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Chaque année, depuis 5 ans, je suis chargée 
de donner l’état de santé de notre belle 
Chrysalide et une fois encore, j’ai la joie de 
vous annoncer que notre Espace 
socioculturel va très bien grâce à nos 
nombreux bénévoles, créatifs, efficaces et 
compétents.  
C’est notre force. Sans eux, notre structure 
n’existerait pas. Mais il ne faut surtout pas 
oublier nos professionnels et services 
civiques, aide absolument indispensable à 
la réalisation de nos objectifs et de nos 
projets d’animation du territoire.  
 
Même si les adhésions à La Chrysalide sont 
en baisse, faute d’« évènementiel » à mettre 
en place par manque de financement 
approprié, la fréquentation de l’accueil de 
La Chrysalide est en nette augmentation 
avec 578 présences supplémentaires pour 
un total de 8551 passages en 2019.  
Une gageure quand on connait l’exigüité de nos 
locaux que nous ne pouvons plus accepter 
comme tels sans être dans une grave insécurité 
et illégalité.  
Ainsi, il est impossible d’accueillir les 
handicapés qui, comme tout le monde, ont le 
droit de venir nous rencontrer et participer à 
nos diverses activités ; c’est l’égalité des droits 
que nous clamons dans la charte qui nous régit 
et qu’il nous est impossible de respecter.  
 
Malgré nos difficultés matérielles, nous 
continuons à proposer de nombreuses activités 
avec quelques nouvelles, issues du contrat de 
projet en cours (2017-2020), comme « Ma 
planète et moi », le Monde est à nous, « les 
ateliers du mieux vivre ensemble », « le café 
citoyen »…et d’autres plus artistiques ou 
écologiques.  
 
La Chrysalide a beaucoup suivi les évènements 
sociétaux de notre pays et a été porteuse d’importantes opérations citoyennes,  après les 
gilets jaunes en 2018, ce fut la question de l’écologie et de l’énergie en 2019. 
 
Le Rurabus ne désemplit pas et est victime de son succès, particulièrement pour les 
personnes âgées et les sorties du dimanche qui sont très sollicitées, particulièrement par les 
séniors. C’est la matérialisation d’un vieillissement marqué du territoire. 
 

Le Mot de la Présidente… 
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Pour continuer dans le registre du 
positif, signalons le « Secteur 
jeunesse » de plus en plus dynamique 
avec une fréquentation en hausse 
grâce à l’arrivée d’un large éventail de 
propositions et la mise en place d’une 
navette gratuite. 
 
Enfin, l’année 2019 consolide 
l’équilibre courant du fonctionnement 
financier avec un excédent 
exceptionnel relatif à un important 
remboursement rétroactif de 
l’URSSAF. Là aussi tout va bien ! 
 
Donc, nous pouvons nous réjouir de 
ces bonnes nouvelles. Mais il y a 
quand même un bémol que nous 
n’aurions pas souhaité avoir à poser, 
c’est la fin du dispositif de la Maison 
de Services au Public pour 2021 qui 
sera remplacé, à la demande du 
Gouvernement, par les Espaces 
France Services. Faute de moyens en locaux et 
personnel, le conseil d’administration a décidé de ne 
pas demander la labellisation France-Services. 
 
Enfin, nous comptons sur vous pour la rédaction du 
prochain contrat de projet que nous élaborons tous 
les 4 ans et qui démarrera en janvier 2021.  
De nombreuses réunions vous seront proposées dans 
cet objectif pendant toute l’année 2020. C’est le 
moment de vous exprimer largement. 
 
Ce rapport moral, réalisé en qualité de présidente est 
le dernier pour moi, comme je vous l’avais signalé 
l’année passée.  
Cela fait 5 ans que j’assume ce poste difficile mais très 
enrichissant et que j’ai eu le bonheur d’exercer avec 
l’aide efficace et merveilleuse, pleine d’intelligence et 
de compréhension de notre directeur, Christian 
Fontaine ainsi que des membres du Bureau et autres membres du CA.  
Vous n’êtes certainement pas sans savoir que cette dernière année d’exercice a été 
éprouvante pour moi après l’agression que j’ai subie, chez moi  en plein travail pour notre 
structure et qui m’a envoyée 16 jours à l’hôpital et 42 jours en fauteuil roulant.  
A cette occasion, je remercie tous ceux qui mon apporté leur soutien moral et matériel dans 
cette rude épreuve, particulièrement le Directeur et la Vice-Présidente. 
 
Pendant ces 5 ans, je n’ai pas réalisé tout ce que j’aurais souhaité, particulièrement 
l’obtention de nouveaux locaux qui me tenait à cœur mais j’espère que les prémices d’un 
projet en cours aboutiront rapidement. L’accueil des handicapés est aussi, comme je l’ai dit 
plus haut, le chantier que je n’ai pas réussi à mettre en œuvre, mais ce n’est pas spécifique à 
notre structure et concerne toute la Fédération des centres sociaux.  
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J’envoie donc une invitation à Georges Bray, 
chargé entre autres au niveau régional, du 
vieillissement dans notre région et de tous les 
problèmes divers qui en découleront même si 
le handicap n’est pas l’apanage, uniquement, 
des plus de 60 ans. Vaste chantier !  
 
Bon courage mais c’est important que nous ne 
vivions pas les uns à côté des autres, c’est le 
fondement de notre mouvement et ce 
pourquoi nous avons été créés.  
Gardons toujours présentes les valeurs qui 
nous animent, nous, les centres sociaux. Je 
suis heureuse de les porter. 
 
Bon courage à tous ceux qui reprendront le 
flambeau et surtout, que chacun d’entre nous 
soit les ambassadeurs de La Chrysalide auprès 
de tous les habitants de la Communauté de 
communes Val de Charente.  
 
Rappeler que La Chrysalide est ouverte à 
TOUS les habitants quel que soit leur âge et 
leur origine et  pas  seulement destinée à une 
catégorie de personnes. 
 
Enfin, je ne veux plus entendre « on s’ennuie 
dans le Ruffécois ».  
 
N’ayez pas peur de pousser notre porte, vous ne 
serez pas déçu(e)s, j’en suis certaine ! … 
 
Bonne et belle vie à La Chrysalide 
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Au cours de l’année 2019, divers évènements ont 
marqué l’action de l’association : 
 
- Equilibre financier : l’année 2019 consolide 
l’équilibre courant du fonctionnement financier 
avec un excédent exceptionnel relatif à un important 
remboursement rétroactif de l’Urssaf.  
 
- Le secteur jeune confirme sa dynamique et une 
fréquentation en hausse grâce à l’arrivée d’un large 
éventail de propositions et à la mise en place d’une 
navette gratuite. 
 
- L’augmentation de la fréquentation de l’accueil de 
notre structure continue avec 8551 passages  

(soit + 578). Cette fréquentation constante pose de lourdes questions sur le partage de 
nos locaux toujours plus exigus.  

 
- La fin du dispositif  MSAP (Maison des Services Au 
Public) est annoncée. Et son remplacement par les 
Esapces France-Services est programmé.  
Le conseil d’administration de la Chrysalide décide 
de ne pas demander la labellisation France-
Services.  
 
- Avec 428 adhérents réguliers, 20 750  
participations et 42 642h d’activités, la Chrysalide 

enregistre une légère baisse de son activité. Ce qui est essentiellement le résultat de 
l’absence de projet collectif en 2019 du 
fait de la disparition de l’essentiel des 
subventions sur ce type de projet à 
caractère culturel. 
 
- De nouvelles activités apparaissent : 
Ma planète et moi, cartonnage, les ateliers 
du mieux-vivre ensemble, etc.  
 
- Pour la seconde année, la Chrysalide est 
porteuse d’une importante opération de 
médiation citoyenne. Après les gilets 
jaunes, c’est la question de l’écologie et de 
l’énergie qui est posée aux habitants. 
 
- De nouveaux partenariats se 
construisent. Avec le Cinéma-Family, les 
amis de la Bourrache, le Roc-Fleuri, etc…Le 
prêt répété de matériel aux partenaires 
augmente fortement et devient de ce fait 
une demande lourde à gérer. 
 

Les événements marquants de l’année 2019 et rapport d’activité 
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- Les sorties du dimanche de la commission de bénévoles « Vitamines » rencontrent un 
succès croissant. Il manque souvent des places… 
 
- Avec son fonctionnement quotidien, le 
Rurabus dépasse largement les 3400 
transports en 2019. Un chiffre qui a doublé en 
seulement 2 ans. 
 
- Le 17 décembre, 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 et le projet de réforme des 
retraites. A ce titre, une après-midi de débats 
publics est organisée. 
 
- La communauté de communes Val de 
Charente vote l’étude d’un projet de 
relogement pour la Chrysalide : un premier 
pas vers une résolution de notre récurrent 
problème de locaux. 
 
- Lors d’une réunion chez elle, notre 
présidente se fait physiquement violemment 
agresser. Il s’en suit une longue hospitalisation 
et une incapacité à l’exercice de ses 
fonctions pendant près de 2 mois. 
 
- Le processus d’écriture de notre 
futur contrat de projet 2021-2024 
démarre par une réunion 
interinstitutionnelle et un Forum citoyen. 
 
- Le vieillissement du territoire se 
matérialise par plus de 57% 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, 
pour 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 2019 

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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L’accueil, c’est 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 ». 
 

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. 
 
La présence en service Civique, en 2019, de Pierre-
Louis Perdereau, puis de Morgane Pothin et Florian 

Thibault et 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. 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’accueil, c’est un espace ressource… Un accueil du public, des services… 
 
 



10 

 

Une orientation vers un service de 
médiation de service est proposée aux 
usagers en situation conflictuelle. 
 
Une ressource de prêt de matériels 
aux associations : 14 Prêts de matériel 
et interventions techniques aux 
associations,  clubs sportifs, aux écoles, 
habitants, etc. en 2019.  
Un service qui devient lourd à porter sur 
la gestion et le suivi du matériel (de plus 
stocké dans des conditions difficiles).  
 
Par ailleurs, au regard des nombreux 
incidents et dommages, à la suite de l’été 
2019 la Chrysalide stoppe 
définitivement tout prêt de minibus à 
des tiers. 
 
 
L’accueil c’est aussi des propositions :  
 
 

 
Le bar associatif est définitivement 
installé et opérationnel. Il est passé BIO en 2019.  
Le montant de la tarification est devenu libre.  
Une caisse est à la disposition des utilisateurs. 
 
 
 
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 

Le Bar Associatif et Citoyen 
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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. 
Avec principalement les permanences de la CARSAT, de la CAF et de la CPAM, l’afflux 
d’usagers est massif.  
 
Dans sa forme MSAP et jusqu’en 2021, c’est une reconnaissance supplémentaire qui 
permet de consolider fortement le rôle centralisateur de l’association sur le 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La MSAP 
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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. 
 
 
 

 
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 : 
Pierre-Louis Perdereau et Morgane Pothin 
 
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. 
 
  

Points 

informatifs 
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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 
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 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 
habitants loin des structures publiques, c’est un chemin de croix qui commence pour les 
autres. 
 
  



14 

 

 
 

 
 

  

  2017 2018 2019 

Type d'usager 
Homme 37% 37% 39% 
Femme 63% 63% 61% 

  2017 2018 2019 

Age 

- de 15 ans -- 4% 2% 

15/24 8% 20% 9% 

25/49 44% 41% 38% 

50/64 36% 26% 36% 

65 et + 12% 10% 16% 

  2017 2018 2019 

Statut d'activité 

Actif 24% 20% 14% 

Demandeur d'emploi 5% 2% 2% 

Inactif 56% 55% 61% 

Non connue 15% 23% 23% 

Demandes 2017 2018 2019 

La Chrysalide     

Administratif centre (adhésion, inscription, etc…) 332 449 512 

Accueil Informel 1487 1831 2310 

Rendez-vous avec un professionnel de la structure 88 234 276 

Dépôt Affiches - Courrier 132 109 160 

Prise / Reprise de matériel 14 10 27 

Total Chrysalide 2053 2633 3285 
    

MSAP     

Accueil Permanence 1836 2248 1867 

Point numérique 1250 1093 1279 

Photocopie 1087 1408 1470 

Accompagnement renforcé à l’utilisation des services 
en ligne 

70 39 
91 

Téléphone 24 36 42 

Aide  à la constitution de dossier   4 

Information/orientation 417 516 469 

Mise en relation avec le partenaire par prise de  
rendez-vous 

  
44 

Total MSAP 4688 5340 5266 

Total général 6741 7973 8551 

Bilan 2019, l’accueil en chiffre… 



15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Etat des lieux : 

A Présences des jeunes 
B Administratif 

  

En 2019, sur 12 mois l’accueil enregistre une hausse de 578 passages avec 8551 
visites. Ceci en comparaison avec les 7973 passages de l’année 2018. 
C’est la troisième année de hausse cumulée après les +18% de 2018 et les + 30% de 2017. 
 
- A noter que depuis  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. 
 
- Le 14 novembre 2019, le conseil d’administration décide que la Chrysalide ne 
deviendra pas « Maison France-Services ». Cette décision acte, de fait, la fin de la 
fonction MSAP de la Chrysalide fin 2021 en raison de la disparition du dispositif. 
A l’appui de cette décision unanime du conseil d’administration, les principaux arguments 
retenus sont les suivants :  

- Nos locaux sont totalement incompatibles avec l’activité attendue. 
- Le cahier des charges est trop exigeant au regard des moyens attribués et nous 
n’avons pas les ressources propres pour combler cet écart. 
- Dans le cadre de l’accès aux droits, le rôle de la Chrysalide est de soutenir et 
d’accompagner les publics vers leurs interlocuteurs, pas de se substituer intégralement 
à ceux-ci. Ainsi, offrir une réponse aux besoins des populations reste de la 
responsabilité des administrations d’Etat et/ou territoriales et des institutions dans le 
cadre de leurs attributions respectives. 

 
- Notre service de reprographie continue d’être fortement sollicité, y compris par des 
entreprises.  
 
- En 2019 nous avons effectué la rénovation intégrale 
de notre réseau téléphonique. Ceci en basculant sur  
une téléphonie par IP permettant un nombre illimité  
de communications simultanées (contre 2 auparavant).  
9 nouveaux postes numériques ont été installés offrant  
chacun une ligne directe, une messagerie, un mode  
conférence et une qualité audio fortement améliorée. 
 
- Formation sur la gestion des publics violents. Nous avons fait le constat en 2019 que 
les usagers accueillis étaient de plus en plus agressifs, violent verbalement et même 
menaçants physiquement. Ceci exclusivement dans le cadre de la MSAP et des relations 
des usagers aux institutions (CAF/CPAM). Nous avons dû faire intervenir la gendarmerie 
à plusieurs reprises, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. 
Ce constat illustre clairement des phénomènes de  ruptures entre bénéficiaires et 
institutions du fait des nouvelles procédures numériques. 
Afin de mieux préparer les salariés à ce type de situations, une formation collective avec le 
Centre Social, Culturel et Sportif du Pays Manslois et le cabinet « Cohérence » s’est 
déroulée le 12 décembre.  
 
- Evidemment, nos locaux sont toujours très insuffisants pour permettre un 
fonctionnement normal et digne. 
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Après une phase de communication intensive en 
début d’année 2013, le 17 mai 2013 fut mis en œuvre 
le développement du service de  « Rurabus » à 
destination de tous les publics de la nouvelle 
communauté de communes Val de Charente. 
L’extension du territoire d’intervention à 25 nouvelles 
communes est donc actée et pérennisée en 2014.  
La fréquence est doublée et passe à 2 journées par 
semaine. 
En 2019, nouvelle évolution, le service devient 
quotidien, du lundi au vendredi les après-midis, et le 
mercredi en journée complète. 
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 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.  
Très attendu par ses usagers, le Rurabus est un outil 
de convivialité, de lien humain et  de lien social.  
Ainsi, sur le plan relationnel, au-delà de l’aspect 
transport, le Rurabus c’est aussi une relation très 
privilégiée entre les animateurs et les personnes 
âgées du territoire.  
Sourire, plaisanterie, un compliment bien placé ou 
un bon mot créent une atmosphère conviviale et 
chaleureuse. 
En 2019, le Rurabus a permis de soutenir la 
mobilité de 99 personnes dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
Ces usagers sont principalement des femmes, la 
moyenne d’âge étant de plus de 73 ans et qui 
peuvent nécessiter un accompagnement. Cette 
année, nous avons constaté que certaines familles 
avaient des difficultés pour transporter leurs 
enfants à l’école. Nous avons pu accompagner une 
d’entre elle. 
 

Bilan Rurabus 2019            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 après-midis de 13h à 18h : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et le mercredi en journée 
complète. 
 
Ces personnes sont 
transportées et peuvent ainsi 
accéder aux différents 
services proposés sur Ruffec. 
 
Moyens mis en œuvre : 
-2 animateurs techniciens. 
-1 bus 
-Accueil du centre qui 
centralise les demandes. 
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En 2019, le véhicule a parcouru 27 237 kilomètres et 3447 voyages ont été effectués, 
ces chiffres sont en constante progression. 
Le service a fonctionné pendant 240 jours avec une moyenne de 7.9 km par voyage 
et près de 113.5 km par jour. Le nombre de voyages par jour n’a jamais été aussi 
élevé avec plus de 14 personnes par jour. 
Un salarié a été recruté pour remplacer le chauffeur sur les périodes de congés.  
Beaucoup de personnes ont besoin de soutien sur ce service et nous devons gérer 
des situations « préoccupantes et urgentes ».  
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.  
Un déplacement sur trois concerne un déplacement pour des raisons médicales (médecin, 
pharmacie, kinésithérapeute, etc…).  
 
Le Rurabus se développe. 
Ce service fonctionne désormais tous les après-midis du lundi au vendredi de 13 h à 
18 heures. 
A la demande des usagers et du technicien une demi-journée supplémentaire a été 
mise en place le mercredi matin à partir de novembre 2018. 
Ce service s’adresse aussi aux mineurs, mais pour les moins de 14 ans, un accompagnateur 
majeur, adhérent et inscrit, est obligatoire.  
 
Enfin, en 2019, un « ticket découverte » gratuit a 
été déployé en lien avec la Maison Des Solidarités 
du Département, la Mission Locale et le 
coordonnateur mobilité d’Emmaüs. 
Ce ticket, délivré par les partenaires en fonction des 
situations, vise à permettre la découverte du service 
par un public en problématique d’isolement ou de 
mobilité. Il donne accès à un aller/retour gratuit. 
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Conclusion : L’année 2019, grâce au service quotidien, a vu exploser le nombre de 
demandes (+ 1502 transports) et le nombre de bénéficiaires (+ 42 nouveaux usagers).  
Si le public reste très majoritairement senior, la diversification générationnelle commence à 
apparaitre. 
Et après un an de recul, nous pouvons constater que la réforme totale de notre 
organisation a donné pleinement satisfaction. 
La question de la communication et de la visibilité du service reste un point à développer. 
Enfin, au titre du Rurabus, la Chrysalide à pleinement participé au comité pluri-partenarial 
chargé de la définition du nouveau plan de mobilité rurale. 
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Le bureau s’est réuni à 10 reprises (hors été et vacances 
de Noël) et 4 Conseils d’Administration ont eu lieu en 
2019. 
Lors de l’année 2019 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. 
 
Une journée de formation des 
administrateurs s’est déroulée le 22 juin 2019. 
Ceci avait comme objectif d’apporter tous les 
éléments de compréhension à la fonction 
démocratique et politique d’administrateur d’un 
centre socioculturelle. 
 
Toute cette année, le travail s’est essentiellement concentré sur les locaux, la 
jeunesse, la préparation du futur contrat de projet… 

Une Vie associative dynamique… 
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- En 2019, 10 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 ». Et la 
duplication de l’ordinateur de la 
comptabilité par une seconde 
machine « clone ». 
Etc… 
 
- L’amélioration de notre communication continue, notre programmation et notre 
diffusion globale annuelle sont fonctionnelles et très actives avec près de 8000 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. 
 
- Notre site Internet 
a été visité plus de 
9940 fois depuis sa 
création en 2017. Il 
accueille environ 200 
visiteurs chaque 
mois. 
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. 
 

Un fonctionnement normalisé… 
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- 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. 
910 membres en 2019.  
 
Un effort permanent de 
développement est réalisé sur 
l’utilisation des technologies 
numériques. 
Plus rapides, faciles et économiques, 
elles permettent une communication 
plus directe et interactive.  

  
Dans le cadre de son 
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. 
 
- Un maillage solidaire des 
usagers de la Chrysalide a été 
proposé et lancé en 2019 avec 
l’application gratuite 
INDIGO. 
Si cette proposition semble ne 
pas encore trouver écho auprès 
de nos usagers, la démarche de 
promotion de cet outil permettant l’échange de biens et de services continuera en 2020.  
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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 2019, 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 quotidienne satisfaisante pérenne.  
Sur un aspect plus positif, avec une moyenne de 58h d’utilisation par semaine en 2019, 
les locaux sont exploités au maximum de leur potentiel. 

 
  

Gestion des locaux, l’équation impossible…. 

Il faut ajouter environ 20h par semaine pour des actions décentralisées  
(ne sont pas comptés les évènementiels). 
Ce qui illustre bien notre volonté d’agir au plus près des habitants sur l’ensemble 
du territoire. 
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1 Etat des lieux : 
1.1 Rappel de la situation de 
l’Espace Jeunes fin 2018 
1.2 Actions et objectifs 2019 

1.2.1 Action Espace 
jeunes 
1.2.2 Action de rue 
1.2.3. Action Séjours 
1.2.4. Action Pass Soirées 
et concerts 

 
2 Actions réalisées : 
2.1 Liens avec les secteurs de la 
Chrysalide 
2.2 Partenariat 

2.2.2  Institutionnels 
2.2.3 Associatifs 

2.3    Activités, Projets, Séjours 
2.3.1 Activités 
2.3.2 Séjours  
2.3.3  Action de rue 
2.3.4  Avis des jeunes 

 
3 Perspectives : 
3.1 Grandes lignes du projet éducatif 

3.2.1  Action Espace Jeunes 
3.2.2 Action de Rue 
3.2.3 Action Séjours 
3.2.4 Action Pass Soirées et Concerts 

3.2 Place de l’animateur  

  

Bilan action jeunesse 2019 
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1.1 Rappel de la situation de l’Espace jeunes fin 2018 
Fin 2018 la participation des jeunes est installée. Les mercredis après-midi accueillent en 
moyenne 6 jeunes (minimum de 3 et un maximum de 10 jeunes). Les sorties sont 
régulièrement complètes. Les séances en vacances ont vu une moyenne de 8 jeunes par 
séances. L’âge des participants est majoritairement situé en dessous des 15 ans. Les 15-17 
ans ne s’inscrivent que pour les sorties et actions les intéressants. 
Les jeunes venant à La Chrysalide se fidélisent rapidement et nous notons de 
nouvelles présences lors des propositions de projets sortant du quotidien de l’espace 
jeunes. Le fait de pouvoir se sentir libre des activités et de pouvoir proposer des actions est 
au cœur des retours des jeunes fidélisés. Une demande de plus de propositions est faîte par 
les jeunes ne venant que lors des mini projets. 
Un séjour sur les trois a été complet et sur les trois séjours il est resté seulement 9 places de 

libres. Beaucoup de jeunes venant à l’année se sont inscrits.  

La participation est donc satisfaisante pour une reprise 

et permet à d’autres jeunes de rejoindre l’Espace Jeunes. 

 

1.2 Actions et Objectifs 
1.2.1 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 

 
1.2.2 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. 

 
1.2.3. 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 

1.2.4. 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. 

1) Etat des lieux  
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2.1 Liens avec les secteurs de la Chrysalide. 

Au sein de la Chrysalide les moments dédiés à la 
Jeunesse sont reconnus par les différents acteurs 
professionnels et un effort pour accueillir 
convenablement les jeunes est fait par l’ensemble 
de l’équipe professionnelle. 
Avec le secteur senior il n’y a pas eu d’actions 

directes réalisées.  

Les adhérents habitués de la structure se mettent 

régulièrement en contact avec les jeunes et les 

échanges se font de manière naturelle entre les 

jeunes ouverts à l’échange avec d’autres publics. 

Avec le secteur culture nous avons pu réfléchir à 

des actions permettant aux jeunes de se mettre en 

valeur lors de l’Assemblée Générale.  

Nous avons donc eu de jeunes bénévoles assurant 

l’accueil et le service lors du pot, une animation 

danse collective via un jeu vidéo et pour terminer 

la soirée une animation DJ menée par une jeune 

adolescente. 

Avec le secteur famille nous avons mis en place 4 

accompagnements communs de famille autour de 

la relation parents/adolescent(e)s. 

  

     2) Actions réalisées 
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2.2 Partenariat 
Tout au long de l’année le partenariat avec les établissements du 
secondaire s’est limité à la diffusion de notre communication au sein 
de leurs établissements.  
Nous avons tenté d’entrer en contact avec le collège dans le cadre d’un 
accompagnement parent/ado. Cette tentative n’a pas eu de retours. 
Les rendez-vous de septembre, en début d’année scolaire, ont permis 

de mettre en place des actions permettant d’aller à la rencontre 

des jeunes des établissements. Nous amenons quelques supports 

de rencontre comme des jeux de société et d’extérieurs et nous 

pouvons alors présenter certaines de nos activités tout en discutant des possibilités qu’offre 

un Espace Jeunes. 

Le travail en partenariat avec les établissements scolaires reste donc limité par le manque de 

ressources humaines interne et le manque de 

sollicitation de la part des partenaires. 

 
Accueils Collectif des Mineurs Ruffec et 
Villefagnan :  
Le travail avec les accueils collectifs de 
mineurs a pu se mettre en place dès le 
deuxième trimestre 2020.  
Lors de 3 rencontres à la Chrysalide nous avons 
accueilli, au total, une dizaine d’enfants de plus 
de 9 ans. Les jeunes adolescents les ont 
accueillis pour leur présenter les activités que 
nous faisons lors des deux premières séances. 
Lors de la troisième nous avons effectué un jeu 
de piste et d’énigmes dans Ruffec. 
Ces actions avaient pour principaux objectifs :  
- De permettre une continuité éducative dans les 
temps de loisirs des enfants fréquentant les 
ALSH. 
- De valoriser l’autonomie des jeunes au sein de 
leur Espace. 
Ces objectifs ont été remplis et nous avons déjà 
préparé le programme des actions passerelles 
2020. 
 
2.2.2 Institutionnels 
- Communauté de Commune : 
Grâce à l’accompagnement des techniciens CDA et 
PEAC Nous avons pu mener deux actions détaillés ci-
après. 
Le contact est fluide et l’accompagnement est très 
professionnel.  
Ce travail ensemble est agréable et permet de lancer des 
projets de qualité. 
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- DDCSPP : 
Le contact avec la DDCSPP est régulier et a permis d’obtenir un 
agrément Jeunesse Education Populaire finançant une partie de 
l’action jeunesse en 2019. 
Le référent jeunesse n’a cependant pas pu participer à l’unique 
rencontre annuelle des organisateurs d’ALSH. 
 
- CAF et Promeneurs du Net : 
Les rencontres avec la CAF se sont faites de manière régulière et plus 
soutenue depuis le lancement du PEDT. Les rencontres Promeneurs 
Du Net permettent au référent jeunesse de se former et de s’outiller 
pour répondre aux besoins d’accompagnement des jeunes sur les 
réseaux sociaux. 
 
2.2.3. Associatifs 
- Cinéma Le Family 
Nous avons pu rencontrer Guillaume Petit dans l’optique de créer des 
actions communes. Nous avons donc déjà lancé une action 
permettant aux jeunes de se valoriser lors de la soirée du frisson. 
L’expérience a permis de mobiliser 13 jeunes dont 2 qui 
ont pu se mettre en avant lors d’une démo de maquillage 
FX. 
Nous avons l’intention de retravailler ensemble afin 
de permettre aux jeunes de présenter les actions 
qu’ils réalisent au public du cinéma. 

  
- Fédération des Centres Sociaux : 
Avec la fédération nous 
continuons l’accompagnement 
des services civiques. 
J’ai pu participer à une rencontre 
régionale autour de la jeunesse et 
échanger sur la thématique de 
l’éducation partagée. 

 
- Mission Locale 
Fond d’Aide aux Jeunes : 
Le partenariat avec la Mission Locale se fait surtout lors de la 
commission du Fonds d’Aide à la Jeunesse. Nous dirigeons 
quelques jeunes rencontrés à La Chrysalide vers la Mission 
Locale et nous accompagnons les jeunes venant de la Mission 

Locale dans leur recherche d’emploi au niveau du pôle numérique. 
Nous avons participé à une action visant à recevoir les membres de la Garantie 
Jeunes afin de leur présenter notre association. Nous avons aussi animé un temps de 
cohésion par les jeux de société lors du démarrage de la garantie jeunes de novembre.  
Cette dernière action devrait se renouveler à chaque départ de garantie jeunes. 
 
2.3 Activités, projets, séjours  
2.3.1 Activités 
Les mercredis et en soirées les jeunes ont accès à la structure au sein de laquelle je propose 
un accompagnement.  
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 
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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). 
- Créations manuelles. 
- Bricolage. 
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 je propose des mini-projets.  
Cette année 2019 les jeunes ont participé à 
plusieurs projets : 

 Personnalisation de T shirt par différentes techniques (linogravure, pochoir, 
autocollant). 

 Découverte des outils de communication du street art et réalisation d’une affiche en 
présence d’un artiste.  

 Découverte de l’atelier les mains sales et création d’une affiche par sérigraphie. 

 Rencontre d’une Mangaka et réalisation de planches et d’illustration. 
 
Lors des temps de vacances j’ai proposé un planning d’activités.  
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.  
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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 : 21 personnes. 
 
2.3.2 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, car 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. 
 
Cette année nous sommes allés dans les 
Pyrénées où nous avons fait trois semaines 
sur des thématiques différentes : 
Adrénaline, Action et Relax’. 
L’idée était de réunir des participants selon 
leurs envies plutôt que selon leur âge. 
 
 
  

 Cirque           Encadrement : Frédéric Lebreton  
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2.3.3. 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 
celui-ci prends 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 j’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. 
 
Il est compliqué de partir tous les jours à la rencontre des jeunes. Tout d’abord il arrive de 
plus en plus fréquemment qu’un à trois jeunes fréquentent la structure de 16h à 18h.  
C’est aussi un moment où l’animation de la Chrysalide prend du temps et qui permet de  
s’isoler pour d’avancer sur les tâches administratives et les préparations de projets. 
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2.3.4. 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 départager 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 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.  

 
- Les jeunes ont fait part d'une 
envie de plus de soirées et 
d’autonomies. D’autres ont exprimé 
leur envie de découvrir les lieux et de 
faire plus d’activités en dehors du 
camping. Le programme proposé 
tente de répondre aux différentes 
attentes. Bien que ces retours soient 
faits nous ne notons pas de 
frustrations et permettent au 
contraire de révéler les attentes 
différentes des participants et 
donc de favoriser l’empathie 
entre les vacanciers. 
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3.1 Grandes lignes du projet éducatif 
Le projet éducatif s’inscrit dans les valeurs et orientations de la structure. Ils reposent ainsi 
sur le respect de ces 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. 

o Mieux appréhender la vie en société. 

o Promouvoir l’engagement des jeunes dans la vie citoyenne. 

2) Affirmer la dimension éducative et préventive des temps de loisirs. 

o Favoriser la découverte et l’ouverture sur l’extérieur. 

o Permettre le développement et l’émergence des aptitudes personnelles au 

service du collectif. 

o 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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3.2 Place de l’animateur 

« 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 personnelles 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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  JEUNESSE PAR HEURES 

Activités 
CDC Val 

de 
Charente 

Extérieurs Total 

Activités            752               176               927    

Espace jeunes        1 247                 24           1 271    

Séjour        1 500               540           2 040    

Vacances        1 799                 66           1 865    

Total 2019        5 297               806           6 102    

JEUNESSE PAR PARTICIPATION 

Activités 
CDC Val de 
Charente 

Extérieurs Total 

Activités              656              167            823    

Espace jeunes              387                  6            393    

Séjour                25                  9               34    

Vacances              274                  9            283    

Total 2019           1 342              191         1 533    

 
Le secteur jeunesse 
enregistre une 
progression 
conséquente de 
4337h d’activité en 
2018  à 6102 h 
d’activité en 2019. 
 
Ainsi que 96 
participations 
supplémentaires avec  
1533 participations en 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan quantitatif 2019 
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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 2019 
 

Objectif : 
Soutenir les processus 
d’insertion 
  
Public :  
Bénéficiaires du RSA 
 
Déroulement de l’action 
Un accompagnement 
personnalisé  
 
Moyens mis en œuvre  
- Une accompagnatrice 
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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 : 
 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). 
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. 
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- Impliquer ce public dans les 
projets de l’association. 
  
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. 
 

>Des projets sont organisés au sein de la structure. 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 Maison Des Solidarités sont facteurs d’évolution 
(contacts réguliers, mutualisation des compétences, une meilleure connaissance et 
reconnaissance de chacun).  
 
En 2019, sur 18 orientations de bénéficiaires du RSA, 16 personnes sont 
accompagnées sur un suivi personnalisé. 
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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 convention territoriale globale a vu le jour 
avec la communauté de commune celle-ci a pour 
but de mettre en œuvre des actions 
communautaires facilitant l’accompagnement des 
familles sur le territoire. Ce schéma a pour objectif 
d’assurer une continuité éducative, de lever les 
inquiétudes parentales en renforçant les passerelles 
entre acteurs pour offrir un continuum éducatif 
aux familles. 
 
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 : 
Une frange importante de la population du 
territoire présente des situations économiques 
difficiles qui se dégradent induisant des contextes 
socio-éducatifs problématiques et des environnements socio-culturels familiaux un peu 
compliqués pour l’enfants et le jeune. 
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 recherchant des articulations entre le champ scolaire, 
périscolaire, et la sphère familiale.  
Des groupes de travail avec le CTG (Contrat Territorial Global de la Caisse d’Allocations 
Familiales) vont permettre cette articulation.  
4 réunions de coordination ont eu lieu et un groupe de travail a commencé à travailler sur la 
notion de parentalité en définissant les champs d’intervention de chacun afin de préparer 
un chemin de parentalité adapté aux familles accompagnées. Une prochaine rencontre aura 
en janvier 2020 pour imaginer une action partenariale afin de faire connaitre aux familles du 
territoire cette offre de service. 
Cette approche globale a pour objectif  de soutenir les parents, notamment ceux souffrants 
de difficultés économiques et qui, de part cette situation, développent du  stress, du 
manque de confiance, des difficultés à se loger convenablement, du mal à bien se nourrir, à 
pratiquer des loisirs, à aider leurs enfants dans leur parcours scolaires, etc. 

Bilan famille et parentalité 2019+ 
 

Les objectifs : 
 
- Améliorer 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 et le travail en réseau 
avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels (CTG, collectif 
d’Education Partagée et Fédération 
des Centres Sociaux). 
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1) L’accompagnement familial individualisé 

De plus en plus de familles ont des emplois précaires. 
Nous constatons aussi une fracture numérique de plus en plus prégnante sur le 
territoire.  
Cette situation  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’une jeune en Service Civique 
qui accueille les usagers de la mission Maison des Services Au Public, soutenue par la 
technicienne d’accueil). 
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 et sont dépassées par le « tout numérique » imposé à notre société 
d’aujourd’hui (ex : les inscriptions en ligne pour les demandes d’orientation scolaires ou 
aide au permis avec la région etc…). 
 
Ils sont très souvent bien en peine pour poser un cadre éducatif  sur cet outil.  
La gestion des réseaux sociaux posent aussi de 
nombreuses questions.  
 
 
Le Pôle de parentalité 
 
Les outils mis en place au sein du secteur 
famille :  
 
1) L’accompagnement familial 
individualisé. 
 
2) Le café des parents.  
 
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 un 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.  
 
Son 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 consistent à évaluer la/les difficulté(s) 
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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. 
Ex : synthèse de cas 
Madame X travaille et ne sait plus quoi faire avec son fils qui ne se lève plus le matin et 
s’enferme toute la journée dans sa chambre pour jouer à Fortnite (jeu vidéo à la mode). 
Des conflits éclatent, elle n’arrive plus à se faire obéir et lâche prise.  
Elle est fatiguée et elle n’en peut plus d’être régulièrement convoquée par l’établissement 
scolaire, elle ne sait plus quoi faire, car elle a le sentiment d’avoir tout essayé et son fils 
devient agressif. 
Très fatiguée elle présente des signes dépressifs et une grande fatigue. 
Apres plusieurs rencontres elle formalise qu’elle souhaiterait que quelqu’un prenne le relais. 
Elle perd confiance et ne supporte plus le regard des autres qui lui renvoie son manque 
d’autorité. Les mois passent et un espace de discussion s’installe avec elle, son fils, et notre 
structure. 
Son fils intègre alors de plus en plus l’espace jeune, il est agréable et très en demande de 
lien. Le coordonnateur accompagne ce jeune à investir l’espace jeune et pareillement la 
référente famille soutient la maman dans son quotidien (logement, travail, soins médicaux).  
En croisant la situation avec les différents partenaires, en accord avec la maman, une 
décision est posée : son fils va être pris en charge en famille d’accueil. 
Le temps de cet accompagnement, la maman qui a été encouragée à faire des examens 
médicaux, ce qui a révélé une maladie qu’il faut soigner rapidement. 
Son fils est pris en charge le temps des soins, un retour plus apaisé dans la famille aura lieu 
ultérieurement. 
 
Cela représente 44 mercredis dans l’année pour 20 familles en 2019. 
Ainsi, l’espace socioculturel engage et développe des actions afin d’apporter un soutien 
structurant qui contribue 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. 
- De 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.  
 
8 personnes inscrites en 2019, toutes résidentes du territoire Val de Charente. 
 
Perspectives 2020 :  
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. 

2) Le Café des Parents (parentalité) 
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Un travail de veille et d’écoute devra être poursuivi afin de mettre en place des projets 
mutualisés avec un ensemble de partenaires, notamment dans le cadre du CTG. Des 
passerelles sont d’ailleurs en cours d’élaboration. 
A partir de la rentrée de septembre 2020, le café des parents s’arrêtera renaitre dans un 
autre format. 
 

La Chrysalide participe activement au réseau « Violences 
Conjugales ». 
De ce fait, un accompagnement particulier est proposé à 
l’ensemble des familles du territoire. 
Régulièrement des rencontres et des formations soutiennent 
les équipes afin d’être plus opérantes sur le territoire (5 
personnes ont été accompagnées dans ce cadre). 
 
Afin de prendre en charge l’accompagnement global des 
familles la référente famille participe à de nombreux 
regroupements de réseau afin d’optimiser les potentialités du 
territoire et augmenter son efficience professionnelle.  
Comme il a été dit précédemment les réorganisations familiales et les difficultés 
éducatives croissantes demandent un maillage partenariale solide afin d’être 
opérant et réactif.  
 

 Réseau violences conjugales (5 accompagnements en 2019) et 4 rencontres 
annuelles. 

 Réseau contrat territoriale globale construction d’un schéma de développement aux 
services des familles en partenariat avec la CAF (3 rencontres en 2019). 

 Réseau d’appui à la parentalité(REAAP). 

 Réseau des référents famille (3 rencontres en 2019) analyse des pratiques. 

 Maillage partenariale avec les associations caritatives (Emmaüs, Croix Rouge)  
Cette année encore la Croix Rouge mets à disposition des familles accompagnées 
un budget leur facilitant l’accès financiers aux loisirs ex : aide pour inscrire les 
enfants à une activité. 

 Maillage et collaboration avec la Maison Des Solidarités (équipe 
pluridisciplinaires).10 rencontres dans l’année afin d’accompagner les publics RSA 
(conventionnement d’accompagnement pour 12 personnes) 

 UDAF deux rencontres cette année pour travailler sur les micros crédits et les 
familles monoparentales. 

 Collectif d’éducation partagée (deux rencontres). Un travail de concertation avec les 
différents acteurs permet de partager et d’améliorer les prises en charge. 

 
Et également les réseaux sociaux Facebook de la Chrysalide pour partager les offres du 
territoire et des outils pédagogiques entre professionnels. 
Il a été d’ailleurs demandé par les membres du café des parents l’ouverture d’un groupe 
« parentalité » afin de partager et informer les parents sur les diverses actions et pour 
échanger avec la référente famille quand les parents ne peuvent pas se déplacer.  
 
Demain, des entretiens individualisés via Messenger ? 
 
  

3) Le travail de réseau 
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25 familles ont été suivies en entretiens. 
 
Quelques sujets des accompagnements proposés : 
 
- Soutien pour les séparations.  

- Soutien dans la recherche d’emploi. 

- Soutien au logement. 

- Aide à la mobilité. 

- Mise en place de relais psychologique pour 
l’accompagnement des  enfants en rupture scolaire  et 
soutien psychologique pour la famille. 

- Aide dans le choix d’activité extrascolaire. 

- Recherche de formation et lien avec la mission locale 
pour jeune adulte.  

- Recherche d’aide financière. 

- Ouverture de droit CMU. 

- Demande de statut RSA. 

- Travail pour la mise en place de médiation familiale. 

- Aide pour écriture au juge des affaires familiales. 

- Mise en place de relais pour aide éducative à domicile. 

- Travail de lien avec le secteur jeune.  

- Demande d’aide pour préparer des rencontres avec les établissements scolaires. 
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FAMILLE PAR HEURES 

Activités 
CDC Val 

de 
Charente 

Extérieurs Total 

Café des parents 93 0 93 

Suivi parentalité 77 21 98 

Accompagnement RSA 64 0 64 

Total 2019 234 21 255 

FAMILLE PAR PARTICIPATION 

Activités 
CDC Val de 
Charente 

Extérieurs Total 

Café des parents 62 0 62 

Suivi parentalité 154 42 196 

Accompagnement RSA 128 0 128 

Total 2019 344 42 386 

Le secteur famille 
reste stable dans son 
fonctionnement. 
  
L’action « café des 
parents », nécessitera 
une transformation. Ce 
qui est prévue sur la 
saison 2020-2021. 
 
L’action 
d’accompagnement du 
RSA enregistre une 
progression du fait 
d’un nombre plus 
important 
d’orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan quantitatif 2019 du secteur famille 
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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 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie du 
Centre Ouest, la Mutualité Sociale 
Agricole, le Département, les Centres 
Communaux d’Action Sociale, les 
Aides à Domicile en Milieu Rural, 
l’AGEF, les clubs du 3ème âge… 
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 de la 
Chrysalide. 

Le secteur Seniors 2019 
 

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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L’implication des seniors dans notre 
Espace Socioculturel Val de Charente 
est indéniable. 
Les ateliers (initiation multimédia, 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 11 personnes s’est 
réuni trois fois cette année.  
Il a proposé 20 activités en 2019. 
 
Des activités de qualité, un encadrement 
bénévole dynamique et des tarifs adaptés 
(11.5 € 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 ! 
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. 
 
Un nouveau système d’inscription va être 
expérimenté afin de favoriser l’inscription 
individuelle. 
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. 

Les seniors…  une force ! 
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Nous ne devons pas oublier l’engagement bénévole au niveau du conseil 
d’administration de notre association sur 21 personnes 12 sont des seniors.  
Tout comme au niveau de notre bureau, sur 8 membres actifs, 4 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. Des 
amitiés se sont créées qui vivent en dehors de 
la Chrysalide. 
 
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.  
 
L’année 2019 est une année charnière, ou 
nous ressentons toujours l’essoufflement de 
certaines personnes, nous sommes en 
recherche permanente de nouvelles 
énergies, mais un noyau de bénévoles très 
actifs porte toujours les activités du 
dimanche. 
 
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 organisons un peu plus de sorties en 
extérieurs à la journée et pendant la période hivernale d’autres activités plutôt à l’intérieur et 
à la demi-journée. 
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En 2019, les activités proposées et 
réalisées furent au nombre de 20  

- 12 sorties culturelles 
- 8 sorties ou activités récréatives 

Treize sorties ou activités sont prévues 
jusque au mois de juillet de l’année 2020. 
 

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 mais 
celle-ci semble stagner cela est 
principalement dû aux types d’activités qui 
sont proposées : 
 - 66 % de + de 55 ans en 2017. 
 - 77%  de + de 55 ans en 2018.  
 - 80 % de + de 55 ans en 2019. 
 
Nous proposons toujours des tarifs 
adaptés pour les enfants et les familles. 
Sur les 20 activités, 8 ont été proposées 
avec un tarif adapté pour les enfants ou les 
jeunes. 
Nous ne maitrisons pas toutes les 
décisions. Ce sont les décideurs de la 
Commission Vitamines qui font des propositions, mais nous sommes toujours dans notre 
objectif principal qui est de lutter contre l’isolement le dimanche de la population âgée du 
territoire de la communauté de communes. 

 
Le secteur senior maintient encore une activité importante. 
Nous devons mobiliser 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.  
Nos seniors ont prouvé leurs capacités à agir, nul doute que ceux-ci, avec le soutien 
des professionnels,  feront progressivement de la Chrysalide un pôle de vie locale 
pour l’ensemble des seniors du territoire. 
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SENIORS PAR HEURES 

Activités 
CDC Val 

de 
Charente 

Extérieurs Total 

Activités du dimanche 2219,5 99,5 2319 

Réunions collectives seniors 20 2 22 

Total 2019 2239,5 101,5 2341 

SENIORS PAR PARTICIPATION 

Activités 
CDC Val 

de 
Charente 

Extérieurs Total 

Activités du dimanche 327 14 341 

Réunions collectives   seniors 10 1 11 

Total 2019 337 15 352 

Bilan quantitatif 2019 du secteur senior 

Conclusion : 
Conclusion : 
Avec le bon fonctionnement de la commission vitamine, le secteur senior enregistre 
une hausse de son activité de 283 participations en 2018 à 352 en 2019. 
Si les sorties sont une réussite, les seniors sont aussi très largement représenté dans les 
actions de loisirs. 
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. 
 
 
 

 
Le secteur sénior 
enregistre une hausse  
de son 
fonctionnement :  
+ 813h et + 69  
participations sur 2019. 
 
Cela résulte 
essentiellement des 
sorties du dimanche 
qui rencontrent un fort 
succès.  
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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. 
Toujours dans cette optique de valoriser l’implication de nos bénévoles, nous privilégions 
les actions portées par les habitants en réduisant les interventions de professionnels 
extérieurs. 
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,  
23 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).  
- Gestion des budgets pédagogiques par l’équipe salariée. 
Nous avons également créé des feuilles d’émargement remises aux 
prestataires en début d’année pour évaluer le taux de fréquentation des 
différents ateliers. 
 

1) La création d’ateliers participatifs 

Bilan Loisirs et culture 2019 
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En 2019, nous comptons 9 ateliers participatifs : 
A) Ma Planète et moi 
B) Rencontres musicales (karaoké) 
C) Balnéothérapie 
D) Atelier Numérique 
E) Conversations francophones/anglophones 
F) Méditation active 
G) Atelier culinaire 
H) BlablaDéco 
I) Conférences culturelles 

Depuis octobre 2019 Marie-Lise Mazoin encadre un 
nouvel atelier afin de mettre en place tous les outils 
pédagogiques pouvant permettre aux habitants de 
protéger leur santé et la planète en respectant 
l’environnement. 
- Fin du plastique  
- Une second vie pour nos objets un repair-café avec les 
petits débrouillards afin de proposer aux personnes de 
s’emparer de cette dynamique afin de réduire la quantité 
de déchets électriques électroniques allant en déchèterie.  
- Réparer tout ce qui est possible au lieu de jeter. 
- Manger, nettoyer, jardiner…..avec des produits 
naturels 
- Visite du centre de tri Calitom 
 
Effectif : 9 personnes. 
 
 
 
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 2019, 30 
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. 
Un matériel complet de 
sonorisation et de projection est 
mis à disposition pour cette 
activité. 
Le coût annuel est de 19 €. 
Effectif : 15 personnes. 
L’animation est portée par 
deux bénévoles. 

A) Ma planète et moi                                Animation : Marie-Lise Mazoin 

B) Rencontres Karaoké           Animation : Isabelle Rivaud et Stéphane Buisson 
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Effectif : 15 personnes. 
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. 
18 séances furent proposées de janvier à 
octobre 2019. 
Cette proposition semble plaire et susciter 
l’adhésion. 
Perspectives 2020 : Afin d’enrichir la 
proposition, une animation aquagym sera également proposée à partir d’octobre 2020. 
 
Effectif : 21 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).  
 
A partir de 2019, 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. 
Puis, en Juin, se fut Clément Demondion, Service Civique, qui a repris pour la fin d’année.
  
L’atelier se déroule tous les lundis, de 14h à 17h (2 séances), à Villefagnan.  
Le coût de chaque atelier par participant est de 8 € par mois, plus une adhésion annuelle de 
10 €.  
 
Effectif : 14 personnes. 
 
 

C) Balnéothérapie                                                            Animation : Evelyne Brunoni 

D) Atelier numérique                               Animation : Clément Demondion 
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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, à la 
Chrysalide, où sont alternées conversation et initiation 
en français et en anglais. 
Plusieurs groupes ont été constitués en fonction 
des niveaux et des aspirations de chacun. Chaque atelier, encadré par des bénévoles français 
et britanniques, se déroule à la Chrysalide les lundis et mercredis. 
 

Effectif : 29 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 jeudi (18h-19h30), à 
la grange aux chouettes de Courcôme (action décentralisée). 
Des propositions de stages ont été faites mais n’ont pas 
rencontré leur public. 
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 : 16 personnes. 
 
 
 
 
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. 

E) Conversations francophones-anglophones               Animation : Simone Rougé 

F) Méditation active Animation :                            Marie-Agnes Jambard 

G) Atelier culinaire                                     Animation : Marinette Fourton 
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Nous remercions le 
groupe pour son 
implication sur 
l’organisation du repas de 
l’Assemblée Générale de 
la Chrysalide en mars 
2019.  
Depuis septembre 2019, 
l’encadrement est encadré 
par une bénévole. 
 
Effectif : 22 personnes. 
 
 
 
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 14h 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 permet 
également de tisser des liens sociaux grâce à l’échange de 
savoir-faire. 
Ses ateliers sont gérés par un jeune en 
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 : 35 personnes. 
 
 
 
La Chrysalide s’est lancée dans 
l’organisation de conférences culturelles en 
début d’année 2019, conférences initiées par 
une habitante et bénévole de la Chrysalide. 
Cette dernière souhaitait proposer à la 
population des conférences de qualité et 
accessibles pour le plus grand nombre, tant par 
le sujet que financièrement  
3 € jusqu’en août 2019 puis 4 € non-adhérents 
et 2 € adhérents Chrysalide à partir de 
septembre 2019.  

H) Blabla déco                                        Animation : Lucille Garand 

I) Conférences culturelles    Animation : Arlette Bonneau et Marie-Lise Mazoin 
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Ces conférences sont organisées en partenariat avec l’Université Inter-Ages de Poitiers qui 
propose des sujets de conférences et les conférenciers correspondants. 
En 2019, ce sont trois conférences qui 
ont été proposées, à savoir : 

- Le 21 janvier 2019 : « Les Droits 
de l’Homme » 

- Le 18 mars 2019 : « Pourquoi le 
sang coule-t-il ? » (hommage au 
professeur Jean Bernard). 

- Le 18 octobre 2019 : 
« Environnement et santé : le 
point sur les perturbateurs 
endocriniens ».  

 
Ces conférences ont trouvé leur public, 
avec : 

- Environ 70 participants le 21 
janvier 2019 

- Environ 60 personnes le 18 mars 
2019 

- Une trentaine de participants le 
18 octobre 2019. 

 
La Chrysalide proposera de nouveau deux 
conférences en 2020. 
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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 
F) Cirque 
G) Atelier du mieux-vivre ensemble 
H) Le Monde est à nous 

 

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 : 16 personnes. 

 

 

 
 
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 Raix (nous 
remercions le conseil municipal pour le prêt gracieux de 
ses locaux). 
 
En septembre 2019, l’encadrement a été repris par Cyril 
Sardin, Professeur de théâtre et metteur en scène 
professionnel.  
Chaque année, la troupe et l’intervenante 
imaginent, créent et mettent en scène une pièce de 
théâtre ou une série de sketches.  
 
  

2) La création d’animations professionnelles 

A) Sophrologie                               Encadrement : Julien Perchiniak 
 

B) Atelier Théâtre            Encadrement : Cyril Sardin 
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La troupe de la Chrysalide, qui s’intitule "Première Scène", a joué à quatre reprises en 
2019 : 
- Assemblée Générale de la Chrysalide en mars 2019. 
- Représentation lors d’une grande rencontre de chorales organisée par une association-
partenaire de la Chrysalide en mai 2019. 
- Représentation pour clôturer la saison en juin 2019. 
- Participation au festival « Théâtre entre Voisins » en novembre 2019. 
 
33 séances annuelles. Tarif : 90 € annuel  
 
Effectif : 10 personnes. 
 
 
 
 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 2019 : 110 € l’année avec adhésion comprise. 
 
Effectif : 21 personnes. 
 

Cela fait déjà trois 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. 
L’atelier a eu lieu de janvier à juin  
Soit 18 séances 
Tarif : 150 € annuel. 
 
Effectif : 4 personnes  
  

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

D) Djembé                                      Encadrement : Rémy Pougnaud 
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Portée depuis 2015 par Boris Thoraud, cette activité, 
qui a rencontré des difficultés au départ pour 
trouver son public, est maintenant fréquentée par 9 
personnes. Il enseigne la guitare à la Chrysalide 
depuis maintenant quatre ans, sur des créneaux de 
30 minutes par élève.  
33 séances annuelles. Tarif : 290 € annuel. 
 
Effectif : 3 personnes de + 18 ans, les autres 
participants sont déjà comptabilisés en secteur jeunesse. 
 
 
 
Depuis le mois de septembre la réferente famille propose 
des ateliers afin de comprendre et de mettre en place 
dans la vie de tous les jours differents modes de 
communication permettant une meilleur 
collaboration . 
Comment s’affirmer dans le respect de soi et des autres. 
Qu’est ce que la communication non violente ?  
Comment résoudre des conflits en facilitant les rapports 
humains ? 
A raison d’une fois par mois 7 personnes ont participé à 
ces espaces d’échanges il est trop tot pour en évaluer les 
effets mais les retours sont positifs et permettent aux 
personnes de se sentir mieux et plus confiant après 
chaque atelier. Tarif : 19 € annuel 
 
Effectif : 6 personnes. 
 
 
 
Parmi les dernières propositions de 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.  
Exemples de sujets abordés : Démocratie, écologie et biodiversité, travail de demain, 
partage des richesses, assistanat et solidarité, etc.  
 
Effectif : 15 personnes 

E) Guitare          Encadrement : Boris Thoraud 

G) Les ateliers du mieux vivre ensemble         Encadrement : Valérie Vandier  

I) Le Monde est a nous 
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Organisation de loisirs pour enfants et de loisirs 
partagés. 
Des sorties, à l’initiative des porteurs d’ateliers de la 
Chrysalide, sont programmées tout au long de l’année :  
 
- Sortie en décembre 2019 à CALITOM pour découvrir 
la gestion de tri des déchets.  
 
- Sortie « Géocatching » avec le groupe Blabladéco,  
 
- Visite du festival Barr’Objectif… 
 
- Sortie festival du Jeu de Parthenay : organisée le 
dimanche 21 juillet 2019.  
Nous avons emmené 6 personnes. 
 
Depuis novembre 2019,  un nouvel habitant de ruffec adhérent 
de la structure a trouvé du soutien auprés d’une de nos jeune en 
service civique ceci afin de mettre en place un groupe de 
marche. 
Une dizaine de personnes se retrouve tous les lundis et depuis 
decembre tous les jeudis à 9 h afin d’arpenter ensemble les 
chemins de ruffec.  
Les parcours sont organisés par les membres de ce groupe le 
matin du départ.  
Chaques participants fait des propositions.  

  

Les sorties 
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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 
réseaux, de partenariats, 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 2019 :  
 

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) Partenariats 

a. Les Poly’Sons du Val de Charente 
b. Les Amis de la Bourrache 
c. Lycée Roc Fleuri et PETR Pays Ruffécois (débat-citoyen). 

 

3) Les projets collectifs 
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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. 
 
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 ! 

 
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.  
 
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 2019, 7 débats de société, de l’isolement à la 
communication intergénérationnelle, en passant par 
l’outil numérique, chacun a pu s’exprimer librement. 
 
56 participations sur les soirées jeux,  
150 sur les soirées Karaoké, 
70 sur les cafés citoyens,  

A) Les Nocturnes de la Chrysalide                 

Si 
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Cette proposition totalise 276 participations en 2019 
 
Le 8 mars 2019, 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 cinquantaine de 
bénévoles qui ont animé la soirée, 
dont un duo d’animateurs pour assurer 
le fil rouge de la soirée. 
 
Un groupe de musique local, Bal Zen, 
avait également participé à la soirée, 
ainsi qu’une photographe 
professionnelle. 
   
Cette année encore, nous avons pu 
compter sur le soutien de nos bénévoles 
pour préparer cet évènement, à savoir 
une trentaine de personnes.  
 

Le repas et la buvette ont notamment 
été assurés et gérés par des bénévoles. 
 
Ce sont 150 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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Parmi ses objectifs, la Chrysalide a pour 
vocation de soutenir les associations 
locales, en mobilisant les compétences et 
les ressources humaines et techniques dont 
elle dispose, définies dans les différentes 
conventions de partenariat établies chaque 
année. 
 
a) Partenariat avec Les Poly’Sons du Val 
de Charente :  
La Chrysalide est partenaire de la 
chorale de Villefagnan depuis trois ans 
maintenant (premier conventionnement en 
septembre 2016). La Chrysalide soutient la 
chorale sur du prêt de matériel et est relai 
en matière de communication. Des 
inscriptions mutualisées ont également été 
mises en place pour développer la 
fréquentation de la chorale. 
De plus, la Chrysalide propose à la chorale 
d’intervenir sur ses évènements, et 
réciproquement. 
Dès lors, en 2019, les Poly’Sons ont 
participé à l’Assemblée Générale de la 
Chrysalide, et les ateliers Djembé, Guitare 
et Théâtre de la Chrysalide avaient été 
conviés à participer à une grande 
rencontre de chorales organisée par les 
Poly’Sons en mai 2019. 
 
 
b) Partenariat avec Les Amis de la 
Bourrache :  
La Chrysalide et l’association des Amis de 
la Bourrache (Villegâts) ont développé un 
partenariat en 2019, partenariat reconduit 
sur la saison 2019/2020.  
A l’image du partenariat construit avec les 
Poly’Sons du Val de Charente, l’objectif  
de la Chrysalide est de soutenir une 
association locale, sur le plan technique 
(prêt de matériel) et en matière de 
communication.  
 
La Chrysalide avait également fait le choix 
de ne pas proposer de nocturne le dernier vendredi de chaque mois, l’association des Amis 
de la Bourrache proposant déjà une soirée musicale le quatrième vendredi du mois (« Les 
Vendredis de la Bourrache »). 
 
Les Amis de la Bourrache ont organisé le dernier weekend de juillet 2019 un évènement 
intitulé « Arts en Fête », qui met à l’honneur la culture musicale, théâtrale, etc. 

C) Partenariats                 
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A l’occasion de cette 
deuxième édition, la 
Chrysalide avait soutenu 
l’association en lui prêtant 
du matériel, en 
communiquant sur 
l’évènement mais aussi sur 
du co-voiturage à 
destination des adhérents 
de la Chrysalide. Des 
bénévoles avaient 
également animé, aux côtés 
de la Fédération des 
Centres Sociaux de 
Charente, une action « Porteurs de paroles » et un quiz sur le territoire. 
 
En retour, Les Amis de la Bourrache ont proposé aux ateliers de la Chrysalide de participer 
au Vendredi de la Bourrache du 20 décembre 2019, à la salle socioculturelle de Courcôme. 
Ainsi, ce sont les ateliers guitare et théâtre de la Chrysalide qui ont proposé une 
démonstration ce soir-là. 
 
Les Amis de la Bourrache communiquent également sur les activités de la Chrysalide et 
peuvent prêter à l’association du matériel, dont une scène. 
 
 
c) Partenariat avec le Lycée Roc Fleuri et le 
PETR Pays Ruffécois : 
La Chrysalide a soutenu les étudiants en BTSA 
Développement et Animation des Territoires 
Ruraux du lycée Roc Fleuri (Ruffec) dans le 
cadre d’une enquête de territoire menée par les 
étudiants à l’automne 2019.  
Cette étude portait sur la thématique des 
énergies renouvelables et la perception que les 
habitants du Ruffécois peuvent en avoir.  

A ce titre, en lien étroit avec le PETR du Ruffécois, une expérience de médiation citoyenne 
a été menée par l’organisation d’un débat public sur le thème des énergies renouvelables, du 
point de vue des citoyens. 
Avec une participation de 130 personnes et de nombreux intervenants, ce moment fut 
riches de débats. 
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d) Partenariat avec le comité de soutien à la vie 
de l’hôpital de Ruffec pour ses 32ème rencontres 
nationales. 
Un partenariat technique et matériel avec la 
mise en place d’un concert (sonorisation et 
lumières), à la Faye, le samedi 19 octobre 2019. 
Deux artistes proches de la Chrysalide ont proposé 
un concert de chansons françaises t de variétés lors 
du repas de clôture de l’évènement. 
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BILAN QUANTITATIF PAR HEURE 

Activités 
CDC Val de 
Charente 

Extérieurs Total 

Méditation active 122 6 128 

Blabla déco 4125 363 4488 

Djembé 54 22 76 

Informatique 263 99 362 

Balnéo 463 20 483 

Karaoké 500 99 599 

Sophrologie 429 53 482 

Théâtre 422 132 554 

Guitare 89 30 119 

Conversation anglophone 1220 710 1930 

Cartonnage 72 6 78 

 Zumba Gold 537 68 605 

Mieux vivre ensemble 15 0 15 

Ma planète et moi 55 5 60 

Sport Virtuels 0 0 0 

Atelier culinaire 470 75 545 

Le monde est à nous 270 0 270 

Nocturnes de la chrysalide 608 83 691 

Conférence 750 450 1200 

Evénement (AG) 875 175 1050 

Mobilisation citoyenne 330 90 420 

Spectacles et concerts 32 0 32 

Sortie 60 0 60 

Total 2019 11 761 2486 14 247 

 
Le secteur loisirs 
et projets 
collectifs 
enregistre une 
forte baisse  
de - 9825 h 
d’activités. 
 
Ceci 
principalement en 
raison de la 
disparition de 
notre principal 
projet collectif en 
2019 (festival). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan quantitatifs 2019                
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BILAN QUANTITATIF PAR PARTICIPATION 

Activités 
CDC Val de 
Charente 

Extérieurs Total 

Méditation active 81 4 85 

Blabla déco 1650 145 1795 

Djembé 54 22 76 

Informatique 175 66 241 

Balnéo 185 8 193 

Karaoké 333 66 399 

Sophrologie 429 53 482 

Théâtre 211 66 277 

Guitare 178 59 237 

Conversation anglophone 488 284 772 

Cartonnage 24 2 26 

 Zumba Gold 537 68 605 

Mieux vivre ensemble 12 0 12 

Ma planète et moi 22 2 24 

Sport Virtuels 0 0 0 

Atelier culinaire 94 15 109 

Le monde est à nous 135 0 135 

Nocturnes de la chrysalide 243 33 276 

Conférence 300 180 480 

Evénement (AG) 125 25 150 

Mobilisation citoyenne 110 30 140 

Spectacles et concerts 8 0 8 

Sortie 6 0 6 

Total 2019 5400 1128 6528 

 
 
 
  

 
Le secteur loisirs 
et projets collectifs 
enregistre une 
forte baisse de 
3002 
participations. 
 
Ceci 
principalement en 
raison de la 
disparition de 
notre principal 
projet collectif en 
2019 (festival). 
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GLOBAL PAR HEURE 

Activités 
CDC Val 

de 
Charente 

Extérieurs Total 

Accueil 10909 1918 12827 

Secteur jeunesse 5297 806 6102 

Secteur Famille 234 21 255 

Activités loisirs et culturelles 11761 2486 14247 

Secteur séniors 2240 102 2341 

Rurabus 6894 0 6894 

Total 2019 37 334 5332 42 666 

GLOBAL PAR PARTICIPATION 

Activités 
CDC Val 

de 
Charente 

Extérieurs Total 

Accueil 7272 1279 8551 

Secteur jeunesse 1342 191 1533 

Secteur Famille 344 42 386 

Activités loisirs et culturelles 5400 1128 6528 

Secteur séniors 337 15 352 

Rurabus 3447 0 3447 

Total 2019 18 142 2655 20 797 

Bilan récapitulatif global 2019 
 

Au final, la 
Chrysalide, en 2019, 
enregistre une 
légère de baisse 
d’activité de 1498 h. 
Ce qui représente 
3.3% de son activité. 
Idem sur les 
participations avec 
une baisse de 1493 
participations, soit  
6.6 %  
Cette réduction est 
essentiellement due à 
l’absence de projet 
collectif en 2019 par 
rapport aux années 
précédentes.  
 
Sachant que le projet 
collectif 2018 avait 
apporté 4200h 
d’activité à la 
structure, on peut 
considérer que le 
fonctionnement 
général a compensé, 
en partie, cette 
disparition. 
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TERRITOIRES 
NOMBRE 

ADHERENTS 
% 

CDC VAL DE CHARENTE 364 85% 

Autres 64 15% 

Total 2019 428 100% 

   

GENRE 
NOMBRE 

ADHERENTS 
% 

Homme 129 30% 

Femme 293 68% 

Associations 6 1% 

Total 2019 428 100% 

   

PAR AGE 
NOMBRE 

ADHERENTS 
% 

Plus de 55 ans 245 57% 

de 18 à 54 ans 86 20% 

moins de 18 ans 88 21% 

Age inconnu 3 1% 

Total 2019 422 100% 

HISTORIQUE DES ADHESIONS 

 
Total 2019 

 
428 

Rappel 2018 495 

Rappel 2017 389 

Rappel 2016 296 

Rappel 2015 392 

Rappel  2014 367 

Rappel  2013 352 

Rappel  2012 377 

Rappel  2011 312 

Rappel  2010 194 

La vie associative en chiffres 

 

En 2019 nos adhésions 
régressent avec 428 adhérents 
(- 67). 
C’est le résultat direct de l’absence 
de projet collectif. 
Cependant, la très bonne reprise 
du secteur jeune et de nouvelles 
activités, compensent, en partie, 
cette disparition. 
La part de la CDC Val de 
Charente augmente avec 85% 
de nos adhérents. 
 
57% de nos adhérents ont plus 
de 55 ans. 
68% sont des femmes. 
 

 
 

Bilan Adhésions 2019 
 

Adhésions 

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 : environ 600 personnes. 
La MSAP amplifie encore ce 
phénomène avec plus de 2000 
bénéficiaires physiques non-
adhérents. 
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L’année 2019 fait apparaître une augmentation de l’engagement bénévole. 
Après un engagement stable depuis 3 ans, et si la suspension des grands projets collectifs 
fait baisser cette valeur, c’est plus que compensé par l’augmentation des ateliers participatifs 
et par la présence d’un Service Civique en plus. 
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 
mobilisa près de 200 
bénévoles, parfois sur plusieurs 
mois (dernière édition en 
2015). 
 
 
  

Total heures Total heures Total heures 

10 488 h  143 308 € 
Réunions 
Commissions 

Préparation 
Rangement 

Activités 

 1295 h  2156 h  7037 h 

Avec  10 488 h de bénévolat en 2019 (soit 5.8 équivalents temps plein (ETP)) la 
Chrysalide affiche une belle vie associative et concrétise son objectif de 
participation des habitants. 
 
143 308 €, 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 23 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 10 mois ou une année. 
 
Nous avons accueilli : 
- Alexandra Got, sur une fonction d’accueil (2012) 
- Mélody Garnault sur une fonction d’accueil (2013). 
- Jessica Vincent sur une fonction de développement de projets (2013). 
- 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). 
- Clément Demondion sur une fonction jeunesse et numérique (2019). 
- Florian Thibault sur une fonction accueil (2019). 
- Morgan Pothin sur une fonction MSAP (2019). 
- Lucille Garand sur une fonction accueil et jeunesse (2019). 
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.  
2 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 comité national de la FCSF sur la 
communication et les stratégies 
d’influences du réseau. 
 

- Au suivi de l’observatoire de veille 
économique SENACS. 
 

- 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.  
  

Vie fédérale 
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Octobre  2019, la Chrysalide démarre 
son processus de renouvellement de 
contrat de projet, élément clef de son 
agrément « Centre Social » par la 
Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Ce renouvellement se construit par un 
large processus participatif associant 
les habitants, les élus, les partenaires, 
les adhérents, les professionnels et les 
administrateurs du conseil 
d’admistration.  
 
Ce sera 14 séances de travail, ceci de 
pair avec un diagnostic de territoire et 
une enquête publique pour finalement 
proposer un plan d’action complet sur 
4 années. 
 
Cloture de la procédure en décembre 
2020 avec le dépôt du projet auprès de 
la communuaté de communes Val de 
Charente et de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
 
La question de nos locaux 
sera un élément majeur de ce 
futur projet car il est évident 
qu’entre nos locaux actuels 
et l’hypothèse de nouveaux 
locaux adaptés à notre 
activité, ce n’est plus le 
contexte et cela modifie 
conséquement les projets 
d’actions que la Chrysalide 
peut envisager.  
 
 
 
 
 
 
  

Vers le projet 2021-2024  
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BILAN FINANCIER 2019 
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BILAN 2019 

 
 
 
 
 
Date : 3 avril 2020 
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 26 133 3 227

   - Matériels d'activités 30 642    29 473      1 169 3 138    - Résultat de l'exercice 60 157 22 906

   - Intallation et agencement 6 926     3 484        3 442 1 906 Autre fonds associatifs

   - Matériel de transport 99 976    98 703      1 273 10 740    - Subvention d'investissement 3 130 15 530

   - Matériel de bureau et informat. 25 194    22 091      3 103 2 754    - Provision pour renouv immobilisation

   - Mobilier 13 282    11 879      1 403 2 311 Total fonds associatifs  (I.P) 110 503 62 746

Immobilisation financière 107        107 106 Provisions pour risques et charges

Provision pour achat d'immobilisations 0 1 583

Total actif immobilisé  (I.A) 176 260 165 762 10 497 20 955 Provision pour risque & charges 32 447 26 699

Total provisions            (II.P) 32 447 28 282

Actif circulant Fonds dédiés

Créances Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

   - Adhérents 21 214 132 21 082 11 595 Total Fonds dédiés           (III.P) 0 0

   - Autres 100 877 100 877 81 347 Dettes

0 0    - Emprunts et dettes assimilées 0 0

Disponibilités 0 0    - Concours bancaires 1 404

   - Comptes courants 23 017 23 017 48 277    - Fournisseurs et comptes rattachés 15 781 9 233

   - Livret Bleu 69 638 69 638 10 063    - Personnel (dont Provision / congés payés) 27 387 19 022

   - Caisse 210 210 357    - Organismes sociaux charges à payer 19 445 23 127

0 0    - Etat charges fiscales à payer 40

0    - Autres dettes 13

Total actif circulant      (II.A) 214 955 132 214 823 151 639 Total dettes                  (IV.P) 64 070 51 382

Comptes de régularisation Comptes de régularisation

   - Charges constatées d'avance (III.A) 1 561 1 561 1 013    - Produits constatés d'avance  (V.P) 19 862 31 196

Total Actif          (I.A+II.A+III.A) 392 776 165 894 226 881 173 606 Total Passif      (I.P+II.P+III.P+IV.P+V.P) 226 881 173 606

2018ACTIF

2019

PASSIF 2019 2018

 

BILAN FINANCIER 2019 
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 Espace Socioculturel Val de Charente 
Compte de résultat 2019 > Produits 2019 
  

REMUNERATION DES SERVICES 41 348           40 037           

Participation des usagers 22 577           21 912           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 235             2 184             

Prix des services rendus 2 720             2 087             

Personnel détaché 11 662           11 668           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 1 535             110               

Autres prod activités annexes 618               2 077             

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 380 397         379 298         

Etat MSAP 30 000           30 000           

Etat Poste FONJEP 7 107             2 068             

Etat ASP (ex. CNASEA) Salaires CAE -                 772               

FEDERATION - ETAT Fabrique des possibles

Etat DDCSPP 3 000             3 000             

Région Développement Transport à la Demande 13 333           20 000           

Région Développement Evènementiels

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 11 879           13 976           

Département Subvention théatre 860               240               

Département  Subvention Accompagnement Rsa 19 000           23 730           

Département  Subvention Aide Forfaitaire 4 730             

Département  Evenementiels -                 1 500             

Département  Développement Rurabus 12 000           7 750             

Conférence des financeurs 19 384           16 931           

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 PEAC 490               

CDC Val de charente CDA 5 080             5 396             

CDC Val de charente CEJ 10 447           13 716           

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 68 679           65 707           

CAF Subvention Animation collective familles 22 978           21 983           

CAF REAAP 5 000             5 000             

CAF Promeneur du net 1 000             

CAF Projet -                 2 000             

CARSAT 12 500           12 500           

Fondations 1 500             1 000             

CMSO Coup de Pouce -                 600               

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 5 548             24 147           

Produits divers de gestion 550               673               

Cotisations 3 955             2 982             

Participation formation (Habitat formation) -                 4 778             

Dons 1 043             1 545             

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

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 2 945             813               

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 430 238         444 296         

PRODUITS D'EXPLOITATION

REALISE

2018
REALISE 2019INTITULE
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Charges 2019               2019     2018 

  

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 57 992           66 383           

Alimentation Boissons 7 476             9 319             

Fournitures ateliers activités 1 887             4 464             

fonds insertion jeunes 11 879           13 976           

Produits pharmaceutiques 80                 134               

Carburant 7 617             5 893             

Prestation de services 23 644           27 801           

Fluides : eau, électricté, gaz … 1 791             -                 

Produits d'entretien 251               326               

Petit équipement petit outillage 818               2 948             

Fournitures, administratives de bureau 2 548             1 522             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 17 333           14 605           

Location 2 585             3 024             

Entretien, réparation véhicules 5 807             2 007             

Maintenance 4 410             3 511             

Prime d'assurance 4 208             4 901             

Documentation 322               1 162             

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 37 058           37 049           

Personnel extérieur à l'association 14 068           9 303             

Commision ANCV 8                   8                   

Honoraires 2 750             2 620             

Publicité, catalogues, impressions 2 184             2 231             

Divers -                 230               

Déplacement des bénévoles 638               2 559             

Déplacement du personnel 3 372             5 619             

Missions et réceptions 741               

Frais postaux 657               1 007             

Frais de télécommunication 4 492             2 472             

Services bancaires 540               560               

Cotisations 4 861             4 826             

Frais de formation 2 749             5 613             

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 906             5 918             

Taxe sur salaire

Part formation professionnelle continue 5 197             4 648             

Autres impôts taxes et versements 709               1 270             

CHARGES DE PERSONNEL 280 978         268 009         

Rémunération du personnel 220 302         197 492         

Congés payés (variation) 5 168             3 944             

Charges sociales 51 722           61 791           

Charges sociales / congés payés (variation) 76                 1 065             

Médecine du travail 605               937               

Cotisation mutuelle 3 106             2 781             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 299               30                 

Perte sur créances irrécouvrables 173               -                 

Charges divers de gestion courante 126               30                 

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 20 702           25 428           

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 16 548           22 426           

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 4 154             3 002             

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 420 268         417 421         
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Résultat                                 2019          2018 

 
 
 

 
Date : 3 avril 2020 
Certifié conforme 
Certifié par M. Hugonnet, Commissaire aux comptes. 
 
La Présidente  
Simone Rougé 
  

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 9 970             26 875           

PRODUITS FINANCIERS 177               64                 

CHARGES FINANCIERES -                 65                 

RESULTAT FINANCIER 177               1 -                  

RESULTAT COURANT 10 147           26 874           

PRODUITS EXCEPTIONNELS 86 561           -                 

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs 67 857           -                 

Reprise sur provision exceptionnelle 1 721             

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 16 983           

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 36 551           3 968             

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs 33 104           1 820             

Dotation aux provisions exceptionnelles 3 447             2 148             

RESULTAT EXCEPTIONNEL 50 010           3 968 -            

TOTAL PRODUITS 516 976         444 360         

TOTAL CHARGES 456 819         421 454         

EXCÉDENT / DÉFICIT 60 157           22 906           
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Sur l’exercice 2019, 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 31-12-2019. 
- Avec + 60 157 € de résultat, l’association commence à construire une réserve. Il 
s’avèrera nécessaire de pouvoir continuer à présenter des exercices excédentaires afin de 
continuer la constitution d’un capital associatif et d’un fond de roulement. La structure 
nécessite toujours la construction d’une recapitalisation de 3 à 6 mois de fonctionnement. 
L’investissement, précédemment le principal apport des fonds associatifs, baisse 
conséquemment en 2019. 
- A noter la présence au passif du bilan d’une provision de 27 387 € pour les cotisations 
retraites et les congés payés et de 19 445 € de charges sociales. 
- Depuis 2018 l’association a terminé de solder ses emprunts.  
- Depuis 2017, nous pouvons constater un redressement constant des disponibilités, 
de 7762 € en 2017 à 58 697 € en 2018 à 92 865€ en 2019. 
 
Après 4 exercices consécutifs en excédent et un bilan redevenu positif en fonds 
propres et en trésorerie, cette logique est à maintenir pour permettre désormais à 
l’association de continuer à 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 stables avec +1311€, après deux années de baisse 
suite à la réduction de nos tarifs décidée dans le contrat de projet, l’absence de projet 
collectif en 2019. Cette stabilisation est le signe que notre activité régulière a compensé la 
disparition de notre principal projet collectif. 
- Les subventions d’exploitation sont stables (+ 1099€). 
- Apparition d’un financement occasionnel de la DCSPP, 3000 € sur projet collectif. 
- L’aide de la DCSPP sur le Fongep est passé d’un ½ poste à un poste complet, soit + 
5039€. 
- Du fait du retard de notification en 2019 de l’aide régionale sur le Rurabus, celle-ci est 
réduite à 13 333€ au lieu de 20 000€. Ce qui produira probablement un produit 
exceptionnel en 2020. 
- Nous avons séparé l’aide forfaitaire du département de 4730€ de montant global de 
l’accompagnement RSA (23 730€ en 2018). 
- Le département ayant augmenté sa participation sur le Rurabus en septembre 2018, nous 
pouvons compter celle-ci sur 12 mois en 2019, soit 12 000€. 
- La conférence des financeurs, sur l’action liée au vieillissement, continue à 
augmenter du fait notamment d’un financement renforcé sur le Rurabus (+ 2453€ au 
total). 
- Un financement occasionnel de 2000 € de la CAF sur l’action jeunesse n’a pas été 
renouvelé. 
- La baisse du nombre d’adhérent engendre une perte de 973€. 
- On peut aussi noter une baisse de la prise en charge des frais de formation de 3248 €, ceci 
du fait de la faible activité de formation des professionnels en 2019. Montant qui bascule en 
transfert de charges. 
 
Au total les produits de l’association en 2019, baissent de 444 296 € à 430 238 €,  
soit - 14 058 € 
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Charges d’exploitation 
 
- En 2019, le compte achat baisse de 8391€, essentiellement du fait de l’arrêt de notre 
projet collectif. Ceci essentiellement en fournitures d’ateliers, en prestation de services et en 
petit outillage avec -2577€,  -4157€ et -2130€. 
- Le budget carburant augmente de 1724€ du fait de l’activité plus importante du Rurabus 
et de l’évolution des prix. 
- Un compte « fluides » apparait avec 1791€ de fournitures facturées par la ville de 
Ruffec. Cette somme sera remboursée ultérieurement par la communauté de communes. 
- Les charges externes augmentent de 2728 €.  
Essentiellement du fait de l’augmentation des frais d’entretien et de réparation des 
véhicules, accidentés plusieurs fois en 2019 (+3800€). 
- Notre prime d’assurance baisse de 693€ à garanties égales du fait d’un accord cadre 
national avec la fédération des centres sociaux de France et d’une révision de notre contrat. 
- Nos autres services extérieurs sont stables Nos dépenses en personnels extérieurs 
augmentent de 4765 € essentiellement du fait du développement du secteur jeunesse. 
- Les frais de déplacement des bénévoles et des professionnels enregistrent une baisse 
cumulée de 3427€. 
- Du fait de notre nouvelle installation téléphonique et d’un mobile supplémentaire 
(Rurabus) les frais de télécommunication augmentent de 2020€ 
- Les frais de formation diminuent de 2864 €, contrepartie en produits par Uniformation. 
- Les charges de personnels augmentent de 12 969€ €. 
Ceci du fait de l’augmentation légale de la valeur du point et de la RIS conventionnelle. De 
l’augmentation de la pesée du directeur et du développement du secteur jeunesse. Il faut 
noter qu’en 2018 2 mois de couts salariaux avaient été économisés du fait de l’embauche du 
référent jeunesse fin février 2018.  
- 10 069€ de réduction de cotisations sociales ont été acquises du fait de l’exonération 
obtenue par le cabinet CTR.  
- La baisse régulière de notre amortissement (logique en l’absence d’achats d’investissement 
importants) qui occasionne un différentiel positif de 4858 €. 
 
Entre la disparition en 2019 de notre projet collectif et l’augmentation de notre 
activité Rurabus et jeunesse, les charges d’exercice augmentent de 417 421 € à 420 
268, soit + 2847 €. 
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Sur le résultat 
 
Notre résultat courant est en baisse 16 727 €, ce qui permet néanmoins un résultat en 
excédent de 10 147€ 
Au total :  
Les produits 2019 de l’association baissent de 444 296 € à 430 238 €, soit - 14 058 € 
Les charges d’exercice augmentent de 417 421 € à 420 268 €, 
soit + 2847 €. 
 
 
Notre résultat est fortement impacté par une rétrocession 
de 67 857€ de l’Urssaf pour un indu. Montant qui nous est 
remboursé grâce à l’action du cabinet CTR. 
33 104€ apparaissent ensuite en charges exceptionnelles, ce 
qui correspond essentiellement à la rémunération du 
cabinet CTR sur les sommes obtenues auprès de l’Urssaf. 
 
Ce qui dégage un excédent de résultat exceptionnel de 50 010 € qui s’ajoute à notre 
résultat courant. Ce remboursement de l’Urssaf est un évènement exceptionnel qui 
ne se reproduira pas. 
Notre résultat final est de 60 157€ d’excédent qui sera porté au bilan en report à 
nouveau. 
 
La masse salariale est à 61% (-2%) ce qui reste dans moyenne au sein des centres 
sociaux (60-68%). 
 
 
Conclusion 
Au final, un très bon exercice 2019 qui restera certainement exceptionnel. 
La trésorerie, pour la première fois, est restée positive durant l’ensemble de 
l’exercice. 
En ce début 2020, 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 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 2020 

REMUNERATION DES SERVICES 41 348           41 500           

Participation des usagers 22 577           23 000           

Conseil Général 16 Bourses Eté

CAF Prestation service  ALSH 2 235             2 000             

Prix des services rendus 2 720             2 000             

Personnel détaché 11 662           13 000           

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 1 535             1 000             

Autres prod activités annexes 618               500               

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 380 397         373 683         

Etat MSAP 30 000           30 000           

Etat Poste FONJEP 7 107             7 100             

Etat ASP (ex. CNASEA) Salaires CAE -                 -                 

FEDERATION - ETAT Fabrique des possibles

Etat DDCSPP 3 000             

Région Développement Rurabus 13 333           20 000           

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 11 879           14 000           

Département Subvention théatre 860               500               

Département  Subvention Accompagnement RSA 19 000           19 000           

Département  Subvention Aide Forfaitaire 4 730             4 730             

Département  Evenementiels -                 -                 

Département  Développement Rurabus 12 000           12 000           

Conférence des financeurs 19 384           16 000           

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 PEAC 490               976               

CDC Val de charente CDA 5 080             4 000             

CDC Fluides 1 791             

CDC Val de charente CEJ 10 447           7 000             

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 68 679           68 679           

CAF Subvention Animation collective familles 22 978           22 978           

CAF REAAP 5 000             1 000             

CAF Promeneur du net 1 000             

CARSAT 12 500           12 500           

Fondations 1 500             

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 5 548             4 200             

Produits divers de gestion 550               -                 

Cotisations 3 955             3 500             

Participation formation (Habitat formation) -                 

Dons 1 043             700               

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 2 945             

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 430 238         419 383         

PRODUITS D'EXPLOITATION

BP 2020REALISE 2019INTITULE
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Charges 2020         2019  2020 

  

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 57 992           61 380           

Alimentation Boissons 7 476             7 600             

Fournitures ateliers activités 1 887             2 000             

fonds insertion jeunes 11 879           14 000           

Produits pharmaceutiques 80                 80                 

Carburant 7 617             8 000             

Prestation de services 23 644           24 000           

Fluides : eau, électricté, gaz … 1 791             2 000             

Produits d'entretien 251               200               

Petit équipement petit outillage 818               1 000             

Fabrique des possibles

Fournitures, administratives de bureau 2 548             2 500             

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 17 333           17 600           

Location 2 585             2 600             

Entretien, réparation -                 500               

Entretien, réparation véhicules 5 807             5 000             

Maintenance 4 410             4 500             

Prime d'assurance 4 208             4 600             

Documentation 322               400               

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 37 058           37 610           

Personnel extérieur à l'association 14 068           15 000           

Commision ANCV 8                   10                 

Honoraires 2 750             2 800             

Publicité, catalogues, impressions 2 184             2 000             

Divers -                 200               

Déplacement des bénévoles 638               800               

Déplacement du personnel 3 372             4 000             

Missions et réceptions 741               1 000             

Frais postaux 657               1 000             

Frais de télécommunication 4 492             5 000             

Services bancaires 540               400               

Cotisations 4 861             5 400             

Frais de formation 2 749             

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 5 906             6 400             

Taxe sur salaire

Part formation professionnelle continue 5 197             5 400             

Autres impôts taxes et versements 709               1 000             

CHARGES DE PERSONNEL 280 978         287 174         

Rémunération du personnel 220 302         224 000         

Congés payés (variation) 5 168             670               

Charges sociales 51 722           58 400           

Charges sociales / congés payés (variation) 76                 354               

Médecine du travail 605               700               

Cotisation mutuelle 3 106             3 050             

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 299               15                 

Perte sur créances irrécouvrables 173               

Charges divers de gestion courante 126               15                 

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 20 702           9 255             

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 16 548           6 029             

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés + clients douteux) 4 154             3 226             

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES

Engagements à réaliser sur subventions perçues

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 420 268         419 434         
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Résultat prévisionnel 2020             2019  2020                           
 

 

 

 
 
Date : 3 avril 2020 
Certifié conforme 
Certifié par M. Hugonnet, Commissaire aux comptes. 
 
La Présidente  
Simone Rougé 
  

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 9 970             51 -                

PRODUITS FINANCIERS 177               50                 

CHARGES FINANCIERES -                 -                 

RESULTAT FINANCIER 177               50                 

RESULTAT COURANT 10 147           1 -                  

PRODUITS EXCEPTIONNELS 86 561           2 850             

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs 67 857           

Reprise sur provision exceptionnelle 1 721             

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 16 983           2 850             

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 36 551           2 849             

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs 33 104           

Dotation aux provisions exceptionnelles 3 447             

Dotation pour consolidation 2 849             

RESULTAT EXCEPTIONNEL 50 010           1                   

TOTAL PRODUITS 516 976         422 283         

TOTAL CHARGES 456 819         422 283         

EXCÉDENT / DÉFICIT 60 157           0 -                  
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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 2019 AG 2019 AG 2020 2021 

    

Administrateur  AMBLAT Wyatt   sortant 

Administrateur  BAUZA Catherine sortant   

Administrateur  BENETAUD Sylvie   sortant 

Administrateur  BERTIN José   sortant 

Administrateur  BOISSET Jérome sortant   

Administrateur  BONNEAU Arlette   sortant 

Administrateur  BOUCHET Francine  sortant  

Administrateur  BRUNONI Evelyne sortant   

Administrateur  COUASNON Yannick  sortant  

Administrateur  FERTEY Patrick  sortant  

Administrateur  FOURTON Marinette  sortant   

Administrateur  JAMBARD Marie-Agnès   sortant 

Administrateur  JAMBARD Pierre-Ludovic   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  RINGOT Catherine   sortant 

Administrateur  RIVAUD Isabelle  sortant  

Administrateur  ROUGE Simone 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 PICHON Dominique    

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 2019 
Membres de droits et membres associés 

22 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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2019 une année de prise de conscience ? 
 
Alors que la crise légitime autour de la 
justice sociale s’installe dans la banalité, avec 
son lot de violences et d’injustices en 
parallèle à l’absence de réponses 
systémiques, voilà que le sentiment 
d’imminence de la crise écologique est venu  
percuter, encore un peu plus, notre quotidien.  
 
En 2019, les rapports s’accumulent : des 
avertissements désespérés du GIEC à l’échec assumé 
de la COP 25, de l’effondrement radical de la 
biodiversité à l’abandon de la France à tenir les 
accords de Paris, rien ne semble pouvoir enrayer la 
course vers l’abîme.  
Une nouvelle science apparaît : la « collapsologie », 
une science qui étudie l’effondrement de nos 
sociétés.  
Et il faut bien reconnaitre que pour la Chrysalide, 
tout comme pour les centres sociaux en France, 
l’écologie n’a jamais été une priorité fondamentale. 
Tellement accaparés que nous étions tous à essayer 
d’améliorer, avec nos moyens limités, les conditions 
de vies de nos concitoyens sur les fronts du lien 
social, de la parentalité, de la jeunesse, de l’accès aux 
droits, faire vivre nos territoires, etc. 
Voilà que s’ouvre un nouveau front, radical, il faut 
aussi sauver la planète de l’embrasement et la 
biodiversité de disparaitre ? Rien de moins ! 
 
Et, encore une fois, bien avant nous, les citoyens se 
mobilisent en masse, des marches pour le climat à 
l’attaque en justice du gouvernement par 2 millions 
de citoyens (l’Affaire du siècle), de l’apparition 
d’ « Extinction-rébellion » à Greta Thunberg, des 
actions chocs de L 2.14 en faveur de la cause animale 
aux actions de boycott des entreprises douteuses, 
tout est bon ! Et de pair la vente de Bio en France 
augmente de 15% chaque année. 
Après une période d’inertie, ou l’écologie semblait 
réservée à une minorité éclairée, il semblerait 
désormais que la société civile accélère sa prise de 
conscience et affirme sa volonté d’agir.  
Mais qu’en est-il de nos organisations ? Comment 
agir ? Quels sont nos moyens ? 
Jusqu’à aujourd’hui, notre principal moyen 
d’intervention était éducatif. Il s’agissait d’éveiller la 
conscience des populations et de les amener à agir, 
dans le quotidien, par des gestes simples sur leurs 
habitudes.  
C’est bien, mais est-ce suffisant ? Est-ce à la hauteur de l’enjeu ? 

Conclusion 
 

Tag à Ruffec, centre-ville. 
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Comment connecter nos démarches avec les 
mobilisations citoyennes à l’œuvre ?  
Est-ce nécessaire ? Utile pour eux ? Pour nous ? 
Faut-il conjuguer les énergies pour peser plus ?  
 
La question est aussi hautement politique, manger 
bio, trier nos déchets, éteindre la lumière, fermer le 
robinet et récupérer l’eau de pluie c’est bien, mais 
est-ce suffisant si, dans le même temps, le pouvoir 
politique encourage la déforestation, protège 
l’agriculture intensive, maintien ses aides aux 
énergies fossiles, autorise la chasse des espèces 
protégées, annonce 20 milliards d’euros pour la 
transition énergétique tout en finançant plus de 150 
milliards d’€ par an de projets polluants ?  
 
Le Haut-Conseil pour le climat est formel, 
impossible pour la France d’atteindre son objectif de 
neutralité carbone en 2050, pire, au lieu de se réduire 
les émissions de Co2 de la France continuent à 
augmenter (+2% en 2018). 
Si, lorsque nous avançons d’un pas, l’état recule de 
10, que faire ? 
 
Que faire sinon sonner la mobilisation générale ? 
Changer notre échelle d’intervention de manière à 
mobiliser chacun et chacune.  
Que même lorsque la vie nous fragilise, nous 
précarise,  on peut encore agir, soutenir… et surtout 
voter pour d’autres alternatives !  
Que sauver notre environnement c’est plus que se 
sauver soi-même, c’est aussi sauver nos enfants et 
tous les enfants de nos enfants. 
 
L’enjeu nous dépasse et dans une société ou déjà les 
moyens manquent pour agir sur le quotidien faut-il 
désormais réorienter une partie de ces moyens pour 
répondre à cette urgence vitale environnementale ?  
 
Vous en déciderez, car le processus du contrat de 
projet, un des remparts démocratique de 
notre fonctionnement, vous permet de 
faire ce choix. Et c’est la première fois, 
depuis la création de notre association, 
que des choix aussi difficiles sont posés.  
 
Cela veut dire aussi, et surtout, que vous 
avez du pouvoir, individuel, collectif, 
encore, toujours, et que ce pouvoir peut 
changer les choses.  
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Car la situation posée 
nous contraint à penser 
plus loin, au-delà de nous-
mêmes, elle nous force à 
sortir de notre bulle pour 
accepter le fait que nous 
sommes tous 
interdépendants, liés les 
uns aux autres, que nous 
vivons dans un 
environnement ou l’acte 
de chacun touche tout le 
monde. 
 
Paradoxalement cette 
urgence nous éveille ainsi 
à la conscience collective, 
nous contraint à nous 
requestionner sur le 
respect de ce qui vit, à 
nous intéresser à 
l’harmonie et 
l’interdépendance des 
écosystèmes dont nous 
sommes un simple 
composant.  
 
Cela nous décentre, nous 
élève de l’individualisme 
vers une approche plus 
globale, une plus grande 
recherche d’harmonie au sein de nos sociétés, entre nous, et avec ce qui nous entoure.  
 
Sauver la planète, c’est nous sauver nous-même, mais aussi mieux que cela, c’est élargir 
notre conscience et grandir également. 
 
Alors, si les centres sociaux auront mis le temps à se réveiller sur ce sujet, je ne doute pas 
que la Chrysalide, porté par ses bénévoles et ses partenaires, saura être le lieu opportun 
pour permettre à chacun de trouver sa place dans la construction d’un futur désirable, pour 
tout ce qui vit, au sein du Val de Charente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


