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 Pour débuter cette assemblée générale, je 
voudrais rendre hommage à Denise Lardanchet, 
membre du Bureau de la Chrysalide décédée il y a 
quelques semaines et remercier chaleureusement 
les adhérents de notre association qui sont restés 
auprès d’elle jusqu’à son dernier souffle.  
C’était une personne agréable et souriante. 
Denise, aucun d’entre nous ne t’oubliera.   
 
Quand je relis ce que j’ai rédigé pour l’assemblée 
générale 2016, je constate que notre Chrysalide a 
non seulement grandi mais aussi essaimé.  
En effet comme annoncé, en mars 2017, la 
Chrysalide a ajouté à ses multiples activités, 
un accès à des conseils sur les droits de 
chacun en hébergeant une Maison de Services 
au Public (MSAP).  
 
Tout un chacun, sur rendez-vous ou non, 
peut s’informer sur ses droits dans les 
permanences de la CARSAT, la CAF, la 
CPAM, Cap-Emploi, etc… et d’autres 
services seront ouverts lorsque nos locaux, 
très exigus actuellement, nous permettront de 
les accueillir.  
De nombreuses nouvelles personnes ont ainsi 
franchi le seuil de notre Maison pour la 
première fois et ont découvert à l’aide des 
professionnels et des jeunes en service 
civique, nos activités pour passer un moment 
chaleureux, faire des rencontres et peut-être 
revenir vers nous pour nous connaître un peu 
plus. Pourquoi pas de futurs adhérents ? 
Pour faire face à la demande, nous avons dû 
ouvrir nos locaux le lundi matin et affecter à 
ce service un salarié déjà membre de l’équipe 
des professionnels. Mais le problème de 
l’espace est toujours d’actualité et de plus en 
plus !  
Alors, qu’en a-t-il été du projet 
d’agrandissement de nos locaux souhaité 
depuis des années ? L’association EMMAUS 
ayant acheté des locaux sur Condac, nous avons, avec l’accord de cette association, monté 
un projet de restructuration pour nous  installer dans leurs locaux actuels. 
Malheureusement, ce projet n’a pu voir le jour, car la gouvernance d’Emmaüs a décidé 
finalement d’arrêter la vente, d’autres projets venant de voir le jour.  
Malgré tout nous avançons quand même car notre problématique a été prise en compte par 
la CDC, mais il reste à trouver un espace dans Ruffec, assez grand, accessible aux 
personnes à mobilité réduite et proche du centre-ville, ce qui n’est pas simple.  

Le Mot de la Présidente… 
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Notre activité s’est enrichie, et c’est bien car c’est notre vocation, mais, n’oublions pas que 
nous nous adressons non seulement à la population de Ruffec et aussi aux personnes des 
33 communes tout autour.  
Mais, peuvent-elles venir nous rencontrer s’il 
n’y a pas ou peu de moyens de transport. ? 
Elles ont comme les Ruffécois le droit de 
s’informer sur leurs droits, d’assister et 
participer aux activités offertes par la 
Chrysalide dans la journée, le soir et le 
weekend end ou tout autre motif de 
déplacement ?  
On rentre alors dans les problèmes de 
mobilité en ruralité qui préoccupent d’ailleurs 
beaucoup nos institutions !  
La Chrysalide a pour mission essentielle de 
créer des liens entre les habitants sur le 
territoire. On peut aller vers la population 
isolée dans nos petits villages et on le fait 
déjà grâce au Rurabus, 2 fois par semaine, 
mais cela est loin de combler le désir et le 
besoin de mobilité de ces personnes.  
Car, en dehors des activités proposées par 
notre association tous les jours, le soir et le 
dimanche, il y a des besoins indispensables à 
satisfaire, comme la consultation nécessaire 
des organismes que nous hébergeons dans la 
MSAP et ceux en dehors de notre 
association, comme les finances publiques, 
les services médicaux, Pôle Emploi etc… 
Pour répondre à cette demande insatisfaite et assurer 
notre mission pleinement, nous nous interrogeons 
avec le Département, la CAF …sur un élargissement 
de nos services concernant la mobilité dans notre 
Nord-Charente.  
Je souhaite vivement que nous puissions proposer 
d’autres jours de transport à ces personnes isolées. 
Car le manque de transport, est un facteur important 
d’isolement et tant que je serai à ce poste à la 
Chrysalide je me battrai pour obtenir ce droit que 
chacun peut et se doit de revendiquer.  
Ce ne sera malgré tout pas suffisant, il faudra un 
complément qui pourrait être « le covoiturage 
volontaire », système assez facile à mettre en place. 
J’y pense depuis longtemps et cela me tient aussi à 
cœur d’arriver à le mettre en place avec votre aide et 
vos idées. 
 
Enfin, dans notre Contrat de projet pour les 4 
prochaines années, qui a démarré en 2017, nous 
souhaitions revenir à notre rôle fondateur d’éducation populaire. 
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Ceci en apportant des clés de compréhension, éclaircir les enjeux de société, faciliter le 
débat public, éveiller les consciences car le rôle d’un centre socioculturel ne se limite pas à 
proposer des activités de loisirs.  
Ainsi, en octobre nous avons 
lancé un café citoyen dans nos 
locaux. Les sujets déjà débattus (la 
surmédiatisation, la parité 
homme-femme) ont réuni de 
nombreuses personnes, adhérents 
ou nouveaux venus. Les débats 
sont menés par un bénévole 
aguerri à ce genre de d’exercice et 
par la référente famille. Les sujets 
sont déterminés au fur et à 
mesure. On peut s’exprimer 
librement mais dans le respect des 
personnes présentes et sans 
attaque personnelle.  
 
Pour conclure, je voudrais rappeler que nous sommes une association de bénévoles et que 
celle-ci n’existerait pas sans eux ; l’équipe des professionnels  avec sa compétence et sa 
formation, étant à leurs côtés pour aider chacun à développer ses idées et à les réaliser. 
Merci à ceux qui se dévouent depuis plusieurs années à faire vivre notre belle Chrysalide et 
à tous nos soutiens financiers sans lesquels nous ne pourrions réaliser notre mission sur 
notre territoire. 
 
On ne peut rien faire seul, alors soyez bien vivant 
et venez nous rejoindre pour améliorer, créer, 
donner des idées. Nous avons besoin de tout le 
monde et tout le monde a sa place chez nous !  
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Au cours de l’année 2017, divers évènements ont 
marqué l’action de l’association : 
 
- Equilibre financier : malgré une 
problématique de trésorerie omniprésente, 
l’année 2017 consolide l’équilibre courant du 
fonctionnement financier de 2016. 
 
- Notre ouverture se poursuit : l’accueil 
enregistre une fréquentation constante.  
Ce qui pose de lourdes questions sur le partage de 
nos locaux toujours plus exigus.  
 
- Le projet de devenir MSAP (Maison des 
Service Au Public) s’est concrétisé par une 
labélisation par l’état. Ce nouveau statut à 
immédiatement entrainé une augmentation 
massive de fréquentation de notre structure avec 
plus de 2000 présences supplémentaires en moins 
de 10 mois. 
 
- L’association 
valide un projet 
collectif participatif 
et culturel 
d’habitants sur le 
thème de la « Belle 
époque » à Verteuil 
sur Charente. Ceci 
dans le cadre de 
l’expérimentation fédérale de la « Fabrique 
des Possibles ». Une aventure riche en 
rencontres et en enseignements qui a permis 
la mise en œuvre d’une manifestation de 
qualité. 
 
- Un projet de déménagement est étudié 
en coopération avec la communauté de 
communes, Emmaüs, et l’IPCA (DLA). 
Une étude est lancée, hélas, ce projet ne 
pourra voir le jour, les bâtiments envisagés 
n’étant plus disponibles. Néanmoins, la 
collectivité acte ce besoin et valide le 
principe de rechercher et monter une 
solution de logement alternative. 
 
- La Chrysalide remonte son niveau d’adhérents, ceci après la chute de 2016 résultant 
essentiellement de l’absence du Festival du Conte et de l’Imaginaire. 
 
- En octobre 2017, la Chrysalide se sépare de Gaétan Signoret, coordinateur jeunesse 
depuis 2007. M. Signoret, grâce à l’appui politique et économique de la Chrysalide, est 
désormais en formation professionnelle au sein du réseau fédéral. Un recrutement est 

Les événements marquants de l’année 2017 et rapport d’activité 
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lancé qui se finalisera fin 2017. La redynamisation du secteur jeune sera un axe 
prioritaire. 
 
- C’est l’arrivée des « nocturnes » du 
vendredi soir. Avec un ensemble de 
propositions attractives : Café-citoyens, 
soirées karaoké, soirées jeux… 
 
- La décentralisation des actions est 
systématiquement étudiée : Villefagnan, la 
Faye, Nanteuil, Verteuil, etc. 
 
- Après une longue attente, le marquage de 
l’ensemble de nos véhicules a eu lieu.  
 
- De nouvelles activités apparaissent : 
atelier de lecture, les rencontres Anglophones 
du lundi, etc… 
 
- L’installation du logiciel de gestion 
d’organisation connecté SAGE a été 
progressive sur l’ensemble de 2017. Ce 
nouveau logiciel permettra un meilleur suivi, 
une meilleure interconnexion avec la 
comptabilité, une sécurisation des données, 
et permettra pour nos bilans des extractions 
plus précises. 
 
- Depuis février 2017, la Chrysalide a un 
nouveau site internet, plus performant, 
plus agréable, plus complet 
et dont la mise à jour 
collaborative est accessible 
à l’ensemble de l’équipe. Ce 
nouvel outil est 
complémentaire à la mise 
en place de divers outils 
professionnels de diffusion 
numérique (newsletter, 
campagne de diffusion, etc), outils qui ont 
résolu nos problèmes de mails. 
 
- En 2017, la Chrysalide a organisé deux 
journées noires en protestation contre les 
mesures gouvernementales visant à réduire les 
moyens d’agir des associations. 
 
- Le vieillissement du territoire se matérialise par plus de 47% d’adhérents de plus de 55 
ans. Les seniors, première ressource du Ruffécois ! 
 
- Un projet collectif « Cap sur l’Eté » démarre à la Forêt-de-Tessé : GRRrrr, le festival 
qui fait presque peur ! 
  

plus de 55 ans 183 47,41% 

de 18 à 54 ans 95 24,61% 

moins de 18 
ans 99 25,65% 

Age inconnu 9 2,33% 

Adhérents 
total 

389 100% 
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Aujourd’hui l’espace d’accueil, de travail, de 
réunions, d’activités, de formations, de 
rencontres, est un lieu de vie polyvalent devant 
répondre à toutes les attentes, tous les besoins. 
 

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

Bilan secteur Accueil et services 2017 

L’accueil 
 

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

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

- Inciter les habitants à 
s’approprier ce lieu. 
 

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

- Faire de cet  espace un 
support d’animation. 
 

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

 

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

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

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

La présence en service Civique, en 2017, de Léa Mayet, puis Pauline 
Blanchard ont grandement soutenu et amélioré la fonction d’accueil. 
La mission : Apporter une plus-value sur la qualité de l’accueil, tant sur le 
plan des conditions matérielles de l’accueil que sur le niveau relationnel. 
 
Un lieu de travail : 
L’accueil est un lieu de travail, c’est le secrétariat du centre, en cela il gère l’ensemble des 
tâches administratives courantes (courrier, standard, archivage), et une 
partie de l’enregistrement comptable. 
 

Un point d’initiatives : 
L’échange, 
l’effervescence, le 
débat… les idées fusent, 
les projets et les envies 
se créent, des partenariats se nouent aussi 
parfois autour d’un café. 
 
Un point d'organisation : 
C'est la jonction entre les salariés, le public, 
les administrateurs et les partenaires. 
L'information passe aux personnes 
concernées soit par un cahier de messages, 

une communication téléphonique ou un mot dans le casier. 
 
 
 
 
 
  

L’accueil, c’est un espace ressource… Un accueil du public, des services… 
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Une orientation vers un service de 
médiation de service est proposée aux 
usagers en situation conflictuelle. 
L’association « l’oreille et la plume » offre des 
propositions permettant d’obtenir un soutien 
dans la rédaction de courriers et documents, 
de réguler une situation conflictuelle avec un 
tiers ou une administration, de faire valoir ses 
droits, etc.… 
 
Le prêt de véhicules et de matériels aux 
associations :  
 
- Nos véhicules ont été mis à disposition de divers partenaires à 4 reprises. 
 
- 7 Prêts de matériel et interventions techniques aux clubs sportifs, au secours populaire, 
aux écoles,  etc.  
 
En 2017, c’est aussi une nouvelle volonté d’optimiser la place disponible en 
réaménageant de nouveau la salle collective. 
Augmenter l’espace disponible !  
Ce fut la priorité qui prévalut dans le nouvel agencement. 
Les espaces « mini-salons » furent 
supprimés, ainsi que les vieilles tables pour 
privilégier un espace plus ouvert autour de 
grandes tables permettant l’activité ou le 
jeu.  
 
Un nouveau bar fut acquis, plus convivial, 
dans l’anticipation du futur bar citoyen. 
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. 
 
Simultanément, un espace de travail 
fut créé pour la référente famille, la 
référente culturelle et projets collectifs et le 
référent Jeunesse. 
Ce choix est dans la logique directe de 
notre contrat de projet, celui-ci mettant 
comme axe opérationnel la proximité entre 
salariés et usagers.  
 



11 

 

L’accueil c’est aussi des propositions :  
 

 
 
C’est la mise à disposition d’une boite ou l’on peut 
donner et prendre gratuitement des livres et donner ceux 
qui nous ont plu et que l’on souhaite faire partager ! 
 
 
 
 
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. 
 
 
Puis,  nouveauté 2017, une machine à café 
professionnelle qui permet un large choix de 
boissons chaudes.  
Notre ancien système de cafetière et bouilloire 
étant désormais totalement insuffisant au 

regard de la fréquentation. 
 
Et enfin, la salle de travail de l’étage a 
été réaménagée afin de permettre un 
espace de réunion et de travail au calme. 

La Boite à Livres 
 

La proposition jeux de société 
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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, 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 durant cette année 2016. 
Cependant des travaux d’accessibilité doivent toujours être réalisés pour faciliter l’accès à la 
structure.  
La Chrysalide obtient l’agrément MSAP fin février 2017. 
 
A la suite de ce travail des conventions ont été signées entre la fin 2016 et début 2017 
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.  
 
Une reconnaissance supplémentaire qui permettra 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. 
En 2014, l’ensemble des sièges de l’accueil multimédias fut remis à neuf. 
En 2015 Un ordinateur supplémentaire est mis à disposition spécifiquement pour faciliter 
l’accès aux droits des allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales (voir ci-après). 
Puis ce sont les murs qui bénéficièrent d’une réfection grâce à l’action d’un bénévole en 
TIG (Travaux d’Intérêt Général).  

 
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.  
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. 
 
La MSAP fonctionne aussi avec l’appui d’un jeune en Service Civique 
Volontaire : Wyatt Amblat 
 
  

Points 

informatifs 
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La mission MSAP est un évènement majeur de l’activité de l’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. 
 
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’autre ferment simplement leurs services sans offrir les moyens aux 
habitants d’accéder à leurs droits légitimes. 
 
Selon les dernières estimations 13 millions de Français seraient peu capables ou incapables 
d’utiliser les outils NTIC proposés.  
 
Devant cet enjeu majeur de société, surtout en zone rurale, la question 
d’accompagnateurs numériques formés et expérimentés et pouvant faire 
passerelles entre les usagers et les interfaces est posée. 
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Demandes Total  

La Chrysalide   

Administratif centre (adhésion, inscription, etc…) 332 

Accueil Informel 1487 

Rendez-vous avec un professionnel de la structure 88 

Dépôt Affiches - Courrier 132 

Prise / Reprise de matériel 14 

Total Chrysalide 2053 

  

  

MSAP de mars à décembre 2017   

Accueil Permanence 1836 

Point numérique 1250 

Mise en relation avec le partenaire par prise de rendez-vous physique 3 

Mise en relation avec le partenaire par visio-conférence 1 

Photocopie 1087 

Accompagnement renforcé à l’utilisation des services en ligne 70 

Téléphone 24 

Information/orientation 417 

Total MSAP 4688 

  

Total général 6741 

Type d'usager 

Homme 37% 

Femme 63% 

    

Age 

15/24 8% 

25/49 44% 

50/64 36% 

65 et + 12% 

Statut d'activité 

Actif 24% 

Demandeur d'emploi 5% 

Inactif 56% 

Non connue 15 

Bilan 2017, l’accueil en chiffre… 

En 2017, avec 6741 participations contre 5171 en 2016, nous enregistrons une 
hausse de 30% exclusivement due aux services de la MSAP. 
La présence de public extérieur à la Communauté de Communes du Val de 
Charente reste extrêmement marginale. 
Nous nous interrogeons également sur les tendances des institutions à dématérialiser 
tous leurs services, nous constatons que cela ne simplifie pas l’accès aux droits des 
habitants les plus en besoin. 
Notre service de reprographie continue d’être fortement sollicité, y compris par des 
entreprises.  
A noter que l’accueil des services de la CPAM, en janvier 2018, va encore pousser ce 
résultat pour certainement dépasser largement 7000 visites sur 2018. 
Evidemment, nos locaux sont toujours très insuffisants pour permettre un 
fonctionnement serein. 



16 

 

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. 
Les voyages ne s’effectuent pas à l’extérieur de 
cette zone géographique. 
 
De toutes les actions de l’Espace Socioculturel, le 
Rurabus est certainement la plus connue car la plus 
visible. 
Sachant que la population de 60 ans et plus 
représente plus de 30% de la population du 
territoire, l’amélioration des conditions de vie 
des personnes âgées en milieu rural par le 
maintien à domicile grâce à un accès à la 
mobilité est un besoin majeur. 
 
Concrètement c’est un service de soutien à 
la mobilité hebdomadaire et un accès à un 
espace d’échange pour les personnes âgées les 
plus isolées du territoire. 
Bien qu’initialement destiné à tous les publics, 
le Rurabus est essentiellement utilisé par des 
femmes âgées.  
 
De plus, redonner une utilité sociale aux 
bénéficiaires en les associant activement 
(commission mobilité) par la proposition 
et/ou la participation aux différentes activités 
de la Chrysalide, permet un soutien relationnel 
et la création de lien social.  
Ainsi, sur le plan relationnel, au-delà de 
l’aspect transport, le Rurabus c’est aussi une 
relation très privilégiée entre l’animateur et les 
personnes âgées du territoire.  
Sourire, plaisanterie, un compliment bien 
placé ou un bon mot créent une atmosphère 
conviviale et chaleureuse. 
 
Très attendu par ses usagers, le Rurabus est 
un outil de convivialité et de lien humain. 
Depuis une année, le Rurabus a permis de soutenir la mobilité de 39 personnes dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Bilan Rurabus 2017         Action de soutien à la mobilité  
 

Les Objectifs :  
 

-Favoriser la mobilité des 
individus isolés. 
-Favoriser les échanges et créer 
du lien social 
 
Public :  
Tout public rencontrant des 
problèmes de mobilité sur le 
territoire 
 
Déroulement de l’action : 
La Chrysalide mobilise un bus 
et un animateur qui va chercher 
les personnes le désirant à leur 
domicile tous les mercredis et 
les vendredis de 8h à 18h. 
Elles sont transportées et 
peuvent ainsi accéder aux 
différents services proposés sur 
Ruffec. 
 
Moyens mis en œuvre : 
-1 animateur technicien. 
-1 bus 
-Accueil du centre qui centralise 
les demandes. 
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Ces usagers sont principalement des femmes à 
90%, la moyenne d’âge étant de plus de 75 ans et 
qui peuvent nécessiter un accompagnement. 
 
En 2017, le véhicule a parcouru 20036 
kilomètres et 1532 voyages ont été effectués, 
ces chiffres sont en constante progression. 
Le service a fonctionné pendant 99 jours avec 
une moyenne de 13 km par voyage et près de 
202 km par jour. Le nombre de voyages par 
jour n’a jamais été aussi élevé environ 15.5 
personnes par jour. 
 
Un salarié a été recruté pour remplacer le chauffeur sur les périodes de congés.  
Après 2016, une année ou tout le travail fourni a permis de faire exploser les chiffres du 
nombre de voyages, 2017 est dans la même continuité, le service progresse + 300 
voyages par rapport à l’année précédente, le nombre d’usagers est resté stable avec 39 
bénéficiaires.  
Avec l’explosion de ces chiffres, le service arrive à saturation. Nous n’avons pas encore 
refusé d’usagers grâce à une organisation des trajets et la connaissance du public transporté 
par l’animateur.  
 
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 doucement sur le territoire de Villefagnan.  
Le travail effectué par et avec les élus de ce territoire commence à payer, cela a pu mettre 
en confiance les nouveaux usagers.  
A ce jour de nouvelles personnes participent au Rurabus. 
Selon un sondage, 63% des personnes utilisatrices connaissent le Rurabus par le biais du 
bouche à oreille. 
 
La médiathèque intercommunale de la Canopée, nous a sollicités pour s’associer 
sur un portage de livres à domicile. Celui-ci sera mis en place avec l’aide du service 
Rurabus, bien entendu ce partenariat sera en fonction des lieux, des directions prises et de 
l’emploi du temps du conducteur. Un nouvel usager est arrivé cette année sur le transport à 
la demande pour spécialement aller chercher ses livres à la médiathèque de la Canopée. 
Le partenariat continue et l’animatrice de la médiathèque vient régulièrement consulter les 
usagers. 
 
Nous remercions la Mairie de Ruffec pour l’installation de rampes d’accès dans les 
escaliers menant à la Chrysalide et le prêt de ses garages pour le marquage des bus. 
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Les véhicules :  
Le confort, l’espace, la modularité, la 
fonctionnalité des véhicules ont été des 
points clés pour notre choix.  
 
L’ensemble des usagers sont unanimes : 
le minibus alloué au Rurabus est 
vraiment adapté.  
 
Ces véhicules sont spacieux et 
confortables et particulièrement 
modulables (voir ci-après). 
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Bilan chiffré 2017 de janvier à décembre : 

   

Conclusion :  
 
Record battu en 2017 avec 1546 transports, plus haut 
résultat jamais obtenu.  
Nous avons doublé les résultats que nous avions entre 
2010 et 2012.  
 
Désormais notre principal effort se porte sur le 
renouvellement des usagers et la communication du 
service surtout en direction des communes les plus 
éloignées et isolées de Ruffec. 
 
Pour rappel, en 2015, le transport est devenu  privé.  
A ce titre, aucune rémunération ne peut être perçue 
pour les transports. 
Le transport à la demande s’est transformé en une action 
globale de soutien à la mobilité et de lien social réservée aux 
adhérents. 
Une cotisation annuelle forfaitaire de 60€ est décidée pour 
permettre un accès au service sans limitation de fréquence 
ou de distance, ceci dans la limite de l’équité entre 
bénéficiaire. 
Les femmes sont majoritaires et la moyenne d’âge des 
personnes est de plus de 75 ans.  
 
 

Année 2017

Nombre de Voyages 1228 1546

Kilométrage 15213 20158

Kilomètres par Voyages 12,38 13,04

nombre de jours 99 99

nombre de Voyages par jour 12,4 15,62

Kilométrage par jour 153,68 203,62

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

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

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

Usagers 37 39

2016

9,95

119,55

45

2015

935

11238

12,02

94

2014201320122010 2011

38

846

10090

11,93

77

10,99

131,04

37

905

11737

12,97

95

9,53

123,55

24

163,92

21

740

8242

11,14

49

15,10

168,20

715

8032

11,23

49

14,59

23

768

7625

9,93

48

16,00

158,85
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Le bureau s’est réuni à 10 reprises (hors été et 
vacances de Noël) et 7 Conseils d’Administration ont 
eu lieu en 2017. 
Lors de l’année 2016 le bureau a fortement 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 en 2016. 
La fonction d’administrateur reste complexe techniquement et émotionnellement. 
Il est important d’accompagner et de former au mieux les candidats à ces fonctions, 
objectif sur lequel des améliorations sont encore possibles. 
 
Toute cette année, le travail s’est essentiellement concentré sur l’écriture du contrat 
de projet. 
 
 
 
 
 

 
 
- En 2017, 6 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. 
- Achat d’un logiciel de 
gestion informatique des 
adhésions, du suivi des 
activités, et de la gestion 
comptable. Ceci avec un 
système de sauvegarde en 
ligne de type « Cloud ». 
Etc… 
 
- L’amélioration de notre communication continue, notre programmation et notre 
diffusion globale annuelle sont fonctionnelles et très actives avec près de 10 000 
programmes distribués chaque année. 
 
Mais nous avons toujours beaucoup de difficultés sur la diffusion de la 
communication de nos évènementiels ponctuels. 
L’organisation d’un réseau de diffusion bénévole est en cours. 
 
  

Un fonctionnement normalisé… 

Une Vie associative dynamique… 
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- Notre site Internet a été progressivement abandonné en 2016 du fait de notre 
difficulté croissante à actualiser celui-ci (suite au décès du concepteur), ce qui est devenu un 
réel problème.  
La création d’un nouveau 
site a eu lieu début 2017.  
 
Ce site, construit par nos soins 
à l’aide d’une solution 
professionnelle, très graphique, 
permet d’innombrables 
fonctionnalités : agenda, chat, 
vidéos, photos, compteur, etc.  
De plus, chaque professionnel 
ou bénévole peut désormais 
administrer sa partie 
directement, ce qui facilite la 
mise à jour régulière du site. 
 
 
- La Chrysalide sur Facebook. 
A l’initiative du référent jeunesse, les 
moyens de communiquer avec les jeunes 
aujourd’hui ayant évolué, un groupe 
Facebook a été créé. 
Cet outil offre une communication 
extrêmement dynamique, actualisée par 
tous en permanence. 
670 membres en 2013.  
770 membres en 2014. 
840 membres en 2015. 
902 membres en 2016 
920 membres en 2017 
 
En 2017, que ce soit pour la 
communication régulière ou 
évènementielle, l’effort de développement 
a été porté sur l’utilisation des 
technologies numériques. 
 
Plus rapides, faciles et économiques, elles permettent une communication plus directe et 
interactive. Manifestement, cet effort s’est avéré payant. 
  

Dans le cadre de son nouveau territoire, la 
communication est un enjeu majeur pour être en contact 
et toucher les populations les plus éloignées. 
Ce travail de communication est exigeant, rigoureux, et 
se doit d’être exhaustif. 
En cela, c’est un travail lourd en temps et en énergie 
dont le développement serait nécessaire. 
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La densité de notre action rend de plus en plus difficile la gestion de l’espace. 
Une salle unique « animation/accueil/espace jeunes/espace familles/espace 
professionnels » pour l’ensemble de notre activité reste un problème majeur. 
En 2017, l’exiguïté des locaux rend de plus en plus difficile, voire souvent 
impossible, la confidentialité nécessaire aux entretiens de suivi des bénéficiaires du 
RSA et d’accompagnement à la parentalité, l’accueil des jeunes de l’ALSH, le 
déroulement des activités, etc. 
 
Si une conscience politique du problème semble se préciser, nous sommes encore très loin 
de trouver une solution satisfaisante pérenne.  
 
Sur un aspect plus positif, avec une moyenne de 57h d’utilisation par semaine en 2017, 
les locaux sont exploités au maximum de leur potentiel. 
 

 

  

Gestion des locaux, l’équation impossible…. 

Actions extérieures

NB : Les activités qui commencent en milieu de case correspondent à des ½ heure. 

Samedi

Sorties familles 

CIRQUE

13h00

CIRQUE

9h008h00 12h00

Lundi

Guitare

Jeudi

Espace Jeunes

Mardi

Le Mot Passant (Villefagnan)

Atelier Multimédias (Villefagnan)

Mardi

17h00

Théâtre (SDF de la Faye)

18h00

ACTIVITES DU DIMANCHE

ZUMBA 

GOLD 

(Verteuil)

16h0014h00 15h00

Accueil

Soirée

Accueil

Dimanche

Espace Jeunes

Rurabus

FERMETURE

Accueil

PERMANENCE TERA, Maison de 

l'Europe (1 mercredi par mois)

De fil en Aiguille

Djembé (20h10 à 21h10)

FERMETURE

Café des Parents (2 premiers lundi du mois)

Accueil

Accueil

Médiation Familiale (CIDF)

8h00

Accueil

Accueil

Rencontre Anglophones 1/2

PERMANENCE CAP EMPLOI (sur RDV) PERMANENCE CAP EMPLOI (sur RDV)

15h009h00 14h0012h00 17h0010h00 16h0011h00 13h00 Soirée19h0018h00

Sophrologie Débutants

(De 20 h00 à 21h00)

Dimanche

Samedi

Rurabus

Mercredi

19h00

Activités du dimanche

Vendredi

Nocturnes de la Chrysalide

11h0010h00

Soirée Musicale 

PERMANENCE CAF

Jeudi 1er et 3ème : PERMANENCE CARSAT 

RETRAITE (sur RDV)

1er et 3ème : PERMANENCE CARSAT 

RETRAITE (sur RDV)

Accueil

Sophrologie Initiés

(jusqu'à 19h30)

Mercredi

PERMANENCE CPAM PERMANENCE CPAM

PERMANENCE CAF

Atelier Créatif

Atelier Créatif

PERMANENCE CARSAT ACTION 

SOCIALE  (sur RDV)

2ème et 4ème : PERMANENCE CHEMIN DU 

HERISSON (sur RDV)
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TABLEAU DES ADHERENTS 2017 

Territoire NOMBRES DE PERSONNES % 

CDC VAL DE CHARENTE                   329 84,58 % 

Autres                   60 15,42 % 

Total 2017                  389 100 % 

Rappel 2016 296 

Rappel 2015 392 

Rappel  2014 367 

Rappel  2013 352 

Rappel  2012 377 

Rappel  2011 312 

Rappel  2010 194 

Rappel  2009 173 

Rappel  2008 157 

Rappel  2007 124 

La vie associative en chiffres 

 

Les adhésions : 
Après une évolution constante pendant 7 ans, nous pouvons constater en 2016, une 
forte chute du nombre d’adhérents. 
Ce constat est directement lié à l’absence, en 2016, du Festival du Conte et de 
l’Imaginaire.  
Evènement qui générait un grand nombre d’adhésions : scolaires, artisans, bénévoles, 
partenaires, etc. 
Nous constatons parallèlement une baisse de la capacité des usagers à financer des 
activités de loisirs. 
En 2017, grâce à notre projet participatif de Verteuil, notre volume d’adhérents 
remonte significativement. 
Nous constatons un écart grandissant entre nombre d’adhérents et bénéficiaires. 
La Chrysalide touche régulièrement un nombre d’habitants important lors des 
services et des évènementiels, mais ceux-ci ne sont pas comptabilisés parmi les 
adhérents. 
La MSAP , ouverte en 2017, amplifie encore ce phénomène avec plus de 2000 
bénéficiaires physiques non-adhérents. 
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L’année 2017 fut difficile.  
Si les séjours ont continué à être plébiscités avec 
un taux de fréquentation record, l’accueil en 
structure s’est raréfié.  
Absence d’espace jeune, cohabitation difficile 
entre les publics et les activités, difficulté de 
proposer à la fois des actions de projets, mettre 
en place des opérations de communication envers 
les établissements scolaires, porter les activités, 
préparer et mettre en œuvre les séjours, etc.  
Autant de raisons qui viennent expliquer la faible 
présence des mineurs au sein de la structure. 
 
Courant 2017, nous avons également été 
contrôlés par les services de la DCSPP (pour 
les séjours), et par la Caisse d’Allocations 
Familiales, pour notre activité globale ALSH. 
Ces contrôles n’ont révélés aucune anomalie 
dans notre fonctionnement.  
La Caisse d’Allocations Familiales recommande 
cependant de réduire notre proposition de séjours 
car celle-ci est considérée trop importante au 
regard de notre accueil annuel.  Recommandation 
qui sera appliquée en 2018. 
 
Enfin, à  partir d’octobre 2017, Gaétan Signoret, 
notre référent jeunesse, quitte définitivement la structure pour suivre une formation 
qualifiante de 2 ans au sein du réseau fédéral.  
Un recrutement est ouvert sur la fin 2017 pour une prise de fonction dès début 2018. 
La redynamisation de la relation d’accueil sera donc une priorité pour le nouveau 
professionnel, dans la limite toujours très 
contrainte de nos locaux. 
 
 
 

Un public, des objectifs, des 
actions ! 
Pour appuyer nos objectifs, nous avons 
mis en place 3 « Pass » (qui représentent 
une cotisation à l’activité) afin que chaque 
jeune ait accès aux projets et aux actions du 
Centre Social. 
  

Bilan Jeunesse 2017 

Un ALSH 12-17 ans… 

Le secteur jeune : 
 

Objectifs 2017 : 
- Favoriser les échanges entre 
jeunes dans un espace identifié. 
 

- Promouvoir des actions 
pédagogiques et ludiques 
cohérentes en direction des jeunes. 
 

- Favoriser l’émergence d’initiatives 
jeunes. 
 
Public :  
Les jeunes 12-17 ans. 
 

Déroulement des actions 
Accueil 
Animations 
Ateliers 
Vacances 
 

Moyens mis en œuvre 
-Un coordonnateur et deux 
animatrices vacataires 
-Deux minibus. 
-Un espace de rencontres 
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1.1 Le Pass’Loisirs (espace jeunes) 
Un espace, un environnement dédié à l’accueil des jeunes !   

 
Objectif : Favoriser l’apprentissage de la vie sociale et 
responsabilisation des jeunes. 
Mieux appréhender la vie en collectivité : un  espace 
privilégié dédié aux jeunes, celui-ci aura pour base 
pédagogique et éducative, la socialisation, la prévention et la 
proposition d’actions de loisirs.   
 
Cet accueil jeune est un espace privilégié pour 
les jeunes afin de développer ou maintenir une 
relation de confiance entre le public jeune et la 
Chrysalide. 
Nous encouragerons ainsi les temps d’échanges, de 
rencontres et par conséquent de mixité sociale. 
Cet espace a également un rôle significatif en 
termes de veille et d’alerte dans le domaine 
préventif des comportements de rupture. Cette 
approche peut s’effectuer de manière collective ou 
individuelle afin d’apporter un accompagnement ou 
une orientation adéquate pour le jeune en difficulté. 
L’équipe d’animation propose des contenus de 
loisirs attractifs comme support de 
contact pour accompagner le 
développement personnel physique et 
psychologique du jeune.  
Cela a pour conséquence positive 
d’inciter le jeune à la participation et à 
l’émergence de projets plus 
conséquents.  
A noter qu’un travail de suivi et de 
communication est effectué en direction 
des familles. 
 
Objectifs 2017 : 
- Favoriser l’apprentissage de la vie 
sociale et responsabilisation des 
jeunes. 
- Mieux appréhender la vie en 
collectivité : cet espace privilégié est 
dédié aux jeunes, celui-ci aura pour base pédagogique et éducative la socialisation, la 
prévention et la proposition d’actions de loisirs. 
 
L’accès libre permet aux jeunes de définir la durée et l’engagement de chacune de leurs 
venues.  
En périodes scolaires l’accueil Jeunes est ouvert aux horaires suivants : 
Les lundis de 16h00 à 18h00 
Les mardis de 16h00 à 18h00 
Les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
Les jeudis de 16h00 à 18h00 
Les vendredis de 16h00 à 17h00 

1)  Des propositions issues des besoins des jeunes 
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Ce qu’il faut retenir de l’année 2017 : 
L’année 2017 a connu une baisse significative en termes de fréquentation de l’espace 
jeune.  
Après une analyse visant à comprendre ce déclin des effectifs, nous pouvons avancer les 
raisons suivantes : 

- L’activité globale de l’Espace Socioculturel s’est considérablement développée, 
laissant de ce fait, une place et des créneaux horaires moins importants à 
l’accueil des jeunes. N’ayant qu’une seule et unique salle d’accueil et 
d’animation, les limites d’espace ne nous permettent plus d’accueillir les jeunes 
dans un espace qui leur serait 
approprié.   

- Le manque d’une personne 
repère qui animerait 
physiquement l’espace 
d’accueil et qui serait 
l’interlocuteur privilégié des 
jeunes sur cet espace. 

- Le référent jeunesse s’est 
priorisé sur des actions de 
projets et de séjours et n’a pu 
maintenir une dynamique 
permettant l’engagement des 
jeunes au sein de l’espace. 

 

Courant 2017, afin d’essayer d’optimiser les 
conditions d’accueil des jeunes au sein de l’espace, 
la construction d’un bar fut validée par le bureau et 
mis en œuvre.  
 
Cette construction fit aussi l’objet d’une 
intervention Graff sur le bar et l’encadrement de 
porte. 
 
Préconisation pour l’année 2018 :  
Afin de renouer un contact direct avec la 
population jeune du territoire, l’Espace 
Socioculturel, par l’intermédiaire de son 
coordonnateur Enfance Jeunesse ira à la 
rencontre des responsables des établissements 
scolaires collèges et lycées du territoire pour 
formaliser une méthodologie d’intervention 
pérenne de sensibilisation et de 
mobilisation des jeunes scolarisés. 
 

Bar et Graff 
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1.2 Le Pass’Départ  
Des séjours, des aventures, vivre ensemble !  
 
Les séjours, généralement proposés sous la 
forme de camp, représentent l’action annuelle 
la plus aboutie.  
En effet, l’ensemble des objectifs évoqués en 
direction de la jeunesse forme la base de nos 
séjours.  
Socialisation, apprentissage de la vie en 
collectivité, prise en compte et 
accompagnement de l’initiative individuelle au 
profit du collectif sont autant d’aspects 
clairement identifiés lors de chaque séjour.  
Une part importante de notre démarche 
pédagogique est d’associer et de 
responsabiliser le jeune dans la préparation 
et le déroulement des séjours. 
   
 ▪ Séjours neige 2017 
L’Espace Socioculturel Val de Charente 
organise des séjours d’hiver.  
En 2017, 39 jeunes sont partis découvrir les 
joies des activités neige. Nous avons ainsi 
proposé deux séjours de 6 jours au cœur du 
Cantal.   
Nous avions pour point de ralliement un Gîte 
sur la commune du Claux.  
 
3 professionnels diplômés et 2 jeunes porteurs 
d’un projet collectif ont assuré l’encadrement.  
La découverte de l’environnement, la pratique 
de disciplines sportives adaptées à 
l’environnement et les temps d’animation ont 
permis aux jeunes d’appréhender  toute la 
diversité de ce territoire.  
 
Tout comme l’action « séjour été » les séjours 
hiver s’inscrivent dans la continuité et le 
renforcement des objectifs liés à la vie en 
collectivité.  
 
Cette « immersion » favorise sans conteste les 
liens et les échanges entre les jeunes et l’équipe 
d’encadrement.  
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▪ Séjours été 2017 
Depuis 11 ans, l’Espace Socioculturel Val de 
Charente organise des séjours d’été.  
En 2017, 44 jeunes sont partis découvrir les gorges 
du Tarn Nous avons ainsi proposé  
4 séjours consécutifs de 6 jours. 
 
L’hébergement des séjours s’est fait sous tentes au 
camping municipal de la commune.  
A ce titre, nous pouvons préciser que le matériel est 
renouvelé très régulièrement afin de maintenir un 
niveau de confort optimum. 
 
En 2017, 3 tentes et deux barnums neufs ont été 
acquis et utilisés pour les séjours. 

Raclette Party  
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3 professionnels diplômés et un service civique 
ont assuré l’encadrement.  
 
La découverte de l’environnement, les cultures 
régionales et les temps d’animation ont permis 
aux jeunes d’appréhender  toute la diversité 
de ce territoire.  
 
Un travail en amont nous a permis de rencontrer 
des personnes impliquées dans la vie locale et de 
partager et d’échanger avec nos jeunes sur la 
« richesse » de la culture Cathare. 
 
L’action « séjour été » est certainement la plus 
aboutie en terme d’objectifs et de contenus. 
Cette « immersion » favorise sans conteste les 
liens et les échanges entre les jeunes et 
l’équipe d’encadrement.  
 
Pour arriver à ce résultat, nous avons 
volontairement exclu toutes activités 

faisant appel à un prestataire.  
Concernant les séjours, le contact humain, les 
rencontres et les échanges ont été les vecteurs de 
réussite et de satisfaction de la part des jeunes.  
La promiscuité inhérente aux séjours a également  
permis aux jeunes de prendre conscience que l’initiative 
collective primait sur celle beaucoup plus individuelle.  
 
Les séjours nous permettent d’ailleurs d’anticiper et de 
construire avec les jeunes le contenu de notre 
programmation à 
venir.  
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Préconisation pour l’année 2018 
Il n’y aura pas de séjour de neige en 2018.  

 D’une part pour répondre aux 
recommandations de la CAF 
concernant l’équilibre entre séjours 
et accueil, d’autre part du fait de 
l’arrivée du nouveau responsable 
jeunesse en début d’année, ce qui ne 
laisse pas de temps suffisant pour la 
préparation. 
 
L’activité jeunesse sur cette 
période de vacances sera 
recentrée sur des actions 
d’accueil. 
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▪ Séjours été 2018 
3 séjours traditionnels seront proposés à 45 jeunes pour l’été 2018. 
Ceci les semaines suivantes : du 10 au 15 juillet, du 17 au 22 juillet, du 24 au 29 juillet. 
 
Le choix de la 
destination sera 
construit avec les 
jeunes durant le 
printemps 2018. 
 
 

 
 

 
 
1.3 Le Pass’culture 
Des animations, des découvertes, de l’intergénérationnel !   
Des contenus issus des cultures jeunes et différentes approches culturelles, ont été 
proposés aux jeunes.  
 
En effet, nous avons travaillé à favoriser la découverte culturelle par une pratique variée 
d’animations afin de réduire les différentes barrières qui peuvent exister dans certaines 
pratiques : Djembé, théâtre, graff, guitare, sorties culturelles, ateliers numériques, cirque … 
autant d’ateliers hebdomadaires ou ponctuels organisés par la Chrysalide.  
Notre but n’est pas de démultiplier notre offre en termes d’actions culturelles mais d’être 
un espace de découverte attractif pour les jeunes.  
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Les actions inscrites dans le Pass’Culture ne sont pas uniquement destinées aux 
jeunes, les enfants et adultes peuvent y participer. Ceci favorise nos objectifs de mixité des 
publics. 
 
 
Ce qu’il faut retenir de l’année 2017 
 
- Les ateliers Cirque 
Les ateliers cirque connaissent une très grande popularité notamment chez les enfants et 
commencent également à connaître une 
présence plus significative chez les jeunes 
adolescents.  
La fidélisation des publics à cette activité se 
concrétise par le fait que des enfants devenus 
jeunes adolescents continuent d’année en année. 
 
- Les ateliers Guitare, ici pas de solfège, on 
apprend les bases de la musique en s’appuyant 
sur les ressentis et l’écoute. Objectif : se faire 
plaisir ! 
 
- Les ateliers Théâtre 
Une troupe d’amateurs de la discipline qui se 
rencontrent tous les jeudis sur cette discipline.  
Tout comme les animations capoeira, cette 
activité accueille un large public dont quelques 
adolescents.  
Ce rapprochement générationnel sur une 
telle discipline est à souligner, il s’agit d’un 
espace privilégié de communication 
artistique et de lâcher-prise peu ou pas commun chez les jeunes. 
 
- Les ateliers Djembé 
Depuis septembre 2016, des ateliers Djembé sont organisés hebdomadairement au sein de 
l’association. Les premiers pratiquants ados commencent à s’y inscrire. 
 
En 2017, ce sont 42 jeunes mineurs qui ont participé à ces activités. 
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- Sorties et activités évènementielles :  
 
Sortie au concert de Black M 
Le 16 novembre un minibus a emmené 4 mineurs 
adolescents au concert de Black M à l’Espace Carat 
d’Angoulême.  

 
Une soirée tonique qui fut pour plusieurs 
jeunes leur première expérience de concert. 
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2.1 Des actions 
collectives aux 
accompagnements 
individuels !  
 
- Affirmer la 
dimension éducative 
et préventive des 
temps de loisirs. 
 
- Promouvoir des 
espaces et des temps 
dédiés à la prévention 
des dérives 
comportementales, 
notamment sur les conduites à risques. 
 
- Promouvoir l’engagement des jeunes dans la vie associative. 
 
L’engagement, la responsabilisation du public adolescent sont autant de leviers pour 
promouvoir les initiatives jeunes. Nous devons néanmoins être conscients que chaque 
jeune vit successivement différents temps dans son quotidien ou sa semaine, et que chaque 
initiative de sa part se fera en complément de sa scolarité, de ses autres pratiques 
associatives et familiales.  
Toute envie ou initiative de la part des jeunes fait l’objet d’une attention particulière 
de la part de l’équipe d’animation.  
 
S’inscrire dans la complémentarité et être un réel acteur de coéducation au niveau 
territorial. 
- Etablir un rapport privilégié avec les familles. 
- Etre acteur ou porteur de projets partenariaux en direction de la jeunesse. 
- Etablir un rapport privilégié avec les familles. 
Pédagogiquement et éducativement, nous ne pouvons faire abstraction de la famille lorsque 
l’on travaille en direction de la jeunesse.  
Par conséquent, un travail de fond sur la communication est entrepris avec les 
familles. 
Ce travail nous permet de mieux appréhender les différentes problématiques rencontrées 
par les familles et d’y répondre au mieux lors de nos actions. 
Chaque jeune est adhérent à l’association pour participer à ces activités, il doit donc avoir 
un accord parental pour cela.  
Le document actant l’adhésion est généralement transmis au jeune qui le retourne signé par 
le ou les parents. 
 
Etre acteur ou porteur de projets partenariaux en direction de la jeunesse. 
L’Espace Socioculturel Val de Charente est porteur ou acteur sur de nombreux réseaux 
territoriaux ou départementaux relatifs à l’ensemble de ses missions.  
Il est donc normal que nous puissions nous situer sur ceux œuvrant en direction de la 
jeunesse.  
Ainsi, nous sommes déjà présents au sein de la commission en direction des jeunes adultes 
consacrée au fond d’aide aux jeunes. 
Ayant reçu en 2007, par transfert de compétence de la communauté de communes de 
Ruffec, l’action jeunesse, nous avons un rôle majeur en ce domaine.  

2) Accompagnement des publics jeunes 
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Les 3 pass correspondent à trois types de propositions. La 
Chrysalide a ainsi mis en place un système d’inscription simple et 
complet  afin de favoriser l’accès de notre projet jeunesse à toutes 
les familles du territoire : 
 
3.1 Chaque jeune, quelle que soit l’action choisie, doit prendre 
le pass’loisirs et deviendra de ce fait un adhérent de 
l’association.  
Il remplira (avec l’accord et la signature parentale) un document 
(fiche d’adhésion) et s’acquittera de l’adhésion de 3 €. 
 
3.2 Selon son ou ses choix d’activités, nous 
recevons le jeune accompagné de son ou ses 
parents pour définir ses envies (pass’culturel 
et/ou pass’départ).  
 
Des documents complémentaires sont sollicités 
pour certaines activités (certificat médical pour 
des activités sportives et autres documents CAF 
ou familiaux pour des aides aux vacances). 
 
3.3 Un temps dédié à l’échange clôt l’entretien, 
nous revenons sur les interrogations des parents et 
du jeune. Nous communiquons sur les objectifs de 
notre pédagogie et insistons sur les points non 
négociables de notre règlement associatif (le respect 
des publics accueillis, le respect des lois dans un 
espace public…).  
 
Cet échange a pour objectif que chaque adhérent de notre association, adolescent ou non, 
puisse trouver une place majeure en qualité d’adhérent.  
 
 

 

 
Des actions collectives aux 
accompagnements 
individuels !  
 
4.1 Affirmer la dimension 
éducative et préventive des 
temps de loisirs. 
Promouvoir des espaces et des 
temps dédiés à la prévention des 
dérives comportementales, 
notamment sur les conduites à 
risques. 
 
4.2 Promouvoir l’engagement 
des jeunes dans la vie associative 
L’engagement, la responsabilisation du public adolescent sont autant de leviers pour 
promouvoir les initiatives jeunes. Nous devons néanmoins être conscients que chaque 

4) Rappel du Projet Educatif  
 

3) Ou, quand et comment s’inscrire ! 
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jeune vit successivement différents temps dans son quotidien ou sa semaine, et que chaque 
initiative de sa part se fera en complément de sa scolarité, de ses autres pratiques 
associatives et familiales.  
Toute envie ou initiative de la part des jeunes fait l’objet d’une attention particulière de la 
part de l’équipe d’animation.  
 
4.3 S’inscrire dans la complémentarité et être un réel acteur de coéducation au 
niveau territorial. 
- Etablir un rapport privilégié avec les familles 
- Etre acteur ou porteur de projets partenariaux en direction de la jeunesse. 
 
4.5 Etablir un rapport privilégié avec les familles 
Pédagogiquement et éducativement, nous ne pouvons faire abstraction de la famille lorsque 
l’on travaille en direction de la jeunesse. Par conséquent, un travail de fond sur la 
communication sera entrepris avec les familles. 
 Ce travail nous permettra de mieux appréhender les différentes problématiques 
rencontrées par les familles et d’y répondre au mieux lors de nos actions.  
 
Chaque jeune est adhérent à l’association pour participer à ces activités, il doit donc avoir 
un accord parental pour cela.  
Le document actant l’adhésion est généralement transmis au jeune qui le retourne signé par 
le ou les parents. 
 
4.6 Etre acteur ou porteur de projets partenariaux en direction de la jeunesse. 
L’Espace Socioculturel, la Chrysalide est porteur ou acteur sur de nombreux réseaux 
territoriaux ou départementaux relatifs à l’ensemble de ses missions.  
Il est donc normal que nous puissions nous situer sur ceux œuvrant en direction de la 
jeunesse.  
Ainsi, nous sommes déjà présents au sein de la commission en direction des jeunes adultes 
consacrée au fond d’aide aux jeunes. 
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5) Bilan quantitatif global de l'action jeunesse 2017 

 

Jeunesse       

Par inscription                                                   2017    

 

CDC Val de 
Charente Extérieurs Total 

    

Guitare/Djembé/Cirque/Théâtre 32 10 42 

Espace jeunes 6 1 7 

Séjours été 28 16 44 

Séjours ski 33 6 39 

Sortie 3 1 4 

    

Total :   136 

    
     

Par heures  2017  

 

CDC Val de 
Charente Extérieurs Total 

    

Guitare/Djembé/Cirque/Théâtre 1525 685 2210 

Espace jeunes 161 31 192 

Séjours été 1135 1505 2640 

Séjours ski 1919 421 2340 

Sortie 15 5 20 

    

Total : 4755 2647 7402 

    
     

Par participation  2017  

 

CDC Val de 
Charente Extérieurs Total 

    

Guitare/Djembé/Cirque/Théâtre 1525 685 2210 

Espace jeunes 161 31 192 

Séjours été 28 16 44 

Séjours ski 33 6 39 

Sortie 3 1 4 

    

Total : 1750 739 2489 
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Fond d’Action Jeunes (FAJ) 

La chrysalide est l’interface du FAJ. 
Pour rappel ce fond du département 
sert à soutenir ponctuellement des 
jeunes en difficulté financière.  
Les jeunes montent un dossier avec 
l’appui d’un travailleur social, puis ce 
dossier est examiné par la  commission 
FAJ qui décide de l’aide accordée et de 
son montant. 
 
En ce qui concerne la Chrysalide, elle est l’interface entre la commission d’attribution 
et les bénéficiaires de l’aide.  
Nous gérons les aspects administratifs et payons le montant accordé.  
En cela, nous bénéficions donc d’une enveloppe du département dédiée à cette mission. 
 
 
  

6) Travail partenarial et animation de réseaux 
 

 
 

Perspectives :  
L’arrivée d’un nouveau professionnel va avoir un effet positif de redynamisation 
de l’action, notamment sur la question de l’accueil. Cependant, comme cela fut 
pointé dans le diagnostic réalisé dans le cadre du renouvellement du Contrat 
Enfance Jeunesse, notre action sera toujours soumise à une double 
problématique : des locaux foncièrement inadaptés et une faiblesse de moyens 
humains (un unique professionnel pour organiser, gérer et mettre en œuvre 
l’action pour un territoire et une population de 34 communes).  
 
Aussi, dans les missions qui seront priorisées, l’articulation avec l’ALSH primaire sera 
un objectif important qui sera mis en œuvre dès que possible dans une volonté de 
partenariat renforcée. 
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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 2017 
 

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. 
 
- Impliquer ce public dans les projets de l’association. 
 
1) Rythmer les temps de vie : 
 L’activité professionnelle, vecteur 
d’une vie organisée, planifiée et 
support d’intégration sociale 
manque à ce public. Nous faisons 
donc en sorte de rythmer les temps 
de vie des bénéficiaires 
(structuration temporelle) en 
planifiant un ensemble d’actions et 
de propositions 
 
L’animation Déco blabla permet de 
découvrir et transmettre un 
ensemble d’activités. (Tous les 
mardis et jeudis de 14h à 16h30).  
Ouvert à tous, cet atelier de lien 
permet de tisser des liens sociaux 
de créer des solidarités et de 
rompre l’isolement social. 
Cet espace peut être investi de 
différentes manières, on peut venir 
consommer une activité ou être initiateur d’un atelier (faire partager un savoir-faire). 
Cette action de groupe coordonnée par l’accompagnatrice est soutenue par une animatrice 
en service volontaire civique (2 volontaires ont occupé cette fonction en 2016). Celle-ci 
participe à l’activité et régule les échanges, elle garantit la sécurité physique et morale des 
personnes. 
 
Un travail de supervision, en lien avec l’accompagnatrice, permet un suivi régulier des 
actions de ce groupe, il est complété par les entretiens individualisés. 
 
2) L’implication dans des projets :  
L’accompagnement consiste à permettre l’émergence de désirs, la structure fait vivre des 
relations fortes et impliquées où chacun va apprendre à compter pour l’autre et modifier 
son rapport à l’environnement. 
 
>Les projets collectifs sont organisés au sein de la structure, ils associent un grand nombre 
de partenaires. Les personnes accompagnées sur ces actions rencontrent différents publics : 
ouverture sur l’extérieur, information sur le potentiel du territoire, mixité sociale ! 
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Un partenariat efficace : 
Un travail de qualité avec les 
différents partenaires sociaux 
permet de valider l’intérêt de 
cet outil d’accompagnement 
sur le territoire.  
 
Les liens avec les 
techniciens de la MDS 
sont facteurs d’évolution 
(contacts réguliers, 
mutualisation des 
compétences, une meilleure 
connaissance et 
reconnaissance de chacun).  
 
En 2017, sur 12 orientations de bénéficiaires du RSA, 9 personnes ont été accompagnées 
jusqu'au bout de leur parcours d'insertion. 
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L’Espace Socioculturel bénéficie d’une 
prestation de service d’animation collective 
famille allouée par la Caisse d’Allocations 
Familiales, destinée à soutenir de façon 
spécifique les actions conduites au bénéfice des 
groupes familiaux. 
Cette prestation complémentaire à notre 
convention d’animation globale contractualisée 
avec la Communauté de Communes nous trace 
les grandes lignes de notre politique 
d’action envers les familles et plus 
globalement les habitants 
Une professionnelle référente est missionnée 
afin d’assurer une mission socio-éducative.  
Dans le cadre du projet de l’association elle met 
en œuvre un ensemble de propositions 
d’actions. 
  
Les constats observés en 2016 restent 
d'actualité pour l'année 2017 : 
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. 
Chômage, problèmes de logement, problèmes de transport, le cumul des difficultés 
socioéconomiques se fait sentir.  
A toutes ces difficultés quotidiennes s’ajoutent une fracture numérique pour 
certains publics. L'accès aux droits reste une problématique majeure. 
 
De plus en plus de 
familles ont des 
emplois précaires. 
Le travail de 
soutien est de plus 
en plus sollicité, les 
familles ont de plus 
en plus de mal à se 
projeter vers 
l’avenir. 
 

  

Bilan famille et parentalité 2017 
 

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

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

 

-Faire des propositions d’actions en 
adéquation avec le nouveau contrat 
de projet.  
 
Public :  
Les familles. 
 
Déroulement de l’action 
- Proposer des temps spécifiques au 
soutien de la parentalité. 
- Proposer des animations de loisirs 
en direction des familles.  
 
Moyens mis en œuvre  
- L’ensemble des moyens de la 
Chrysalide. 
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En 2011 et 2012, grâce à une 
expérimentation de La Caisse d’Allocation 
Familiale  nous avons étoffé notre offre de 
soutien en proposant à la population un 
espace d’accueil et d’information facilitant 
l’accès au droit avec un appui 
individualisé pour soutenir les familles 
dans leur exercice parental.  
 
Un accompagnement spécifique pour 
les familles du territoire est proposé au 
sein de la structure. 
Des rendez-vous individualisés avec la 
référente famille consistent à évaluer la/les 
difficulté(s) et de proposer des temps d’écoute, de réconfort et de conseils afin de mettre 
en place un parcours d’aide à la fonction parentale. 
Ainsi, L’espace socioculturel engage et développe des actions afin de concourir au soutien 
et au développement des liens familiaux et parentaux en facilitant la vie quotidienne des 
familles. 
 
L’ensemble de ce projet s’articule autour d’un support global : Le Pôle de parentalité 
 
A relever qu’en 2017 le Point Information et d’Accueil des Familles « PIAF » avec l’accès 
aux droits fait désormais partie intégrante de la MSAP (Maison des Services Au Public), le 
bilan est au chapitre MSAP. 
 
Les outils mis en place au sein du secteur famille : 
1) L’accompagnement individualisé. 
2) Le café des parents. 
3) Les sorties collectives familiales et l’organisation de loisirs pour les enfants (ex : atelier 
cirque). 
4) le travail de réseau et d’orientation. 
 
Cette proposition permet à la structure de mettre en place diverses actions dans le but 
de créer du lien social, de s’enrichir et de s’ouvrir  culturellement. Elle permet aussi de 
proposer des temps collectifs spécifiques d’accompagnement à la parentalité (café des 
parents). 
L’espace famille est en effet un lieu d’accueil et de rencontres pour tous les habitants.  
Au cœur des préoccupations 
du centre, la famille fait donc 
l’objet de toutes nos 
attentions.  
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1) L’accompagnement familial 

 L’espace socioculturel est ouvert tous les jours (sauf les lundis et jeudis matin) 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 accueil convivial et rassurant  est assuré par toute l’équipe du centre social. Il vise à 
répondre à l’isolement social, culturel et aux interrogations qu’une famille retrouve 
dans son quotidien. 
 
Cet espace donne lieu à des rendez-vous individualisés avec la référente famille. Le rôle est  
alors d’écouter et de créer des 
passerelles vers les différents acteurs 
du territoire (MDS, CCAS, les écoles, les 
associations locales).  
 
Tous les mercredis l’espace socio 
culturel propose une journée de 
permanence et d’information sur les 
questions de parentalité ou des rendez-
vous sont possibles avec la référente 
famille. 
 
Cette proposition complète les dispositifs 
existants sur le territoire en termes de 
soutien à la fonction parentale. 
 

La référente famille met en place un rendez-vous appelé 
« Café des Parents », les trois premiers lundis de chaque 
mois de janvier à juillet 2017, et les deux premiers 
lundis du mois depuis septembre 2017, 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. 
 
Chaque participant construit avec la référente familles des actions pouvant être des actions 
facilitatrices de soutien aux autres parents  
Ex : intervention avec l'Éducatrice du Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) et le 
directeur du Lycée Roc Fleuri sur la thématique de l'éducation bienveillante.  
12 personnes ont assisté à cette conférence. 
 
Bilan du café des parents : 

- Permettre de dire les choses et prendre le recul nécessaire pour mettre en place 
des objectifs éducatifs adaptés.   
 
- Permettre la libre circulation des émotions. 

2) Le Café des parents (parentalité) 
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- Construire en mutualisation des projets 
d’actions ayant pour objectif de réconforter et 
d’encourager les familles dans leur rôle éducatif. 
 
- 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.  
 
C’est pourquoi, la Chrysalide a fait le choix 
d’adhérer et de participer activement au réseau 
« Violences Conjugales ». 
De ce fait, un accompagnement particulier est 
proposé à l’ensemble des familles du territoire. 
De par sa participation à des journées de 
formation autour de la parentalité, la référente 
Famille dispose des outils nécessaires et d’un 
maillage partenarial pour soutenir les familles 
concernées par ces problématiques. 
 

8 personnes inscrites en 2017, dont 6 résidents 
sur le territoire de la CDC Val de Charente. 
 
Perspectives 2018 : Afin de toucher un plus 
large public, la référente famille portera 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. 
 

 
  

La méthode… 
Afin de créer de l’échange, 
l’animatrice peut  utiliser des 
outils pédagogiques (thèmes de 
discussions, animations ludiques, 
cogitations de groupe).  
C’est dans une posture 
professionnelle de 
bienveillance qu’elle permet à 
l’ensemble des participants de 
s’exprimer sur les difficultés et les 
inquiétudes rencontrées lors de 
leurs exercices parentaux.  
Cette posture permet de valoriser 
les compétences des parents en les 
aidants à formuler des objectifs 
éducatifs. 
 
Différents thèmes ont été 
travaillés afin de ne pas se sentir 
démunis face aux différents 
changements à adopter. 
Tous ces thèmes sont mis en 
place pour permettre à chacun 
d’affiner sa propre réflexion. 
L’animatrice n’est pas le maître 
détenant un savoir mais une 
professionnelle de la relation 
expérimentant des méthodes 
pédagogiques et des modes de 
relation qui permettent aux 
parents de restaurer leur propre 
capacité d’action en gérant plus 
facilement leur culpabilité et en 
s’acceptant perfectibles. 
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Une programmation annuelle est proposée à 
l’ensemble des habitants du territoire.  
C'est la commission Vitamines, coordonnée 
par notre référent seniors, qui construit un 
programme de sorties les dimanches et parfois 
les samedis et ce pour l’ensemble des 
générations. 
 
En complément de ces sorties du dimanche, la 
référente Culture propose un programme de 
sorties qui s'adressent à tous les publics, avec 
une tarification préférentielle dans un souci de 
faciliter l'accès aux loisirs et la culture pour 
tous. 
Parmi les sorties proposées en 2017 (8 au 
total), 5 ont rencontré leur public, notamment 
le festival du Jeu de Parthenay (reprogrammée 
pour juillet 2018), le spectacle « Grandeur 
Nature » des Bodin's ou encore le concert de 
Black M.  
 
Perspectives 2018 :  
Une uniformisation et une clarification de 
l’offre de sorties est en cours de réalisation. 
Initialement chaque secteur portait son offre de 
sorties, en direction de son public (jeunesse, 
famille, senior). La recherche d’une meilleure mixité 
intergénérationnelle nous encourage à décloisonner davantage en 
proposant un éventail unique de sorties ouvertes à tous. 
Cependant, pour des raisons de spécificités de certains publics 
(jeunesse) il existera toujours occasionnellement 
des sorties dédiées à un public visé. 

Le travail de réseau reste très actif avec l’ensemble 
des partenaires : ASVAD, Cassiopée, CCAS 
Ruffec, Centres Sociaux Chemin du Hérisson et 
Pays Manslois, Centre Hospitalier, CHRS, 
CIDFF, CMP, Centre de soins en addictologie 
ANPAA 16, EIDER, Gendarmerie, MDS, LAEP, 
etc.  
Nous pouvons affirmer aujourd’hui que le « pôle 
de parentalité » permet une meilleure prise en 
charge de la parentalité sur le territoire grâce 
également à la connexion des compétences et des 
champs d’intervention au plus près des besoins des 
populations.   

4) Le travail de réseau et d’orientation 

 

3) Les sorties et activités familles :  
créer des vécus positifs… 

Le rôle de la référente famille est 
donc de  faciliter la mise en place de 
ces divers ateliers en garantissant un 
cadre le plus sécurisant et confortable 
possible aux usagers et aux bénévoles 
(appui logistique, appui éducatif 
et pédagogique). 
 
Au-delà d’un échange de savoirs, 
d’une offre de loisirs, les personnes 
bénévoles se retrouvent confrontées 
à de la gestion de groupe. La 
référente famille est à l’écoute des 
difficultés rencontrées afin de 
permettre une gestion saine et 
raisonnée des conflits garantissant 
le respect et la bienveillance pour 
chacun. 
Ces différents ateliers permettent, en 
effet, de faire partager des savoir -
faire et des savoir-être, de 
transmettre des compétences, d’offrir 
des temps d’animation de qualité qui 
ne pourraient être mis en place sans 
cet investissement bénévole. Ils sont 
aussi créateurs de lien social où 
chacun s’enrichit personnellement 
en donnant ou en recevant. 
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Comme explicité ci-avant, désormais le bilan de l’ensemble des sorties intergénérationnelles 
sera présenté en chapitre loisirs et culture. 
 
Globalement l’action se recentre sur le soutien parental, la partie loisirs (sorties/activités) 
étant désormais portée plus transversalement entre les secteurs. 
La question de la fréquentation des cafés des parents reste très présente.  
Comment susciter plus facilement l’adhésion à cette proposition ?  
Si de nombreux outils ont déjà été utilisés et que le besoin reste flagrant, la réponse 
collective du public demeure insuffisante. Pour autant, les participants ayant adhéré à 
l’action demeurent ensuite plutôt réguliers. 

Par participant    
  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Café des parents 6 2 8 

Suivi parentalité  24 0 24 

Suivi RSA 12 0 12 

Total : 42 2 44 

    

Par heure    
  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Café des parents 234 78 312 

Suivi parentalité 576 0 576 

Suivi RSA 48 0 48 

Total 858 78 936 

    

Par participation    
  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Café des parents 156 52 208 

Suivi parentalité 96 0 96 

Suivi RSA 96 0 96 

Total 348 52 400 

Bilan 2017 de l’action famille 
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Préambule 
Des constats de territoires (voir ci-après) à 
l’existence de certains services (transport à la 
demande), de la pression institutionnelle aux 
volontés individuelles, tout concourt à une 
prise en compte de plus en plus forte des 
aînés par la Chrysalide. 
 
Ainsi, la CARSAT signe une convention 
d’expérimentation avec la fédération des 
centres sociaux et le site du Ruffécois est 
retenu parmi 3 sites pilotes en Poitou-
Charentes. 
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 l’offre 
existante des acteurs incontournables de notre 
territoire : La CRAMCO, la MSA, le département, les 
CCAS, les ADMR, l’AGEF, les clubs du 3ème âge et les 
maisons de retraite…  
  

Le secteur Seniors 2017 
 

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

1) des actions de terrain, 
 

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

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

2) Maintenir l'utilité sociale des personnes 
 

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

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

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

6) Partenariat et complémentarité. 
 

7) Proposer une offre d'activités 
maintenant l'ouverture culturelle et 
sociale. 
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Le dialogue, la concertation, le partage guident notre démarche. 
A partir de nos territoires, nous avons développé une volonté 
d’agir en réponse à ce besoin de plus en plus prégnant. 
 
 Mutualiser les ressources de chacun pour cheminer vers une 
cohésion, c’est le rôle du Centre Social. 
 
L’implication des seniors dans notre 
Espace Socioculturel Val de Charente est 
indéniable. 
Notre conseil d’administration est 
composé en majorité d’une grande partie 
d’entre eux. 
 
Les ateliers (peinture soie et porcelaine, 
couture) sont animés par des bénévoles 
seniors. 
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 17 personnes s’est 
réuni deux fois cette année.  
Il a proposé 20 activités tout au long de 
l’année 2017.  
 
Des activités de qualité, un encadrement 
bénévole dynamique et des tarifs adaptés 
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. 
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.  
 
  

Les seniors…  une force ! 
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Nous devons rappeler que les « sorties du 
dimanche » sont ouvertes à tous les adhérents de la 
Chrysalide (pas seulement qu’aux seniors).  
Les activités du dimanche fonctionnent 
exclusivement avec des organisateurs, conducteurs 
bénévoles, un bel exemple d’implication. 
 
Nous ne devons pas oublier l’engagement bénévole au 
niveau du conseil d’administration de notre association sur 15 
personnes 10 sont des seniors.  
Tout comme au niveau de notre bureau, sur 9 membres actifs, 6 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.  
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.  
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Les périodes de vacances scolaires sont réservées à 
nos bénévoles souvent occupés à profiter de leur 
famille. Nous avons souhaité regrouper les 
randonnées avec les activités du dimanche afin de 
ne créer qu’une seule activité : les activités du 
dimanche. 
 
Si l’année 2015 a apporté de la stabilité et de 
l’efficacité dans le groupe de la Commission 
seniors.  
L’année 2016 a permis de lui donner un nouveau 
nom, elle s’appellera dorénavant « Commission 
Vitamines ».  
L’année 2017 elle, sera une année on nous 
devons apporter plus de renouvellement dans 
nos idées, dans l’action de nos bénévoles 
(fatigue), dans notre façon d’agir. 
Chacun a pu y trouver sa place, ainsi qu’adapter 
son fonctionnement respectif dans le collectif. 
Tout le travail accompli par cette commission 
porte ses fruits.  
 
Une trame de travail a été élaborée pour le bien 
de tous. 
 
Généralement une pause est effectuée pendant les 
périodes de vacances scolaires afin que nos 
bénévoles souvent occupés profitent de leur 
famille. 
 
Nous adaptons les sorties en fonction des saisons.  
Aux périodes printanières et automnales nous dispensons un peu plus de sorties en 
extérieurs et pendant la période hivernale des autres activités plutôt à l’intérieur. 
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En 2017, les activités proposées et réalisées étaient au nombre de 20  
- 14 sorties culturelles 
- 6 activités récréatives   
 

Une dizaine de bénévoles ont participé et encadré les sorties du dimanche, tout au long de 
l’année. De nouveaux conducteurs sont arrivés afin de pallier au manque de chauffeurs.  
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.  
 
Cette année, la Commission Vitamines a 
recherché à améliorer l’intergénérationalité : 66 % 
de + de 55 ans.  
L’année précédente nous étions à un taux de 88 
%.  
Nous avons proposé des tarifs adaptés pour les 
enfants et les familles. 
 
Des bénévoles issus de la Commission Vitamines ont 
eu l’idée de proposer une remise à niveau du permis 
de conduire pour les seniors. Un projet est né : 
« Roulez jeunesse ».  
Cette animation a lieu à la Chrysalide en partenariat 
avec Groupama. Une auto-école locale est mobilisée 
pour la circonstance.  
Cette activité est gratuite et s’adresse à une population 
de personnes de plus de 55 ans ayant le permis de 
conduire.  
 
Un groupe de 18 personnes sur une journée soit 9 le 
matin et 9 l’après-midi.  
Une demi-journée se 
décompose ainsi : 3 personnes 
en formation conduite le matin 
et 6 autres en formation « code 
de la route ».  
Chaque conducteur a un temps 
de conduite d’environ 20 
minutes.  
Une session a été proposée le 
28 mars 2017, une autre le 12 
décembre 2017. Une quinzaine 
de personnes du territoire ont 
pu revoir la technique de la 
conduite et se remémorer le 
code de la route dans une 
ambiance conviviale et 
dynamique. 
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Et aussi  les activités partenariales… 
L’Espace Socioculturel Val de Charente a 
travaillé une nouvelle fois avec l’ A.S.E.P.T 
(Association Santé Education et Prévention 
sur les Territoires) pour mettre en place des 
« Animations Nutrition Santé » et « Un 
habitat facile à vivre ».  
 
Pour toucher la population des plus de 55 ans 
de notre territoire, Ruffec a été choisie 
comme lieu d’activité.  
Le coût de participation demandé est de 20 € 
pour la totalité des ateliers.  
La Chrysalide était chargée de créer les 
affiches et transmettre l’information mais 
aussi de prendre les inscriptions.  
 
Articles de presse réguliers, affiches et 
prospectus ont permis de réaliser ce projet 
avec l’aide de différents partenaires (mairies, 
CCAS de Ruffec, clubs des aînés, ADMR, 
Maison des Solidarités… ).  
Les ateliers ont débuté le 10 mars 2017 et 
le 5 mai 2017.  
Un bel exemple de l’utilisation de notre 
Espace Socioculturel Val de Charente au 
service de la population locale.  
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Conclusion : 
Avec le développement de ses 
activités, dû notamment aux énergies 
vives de la commission Vitamines, le 
secteur senior enregistre encore 
une hausse importante de son 
activité. 
 
Ce sont de bons résultats mais il 
reste beaucoup de travail. 
Ceci car le réseau relationnel reste à 
étendre, l’intergénérationalité a été 
améliorée et doit être un axe 
important à soutenir (création d’un 
tarif enfant, activités plus adaptées 
pour les jeunes etc …) et à 
maintenir. 
La dynamique de fonctionnement des bénévoles et le remplacement de ces bénévoles reste 
aussi à assurer. De nouvelles énergies sont indispensables pour un meilleur fonctionnement 
et une meilleure dynamique. 
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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Par participant    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Activités du dimanche 93 0 93 

Réunions collectives seniors 17 0 17 

 Ateliers 18 0 18 

 128 0 128 

    

Par heure    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Activités du dimanche 1783 0 1783 

Réunions collectives seniors 50 0 50 

 Ateliers 54 0 54 

 1887 0 1887 

    

Par participation    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Activités du dimanche 306 0 306 

Réunions collectives seniors 56 0 56 

 Ateliers 18 0 18 

 264 22 286 

Progression 2014 2015 2016 2017 

Participants 49 73 93 128 

Heures d’activités 665 1249 1770 1887 

Participations 169 210 268 286 

Bilan 2017 de l'action senior 

Conclusion : 
Avec le développement de ses activités, dû notamment au bon fonctionnement de la 
commission vitamine, le secteur senior enregistre une hausse permanente de son 
activité. 
Ce sont de bons résultats mais il reste beaucoup de travail. 
Ceci car le réseau relationnel reste à étendre, l’intergénérationalité est faible et doit être un 
axe important à soutenir (création d’un tarif enfant, activités plus adaptées pour les jeunes 
etc …). 
Si les sorties sont une réussite, les autres actions devront également trouver leur place et 
enfin un réel réseau avec les autres structures locales œuvrant avec les seniors semble 
difficile. 
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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La Chrysalide a développé une offre d’animations diversifiée avec un large choix 
d’activités de loisirs et de découvertes culturelles. 
Elle s’est attachée à réduire son offre d’activités assurées par des prestataires professionnels 
afin d’accueillir les riches propositions d’activités des bénévoles. 

  
Celles-ci se répartissent en trois catégories : 

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

compétences professionnelles et bénévoles. 
  
 
 
 
L’Espace Socioculturel «la Chrysalide» s’est attaché à mettre en place un large 
éventail de loisirs porté par des habitants pour des habitants. 
Ces actions annualisées permettent de développer de l’échange des savoir-faire et 
d’encourager les dynamiques participatives. 
En effet, toutes les semaines hors vacances scolaires, une dizaine de bénévoles proposent 
des ateliers réguliers. 
L’équipe accompagne les propositions et met à disposition la logistique nécessaire pour 
mener ces différents ateliers (véhicules, matériel, rencontres professionnels-bénévoles, 
temps de régulation, etc.).  
Comme pour les autres actions proposées au sein de la structure, un temps de concertation 
est mis en place en début d’année scolaire  afin d’élaborer ensemble le cadre de 
fonctionnement et le contenu de chaque atelier : 
 

- 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).  
Une charte a été élaborée afin de poser le cadre de fonctionnement et de rappeler la 
notion d’engagement et les valeurs qui nous rassemblent. 

Nous avons également créé des feuilles d’émargement remises aux prestataires en début 
d’année pour évaluer le taux de fréquentation des différents ateliers. 
 
En 2017, nous comptons 7 ateliers participatifs : 

A) De Fil en Aiguille (couture et tricot) 
B) Peinture sur soie et porcelaine 
C) Rencontres musicales (karaoké) 
D) Balnéothérapie 
E) Réflexologie 
F) Atelier Numérique 
G) Le Mot Passant (club de lecture) 
H) Conversations francophones/anglophones 

 
L’implication des bénévoles permet aux adhérents de la structure de découvrir une 
activité de qualité à faible coût. Toutes ces activités ont un objectif commun, celui de 
créer du lien et de la mixité sociale, de provoquer des rencontres, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et solidaire ! 

Loisirs et culture 2017 
 

1) La création d’ateliers participatifs 



57 

 

Tenu par 5 bénévoles, tous les 
vendredis de 14h à 16h30.  
 
Il s’agit de créer un groupe 
d’échange de savoirs autour de la 
couture et de transmettre cette 
passion aux autres.  
Nous nous appuyons beaucoup sur cette activité : 

- Création de costumes pour les différents évènementiels. 
- Aménagement de la Chrysalide (rideaux, nappes, etc.). 
- Créations personnelles (déco, accessoires, vêtements…). 

5 machines sont mises à disposition des usagers. Ce groupe hétérogène et dynamique est 
une ressource importante pour la structure, très souvent impliquée dans l’organisation des 
projets. 
L’ambiance est chaleureuse et conviviale. 
L’équipe professionnelle remercie tout particulièrement les bénévoles en charge de cette 
activité. 
L’effervescence, la convivialité et la bonne humeur de nos couturières ont fait de cette 
activité un formidable espace d’échanges. 
 

Effectif : 16 personnes. 
33 séances annuelles, 2 heures 30 par semaine soit 83 heures à l’année.  
  

A) Bilan atelier participatif  
De Fil en Aiguille ! »  
Animation : Marie-Lise Mazoin, Danielle 
Breuillé, Marie-Francoise Bresson, Monique 
Gibert. 
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Simone Rougé, puis Nicole Durand, encadrantes bénévoles ont 
choisi de proposer ces ateliers en alternance 
une semaine sur deux environ, un calendrier a 
été aménagé.  
En 2017, avec 29 séances annuelles de 3 
heures par semaines l’activité fonctionne le 
lundi après-midi de 13 heures 30 à 16 heures 
30, dans la grande salle de la Chrysalide.  
Deux de ces séances ont eu lieu en autonomie. 
L’autonomie reste exceptionnelle et c’est une des 
conditions de nos bénévoles encadrantes. 
Le coût annuel est de 19 € sans les fournitures. 
Le nombre de places est limité, compte tenu de l’espace 
offert par nos locaux.  
Cette année nous avons un public principalement 
composé de femmes autour de la cinquantaine. 
Courant 2017, suite à la présence souvent aléatoire 
des participants et au manque de place, la décision 
est prise de ne pas renouveler cet atelier à la 
rentrée. 
Effectifs : 8 personnes inscrites.  
 
 
 
  
Construites sur le principe du 
plaisir de chanter ensemble, ces 
rencontres se déroulent les 
mercredis, de 20h à 21h30 à la 
Chrysalide, avec en 2017, 29 
séances. 
Les participants choisissent divers 
morceaux karaoké et peuvent 
chanter, seuls ou en groupe, dans 
une ambiance très décontractée et 
chaleureuse.  
Une atmosphère sympathique, 
l’intergénérationalité et 
l’absence de jugement sont des 
éléments importants de ces 
moments de rencontre. 
Un matériel complet de 
sonorisation et de projection est 
mis à disposition pour cette 
activité. 
Le coût annuel est de 19 €. 
En 2017, suite à la demande des usagers, cet atelier est devenu hebdomadaire. 
L’animation a été reprise par Isabelle et Gérard. 
Effectif : 15 personnes viennent sur l’activité. 

B) Bilan atelier participatif Peinture sur Soie et Porcelaine            

Animation : Simone Rougé et Nicole Durand 

C) Bilan atelier participatif Rencontres Musicales                 
Animation : Isabelle Rivaud, Gérard Ecusson, Emmanuel Folia 



59 

 

 
 
Une activité Balnéothérapie est 
régulièrement organisée en direction de  
Nautilis (Saint-Yrieix). 
Cette action vise simplement à proposer un 
moment de détente et de relaxation 1 fois 
par mois. 
9 séances furent proposées de janvier à 
décembre 2017. 
Cette proposition semble plaire et susciter 
l’adhésion. 
Effectif : 16 personnes. 
 
 
 
Les ateliers  « bien-être », animés par Marylou 
Drobieux,  proposent aux participants de découvrir un 
ensemble d’outils permettant un mieux vivre au 
quotidien : stimulation, vertus et propriétés des 
méridiens par des techniques de massage plantaire et 
palmaire  
Cette activité a eu lieu tous les 15 jours les samedis 
matins.  
En  2017 : 33 séances de 1 heure.  
Effectif : 6 personnes inscrites pour un coût de 19 € 
annuel.  
 
 
 

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 
communications (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.  
Principaux objectifs du projet : 
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).  

D) Bilan atelier participatif Balnéothérapie               Animation : Dominique Pichon avec 
le soutien de Véronique Lepage et Léa Mayet (Service Civique) 
 

E) Ateliers  Réflexologie             Encadrement : Marylou Drobieux 

F) L’atelier numérique   (Villefagnan et Ruffec)      Encadrement : Didier Branger 
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Nous nous sommes tournés uniquement vers un encadrement bénévole. 
En septembre 2016, une nouvelle orientation a été prise : l’atelier informatique du jeudi 
après-midi est supprimé, ceux du mardi matin sont conservés. Nous sommes ici sur des 
ateliers d’initiation et de perfectionnement.  
Didier BRANGER est intervenant bénévole le mardi matin sur trois ateliers avec 3 
créneaux horaires :  
Il n’y a plus de transport vers Villefagnan, Didier Branger intervenant sur Villefagnan et 
Ruffec. 

- Un atelier à La Chrysalide de 9 heures à 10 heures (personnes de Ruffec non 

mobiles). 

- Un atelier à Villefagnan de 10 heures 30 à 11 heures 30 

- Un atelier à Villefagnan de 11 heures 30  à 12 heures 30 

Chaque créneau ne peut accueillir seulement que 3 participants afin de mieux correspondre 
aux souhaits de chaque usager et pour faciliter l’organisation pédagogique de l’encadrant 
bénévole.  
Le coût de chaque atelier par participant sera de 10 € par mois plus une adhésion de 10 €.  
Ceci a été mis en application à partir de début octobre 2016, avec quelques petites 
adaptations de fonctionnement purement internes.  
En septembre 2017, suite à une rencontre réunion de bilan de l’atelier, nous avons convenu 
pour le bien de tous (animateur et usagers) que les temps de formation n’étaient pas 
adaptés. Une nouvelle orientation a été prise. Tous les ateliers seront à Villefagnan.  
Didier BRANGER est intervenant bénévole le mardi après midi sur deux ateliers avec 2 
créneaux horaires :  

- Un atelier à Villefagnan de 14 heures à 15 heures 30 pour les débutants 

- Un atelier à Villefagnan de 15 heures 30  à 17 heures pour les initiés 

  En  octobre 2017, 8 personnes se sont inscrites aux différents cycles de formation. 
 
 
 
 
Nouvel atelier, crée en 2017, cette activité est 
proposée tous les jeudis de 14h à 16h dans la 
salle des associations à Villefagnan. 
Marinette passionnée de lecture et surtout 
d'échange avec les autres accueille les participants 
pour partager ensemble le plaisir de lire. 
33 séances par an.  
Effectif : 3 personnes inscrites pour un coût 
de 19 € annuel. 
 
 
 
  
Après une première tentative infructueuse en 2016, les ateliers de rencontres anglophones 
reviennent. 
 Depuis octobre 2017, une nouvelle activité bénévole a été proposée. 
Pauline et Drew FERGUSSON et Simone ROUGE s’occupent de l’organisation et 
s’attachent à organiser ces rencontres dans une ambiance agréable et conviviale. 
Les rendez-vous ont lieu tous les quinze jours le lundi après-midi de 14 heures 30 à 16 
heures 30 à la Chrysalide. 
Des sujets sont proposés collectivement et des conversations se mettent en place. 

G) Le Mot Passant (club de lecture)              Encadrement : Marinette Fourton 

H) Conversations francophones-anglophones            Encadrement : Simone Rougé 
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Il y a 2 séquences de 50 minutes entrecoupées d’une pause conviviale avec gâteaux maison 
et boissons. La première séquence est en français et la deuxième en anglais. 
Une douzaine d’usagers se retrouvent régulièrement, 
les 2/3 sont majoritairement britanniques. 
Ces rencontres informelles visent le dialogue en 
français et en anglais afin de permettre un partage de 
connaissances et d’expériences entre nos 
communautés. 
 Pour l’instant, ces rencontres étant de simples 
moments de discussions au sein de l’accueil, cet 
atelier est gratuit. 
 
14 séances en 2017. 
Effectif : 17 personnes inscrites.  
Des animations ciblées sur le 
mieux-être et le développement 
personnel des individus, 
encadrées par des professionnels 
rémunérés, sont créées sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Sont proposées :  
 

A) Bla bla Déco 
B) Sophrologie 
C) Théâtre 
D) Zumba Gold 
E) Djembé 
F) Guitare 
G) Cirque 

 
 
 
 
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 16h, des 
personnes se retrouvent autour d’un café  pour 
partager des moments ensemble. 
L’entrée est tout public, gratuite. 
Ce lieu se veut convivial et favorise les rencontres et 
les échanges autour de temps d’activités. 
Ce temps d’animation construit sur du petit 
bricolage et de la décoration est surtout un espace 
de rencontres et de discussions.  
Il permet aux usagers de rompre avec la solitude et 
permet également de tisser des liens sociaux grâce à 
l’échange de savoir-faire. 
 
Le programme de ces activités s’établit avec le 
groupe et les bénévoles.  Ses ateliers sont gérés par un service civique qui est soutenu par 

2) La création d’animations professionnelles 

A) le  Bla-bla Déco … 
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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 faire au cours de l’année, celle-ci peut varier 
(Exemple : création de décoration de noël, création d’origamis, confection de chocolat et 
de cookies pour noël, décoration pour les 
événementiels...).  
 
Il y a donc beaucoup d’échanges au sein du 
groupe, et une bonne entente. Grâce à ces 
échanges nous pouvons constater si des 
personnes ont besoin de soutien, de suivi, ou 
juste de discuter.  
Puis, si nécessaire, avec l’accord de la 
personne, une rencontre avec la référente 
famille est prévue pour trouver des solutions.  
La référente famille vient donc  parfois en 
appui en supervision.  
Les bénévoles transmettent et partagent leurs 
expériences.  
Les personnes peuvent également proposer 
au sein du groupe leurs idées (qui pourront 
être mises en pratique).  
Ce qui  permet l’échange de compétences.  
 
Au total 1296 participations en 2017 pour 
24 personnes inscrites. 

Mr Perchiniak, sophrologue diplômé membre de la fédération française de sophrologie, 
(cabinet à Nanteuil-en-Vallée) 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.  
L’équipe fait en sorte de préparer l’accueil de cette activité qui demande certaines 
conditions (moquette, ambiance tamisée etc.…). 

Retour qualitatif :  
- Un temps de bien-être, 
pendant les séances 
- Sommeil amélioré, moins 
de stress 
- Prise de distance par 
rapport aux évènements 

Tous les mardis deux groupes se 
réunissent à la Chrysalide pour 
apprendre à se ressourcer et se 
recentrer (séances de relaxation dynamique). 
Porté depuis 6 ans par Julien Perchiniak cette activité correspond à une demande de la 
population. 
66 séances annuelles, tarif 210 € annuel. 
Effectif : 18 personnes inscrites. 

  

 

 

B)  Bilan Sophrologie                         Encadrement : Julien Perchiniak 
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Exercices scéniques et 
création de spectacles. 
Les séances sont 
décentralisées dans la 
salle des fêtes de La 
Faye (nous remercions 
le conseil municipal 
pour le prêt gracieux de 
ses locaux). 
Les séances ont lieu 
tous les jeudis, de 19h 
à 21h. 
L'atelier théâtre a pour objectif de faire découvrir et 
pratiquer le théâtre par l'approche de textes (sketchs, 
pièces…). 

La troupe de la Chrysalide, 
"Première Scène", a joué sa 
nouvelle pièce "Le Jardin" 
le 4 novembre en avant-
première à la salle des fêtes 
de Verteuil, puis le  
dimanche 12 novembre, à 
16h, en clôture de  la 7ème 
édition du Festival "Théâtre 
entre Voisins" à Blanzay. 
Ce festival réuni le temps 
d'un weekend des troupes de théâtre amateur de la 
Charente, du Sud-Vienne et du Sud Deux-Sèvres, qui jouent 
à cette occasion leur dernière pièce. 
33 séances annuelles. Tarif 160 € annuel. 
Effectif : 6 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 quatre années, les 
adeptes ont la possibilité de se retrouver le mardi après-midi de 16 heures 
30 à 17 heures 30. 
Cette année, 16 participants ont  bénéficié des leçons d’Agnés Bru, 
monitrice.  
En 2017 : 110 € l’année avec adhésion comprise 
Effectif : 17 personnes inscrites 

C) Bilan Théâtre (La Faye)                                   Encadrement : Céline Brunoni 

D) La Zumba Gold  (Verteuil sur Charente)             Encadrement : Agnès Bru 
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Depuis septembre 2016, Rémy Pougnaud enseigne le 
Djembé tous les lundis soirs, de 20h10 à 21h10, à la 
Chrysalide. 
Ce groupe a plaisir à se retrouver sur ces temps 
d’enseignement ouverts à tous, avec une majorité d’adultes 
parmi les participants. 
33 séances annuelles.  
Tarif 150 € annuel. 
Effectif : 9 participants. 
 
 
 

De nombreuses familles faisaient 
remonter des besoins quant à des cours 
de guitare sans solfège sur le territoire.  
Boris Thoraud s’est donc rapproché de la 
Chrysalide afin de proposer un atelier 
Guitare pour répondre à la demande.  
 
Il a commencé par des cours collectifs sur 
4 créneaux le mercredi après-midi, à partir 
de septembre 2016.  
Nous avons dû réajuster le format de 
départ afin de permettre un 
accompagnement plus individualisé et ainsi une meilleure progression des participants. 
33 séances annuelles. Tarif : 290 € annuel. 
Effectif : 9 personnes. 
 

Ateliers «  Art du cirque » les mercredis et les 
samedis.  
Cette activité est encadrée par un professionnel et, 
pour des raisons de sécurité, l’intervenant est soutenu 
et aidé par des parents les mercredis et samedis 
(Danaé Caseris et Jocelyne Styns). 
Cette activité est aussi un  lieu  permettant  
l’épanouissement et le travail de lien entre parents et 
enfants. 
66 séances annuelles plus un stage de 4 jours 
optionnel. 
Tarifs entre 150 € et 200 € annuel. 
Effectif : 33 personnes. 
 

E) Djembé                                       Encadrement : Rémy Pougnaud 

 

F) Guitare          Encadrement : Boris Thoraud 

G) Cirque           Encadrement : Frédéric Lebreton  
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Evènementiels d’un après-midi ou/et 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 sont supports d’une intense vie, tout au 
long de l’année. 
C’est ainsi que nos projets collectifs ne sont pas des évènements éphémères, mais des 
projets construits collectivement, tout au long de l’année, par de nombreux 
bénévoles soutenus et appuyés par des professionnels. 
Ces projets sont aussi fortement créateurs de réseau, de partenariat, de « travailler-
ensemble », ils favorisent la connaissance et la reconnaissance des partenaires entre eux à 
une échelle qui dépasse les territoires d’origine du projet, cela ouvre et connecte les acteurs 
à une échelle beaucoup plus large. 
Au sein de ces projets, la culture ne vaut que si elle est partagée par tous, que si elle sert un 
but plus élevé que sa simple existence, qu’elle enrichisse ceux qui en profitent, mais surtout 
ceux qui la pratiquent. 
 
La dimension culturelle se devait d’être affirmée dans une proposition globale 
accessible à tous, générationnellement et socialement.  
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 2017 :  
 

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

 
B) La soirée « Détours vers le Futur » 

 
C) Le Festival de la belle époque à 

Verteuil-sur-Charente. 
 

D) Le salon de la solidarité 
 
 
 
  

3) Les projets collectifs 
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En octobre 2017, une nouvelle proposition d’animation a vu le jour à la Chrysalide, où 
bénévoles et salariés travaillent conjointement sur l’organisation et l’animation de soirées 
thématiques les vendredis soirs.  
Un vendredi soir, une proposition. 
 
L’objectif premier de ces nocturnes est de favoriser le lien social autour d’activités variées 
et ludiques, et pour tous les publics.  
Nous souhaitons aussi favoriser l’accès à la culture pour tous avec une entrée libre 
(adhésion annuelle uniquement). 
Et enfin répondre à la demande d’une activité en 
soirée afin de « faire vivre » Ruffec le soir. 

 
a. les soirées jeux 
Découvrir ou redécouvrir 
les jeux de société.  
Ici pas de Scrabble, Tarots 
ou Monopoly, place aux jeux 
de nouvelles générations : 
jeux coopératifs, stratégiques, 
de plateau, de rôles, jeux de 

cartes spéciaux, etc.   
On s’amuse, on se fait plaisir, et c’est 
bien ! 
 

b. les soirées Karaoké 
Le bon fonctionnement de l’atelier karaoké 
du mercredi à suscité l’envie de soirées 
festives supplémentaires sur ce thème, 
mais de manière différente ouvertes à tous 
sans contrainte. 

 
c. Les soirées Café-Citoyens 

Le décryptage du monde, de ses 
évènements, de ses questionnements est 

un élément important de notre 
action d’éducation populaire. Il 
nous manquait un outil capable 
de traiter et d’appréhender 
directement et 
démocratiquement ses sujets.  
C’est chose faite !  
Avec le café-citoyen place au 
débat, à l’argumentaire, à l’échange d’idées. 
 
Avec 26 participations sur soirées jeux, 52 sur les soirées 
Karaoké et 34 sur les cafés citoyens, cette nouvelle 
proposition totalise 112 participation pour sa phase de 
démarrage. 
 

 
  
 
 

A) Les nocturnes de la Chrysalide                 

Non 
Si 

Mais 

Ou
i Et 
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Le 11 février 2017, 
nous avons proposé 
aux habitants une 
soirée « Détour vers 
le futur » à la salle des 
fêtes des Adjots.  
 
Nous nous sommes 
inspirés du film 
« Retour vers le futur » 
afin de proposer une 
soirée festive alliant 
musique, danse et jeux 
de rôles. 
 
Donc, rendez-vous avec 
le Dr Brown, dans son 
laboratoire loufoque, pour 
tenter de réparer sa machine 
spatiotemporelle. 
  
A l'image des précédentes 
soirées thématiques de la 
Chrysalide, l'association a pu 
compter sur le soutien de 
nombreux bénévoles sur 
différents rôles : accueil du 
public, buvette/restauration, 
animations, démonstrations de 
danses, montage, démontage, 
gestion des loges... 
 
Pour la restauration, nous avons développé 
un partenariat avec le Centre Social du 
Chemin du Hérisson. C'est donc un groupe 
composé de bénévoles du Chemin du 
Hérisson et de la Chrysalide 
qui avait préparé pour 
l'occasion un buffet dînatoire. 
 
Professionnels et bénévoles 
ont œuvré ensemble afin de 
proposer une soirée riche en 
animations autour des danses 
traditionnelles et ce, par 
époque, en remontant le cours 
de l'Histoire ou bien, à 
l'inverse, en faisant un bond 
dans le futur ! 
 

B) La soirée Détour vers le futur !              



68 

 

Nous tirons un bilan positif de cette soirée 
avec 90 personnes qui y ont participé et 
une quarantaine de bénévoles qui se sont 
impliqués sur l'événement. 
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Le 17 juin 2017, une fête de village autour de 
la « Belle Époque » a eu lieu à Verteuil-sur-
Charente. 
 
Né en 2016, d’une volonté d’habitants de la 
commune de développer un évènement festif 
sur leur territoire de vie en vue de rétablir le 
lien entre les habitants, valoriser le patrimoine 
local et créer une dynamique de territoire.   
Des habitants ont sollicité la Chrysalide pour les 
accompagner dans l’organisation d’un 
évènementiel, suite à notre Festival Cap’n’Roll 
qui s’était déroulé en juin 2016 au Château de 
Verteuil et dont l’organisation avait été très 
appréciée. 
 
Ceci dans l'optique de : 

 rétablir le lien entre les habitants, 

 créer une dynamique de territoire, 

 redonner une âme au village, 

 valoriser le patrimoine local. 

 
Des habitants ont sollicité la Chrysalide pour 
les accompagner dans l’organisation de cet 
événement. 

 
La Chrysalide a engagé une démarche avec la 
Fédération des Centres Sociaux de Charente et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations autour du 
Pouvoir d’Agir des habitants pour les rendre 
acteurs sur leur territoire. 
De ce fait, il nous a semblé pertinent de 
rencontrer la population de Verteuil afin de 
déterminer si cette envie des habitants était 
partagée par d'autres. 

 
Suite à cette première rencontre, les 
administrateurs de la Chrysalide ont décidé que 
l’équipe professionnelle accompagnerait les 
habitants tout au long de la démarche en 2017. 

 
De ce fait, il nous a semblé pertinent de 
rencontrer la population de Verteuil. Des invitations ont été diffusées sur l’ensemble de la 
commune (affiches dans les commerces, flyers dans les boîtes aux lettres…).  

 
La Chrysalide (professionnels et bénévoles) a travaillé aux côtés de la population de 
Verteuil pour mettre en place une grande fête villageoise.  

C) Le festival de la Belle Epoque de Verteuil-sur-Charente              

Objectifs initiaux : 
 
1) Promouvoir une expérience 
culturelle alternative, itinérante, de 
proximité. 
- Valoriser fortement un territoire rural 
porteur d’un patrimoine 
insuffisamment reconnu  localement. 
- Favoriser la mobilité culturelle sur un 
territoire rural. 
- Créer un contexte collectif  pour faire 
émerger un évènement festif  alternatif. 

2) Développer le lien social par une 
démarche de projet 
- Permettre la reconnaissance des 
compétences d’habitants 
- Offrir une ouverture vers l’action 
culturelle 
- Un échange de compétences, par une 
mobilisation partagée, entre bénévoles 
d'origines différentes. 

 
3) Développer le pouvoir d’agir des 
habitants en les rendant acteurs et 
porteurs du projet 
- Permettre la reconnaissance des 
compétences d’habitants 
- Permettre la création de lien social 
entre des participants habitant une 
même zone rurale, par le partage d'un 
lieu, d'un temps, d'un contenu, et d'un 
vécu commun et identifié. 
- Dans la mise en œuvre d’une action 
culturelle innovante et de qualité au 
cœur des territoires. 
- Aide à la prise de confiance en soi. 
 
4) Dynamisation inter-associative 
- Créer l’opportunité d’un projet co-
partagé inter-associativement. 
- Soutenir la reconnaissance 
associative. 
- Créer des liens positifs entre les 
associations du territoire 
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Pour ce faire, un comité de pilotage et des commissions 
thématiques ont été constitués, instances dans lesquelles les 
habitants ont pu s'impliquer pendant plusieurs mois. 
 
En parallèle, nous avons proposé au collectif  deux temps 
« conviviaux » (visites, pique-nique, jeux, échanges) afin 
d'améliorer la cohésion du groupe. 
 
Ce sont au total une soixantaine de bénévoles qui ont participé 
au projet (préparation, 
installation des sites, 
gestion des loges, 
hébergement pour les 

artistes, accueil, buvette/restauration, jeux de rôles, 
démontage...). 
 
Le collectif a défini la thématique générale de 
l’évènement, à savoir une grande fête villageoise, 
ainsi que des sous-thèmes : 

- Une fête costumée  
- Une manifestation folklorique avec des 

premières idées d’animations : bal populaire, 
mariage à l’ancienne, jeux anciens et 
traditionnels, spectacles de feu… 

 
Un panel d'animations a été proposé au public à cette 
occasion, et pour toutes les générations : atelier cirque, 
danse, espace artisans, spectacle de feu, bal, atelier 
photos anciennes, jeu de piste, animations cirque en 
déambulation, balades en calèche, animation chant 
avec la chorale « Les Poly'Sons du Val de Charente », 
etc. 
 
Cet événement aura surtout permis : 

 des rencontres et du lien social entre les 
habitants, 

 de tisser du lien entre la Chrysalide et les 
habitants de Verteuil impliqués sur le projet 
(relation de confiance),  

 de faire naître un noyau d'habitants désireux 
de faire perdurer cette dynamique de territoire. 

 
Cette opération expérimentale dans sa 
méthodologie a également été un laboratoire 
d’évaluation dans les pratiques 
d’accompagnement d’habitants.  
Nous avons tiré un riche enseignement pratique de 
cette action 
 
Cette édition a accueilli un large public avec 
environ 900 entrées comptabilisées. La fréquentation de la fête n'a pas pu être évaluée 
dans sa globalité car l'entrée était libre et gratuite entre 10h et 17h. 
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Dans le cadre de nos 
partenariats avec 
l’association Emmaüs, 
Marinette, Yannick, 
Patrick, Valérie et 
Jessica ont 
expérimenté la 
démarche « Porteurs 
de Paroles » lors du 
Salon de la Solidarité 
organisé à Ruffec le 
dimanche 15 octobre 
2017, salon qui a 
rassemblé une dizaine 
d’associations locales et 
des Emmaüs de la 
région. 
 
Cette petite équipe a été accompagnée par 
Jérôme Guillet, de l’association Matières Prises 
(http://matieresprises.blogspot.fr/), afin de 
mener au mieux cette action qui consistait à 
recueillir la parole des habitants autour de 
deux questions : 
 

- Sur qui pouvez-vous compter ? 
- Est-ce que vous faites des choses 

pour les autres ? 
 
Cette expérience a permis de récolter des 
témoignages forts et touchants.  
Une relation de confiance a pu se créer, ce 
qui a abouti à de vrais échanges entre les 
habitants et les Porteurs de Paroles. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

D) Le salon de la solidarité              
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Ces sorties ont pour objectif  de 
permettre au plus grand nombre 
d’avoir accès à une variété de 
propositions culturelles. 
Des tarifs négociés, une aide à la 
mobilité, un accompagnement, sont 
autant de points clefs pour permettre 
l’accessibilité culturelle. 
 
Notre partenariat avec des structures 
culturelles du territoire (ex : La Canopée) 
nous a permis d’obtenir des conditions 
exceptionnelles pour nos publics sur tous 
les spectacles. 

 
Les sorties spectacles qui ont eu lieu 
en 2017 : 
- Des rêves dans le sable, le 5 février, à la 
Canopée de Ruffec. 
 
- Le spectacle « Grandeur Nature » des 
Bodin’s, le 11 novembre, à l’Espace Carat 
(L’Isle d’Espagnac). 
 
- Le concert de Black M, le 16 novembre, à l’Espace 
Carat (voir bilan jeunesse).  
 
- Le spectacle de Messmer, le 12 décembre, à l’Espace 
Carat. 
 
Au total, nous comptabilisons 27 participations sur 
ces sorties. 
 

 
De plus, nous avons communiqué par le biais de 
nos différents supports de communication sur le 
Festival « Théâtre entre Voisins » organisé à Blanzay 
(86) le weekend des 10, 11 et 12 novembre 2017.  
C’est un festival de théâtre amateur réunissant des 
compagnies de théâtre de la Charente, du Sud Deux-
Sèvres et du Sud-Vienne.  
 
La troupe de théâtre de la Chrysalide a participé à ce festival en jouant sa pièce « Le 
Jardin ».  
Cette année encore, le festival a rencontré son public avec 428 spectateurs sur les trois 
jours. 

 
 
 
 

4) Les sorties culturelles  
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Par participant    

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Ateliers Cirque 30 3 33 

Bla bla Déco 22 2 24 

Le mot passant 3 0 3 

Mosaïque 1 1 2 

Djembé 6 0 6 

De fil en aiguille 16 0 16 

Beaux-arts 2 1 3 

Informatique 11 4 15 

Peinture sur soie & porcelaine 7 1 8 

Réflexologie  4 2 6 

Balnéo 15 1 16 

Karaoké 14 1 15 

Sophrologie  16 2 18 

Théâtre  5 1 6 

Guitare 3 0 3 

Conversations Anglophones 11 8 19 

Zumba gold 14 3 17 

Nocturnes de la Chrysalide 32 0 32 

Spectacles et concerts, sorties 31 6 37 

 252 48 279 

    

    

Par heure    
  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Ateliers Cirque 1020 102 1122 

Bla bla Déco 2376 216 2592 

Le mot passant 66 0 66 

Mosaïque 40 40 80 

Djembé 420 0 420 

De fil en aiguille 1120 0 1120 

Beaux-arts 12 6 18 

Informatique 748 272 1020 

Peinture sur soie & porcelaine 476 68 544 

Réflexologie  80 40 120 

Balnéo 720 48 768 

Karaoké 952 68 1020 

Sophrologie 544 68 612 

Théâtre  340 68 408 

Guitare 102 0 102 

Conversations Anglophones 264 192 456 

Zumba gold 476 102 578 

Bilan quantitatif 2017 
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Par participation    

  
CDC Val de 
Charente Extérieurs Total 

Ateliers Cirque 1326 510 1836 

Bla bla Déco 1188 108 1296 

Le mot passant 36 0 36 

Mosaïque 20 20 40 

Djembé 204 0 204 

De fil en aiguille 544 0 544 

Beaux-arts 6 3 9 

Informatique 374 136 510 

Peinture sur soie & porcelaine 238 34 272 

Réflexologie  40 20 60 

Balnéo 150 10 160 

Karaoké 476 34 510 

Sophrologie 544 68 612 

Théâtre  170 34 204 

Guitare 102 0 102 

Conversations Anglophones 374 272 646 

Zumba gold 476 102 578 

Nocturnes de la Chrysalide 384 0 384 

Spectacles et concerts, sorties 31 6 37 

 6377 949 7326 

 
 

 

 
  

Nocturnes de la Chrysalide 768 0 768 

Spectacles et concerts, sorties 124 24 148 

 10648 1314 11 962 

 Avec 279 personnes pour 7326 participations à une activité pour un total de 11 
962 heures consommées, la participation globale des habitants à nos 
propositions d’animations enregistre une hausse notable, ceci due notamment à 
une diversification des propositions. 
 
Concernant les activités hebdomadaires, on constate plutôt une tendance à la 
baisse. Reste à voir dans les 2 années à venir si la baisse des tarifs appliqués en 
septembre 2017 va relancer la fréquentation. 
Idem, depuis près de deux ans, au sujet du manque de participation à nos sorties 
(hormis les sorties « seniors »). 
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Projets    

 Participants Heures Participations 

Soirée « Détour vers le futur » 90 360 90 

C’était la belle époque 900 4500 900 

Salon de la Solidarité 45 45 45 

    

    

Totaux 1035 4905 1035 

Bilan Projets collectifs 2017 
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Global par participant 2017 

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Accueil 2540 309 2849 

Secteur jeunesse 102 34 136 

Projets collectifs 925 110 1035 

Secteur familles 42 2 44 

Activités loisirs et culturelles 243 36 279 

Secteur séniors 128 0 128 

Rurabus 39 0 39 

Totaux : 4019 491 4510 

        

Global par heure  2017 

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Accueil 4112 382 4487 

Secteur jeunesse 4755 2647 7402 

Projets collectifs 4395 510 4905 

Secteur familles 858 78 936 

Activités loisirs et culturelles 10648 1314 11962 

Secteur séniors 1887 0 1887 

Rurabus 3092 0 3092 

Totaux : 29747 4931 34 678 

        

Global par participation 2017 

  CDC Val de Charente Extérieurs Total 

Accueil 6168 573 7304 

Secteur jeunesse 1750 739 2489 

Projets collectifs 925 110 1035 

Secteur familles 348 52 400 

Activités loisirs et culturelles 6377 949 7326 

Secteur séniors 264 22 286 

Rurabus 1546 0 1546 

Totaux : 17378 2445 19 823 

Bilan récapitulatif global 2017 
 

En synthèse, en 2017, nous avons touché 4510 participants qui ont participé 19 823 
fois à nos activités pour un total de 34 678 heures. 
Soit une moyenne de 1h 42 par participation et 7h41 par usager 
Nous pouvons déduire de ces chiffres que les événementiels et les projets collectifs 
sont des facteurs déterminants de participation : en temps et en fréquentation.  
L’accueil devient un levier de participation majeur, mais sur de courtes durées 
(ordinateurs, photocopies, café, informations, etc.). 
A l’inverse, l’action jeunesse et les loisirs sont utilisés sur des durées longues (camps, 
sorties, accompagnement, animations dédiées) mais par un public plus restreint. 
 

Géographiquement l’équilibre des années antérieures reste inchangé.  
Avec 85,7% d’utilisateurs la CDC Val de Charente mobilise l’essentiel de l’activité 
de l’Espace Socioculturel Val de Charente. 
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L’année 2017 fait apparaître une stabilisation de l’engagement bénévole. 
Cela s’explique principalement par la création du projet participatif de Verteuil qui est venu 
compenser la fin de la mobilisation liée à l’écriture du nouveau contrat de projet en 2016.  
 
Nous constatons qu’il est, pour l’instant, difficile de trouver un projet permettant une 
mobilisation aussi importante 
que le Festival du Conte et de 
l’Imaginaire, évènement qui 
porte et mobilise près de 200 
bénévoles, parfois sur plusieurs 
mois (dernière édition en 
2015). 
 
 
  

Total heures Total heures Total heures 

8457h 115 556 € 
Réunions 
Commissions 

Préparation 
Rangement 

Activités 

1114 h 1738 h 5605 h 

Avec 8457 h de bénévolat en 2017 (soit 4.64 équivalents temps plein (ETP)) la 
Chrysalide affiche une belle vie associative et concrétise son objectif de 
participation des habitants. 
 
115 556 €, c’est la valeur pour les territoires de cet engagement. 

Le bénévolat, une richesse pour mieux vivre ensemble… 
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Depuis 4 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 12 jeunes 
depuis 2013. 
Le service civique est un engagement  citoyen pour les 
jeunes de 16 à 25 ans sur une période de 12, 10, ou 8 mois 
(24 heures par semaine). 
C’est un engagement citoyen reconnu et valorisé. Ceux-ci sont désormais présents aux 
côtés de l’équipe professionnelle, 24h par semaine, durant une année. 
Nous avons accueilli : 
- Alexandra Got, sur une fonction d’accueil. 
- Mélody Garnault sur une fonction d’accueil. 
- Jessica Vincent sur une fonction de développement de projets. 
- Nina Bastier, sur une fonction de développement de projets. 
- Bastien Leray sur une fonction de communication.  
- Lindsay Jacquemard sur une fonction de communication et de suivi de projet. 
- Charlotte Galland sur une fonction de communication. 
- 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) 
L’arrivée de ces 15 jeunes a permis de soulager 
l’équipe professionnelle et d’améliorer la qualité du suivi de nos actions. Nous remercions 
particulièrement  ces 12 jeunes qui nous ont  fait profiter de leur dynamisme et de leur 
sérieux par leur engagement citoyen au service de tous ! 
En outre, relationnellement, ce fut un changement 
positif et dynamisant pour chacun.  
Ce temps de service civique est également un réel 
tremplin vers la vie professionnelle pour ces jeunes. 
Nombre d’entre eux ayant trouvé un emploi suite à 
leur passage à la 
Chrysalide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Services Civiques 
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Avec une participation fédérale 
affirmée, la Chrysalide est au cœur de 
l’action fédérative de Charente.  
3 membres du Conseil d’Administration 
sont administrateurs fédéraux, plus le 
directeur. 
 

La Chrysalide a participé régulièrement :  
 
-Aux rencontres de directeurs 
 
-Aux groupes de travail sur la prise en 
compte des seniors, sur la convention 
d’expérimentation avec la CARSAT. 
 
-Aux Conseils d’Administration de la 
Fédération. 
 
-Aux rencontres de partage d’expérience 
entre référents famille, coordonnateurs 
jeunesse... 
 
-Aux rencontres régionales.   
 
-Participations aux rencontres de formation 
des administrateurs. 
 
-A la construction de l’observatoire de veille 
économique SENACS : 

Vie fédérale 
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-C’est la fédération de Charente qui 
porte administrativement et 
juridiquement le dispositif  des Services 
Civiques Volontaire dont nous 
bénéficions. 
 
-Participation à une démarche régionale 
autour de l’action culturelle des centres. 
 
-Intervention d’appui comptable 
pour la Fédération des Centres Sociaux 
et le Centre Social du Pays Manslois 
dans le cadre du partage du poste de 
comptabilité. 
 
En lien avec la fédération nationale 
nous avons organisé une « Journée 
Noire » en protestation contre les 
diverses mesures gouvernementales 
fragilisant les associations (baisse des 
dotations aux collectivités, suppression 
des emplois aidées).  
 

C’est la Fédération qui porte le dispositif  « Fabrique des Possibles » 
qui a soutenu le financement de l’opération « C’était la Belle Epoque » 
à Verteuil sur Charente. 
 
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.  
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BILAN FINANCIER 2017 
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BILAN 2017 
 

 
 

Date : 10 mars 2018 

Certifié conforme 

Certifié par M. Hugonnet, Commissaire aux comptes. 

 

La Présidente  

Simone Rougé 

  

2016

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 0 0    - Report à nouveau -4 690 -18 610

   - Matériels d'activités 29 166 24 597 4 569 3 999    - Résultat de l'exercice 7 917 13 920

   - Intallation et agencement 1 363 1 363 0 0 Autre fonds associatifs

   - Matériel de transport 99 602 75 152 24 451 42 138    - Subvention d'investissement 27 699 39 660

   - Matériel de bureau et informat. 21 136 17 606 3 530 5 568    - Provision pour renouv immobilisation

   - Mobilier 11 446 7 938 3 508 2 707 Total fonds associatifs  (I.P) 52 008 56 053

Immobilisation financière 105 105 1 719 Provisions pour risques et charges

Provision pour achat d'immobilisations 3 583 5 583

Total actif immobilisé  (I.A) 162 951 126 788 36 163 56 131 Provision pour risque & charges 21 976 22 828

Total provisions            (II.P) 25 559 28 412

Actif circulant Fonds dédiés

Créances Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 882

   - Adhérents 7 318 7 318 12 458 Total Fonds dédiés           (III.P) 0 882

   - Autres 104 419 104 419 112 095 Dettes

0 0    - Emprunts et dettes assimilées 4 800 10 406

Disponibilités 0 0    - Concours bancaires 0 0

   - Comptes courants 7 502 7 502 20 156    - Fournisseurs et comptes rattachés 15 518 14 344

   - Livret Bleu 58 58 93    - Personnel (dont Provision / congés payés) 15 125 22 474

   - Caisse 202 202 190    - Organismes sociaux charges à payer 31 029 26 369

0 0    - Etat charges fiscales à payer

   - Autres dettes 286

Total actif circulant      (II.A) 119 499 0 119 499 144 992 Total dettes                  (IV.P) 66 757 73 593

Comptes de régularisation Comptes de régularisation

   - Charges constatées d'avance (III.A) 1 281 1 281 658    - Produits constatés d'avance  (V.P) 12 618 42 841

Total Actif          (I.A+II.A+III.A) 283 731 126 788 156 943 201 781 Total Passif      (I.P+II.P+III.P+IV.P+V.P) 156 943 201 781

ACTIF

2017

PASSIF 2 017 2016
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 Espace Socioculturel Val de Charente 
Compte de résultat 2017 > Produits 2017 

 
 

 

 

 
   

  

REMUNERATION DES SERVICES 46 036           50 352

Participation des usagers 27 087              30 355

Conseil Général 16 Bourses Eté 0

CAF Prestation service  ALSH 3 448                 4 387

Prix des services rendus 1 548                 2 059

Personnel détaché 11 640              7 672

Autres participations (produits des ventes, locations, prestations) 561                    715

Autres prod activités annexes 1 752                 5 164

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 359 525         344 730

Etat MSAP 27 500              

Etat Poste FONJEP 3 554                 3 582

Etat ASP (ex. CNASEA) Salaires CAE 2 188                 1 685

FEDERATION - ETAT Fabrique des possibles

Etat DDCSPP 2 500

Région Développement Transport à la Demande 19 572              8 237

Région Développement Evènementiels 2 500

Département  Subvention Fonds d'aide aux jeunes 15 500              14 000

Département  Plan de Sauvegarde 10 000

Département  Subvention Accompagnement RMI 23 730              23 730

Département  Evenementiels 1 496

Département  Développement Transport à la Demande 5 967                 6 000

Conférence des financeurs 12 500              4 000

CDC Val de charente Fonctionnement 65 821              60 821

CDC Val de charente Jeunesse 38 500              38 500

CDC Val de charente Famille 10 000              10 000

CDC Val de charente séniors 17 108              17 108

CDC Val de charente PEL

CDC Val de charente CDA 5 396                 5 110

CDC Val de charente CEJ 5 000                 13 760

CAF Subvention de fonctionn. Animat° gobale et coordination 65 707              64 514

CAF Subvention Animation collective familles 21 983              17 987

CAF REAAP 5 000                 5 000

CAF Plan de Sauvegarde 5 000

CAF Projet 8 100

CAF - Fabrique des possibles

MSA Développement des Territoires 1 000

CARSAT 12 400              8 000

Fondations 1 500                 11 500

CMSO Coup de Pouce 600                    600

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 20 650           26 923

Produits divers de gestion 31                      2 877

Cotisations 2 938                 1 379

Participation formation (Habitat formation) 1 028                 

Dons 680                    1 115

Quote part subvent° d'investiss viré au résultat 15 973              21 552

REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER

REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES 1 661                 392

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 427 871            422 397

INTITULE REALISE 2017 Réalisé 2016

PRODUITS D'EXPLOITATION
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Charges 2017            2017   2016 

 

  

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS 58 700           73 431

Alimentation Boissons 11 669              15 323

Fournitures ateliers activités 1 124                 2 936

fonds insertion jeunes 13 538              13 636

Produits pharmaceutiques 488                    53

Carburant 5 881                 4 768

Prestation de services 21 392              31 977

Fluides : eau, électricté, gaz … 83                      97

Produits d'entretien 149                    56

Petit équipement petit outillage 2 210                 2 440

Fabrique des possibles

Fournitures, administratives de bureau 2 167                 2 146

CHARGES EXTERNES -SERVICES EXTERIEURS 23 221           18 825

Location 6 825                 6 900

Entretien, réparation 203                    111

Entretien, réparation véhicules 4 489                 1 016

Maintenance 5 714                 4 190

Prime d'assurance 5 600                 6 362

Documentation 391                    246

Frais de séminaire et de conférence

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 46 638           39 488

Personnel extérieur à l'association 23 595              14 742

Commision ANCV 13                      

Honoraires 2 520                 2 400

Publicité, catalogues, impressions 1 992                 2 628

Divers 115                    80

Transport d'activités et d'animation

Voyage et déplacements intervenants extérieurs

Déplacement des bénévoles 910                    660

Déplacement du personnel 5 611                 9 458

Missions et réceptions 1 106                 154

Frais postaux 999                    1 095

Frais de télécommunication 2 536                 2 588

Services bancaires 1 107                 850

Cotisations 5 064                 4 834

Frais de formation 1 070                 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 4 702             5 879

Taxe sur salaire 0

Part formation professionnelle continue 4 226                 4 043

Autres impôts taxes et versements 476                    1 836

CHARGES DE PERSONNEL 250 808         230 775

Rémunération du personnel 187 498            173 115

Congés payés (variation) 1 127 -                -4 703

Charges sociales 63 055              61 817

Charges sociales / congés payés (variation) 582 -                   -3 208

Médecine du travail 596                    767

Cotisation mutuelle 1 368                 2 987

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 789             65

Perte sur créances irrécouvrables 669                    0

Charges divers de gestion courante 4 120                 65

DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT° 27 974           33 846

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 28 826              26 298

DOTATIONS AUX PROVISIONS (retraites des salariés) 853 -                   7 548

ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES 882

Engagements à réaliser sur subventions perçues 882

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 416 833            403 191
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Résultat                          2017            2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 10 mars 2018 

Certifié conforme 

Certifié par M. Hugonnet, Commissaire aux comptes. 

 

La Présidente  

Simone Rougé 

  

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 11 039              19 206

PRODUITS FINANCIERS 50                      95

CHARGES FINANCIERES 232                    394

RESULTAT FINANCIER 182 -              -300

RESULTAT COURANT 10 857              18 906

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 574             370

produits cession d'éléments d'actifs

autres produits exceptionnels / exercice antérieurs 1 574                 370

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 514             5 356

Valeur comptable immos mises au rebut/actif cédés 0

Créances irrécouvrables / exercices antérieurs

Autres charges excetionnelles / exercices antérieurs 4 514                 5 356

Dotation aux provisions exceptionnelles 0

RESULTAT EXCEPTIONNEL 2 940 -            -4 986

TOTAL PRODUITS 429 495         422 862

TOTAL CHARGES 421 578         408 942

EXCÉDENT / DÉFICIT 7 917             13 920
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Sur l’exercice 2017, 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 31-12-2017. 
- Avec + 7917 € de résultat, l’association peut finir de rétablir les nombreux 
exercices déficitaires précédents. Il s’avèrera nécessaire de pouvoir continuer à présenter 
des exercices excédentaires afin de permettre la constitution d’un capital associatif. 
La fragilité actuelle de la structure nécessite la construction d’une recapitalisation qui 
s’avère indispensable. 
C’est surtout l’investissement qui vient régulièrement renforcer le fond associatif. 
- A noter la présence au passif du bilan d’une provision de 15 125 € pour les cotisations 
retraites et les congés payés et de 31 029 € de charges sociales. 
-Les dettes de l’association sont contrôlées grâce à un suivi de trésorerie à plus long terme. 
En 2017, celles-ci diminuent de 10 406€ à 4800 € du fait de remboursement d’emprunts liés 
à l’investissement (véhicules). Ces emprunts seront soldés en 2018. 
- L’extrême faiblesse des disponibilités 7762 € (7502+58€+202€) donne un état criant 
de la fragilité extrême de notre capacité de trésorerie. 
Sur le bilan, l’absence de fonds propres, de trésorerie et de réserves, ne permettent 
pas encore à l’association un fonctionnement serein. 
 
 
Sur le compte de résultat 
 
Le projet collectif « C’était la belle époque », action équilibrée pour la Chrysalide, 
fut essentiellement porté comptablement par l’association partenaire VHP. Cette 
externalisation de charges et de recettes impacte à la baisse l’ensemble des comptes 
tant en produits qu’en charges. 
 
Produits d’Exploitation 
 
- Les rémunérations de services et les subventions d’exploitation sont en baisse. 
Concernant la rémunération des services :  
- La participation des usagers baisse de 3268 €, une baisse contenue, mais redondante 
avec 2016. La baisse de nos tarifs décidée dans le contrat de projet se fait ressentir.  
- Le compte personnel détaché augmente de 3968 € du fait la mise à disposition de notre 
comptable auprès de structures tierces. 
- Baisse des activités annexes de 3412 € (VHP). 
- Le financement de la MSAP apparaît pour 27 500€ (du 26 février au 31 décembre 
2017). 
- Disparition de notre financement occasionnel de la  DCSPP : 2500€. 
- L’aide régionale sur le Rurabus reste stable en 2017 avec 19 572 €, le chiffre 2016 est 
réduit du fait d’un report de produits sur 2017. 
- Les derniers financements pour le plan de sauvegarde disparaissent – 10 000 € du 
département. 
- La conférence des financeurs, sur l’action liée au vieillissement, monte en 
puissance du fait d’un financement sur l’année complète + 8500€. 
- L’attribution de la Communauté de Communes augmente de 5000 € telle que 
prévue en clôture du  plan de sauvegarde. 
- Les fonds CEJ baissent de 8760 € du fait d’une raréfaction et de fonds pas encore 
notifiés. 
- Les fonds CAF du plan de sauvegarde et d’action « projet collectif » disparaissent 
(5000€+8100€, soit - 13 100€). 
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- Notre financement CARSAT passe à 100% et augmente de + 4400€. 
- 10 000 € d’apport de fondations (MACIF Rurabus). 
- Baisse de - 5579€ des fonds dédiés à 
l’investissement. 
 
Au total les produits de l’association en 
2017, augmentent de 422 397 € à 427 8717 €, 
soit +5474 € 
 
 
 
Charges d’exploitation 
 
- En 2016 nous avions enregistré une baisse 
globale de 19 066 €, sur tous les postes du 
compte achat.  
En 2017, nouvelle baisse de 14 731 € 
La baisse la plus importante concernant  les prestations de services avec -10 585 € (absence 
de budget artistique sur le projet collectif 2017). 
- Une augmentation des charges externes avec +4396 € résultant principalement de charges 
de réparations sur véhicules. 
- Une augmentation des services extérieurs de 7150 € concernant l’ évolution des 
personnels extérieurs à l’association avec impact sur 12 mois du poste de référent projet 
collectif mis à disposition par la fédération des centres sociaux. 
- Une baisse conséquente de -3847€ des remboursements de déplacements des 
professionnels. 
- Les charges de personnel augmentent 20 033€, mais cette hausse est à relativiser car 
elle est pour partie due aux frais de départ du coordonnateur jeunesse (indemnités légales + 
transaction).  
 
Au total les charges augmentent de 403 191 € à 416 833€, soit +13 642 € 
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Sur le résultat 
 
Notre résultat courant, est en baisse de 8167€, mais permet toujours un résultat en 
excédent de 11 039 €. 
 
Au total les produits de l’association augmentent de 422 862 € à 429 495 €  
Soit + 6633 €. 
 
Au total les charges augmentent de 408 942 € à 421 578€ 
Soit +12 636 € 
 
Ce qui dégage un excédent de résultat final de 7917 € 
Excédent qui sera porté au bilan en report de notre passif. 
 
La masse salariale est à 59% ce qui reste un taux inférieur à la 
moyenne au sein des centres sociaux (63-65%). 
 
 
 
Conclusion 
Au final, un bon équilibre de fonctionnement en 2017. 
Compte-tenu du manque de réserve de trésorerie, celle-ci nécessite un suivi 
régulier, rigoureux, et impose sans cesse l’utilisation de découverts bancaires 
parfois importants. 
 
En ce début 2018, la situation financière continue de s’améliorer et l’équilibre 
financier est atteint…mais reste extrêmement fragile. 
Si le passif cumulé des dettes du bilan est désormais apuré, il convient de renforcer la 
trésorerie qui reste un réel problème quotidien, et de s’assurer un fond de roulement, 
encore aujourd’hui, inexistant. 
La recapitalisation des fonds associatifs et des réserves reste pour l’instant trop faible. 
L’association doit s’assurer, durant plusieurs exercices, une capacité à produire un excédent 
d’exploitation conséquent, condition impérative pour reconstruire un fond de roulement. 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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Conseil d’administration 2017 AG 2017 AG 2018 AG 2019 

Administrateur  BAUZA Catherine   sortant 

Administrateur  BOISSET Jérome   sortant 

Administrateur  BRUNONI Evelyne   sortant 

Administrateur  COQUIDE Kévin   sortant 

Administrateur  DURAND Nicole  sortant  

Administrateur  FERTEY Patrick sortant   

Administrateur  FOURTON Marinette    sortant 

Administrateur  GIBERT Monique   sortant 

Administrateur   GOT Alexandra sortant   

Administrateur  LEPAGE Véronique   sortant 

Administrateur  LERAY Bastien  sortant  

Administrateur  LLEDO Nathalie   sortant 

Administrateur  MAZOIN Marie-Lise  sortant   
Administrateur  MAXIMIN-OPOKU Elise  sortant  

Administrateur  NADEAU Philippe   sortant  

Administrateur  ROUGE Simone   sortant 

Administrateur  STYNS Jocelyne   sortant 

Membre de droit Département VILLAT Didier    

Membre de droit 
Mutualité 
Sociale 
Agricole 

SAGNE Annie 
   

Membre de droit 
CDC Val de 
Charente 

SORTON Gérard    

Membre de droit 
CDC Val de 
Charente 

ST-LOUIS Albert    

Membre de droit 
CDC Val de 
Charente 

RAVAUD Dominique    

Membre de droit 
CDC Val de 
Charente 

SURAULT Danielle 
   

Membre de droit 
Ville de 
Ruffec 

ECLERCY Nicole, 
suppléant Morin Jean-Paul 

   

Membre associé 
CCAS de 
Ruffec 

GENDREAU  Jacqueline, 
suppléante Mme Nicolas 
Corinne 

   

Membre associé EMMAÜS BOUHADJAR Ilham,  
Présidente 

   

Membre associé 
Fédération 
des Centres 
Sociaux 

GODILLON Isabelle,  
Suppléant BRAY Georges 

   

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU L’ESPACE SOCIOCULTUREL VAL DE 

CHARENTE, LA CHRYSALIDE 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 
Membres de droits et membres associés 

17 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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Quand l’action précède le sens… 
 
  
2017 fut une année porteuse de changements 
importants. Notre labellisation MSAP (Maison de 
Service Au Public), l’organisation du départ du référent 
jeunesse, un projet culturel participatif d’envergure à 
Verteuil, etc.  
 
En effet, la vie de notre association est toujours 
extrêmement évolutive, en phase avec les mutations 
sociétales et administratives. 
Même balisée tous les 4 ans par notre contrat de projet, 
cette adaptabilité, cette capacité à réagir vite est 
consensuellement saluée par nos partenaires.  

Pour autant, nos bénévoles considèrent parfois que notre organisation est lourde, 
contraignante, manque parfois de souplesse.  
Ainsi, nous devons faire le grand écart, en permanence, entre deux temporalités.  
Celle, longue, de la vie des organisations et des institutions, et celle, immédiate, des 
habitants. 
Si l’organisation est un gage de rigueur et de qualité de nos interventions, elle peut donc 
parfois être vécue comme castratrice et/ou être 
génératrice de frustrations. 
 
Ce phénomène, en 2017, s’applique avec une 
puissance inégalée dans le domaine de l’accès 
aux droits numériques.  
Et cette fois, ce sont les institutions et les 
services publics qui imposent un rythme 
effréné avec la digitalisation de tous les 
services.  
Ceci en supprimant souvent des services 
d’accueil et des permanences (donc des 
emplois), et ce sans préparer et attendre que les 
populations soient aptes à utiliser ces nouveaux outils. 
 
Car si ces nouveaux dispositifs sont un progrès pour des 
usagers équipés, expérimentés et habitant loin des 
structures publiques, c’est un chemin de croix qui 
commence pour les autres. 
 
Dans le dernier rapport du secrétariat d’état chargé du 
numérique, il est estimé à 13 millions le nombre de 
personne en France en rupture numérique.  
Des millions de personnes ne pouvant exercer leurs droits 
légitimes correctement. 
Les politiques de réduction systématique des services 
publics n’aurait-elles d’autre but que d’en réduire la qualité, 
pour ensuite proposer leur privatisation comme une 
solution d’économie aux dysfonctionnements provoqués ?  
Au regard de l’histoire d’EDF, de la Poste, de France 
télécom, des autoroutes, la réponse semble claire… 

Conclusion 
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La question centrale qui émerge de cette « évolution », dont le moteur n’est pas le service 
aux populations mais bien la réduction des coûts,  c’est la capacité d’accompagnement des 
populations à l’appropriation des systèmes numériques complexes proposés. 
 
Systèmes qui ne sont pas uniformisés et qui évoluent 
sans cesse, matérialisant de fait une distance toujours 
plus grande entre l’habitant et son organisation 
étatique, ce qui ne peut favoriser le sentiment de 
confiance et d’appartenance à une entité collective 
mais plutôt accroître les ressentis de colère et de 
défiance. 
 
Certes, le réseau des Maison de Service Au Public 
déployé par l’état vise à maintenir un contact de 
proximité. Mais depuis quand des Postes ou des 
associations ont vocation à devenir les seuls 
représentants des services publics ? 
Etre un guichet unique, réceptacle bon marché pour 
l’état de toutes les difficultés locales en palliant au 
désengagement public, est-ce un projet associatif ?  
 
De ce fait nos associations, devenues espaces 
intermédiaires, ne sont pas aptes, et n’ont pas les 
moyens d’absorber ce soudain afflux d’habitants en 
demande et en besoin d’un accompagnement 
numérique renforcé.  
Est-ce seulement notre travail ? 
Mais ce nouveau rôle centralisateur peut aussi être une 
formidable opportunité de contacts et d’interactions 
avec les territoires. 
A condition d’en garder le contrôle…  
 
Si la construction de réponses aux besoins des territoires est notre objet, alors oui, c’est 
bien notre travail, mais encore faut-il être reconnu, qualifié, soutenu et obtenir les moyens 
pour répondre correctement à ce nouveau défi.  
 
C’est ainsi, en cette année 2017,  que la fracture numérique vient faire une entrée 
fracassante dans nos pratiques, nous imposant d’imaginer à très courts termes  des 
solutions d’accompagnement inventives, des procédés de médiation nouveaux et innovants, 
pour permettre et garantir à chacun d’avoir encore accès gratuitement, demain, à ses droits 
fondamentaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


