu de travail : 
L’accueil est un lieu de travail, c’est le 
secrétariat du centre, en cela il gère l’ensemble des tâches administratives courantes 
(courrier, standard, archivage), et une partie de l’enregistrement comptable.  

 
Un point d’initiatives : 
L’échange, l’effervescence, le débat… les idées fusent, les 
projets et les envies se créent, des partenariats se nouent 
aussi parfois autour d’un café. 
 
Un point d'organisation : 
C'est la jonction entre les salariés, le public, les 

administrateurs et les partenaires. L'information passe aux personnes concernées soit par 
un cahier de messages, une communication téléphonique ou un mot dans le casier. 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’accueil, c’est un espace ressource… Un accueil du public, des services… 
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Une orientation vers un service de 
médiation de service est proposée aux 
usagers en situation conflictuelle. 
L’association « l’oreille et la plume » offre 
des propositions permettant d’obtenir un 
soutien dans la rédaction de courriers et 
documents, de réguler une situation 
conflictuelle avec un tiers ou une 
administration, de faire valoir ses droits, 
etc.… 
 
Une ressource de prêt de matériels 
aux associations : 11 Prêts de matériel et interventions techniques aux clubs sportifs, au 
secours populaire, aux écoles, habitants,  etc. en 2018. 
 
En 2018, c’est aussi une nouvelle volonté d’optimiser la place disponible en 
réaménageant de nouveau la 
salle collective. 
Augmenter l’espace disponible !  
Ce fut la priorité qui prévalut dans 
un nouvel agencement pour 
privilégier un espace plus ouvert 
autour de grandes tables 
permettant l’activité ou le jeu.  
Et enfin, la salle de travail de 
l’étage a été de nouveau 
réaménagée afin de permettre un 
espace de réunion et de travail au 
calme. 
Le bar associatif est définitivement 
installé. 
 
L’accueil c’est aussi des propositions :  
 

 
 
 
Ceci avec une proposition développée autour du jeu de 
société. 
Car nous estimons que le jeu de société peut être un support 
ludique, intergénérationnel et motivant, de lien social. 
Un espace en libre accès de jeux est proposé, jeux 
traditionnels, mais également des jeux « nouvelle 
génération » visant à créer des moments ludiques et 
conviviaux, générateurs de rencontres. 
Nos jeunes en service civique sont parfois également 
animateurs de séances de jeux. 
Espace où l’on peut aussi prendre gratuitement des livres et 
donner ceux qui nous ont plu et que l’on souhaite faire 
partager ! 
 
 

La proposition jeux de société et livres 
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A l’extérieur c’est le renouvèlement 
de notre panneau d’information 
avec un nouveau panneau PVC 
reprenant l’essentiel des activités de la 
structure et intégrant le logo MSAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Début 2016, grâce à la fédération des centres 
sociaux, nous avons pu découvrir le dispositif 
MSAP (Maison des Services au Public). 
 
Cette labélisation dispensée par  l’état a 
pour objet de regrouper les services et les 
offres d’accès aux droits en un lieu 
unique bénéficiant de ressources 
humaines et pratiques : point numérique, 
reprographie, espace d’accueil et de 
confidentialité, permanences institutionnelles, 
avec des professionnels formés pour l’accueil 
des usagers. 
Un budget dédié est proposé par l’état pour le 
fonctionnement de ce pôle de services. 
Le cahier des charges de cette 
labélisation répondant en partie aux 
actions et missions mises en place à 
l’accueil de la Chrysalide, il fut cohérent de décider de monter le dossier 
d’agrémentation en 2016. 
Cependant des travaux d’accessibilité devraient toujours être réalisés pour faciliter l’accès à 
la structure pour les personnes à mobilité réduite. 
La Chrysalide obtient l’agrément MSAP fin février 2017. 
 
A la suite de ce travail des conventions ont été signées avec :  

- la Caisse d’Allocations Familiales de Charente (CAF), 
 - la Mutualité Sociale Agricole, (MSA), 

- la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT),  
 - le Cap-Emploi, 

- le Centre Social le Chemin du Hérisson, 
 - TERA, Maison de l’Europe,  
 - La CPAM 
 
La chrysalide devient un point ressource central pour l’accès aux droits des 
habitants du territoire. 

La MSAP 
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Avec principalement les permanences de la CARSAT, de la CAF et de la CPAM, l’afflux 
d’usagers est massif.  
 
Une reconnaissance supplémentaire qui permet de consolider fortement le rôle 
centralisateur de l’association sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le point multimédia : 
S'y trouvent également des services tels que :   
 

- La mise à disposition d'ordinateurs et 
d'imprimante pour des travaux administratifs, 
 

- Un accès Internet. 
 
De nombreuses attestations de paiement 
sont consultées sur l’espace multimédia, les 
usagers suivent de mieux en mieux  leur dossier 
ce qui ne les empêche pas de se rendre à la 
permanence des agents, l’accès est même facilité. 
  

Points 

informatifs 



13 

 

Accès aux droits :  

Les déclarations de ressources se font sur internet.   
Accompagnées au début par un agent d’accueil, les usagers sont diversement 
autonomes et viennent consulter librement les informations sur les divers sites 
institutionnels (accès libre et gratuit). Cependant le montage des dossiers nécessite souvent 
un accompagnement. 
Des présentoirs  et une signalétique ont été installés afin de mieux repérer et identifier  le 
lieu.  
 
La MSAP a fonctionné aussi avec l’appui de deux jeunes en Service Civique 
Volontaire : Daniel Lanehart et Pierre-Louis Perdereau 
 
 
La mission MSAP est désormais une 
activité majeure de l’action d’accueil 
dans un contexte de digitalisation massif de 
tous les services. 
Nous constatons chaque jour la difficulté 
des populations à s’approprier les 
procédures numériques allant de pair avec 
la virtualisation à marche forcée imposée 
par les services publics et les institutions. 
 
De ce fait nous proposons :  
 
- Une information sur les diverses 
procédures dématérialisées. 
 
- Un accueil de premier niveau : mise à disposition d’outils numérique et de 
communication en autonomie. 
 
- Un accueil de second niveau : Appui et facilitation à la démarche numérique 
administrative (accompagnement d’environ 15 mn maximum par personne). 
 
- Un accueil des usagers vers les diverses permanences des institutions que nous 
accueillons : CAF, CARSAT, CPAM, Cap-Emploi, TERA, etc. 
 
Par contre, pour des raisons juridiques et de moyens, nous ne prenons pas en 
charge l’intégralité du traitement des demandes de documents administratifs 
(cartes grises, permis, CNI, etc.). Cette démarche reste du ressort et de la 
responsabilité de l’usager. 
 
Si l’accès aux droits numériques est un réel progrès pour des usagers connectés, 
expérimentés et autonomes, pour beaucoup il relève de l’impossible.  
Si cette possibilité restait parallèle à une offre traditionnelle d’accueil et d’accompagnement 
de proximité cette transition pourrait se faire en douceur.  
Mais aujourd’hui cette numérisation des services se fait avec une grande brutalité, et parfois 
sans offrir les moyens d’accompagner les usagers correctement. 
 
Car il faut différencier ce qui relève du rôle d’une MSAP, à savoir proposer un 
contexte connecté et un accompagnement basique vers le service attendu ; et le 
besoin répété des usagers pour la prise en charge intégrale de dossiers complexes 
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demandant parfois plus d’une heure d’accompagnement et des connaissances des 
procédures approfondies. 
 
Ceci avec souvent des usagers ne possédant pas de mail, pas de moyens de paiement en 
ligne, voire pas de téléphone, etc. 
Quid également des questions de confidentialité et de responsabilité juridique ? 
 
A cet exercice toutes les institutions ne sont pas comparables, certaines 
maintiennent des ressources humaines sur le territoire, comme la CAF, la CPAM ou 
la CARSAT, d’autres ferment 
simplement leurs services sans 
offrir les moyens aux habitants 
d’accéder à leurs droits 
légitimes. 
 
En effet, la numérisation de 
tous les services est lancée : 
services publiques, droits, 
santé, énergie, commerces, 
banques, assurances, etc. 
Et ce phénomène, en 2017, 
s’applique avec une puissance 
inégalée dans le domaine de 
l’accès aux droits numériques.  
Les institutions et les services 
publics imposent un rythme 
effréné avec la digitalisation de 
tous les services.  
« Pour un état 100% 
numérique avant 2022 ! ».  
 
Ceci en supprimant souvent 
des services d’accueil et des 
permanences sans préparer 
et/ou attendre que les 
populations soient aptes à 
utiliser ces nouveaux outils. 
 
Car si ces nouveaux dispositifs 
sont un progrès pour des 
usagers équipés, expérimentés 
et habitant loin des structures 
publiques, c’est un chemin de croix qui commence pour les autres. 
 
Dans le dernier rapport du secrétariat d’état chargé du numérique, il est estimé à 13 
millions le nombre de personne en France en rupture numérique.  
Des millions de personnes ne pouvant exercer leurs droits légitimes correctement. La 
question du non-recours, déjà fortement pointée, ne peut que s’accroitre corolairement.  
La question centrale qui émerge de cette « évolution », c’est la capacité d’accompagnement 
des populations à l’appropriation des systèmes numériques complexes proposés. 
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Car chaque institution à son système propre.  
Systèmes qui ne sont pas uniformisés et qui évoluent 
sans cesse, matérialisant de fait une distance toujours 
plus grande entre l’habitant et son organisation 
étatique.  
Cela ne peut favoriser le sentiment de confiance et 
d’appartenance à une entité collective mais plutôt 
accroître les ressentis de colère et de défiance, allant 
même jusqu’à l’abandon et la résignation. 
 
Certes, le réseau des Maisons de Service Au Public  
(MSAP) déployé par l’état vise à maintenir un 
contact de proximité.  
Mais ce réseau n’est pas suffisamment connu des 

populations et surtout pas apte à accepter ce massif transfert de charges. 
 
La fracture numérique vient faire une entrée fracassante dans nos pratiques, 
imposant d’imaginer à très courts termes  des solutions d’accompagnement 
inventives, des procédés de médiation nouveaux et innovants, pour permettre et 
garantir à chacun d’avoir encore accès gratuitement, demain, à ses droits 
fondamentaux.  
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Les MSAP et centres sociaux, une solution ?  

Les MSAP font remonter le lourd 
problème de l'accompagnement des 
personnes et le manque de moyens. 

Aujourd’hui les professionnels 
intervenants dans les MSAP, ou les 
centres sociaux,  ne peuvent donc 
répondre à des demandes lourdes, 

complexes, qui demandent un temps 
d'accompagnement important et qui nécessitent, en 
fait, de monter l'intégralité du dossier du demandeur.  
 
Demandeur qui n'est souvent absolument pas 
autonome, tant avec les outils numériques, qu'avec les 
interfaces proposées.  
Et les structures n’ont pas les moyens de consacrer 
autant de temps à l'accompagnement de ce type de 
demande. 

Comment répondre à la triangulaire de : je n’ai pas le matériel >je ne sais pas faire >je ne 
sais/peux/veux aller rencontrer un technicien institutionnel. 

 

Les services civiques, parfois envisagés comme solution par défaut sont incapables de 
répondre dans la sérénité et la pérennité à ce type de besoins.  

Par ailleurs, le statut des SCV est clair : ils ne peuvent remplacer le poste d’un salarié.  

A partir de ces constats, comment garantir l'accès 
nécessaire des publics fragilisés à ces technologies et à 
leurs droits fondamentaux ? 
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Cette nouvelle fonction de la MSAP percute alors les accueils des centres sociaux et peut 
élargir les manières d'accueillir les habitants.  

Comment maintenir et améliorer des espaces conviviaux, qui permettent une confiance des 
gens, pour favoriser l'accompagnement ? 
 
Cette nouvelle donne 
impacte l'accompagnement 
des habitants que nous 
réalisons au quotidien dans 
les centres sociaux.  
C'est aussi une nouvelle 
porte d'entrée pour agir au 
bénéfice d’une population 
encore plus élargie.  
 
Et une potentielle 
opportunité pour aller plus 
loin dans l'accompagnement 
des habitants et répondre à d'autres besoins 
transversaux (éducatifs, culturels, vacances, 
mobilité, santé, isolement...).  
 
Autant de facteurs soutenant l’émergence de 
conditions pour que des parcours citoyens 
puissent se déployer sur les territoires (actions 
collectives, bénévolat...).  
 
Il semble que nous soyons face à un besoin 
qui relève de compétences toutes particulières. 
Telles qu’une connaissance approfondie du 
matériel (ordinateurs, tablettes, smartphone), 
des interfaces (Windows, IOS, Android, etc.), 
des logiciels et mise à jour de l'ensemble des 
plateformes numériques des partenaires 
conventionnés (et des autres), tout ceci allié à 
une capacité à la pédagogie, à la gestion de 
conflits, aux dynamiques de groupes, à la 
relation d’aide, etc. 

Sans oublier les questions de confidentialité et 
de responsabilité juridique en cas d'erreur ou 
de dysfonctionnement.  
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On ne peut alors parler de services civiques, de 
bénévoles,  mais bien de professionnels 
qualifiés, expérimentés, avec un statut et 
ayant le temps nécessaire, donc de 
médiateurs numériques dédiés. 

Ceci dans une proposition cohérente qui 
architecture et allie des partenaires locaux, des 
actions de formations (cours), et l'accès à du 
matériel et des compétences secondaires relais 
(techniciens des permanences institutionnelles 
notamment). 

Dans les divers échanges une fonction de 
"médiateur numérique" nouvelle génération 
pourrait faire consensus.  

Un professionnel, permanent, mobile, formé aux 
Nouvelles Technologies, de l’Information et de la 
Communication (NTIC) et aux différents processus 
numériques des diverses institutions qui peut 
accompagner l'usager vers l'autonomie.  

Ceci dans les structures, mais aussi hors les 
murs, en itinérance, avec des outils mobiles 
(tablettes, pc portables, etc.) et dans les lieux 
stratégiques du non-recours (espaces caritatifs, 
espaces publics). 

Ceci dans un rôle passerelle entre une structure 
physique (Centres sociaux/MSAP) et un territoire. 

 

Nul doute qu’au-delà d’une fonction d’accueil, la 
médiation numérique sera demain un enjeu 
majeur de nos structures. 
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Demandes 2017 2018 

La Chrysalide    

Administratif centre (adhésion, inscription, etc…) 332 449 

Accueil Informel 1487 1831 

Rendez-vous avec un professionnel de la structure 88 234 

Dépôt Affiches - Courrier 132 109 

Prise / Reprise de matériel 14 10 

Total Chrysalide 2053 2633 
   

   

MSAP    

Accueil Permanence 1836 2248 

Point numérique 1250 1093 

Photocopie 1087 1408 

Accompagnement renforcé à l’utilisation des services en ligne 70 39 

Téléphone 24 36 

Information/orientation 417 516 

Total MSAP 4688 5340 
   

Total général 6741 7973 

  2017 2018 

Type d'usager 

Homme 37% 37% 

Femme 63% 63% 

     

  2017 2018 

Age 

- de 15 ans -- 4% 

15/24 8% 20% 

25/49 44% 41% 

50/64 36% 26% 

65 et + 12% 10% 

  2017 2018 

Statut d'activité 

Actif 24% 20% 

Demandeur d'emploi 5% 2% 

Inactif 56% 55% 

Non connue 15% 23% 

Bilan 2018, l’accueil en chiffre… 
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1 Etat des lieux : 

A Présences des jeunes 
B Administratif 

  

En 2018, avec 7973 participations contre 6741 en 2017, nous enregistrons une 
hausse de 18%. 
Cette hausse fait suite à la hausse de fréquentation de 30% déjà enregistré en 2017 
suite à l’ouverture de la MSAP. 
 
A noter qu’en 2018, en lien avec la permanence de la CPAM, la Chrysalide ouvre 
désormais aussi le lundi matin.  
 
La présence de public extérieur à la Communauté de Communes du Val de 
Charente reste extrêmement marginale. 
 
Nous nous interrogeons également sur les tendances des institutions à dématérialiser 
tous leurs services, nous constatons que cela ne simplifie pas l’accès aux droits des 
habitants les plus en besoin. 
Notre service de reprographie continue d’être fortement sollicité, y compris par des 
entreprises.  
 
Evidemment, nos locaux sont toujours très insuffisants pour permettre un 
fonctionnement normal et digne. 
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Depuis 2014 le service intervient sur les 34 
communes du Val de Charente avec une fréquence 
de 2 journées par semaine. 
Les voyages ne s’effectuent pas à l’extérieur de cette 
zone géographique. 
 
De toutes les actions de l’Espace Socioculturel, le 
Rurabus est certainement la plus connue car la plus 
visible. 
Sachant que la population de 60 ans et plus 
représente plus de 30% de la population du 
territoire, l’amélioration des conditions de vie des 
personnes âgées en milieu rural par le maintien 
à domicile grâce à un accès à la mobilité est un 
besoin majeur. 
 
Concrètement c’est un service de soutien à 
la mobilité hebdomadaire et un accès à un 
espace d’échange pour les personnes âgées les 
plus isolées du territoire. 
Bien qu’initialement destiné à tous les publics, 
le Rurabus est essentiellement utilisé par des 
femmes âgées.  
 
De plus, redonner une utilité sociale aux 
bénéficiaires en les associant activement 
(commission mobilité) par la proposition et/ou 
la participation aux différentes activités de la 
Chrysalide, permet un soutien relationnel et la 
création de lien social.  
Ainsi, sur le plan relationnel, au-delà de l’aspect 
transport, le  
 
Rurabus c’est aussi une relation très privilégiée 
entre l’animateur et les personnes âgées du 
territoire.  
Sourire, plaisanterie, un compliment bien placé 
ou un bon mot créent une atmosphère 
conviviale et chaleureuse. 
 
Très attendu par ses usagers, le Rurabus est un 
outil de convivialité et de lien humain. 
Depuis une année, le Rurabus a permis de 
soutenir la mobilité de 57 personnes dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Ces usagers sont principalement des femmes, la moyenne d’âge étant de 75 ans et qui 
peuvent nécessiter un accompagnement. 
 
En 2018, le véhicule a parcouru 21 434 kilomètres.  
 
 

Bilan Rurabus 2018>  
Action de soutien à la mobilité  

 

Les Objectifs :  
 

-Favoriser la mobilité des 
individus isolés. 
-Favoriser les échanges et créer 
du lien social 
 
Public :  
Tout public rencontrant des 
problèmes de mobilité sur le 
territoire 
 
Déroulement de l’action : 
La Chrysalide mobilise un bus 
et un animateur qui va chercher 
les personnes le désirant à leur 
domicile tous les mercredis et 
les vendredis de 8h30 à 18h30. 
Elles sont transportées et 
peuvent ainsi accéder aux 
différents services proposés sur 
Ruffec. 
 
Moyens mis en œuvre : 
-1 animateur technicien. 
-1 bus 
-Accueil du centre qui centralise 
les demandes. 
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Un salarié a été recruté pour remplacer le chauffeur sur les périodes de congés.  
2018 est une année ou tout le travail fourni permet de faire monter les chiffres du 
nombre de voyages à 1947 (+399). 
Nous avons beaucoup de personnes qui ont besoin de soutien sur ce service et nous 
devons gérer des situations « préoccupantes ».  
Ainsi, une aide ponctuelle est apportée en fonction des possibilités (prise de rendez-vous 
chez le médecin,  aide aux courses, etc …), le lien que nous apportons est essentiel. 
Le Rurabus se développe doucement sur le territoire de Villefagnan.  
 
La médiathèque intercommunale de la Canopée, s’est associée sur un portage de 
livres à domicile. Celui-ci sera mis en place avec l’aide du service Rurabus, bien entendu 
ce partenariat sera en fonction des lieux, des directions prises et de l’emploi du temps du 
conducteur.  
 
Les véhicules :  
Le confort, l’espace, la 
modularité, la fonctionnalité 
des véhicules ont été des 
points clés pour notre 
choix. L’ensemble des 
usagers sont unanimes : le 
minibus alloué au Rurabus 
est vraiment adapté.  
Ces véhicules sont plus 
spacieux et confortable et particulièrement 
modulable (voir ci-après). 
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Conclusion :  
Cette année, l’essentiel du travail s’est concentré sur la construction d’une 
proposition quotidienne pour la rentrée 2018. 
La définition d’un modèle économique tenable fut au cœur des échanges.  
Et finalement, grâce à l’engagement des partenaires, notamment la conférence des 
financeurs et le département, nous avons réussi à proposer pour la première fois 
un service journalier à compter de la rentrée 2018. 
 
Le transport à la demande reste une action globale de soutien à la mobilité et de lien 
social réservée aux adhérents. 
Une cotisation annuelle forfaitaire de 60€ reste présente pour permettre un accès au 
service sans limitation de fréquence ou de distance, ceci dans la limite de l’équité 
entre bénéficiaire. 
Et une cotisation occasionnelle de 6€ pour 6 transports, renouvelable une fois, a 
été créée pour les utilisateurs occasionnels.  
 
Cette extension du service vise également, désormais, une accessibilité plus 
grande en faveur d’un public jeune à partir de 14 ans, chercheur d’emploi, 
RSA, famille, etc. 
Accessibilité construite dans une relation partenariale étendue et renforcée 
avec les acteurs locaux : MDS, Mission Locale, Pôle-emploi, plateforme 
mobilité du département, Emmaüs, etc. 
 
Cette nouvelle proposition a généré une nouvelle communication, la 
rédaction d’un guide de l’usager, la mise en place d’une ligne téléphonique 
mobile dédiée, la refonte globale de notre organisation et des moyens 
humains attribués à cette action. 
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Année 2017 2018

Nombre de Voyages 1228 1546 1945

Kilométrage 15213 20158 21434

Kilomètres par Voyages 12,38 13,04 11,02

Nombre de jours 99 99 145

Nombre de Voyages par jour 12,4 15,62 13,41

Kilométrage par jour 153,68 203,62 147,82

CDC Ruffec 269 39,33% 347 45,18% 357 49,93% 432 58,38% 510 60,28% 461 50,94% 539 57,65%

Communes associées 415 60,67% 421 54,82% 358 50,07% 308 41,62% 228 26,95% 214 23,65% 254 27,17%

Autres CDC + Villefagnan 108 12,77% 230 25,41% 142 15,19%

Usagers 37 39 57
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Le bureau s’est réuni à 11 reprises (hors été et vacances 
de Noël) et 3 Conseils d’Administration ont eu lieu en 
2018. 
Lors de l’année 2018 le bureau a fait appel au CA pour 
entériner ses propositions et/ou informer celui-ci.  
La vie associative reste énergique, de nouveaux bénévoles 
ont intégré notre association et notre CA et notre 
gouvernance est restée particulièrement stable. 
La fonction d’administrateur reste complexe 
techniquement et émotionnellement. 
Il est important d’accompagner et de former au mieux les candidats à ces fonctions, 
objectif sur lequel des améliorations sont encore possibles. 
 
Toute cette année, le travail s’est essentiellement concentré sur les projets collectifs, 
les locaux, la jeunesse… 
 
 
 
 

 
 
- En 2018, 4 stagiaires ont été accueillis et accompagnés dans leurs parcours de 
formation. 
 
Divers aménagements 
administratifs et 
techniques ont été 
menés :  
- Achat et 
renouvellement de 
matériel informatique et 
ALSH. 
- Suivi des activités, et de 
la gestion comptable avec 
un système de sauvegarde 
en ligne de type 
« Cloud ». 
Etc… 
 
- L’amélioration de notre communication continue, notre programmation et notre 
diffusion globale annuelle sont fonctionnelles et très actives avec près de 10 000 
programmes distribués chaque année. 
 
Mais nous avons toujours beaucoup de difficultés sur la diffusion de la 
communication de nos évènementiels ponctuels. 
L’organisation d’un réseau de diffusion bénévole est toujours en cours. 
 
  

Un fonctionnement normalisé… 

Une Vie associative dynamique… 
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- Notre nouveau site Internet a été visité plus de 7300 fois depuis sa création en 
2017. 
Ce site, intégralement 
construit et administré par 
nos soins à l’aide d’une 
solution professionnelle, 
très graphique, permet 
d’innombrables 
fonctionnalités : agenda, 
chat, vidéos, photos, 
compteur, etc.  
De plus, chaque 
professionnel ou bénévole 
peut désormais administrer 
sa partie directement, ce 
qui facilite la mise à jour 
régulière du site. 
 
 
- La Chrysalide sur 
Facebook. 
A l’initiative du référent 
jeunesse, les moyens de 
communiquer avec les 
jeunes aujourd’hui ayant 
évolué, un groupe 
Facebook a été créé. 
Cet outil offre une 
communication 
extrêmement dynamique, 
actualisée par tous en 
permanence. 
848 membres en 2018.  
 
En 2018, que ce soit pour la communication régulière ou évènementielle, l’effort de 
développement a été porté sur l’utilisation des technologies numériques. 
 
Plus rapides, faciles et économiques, elles permettent une communication plus directe et 
interactive. Manifestement, cet effort s’est avéré payant. 
  

Dans le cadre de son nouveau territoire, la 
communication est un enjeu majeur pour être en contact 
et toucher les populations les plus éloignées. 
Ce travail de communication est exigeant, rigoureux, et 
se doit d’être exhaustif. 
En cela, c’est un travail lourd en temps et en énergie 
dont le développement serait nécessaire. 
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La densité de notre action rend de plus en plus difficile la gestion de l’espace. 
Une salle unique « animation/accueil/espace jeunes/espace familles/espace 
professionnels » pour l’ensemble de notre activité reste un problème majeur. 
En 2018, l’exiguïté des locaux rend de plus en plus difficile, voire souvent 
impossible, la confidentialité nécessaire aux entretiens de suivi des bénéficiaires du 
RSA et d’accompagnement à la parentalité, l’accueil des jeunes de l’ALSH, le 
déroulement des activités, etc. 
 
Si une conscience politique du problème semble se préciser, nous sommes encore très loin 
de trouver une solution satisfaisante pérenne.  
 
Sur un aspect plus positif, avec une moyenne de 58h d’utilisation par semaine en 2018, 
les locaux sont exploités au maximum de leur potentiel. 

 
  

Gestion des locaux, l’équation impossible…. 
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TABLEAU DES ADHERENTS 2018 

Territoire NOMBRES DE PERSONNES % 

CDC VAL DE CHARENTE               390 79 % 

Autres               105 21 % 

Total 2018                495 100 % 

Rappel 2017 389 

Rappel 2016 296 

Rappel 2015 392 

Rappel  2014 367 

Rappel  2013 352 

Rappel  2012 377 

Rappel  2011 312 

Rappel  2010 194 

Rappel  2009 173 

Rappel  2008 157 

Rappel  2007 124 

La vie associative en chiffres 

 

En 2018 nos adhésions font une progression spectaculaire avec 106 adhérents 
supplémentaires. 
La très bonne reprise du secteur jeune, notre projet collectif, et de nouvelles activités telles 
que les conversations Français/Anglais sont à l’origine de ce bon résultat. 
Nous constatons un écart toujours important entre nombre d’adhérents et 
bénéficiaires. 
La Chrysalide touche régulièrement un nombre d’habitants important lors des 
services et des évènementiels, mais ceux-ci ne sont pas comptabilisés parmi les 
adhérents. 
La MSAP amplifie encore ce phénomène avec plus de 2000 bénéficiaires 
physiques non-adhérents. 

 
 Adhésions 
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Le 26 février le recrutement 
d’Hugues Parent a lieu au 
poste de coordonnateurs 
jeunesse.  
 
 

L’intégration au sein de l’équipe s’est très bien 
passée. Chaque membre rencontré a su partager 
son rôle et sa vision de la structure tout en laissant 
la possibilité à Hugues de se positionner.  
Les premiers contacts avec le public se sont 
très bien déroulés et celui-ci a pu installer sa 
fonction d’animation du lieu. 
 
Le concept d’accueil partagé du public permettant 
à tous les coordonnateurs de pouvoir animer cet 
espace collectif plaît beaucoup.  
 
Arrivant à alterner les moments d’animation, de 
réflexion, d’écriture et d’administration en 
fonction des besoins, Hugues a rapidement su 
faire partie du projet 
d’établissement dans sa 
globalité.  
 
Bien que responsable 
d’un seul secteur celui-ci 
peut être sollicité par les 
autres coordonnateurs 
et répondre aux 
demandes de tous les 
publics. 
 
  

Bilan Jeunesse 2018 

1) Intégration et animation du lieu 
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2.1 Actions jeunesse et CTG (Contrat Territorial Global). 
Durant l’année 2018 la Chrysalide a été associé au diagnostic et à la 
définition des actions du futur CTG signé entre la communauté de 
communes Val de Charente et la CAF. Ce travail permettra 
notamment de mieux articuler nos outils en faveur de la jeunesse tout 
en envisageant  des ambitions renouvelées et partagées au bénéfice des 
jeunes du territoire. 
 
2.2 Rencontre avec les partenaires  
2.2.1 Educatifs 
Dans l’idée de pouvoir rencontrer les autres acteurs éducatifs s’adressant au 12-17 ans 
Hugues a initié une prise de contact avec la direction des collèges et lycées publics 
et privés de Ruffec et Villefagnan et rencontrer les directrices du lycée Roc Fleuri, Val de 
Charente. Ensuite, ce fut la rencontre des équipes d’assistants d’éducation.  
La rencontre n’a réellement pu se faire qu’avec le lycée Louise Michel et une action a pu 
permettre d’aller à la rencontre des internes. 
Avec le collège Val de Charente il était nécessaire de rencontrer la direction afin de faciliter 
la transmission de communication avec leurs élèves. Les éléments de communication 
n’étaient pas distribués mais mis à disposition dans le bureau des surveillants sur un appui 
fenêtre peu accessible. 
 
A la rentrée de septembre 2018 l’ensemble des directions des collèges et lycées du territoire 
ont été rencontrées. Des animations de présentation qui ont pu avoir lieu à l’exception du 
collège Val de Charente et du collège Sacré-Cœur.  
Pour ces deux derniers des contre temps n’ont pas permis de trouver une date commune.  
Nous établirons une nouvelle session de présentations en 2019. 
Avec l’ensemble des partenaires nous avons convenu de distribuer la communication 
Espace Jeunes à l’ensemble des élèves.  
Nous avons rappelé la possibilité de travailler ensemble sur l’accompagnement des 
jeunes et des parents grâce aux actions jeunesse et familles.  
 
Accueils Collectif des Mineurs à Ruffec et Villefagnan : 
Début septembre j’ai pu rencontrer Patricia JOLLY, coordinatrice du pôle Jeunesse – ALSH 
de la communauté de communes du Val de Charente.  
Ensemble nous avons pu convenir d’un calendrier de rencontres visant à établir un 
lien entre nos structures. 
Le projet qui émanera de ses échanges devra permettre aux jeunes usagés de l’ALSH de la 
Communauté de Communes de connaître l’Espace Jeunes de La Chrysalide. Pour ce faire 
nous organiserons plusieurs rencontres entre jeunes et enfants. Les moins de 12 ans 
viendront rencontrer les jeunes sur différents moments de vie au sein de leur Espace Jeunes. 
Les enfants pourront donc plus tard s’inscrire à l’Espace Jeunes en ayant confiance dans son 
fonctionnement et son encadrement. Ils pourront se projeter sur leur rôle au sein de La 
Chrysalide et rejoindre des jeunes qu’ils auront rencontré par le passé. 
Les dates posées permettront d’écrire le début du projet dès décembre 2018.  
Les premiers échanges pourront donc avoir lieu à partir du deuxième trimestre 2019. 
 
  

     2) Les Actions 2018 
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2.2.2 Institutionnels 
- Communauté de Commune : 
Un travail avec Claire Danton, responsable du Contrat 
Départemental d’Animation (CDA) et Aurélie Vignet 
qui gère les Parcours Educatifs, Artistiques et Culturels 
(PEAC) a démarré. Et un échange avec le président de 
la CDC a eu lieu. 
Cette démarche a permis de rencontrer les principaux 
techniciens avec lesquels Hugues serait amené à travailler et de poser les premiers éléments 
de la nouvelle collaboration. 
Enfin Hugues a rencontré l’élu dédié à la jeunesse dans le cadre des instances de la 
Chrysalide. 
 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations : 
Hugues a rencontré les membres de la Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations. 
Le service gestion du site internet a permis de pouvoir reprendre la 
main sur la gestion du compte permettant les déclarations des 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). Cécile Le Masson, 
Conseillère en éducation populaire de la jeunesse, a permis d’avoir 
une vision de l’accompagnement que propose la DDCSPP en 
Charente, notamment par le biais de certaines subventions. Il a aussi 
pu rencontrer Sébastien Dartai, le chef de service. 
 
- CAF et Promeneurs du Net : 
Hugues a pu développer une relation avec Nicolas Simon qui 
m’accompagne dans mes échanges avec la CAF. 
Christopher Georges porte la coordination des Promeneurs Du Net, 
avec lui il peut échanger autour de la place d’un animateur sur les 
réseaux sociaux et permettre à la Chrysalide de participer à un essai 
du dispositif sur le territoire national.  
Une série de formation pour savoir mieux se positionner et mieux 
comprendre les utilisations des réseaux sociaux est proposée par le 
dispositif 
 
2.2.3. Associatifs 
Sur le secteur, il a rencontré des associations.  
Lors des rencontres départementales et grâce aux Promeneurs Du Net il est en contact 
avec quelques MJC et Centre Sociaux.  
Avec eux nous échangeons principalement des informations sur les veilles des réseaux 
sociaux et techniques de préventions. 
Une réunion avec Arnaud Pebret de la Canopée, avec qui je vais travailler le prochain 
projet PEAC et un possible partenariat pour des sorties culturelles.  
  
Fédération des Centres Sociaux : 
Rencontre de Georges Bray et Bastien Leray, qui anime le réseau 
des coordinateurs jeunesse de Charente 
Isabelle Kurek en lien sur l’accompagnement du service civique 
jeunesse. 
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Mission Locale – Fond d’Aide aux Jeunes : 
Rencontre avec Cyril Brosse de la Mission Locale qui est 
chargée de la mise en place des comités du Fonds d’Action 
Jeunesse (FAJ). Celui-ci permet à des jeunes entre 16 et 25 
ans de bénéficier d’une aide financière permettant de 
développer son projet d’insertion professionnelle.  
J’apporte dans ces commissions la représentation de La 
Chrysalide qui assure la gestion de l’enveloppe financière en lien entre Séverine qui délivre 
les chèques, Amandine qui suit la gestion du compte FAJ et Cyril.  
Le référent jeunesse apporte son avis quant aux situations annoncées dans le cas où un 
jeune sollicitant l’aide est adhérent de la structure ou suivi dans le cadre des services que 
nous proposons. 
Au-delà de la commission, ces rencontres sont aussi importantes pour le lien entre les 
acteurs sociaux et d’éducation populaire. Ils nous permettent de partager nos connaissances 
du territoire et de ses habitants. D’avoir des points de vue complémentaires sur les 
situations vécues par la jeunesse et de savoir au mieux diriger nos publics vers d’autres 
ressources. 
 
L’ensemble de ces réunions ont permis une immersion rapide d’Hugues Parent dans son 
réseau professionnel local. 
 
  
2.3 Administratifs  
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) est à jour dans ses déclarations 
administratives après mise en contact avec les 
techniciens référents des dossiers. Les identifiants 
permettant de faire les déclarations en ligne ont été 
repris. Afin de pouvoir candidater à de nouvelles 
sources de subvention il a été demandé un 
agrément Jeunesse Education Populaire.  
Agrément obtenu le 24/07/2018. 
 
2.4 Formation  
Le référent jeunesse a suivi la formation de tutorat 
des services civiques et les formations Promeneurs 
Du Net sans pour autant participer à toutes les 
nombreuses sollicitations. Plus une formation 
permettant de développer des ateliers autour du 
numérique. 
  
  
2.5 Activités, projets, séjours  
2.5.1 Périscolaire, extrascolaire 
Les mercredis et en soirées les jeunes ont accès à la 
structure au sein de laquelle il est proposé un accompagnement.  
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Celui-ci consiste premièrement à 
leur permettre de trouver un 
endroit identifié au sein duquel ils 
peuvent se réunir. Puis vient 
l’accompagnement leur 
permettant, par le biais d’actions 
ludiques, de s’enrichir 
culturellement, de vivre ensemble, 
d’expérimenter des activités 
créatives, scientifiques ou 
sportives.  
Lors de ces moments de vie 
nous apprenons à vivre 
ensemble et à éveiller les 
consciences citoyennes de 
chacun, les échanges sont basés 
sur le respect et la compréhension 
de la parole de chacun.  
 
Sur les mercredis nous avons déjà 
effectué les activités 
suivantes (liste non exhaustive) : 
- Jeux de société de coopération. 
- Jeux en forêt. 
- Activités sportives à Réjallant.  
- Géocaching (randonnée avec téléphone portable).  
Ces ateliers ont permis à des jeunes de se 
rapprocher, de travailler la confiance en l’autre et en 
soi, de découvrir un art, de s’intéresser à une 
posture professionnelle, de rencontrer une 
personne avec un statut et une vie professionnelle 
peu courante. 
 
En plus de ces temps pouvant s’adapter facilement 
aux envies des jeunes des mini-projets sont 
proposés. Tels que, en s’appuyant sur le dispositif 
CDA, une rencontre avec une maquilleuse 
professionnelle et la mise en place d’un stage de 
maquillage d’effets spéciaux.  

 
A la rentrée de 
septembre 2018, il fut 
proposé aux jeunes de 
réaliser une borne 
d’arcade.  
Cette console de jeux 
permet de jouer 

ensemble aux jeux vidéo.  
Elle permet des parties rapides incitant les jeunes à consommer le jeu vidéo de manière 
plus réfléchie.  
Le jeu vidéo est alors un support de lien social ou nous apprenons à gagner et perdre dans 
le respect de son partenaire coopératif ou adversaire.  
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Nous avons aussi pu découvrir comment fonctionne une console et une manette et mieux 
comprendre le matériel qu’ils utilisent quotidiennement. 
Chaque premier mercredi du mois nous 
proposons à tous de venir s’initier aux sports 
virtuels.  
Les jeunes accueillent dès le goûter jusque 18h des 
enfants, adultes et seniors pour leur apprendre à se 
servir de la Wii et passer un bon moment tous 
ensembles.  
 
Lors des temps de vacances un planning d’activités 
diversifié est proposé en co-construction.  
Celui-ci a pu être modifié pour s’adapter aux envies 
des jeunes et à la météo.   
Lors de ces vacances scolaires le planning est 
proposé de façon à ce que les sorties puissent être 
culturelles, ludiques et sportives.  
 
Les autres activités permettent d’exploiter notre 
territoire, de s’approprier les locaux.  
 
Périscolaire de mars à juin :  

Mercredis : 
- 14 jeunes inscrits (les non-inscrits venant en 
séance découverte ne sont pas comptabilisés) 
 
41 participations totalisant 122.5 h de présences 
de jeunes sur 8 séances.  
Une moyenne de 5 jeunes par séance.  
Chaque jeune reste en moyenne 3h par séance. 
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En semaine : 
1 jeune présent un jeudi pour 1h. 
 
Périscolaire de Septembre à octobre : 
 Mercredis : 
14 jeunes inscrits 
46 participations totalisant 174 heures de 
présences sur 7 séances. 
 
Une moyenne de 7 jeunes par séance.  
Chaque jeune reste en moyenne 3h par séance.  
  
En semaine : 
6 jeunes inscrits 
20 participations totalisant 25.5 heures de 
présences sur 13 séances. 
Une moyenne de 2 jeunes par séances. Un jeune 
reste en moyenne 2 heures sur une séance. 
 
Extrascolaire : 
Les vacances de Pâques : 
21 jeunes inscrits  
Total : 59 participations totalisant 427.5h de 
présences de jeunes sur 10 séances 
Ce qui fait une moyenne de 6 jeunes par jour.  
Chaque jeune reste en moyenne 7h par séance. 
 
Les vacances de la Toussaint : 
23 jeunes inscrits  
 
72 participations totalisant 489h de 
présences de jeunes sur 9 séances 
Ce qui fait une moyenne de 8 jeunes 
par jour.  
Chaque jeune reste en moyenne 7h 
par séance. 
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2.5.2 Séjours 
Les séjours proposent à tous de pouvoir s’impliquer 
dans des vacances en collectivité.  
Une activité exceptionnelle par semaine est déjà réservée 
en amont, le genre d’activité qu’il serait compliqué de 
réserver au dernier moment.  
 
L’animateur se pose en accompagnement à la bonne 
réalisation des vacances.  
Les jeunes s’organisent pour la réalisation du planning, 
des menus, des tâches ménagères et du rythme des 
journées. 
 
21 jeunes inscrits sur les séjours. 31 participations à 3 
séjours de 6 jours chacun.  
  
2.5.3. L’action de rue 
Le référent jeunesse travaille aussi en animation 
de rue.  
Les soirs de semaine entre 16h et 18h sur le 
temps scolaire si aucun jeune ne se présente, il 
prend des jeux et va à la rencontre des jeunes.  
L’objectif est d’aller à la rencontre des 
jeunes qu’on croise peu ou pas à La 
Chrysalide.  
 
Pendant les échanges celui-ci offre un moment 
de divertissement permettant plusieurs choses :  
- s’approprier l’espace public dans le respect de 
son environnement,  
- créer un moment d’échanges privilégiés 
permettant l’échange autour des thématiques de 
prévention,  
-  trouver un accompagnement dans son 
développement personnel.  
Les jeunes rencontrés ont pour la grande 
majorité entre 15 et 19 ans. 
 
Le nombre de jeunes rencontré fluctue en fonction du temps qu’il fait. Hugues a rencontré 
en moyenne 5-6 jeunes par sortie. 3 jeunes rencontrés dehors sont venus régulièrement à 
La Chrysalide. 
 
2.5.4. L’avis des jeunes 
L’avis des jeunes est souvent sollicité, à la fin des séances et lors d’échanges via les 
réseaux sociaux ou en travail de rue…  
Il a permis de révéler quelques points : 

- Lors du travail de rue les retours sont souvent les mêmes. Les jeunes sont 

contents de voir arriver quelqu’un pour amener un peu d’animation. L’idée 

qu’ « il ne se passe rien » revient souvent. Cependant peu, voir pas, d’envies sont 

exprimées, et certains jeunes ne prennent pas le temps de pousser les échanges 

plus loin. 
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- Sur les mercredis les jeunes qui 

participent sont heureux des 

propositions et souhaiteraient en 

avoir plus. Au moins une par 

mercredi dans l’idée de pouvoir 

choisir s’ils viennent ou pas. Ce qui 

ne correspond pas forcément avec 

ma conception d’un espace jeunes 

au service des jeunes.  

Je proposerai donc des grands 
programmes d’appel permettant 
d’imaginer les possibilités tout en 
accompagnant les jeunes à la prise 
de décision quant à l’avenir de leur 
espace jeunes. 
 

- Les vacances ont beaucoup plu. Je 

note cependant que peu de jeunes 

ayant participé aux sorties 

reviennent sur les mercredis. L’idée 

d’avoir accès à certains loisirs en 

groupe séduit un public qui ne 

ressent pas forcément l’utilité d’un espace de rencontres. Il revient l’idée, pour 

certains, que le public adulte « dérange ». 

 

- Les séjours ont eu beaucoup de retours positifs. Le point d’amélioration qui 

revenait souvent est le fait d’avoir eu à se partager les tâches ménagères en 

demandant un planning directif. Cependant le fait de devoir s’organiser et 

communiquer avec les autres dans l’entretien de son lieu de vie faisait partie des 

objectifs.  

 

- Lors des séjours, le fait de pouvoir aborder sereinement la question en bilan 

permet de révéler que les jeunes sont capables d’échanger ensemble et de prendre 

en main des tâches qui ne leur sont pas agréables mais néanmoins nécessaires.  

L’accompagnement des animateurs a été « remercié » par les jeunes et le fait de 
pouvoir composer sa semaine autour d’une grosse activité déjà réservée a été 
fortement apprécié.  
Les repas ont particulièrement été appréciés avec une mention spéciale de la 
plupart des jeunes pour la qualité des repas qu’ils ont pu réaliser en situation de 
camping.  
 

- Il a été demandé qu’une semaine puisse être réservée par tranche d’âge 

permettant aux 15-17 ans d’être ensemble. Cette idée n’a pas eu l’air d’être 

partagée par les 12-14 ans. 
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3.4 Grandes lignes du projet éducatif 
Le projet éducatif s’inscrit dans les valeurs et orientations de la structure.  
Il repose sur le respect de deux grands principes : 

- Animation globale. 
- Pouvoir d’agir. 

 
Le secteur jeune repose aujourd’hui sur trois objectifs généraux qui se 
déclinent en intentions éducatives sur les actions mises en place : 
 
1) Favoriser l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation. 
- Mieux appréhender la vie en société. 
- Promouvoir l’engagement des jeunes dans la vie citoyenne. 
 
2) Affirmer la dimension éducative et préventive des temps de loisirs. 
- Favoriser la découverte et l’ouverture sur l’extérieur. 
- Permettre le développement et l’émergence des aptitudes personnelles au service du 
collectif. 
- Accompagner le développement personnel physique et psychologique du jeune par des 
contenus éducatifs, préventifs, adaptés et diversifiés. 
 
3) S’inscrire dans la complémentarité et être un réel acteur de coéducation 
- Entretenir les liens avec les responsables légaux des jeunes 
- Faire vivre le partenariat avec les établissements scolaires et les ALSH enfance 
- Se positionner dans des réseaux de partenaires permettant de mobiliser ou diriger le jeune 
vers des ressources, compétences complémentaires. 
 
 
  

     3) Perspectives 
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3.5 Actions et Objectifs 
3.5.1 Action Espace jeunes 
Objectifs : 

- S’approprier un espace de vie, d’échanges, 
de découvertes et d’expérimentation : 

o Accéder à un lieu identifié et 

sécurisé 

o Rencontrer et échanger avec 

d’autres jeunes et usagers de la 

structure 

o Proposer et participer à des 

actions citoyennes, ludiques 

et éducatives 

- Agir avec, sur et pour son 
environnement : 

o Proposer et rejoindre un 

projet collectif 

o Interagir avec les ressources 

de son environnement 

o Identifier et respecter les 

valeurs citoyennes, 

démocratiques et 

écologiques 

 
3.5.2. Action de rue 
Objectifs : 

- S’épanouir dans le respect de l’espace 
public et de ses usagers 

- Accéder à un accompagnement 
ludique et préventif  

- Découvrir l’actualité de La Chrysalide 
et de son territoire. 
 
3.5.3. Action Séjours 
Objectifs : 

- Développer sa mobilité, son 
autonomie et sa citoyenneté 

o Construire de manière 

démocratique un programme 

de vacances 

o S’impliquer, dans le respect 

des personnes et  de son 

environnement, dans la 

gestion du camp 

o Découvrir un nouvel environnement 

o S’exprimer au sein d’un groupe 

o Expérimenter dans un cadre sécurisant 
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3.5.4. Action Pass Soirées et concerts 
Objectifs : 

- Composer et accéder à une offre culturelle 
o Rechercher les activités culturelles de son territoire 

o Proposer, choisir et participer à une programmation culturelle. 

 

3.6 Place de l’animateur 

Par Hugues Parent :  
Je mets en avant ici, sans hiérarchie, les positions importantes que doit pouvoir prendre 
l’animateur. 
L’animateur est un des éducateurs participant au développement de son public.  
Son positionnement se doit d’être réfléchi et adapté à son environnement et à son public.  
 
Un animateur doit être vigilant quant au pouvoir qu’il peut avoir et se doit de réussir à se 
détacher au maximum de cette notion tout 
en gardant à l’esprit ses responsabilités. 
Son rôle est de permettre l’acquisition des 
compétences nécessaires au développement 
citoyen des jeunes et à toutes celles qui 
pourront lui être utile dans son parcours 
personnel qu’il soit professionnel, ludique, 
relationnel… 
 
Il faut réussir à se positionner aux côtés des 
jeunes afin d’être à leur écoute. Cette 
écoute se doit d’être active, évolutive et 
adapter à chacun. Active car elle doit 
permettre de rebondir sur ce qui est dit comme enrichir le débat, adapter les activités à 
venir ou encore déceler les non-dits et permettre des discussions plus fréquentes.  
 
L’animateur se doit d’être force de 
proposition. Partager des 
passions entre les jeunes, 
mobiliser des ressources du 
territoire ou partir à la 
découverte de nouveaux 
environnements sont des 
possibilités qui permettraient 
de susciter l’intérêt des jeunes. 
Une position 
d’accompagnement permettant 
aux jeunes de prendre confiance, d’avoir la place 
d’expérimenter et de prendre du plaisir à découvrir, créer ou partager.  
Pour cela il est important de savoir jongler entre différentes positions, par exemple : 
motivateur en amonts des activités, en soutien ou en retrait selon les besoins lors de 
l’activité et observateur, questionneur lors de la fin. Les goûts et envies personnels de 
l’animateur ne doivent jamais prendre le pas sur la place du jeune.  
 
Lors des échanges avec les jeunes l’animateur devient symbole des valeurs qu’il 
défend par le biais du projet pédagogique. Il se doit donc d’en être l’exemple. 
L’exemplarité n’étant pas la perfection il est important que l’animateur sache donner raison 
aux jeunes et reconnaître ses erreurs quand il en fait.  
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Du fait qu’elle ne touche que des jeunes de moins de 18 ans, l’activité « Arts du 
cirque », sort de la rubrique « loisirs » et est désormais rattachée à l’action jeunesse. 
 
Ateliers «  Art du cirque » tous les samedis, de 14h 
à 17h30.  
Cette activité est encadrée par un professionnel et, 
pour des raisons de sécurité, l’intervenant est 
soutenu et aidé par des parents et une bénévole, 
Jocelyne Styns. 
Nous sommes chaque année à la recherche de 
bénévoles supplémentaire pour soutenir 
l’intervenant. 
Cette activité est aussi un lieu permettant  
l’épanouissement et le travail de lien entre parents et 
enfants. 
 
66 séances annuelles (2 ateliers par samedi). 
Tarif : 150 € annuel. 
 
Effectif : 24 personnes. 
 

  

4) Cirque           Encadrement : Frédéric Lebreton  
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Jeunesse       

Par inscription                                                   2018    

 

CDC Val de 
Charente Extérieurs Total 

Guitare/Djembé/Cirque/Théâtre 30 4 34 

Espace jeunes 47 7 54 

     Dont Séjours été 20 2  

     Dont Vacances 34 2  

Total : 77 11 88 

    

Par heures  2018  

 

CDC Val de 
Charente Extérieurs Total 

Guitare/Djembé/Cirque/Théâtre 941 132 1 073 

Mercredi/Semaine Espace Jeunes 429 58 487 

Séjours été Espace Jeunes 1 740 120 1 860 

Vacances Espace Jeunes 862 55 917 

    

Total : 3 972 365 4 337 

    

Par participation  2018  

 

CDC Val de 
Charente Extérieurs Total 

Guitare/Djembé/Cirque/Théâtre 990 132 1122 

Mercredi/Semaine Espace Jeunes 135 18 153 

Séjours été Espace Jeunes 29 2 31 

Vacances Espace Jeunes 125 6 131 

    

Total : 1 279 158 1437 

5) Bilan quantitatif global de l’action jeunesse 2018 
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Une mission de soutien à l’insertion 
est confiée à l’Espace Socioculturel 
Val de Charente par le Conseil 
Départemental de la Charente. 
Ceci grâce à un conventionnement annuel 
pour 12 personnes (bénéficiaires RSA). 
 
Du collectif à l’individuel… 
La Chrysalide possède des formats 
d’animation permettant aux personnes 
en insertion d’avancer dans leur parcours. Les 
personnes accompagnées collectivement peuvent 
développer leur projet individuel.  
Chaque action permet aux personnes de s’inscrire 
positivement dans un groupe et de se servir de cette 
expérience dans leur vie personnelle. 
 
De la déstructuration à la restructuration, une 
méthode :  
De l’individuel vers du collectif, du collectif vers 
l’individuel. 
 
Les personnes arrivent sur cette action (par orientation 
de la MDS, entretien tripartite, ou orientation écrite 
avec des fiches de liaison) avec des souffrances 
inscrites dans la durée, parfois des traumatismes lourds, 
une perte conséquente de confiance 
en soi, des ruptures relationnelles 
massives et cumulées.  
 
Les personnes reçues en entretien 
expriment un mal-être important, 
elles se sentent inutiles socialement. 
L’isolement les conduit à devenir 
attentistes et passives dans un 
dispositif (Le RSA). 
 
L’accompagnement consiste donc à 
permettre aux personnes orientées 
de : 

- Redécouvrir une vie de groupe 
et de s’y inscrire positivement. 
- Restaurer des liens sociaux (confiance en soi et dans les autres). 
- De se redynamiser.  
- De découvrir des loisirs. 

      - Apprendre à se faire plaisir. 
 

Le centre social est un espace de 
resocialisation. 
Le public en grande difficulté sociale voit sa 
situation évoluer au fil de son intégration dans 
un collectif et dans un environnement attentif 
et structurant.  
L’accompagnement ne mène pas forcement à 
l’emploi mais a des effets importants sur la 
construction identitaire.  
L’emploi reste la finalité mais pas la 
priorité opérationnelle immédiate, la 
mesure de socialisation étant un palier 
nécessaire vers l’emploi. 

Bilan Insertion 2018 
 

Objectif : 
Soutenir les processus 
d’insertion 
  
Public :  
Bénéficiaires du RSA 
 
Déroulement de l’action 
Un accompagnement 
personnalisé  
 
Moyens mis en œuvre  
- Une accompagnatrice 

 



46 

 

L’accompagnement consiste donc à instaurer une relation 
de confiance : laisser s’exprimer la personne, lui permettre 
de se raconter, puis repérer avec elle les freins et les leviers 
à son insertion sociale. 
Toutes les actions de l’espace socio culturel sont  
instrumentalisées au service de l’action de resocialisation. 
 

 
 
Quelques exemples d’outils utilisés : 
 
- Rythmer les temps de vie. 
 
- Impliquer ce public dans les projets de l’association. 
 
1) Rythmer les temps de vie : 
 L’activité professionnelle, vecteur 
d’une vie organisée, planifiée et 
support d’intégration sociale manque 
à ce public. Nous faisons donc en 
sorte de rythmer les temps de vie des 
bénéficiaires (structuration 
temporelle) en planifiant un ensemble 
d’actions et de propositions 
 
L’animation Déco blabla permet de 
découvrir et transmettre un ensemble 
d’activités. (Tous les mardis et jeudis 
de 14h à 16h30).  
Ouvert à tous, cet atelier de lien permet de tisser des liens sociaux de créer des solidarités et 
de rompre l’isolement social. 
Cet espace peut être investi de différentes manières, on peut venir consommer une activité 
ou être initiateur d’un atelier (faire partager un savoir-faire). 
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Cette action de groupe coordonnée par l’accompagnatrice est soutenue par une animatrice 
en service volontaire civique (2 volontaires ont occupé cette fonction en 2016). Celle-ci 
participe à l’activité et régule les échanges, elle garantit la sécurité physique et morale des 
personnes. 
 
Un travail de supervision, en lien avec l’accompagnatrice, permet un suivi régulier des 
actions de ce groupe, il est complété par les entretiens individualisés. 

 
2) L’implication dans des 
projets :  
L’accompagnement consiste à 
permettre l’émergence de désirs, la 
structure fait vivre des relations 
fortes et impliquées où chacun va 
apprendre à compter pour l’autre et 
modifier son rapport à 
l’environnement. 
 
>Les projets collectifs sont 

organisés au sein de la structure, ils associent un grand nombre de partenaires. Les 
personnes accompagnées sur ces actions rencontrent différents publics : ouverture sur 
l’extérieur, information sur le potentiel du territoire, mixité sociale ! 
 
 
Un partenariat efficace : Un travail de qualité avec les différents partenaires sociaux 
permet de valider l’intérêt de cet outil d’accompagnement sur le territoire.  
 
Les liens avec les techniciens de la MDS sont facteurs d’évolution (contacts réguliers, 
mutualisation des compétences, une meilleure connaissance et reconnaissance de chacun).  
 
En 2018, sur 12 orientations de bénéficiaires du RSA, 10 personnes ont été 
accompagnées jusqu'au bout de leur parcours d'insertion. 
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L’Espace Socioculturel bénéficie d’une 
prestation de service d’animation collective 
famille allouée par la Caisse d’Allocations 
Familiales, destinée à soutenir de façon spécifique 
les actions conduites au bénéfice des groupes 
familiaux. 
 
Cette prestation complémentaire à notre 
convention d’animation globale contractualisée 
avec la Communauté de Communes nous trace 
les grandes lignes de notre politique d’action 
envers les familles et plus globalement les 
habitants. 
 
Une professionnelle référente est missionnée afin 
d’assurer une mission socio-éducative.  
Dans le cadre du projet de l’association elle met 
en œuvre un ensemble de propositions d’actions. 
  
Des constats : 
La société évolue, la cellule familiale se 
transforme, les besoins des familles en matière de 
loisirs, de mode de garde, ne sont plus les 
mêmes. 
Nous avons dû prendre en compte ses mutations 
afin de proposer des offres de services mieux 
adaptées aux familles.  
 
En effet, une fracture numérique de plus 
en plus prégnante sur le territoire 
demande à l’équipe une présence appuyée et 
soutenue afin de faciliter l’accès aux droits 
des publics les plus en marge (mise à 
disposition d’un jeune en Service Civique). 
 
De plus en plus de familles ont des emplois 
précaires. 
Le travail de soutien est de plus en plus 
sollicité, les familles ont de plus en plus de 
mal à se projeter vers l’avenir…. 
 

  

Bilan famille et parentalité 2018 
 

Les objectifs : 
 
-L’amélioration de la vie quotidienne 
des familles. 

 
-Concourir au soutien et au 
développement des liens sociaux, 
familiaux et parentaux. 

 

-Faire des propositions d’actions en 
adéquation avec le nouveau contrat 
de projet.  
 
Public :  
Les familles. 
 
Déroulement de l’action 
- Proposer des temps spécifiques au 
soutien de la parentalité. 
- Proposer des animations de loisirs 
en direction des familles.  
 
Moyens mis en œuvre  
- L’ensemble des moyens de la 
Chrysalide. 
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1) L’accompagnement familial individualisé 

L’ensemble de ce projet s’articule autour d’un support global : Le Pôle de 
parentalité 
 
Les outils mis en place au sein du secteur famille : 
 
1) L’accompagnement familial individualisé 
 
2) Le café des parents (8 participants réguliers). 
 
3) le travail de réseau 
 
 
 
 
 
L’espace socioculturel est ouvert 
tous les jours (sauf les jeudis 
matins). Les usagers peuvent 
venir prendre un café, lire le 
journal, échanger avec les 
professionnels de la structure.       
Cet espace est aménagé pour 
favoriser la rencontre et créer 
un cadre sécurisant et 
soutenant.  
Un bar associatif a été 
réaménagé en début d’année 
2018 et est largement investi 
par l’équipe et les usagers de la 
structure. 
 
Cet espace permet de répondre à 
l’isolement social, culturel et 
aux interrogations qu’une 
famille retrouve dans son 
quotidien. 
 
Après de temps d’échanges 
informels, des besoins 
individualisés peuvent être repérés 
et la référente famille est sollicitée 
pour un accompagnement 
individualisé en fonction des 
problématiques soulevées.  
Le rôle est alors d’écouter et de créer des passerelles vers les différents acteurs du 
territoire (MDS, CCAS, les écoles, les associations locales).  
Un accompagnement spécifique pour les familles du territoire est proposé au sein 
de la structure.  
 
Tous les mercredis, l’Espace socioculturel propose une journée de permanence et 
d’information sur les questions de parentalité ou des rendez-vous sont possibles avec la 
référente famille. Ces rendez-vous individualisés avec la référente famille consistent à 
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évaluer la/les difficulté(s) et de proposer des temps d’écoute, de réconfort et de conseils 
afin de mettre en place un parcours d’aide à la fonction parentale. 
Cela représente 45 mercredis dans l’année pour 15 familles. 
Ainsi, L’espace socioculturel engage et développe des actions afin de concourir au soutien 
et au développement des liens familiaux et parentaux en facilitant la vie quotidienne des 
familles. 
 
 

La référente famille met en place 
un rendez-vous appelé « Café 
des Parents », le premier lundi 
de chaque mois, de 18h à 19h30, 
à la Chrysalide. 
 
Les objectifs de ces 
rencontres sont :   
- de soutenir les parents dans 
leur exercice parental. 
- de créer du lien social entre 

les familles. 
- d’apporter des repères éducatifs en fonction des 
âges et des besoins de chacun. 
- De faire réseau avec les parents et les partenaires. 
- Créer des conditions de collaboration afin d’être un 
espace de veille et d’alerte sociale d’une action globale 
de soutien à la parentalité.  
 
10 personnes inscrites en 2018, toutes résidentes du 
territoire Val de Charente. 
Perspectives 2019 :  
Afin de toucher un plus large public, la référente famille 
continuera à porter 
une attention toute 
particulière sur la 
communication des 
actions menées en 
direction des familles, 
notamment par le 
biais des réseaux 
sociaux et autres 
supports numériques. 
 
Un travail de veille et 
d’écoute devra être 
poursuivi afin de 
mettre en place des 
projets mutualisés 
avec un ensemble de 
partenaires, 
notamment la FCPE. 

2) Le Café des Parents (parentalité) 
 

La méthode… 
Afin de créer de l’échange, 
l’animatrice peut  utiliser 
des outils pédagogiques 
(thèmes de discussions, 
animations ludiques, 
cogitations de groupe).  
C’est dans une posture 
professionnelle de 
bienveillance qu’elle 
permet à l’ensemble des 
participants de s’exprimer 
sur les difficultés et les 
inquiétudes rencontrées lors 
de leurs exercices 
parentaux.  
Cette posture permet de 
valoriser les compétences 
des parents en les aidants à 
formuler des objectifs 
éducatifs. 
 
Différents thèmes ont été 
travaillés afin de ne pas se 
sentir démunis. 
Tous ces thèmes sont mis 
en place pour permettre à 
chacun d’affiner sa propre 
réflexion. 
L’animatrice n’est pas le 
maître détenant un savoir 
mais une professionnelle de 
la relation expérimentant 
des méthodes pédagogiques 
et des modes de relation qui 
permettent aux parents 
de restaurer leur propre 
capacité d’action en 
gérant plus facilement leur 
culpabilité et en s’acceptant 
perfectibles. 
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Un travail de réseau a été mené en 2018 avec l’Association des Parents d’Elèves de l’école 
des Castors à Ruffec est en cours, afin de mettre en place des thématiques lors des Cafés 
des Parents correspondant aux besoins des familles. 
Des passerelles sont créées avec la Maison de la Petite Enfance en vue de mettre du 
lien entre nos différentes actions (LAEP, RAM, Multi-accueil). 
La Chrysalide participe activement au réseau « Violences Conjugales ». 
De ce fait, un accompagnement particulier est proposé à l’ensemble des familles du 
territoire. En 2018, 5 femmes ont fait appel à un soutien du réseau. 
De par sa participation à des journées de formation autour de la parentalité, la référente 
famille dispose des outils nécessaires et d’un maillage partenarial pour soutenir les familles 
concernées par ces problématiques. 

 
  

Par participant    

  
CDC Val de 

Charente Extérieurs Total 

Café des parents 8 0 8 

Suivi parentalité  20 5 25 

Accompagnement RSA 10 0 10 

Total : 38 5 43 

    

Par heure    

  
CDC Val de 

Charente Extérieurs Total 

Café des parents 154 0 154 

Suivi parentalité 70 18 88 

Accompagnement RSA 40 0 40 

Total 264 18 282 

    

Par participation    

  
CDC Val de 

Charente Extérieurs Total 

Café des parents 77 0 77 

Suivi parentalité 140 35 175 

Accompagnement RSA 80 0 80 

Total 297 35 332 

Bilan 2018 de l’action famille 

 

3) Le travail de réseau 

Comme explicité ci-avant, désormais le bilan de l’ensemble des sorties 
intergénérationnelles sera présenté en chapitre loisirs et culture. 
Globalement l’action se recentre sur le soutien parental et les soutiens 
individualisés. La partie loisirs (sorties/activités) étant désormais portée plus 
transversalement entre les secteurs. 
La question de la fréquentation des cafés des parents reste très présente.  
Comment susciter plus facilement l’adhésion à cette proposition ?  
Si de nombreux outils ont déjà été utilisés et que le besoin reste flagrant, la réponse 
collective du public demeure insuffisante. Pour autant, les participants ayant adhéré à 
l’action demeurent ensuite plutôt réguliers. 
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Préambule 

Des constats de territoires (voir ci-après) à 
l’existence de certains services (transport à 
la demande), de la pression institutionnelle 
aux volontés individuelles, tout concourt à 
une prise en compte de plus en plus 
forte des aînés par la Chrysalide. 
 
Notre action en faveur de la communauté 
de communes de Val de Charente est au 
cœur de la question du vieillissement en 
zone rurale.  
 
Les Centres Sociaux sont des foyers 
d'initiatives portés par des habitants 
associés et appuyés par des professionnels, 
capables de définir et de mettre en œuvre 
un projet de développement social pour 
l'ensemble de la population d'un territoire.  
Suite à nos contrats de projets respectifs, 
nous avons déterminé un axe d’intervention 
en direction des seniors. 
 
L’allongement de la durée de vie, mais aussi 
le recul de l’âge de la dépendance, ont donc, 
parfois depuis des années, orienté nos 
préoccupations en direction des seniors. 
 
Notre raisonnement se situe en deçà de la 
dépendance. Notre particularité se 
résume en une approche des seniors 
sous l’angle d’une ressource essentielle 
à promouvoir dans le développement de 
notre territoire. 
 
Notre démarche s’articule et se complète avec les offres existantes des acteurs 
incontournables de notre territoire : La CRAMCO, la MSA, le département, les CCAS, les 
ADMR, l’AGEF, les clubs du 3ème âge et les maisons de retraite…  
 

Le secteur Seniors 2018 
 

Le Projet :  
« Promouvoir le bien vieillir dans tous 
les aspects de la vie ! » 
 
3 AXES :   
 

1) des actions de terrain, 
 

2) la mobilisation d’un réseau 
partenarial et institutionnel, 
 

3) un pilotage concerté. 
 
 
Objectifs : 
1) Rompre l'isolement des personnes 
âgées 
 

2) Maintenir l'utilité sociale des personnes 
 

3) Valoriser l'image de soi pour enrayer 
les processus dépressifs 
 

4) Consolider les liens intergénérationnels 
par l'implication des personnes sur des 
projets collectifs 
 

5) Etre réseau de veille et d'alerte des 
situations d'urgence. 
 

6) Partenariat et complémentarité. 
 

7) Proposer une offre d'activités 
maintenant l'ouverture culturelle et 
sociale. 
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Le dialogue, la concertation, le partage guident notre 
démarche. 
A partir de nos territoires, nous avons développé 
une volonté d’agir en réponse à ce besoin de plus 
en plus prégnant. 
 
 Mutualiser les ressources de chacun pour 
cheminer vers une cohésion, c’est le rôle du 
Centre Social. 
 
L’implication des seniors dans notre Espace 
Socioculturel Val de Charente est indéniable. 
Notre conseil d’administration est composé en 
majorité d’une grande partie d’entre eux (plus d’une 
douzaine) sur 18 participants. 
 
Les ateliers (initiation multimédia, le fil en aiguille, la 
conversation franco anglaise, etc..) sont animés par 
des bénévoles seniors. Ils apportent leur contribution 
dans l’organisation et le soutien des nocturnes de la 
Chrysalide. 
Une large place leur est faite dans notre vingtaine 
d’ateliers, pour cette tranche d’âge. 

 
La Commission Vitamines crée de l’activité et 
réfléchit sur l’avenir de cette population sur notre 
territoire.  
Nous pouvons dire que cette commission est une 
véritable plus-value pour l’association, nous 

sommes ici vraiment dans le pouvoir d’agir.  
 
Le groupe constitué de 15 personnes s’est réuni 
trois fois cette année.  
Il a proposé 16 activités jusqu’en octobre 2018, et 
trois autres activités pour la fin de l’année, soit 19 
activités. 
 
Des activités de qualité, un encadrement 
bénévole dynamique et des tarifs adaptés  
(10 € en moyenne par activité) participent à la 
réussite des sorties du dimanche. 
Le bouche à oreille 
fonctionne à 
merveille, voir trop 
bien ! Si bien que 
les inscriptions sont 
prises d’assaut ! 

Les seniors…  une force ! 
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Nous avons aussi réfléchi à optimiser 
notre système de communication afin 
que tout le monde puisse avoir accès à 
nos activités. Une date d’inscription et 
une date de fin d’inscription pour 
chaque activité du dimanche sont 
indiquées sur toutes nos affiches. 
Il faut remarquer que les usagers 
forment des petits groupes ou le lien 
se crée…Ceci est propice à notre 
fonctionnement et est le sens même 
de notre association.  
 

 
Nous devons rappeler que les « sorties du 
dimanche » sont ouvertes à tous les adhérents 
de la Chrysalide (pas seulement qu’aux 
seniors).  
Les activités du dimanche fonctionnent 
exclusivement avec des organisateurs, 
conducteurs bénévoles, un bel exemple 
d’implication. 
 
Nous ne devons pas oublier l’engagement bénévole au 
niveau du conseil d’administration de notre association 
sur 18 personnes 13 sont des seniors.  
Tout comme au niveau de notre bureau, sur 6 membres 
actifs, 5 sont des seniors. 
 

Ces quelques 
chiffres montrent 
bien l’impact de 
cette population 
sur la vie de notre 
structure…    
Les seniors sont 
actuellement 
indéniablement la 
force vive de 
notre association, 
ils sont acteurs de 
leur projet et de 
nos projets, ils s’impliquent dans la vie 
collective. C’est un vivier et une ressource 
pour notre territoire.   
Le réseau, le lien ne sont pas forcément 
mesurables, la mise en relation d’usagers aboutit 
à des échanges, des relations entre nos adhérents.  
Mutualiser les ressources de chacun pour 
cheminer vers une cohésion, c’est notre rôle. 

Le fait de se rencontrer dans l’espace et les activités a permis de créer des liens entre les 
usagers, ainsi les personnes adhérentes de la Chrysalide se retrouvent régulièrement pour 
participer à des festivités, des manifestations locales et dans nos projets collectifs.  
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C’est aussi le but de notre association : 
créer du lien, puis faire de ce lien une 
ressource. 
 
En effet, les activités proposées par cette 
commission ont débuté en mai 2013, elles 
sont ouvertes à tous les adhérents de notre 
association.  
Les périodes de vacances scolaires sont 
réservées à nos bénévoles souvent occupés 
à profiter de leur famille. Nous avons 
souhaité regrouper les randonnées avec les 
activités du dimanche afin de ne créer 
qu’une seule activité : les activités du 
dimanche.  
 
Si l’année 2015 a apporté de la stabilité et 
de l’efficacité dans le groupe de la 
Commission seniors.  
L’année 2016 a permis de lui donner un 
nouveau nom, elle s’appellera dorénavant 
« Commission Vitamines ».  
L’année 2017 elle, est une année on nous 
avons apporté plus de renouvellement 
dans nos idées, dans l’action de nos 
bénévoles (fatigue), dans notre façon 
d’agir. 
 
En 2018, la Commission Vitamines 
a été remodelée avec une nouvelle 
dynamique, une nouvelle équipe, 
une nouvelle manière de 
fonctionner. Un appui est apporté 
afin que tout le monde y trouve sa 
place sans difficultés.  
 
Une trame de travail a été élaborée 
pour le bien de tous. 
Généralement une pause est effectuée 
pendant les périodes de vacances 
scolaires afin que nos bénévoles 
souvent occupés profitent de leur 
famille. 
 
Nous adaptons les sorties en fonction 
des saisons. Aux périodes printanières 
et automnales nous dispensons un 
peu plus de sorties en extérieurs et 
pendant la période hivernale des 
autres activités plutôt à l’intérieur.  
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En 2018, les activités proposées et réalisées furent au nombre de 19  
- 13 sorties culturelles 
- 6 activités récréatives. 

 

U 
Une dizaine de bénévoles ont participé et encadré les 
sorties du dimanche, tout au long de l’année. De 
nouveaux animateurs bénévoles sont arrivés afin de 
donner une nouvelle impulsion. Nous notons une 
légère baisse du nombre d’activités due principalement 
à plusieurs sorties annulées. 
Une attention particulière est apportée par les 
bénévoles référents à la qualité des animations et au 
bien être de chacun. 
Joie, bonne humeur sont régulièrement au rendez-
vous de nos actions.  
La Commission Vitamines a recherché à améliorer  
l’intergénérationalité : 
 - 88 % de + de 55 ans en 2016. 
 - 66 % de + de 55 ans en 2017 
 - 77%  de + de 55 ans en 2018 
 
Nous proposons toujours des tarifs adaptés pour 
les enfants et les familles.  
Sur les 16 activités, 7 ont été proposées avec un tarif 
adapté pour les enfants ou les jeunes. 
Nous ne maitrisons pas toutes les décisions des 
décideurs de la Commission Vitamines, mais nous 
sommes toujours dans notre objectif principal qui 
est de lutter contre l’isolement le dimanche de la 
population âgée ruffécoise. 
 
Et aussi  les activités partenariales… 
L’Espace Socioculturel Val de Charente a travaillé une 
nouvelle fois avec l’A.S.E.P.T (Association Santé 
Education et Prévention sur les Territoires) pour mettre en place une conférence débat  
« Soyez acteur de votre santé ».  
Pour toucher la population des plus de 55 ans de notre territoire, Ruffec a été choisie 
comme lieu d’activité.  
La Chrysalide était chargée de transmettre l’information grâce à son réseau de partenaires 
(mairies, CCAS de Ruffec, clubs des aînés, ADMR, EMMAÜS, Maison des Solidarités…).  

 
Conclusion : 
Le secteur senior maintient encore une activité importante.  
Nous avons mobilisé de nouvelles énergies avec lesquelles nous devons faire 
ensemble, ceci apporte de nouvelles idées, une nouvelle dynamique. 
Le réseau relationnel reste à étendre, l’intergénérationalité a été améliorée et doit être un 
axe important à soutenir. 
La dynamique de fonctionnement des bénévoles et le remplacement de ces bénévoles reste 
aussi à assurer et à maintenir. Si les sorties sont une réussite, les autres actions devront 
également trouver leur place. Toutefois, un réel réseau avec les autres structures locales 
œuvrant avec les seniors semble difficile à créer.  
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Par participant    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Activités du dimanche 65 12 77 

Réunions collectives seniors 16 0 16 

 81 12 93 

    

Par heure    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Activités du dimanche 1302 144 1446 

Réunions collectives seniors 82 0 82 

 1384 144 1528 

    

Par participation    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Activités du dimanche 219 23 242 

Réunions collectives seniors 41 0 41 

 260 23 283 

Progression 2014 2015 2016 2017 2018 

Participants 49 73 93 128 93 

Heures d’activités 665 1249 1770 1887 1528 

Participations 169 210 268 286 283 

Bilan 2018 de l'action senior 

Conclusion : Malgré le bon fonctionnement de la commission vitamine, le secteur 
senior enregistre une légère baisse de son activité. Ceci peut-être en raison d’une 
certaine lassitude des principaux porteurs de projets. 
Si les sorties sont une réussite, les seniors sont aussi très largement représenté dans les 
actions de loisirs qui ne sont pas comptabilisé dans le tableau ci-dessus. 
Un travail de réseau avec les autres structures locales œuvrant avec les seniors avance et 
favorise les interactions. 
Nos seniors ont prouvé leurs capacités à agir avec le soutien des professionnels,  
ils ont réussi à faire de la Chrysalide un pôle de vie locale pour l’ensemble des 
seniors du territoire. 
Nous remercions nos « chauffeurs » : Evelyne, Véronique, Yvan, Claude, etc.  
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La Chrysalide a développé une offre d’animations diversifiée avec un large choix 
d’activités de loisirs et de découvertes culturelles. 
Elle s’est attachée à réduire son offre d’activités assurées par des prestataires professionnels 
afin d’accueillir les propositions d’activités des bénévoles. 
  
Celles-ci se répartissent en trois catégories : 

1) les ateliers participatifs (encadrés par des bénévoles), 
2) les animations (encadrées par des professionnels), 
3) les projets collectifs : évènementiels organisés en mutualisant les 

compétences professionnelles et bénévoles. 
 
 

 
 
L’Espace Socioculturel «la Chrysalide» s’est attaché à mettre en place un large 
éventail de loisirs porté par des habitants pour des habitants. 
Ces actions annualisées permettent de développer de l’échange de savoir-faire et 
d’encourager les dynamiques participatives. 
En effet, toutes les semaines, hors vacances scolaires, une dizaine de bénévoles proposent 
des ateliers réguliers. 
L’équipe accompagne les propositions et met à disposition la logistique nécessaire pour 
mener ces différents ateliers (véhicules, matériel, rencontres professionnels-bénévoles, 
temps de régulation, etc.).  
Chaque salarié est référent de plusieurs ateliers proposés par la Chrysalide et a pour mission 
d’accompagner, avant la rentrée en septembre, les intervenants bénévoles et professionnels, 
tant sur la logistique que sur la pédagogie à appliquer. 
Voici l’accompagnement qui est proposé : 
 

- Définition des objectifs de chaque atelier en adéquation avec les valeurs du projet. 
- Planification des jours et des heures en fonction des disponibilités de chacun. 
- Organisation logistique en fonction des besoins de l’activité (réservation de salles, de 
matériel, plaquettes de communication).  
 

Nous avons également créé des feuilles d’émargement remises aux prestataires en début 
d’année pour évaluer le taux de fréquentation des différents ateliers. 
 
En 2018, nous comptons 9 ateliers participatifs : 

A) De Fil en Aiguille (couture et tricot) 
B) Rencontres musicales (karaoké) 
C) Balnéothérapie 
D) Atelier Numérique 
E) Conversations francophones/anglophones 
F) Méditation active 
G) Sport virtuel sur Wii 
H) Atelier culinaire 
I) Le Monde est à nous (débats publics sur des sujets de société) 
J) Blabla Déco 

 

  

Loisirs et culture 2018 
 

1) La création d’ateliers participatifs 
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L’implication des bénévoles permet aux adhérents de la structure de découvrir une 
activité de qualité à faible coût. Toutes ces activités ont un objectif commun, celui de 
créer du lien et de la mixité sociale, de provoquer des rencontres, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et solidaire ! 
Tenue par 2 bénévoles en 2018, tous les vendredis de 14h à 16h30.  
 
Il s’agit de créer un groupe d’échange de savoirs autour de la couture. 
Avant 2018, nous avions sollicité à plusieurs reprises le groupe pour confectionner des 
costumes pour nos évènementiels, avec l’appui d’une bénévole, Marie-Lise Mazoin.  
Après son départ de l’atelier, elle a poursuivi son implication dans la structure en portant la 
gestion de l’inventaire et de la location 
des costumes de la Chrysalide.  
 
5 machines sont mises à disposition 
des usagers.  
 
Même si l’activité couture n’existe plus 
aujourd’hui, nous continuons à mettre 
à disposition le matériel de couture 
ainsi que les ressources humaines de 
façon ponctuelle.  
 
Effectif : 10 participantes sur 33 
séances au total.  
En mai 2018, il ne restait plus qu’une participante pour deux bénévoles. 
Une baisse significative des participantes nous a conduit à revoir le format de l’activité.  
Cette prise de recul a abouti à imaginer une nouvelle proposition pour les vendredis après-
midis, à savoir un groupe d’échanges sur l’actualité intitulé « Le Monde est à nous ». 
 
 
 
 
Construites sur le principe du 
plaisir de chanter ensemble, ces 
rencontres se déroulent tous les 
mercredis, de 20h à 21h30, à la 
Chrysalide, avec en 2018, 32 
séances. 
 
Les participants choisissent divers 
morceaux karaoké et peuvent 
chanter, seuls ou en groupe, dans 
une ambiance très décontractée et 
chaleureuse.  
Toutes les tranches d’âge se côtoient. 

B) Rencontres Musicales (karaoké)            Isabelle Rivaud, Gérard Ecusson 

A) De Fil en Aiguille  (couture)     Monique Gibert, Marie-Françoise Bresson 
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Un matériel complet de 
sonorisation et de projection est 
mis à disposition pour cette 
activité. 
Le coût annuel est de 19 €. 
 
L’animation est portée par 
deux bénévoles. 
 
Effectif : 16 personnes viennent sur l’activité. 
 
 
 
Jusqu’en juin 2018, un transport était 
proposé le 1er mardi du mois pour se rendre 
à l’Espace Nautilis de Saint-Yrieix, dans le 
cadre de l’activité Balnéothérapie de la 
Chrysalide. 
Cette action vise à proposer un moment de 
détente et de relaxation 1 fois par mois. 
 
Depuis septembre 2018, une nouvelle 
proposition a émané d’une bénévole pour 
proposer l’activité Balnéothérapie deux fois par mois, au Centre aquatique de Civray. 
8 séances furent proposées de janvier à octobre 2018. 
Cette proposition semble plaire et susciter l’adhésion. 
 
Effectif : 18 personnes. 
 
 
 
Concernant l’accès aux outils numériques et 
informatiques, nous constatons une forte disparité au 
sein de la population locale. 
Nous avons un nombre conséquent de demandes 
d’initiation à l’utilisation de ces outils : Comment 
utiliser un ordinateur, internet, outils de 
communication (mails, webcam). 
Ceci notamment de la part d’un public âgé, isolé, ne 
s’étant pas culturellement approprié ces technologies. 
Du fait de la configuration rurale, très éclatée, du 
territoire, cette population senior est souvent en 
rupture de lien social (famille éloignée, pas de mobilité, 
peu de voisins). A ceci se greffe souvent une 
problématique économique importante.  
Ainsi, les personnes âgées subissent une 
problématique d'exclusion physique et 
psychologique, avec un niveau de revenus 
particulièrement bas.  
En réduisant les inégalités d’accès aux outils 
numériques entre populations par l’initiation et 
l’apprentissage, nous espérons favoriser la communication familiale (notamment en cas de 
rupture géographique).  

C) Balnéothérapie               Evelyne Brunoni 

D) Atelier numérique      Didier Branger, Estelle Lestage 
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De janvier à juin 2018, nous étions sur un encadrement bénévole mais à partir de 
septembre, nous avons eu la chance d’accueillir Estelle Lestage, diplômée d’un BTSA 
Développement et Animation des Territoires Ruraux au lycée Roc Fleuri, qui a repris 
l’encadrement de l’atelier numérique dans le cadre de son Service Civique à la Chrysalide.
  
Désormais, l’atelier se déroule tous les lundis, de 14h à 17h30, à Villefagnan. 
Le coût de chaque atelier par participant est de 8 € par mois, plus une adhésion de 10 €.  
 
Effectif : 13 personnes  
 
 
 
De janvier à juin 2018, une fois tous les 15 jours, le 
lundi après-midi (14h30-16h30), une bénévole 
encadrait un atelier de conversations franco-
britanniques. 
Des sujets sont proposés collectivement et des 
conversations se mettent en place. 
Il y avait 2 séquences de 50 minutes entrecoupées 
d’une pause conviviale avec gâteaux maison et 
boissons. 
Les 2/3 des participants sont majoritairement britanniques. 
Ces rencontres informelles visent le dialogue en français et en anglais afin de permettre un 
partage de connaissances et d’expériences entre nos communautés. 
 
Depuis septembre 2018, ces rencontres linguistiques se déroulent désormais tous les lundis 
après-midis, de 15h30 à 17h30, à la Chrysalide, où sont alternées conversation et initiation 
en français et en anglais et une initiation en français pour les britanniques nouvellement 
installés sur notre territoire. 
Cette activité a demandé de remobiliser de nouvelles compétences. Actuellement, 3 
personnes encadrent ces différents temps d’animations. 
 
Effectif : 38 participants.  
 
 
 
Nous nous attachons à mettre en place un programme 
d’activités variées où l’épanouissement et le mieux-être des 
personnes sont au cœur de nos priorités. 
La méditation active est née d’un échange avec une bénévole, 
Réflexologue libérale à Ruffec. Orientée par son fils en 
Service Civique à la Chrysalide, Marie-Agnès propose depuis 
septembre un atelier une fois par mois, le samedi (10h-
12h30).  
 
Cet atelier, ouvert à tous, est un espace qui permet à chacun 
de se libérer des tensions physiques, émotionnelles et 
mentales engendrées par les tracas de la vie quotidienne. 
Tarif : 19 € annuel. 
 
Effectif septembre-octobre 2018 : 11 personnes. 
  

E) Conversations francophones-anglophones         Simone Rougé 

F) Méditation active            Marie-Agnès Jambard 
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Une bénévole senior a fait une 
proposition d’activité 
intergénérationnelle autour du jeu 
vidéo, plus particulièrement sur la 
Wii.  
Le Coordonnateur Jeunesse a 
accompagné la mise en place de 
cette proposition, en associant les 
jeunes à cette démarche.  
 
Effectif : 12 jeunes et 8 seniors, 
soit 20 personnes. 
 
 
 
 
 
Dans la phase de 
renouvellement de notre 
planning d’activités pour 
2018/2019, deux bénévoles 
nous ont fait la proposition 
d’un atelier culinaire autour 
des cuisines du monde. 
L’équipe de la Chrysalide a 
sollicité le lycée Roc Fleuri 
pour la mise à disposition de sa 
cuisine pédagogique.  
Nous les remercions 
particulièrement pour ce prêt et 
ce partenariat.  
 
Le premier mercredi du mois, 
de 9h à 14h, ce groupe cuisine 
ensemble et partage les mets 
cuisinés autour d’un repas 
collectif. 
 
Effectif :  
17 personnes. 
 
 
  

G) Sport virtuel sur Wii        Anne Sophie Gendreau, Evelyne Brunoni 

H) Atelier culinaire          Jocelyne Styns, Marinette Fourton 
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Parmi les nouvelles activités proposées chaque 
semaine par la Chrysalide, il y a « Le Monde est à 
nous ». Il s’agit, pendant deux heures, tous les 
vendredis après-midis, d’échanger sur 
l’actualité et la société en prenant en compte 
les points de vue de chacun. 
Cette animation utilise des supports 
d’informations telles que des vidéos. 
Des outils d’animation sont également mis en 
place : système de vote, outils pédagogiques 
facilitant la participation de tous. 
 
Cet atelier est mené au sein de la Chrysalide, qui 
accueille, dans le cadre de la MSAP, une 
permanence de la CAF de la Charente. De ce fait, 
la Chrysalide s’attache à impliquer le public 
allocataire dans ces échanges.  
Cela facilite la mixité des publics, usagers de 
l’activité et usagers d’un service telle que la CAF.  
 
Depuis fin septembre 2018, 9 sujets ont été 
proposés : La démocratie, l’écologie et la biodiversité, le travail de demain, le partage des 
richesses, les sexualités, la chasse, l’alimentation, les libertés, Les carburants et les 
transports. 
 
Effectif : 35 personnes au total ont déjà participé environ 80 fois à ces temps d’échanges, 
et 8 personnes viennent régulièrement. 
 
 
 
En cohérence avec son contrat de projet, l’accueil a 
développé, depuis 2009, une « Animation Créative 
Adulte », c’est le « Déco bla-bla ». 
Tous les mardis et jeudis, de 1h à 16h30, un accueil est 
proposé autour d’animations variées, allant de la discussion 
au bricolage, à une démarche participative dans les projets 
de la structure, en passant par une ouverture vers 
l’extérieur par le biais de sorties culturelles. 
L’entrée est tout public, gratuite. 
 
Il permet aux usagers de rompre avec la solitude et 
également de tisser des liens sociaux grâce à l’échange de 
savoir-faire. 

I) Le monde est a nous 

J) Bla-bla déco           Estelle Lestage, Marion Lagarde 
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Ses ateliers sont gérés par un service 
civique qui est soutenu par la référente 
famille. Le but de ces ateliers est de 
créer du lien social mais aussi de 
partager des moments de convivialité.  
Nous élaborons ensemble une liste 
d’activités à réaliser au cours de 
l’année. 
 
Effectif : 28 personnes. 
 
 
 
 
 
En complément des ateliers participatifs portés par des bénévoles, un ensemble de 
prestataires professionnels interviennent à l’année sur les activités suivantes afin d’étoffer 
notre proposition culturelle et d’animation de territoire : 
 

A) Sophrologie 
B) Théâtre 
C) Zumba Gold 
D) Djembé 
E) Guitare 

 

Mr Perchiniak, Sophrologue diplômé 
membre de la fédération française de 
sophrologie, nous propose de la 
Sophrologie sociale. 
C’est un temps de relaxation  pour  
apprendre à se détendre, à gérer plus 
facilement les événements du 
quotidien.  
Tous les mardis, deux groupes se 
réunissent à la Chrysalide. 
Cette activité répond encore 
aujourd’hui à une demande de la 
population. 
66 séances annuelles (2 ateliers par mardi). 
Tarif : 210 € annuel. 
 
Effectif : 20 personnes inscrites. 
  

2) La création d’animations professionnelles 

A) Sophrologie                         Encadrement : Julien Perchiniak 
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Le théâtre est un formidable outil pour 
exprimer des sentiments, se libérer, s’évader… 
et se dépasser. 
La Chrysalide propose depuis plusieurs années 
maintenant un atelier théâtre, qui se déroule 
tous les jeudis, de 19h à 21h, à la salle des fêtes 
de La Faye (nous remercions le conseil 
municipal pour le prêt gracieux de ses locaux). 
 
En septembre 2018, l’encadrement a été repris 
par Aurélia Balitran, Professeure de théâtre et 
Arthérapeute. Elle succède à Céline Brunoni, 
qui avait assuré l’encadrement de la troupe 
pendant deux ans (2016 à 2018).  
Sur chaque séance, Aurélia propose à la troupe 
des exercices scéniques et d’improvisation pour 
faire découvrir le théâtre et ses différentes 
facettes.  
C’est aussi un moyen de créer du lien dans le 
groupe, entre les participants. 
Chaque année, la troupe et l’intervenante 
imaginent, créent et mettent en scène une 
pièce de théâtre ou une série de sketches.  
 
La troupe de la Chrysalide, qui s’intitule 
"Première Scène", a joué à deux reprises, de 
janvier à octobre 2018.  
 
Elle a eu l’occasion de jouer une série de 
courtes pièces revisitées issues de l’œuvre de 
Jean-Paul Alègre « Théâtrogrammes ».  
Il y eut une première représentation lors de 
l’Assemblée Générale de la Chrysalide en mars 
2018, et une seconde en juin 2018, à la salle 
des fêtes de La Faye.  
 
33 séances annuelles.  
Tarif : 160 € annuel (de janvier à juin 2018) et 
90 € annuel désormais (à partir de septembre 
2018). 
 
Effectif : 9 personnes, plus un mineur 
comptabilisé en jeunesse. 
 
 
  

B) Atelier Théâtre              Aurélia Balitran 
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 C’est la version « seniors » de la Zumba 
traditionnelle.  
Plus douce, plus adaptée, cette activité 
permet le maintien en forme, tout en 
offrant un cadre festif à la rencontre et à 
l’échange.   
Basée dans la salle des fêtes prêtée 
gracieusement par la municipalité de 
Verteuil sur Charente cette activité 
physique destinée aux seniors est très 
dynamique. 
Ambiance conviviale et rythme soutenu 
pour les férus, depuis cinq années, les 
adeptes ont la possibilité de se retrouver le mardi après-midi de 16 
heures 30 à 17 heures 30. 
Cette année, 19 participants ont bénéficié des leçons d’Agnès Bru, 
monitrice.  
En 2018 : 110 € l’année avec adhésion comprise. 
 
Effectif : 20 personnes inscrites 
 

Cela fait déjà deux ans que Rémy Pougnaud enseigne le 
Djembé tous les lundis soirs, de 20h10 à 21h10, à la 
Chrysalide. 
Ce groupe a plaisir à se retrouver sur ces temps 
d’enseignement ouverts à tous, avec une majorité d’adultes 
parmi les participants. 
33 séances annuelles.  
Tarif : 150 € annuel. 
 
Effectif : 7 participants, dont 2 
enfants. 

C) La Zumba Gold  (Verteuil sur Charente)             Encadrement : Agnès Bru 
 

D) Djembé                                      Encadrement : Rémy Pougnaud 
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De nombreuses familles faisaient remonter 
des besoins quant à des cours de guitare 
sans solfège sur le territoire.  
Boris Thoraud s’est donc rapproché de la 
Chrysalide afin de proposer un atelier 
Guitare pour répondre à la demande.  
 
Activité Guitare : Portée depuis 2015 par 
Boris Thoraud, cette activité, qui a 
rencontré des difficultés au départ pour 
trouver son public, est maintenant 
fréquentée par 8 personnes, dont 2 enfants. 
 
Il enseigne la guitare à la Chrysalide depuis maintenant trois ans, sur des créneaux de 30 
minutes par élève.  
33 séances annuelles.  
Tarif : 290 € annuel. 
 
Effectif : 7 personnes. Dont 3 mineurs comptabilisés en jeunesse. 
 
 

Organisation de loisirs pour enfants et de loisirs 
partagés. 
 
En mai 2018, en partenariat avec le Centre Socioculturel 
du Pays Manslois, nous avons organisé une sortie au Zoo 
de Beauval, à laquelle ont participé 32 personnes, 
résidant sur le territoire Val de Charente (dont 14 enfants).  

 
 
Sortie festival du Jeu de 
Parthenay : organisée les 
19 et 21 juillet 2018.  
Nous avons emmené 12 
personnes au total, soit 7 
adultes et 5 enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
  

E) Guitare          Encadrement : Boris Thoraud 

Les sorties 



68 

 

 
 
 
Evènementiels d’un après-midi et/ou d’une 
soirée, les projets collectifs nous entraînent 
loin de notre quotidien pour le plus grand 
plaisir des participants.  
Conçus avec un grand souci du détail, à un 
tarif accessible à tous, ceux-ci représentent 
un moment festif de partage collectif. 
Mais ces projets sont surtout des leviers 
importants en faveur de la participation 
des habitants et du lien social.  
Ils favorisent aussi une dynamique de 
territoire et au sein de la Chrysalide, en 
fédérant les bénévoles sur un même projet. 
C’est ainsi que nos projets collectifs ne sont 
pas des évènements éphémères, mais des 
projets construits collectivement, tout au 
long de l’année, par de nombreux 
bénévoles soutenus et appuyés par des 
professionnels. 
Ces projets sont aussi fortement créateurs de 
réseau, de partenariat, de « travailler-
ensemble », ils favorisent la connaissance et la 
reconnaissance des partenaires entre eux à une 
échelle qui dépasse les territoires d’origine du 
projet, cela ouvre et connecte les acteurs à une 
échelle beaucoup plus large. 
Au sein de ces projets, la culture ne vaut que si 
elle est partagée par tous, que si elle sert un but 
plus élevé que sa simple existence, qu’elle 
enrichisse ceux qui en profitent, mais surtout 
ceux qui la pratiquent. 
 
La dimension culturelle se devait d’être 
affirmée dans une proposition globale 
accessible à tous.  
Les projets collectifs visent aussi à favoriser l’implication des habitants à la valorisation de 
leur territoire : c’est ce que l’on appelle le « Développement social local ».  
 
En 2018 :  
 

A) Les Nocturnes de la Chrysalide 
a. les soirées jeux 
b. les soirées Karaoké 
c. Les soirées Café-Citoyens 

 
B) Le Show de la Chrysalide 

 
C) Le Festival Cap sur l’Eté « GRRRrrr… le festival qui fait presque peur » 

 
 

3) Les projets collectifs et les nocturnes 
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Déjà un an que la Chrysalide propose les vendredis 
soirs des soirées thématiques, où bénévoles et 
salariés travaillent conjointement sur l’organisation 
et l’animation de ces soirées. Ce sont les Nocturnes 
de la Chrysalide ! 
 
L’objectif premier de ces nocturnes est de favoriser 
le lien social autour d’activités variées et ludiques, et 
pour tous les publics.  
Nous souhaitons aussi favoriser l’accès à la culture 
pour tous avec une entrée libre (adhésion annuelle 
uniquement). Et enfin répondre à la demande d’une activité en soirée afin de « faire vivre » 
Ruffec le soir. 

a. Les soirées Jeux 
Référent : Hugues Parent (coordonnateur Jeunesse), assisté par 
divers bénévoles. 
Découvrir ou redécouvrir les jeux de société.  
Jeux coopératifs, stratégiques, de plateau, de rôles, jeux de cartes 
spéciaux, etc.   
On s’amuse, on se fait plaisir, et c’est bien ! 

 
b. Les soirées Karaoké 

Référente : Jessica Vincent 
(Coordinatrice culturelle), assistée par 
deux bénévoles. 
Le bon fonctionnement de l’atelier 
karaoké du mercredi a suscité l’envie de 
soirées festives supplémentaires sur ce 
thème, mais de manière différente, 
ouvertes à tous. En plus du karaoké, des jeux et quizz musicaux sont 
proposés pendant la soirée. La danse est aussi intégrée dans ces soirées. 
 

c. Les soirées Café-Citoyens 
Référente : Valérie Vandier (Référente 
Famille), assistée par trois bénévoles.  
Le décryptage du monde, de ses 
évènements, de ses questionnements est un 
élément important de notre action 
d’éducation populaire, et il complète 
l’action du « Monde est à nous » des 
vendredis après-midis. Avec le café-citoyen, 
place au débat, à l’argumentaire, à l’échange 
d’idées. 
 
En 2018, 8 débats de société, de l’isolement 
à la communication intergénérationnelle, en 
passant par l’outil numérique, chacun a pu 
s’exprimer librement. 

2018 : 57 participations sur les soirées jeux, 140 sur les 
soirées Karaoké et 152 sur les cafés citoyens, cette proposition totalise 348 
participations. 

A) Les Nocturnes de la Chrysalide                 

Si 
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Le 10 mars 2018, à l’issue de son 
Assemblée Générale, la Chrysalide a 
proposé une soirée « scène ouverte ». 
Quelques mois auparavant, un casting avait 
été lancé auprès des adhérents de la structure 
pour recueillir les propositions d’animations 
et de spectacles, autour de la musique, du 
théâtre, de la magie, etc. 
Ce sont au total une vingtaine de bénévoles 
qui ont animé la soirée, dont un duo 
d’animateurs pour assurer le fil rouge de la 
soirée. 
 
Un concert a également été proposé à cette 
occasion avec le groupe « JIELPI » (Civray). 
   
Cette année encore, nous avons pu compter 
sur le soutien de nos bénévoles, qui étaient au 
nombre de 20, pour préparer cet évènement.  
La Chrysalide avait fait appel à un traiteur de 
Montjean pour le repas. Des bénévoles ont 
tenu aussi une buvette pendant la soirée. 
 
Ce sont 90 personnes qui ont fait le 
déplacement ce jour-là pour participer au 
« Show de la Chrysalide ». 

 
  

B) Le Show de la Chrysalide 
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Dans la lignée de ses festivals Cap sur l’Eté, avec deux premières éditions en 2015 et 2016, 
l’Espace Socioculturel Val de Charente « La 
Chrysalide » a proposé sur son territoire 
d’action une troisième édition le weekend des 
29 et 30 juin 2018.   
  
Cette année, l’évènement a eu lieu au 
Logis de Tessé, inscrit aux monuments 
historiques depuis 1994, sur la commune de 
La Forêt de Tessé.  
 
En juin dernier, le logis de Tessé a été 
transformé pour l’occasion en manoir 
hanté écossais afin de proposer un 
évènement sur l’univers fantastique et la 
culture gothique.  La thématique du festival 
avait été définie collectivement avec une 
vingtaine d’habitants en amont du projet.  
  
Objectifs de l’action : 

 
- Le développement de la culture 
de proximité : L’Espace 
Socioculturel Val de Charente 
répond pleinement à son objectif 
associatif d’accessibilité culturelle en 
proposant un évènement culturel « 
hors Ruffec », sur la commune de 
La Forêt de Tessé, à 15 kms de 
Ruffec.  
 
- La participation et le partage : 
Trop souvent stéréotypée comme « 
élitiste », la Culture peut rapidement 
décourager les initiatives 
d’habitants. Afin de la rendre 
accessible à tous, l’Espace 
Socioculturel Val de Charente a 
opté pour la stratégie participative. 
Ce festival Cap sur l’Été est une 
formidable opportunité pour les 
habitants de créer, s’exprimer, jouer 
dans des espaces interactifs avec 
d’autres habitants et des artistes et 
compagnies professionnelles. Nous 
prônons cette complémentarité entre les interventions des bénévoles et celles proposées 
par des artistes professionnels. C’est ce qui fait, selon nous, la qualité et la richesse d’un 
évènement culturel.  
  
- La mixité intergénérationnelle : L’accessibilité culturelle de notre évènement s’est vue 
renforcée par les publics présents depuis les deux premières éditions. Enfants, jeunes, 

C) Le festival Cap Sur l’Eté  GRRRrrr… le festival qui fait presque peur » 
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adultes, parents, seniors ont un attrait particulier à 
participer à cet évènement. En effet, les aspects du 
festival (festif, musical, humoristique, animations 
intergénérationnelles) ont été un dénominateur commun 
entre toutes ces générations.  
  
- L’accessibilité économique : L’entrée du festival est 
proposée à 4 € (gratuité pour les moins de 12 ans). Nous 
tenons à pratiquer un tarif relativement bas afin de rendre 
cet évènement accessible à l’ensemble des habitants, quel 
que soit leur milieu social et économique.  
  
- Le travail partenarial : Le festival Cap sur l’Été ne 
pourrait exister sans l’implication de nos partenaires et 
des associations locales. Les établissements scolaires sont 
aussi un formidable relais pour notre communication et la 
mobilisation des jeunes du territoire.  
  
- La valorisation du territoire et des richesses locales 
: La Chrysalide souhaite valoriser les richesses 
patrimoniales et touristiques du territoire en proposant un évènement festif sur un site 
historique et incontournable. On s’amuse aussi à créer un décalage entre le site et la 
thématique du festival afin de proposer aux habitants un évènement original. 
 
Notre démarche :  
Pour la construction et la 
mise en place de cet 
évènement, la Chrysalide a 
souhaité faire évoluer son 
fonctionnement habituel 
afin d’offrir aux habitants 
un espace de participation 
et d’expression plus 
important et plus ouvert, 
en comparaison avec la 
démarche qui avait été 
déployée pour de 
précédentes 
manifestations.  
Tous nos Cap sur l’Été sont des évènements musicaux placés sous le signe de 
l’humour et de la dérision. On s’amuse à décaler et à jouer avec la thématique en veillant à 
ce qu’il y ait une cohérence dans la programmation proposée au public. Nous veillons aussi 
à ce que ce décalage soit fait avec bienveillance et respect pour le public et l’ensemble des 
personnes impliquées sur le projet.  Les Cap sur l’Été sont des instants de fête et de mieux 
vivre ensemble.  
Pour chaque édition, nous cherchons un dénominateur universel commun pour que 
chacun se sente concerné par le projet et y trouve sa place. L’humour et la dérision 
représentent ce dénominateur commun.  Nous faisons aussi appel à la caricature pour 
apporter une touche humoristique au festival, avec toujours beaucoup de bienveillance et 
sans jugement.   
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La participation des habitants est essentielle. L’équipe professionnelle est à leurs côtés pour 
les accompagner et les conseiller tout au long de la construction de leurs interventions 
respectives (construction des personnages, interactions avec le public, costumes…). 
 
Cette année, nous avons pu 
compter sur le soutien de 80 
bénévoles (associations 
locales et partenaires 
comprises) pour mettre en 
place ce festival.  Ils se sont 
impliqués en fonction de leurs 
attentes et de leurs envies.  
Voici les espaces d’implication 
qui leur ont été proposés : 
animations et figuration, 
communication, gestion des 
loges artistes et bénévoles, 
accueil des artistes, 

accueil/billetterie/informations, signalétique, 
gestion des parkings, installation et démontage, 
repas des artistes et bénévoles, etc.   
Cependant, l’un des aspects négatifs du projet est 
le manque d’implication des habitants de La Forêt 
de Tessé. Nous n’avons pas réussi à les mobiliser 
sur le projet, malgré l’organisation d’une 
rencontre d’informations dans leur village en 
amont du projet.   
Pour autant, nous avons travaillé avec des 
associations de La Forêt de Tessé, à savoir 
l’association ARSIMED, qui restaure le logis, 
et le Foyer Rural.  
Ces associations ont été impliquées tout au 
long du projet, sur la construction notamment 
du festival dans le cadre de rencontres techniques 
régulières.   
  
Ce projet n’est pas seulement l’occasion pour la 
Chrysalide de développer de nouveaux 
partenariats, ni même de renforcer les liens déjà 
existants avec des partenaires associatifs comme 
Emmaüs, la Croix-Rouge ou bien encore le 
Secours Populaire et les Éclaireurs de France.  
C’est aussi l’occasion pour des associations 
de travailler ensemble et de les fédérer autour d’un même projet. Emmaüs Ruffec nous a 
de nouveau mis à disposition du matériel pour la création des décors. La Croix-Rouge et le 
Secours Populaire de Ruffec, cette année encore, ont accepté le prêt gracieux de vêtements 
qui ont permis la confection de costumes. Quant aux Éclaireuses et Éclaireurs de France 
(Poitiers), ils nous ont soutenus sur l’installation et la désinstallation du site, ainsi que sur la 
gestion des parkings et l’encadrement d’animations sur les deux jours du festival. En 
contrepartie, nous leur avons fait un don de 600 € pour les soutenir sur un projet de 
voyage humanitaire au Cambodge.  
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Programmation des 29 et 30 juin 2018 :  
 
- Une animation chant avec la 
Chorale « Les Poly’Sons du Val 
de Charente », située à 
Villefagnan (16). Nous sommes 
partenaires avec cette association 
depuis plusieurs années 
maintenant. On fait intervenir la 
chorale sur la plupart de nos 
évènements et nous les 
soutenons aussi sur du prêt de 
matériel et sur la promotion de 
leurs activités ;  
  
- Une animation autour du 
Djembé, avec notre atelier Djembé composé d’une dizaine de participants et de 
l’intervenant, Rémy Pougnaud ;  
 
- Un groupe de musique local, « Paso & Co », avec un répertoire de variété française et de 
musiques rock ;  
  
- Un autre groupe local, « Bal Zen ». 
  
- Un DJ, Antoine Lasnier, qui est intervenu sur les deux soirs du festival ;  
  
- un groupe de musique toulousain « Barbar’O’Rhum » (punk celtique pirate) ;  
  
- un groupe de musique provenant de Paris, « Magoyond », avec un style rock, alternatif et 
humoristique ;  
  
 - la compagnie « 
Tan Elleil », avec 
une proposition 
de spectacles 
déambulatoires 
qui allient la 
musique, la danse 
et les échasses.  

  
La qualité de 
notre évènement 
passe aussi par 
la diversité des 
animations 
proposées au 
public.  
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La plupart de ces animations ont été portées par des bénévoles, accompagnés et 
conseillés par l’équipe professionnelle de la Chrysalide.  
Voici les animations qui ont été encadrées par des bénévoles : 

  
- Un duo d’animateurs, bénévoles à la Chrysalide, qui a assuré le fil rouge de l’évènement. 
Ils annonçaient les temps forts du festival, tout en étant en interaction avec le public, les 
bénévoles et les artistes.  

  
- Une animation de type « Escape Game » dans le logis.  Nous avons développé un 
partenariat avec l’association Grandis Nexus, spécialisée dans le jeu de rôle grandeur 
nature, qui a animé bénévolement le logis sur les deux jours. En contrepartie, nous nous 
sommes engagés à soutenir l’association sur du prêt de matériel. 
 
- La « lande maudite ». 
C’est un jeu interactif, 
appelé « Trollball », qui 
opposait deux équipes, 
constituées de bénévoles et 
de visiteurs.   
 
- Un espace « contes à faire 
frémir » pour les enfants, 
animé par deux bénévoles. 
 
- Un espace « artisans 
malfaisants » pour valoriser 
l’artisanat local, animé par 
l’association ARSIMED (taille de pierre…).  

  
- Un ensemble de personnages interprétés par des bénévoles : la famille Addams, les 
zombies gentils, les vampires déshydratés, les monstres complexés, le loup-garou 
abandonné, la revenante en retard, etc.  
 
 
Un projet en direction des jeunes :  
 A travers ce projet collectif que représente le festival Cap sur l’Été, nous prônons la 
participation des habitants mais aussi l’implication des jeunes du territoire sur un projet 
culturel et intergénérationnel.   
Pour ce faire, nous travaillons avec les établissements scolaires du territoire pour 
nous soutenir sur la communication de l’évènement auprès des jeunes, pour une meilleure 
mobilisation de ce public.   
Le choix de la thématique a son importance, voilà pourquoi nous avons imaginé avec les 
bénévoles un festival dont le thème est relativement actuel de par les univers auxquels il fait 
référence, notamment la culture Geek.   
  
Nous avons donc imaginé une action autour du maquillage « effets spéciaux », avec en 
amont du festival une série de séances de découverte et de pratique animées par une 
maquilleuse professionnelle, sur plusieurs mercredis après-midis, et un stand maquillage 
encadré par le Coordinateur Jeunesse de la Chrysalide, Hugues Parent, et les jeunes qui 
avaient participé aux ateliers.   
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Les jeunes ont donc été amenés à maquiller le public et les bénévoles sur les deux jours du 
festival.  

Fréquentation du festival :  
Pour cette troisième édition, 
nous espérions attirer autour 
de 600 visiteurs au total, sur 
les deux jours du festival. 
Malgré une météo très 
clémente, ce ne sont que 
260 personnes (dont 220 
entrées payantes) qui ont 
fait le déplacement les 29 et 
30 juin derniers.   
Avec la participation des 
bénévoles, le logis a été 
visité par 450 personnes 
sur les deux jours.  
L’une des raisons qui 
peuvent expliquer cette 
faible fréquentation est la 
période de l’année à laquelle 
notre évènement a eu lieu.  
Le dernier weekend de juin, 
l’offre culturelle est très 
importante sur le territoire, 
voire même la plus 
importante de l’année. De 
plus, c’est le weekend où 
ont lieu la plupart des fêtes 
d’écoles.   
D’autres évènements 
proposés sur le territoire ont 
aussi été touchés par cette 
faible fréquentation.  
Toutefois, nous avons eu de très bons retours sur le festival de la part du public et des 
personnes impliquées sur le projet. Le festival a globalement plu, la qualité de la 
programmation a été mise en avant ainsi que les décors et l’ambiance.   
Nous sommes donc plutôt satisfaits de cette troisième édition, même s’il est désormais 
nécessaire pour la Chrysalide de prendre du recul sur ses expériences passées et 
d’en tirer des enseignements pour envisager l’avenir des projets collectifs plus 
sereinement.    
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Par participant    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Méditation active 11 0 11 

Bla bla Déco 25 3 28 

Djembé 5 2 7 

De fil en aiguille 10 0 10 

Informatique 9 4 13 

Balnéo 18 0 18 

Karaoké 14 2 16 

Sophrologie  18 2 20 

Théâtre  6 3 9 

Guitare 3 1 4 

Conversations Anglophones 24 14 38 

Zumba gold 18 2 20 

Sports Virtuels 8 0 8 

Ateliers culinaires 16 1 17 

Le Monde est à nous 30 5 35 

Nocturnes de la Chrysalide 57 0 57 

Spectacles et concerts, sorties 49 7 56 

Totaux 321 46 367 

Par heures    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Méditation active 66 0 66 

Bla bla Déco 4950 594 5544 

Djembé 165 66 231 

De fil en aiguille 600 0 600 

Informatique 891 396 1287 

Balnéo 594 0 594 

Karaoké 693 99 792 

Sophrologie  1188 132 1320 

Théâtre  396 198 594 

Guitare 50 16 66 

Conversations Anglophones 1584 924 2508 

Zumba gold 594 66 660 

Sports Virtuels 36 0 36 

Ateliers culinaires 128 8 136 

Le Monde est à nous 600 100 700 

Nocturnes de la Chrysalide 3563 0 3562 

Spectacles et concerts, sorties 4704 672 5376 

Totaux 20802 3270 24072 

Bilan quantitatif 2018 
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Par participation    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Méditation active 33 0 33 

Bla bla Déco 1650 198 1848 

Djembé 165 66 231 

De fil en aiguille 240 0 240 

Informatique 594 264 858 

Balnéo 198 0 198 

Karaoké 462 66 528 

Sophrologie  1188 132 1320 

Théâtre  198 99 297 

Guitare 99 33 132 

Conversations Anglophones 792 462 1254 

Zumba gold 594 66 660 

Sports Virtuels 24 0 24 

Cuisine 32 2 34 

Le Monde est à nous 240 40 280 

Nocturnes de la Chrysalide 1425 0 1425 

Spectacles et concerts, sorties 147 21 168 

Totaux 8081 1449 9530 

Projets    

 Participants Heures Participations 

Le Show de la Chrysalide 90 540 90 

Festival Cap sur l’Eté GRRRrrr 350 4200 700 

Totaux 440 4740 790 

Bilan Projets collectifs 2018 
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Global par participant 2018 

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Accueil 2520 669 3189 

Secteur jeunesse 77 11 88 

Projets collectifs 348 92 440 

Secteur familles 38 5 43 

Activités loisirs et culturelles 321 46 367 

Secteur séniors 81 12 93 

Rurabus 57 0 57 

Totaux : 3442 835 4277 

        

Global par heure  2018 

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Accueil 4199 1116 5315 

Secteur jeunesse 3972 365 4337 

Projets collectifs 3745 995 4740 

Secteur familles 264 18 282 

Activités loisirs et culturelles 20802 3270 24072 

Secteur séniors 1384 144 1528 

Rurabus 3890 0 3890 

Totaux : 38 256 5908 44 164 

        

Global par participation 2018 

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Accueil 6299 1674 7973 

Secteur jeunesse 1279 158 1437 

Projets collectifs 624 166 790 

Secteur familles 297 35 332 

Activités loisirs et culturelles 8081 1449 9530 

Secteur séniors 260 23 283 

Rurabus 1945 0 1945 

Totaux : 18 785 3505 22 290 

Bilan récapitulatif global 2018 
 

En synthèse, en 2018, nous avons inscrits 4277 usagers qui ont participé 22 290 fois à 
nos activités pour un total de 44 164 heures. 
Soit, depuis 2017, une augmentation de 12% en participation et de 27% en heures 
d’activités. Avec une moyenne de 1h59  par participation et 10h30 par usager 
Nous pouvons déduire de ces chiffres que les événementiels et les projets collectifs sont 
des facteurs déterminants de participation : en temps et en fréquentation.  
L’accueil devient un levier de participation majeur, mais sur de courtes durées 
(ordinateurs, photocopies, café, informations, etc.). 
A l’inverse, l’action jeunesse et les loisirs sont utilisés sur des durées longues (camps, 
sorties, accompagnement, animations dédiées) mais par un public plus restreint. 
Géographiquement l’équilibre des années antérieures reste inchangé.  
Avec plus de 80% d’utilisateurs, la CDC Val de Charente mobilise l’essentiel de 
l’activité de l’Espace Socioculturel Val de Charente. 
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L’année 2018 fait apparaître une stabilisation de l’engagement bénévole. 
Un engagement stable depuis 3 ans, mais la suspension des grands projets collectifs 
pourrait bien faire baisser cette valeur en 2019. 
 
Nous constatons qu’il est toujours difficile de trouver un projet permettant une 
mobilisation aussi importante 
que le Festival du Conte et de 
l’Imaginaire, évènement qui 
porte et mobilise près de 200 
bénévoles, parfois sur plusieurs 
mois (dernière édition en 
2015). 
 
 
  

Total heures Total heures Total heures 

8402h 114 805 € 
Réunions 
Commissions 

Préparation 
Rangement 

Activités 

1145 h 1736 h 5521 h 

Avec 8402 h de bénévolat en 2018 (soit 4.6 équivalents temps plein (ETP)) la 
Chrysalide affiche une belle vie associative et concrétise son objectif de 
participation des habitants. 
 
114 805 €, c’est la valeur pour les territoires de cet engagement. 

Le bénévolat, une richesse pour mieux vivre ensemble… 
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Depuis 5 ans, la présence de jeunes en Service Civique 
Volontaire, mis à disposition par la fédération des centres 
sociaux de Charente, a conforté le changement 
important dans la composition de l’organisation de 
l’équipe de la Chrysalide avec la présence de 19 jeunes 
depuis 2013. 
Le service civique est un engagement  citoyen pour les 
jeunes de 16 à 25 ans sur une période de 12, 10, ou 8 mois 
(24 heures par semaine). 
C’est un engagement citoyen reconnu et valorisé. Ceux-ci sont désormais présents aux 
côtés de l’équipe professionnelle, 24h par semaine, durant une année. 
 
Nous avons accueilli : 
- Alexandra Got, sur une fonction d’accueil (2013) 
- Mélody Garnault sur une fonction d’accueil (2014). 
- Jessica Vincent sur une fonction de développement de projets (2014). 
- Nina Bastier, sur une fonction de développement de projets (2014). 
- Bastien Leray sur une fonction de communication (2014).  
- Lindsay Jacquemard sur une fonction de communication et de suivi de projet 
(2014). 
- Charlotte Galland sur une fonction de communication (2015). 
- Vicky Querat sur une fonction d’accueil (2015). 
- Laura de Tichey sur une fonction de communication (2015). 
- Sylvie Pradignac sur une fonction d’accueil 
(2015). 
- Léa Mayet sur une fonction d’accueil (2016) 
- Erwan Maurice sur une fonction jeunesse 
communication (2016) 
- Wyatt Amblat sur une fonction MSAP (2017) 
- Pauline Blanchard sur une fonction d’accueil 
(2017) 
- Pierre-Ludovic Jambard sur une fonction 
jeunesse (2017) 
- Pierre Louis Perdereau sur une fonction MSAP 
(2018) 
- Daniel Lanehart sur une fonction jeunesse (2018) 
- Estelle Lestage sur une fonction animation de territoire (2018). 
- Marion Lagarde sur une fonction Accueil et communication (2018). 
L’arrivée de ces 15 jeunes a permis de soulager l’équipe professionnelle et d’améliorer la 
qualité du suivi de nos actions. Nous remercions particulièrement  ces 12 jeunes qui nous 
ont  fait profiter de leur dynamisme et de leur sérieux par leur engagement citoyen au 
service de tous ! 
En outre, relationnellement, ce fut un changement positif et dynamisant pour 
chacun.  
 
Ce temps de service civique est également un réel tremplin vers la vie 
professionnelle pour ces jeunes. Nombre d’entre eux ayant trouvé un emploi suite à leur 
passage à la Chrysalide. 
  

Les Services Civiques 
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Avec une 
participation 
fédérale 
affirmée, la Chrysalide est au cœur de l’action fédérative 
de Charente.  
3 membres du 
Conseil 

d’Administration sont administrateurs 
fédéraux, plus le directeur. 
 

La Chrysalide a participé régulièrement :  
 
- Aux rencontres de directeurs 
 
- Aux groupes de travail sur la prise en compte 
des seniors, sur la convention 
d’expérimentation avec la CARSAT. 
 
- Aux Conseils d’Administration de la 
Fédération. 
 
- Aux rencontres de partage d’expérience entre 
référents famille, coordonnateurs jeunesse, 
comptables... 
 
- Aux rencontres régionales.   
 
- Participations aux rencontres de formation 
des administrateurs. 
 
- Au Journées Professionnelles de l’Animation 
Globale (JPAG) 
 
- Au congrès de création de la nouvelle Union 
Régionale. 
 
- Au suivi de l’observatoire de veille économique SENACS : 
 

Vie fédérale 
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- C’est la fédération de Charente qui porte administrativement et juridiquement le dispositif  
des Services Civiques Volontaire dont nous bénéficions. 
 
- Participation à une démarche régionale autour de l’action culturelle des centres. 
 
- Intervention d’appui comptable pour la 
Fédération des Centres Sociaux et le Centre Social 
du Pays Manslois dans le cadre du partage du poste 
de comptabilité. 
 
La fédération est donc un espace ressource 
important et un interlocuteur privilégié dans 
l’évaluation et la conception des démarches 
d’ingénierie sociale sur les territoires.  
 
 
 
 
Le mouvement des gilets jaunes 
s’est imposé dans la société en 
cette fin 2018.  
Etant en contact avec des citoyens 
« gilets jaunes », la Chrysalide a été 
sollicitée, dans un premier temps, 
pour apporter un appui logistique. 
Comme pour tout adhérent ou 
association du territoire, nous 
avons mis à disposition 
occasionnellement des ressources 
matérielles : percolateur, barnums, 
etc.  
 
Puis, suite aux échanges 
avec ce mouvement, nous 
avons soutenu deux 
réunions de discussions et 
de réflexions sur 
l’organisation d’une 
Assemblée Citoyenne. 
Ainsi, dans le cadre d’un 
soutien méthodologique 
et logistique, nous avons 
participé à l’organisation 
de l’Assemblée Citoyenne 
qui s’est déroulée le 21 
décembre à Bioussac. 
Cet évènement a 
rassemblé une centaine 
de personne, dont  8 
élus locaux, et a permis 
la mise en discussion 
publique des 
revendications du mouvement local. 

Assemblée Citoyenne des gilets jaunes 
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BILAN 2018 

 
 
 
Date : 8 mars 2019 
Certifié conforme 
Certifié par M. Hugonnet, Commissaire aux comptes. 
 
La Présidente  
Simone Rougé 
  

Brut
Amort / 

Prov.
Net

Actif immobilisé Fonds associatifs et réserves

Immobilistion incorporelle Fonds propres

   - Logiciels 132        132       0 0    - Réserves 21 082 21 082

Immobilisation corporelle    - Report à nouveau 3 227 -4 690

   - Matériels d'activités 30 642    27 504   3 138 4 569    - Résultat de l'exercice 22 906 7 917

   - Intallation et agencement 3 928     2 022    1 906 0 Autre fonds associatifs

   - Matériel de transport 99 826    89 086   10 740 24 451    - Subvention d'investissement 15 530 27 699

   - Matériel de bureau et informat. 23 029    20 275   2 754 3 530    - Provision pour renouv immobilisation

   - Mobilier 12 506    10 195   2 311 3 508 Total fonds associatifs  (I.P) 62 746 52 008

Immobilisation financière 106        106 105 Provisions pour risques et charges

Provision pour achat d'immobilisations 1 583 3 583

Total actif immobilisé  (I.A) 170 169 149 214 20 955 36 163 Provision pour risque & charges 26 699 21 976

Total provisions            (II.P) 28 282 25 559

Actif circulant Fonds dédiés

Créances Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

   - Adhérents 12 022 428 11 595 7 318 Total Fonds dédiés           (III.P) 0 0

   - Autres 81 347 81 347 104 419 Dettes

0 0    - Emprunts et dettes assimilées 0 4 800

Disponibilités 0 0    - Concours bancaires 0

   - Comptes courants 48 277 48 277 7 502    - Fournisseurs et comptes rattachés 9 233 15 518

   - Livret Bleu 10 063 10 063 58    - Personnel (dont Provision / congés payés) 19 022 15 125

   - Caisse 357 357 202    - Organismes sociaux charges à payer 23 127 31 029

0 0    - Etat charges fiscales à payer

0    - Autres dettes 286

Total actif circulant      (II.A) 152 066 428 151 639 119 499 Total dettes                  (IV.P) 51 382 66 757

Comptes de régularisation Comptes de régularisation

   - Charges constatées d'avance (III.A) 1 013 1 013 1 281    - Produits constatés d'avance  (V.P) 31 196 12 618

Total Actif          (I.A+II.A+III.A) 323 248 149 642 173 606 156 943 Total Passif      (I.P+II.P+III.P+IV.P+V.P) 173 606 156 943

2017

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide

BILAN AU 31/12/2018

ACTIF

2018

PASSIF 2018 2017
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 Espace Socioculturel Val de Charente 
Compte de résultat 2018 > Produits 2018 
 
 
 
 
 
   
  

REMUNERATION DES SERVICES 40 037           46 036           

Participation des usagers 21 912           27 087           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 184             3 448             

Prix des services rendus 2 087             1 548             

Personnel détaché 11 668           11 640           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 110               561               

Autres prod activités annexes 2 077             1 752             

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 379 298         359 525         

Etat MSAP 30 000           27 500           

Etat Poste FONJEP 2 068             3 554             

Etat ASP (ex. CNASEA) Salaires CAE 772               2 188             

FEDERATION - ETAT Fabrique des possibles

Etat DDCSPP 3 000             

Région Développement Transport à la Demande 20 000           19 572           

Région Développement Evènementiels

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 13 976           15 500           

Département Subvention théatre 240               

Département  Subvention Accompagnement RMI 23 730           23 730           

Département  Evenementiels 1 500             

Département  Développement Transport à la Demande 7 750             5 967             

Conférence des financeurs 16 931           12 500           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           17 108           

CDC Val de charente PEL

CDC Val de charente CDA 5 396             5 396             

CDC Val de charente CEJ 13 716           5 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           21 983           

CAF REAAP 5 000             5 000             

CAF Plan de Sauvegarde

CAF Projet 2 000             

CAF - Fabrique des possibles

MSA Développement des Territoires

CARSAT 12 500           12 400           

Fondations 1 000             1 500             

CMSO Coup de Pouce 600               600               

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 24 147           20 650           

Produits divers de gestion 673               31                 

Cotisations 2 982             2 938             

Participation formation (Habitat formation) 4 778             1 028             

Dons 1 545             680               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 14 169           15 973           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 813               1 660             

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 444 296         427 871         

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 66 383           58 700           

Alimentation Boissons 9 319             11 669           

Fournitures ateliers activités 4 464             1 124             

fonds insertion jeunes 13 976           13 538           

Produits pharmaceutiques 134               488               

Carburant 5 893             5 881             

Prestation de services 27 801           21 392           

Fluides : eau, électricté, gaz … -                 83                 

Produits d'entretien 326               149               

Petit équipement petit outillage 2 948             2 210             

Fabrique des possibles

Fournitures, administratives de bureau 1 522             2 167             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 14 605           23 221           

Location 3 024             6 825             

Entretien, réparation -                 203               

Entretien, réparation véhicules 2 007             4 489             

Maintenance 3 511             5 714             

Prime d'assurance 4 901             5 600             

Documentation 1 162             391               

Frais de séminaire et de conférence

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 37 049           46 638           

Personnel extérieur à l'association 9 303             23 595           

Commision ANCV 8                   13                 

Honoraires 2 620             2 520             

Publicité, catalogues, impressions 2 231             1 992             

Divers 230               115               

Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs

Déplacement des bénévoles 2 559             910               

Déplacement du personnel 5 619             5 611             

Missions et réceptions 1 106             

Frais postaux 1 007             999               

Frais de télécommunication 2 472             2 536             

Services bancaires 560               1 107             

Cotisations 4 826             5 064             

Frais de formation 5 613             1 070             

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 918             4 702             

Taxe sur salaire -                 

Part formation professionnelle continue 4 648             4 226             

Autres impôts taxes et versements 1 270             476               

CHARGES DE PERSONNEL 268 009         250 808         

Rémunération du personnel 197 492         187 498         

Congés payés (variation) 3 944             1 127 -            

Charges sociales 61 791           63 055           

Charges sociales / congés payés (variation) 1 065             582 -              

Médecine du travail 937               596               

Cotisation mutuelle 2 781             1 368             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30                 4 789             

Perte sur créances irrécouvrables -                 669               

Charges divers de gestion courante 30                 4 120             

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 25 428           27 974           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 22 426           28 826           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 3 002             853 -              

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 417 421         416 833         

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 26 875           11 039           

PRODUITS FINANCIERS 64                 50                 

CHARGES FINANCIERES 65                 232               

RESULTAT FINANCIER 1 -                  182 -              

RESULTAT COURANT 26 874           10 857           

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 1 574             

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs -                 1 574             

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 968             4 514             

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés -                 

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs 1 820             4 514             

Dotation aux provisions exceptionnelles 2 148             -                 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 968 -            2 940 -            

TOTAL PRODUITS 444 360         429 495         

TOTAL CHARGES 421 454         421 579         

EXCÉDENT / DÉFICIT 22 906           7 917             

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

REALISE 

2017

REALISE

2018
INTITULE
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Charges 2018               2018     2017 

 
  

REMUNERATION DES SERVICES 40 037           46 036           

Participation des usagers 21 912           27 087           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 184             3 448             

Prix des services rendus 2 087             1 548             

Personnel détaché 11 668           11 640           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 110               561               

Autres prod activités annexes 2 077             1 752             

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 379 298         359 525         

Etat MSAP 30 000           27 500           

Etat Poste FONJEP 2 068             3 554             

Etat ASP (ex. CNASEA) Salaires CAE 772               2 188             

FEDERATION - ETAT Fabrique des possibles

Etat DDCSPP 3 000             

Région Développement Transport à la Demande 20 000           19 572           

Région Développement Evènementiels

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 13 976           15 500           

Département Subvention théatre 240               

Département  Subvention Accompagnement RMI 23 730           23 730           

Département  Evenementiels 1 500             

Département  Développement Transport à la Demande 7 750             5 967             

Conférence des financeurs 16 931           12 500           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           17 108           

CDC Val de charente PEL

CDC Val de charente CDA 5 396             5 396             

CDC Val de charente CEJ 13 716           5 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           21 983           

CAF REAAP 5 000             5 000             

CAF Plan de Sauvegarde

CAF Projet 2 000             

CAF - Fabrique des possibles

MSA Développement des Territoires

CARSAT 12 500           12 400           

Fondations 1 000             1 500             

CMSO Coup de Pouce 600               600               

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 24 147           20 650           

Produits divers de gestion 673               31                 

Cotisations 2 982             2 938             

Participation formation (Habitat formation) 4 778             1 028             

Dons 1 545             680               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 14 169           15 973           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 813               1 660             

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 444 296         427 871         

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 66 383           58 700           

Alimentation Boissons 9 319             11 669           

Fournitures ateliers activités 4 464             1 124             

fonds insertion jeunes 13 976           13 538           

Produits pharmaceutiques 134               488               

Carburant 5 893             5 881             

Prestation de services 27 801           21 392           

Fluides : eau, électricté, gaz … -                 83                 

Produits d'entretien 326               149               

Petit équipement petit outillage 2 948             2 210             

Fabrique des possibles

Fournitures, administratives de bureau 1 522             2 167             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 14 605           23 221           

Location 3 024             6 825             

Entretien, réparation -                 203               

Entretien, réparation véhicules 2 007             4 489             

Maintenance 3 511             5 714             

Prime d'assurance 4 901             5 600             

Documentation 1 162             391               

Frais de séminaire et de conférence

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 37 049           46 638           

Personnel extérieur à l'association 9 303             23 595           

Commision ANCV 8                   13                 

Honoraires 2 620             2 520             

Publicité, catalogues, impressions 2 231             1 992             

Divers 230               115               

Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs

Déplacement des bénévoles 2 559             910               

Déplacement du personnel 5 619             5 611             

Missions et réceptions 1 106             

Frais postaux 1 007             999               

Frais de télécommunication 2 472             2 536             

Services bancaires 560               1 107             

Cotisations 4 826             5 064             

Frais de formation 5 613             1 070             

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 918             4 702             

Taxe sur salaire -                 

Part formation professionnelle continue 4 648             4 226             

Autres impôts taxes et versements 1 270             476               

CHARGES DE PERSONNEL 268 009         250 808         

Rémunération du personnel 197 492         187 498         

Congés payés (variation) 3 944             1 127 -            

Charges sociales 61 791           63 055           

Charges sociales / congés payés (variation) 1 065             582 -              

Médecine du travail 937               596               

Cotisation mutuelle 2 781             1 368             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30                 4 789             

Perte sur créances irrécouvrables -                 669               

Charges divers de gestion courante 30                 4 120             

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 25 428           27 974           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 22 426           28 826           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 3 002             853 -              

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 417 421         416 833         

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 26 875           11 039           

PRODUITS FINANCIERS 64                 50                 

CHARGES FINANCIERES 65                 232               

RESULTAT FINANCIER 1 -                  182 -              

RESULTAT COURANT 26 874           10 857           

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 1 574             

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs -                 1 574             

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 968             4 514             

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés -                 

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs 1 820             4 514             

Dotation aux provisions exceptionnelles 2 148             -                 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 968 -            2 940 -            

TOTAL PRODUITS 444 360         429 495         

TOTAL CHARGES 421 454         421 579         

EXCÉDENT / DÉFICIT 22 906           7 917             

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

REALISE 

2017

REALISE

2018
INTITULE
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Résultat                                 2018          2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 8 mars 2019 
Certifié conforme 
Certifié par M. Hugonnet, Commissaire aux comptes. 
 
La Présidente  
Simone Rougé 
  

REMUNERATION DES SERVICES 40 037           46 036           

Participation des usagers 21 912           27 087           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 184             3 448             

Prix des services rendus 2 087             1 548             

Personnel détaché 11 668           11 640           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 110               561               

Autres prod activités annexes 2 077             1 752             

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 379 298         359 525         

Etat MSAP 30 000           27 500           

Etat Poste FONJEP 2 068             3 554             

Etat ASP (ex. CNASEA) Salaires CAE 772               2 188             

FEDERATION - ETAT Fabrique des possibles

Etat DDCSPP 3 000             

Région Développement Transport à la Demande 20 000           19 572           

Région Développement Evènementiels

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 13 976           15 500           

Département Subvention théatre 240               

Département  Subvention Accompagnement RMI 23 730           23 730           

Département  Evenementiels 1 500             

Département  Développement Transport à la Demande 7 750             5 967             

Conférence des financeurs 16 931           12 500           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           17 108           

CDC Val de charente PEL

CDC Val de charente CDA 5 396             5 396             

CDC Val de charente CEJ 13 716           5 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           21 983           

CAF REAAP 5 000             5 000             

CAF Plan de Sauvegarde

CAF Projet 2 000             

CAF - Fabrique des possibles

MSA Développement des Territoires

CARSAT 12 500           12 400           

Fondations 1 000             1 500             

CMSO Coup de Pouce 600               600               

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 24 147           20 650           

Produits divers de gestion 673               31                 

Cotisations 2 982             2 938             

Participation formation (Habitat formation) 4 778             1 028             

Dons 1 545             680               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 14 169           15 973           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 813               1 660             

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 444 296         427 871         

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 66 383           58 700           

Alimentation Boissons 9 319             11 669           

Fournitures ateliers activités 4 464             1 124             

fonds insertion jeunes 13 976           13 538           

Produits pharmaceutiques 134               488               

Carburant 5 893             5 881             

Prestation de services 27 801           21 392           

Fluides : eau, électricté, gaz … -                 83                 

Produits d'entretien 326               149               

Petit équipement petit outillage 2 948             2 210             

Fabrique des possibles

Fournitures, administratives de bureau 1 522             2 167             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 14 605           23 221           

Location 3 024             6 825             

Entretien, réparation -                 203               

Entretien, réparation véhicules 2 007             4 489             

Maintenance 3 511             5 714             

Prime d'assurance 4 901             5 600             

Documentation 1 162             391               

Frais de séminaire et de conférence

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 37 049           46 638           

Personnel extérieur à l'association 9 303             23 595           

Commision ANCV 8                   13                 

Honoraires 2 620             2 520             

Publicité, catalogues, impressions 2 231             1 992             

Divers 230               115               

Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs

Déplacement des bénévoles 2 559             910               

Déplacement du personnel 5 619             5 611             

Missions et réceptions 1 106             

Frais postaux 1 007             999               

Frais de télécommunication 2 472             2 536             

Services bancaires 560               1 107             

Cotisations 4 826             5 064             

Frais de formation 5 613             1 070             

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 918             4 702             

Taxe sur salaire -                 

Part formation professionnelle continue 4 648             4 226             

Autres impôts taxes et versements 1 270             476               

CHARGES DE PERSONNEL 268 009         250 808         

Rémunération du personnel 197 492         187 498         

Congés payés (variation) 3 944             1 127 -            

Charges sociales 61 791           63 055           

Charges sociales / congés payés (variation) 1 065             582 -              

Médecine du travail 937               596               

Cotisation mutuelle 2 781             1 368             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30                 4 789             

Perte sur créances irrécouvrables -                 669               

Charges divers de gestion courante 30                 4 120             

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 25 428           27 974           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 22 426           28 826           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 3 002             853 -              

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 417 421         416 833         

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 26 875           11 039           

PRODUITS FINANCIERS 64                 50                 

CHARGES FINANCIERES 65                 232               

RESULTAT FINANCIER 1 -                  182 -              

RESULTAT COURANT 26 874           10 857           

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 1 574             

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs -                 1 574             

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 968             4 514             

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés -                 

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs 1 820             4 514             

Dotation aux provisions exceptionnelles 2 148             -                 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 968 -            2 940 -            

TOTAL PRODUITS 444 360         429 495         

TOTAL CHARGES 421 454         421 579         

EXCÉDENT / DÉFICIT 22 906           7 917             

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

REALISE 

2017

REALISE

2018
INTITULE
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Sur l’exercice 2018, plus précisément, sont à relever :  
 
Sur le bilan 
 
A rappeler que le bilan est une photographie du patrimoine de l’association à un 
instant T, soit au 31-12-2018. 
- Avec + 22 906 € de résultat, l’association peut finir de rétablir les nombreux 
exercices déficitaires précédents. Il s’avèrera nécessaire de pouvoir continuer à présenter 
des exercices excédentaires afin de permettre la constitution d’un capital associatif et d’un 
fond de roulement. La structure reste fragile et nécessite toujours la construction d’une 
recapitalisation. 
L’investissement, précédemment le principal apport des fonds associatifs, baisse 
conséquemment en 2018. 
- A noter la présence au passif du bilan d’une provision de 19 022 € pour les cotisations 
retraites et les congés payés et de 23 127 € de charges sociales. 
- En 2018 l’association a terminé de solder ses emprunts.  
- Par rapport à 2017, nous pouvons constater un démarrage du redressement des 
disponibilités, de 7762 € (7502+58€+202€) en 2017 à 58 697 € 
 
Après 3 exercices consécutifs en excédent, le bilan commence juste à redevenir 
positif en fonds propres et en trésorerie. Cette logique est à maintenir pour 
permettre désormais à l’association de constituer une réserve de fonctionnement.  
Cette situation positive est renforcée par le solde des dettes de l’association. 
 
 
Sur le compte de résultat 
 
Produits d’Exploitation 
 
- Les rémunérations de services sont en baisse, avec principalement la  
participation des usagers qui diminue de 5175  €, une baisse contenue, mais redondante 
avec 2017. La baisse de nos tarifs décidée dans le contrat de projet, la réduction des projets 
collectifs et l’absence de séjours d’hiver se fait ressentir.  
- Les subventions d’exploitation augmentent de 19 773 € 
- Avec le financement de la MSAP qui apparaît sur 12 mois (contre 10 mois en 2017). 
- Apparition d’un financement occasionnel de la DCSPP, 3000 € sur projet collectif. 
- L’aide régionale sur le Rurabus reste stable en 2018 avec 20 000 €. 
- Le département reste un des derniers financeurs des projets culturels collectifs avec 
1500€ et augmente sa participation au Rurabus (+1783€). 
- Les fonds CEJ augmentent de 8716 € du fait d’un rattrapage de 2017 cumulé à une avance 
2018. 
- La conférence des financeurs, sur l’action liée au vieillissement, continue sa 
monté en puissance du fait d’un financement renforcé sur le Rurabus (+ 4431€). 
- la CAF nous octroie un financement occasionnel de 2000 € sur l’action jeunesse. 
- On peut noter une augmentation de la prise en charge des frais de formation de 3750 €. 
Ceci du fait de la formation d’un professionnel et de notre présence collective au JPAG. 
 
Au total les produits de l’association en 2018, augmentent de 427 871 € à 444 296 €, 
soit + 16 425 € 
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Charges d’exploitation 
 
- En 2018, le compte achat remonte de 7683€, essentiellement du fait du projet collectif. 
Ceci essentiellement en fournitures d’ateliers et en prestation de services avec +3340 € et 
+6409 €. 
- Les charges externes diminuent de 8616 €.  
Avec - 3801 € de location (pas de séjour hiver). Une réduction des dépenses de réparation 
des véhicules et de maintenance, - 2482 € et -2203 €. 
- Notre prime d’assurance baisse de 699€ à garanties égales du fait d’un accord cadre 
national avec la fédération des centres sociaux de France. 
- Nos autres services extérieurs baissent de 9589 €. Nos dépenses en personnel 
extérieur baissent de 16 292 € avec la fin de la mise à disposition de la référente projets 
collectifs et action culturelle par la Fédération des centres sociaux de Charente. Cette 
charge sera transférée vers les charges de personnels. 
- Les frais de déplacement des bénévoles subissent une légère augmentation de 1649 €. 
- Les frais de formation augmentent de 4543 €, contrepartie en produits par Uniformation. 
- Les charges de personnels augmentent de 17 201 €. 
Avec l’intégration du salaire de la référente projets collectifs et culture. Plus une 
augmentation des contrats courts de remplacement et des vacations sur les actions 
jeunesse. Et une augmentation légale de la valeur du point et la RIS conventionnelle. 
A noter 2 mois de couts salariaux économisés du fait de l’embauche du référent jeunesse 
fin février 2018.  
- Une régulation du compte charges diverses de gestion courante, en 2017, pour 4120€ 
disparait en 2018. 
- la baisse régulière de notre amortissement (logique en l’absence d’achats d’investissement 
importants) qui occasionne un différentiel positif de 6400 €. 
 
Avec un projet collectif 2018 revu à la baisse et maitrisé au maximum, un arrêt des 
séjours d’hiver et un poste de référent jeunesse vacant 2 mois, les charges d’exercice 
restent au final très stable de 416 833 € à 417 421 €, soit + 588 €. 
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Sur le résultat 
 
Notre résultat courant est en hausse de 16 017€, 
et permet un résultat en excédent de 26 874 €. 
 
Au total les produits de l’association 
augmentent de 429 495 € à 444 360 €  
Soit + 14 865 €. 
 
Au total les charges baissent de 421 579 € à 
421 454 € 
Soit - 125 € 
 
Ce qui dégage un excédent de résultat final de 22 906 € 
Excédent qui sera porté au bilan en report de notre passif. 
 
La masse salariale est à 63% ce qui reste dans la moyenne au sein 
des centres sociaux (63-65%). 
 
 
 
Conclusion 
Au final, un bon équilibre de fonctionnement en 2018. 
Compte-tenu du manque de réserve de trésorerie, celle-ci nécessite un suivi 
régulier, rigoureux. 
En ce début 2019, la situation financière reste satisfaisante, l’équilibre financier est 
atteint…mais reste fragile. 
Si le passif cumulé des dettes du bilan est désormais apuré, il convient de renforcer la 
trésorerie qui reste très faible, et de s’assurer un fond de roulement encore aujourd’hui très 
insuffisant. 
La recapitalisation des fonds associatifs et des réserves est en cours, mais mettra encore 
plusieurs années. Ainsi l’association doit s’assurer, durant plusieurs exercices encore, une 
capacité à produire un excédent d’exploitation conséquent, condition impérative pour 
reconstruire ce fond de roulement. 
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 Espace Socioculturel Val de Charente 
Budget prévisionnel > Produits 2019 
  

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide

REMUNERATION DES SERVICES 37 600           

Participation des usagers 22 000           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 000             

Prix des services rendus 1 000             

Personnel détaché 12 000           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 100               

Autres prod activités annexes 500               

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 358 069         

Etat MSAP 30 000           

Etat Poste FONJEP 3 000             

Etat DDCSPP -                 

Région Développement Transport à la Demande 20 000           

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 14 000           

Département  Subvention Accompagnement RMI 19 000           

Département  Théatre 450               

Département  Développement Transport à la Demande 12 000           

Conférence des financeurs 16 000           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           

CDC Val de charente CDA 4 000             

CDC Val de charente CEJ 2 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           

CAF REAAP 4 000             

CAF Promeneur du net 1 000             

CAF Projet

CAF - Fabrique des possibles

MSA   Evenementiel

CARSAT 12 000           

La Faye Energie 1 500             

CMSO Coup de Pouce

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 15 750           

Produits divers de gestion 50                 

Cotisations 3 000             

Participation formation (Habitat formation)

Dons

Dons croix rouge 700               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 12 000           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 411 419         

CHARGES D'EXPLOITATION

INTITULE BP 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION
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Charges 2019   

Espace Socio-Culturel du Val de Charente : La Chrysalide

REMUNERATION DES SERVICES 37 600           

Participation des usagers 22 000           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 000             

Prix des services rendus 1 000             

Personnel détaché 12 000           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 100               

Autres prod activités annexes 500               

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 358 069         

Etat MSAP 30 000           

Etat Poste FONJEP 3 000             

Etat DDCSPP -                 

Région Développement Transport à la Demande 20 000           

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 14 000           

Département  Subvention Accompagnement RMI 19 000           

Département  Théatre 450               

Département  Développement Transport à la Demande 12 000           

Conférence des financeurs 16 000           

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821           

CDC Val de charente Jeunesse 38 500           

CDC Val de charente Famille 10 000           

CDC Val de charente séniors 17 108           

CDC Val de charente CDA 4 000             

CDC Val de charente CEJ 2 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 21 983           

CAF REAAP 4 000             

CAF Promeneur du net 1 000             

CAF Projet

CAF - Fabrique des possibles

MSA   Evenementiel

CARSAT 12 000           

Voltalia 1 500             

CMSO Coup de Pouce

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 15 750           

Produits divers de gestion 50                 

Cotisations 3 000             

Participation formation (Habitat formation)

Dons

Dons croix rouge 700               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 12 000           

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 411 419         

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 51 900           

Alimentation Boissons 7 000             

Fournitures ateliers activités 2 000             

fonds insertion jeunes 14 000           

Produits pharmaceutiques

Carburant 5 700             

Prestation de services 19 000           

Fluides : eau, électricté, gaz …

Produits d'entretien 200               

Petit équipement petit outillage 2 000             

Fournitures, administratives de bureau 2 000             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 17 700           

Location 2 600             

Entretien, réparation 500               

Entretien, réparation véhicules 4 000             

Maintenance 5 000             

Prime d'assurance 5 100             

Documentation 500               

Frais de séminaire et de conférence

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 25 355           

Personnel extérieur à l'association 3 600             

Commision ANCV 5                   

Honoraires 2 700             

Publicité, catalogues, impressions 2 000             

Divers 250               

Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs

Déplacement des bénévoles 2 000             

Déplacement du personnel 4 000             

Missions et réceptions 1 000             

Frais postaux 1 000             

Frais de télécommunication 2 800             

Services bancaires 600               

Cotisations 5 400             

Frais de formation

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 6 380             

Taxe sur salaire

Part formation professionnelle continue 5 180             

Autres impôts taxes et versements 1 200             

CHARGES DE PERSONNEL 280 620         

Rémunération du personnel 217 634         

Congés payés (variation) 3 400             

Charges sociales 55 273           

Charges sociales / congés payés (variation) 500               

Médecine du travail 781               

Cotisation mutuelle 3 032             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15                 

Perte sur créances irrécouvrables

Charges divers de gestion courante 15                 

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 19 430           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 16 830           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés) 2 600             

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 401 400         

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 10 019           

PRODUITS FINANCIERS 50                 

CHARGES FINANCIERES -                 

RESULTAT FINANCIER 50                 

RESULTAT COURANT 10 069           

PRODUITS EXCEPTIONNELS -                 

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 069           

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs

Dotation aux provisions exceptionnelles

Dotation pour consolidation 10 069           

RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 069 -          

TOTAL PRODUITS 411 469         

TOTAL CHARGES 411 469         

EXCÉDENT / DÉFICIT 0                   

INTITULE BP 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION
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Résultat prévisionnel 2019                                 
 

 

 

 

 
Date : 8 mars 2019 
Certifié conforme 
Certifié par M. Hugonnet, Commissaire aux comptes. 
 
La Présidente  
Simone Rougé 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

Etre administrateur, c’est faire partie d’une communauté ! 
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Conseil d’administration 2018 AG 2018 AG 2019 AG 2020 

Administrateur  BAUZA Catherine  sortant  

Administrateur  BOISSET Jérome  sortant  

Administrateur  BOUCHET Francine   sortant 

Administrateur  BRUNONI Evelyne  sortant  

Administrateur  COUASNON Yannick   sortant 

Administrateur  FERTEY Patrick   sortant 

Administrateur  FOURTON Marinette   sortant  

Administrateur  LEPAGE Véronique  sortant  

Administrateur  LERAY Bastien sortant   

Administrateur  MAZOIN Marie-Lise    sortant 

Administrateur  MAXIMIN-OPOKU Elise sortant   

Administrateur  METIER Martine   sortant 

Administrateur  NADEAU Philippe  sortant   

Administrateur  RIVAUD Isabelle   sortant 

Administrateur  ROUGE Simone  sortant  

Administrateur  STYNS Jocelyne  sortant  

Membre de droit Département VILLAT Didier    

Membre de droit 
Mutualité 
Sociale 
Agricole 

SAGNE Annie 
   

Membre de droit 
CDC Val de 
Charente 

SORTON Gérard    

Membre de droit 
CDC Val de 
Charente 

ST-LOUIS Albert    

Membre de droit 
CDC Val de 
Charente 

RAVAUD Dominique    

Membre de droit 
CDC Val de 
Charente 

SURAULT Danielle 
   

Membre de droit 
Ville de 
Ruffec 

ECLERCY Nicole, 
suppléant Morin Jean-Paul 

   

Membre associé 
CCAS de 
Ruffec 

GENDREAU  Jacqueline, 
suppléante Mme Nicolas 
Corinne 

   

Membre associé EMMAÜS BOUHADJAR Ilham,  
Présidente 

   

Membre associé 
Chemin du 
Herisson 

SPANGERS Lisbeth 
Directrice 

   

Membre associé 
Fédération 
des Centres 
Sociaux 

GODILLON Isabelle,  
Suppléant BRAY Georges 

   

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU L’ESPACE SOCIOCULTUREL VAL DE 

CHARENTE, LA CHRYSALIDE 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2018 
Membres de droits et membres associés 

16 administrateurs usagers.  
 7 membres de droit.  
 3 membres associés. 
 
Selon les statuts de l’association le Conseil d’Administration est renouvelé tous les ans. 
Chaque administrateur est élu pour 3 ans. 
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L’éducation populaire au cœur de la société démocratique… 
 
2018 fut une année forte de contrastes. Le renouveau du secteur jeunesse, le 
développement de la MSAP, notre fonctionnement toujours plus satisfaisant, stable et 
serein, en faveur de toujours plus d’usagers… tout ceci en contraste à la désillusion brutale 
de notre projet de locaux et à la crise sociétale émergente qui vient donner subitement un 
visage (jaune) à des réalités et des difficultés tellement constatées depuis tant de temps.  
 
Entre une large population qui exprime sa souffrance de chaque jour, son sentiment 
d’injustice, parfois des usagers, des bénévoles, voire des administrateurs, et le quotidien de 
nos activités traditionnelles, impossible de ne pas être bousculé, comme l’a été toute la 
société. Impossible d’être à l’écart.  
A moins d’être à l’écart du terrain humain et sociétal qui est par définition notre champ 
d’intervention. 
 
Alors ? Quelle posture de médiation politique adopter ? 
Le débat sur le positionnement d’une structure « centre social » dans un environnement 
politique clivé n’est pas nouveau.  
Comment une organisation devant relayer la parole de tous, devant fédérer, devant 
représenter les citoyens dans leurs diversités de revendications, colères et attentes, peut être 
le vecteur d’un discours clairs et constructif, discours qui pourtant peut potentiellement 
véhiculer tout et son contraire ? 
 
Plus difficile encore, quand les valeurs que nous défendons se retrouvent elles-mêmes en 
contradictions les unes avec les autres car défendues par des acteurs différents et en 
opposition ?  
Quand un acteur républicain s’oppose à la démocratie ?  
Quand la société civile s’oppose parfois au respect de la dignité humaine ?  
Quand les droits de l’homme sont transgressés dans le respect de la loi ?  
Et quand la loi elle-même interroge le principe de justice équitable ?  
Ou encore quand la solidarité devient un délit et que c’est le conseil constitutionnel qui 
rappelle, de justesse, nos fondamentaux. 
 
Dans un tel contexte de destruction des repères, des 
balises démocratiques, quand les frontières de 
l’acceptable sont hautement volatiles en fonction de 
qui parle et des enjeux défendus par chacun, mieux 
vaut s’appuyer sur sa propre réflexion éthique pour 
s’extraire et tenter de trouver la juste place.  
 
Mais cette juste place, celle qui défend la démocratie, 
le respect de l’autre, la solidarité, la protection de la 
planète, la juste répartition et utilisation des 
richesses, la justice équitable, peut parfois être en 
désaccord avec certaines lignes politiques. Et être 
parfois également en désaccord avec certaines 
revendications issues des colères citoyennes (dans le 
champ de l’immigration ou de la laïcité notamment).  
Alors ? Equation impossible ? 
Faire un choix, c’est être clivant, donc choisir un 
camp. 
Ne pas faire de choix, c’est pire !  

Conclusion 
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Ne pas faire de choix, c’est soit n’être nulle part : Inexister dans un environnement 
nécessitant drastiquement pourtant notre action. 
Soit assumer clairement de refuser notre engagement auprès des parties en présences et 
porter le prix d’une triple trahison institutionnelle, populaire… et personnelle. 
 
Il semble qu’il existe une voie étroite qui permet, peut-être, de se décaler de ces injonctions 
paradoxales. Un espace intermédiaire d’affirmation démocratique ouvrant la porte vers une 
logique plus positive et constructive et surtout plus respectueuses de nous-même. 
Cela ne veut pas dire qu’elle est consensuelle, mais elle permet à minima de sortir du 
brouillard récurrent qui paralyse notre action et notre pensée. 
 
Si la ligne de nos valeurs s’étire entre des extrêmes ; autant se recentrer en recréant un 
espace de dialogue et d’action qui correspond à notre cohérence propre. 
Dans cet espace de rencontres, de dialogues, de négociations, les centres sociaux peuvent 
être un acteur qui invite les parties à négocier et construire.  
 
Nous pouvons permettre à 
ceux qui dénoncent le déni de 
démocratie, l’injustice sociale, 
ou les violences policières de 
s’exprimer pleinement, voire 
considérer que les constats 
avancés sont légitimes, en 
adéquation avec nos 
fondamentaux et aider à 
demander des réponses. 
 
Et nous pouvons aussi 
organiser et mettre en 
résonnance à cela une parole 
institutionnelle, politicienne, 
légitime, dans laquelle nous 
pouvons dénoncer avec tout 
autant de constance la 
violence populaire ou la 
nécessité de reconstruire avec 
les citoyens la base du pacte 
républicain.  
Nous pouvons revendiquer 
une position médiane, 
intermédiaire, qui n’a d’autre 
alliance que celle de nos 
propres valeurs en faisant le 
pari que ces valeurs sont 
globalement transversales à 
l’ensemble de notre société.  
 
Alors aujourd’hui, la question n’est-plus de se demander si la contestation politique doit 
s’exprimer avec ou sans notre intervention : cette contestation explose violement, 
directement, à tous les étages de notre société et nos structures sont simples spectatrices. 
Notre interrogation porte donc désormais sur nos modalités de réaction.  
Quelle est notre responsabilité à ce sujet ? Grande assurément.   
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Si par notre action nous 
pouvons permettre le 
dialogue en remplacement 
de la confrontation. 
Transformer la 
confrontation physique par 
la confrontation politique, 
je crois que nous aurons 
gagné beaucoup. 
Oui la confrontation 
politique est parfois dure, mais toujours moins que la violence. 
 
Alors comment faire quand on est témoin d’oppositions apparemment irréconciliables ?  
Avec des visions qui s’opposent, se rejettent en responsabilités, se discréditent, et utilisent 
parfois la violence comme moyen d’avoir gain de cause, tout en en rejetant la responsabilité 
sur l’adversaire. 
 
C’est dans ce moment, justement quand le dialogue semble bloqué, que notre position de 
médiation prend encore plus de sens.  
Quand les espaces médiatiques et républicains sont discrédités peut être que nous pouvons 
permettre l’existence, alors, des ultimes espaces de dialogue au cœur de la confrontation.  
Soyons clair, il ne s’agit surtout pas de jouer l’amortisseur social en tentant de désamorcer 
le conflit, ce serait pire que tout…car aucune solution valable et durable ne pourrait 
émerger.  
 
Non, il s’agit bien pour les centres sociaux de fabriquer de l’espace de négociation 
intermédiaire permettant à chacun d’obtenir les avancées significatives qui permettront la 
désescalade progressive. 
Mais sans jamais oublier qui nous sommes et nos idéaux. Sans se corrompre ou se parjurer, 
sans être neutre ou invisible. L’état, comme les citoyens,  n’a pas le monopole de la justice 
et de l’éthique. Nous non plus, mais nous sommes tout autant légitime pour affirmer ce que 
nous défendons et le modèle de société que nous appelons de nos vœux.  
Et si par hasard d’autres devaient corrompre ce principe, le détourner, l’assujettir à leurs 
ambitions, ces espaces seraient alors aussi le lieu de notre propre parole, de notre propre 
légitimité à nous opposer aussi bien en tant qu’humains qu’en tant qu’organisation. 
 
Il s’agit au final, dans cette triangulaire des projections symboliques de chacun, d’offrir à 
tous, toujours et malgré tout, la possibilité et les moyens de construire la démocratie réelle 
plutôt que tout autre alternative. 
 
De le faire en peine lumière, fort de nos idéaux et de la certitude que cette voie ne peut être 
contestée ou contestable par quiconque croit et défend le principe démocratique. 
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Il ne s’agit pas d’une 
posture politique, en 
faveur de quiconque, 
il s’agit d’une posture 
éminemment 
technique.  
 
Juste de réussir à 
imaginer comment 
continuer 
professionnellement 
à faire de l’éducation 
populaire et de 
l’action citoyenne efficace et consciente dans un contexte aussi difficile.  
 
Le faire dans la coopération la plus complète avec nos élus locaux, ceux qui vivent le même 
terrain que nous, les mêmes constats, les mêmes difficultés et les mêmes victoires, chaque 
jour, et avec tous les citoyens. 
 
Car quel que soit notre futur, il ne peut se construire qu’ensemble. 
 


