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RAPPORT MORAL 2011RAPPORT MORAL 2011RAPPORT MORAL 2011RAPPORT MORAL 2011    

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Il y a exactement un an je venais pour la première fois à l’association PAR 
ENchantement, guidée par le désir d’entrer en contact avec les gens de mon quartier, 
celui où je suis née et ai toujours vécu ; mais dans lequel, à l’opposé de mes parents et 
grands parents, je ne pouvais saluer presque personne dans la rue, tout juste 
reconnaître quelques visages pourtant familiers. 

  En une année bien des choses ont changé ; je suis en effet devenue la présidente, ce que 
je vois non pas comme une promotion mais comme un honneur à responsabilités, mais 
j’ai surtout découvert qu’il y avait à côté de chez moi des gens extraordinaires aux 
différences fondamentales qui, réunies faisait quasiment des miracles au niveau social, 
éducatif, découverte des cultures, de La culture, des arts, de la nature, de la tolérance, 
du bien et mieux vivre dans son quartier et au sein de sa famille. 

 Je retiens de tout cela une idée maîtresse, un nouvel art de vivre le milieu 
associatif dans un milieu social souvent en difficulté : réunir les forces vives, celles qui 
sont là tout prêt de soi et qui de demandent qu’à s’exprimer, à se donner bénévolement 
pour recevoir bien plus encore. Cela tient de l’utopie et pourtant cela est totalement 
réel, notre réalité ici : en effet le bénévolat est passé maître en la matière, on ne les 
compte plus maintenant nos bénévoles d’un soir, d’une journée, d’une semaine ou d’une 
année ;  il est bien plus aisé de compter les salariés, ce qui est totalement incroyable 
dans le monde individualiste et opportuniste actuel. 

  Bien sûr tout cela ne se fait pas tout seul. Je tiens à féliciter publiquement Madame 
Marie Christine Carayol, la Fondatrice de l’association PAR Enchantement,  qui en 
tant que directrice et salariée, continue à donner tout son temps, son énergie et sa force 
pour que la vie des gens et du quartier soit plus belle. Elle a su s’entourer de personnes 
de grandes qualités humaines et de hautes compétences et nous bénéficions ainsi d’une 
équipe solide. 

  Cependant, bien que totalement reconnus par les instances supérieures politiques, 
financières et autres, nous marchons de l’avant avec souvent la douleur d’une grosse 
épine au pied qui a pour nom : Argent. Hélas, si l’argent crée le désir, notre désir de 
mieux faire encore ne crée pas l’argent et pour cela, nous avons besoin de l’appui 
financier de nos instances légitimes. Nous avons besoin de leur soutien moral mais 
aussi, au risque de me répéter, de leur soutien financier, car l’un ne va pas sans l’autre. 
Nous sommes maintenant reconnus et appréciés sur la place publique et dans le monde 
associatif, culturel et social, mais il faut continuer à nous soutenir concrètement et 
fortement. S’il est reconnu que nous faisons un travail extraordinaire (dans tous les 
sens du terme), il faut assumer que cela entraine aussi des dépenses…qui elles restent 
dans le domaine de l’ordinaire le plus souvent, mais de l’indispensable presque tout le 
temps. 
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  C’est ainsi que, contre vents et marées, nous avons mené à bien la création de notre 
micro crèche, une petite structure d’accueil à la petite enfance qui déjà ouvre ses portes 
aux premiers inscrits. Les travaux ont été faits par quelques entreprises, mais vous 
n’imaginez pas le nombre de bénévoles qui ont mis la main à la pâte, ou plutôt au 
pinceau, au tournevis ou autre outil. Là encore c’est un miracle, mais qui prouve que 
réunis nous pouvons faire de grandes et belles choses, et nous invitons maintenant les 
officiels à prendre le relais avec leurs propres outils et les en remercions d’avance. 

  Je ne veux pas aujourd’hui énumérer toutes nos actions menées durant l’année, elles 
sont très nombreuses et variées, vous avez pu voir le diaporama, vous allez pouvoir 
entendre des témoignages. Ce que je souhaite c’est que les choses continuent ainsi, mais 
plus facilement, avec moins de stress au niveau de la trésorerie, car maintenant nous 
ne pouvons plus reculer, nous nous allons avancer, toujours avancer, avec vous, pour 
vous et pour notre quartier. Continuons à nous soutenir mutuellement, venons avec nos 
amis, nos familles, nos espoirs et nos idées. 

 Merci de votre attention et bonne suite à toutes et à tous. 
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PROJETS ET ATELIERS REALISES PAR LES MEMBRES 

Les ateliers hebdomadaires 

Projets Intervenants Période Participants Objectifs Bilan  

Projet 
accès à 
la 

Culture 

 

Une 

intervenante de 

l’association + 

deux mamans 

du quartier 

D’octobre 

à juin  

Mercredi 

après 

midi de 

14H à 

16H00 

10 Enfants à 

partir de 7 ans 

+ parents 

ponctuellement 

 

- Favoriser l’accès à la culture pour les 

enfants et leurs parents    - 

Sensibiliser les enfants à diverses 

pratiques artistiques par l’initiation à 

diverses pratiques      - Favoriser leur 

développement sensoriel par le 

travail sur le mouvement et l’espace                       

-Travailler sur leurs capacités de 

concentration et d’application 

Une dizaine d’enfants ont pu profiter de ces 

ateliers hebdomadaires axés autour de 3 

spectacles phares. Différents sorties culturelles 

ont pu être réalisées dont l’une au hall des chars, 

au Planétarium et à Pôle Sud. Différents 

intervenants sont ensuite venus proposer des 

ateliers artistiques aux enfants notamment sur 

l’expression corporelle. Lors de la fête de Noël et 

du spectacle de fin d’année deux performances 

et expositions ont pu être réalisées.  

Atelier 
parent 
enfant 

Educatrice de 

Jeune enfants + 

une habitante et 

une bénévole 

Tous les 

vendredis 

matin de 

9h à 12h 

Parents et 

enfants de 0-3 

ans 

Entre 4 et 7 

binômes 

parents-enfants 

présents à 

chaque atelier. 

- Soutenir et renforcer le lien parent-

enfant à travers diverses activités 

d'éveil                                                             

- Soutenir et accompagner les parents 

dans leurs fonctions parentales              

- Offrir un lieu où les parents puissent 

échanger leurs pratiques éducatives, 

des astuces et conseils dans 

l’éducation de leurs enfants 

Cette année le groupe de parents à été 

relativement stable et régulier démontrant ainsi 

l’importance de ce moment et de cet espace pour 

eux. Vers le mois d’avril avec l’ouverture du Petit 

Broc Enchanté, l’atelier est venu dans les locaux 

rue de la charmille partager la convivialité s’est 

crée autour du P’tit Broc Enchanté. Par ce biais, 

de nouveaux parents ont pu rejoindre l’atelier. 

Atelier 

Raconte 
tapis  

Proposé par les 

mamans et 

encadré par une 

conteuse 

Tous les 

jeudis 

matin de 

septembr

e à juin  

Pour les 

parents 

6 mamans 

participantes à 

l’atelier 

- Apprendre à créer et à raconter des 

histoires 

- Transmettre des histoires de son 

enfance et valoriser sa culture 

Hatun Cal « J’ai aimé raconter cette histoire car 

elle vient de la Turquie, quand je l’ai racontée 

j’avais l’impression d’être chez moi en Turquie. 

J’ai appris à gérer mon stress, la peur du regard 

des autres. Au début je ne pensais pas pouvoir le 

faire, avec les encouragements des autres 

mamans je l’ai fait et je suis fière de moi. » 
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Coup de projecteur sur…l’ Atelier chant adultes/enfants 

Au début, j’ai participé au chant pour passer plus de temps avec ma fille, mais aussi pour découvrir ce monde de l’art du chant et du spectacle que j’adore, 

et pour voir comment ça allait se passer.  Au fur et à mesure j’ai pris plus de plaisir, je me suis prise au jeu des exercices parfois complexes, toujours 

volontaire et enthousiaste car l’ambiance était vraiment conviviale, avec de belles parties de fous rires entre nous. 

  J’ai trouvé dans le chant un moyen d’expression que j’adore, je me suis sentie détendue et j’ai été ravie d’élargir mes connaissances au niveau de la voix et 

aussi des capacités respiratoires. Même si nous n’avons pas toujours été sérieuses, j’ai découvert que chacune d’entre nous, avec ses connaissances 

personnelles, a contribué à un ensemble véritablement harmonieux permettant de créer un spectacle très réussi dans son ensemble. Tant dans le spectacle 

lui même que dans l’émotion que nous avons réussi à faire partager… dans la joie et la bonne humeur. En y mettant toutes du nôtre, et en étudiant ce qu’il 

fallait apprendre nous sommes venues à bout de cette périlleuse entreprise.   Quand je pense qu’avant je trouvais tout cela facile et croyais qu’il suffisait de 

chanter et d’avoir un joli timbre de voix ! Ce parcours m’a fait ouvrir les yeux sur ce monde dont on croit absolument tout savoir et j’en garde un très bon 

souvenir.  Aude 

Interve-

nante 
Période Participants Objectifs Bilan  

Habitante 

du 

quartier 

bénévole 

travaillant 

à l’opéra 

Mardi 

soir de 

19H30 à 

21H00 

d’octobre 

à juin  

Pour les 

adultes et les 

enfants à partir 

de 7 ans  

15 personnes 

(enfants et 

adultes) 

présents à 

chaque atelier 

Renforcer le 

lien parent -

enfant par des 

expériences 

nouvelles 

communes. 

- Donner une 

représentation 

avec l’atelier 

éveil corporel 

en fin d’année  

  Au départ, je voulais rassembler parents et enfants dans une même chorale, les faire 

chanter ensemble, ce qui se fait très rarement. Mais après avoir passé deux ou trois mois à 

apprendre de jolies chansons, j’ai décidé d’orienter les mamans et les enfants vers la 

création d’un spectacle musical, beaucoup plus complet, amusant et intéressant pour tous.  

  C’est ainsi que chaque mardi soir nous avons répété pendant une heure trente, avec la 

présence en moyenne d’une douzaine de personnes, souvent plus. Je pense pouvoir dire que 

nous avons atteint notre but car le 14 mai la salle de notre local était pleine de supporters, 

amis et famille qui semble t’il ont passé une très bonne soirée. Musique, théâtre, 

mouvements, rires et larmes, il y en avait suffisamment pour plaire à chacun ; et les artistes 

ont été applaudis à leur juste mérite. 

  Voilà, il ne nous reste plus qu’à recommencer l’année prochaine, à diffuser le spectacle du 

mois de mai et à en créer un nouveau. 

 Vous trouverez toutes les photos sur la page FB de PAR Enchantement. 
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Les ateliers mensuels 

Projets Intervenants Période Participants Objectifs Bilan  

Groupe de 
Parole de 
Mamans de 
Jeunes 
Enfants 

Par une 

bénévole 

habitante du 

quartier + des 

intervenants 

extérieurs 

Un jeudi 

par mois 

de 9H00 à 

11H30 

10 mères de 

jeunes enfants 
- Discuter des difficultés 

rencontrées 

- Pouvoir trouver du soutien et 

des ressources entres parents et 

auprès de professionnels 

 

6 petits déjeuners à thèmes ont eu lieu sous 

l’impulsion d’une maman de l’association. Le 

dernier thème qui a été abordé est le thème 

de la communication non violente qui sera 

repris à la rentrée. Les mamans présentes ont 

pu échanger leurs expériences de vie et 

repartir avec de nouvelles pistes et idées à 

creuser concernant des points précis sur des 

questions. 

Atelier Arts 
et Eveil 

Corporel 

Par une 

bénévole 

habitante du 

quartier 

 

 

 

Les 2eme 

samedi du 

mois de 

15H00 à 

17H00 

Pour les 

adultes et les 

enfants à 

partir de 7 ans 

Entre 6 et 7 

participantes 

- Favoriser l’accès à la culture 

pour les enfants et leurs parents 

- Prendre un temps de détente 

privilégié avec son enfant 

- Renforcer le lien parent enfant 

par des expériences nouvelles 

communes. 

Cet atelier mensuel a permis à des mères de 

se retrouver avec leurs filles, souvent des 

ados, autour d’activité de relaxations liées à 

une œuvre d’art. Même si la fréquentation 

n’était pas optimale, les retours ont été 

positifs et enthousiastes, les parents présents 

étant dans l’attente de la prochaine séance.  

L’atelier  et 

sortie 
père/enfant 

Un bénévole 

habitant du 

quartier + 2 

autres pères 

bénévoles 

De 

septembre 

à juin  

Une fois 

par mois 

Pour les pères 

et leurs 

enfants Entre 4 

et 10 binômes 

pères enfants 

présents 

- Renforcer les liens entre les 

pères et leurs enfants 

- Générer un comportement 

paternel durable 

- Responsabiliser les pères vis à 

vis de leurs enfants 

- Les pères du quartier commencent à se 

connaître réciproquement, des liens sociaux se 

créent à travers ces sorties. 

- Suite aux sorties pères-enfants, les pères 

emmènent leurs familles aux endroits 

précédemment découverts. 

- Certaines familles commencent à partir en 

vacances alors qu’ils ne le faisaient pas 

auparavant. 
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Les ateliers ponctuels 

Projets Intervenants Période Participants Objectifs Bilan  

Les activités  
et sorties 
vacances 

Bénévoles de 

l’association 
Pendant 

les 

vacances 

scolaires 

Pour les 

enfants 

accompagnés 

d’un adulte  

Entre 15 et 30 

personnes 

présentes à 

chaque activité 

-Valoriser et 

développer son 

savoir- faire en vue 

de proposer des 

activités à ses 

enfants 

 - Partager du temps 

avec ses enfants dans 

un groupe 

A chaque vacance scolaire une dizaine de parents se réunissent 

pour organiser et proposer diverses activités pour petits et 

grands. Cette année, de nouveaux parents se sont joints à l’équipe 

d’organisateurs. Les ateliers cuisine se sont multipliés et 

rencontrent un franc succès. Tous les parents sont invités à se 

participer à l’animation de l’activité. Les points d’organisation ont 

pu être travaillés lors de diverses réunions d’équipe et les parents 

qui ont fait le BAFA ont pu acquérir des connaissances 

supplémentaires qu’elles ont pu retransférer dans les activités.  

Sorties 
familiales 

- sorties 

culturelles 

- sorties 
loisirs 

Quelques 

bénévoles 

habitants du 

quartier 

 

Une sortie 

par 

semaine 

en 

moyenne 

 

Entre 5 et 15 

familles 

- Développer la 

curiosité 

- Permettre une 

ouverture culturelle 

- Permettre des 

sorties à bas tarifs 

- Réunir les familles 

d’origines différentes 

pour créer du lien 

Depuis juin 2010, les familles du quartier ont pu participer à 30 

sorties culturelles grâce à tôt ou t’art et culture du cœur. La 

nouveauté de cette année a été les sorties cultures jeunes autour 

de spectacles de danses notamment : Harun Cal : « Spectacle à nos 

morts : J’ai trouvé çà très intéressant car cela nous montre toute la 

réalité de la guerre que nos professeurs d’histoires ne nous disent 

pas souvent. Par exemple, moi je suis en troisième et il y a beaucoup 

de choses que je ne savais pas et que ce spectacle nous a montrées. »                        

Les sorties vaisseau rencontrent toujours autant de succès : 160 

entrées ont été distribuées en 2010.   

« Mes enfants aiment les sorties vaisseau. C’est le côté découverte et de plus ils peuvent toucher et mettre en pratique des expériences faites à l’école par 

exemple son fils ainé a fait l’expérience du barrage de l’eau en théorie. Une fois au vaisseau il l’a pratiqué et il été le plus heureux…Ces sorties sont un moment 

privilégié qu’on passe avec nos enfants. » LB « Les sorties sont très enrichissantes, c’est bien de passer du temps en famille et de partager ces activités avec nos 

enfants. Il y a des jeux, le côté découverte aussi, les expériences avec l’eau ils aiment bien. Avant je n’amenais pas souvent les enfants car ça coûte cher . « ZE. 
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Les nouveaux projets qui ont démarrés en 2011 

Projets Interven
ants 

Période Partici
pants 

Objectifs Bilan  

L’atelier 

couture  

Deux 

mamans 

bénévoles 

du 

quartier 

Depuis les 

vacances 

d’avril 

2011 tous 

les 

mercredis 

de 16h à 

18h 

Entre 7 

et 10 

jeunes 

filles de 

10 à 14 

ans 

- Transmettre et 

valoriser les savoirs 

lors d’une activité 

extra scolaire             

- Pour les deux 

mères bénévoles, 

passer un moment 

privilégié avec les 

ados                               

- Permettre aux 

jeunes filles et à des 

mères du quartier 

de mieux se 

connaître 

Je m’occupe de l’atelier couture avec une autre maman bénévole. Ce projet a été mis en place 

pour permettre aux jeunes filles du quartier d’apprendre et de s’occuper les jours où elles 

n’ont pas école sinon elles vont traîner dans la rue. Au début je ne savais pas comment m’y 

prendre, j’ai demandé aux autres comment elles ont fait leur projet et quand elles m’ont 

expliquée j’ai eu l’idée du projet atelier couture pour les filles. Le projet marche bien, on a une 

dizaine de filles qui viennent tous les mercredis de 16h à 18h. Les filles apprennent à coudre 

avec leurs mains et aussi avec la machine. Je suis fier et très contente de pouvoir donner de 

mon temps et de transmettre un savoir à ces jeunes. C’est grâce à l’association que j’ai pu 

faire çà donc merci car pour moi c’est valorisant. 

L’atelier 
théâtre 

et 
expres-

sion 
corporel-

le 

 

Une 

bénévole 

comédienn

e du 

quartier  

Depuis 

début juin 

2011 

Entre 5 

et 7 

jeunes 

filles et 

femmes 

du 

quartier 

- Permettre aux 

femmes de prendre 

du temps pour elle 

- Travailler sur la 

corporalité, l’écoute 

de soi même, des 

autres et la 

confiance en soi.  

C'est en voyant le spectacle de Vèrène que j'ai constaté que les adultes avaient plaisir à se 

mouvoir mais que cela pouvait encore être perfectionné. C'est aussi en discutant avec 

Stéphanie et Marie-Claude que j'ai senti cette envie qu'elles avaient de faire du théâtre. Le fait 

que l'atelier soit court dans le temps me permettait aussi de tester mes capacités à mener un 

atelier avec des adultes et de voir ce que je pouvais amener. Une sorte de petit test pour me 

laisser entrevoir ce que je pourrai éventuellement proposer en septembre. Pour l'instant cet 

atelier de juin se passe très bien, les participantes et moi-même sommes ravies. J'ai pensé que 

les participantes n'avaient peut-être pas toujours l'occasion de trouver d'autres postures 

physiques que celles d'être assises, debout ou couchées. C'était donc l'occasion pour moi de 

leur apprendre d'autres choses. Et c'est progressivement que le clown s'est imposé à moi ; il a 

besoin d'une gestuelle et d'un corps particulier et en plus il pousse à travailler l'humour et le 

rire. Et il apporte effectivement de la joie et de la bonne humeur pendant l'atelier. Du coup je 

leur ai fait travailler l'improvisation qui est également un élément propre à  l'univers du 

clown. Et l'imaginaire est aussi sollicité.  C'est au fur et à mesure que je vois où l'on peut aller. 

C'est ainsi que j'ai proposé de présenter un petit quelque chose car le clown a besoin d'un 

public. 
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EVENEMENTS  
 

 

EVENEMENTS INTRA ASSOCIATION :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN : 60 personnes 

 

Le 31 octobre 2010 

 

 

FETE DE NOEL : 50 personnes 

 

Le 15 décembre 2010 

 

 

NOUVEL AN : 80 personnes 

 

Le 31 décembre 2010 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 : 
70 personnes 

 

Le 25 juin 2010 
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Coup de projecteur sur le LOTO BINGO : 100 personnes 

L'association PAR ENchantement m'a permis de rencontrer  les habitants du quartier, de 

faire plus de connaissances et de découvrir d'autres cultures et nationalités.  

Elle m'a permis de faire un pas vers l'autre, d'être plus ouverte et aussi de  me permettre de 

discuter avec d'autres sur différents sujets alliants le social, le culturel et l'éducation. 

Très vite j'ai eu envie de proposer  mon propre projet et j'ai donc organisé un loto au centre culturel. Le but 

était de financer un WE famille pour tous ceux qui auront participé et aidé au projet Loto et aussi à la 

journée passée au supermarché Simply.  

Nous avons donc été dans les Vosges et avons passé deux journées très sympathiques en famille. 

D'ailleurs si vous êtes intéressés, vous pouvez voir les photos sur le FB de l'association. AP 

 

SOIREE JEU : 80 personnes 

 

Le 19 février 2011 

 

 

RACONTE TAPIS : 90 personnes 

(3x30 personnes) 

 

Le 4 mars 2011 

Les 7 et 8 mai 2011 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE :  

80 personnes 

 

Le 14 mai 2011 
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ACTIVITES D’AUTO FINANCEMENT 

Le Café convivial : Tous les vendredis de 17h à 20h  

La Collecte à Simply : Tous les ans au mois de novembre 

Le Vide Grenier du mois de juin lié à la fête de quartier 

Divers Stands supermarchés, fête de quartier, loto bingo… 

Les interventions dans les Ecoles de travail Social 

La Location de notre local associatif 

 

COUP DE PROJECTEUR SUR …. LE PETIT BROC ENCHANTE 

 

 

Marielle, maman d’un enfant de 9 ans  

Je suis membre de l’association, et je m’occupe du broc enchanté tous les vendredis matin de 8h 45 à 11h. Il 

a été mis en place début Mars 2011, pour venir en aide aux personnes à faible revenu. C’est un dépôt vente 

de vêtements, jouets, puériculture pour les enfants de 0 à 6 ans. Les prix sont bas de (0,50€ à 3€). Jusqu’à 

présent l’activité n’est pas très intense.  Mais l’initiative est très bien, l’idée est bonne et cela nous permet 

d’établir un contact et de passer du temps avec les mamans 

Maria, maman de 3 enfants 4 mois, 6 et 9 ans 

Je suis maman adhérente de l’association depuis son ouverture. Je m’occupe aujourd’hui du petit broc 

enchanté avec d’autres mamans tous les vendredis matin de 8h45 à 11h. Ce sont des bénévoles qui nous 

déposent des vêtements, des jouets et des accessoires de puériculture. Les prix sont très bas car ce n’est pas 

fait pour un but lucratif ni pour faire du bénéfice mais plutôt pour aider l’association à financer les sorties 

et acheter du matériel. 
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LES PROJETS REALISES EN PARTENARIAT 
 

Type 
d’action 

Titre Période  Public et nombre Bilan et perspectives 

Projets 
évenemen

tiels 

 

Le printemps des 
femmes édition 

2011 

1er au 20 mars 

Mars 2011 

200 personnes 

mobilisées sur 

l’ensemble de la 

manifestation. (18 

ateliers et rencontres 

proposés dans 

différents lieux et à 

différents moments 

de la journée). 

3 ateliers ont été proposé et réalisé par les membres de notre association :  

La journée du 8 mars à été proposée et animée par les femmes de l’association 

autour des soins du visage. Cette manifestations à mobilisés 25 personnes sur 

la journée avec un repas pris en commun. La mixité présente autour de cette 

journée était intéressante.  

Les 2 autres ateliers, relax détente et éveil corporel mère filles ont réunis 

chacun 8 personnes 

 La fête des 
voisins 

 

Mai 2011 Entre 200 et 250 

personnes se sont 

mobilisées pour 

animer cette 

rencontre conviviale. 

4 sites : Herrade, Géroldseck, Cheminots et rue des comtes. 

Plusieurs sous-quartiers ont organisé cette fête à l’aide d’une personne relais 

identifié et ont quasiment fonctionné en auto gestion avec une aide logistique 

de la part des associations. Les habitants se sont déplacés d’un site à un autre, 

plus facilement que les années précédentes. Dans des ensembles d’immeuble 

plus grands comme Herrade, la mobilisation et la mixité restent à travailler. 3 

autres sites connus à Koenigshoffen Centre ont fonctionné sans l’aide des 

associations. 

 Fête de quartier : 

Vide grenier 

Juin 2011 28 stands Journée conviviale et importante pour la vie de l’association avec une mixité 

de public toujours présente, une vingtaine de bénévoles mobilisés sur la 

journée, qui ont l’occasion d’apprendre à mieux se connaître, et une 

opportunité de communiquer autour de l’association. Le fait de partager un 

même espace avec plusieurs association du quartier renforce le fait pour les 

membres de l’association, d’appartenir à un groupe identifié, à une entité et 
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dynamise la valorisation personnelle de chacun.   

 Journée de lutte 
contre les 
violences faites 
aux femmes 

25 Novembre 

2010 

50 personnes 

présentes  

Cette journée préparée avec plusieurs partenaires du quartier a permis de 

rassembler de nombreuses femmes autour de la thématique des rapports avec 

la police. Notre association a pu mobiliser une quinzaine de personnes qui 

sont reparties avec des informations supplémentaires du le fonctionnement de 

la police dans les circonstances de violences intrafamiliales.  

Projets 

ponctuels 
avec les 
jeunes 

 

Réalisation de 

courts métrages 
sur le thème de 
l’orientation avec 
les jeunes 

Mai à 

Décembre 

2010 

10 jeunes participants 

80 personnes 

présents sur les 2 

soirée films/débats 

Les adolescents ont préparés 3 films entre autobiographie et fiction dans 

lesquels ils se projetaient dans 10 ans. La question de l’orientation, de la 

projection dans l’avenir a été longuement travaillée en amont. Deux films ont 

ensuite été réalisés (voir liens sur notre site internet) dans lesquels les jeunes 

se sont imaginés dans 10 ans et notamment quels métiers ils occuperaient. Les 

scénarios étaient intéressants et ont donnés lieux à de nombreux échanges 

entre jeunes et entre jeunes et professionnels. La restitution à donnée lieu à 

une discussion constructive entre jeunes et parents, les parents ont pu 

découvrir que leurs enfants avaient des projets d’avenir, pour certains 

différents que ce que les parents imaginaient. 

 Réalisation d’un 

micro trottoir 
sur le thème de 
l’égalité 
hommes/femmes 

 

Février_Mars 

2011 

9 jeunes filles 

participantes + 50 

personnes du quartier 

à la présentation à la 

BMS 

Asli  Tolan : Qu’est ce que le film t’a apporté ? Faire plus attention aux relations 

filles et garçons Faire plus attention au décor du plateau Qu’est ce que tu as 

appris ? Vivre ensemble sans difficultés avec les garçonsJ’ai appris comment on 

réalise un film,  Comment marche le son, Que c’est difficile d’inventer un scénario, 

Comment manipuler une caméra, Savoir s’inspirer des autres films 

Betul Cal : Qu’est ce que le film t’a apporté ? A voir autrement la différence des 

filles et des garçons, La fierté de participer au micro trottoir, Qu’est ce que tu as 

appris ? La différence des filles et des garçons, Apprendre les rôles de chacun 

dans la société, Comment faire un film, Comment tenir un micro, c’est dur 

d’inventer des choses,  Savoir s’inspirer des autres films 
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Projets sur 
l’année 

Groupe de parole 
parents d’ados 
franco turc 

 

Octobre 2010 à 

Juin 2011 

Une moyenne de 12 

parents sur les 

séances mensuelles 

Le groupe de parole de parents a passé deux phases principales depuis 

septembre 2010. Le premier trimestre a été consacré aux questions 

d’orientation des jeunes. Il s’est soldé par deux rencontres jeunes parents 

autour des deux films réalisés par les jeunes avec la présence de 

professionnels. Les échanges ont été riches et constructifs.  

A partir du mois de janvier, les parents ont voulu réfléchir à la prise en charge 

des jeunes dans leur quartier et comment ils pourraient s’y impliquer en tant 

que parents. Un projet est en train de d’être élaboré autour d’un local jeune 

rue Herrade encadré et animé par des parents 

 Groupe de 
prévention des 
dépendances 

Octobre 2010 à 

Juin 2011 

Une moyenne de 15 

parents sur les 

séances mensuelles 

Le groupe de prévention des dépendances s’est créé sous l’impulsion de notre 

adulte relais. Par le biais du théâtre forum tout ce qui préoccupait les habitants 

autour de ce thème a pu être abord » et notamment les questions d’addictions 

aux jeux internet et jeu de carte, d’argent et de hasard, qui poseraient un 

certain nombre de problème dans les familles. De nombreux professionnels 

étaient présent notamment travailleurs sociaux, médecins et psychologues.  

Aujourd’hui le groupe réfléchit à impliquer les jeunes dans ces groupes de 

paroles. 

 Eveil corporel 
petits 

 

Tous les 

mercredis 

après midi 

d’octobre 2010 

à janvier 2011 

5 binômes parents-

enfants 

Ce projet a permis à l’une de nos mamans bénévoles de s’impliquer et se 

former à l’expression corporelle des enfants, ainsi que d’en faire profiter ses 

deux petits. Malgré une forte demande de ce type d’activité par les parents du 

quartier, ceux-ci n’ont pas été réguliers et l’organisation au niveau du gymnase 

de l’école étant compliqué, le projet s’est arrêté fin janvier.  
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LA FORMATION ET LA TRANSMISSION, 

UN AXE FORT DE NOTRE PROJET 
 

ACCUEIL DE STAGIAIRES 
 

� Septembre à décembre 2010 : Noélie GREZAT, DE Conseillère ESF. Suivi du 

projet Prévention des dépendances et groupe de parole de mamans. 

� Janvier à Février 2011 : Cécilia RIETSCH, BTS ESF 2eme année. Suivi du projet 

micro crèche 

� Mars à Juin 2011 : Maria SAGNA, master 2 sociologie et développement social. 

Travail sur l’engagement bénévole et l’insertion professionnelle des habitants. 

� Juin à Juillet 2011 : Nathalie CHABANE, BTS ESF 1ere année. Suivi du projet 

Prévention des dépendances 

 

PARTICIPATION A DES ETUDES 
 

� 1 mémoire de DECESF : Noélie GREZAT : Professionnel et famille : une interaction 

au service de la valorisation des compétences parentales. 

� 1 mémoire de master 1 : Sociologie : Engagement associatif et insertion 

professionnelle des femmes 

� 1 mémoire de master 2 : Sociologie : Maria SAGNA : Titre : L’impact de 

l’association sur l’insertion professionnelle des femmes 

� 1 étude de l’ORIV 

� 1 travail sur le partenariat pour le DEES 

 

Dans le cadre de ces travaux une douzaine de membres de l’association se sont 

volontiers prêtés au jeu des entretiens et questionnaires réalisés par les étudiantes.  

INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE FORMATIONS ET 

SEMINAIRES 
 

� 27 octobre 2010 : Intervention d’une après midi au Conseil Général de Meurthe 

et Moselle à Nancy dans le cadre du colloque : Développement social, 

développement local... Faire société autrement. 

Dans le cadre du Séminaire de Recherche-Action sur "Travail Social, 
Développement Communautaire, Education Populaire et Citoyenne" réalisé 

au niveau national par l’IR-DSU, un atelier a eu lieu le 27 octobre 2010 au 

Conseil général à Nancy, de 14h à 17h.  

L’association était présente par le biais de RECEP Cal et Marie-Christine 

CARAYOL pour lancer l’atelier par son témoignage et la présentation du film 

réalisé par ses membres.  
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� 26 et 28 janvier 2011 : 2 journées d’interventions dans le cadre de la semaine 

spéciale à l’ESTES sur le thème de la participation des habitants et de la 

citoyenneté. Le matin RECEP Cal et Christelle KLIPPAN ont parlé de leur 

expérience d’habitants impliqués dans leur quartier et l’après midi Marie-

Christine CARAYOL a abordé les choses sur un plan plus théorique.  

 
� Du 12 mai au 1er juillet 2011 : Encadrement d’ateliers de recherche à l’Institut 

Supérieur Social de Mulhouse « Monographie territoriale » à raison de 40 heures 

en mai et juin 2011 sur le thème de la participation citoyenne des habitants et 

l’isolement des personnes âgées à Kingersheim par Marie-Christine CARAYOL 

 

PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL 
 

� Projet Social Santé Territoire initiées par le service des solidarités de la ville de 

Strasbourg :  

� Conseil de l’Economie Sociale et Solidaire, groupe de travail initiatives 

citoyennes  

� Groupe Eurosocial : Echange de pratiques de Travailleurs Sociaux Franco 

Allemand 

� Comité de pilotage sur le Travail Social Communautaire : Participation au 

colloque « Faire Société Autrement » les 28 et 29 janvier  à Aubervilliers et à la 

recherche action sur des actions de travail social communautaire dont la nôtre. 

� Conseil de quartier : Notre association siège au Conseil de quartier depuis son 

démarrage. L’année dernière Marie-Claude COLLIN a bien pris le relais en 

participant régulièrement à cette instance.  

 

FORMATIONS EN LIEN AVEC NOTRE PROJET ASSOCIATIF 
 

Formations thématiques :  

� Formation conte et oralité avec Tôt ou T’art : Katia Kapp et Stéphanie VERRIELLE 

« Le stage sur l’oralité au conte m’a permis d’apprendre comment raconter et écrire 

un conte avec les enfants et les adultes. Cela m’a donné une idée de créer des 

histoires qu’on peut imaginer ou non pour  faire comprendre aux enfants des choses  

sur la vie. J’ai encore travaillé mon expression orale par le jeu de diction. » SV 

� Formation à la méthodologie sur les territoires de coresponsabilités au Conseil 

de l’Europe 26 et 27 octobre 2010 : Marie-Christine CARAYOL 

� Formation à la lutte contre les violences sexistes 04, 09,18 et 25 novembre 2010 : 

RECEP Cal et Noélie GREZAT. 

 

Formations développement personnel :   

� Avril 2011 : Transformer ses réactions émotionnelles 

� Novembre 2010 : Gestion des conflits : Christelle KLIPPAN et Recep CAL 
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-Formations organisées  par l’association :  

 
Formations en équipe : 

� Octobre 2010 : Week end de travail à la claquette Théâtre forum avec Arc en 

Ciel sur le thème de l’animation des ateliers et de la vie d’équipe  

« Lors du week end, j’ai appris à mieux connaître les autres sans les juger et le rôle 

de chacun des membres de l’association. Nous avons partagé de bons moments de 

complicité. Nous avons travaillé en équipe pour avoir une idée du travail en groupe 

car ce n’est pas toujours facile de travailler avec des gens qu’on ne connait pas. Ce 

qui est très bien car nous avons pu échanger nos idées sur le fonctionnement de 

l’association et savoir comment trouver des solutions en cas de difficultés qu’on 

peut rencontrer dans nos projets pour l’association.» SV 

� Janvier 2011 : 2 soirées d’échanges sur le thème de la communication ont 

rassemblés 10 bénévoles au mois de janvier. Les réussites et dysfonctionnements 

des actions et projets ont pu être évoqués et travaillés. 

� Remise à niveau des bénévoles : Tous les Mardis matins avec Gisèle Ranger : 

Houria Sikha et Hatun Cal 

 
Formations offertes par l’association :  

� 9 octobre 2010 : Savoir parler en public dans le cadre de la semaine sur la 

démocratie locale: 16 personnes participantes, membre de conseils de quartier et 

bénévoles dans des associations locales. 

« La formation du week-end « Confiance en soi » par l’expression théâtrale m’a 

permis  d’avoir plus confiance en moi. Avant de faire cette formation je n’osais pas 

prendre la parole que ce soit en groupe ou chez moi. Par peur de blesser les autres 

je gardais tout en moi quand je me sentais blessée.  Cette formation m’a aussi 

apprise à communiquer avec les autres sans avoir peur de les blesser, à dire mon 

ressenti dans des situations où je me sentais dévalorisée. Ce que je n’ai jamais pu 

faire avant. 

J’ai également fait une journée de prise de parole en public. Grâce à cette journée je 

m’exprime mieux oralement en articulant tous mes mots car avant je parlais très 

vite donc la plupart les gens ne me comprenaient pas. J’ai aussi plus confiance en 

moi quand je m’adresse à un public. » SV 
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- FORMATION QUALIFIANTES : 

 

COUP DE PROJECTEUR SUR…LE BAFA !!! 
 

  

 

 

 

 

Stéphanie :  

 Je viens de terminer ma formation de BAFA que j’ai réussi avec succès. Ce diplôme je 

le dois à l’association car sans elle tout simplement je ne l’aurais pas passé car mes moyens 

financiers ne me le permettent pas. Avec le diplôme BAFA, j’ai plus de chance de trouver du 

travail dans le domaine de l’enfance. J’ai acquis de l’expérience professionnelle pour mon 

projet personnel qui est de travailler avec la petite enfance dans les crèches. Pendant cette 

formation je me suis découverte et j’ai su que je suis faite pour ce métier.  

Katia :  

L’association m’a proposé de faire le BAFA et m’a aidée financièrement. Je l’ai réussi avec 

succès et je suis fière de moi. C’est vraiment grâce à cette association que j’ai pu faire cette 

formation sinon je ne l’aurais pas fait. Aujourd’hui j’ai plus confiance en moi et je me sens 

plus valorisée. Avant de venir à l’association je ne savais pas que je suis faite pour le métier 

de la petite enfance. C’est en ayant le contact avec des enfants pendant les activités que j’ai 

commencé à découvrir cette passion. J’ai postulé dans l’association il y a 2 mois pour le 

poste d’accueillante de petite enfance. Aujourd’hui je suis très heureuse d’avoir été 

embauchée pour travailler dans la micro crèche parce que mon rêve va se réaliser et tout 

ca grâce à l’association. Elle m’a aussi permis de rencontrer d’autres familles et partager 

de bons moments ensemble 

Christelle : J’ai passé mon BAFA en 3 parties. La première partie fonction générale en Avril 

2010 à Cronenbourg. C’était sur la fonction de l’animation et la sécurité. La 2ème partie 

c’est le stage pratique fait en deux fois.  La 1ère fois en été 2010 à l’ASPPT de Strasbourg 

(Sport vacance avec les enfants de 6 à17 ans. J’ai pu découvrir le canoë, l’accros branche, et 

comment gérer u groupe d’enfant dans l’animation. Les 4 derniers jours j’ai à nouveau fait 

un stage à l’ASPPT en Avril 2011 avec les enfants de 6 à 12 ans. J’ai pris en charge 

l’animation dans sa totalité c’est-à-dire expliquer aux enfants les jeux. Après ces 4 jours à 

l’ASPPT j’ai suivi un stage d’approfondissement sur le thème de Mini camp et grand jeu à 

Reillon dans la Meurthe et Moselle avec un groupe de trente quatre personnes. J’ai appris 

comment monter les tentes et animer un jeu sur le thème énigme policière et découvert 

plusieurs jeux différents qu’on peut proposer aux enfants pour les occuper. Mes trois 

parties sont favorables, elles doivent bientôt passer en commission pour être validées 
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MICRO-CRECHE  

 

L’association PAR Enchantement a eu le feu vert du Plan Espoir Banlieue pour ouvrir 

une micro-crèche en septembre 2010. A partir de ce moment nous avons commencé à 

préparer l’ouverture de cette nouvelle structure et diffuser les informations la 

concernant. Le projet de cette crèche consiste à offrir des solutions d’accueil de tout 

petits (principalement entre 3 mois et 3 ans) aux parents (et surtout mères) accédant à 

une formation, un stage ou à un emploi. Il s’agit d’un public éloigné du marché du travail, 

qui aurait besoin d’un accompagnement pour la mise en place du projet d’insertion 

professionnelle. De ce fait une collaboration étroite entre les partenaires du réseau y est 

primordiale. 

 

Le réseau de partenaires a été contacté en premier. En collaboration avec plusieurs 

structures, nous avons proposé trois réunions dans le but de cerner les besoins des 

habitants du quartier en matière de garde d’enfants ainsi que pour adapter le projet 

d’établissement et le règlement de fonctionnement au public visé.  

 

Les partenaires ayant participé aux réunions : Ville de Strasbourg, Centre Socio Culturel 

Camille Claus, Centre Médico-Social, OPI, Fondation Stenger-Bachmann, CIDFF, association 

Le Furet, Ville de Strasbourg, Home Protestant - Femmes de Paroles, Fondation d’Auteuil, 

P’tit Home à l’Etage. 

 

Les dates des réunions :  

• Le 6 janvier 2011 : 8 participants, 8 structures représentées, 

• Le 1er février 2011: 6 participants, 5 structures représentées, 

• Le 6 juin 2011 : 2 participants, 2 structures représentées, 

 

Parallèlement certains partenaires ont été rencontrés personnellement afin de leur 

présenter le projet de la micro-crèche et de définir les modalités de la future 

collaboration. Il s’agit de Pôle Emploi, Mission Locle, RAM (Relais d’Assistantes 

Maternelles),  CMS du quartier. 

 

Les membres de l’association ont été informés du projet le 17 janvier 2011 au moyen 

d’une réunion organisée en soirée. Une trentaine de membres ont été présents. 

 

En ce qui concerne l’information auprès des parents mais aussi le recrutement pour la 

nouvelle micro-crèche, nous avons diffusé l’information à travers le réseau de 

partenaires (par courriel), par les affiches dans le quartier (fenêtres de l’association, 
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partenaires institutionnels, médecins du quartier et supermarchés) ainsi que par un 

courrier destiné à tous les commerçants du quartier. 

 

Les parents ont été également informés par une distribution directe des dépliants 

(terrain de jeux), par les institutrices de l’Ecole Maternelle Camille Claus, par ‘bouche à 

oreille’ mais encore par une garderie organisée par l’association lors du spectacle 

« Zakia et Rachel » de la Compagnie de la Marelle qui a eu lieu le 13 mars 2011 au Foyer 

St Paul à Koenigshoffen. 

 

La réunion d’information sur la micro-crèche le 6 juin 2011 a rassemblé une quinzaine 

de parents qui ont eu la possibilité d’inscrire leurs enfants à la micro-crèche, de 

s’inscrire aux séances d’adaptation et d’adhérer à l’association. Entre le 7 et 10 juin la 

crèche a été ouverte par des demi-journées (3h) afin de mettre en place des adaptations. 

Ainsi 12 enfants ont découvert le nouveau lieu d’accueil. 

 

Le 14 juin, le jour de l’ouverture complète de la crèche (de 7 à 20h) nous avons accueilli 

10 enfants (dont 3 adaptations), 18 familles ont été inscrites à la crèche (13 dossier 

complets). Parmi les 18 familles, il y a 8 familles monoparentales et 23 enfants (dont 5 

fratries). En ce qui concerne le profil des parents, 10 parents travaillent, 4 sont en 

formation, 2 en arrêt-maladie, 1 en congé parental, et 11 parents ont un projet 

professionnel à court ou à moyen terme. 

 

- Formations en lien avec la micro crèche  

Formations effectuées par Artur Karzelek : 

� 07.01.11 PAROLE SANS FRONTIERES Colloque Exil, précarité, petite enfance : 

quel accueil pour le tout-petit ?  

� 21.01.11 LE FURET Atelier Témoignage sur la manière dont les jeunes enfants 

s'approprient certaines œuvres d'art  

� 11.02.11 LE FURET Atelier Présentation de l’outil pédagogique : "Documentation 

des familles" et du "Jeu des familles"  

� 17.02.11 LE FURET Séminaire "Petite enfance et discrimination"  

� 11.03.11 LE FURET Atelier Projection-débat de la vidéo "Limites invisibles"  

� 08.04.11 LE FURET Atelier Présentation  de la revue  Enfants d’Europe N°19 : 

"Jouer en plein air" et témoignage sur la pédagogie de la Petite Table Ronde 

(Strasbourg).  

� 09-10.05.11 Institut François Bocquet Formation « Encadrer une équipe pour la 

première fois » 

� 13.05.11 LE FURET Atelier Projection-débat de la vidéo « Bébés », de Thomas 

BALMES - Durée 1h15  

� 18.05.11 LE FURET Journée d'études "Petite Enfance et Plurilinguisme"  

� 10.06.11 LE FURET Journée d'études "Lieux d'Accueil Enfants Parents et 

socialisation(s) » 
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VIE ASSOCIATIVE 
LA FORCE DE L’ASSOCIATION, LES BENEVOLES 2010-2011 

 

Les membres du CA :  
Carayol Florian : Administrateur, Collin Marie-claude : Administrateur, Causer Jean 

Yves : Administrateur,  Houssemand Catherine : Administrateur, Husser Noémie : 

Trésorière, Korkmaz Fatma : Administrateur, Leroux Véronique : Secrétaire, Mazouz 

Yamina : Vice présidente,  Meyer Danielle : Administrateur, Rimlinger Vérène : 

présidente 

 
Organisation d’animations et d’ateliers : 

Aydin Ismahan, Cal Hatun, Eybrard Josiane, Elmali 

Sylvie, Fabre Judith, Huhne Vanessa, Kapp Katia, 

Karzelek Artur, Klippan Christelle, Meyer 

Danielle, Kubuschok Aleksandra, Verrielle 

Stéphanie, Rimlinger Vérène, Speich Laurent 

 

Organisation d’évènements et d’activités 
d’autofinancement :  

Coelho Maria, Pimmel Aude, Parinello Marielle, 

Scheider Sandrine 

 

Mise en œuvre des travaux pour la micro 
crèche :  

Achim David, Camci Atif, Cal Recep, Cal Kadir, Cal 

Harun, Carayol Marie-christine, Kapp Katia, 

Karpinsky, Karzelek Atur, Kazouli Tarik, Loux 

Benoit, Mazouz Yamina, Neboit Myriam, 

Rimlinger Vérène, Sagna Maria, Saracci Mehmet, Schildknecht Pierre, Schildknecht Eric, 

Schroetter Thierry, Werner Fabien, Khaled,  Ahmed  

 
Aide administrative :  

Fillinger Hugues et Marie,  Husser Noémie, Klippan Christelle, Marielle Parinello 

 
Aide à l’aménagement du local associatif :  

Cal Hatun, Dakli Bouchra, Karzelek Aleksandra, Lavigne Vincent 

 

Aide ponctuelle lors d’évènements et ateliers :  

 Aydemir Gultase, Carayol, Florian, Collin Marie-claude, Eschbach Françoise, Gouraud 

Martine, Houssemand Catherine, Husser Noémie, Idiri Mourad, Isolani Nadine, Lignier 

Christelle, Manouz Yamina, Yildirim, Nejla,  Mme Wienieska 

 
Formation :  

 Hamada Yvette, Laflahi François, Murit Robert, Rubio Marie Nicole  
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DES PARTENARIATS ANCRES 

 

Partenaires PROJETS 

Centre Socio 
Culturel Camille 
Claus 

Printemps de la femme 

Caban’Expression 

Fête des voisins 

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes 

Projet Jardins Partagés 

Fête de quartier 

Centre Médico 
Social 

Printemps de la femme 

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes 

OPI Printemps de la femme 

Caban’Expression 

Fête des voisins 

Projet Rendez vous dans 10 ans 

Projet micro trottoir 

Projet Fort de Mutzig 

Groupe de paroles de parents franco turc 

Centre de Santé JS 
Koenigshoffen 

Groupe de prévention des dépendances 

Cercle Sportif Saint 
Michel 

Atelier Eveil Corporel 

Ac Koc Barma Festival Contes et Musique d’Europe Citadelle 

ASPTT Formation pratique BAFA 

ASTU Projet micro trottoir 

Groupe de paroles de parents franco turc 

Arc en ciel Théatre Week end de formation 

Ateliers de 
croissance 
personnelle 

Formation des bénévoles 

Cohésion d’équipe 

Le Furet Accompagnement parentalité/micro crèche 

Tôt ou t’Art Sorties culturelles 
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DES FINANCEURS (projet juin 2010 à juin 2011) 
 

Financeurs Dispositif Projet financé 
Ville de 
Strasbourg 

Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale 

 

 

Fond Local d’Animation de 

quartier 

 

Ville Vie Vacances 

Projet d’accès à la culture 

Groupe de parole de parents franco turc 

Activités Pères enfants 

Projet raconte tapis 

Animations été 

 

Projets films jeunes 

Conseil 
Général 

Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale 

 

 

 

Réseau d’écoute d’appui et 

d’accompagnement des parents 

 

 

Ville Vie Vacances 

Atelier parents enfants 

Groupe de parole de parents franco turc 

Activités Pères enfants 

 
Atelier parents enfants 

Groupe de parole de mamans 

Groupe de prévention des dépendances 

Groupe de parole de parents franco turc 

 

Projets films jeunes 

Projet Micro trottoir 
Caisse 
d’Allocation 
familiale 

Réseau d’écoute d’appui et 

d’accompagnement des parents 

 

 

 

 

Séjours de proximité 

 

Plan Espoir Banlieue 

Atelier parents enfants 

Groupe de parole de parents franco turc 

Groupe de parole de mamans 

Groupe de prévention des dépendances 

Week end en famille 

 

Mise en place de la micro crèche 

Europe Fond Social Européen 

Mesure 4-23 

Mise en place de la micro crèche 

Etat Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale 

Réseau d’écoute d’appui et 

d’accompagnement des parents 

 

 

 

Adulte relais 

Droit commun 

CDVA 

 

Contrats aidés 

Atelier parents enfants 

Groupe de parole de parents franco turc 

Activités Pères enfants 

Groupe de parole de mamans 

Groupe de prévention des dépendances 

 

Poste Recep Cal (depuis le 1/11/2010 

Formations des bénévoles 

Formations prise de parole en public et 

théâtre forum 

Poste Recep Cal jusqu’au 31/10/2010 

Poste MC Carayol depuis le 13/05/2010 

Fondation de 
France 

 Projet d’accès à la culture 
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COMPTE DE RESULTAT 2010 
CHARGES € PRODUITS €

601. Matières premières 1 215,48 701. Ventes de produits finis

602. Autres approvisionnements 71,40 702. Ventes de produits intermédiaires

604. Etudes et prestations 10 597,23 704. Travaux

605. Matériels, équipements et travaux 444,63 705. Etudes

606. Achat de fourni. Admi. petit équipement 3 579,71 706. Prestations de services 3 216,32

607. Achats de marchandises 707. Ventes de marchandises 384,64

Total achats 15 908,45 708. Produits des activités annexes 1 260,00

603. Variation des stocks Total ventes 4 860,96

75. Produits de gestion

611. Sous-traitance générale  751. Redevances pour concessions

612. Redevances de crédit-bail 754. Collectes 1 570,00

613. Locations 6 726,99 756. Cotisations 750,00

614. Charges locatives 758. Produits divers de gestion 12,41

615. Entretien et réparations Total produits de gestion 2 332,41

616. Primes d'assurances 329,62

617. Etudes et recherches 87. Contributions volontaires

618. Divers 347,63 870. Bénévolat 25 000,00

Total services extérieurs 7 404,24 871. Prestations en nature 750,00

872. Dons en nature 720,00

Total contributions volontaires 26 470,00

621. Personnel extérieur

622. Rémunérations d'intermédiaires 3 236,50 Autres produits

623. Publicité et relations publiques 938,24 71. Production stockée

624. Transports 72. Production immobilisée

625. Déplacements et réceptions 592,12 74. Subventions d'exploitation 63 499,95

626. Frais postaux et de télécoms 1 120,03 76. Produits financiers 17,71

627. Services bancaires et assimilés 73,03 77. Produits exceptionnels 305,00

628. Divers 245,00 78. Reprises sur amortissements

Total autres services extérieurs 6 204,92 79. Transferts de charges

Total autres produits 63 822,66

641. Rémunérations du personnel 28 918,09

645. Charges de sécurité sociale 5 315,27 TOTAL PRODUITS 97 486,03

647. Autres charges sociales 1 114,00

648. Autres charges de personnel 5 438,00 RESULTAT  (excédent ou déficit) 1 884,48

Total charges de personnel 40 785,36

860. Secours en nature 720,00

861. Mise à disposition gratuite de biens

862. Prestations 750,00

864. Personnel bénévole 25 000,00

Total emplois des contributions 26 470,00

63. Impôts et taxes

65. Autres charges de gestion courante 9,36

66. Charges financières

67. Charges exceptionnelles 528,19

681. Provisions risques et charges -2 158,60 

68. Dotations aux amortissements 449,63

69. Impôts sur les sociétés

Total autres charges -1 171,42 

TOTAL CHARGES 95 601,55

60. Achats (sauf 603) 70. Ventes de produits et services

Autres charges

86. Emplois des contributions volontaires
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BILAN 2010 

 

ACTIF € PASSIF €

20. Immobilisations incorporelles 838,87 10. Fonds propres et réserves 1528,74

- Frais d'établissement 0,00 - Fonds propres sans droit de reprise 1528,74

- Frais de développement 0,00 - Fonds propres avec droit de reprise 0,00

- Concessions et droits similaires 838,87 - Réserves 0,00

- Droit au bail 0,00 11. Eléments en instance d'affectation 3315,65

- Autres immobilisations 0,00 - Report à nouveau (solde créditeur) 3315,65

21. Immobilisations corporelles 1098,25 - Report à nouveau (solde débiteur) 0,00

- Terrains 0,00 12. Résultat net de l'exercice 1884,48

- Aménagements 0,00 13. Subventions d'investissement

- Constructions 0,00 Total capitaux propres 6728,87

- Matériel et outillage 1098,25

- Autres immobilisations 0,00

23. Immobilisations en cours 0,00 14. Provisions réglementées 0,00

27. Autres immobilisations financières 450,00 15. Provisions pour risques et charges 841,40

- Prêts 0,00 - Provisions pour risques 841,40

- Dépôts et cautionnements versés 450,00 - Provisions pour charges 0,00

- Autres créances immobilisées 0,00 - Autres provisions 0,00

29. Provisions pour dépréciation 0,00 Total provisions 841,40

Total actif immobilisé 2387,12

16. Emprunts et dettes assimilées 0,00

3.   Stocks et en-cours 0,00 - Emprunts auprès des banques 0,00

- Stocks 0,00 4.   Comptes de tiers 18504,27

- En-cours 0,00 - Dettes fournisseurs 4776,90

- Autres approvisionnements 0,00 - Dettes sociale 13727,37

4.   Comptes de tiers 9073,95 17. Dettes sur participations 0,00

- Fournisseurs, usagers, personnel 0,00 Total dettes 18504,27

- Collectivités publiques 3341,40

- Créditeurs divers 5732,55

5.   Comptes financiers 14613,47 18. Comptes de liaison 0,00

- Banques, établissements financiers 14606,45 - Apports permanents 0,00

- Caisse 7,02 - Biens et prestations échangés 0,00

- Autres comptes financiers 48. Produits Constatés d'Avances

Total actif circulant 23687,42 Total autres 0,00

TOTAL ACTIF 26074,54 TOTAL PASSIF 26074,54

Provisions

Dettes

Actif circulant

Autres

Actif immobilisé Capitaux propres

 

 


