ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNEE 2020
Avec le concours financier de :

RAPPORT MORAL

Mesdames, Messieurs les salariés, les membres administrateurs des Possibles, Monsieur le Maire, les représentants de la FITECO
et TGS Audit, les élus de la Ville de Mayenne et Mayenne Communauté, Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de
la Mayenne et de sa Présidente, Madame la Sous-Préfète, bonjour à vous et bienvenue à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Association Les Possibles.
C’est, de nouveau, dans un contexte sanitaire particulier que s’organise cet évènement. Ce soir, cette Assemblée se tiendra à huit
clos et en simultané, en visioconférence, où des adhérents sont regroupés en petite jauge, dans différents espaces des Possibles, pour
suivre ce moment.
Cette année 2020, comme chacun le sait, a été bouleversée par cette pandémie mondiale engendrant des conséquences
sanitaires, sociales et économiques sans précédent.
L’activité des Possibles a donc dû s’adapter à ce contexte si particulier
Quatre phases ont caractérisé cette année 2020.
L’architecture du rapport d’activités qui va suivre s’articule donc sur ces quatre périodes. La première autour d’une activité dite
normale, une seconde liée au confinement, une troisième d’après confinement et pour finir une quatrième avec le nouveau
confinement.
S’adapter disais-je, c’est ce que l’Association a fait tout au long de cette année si particulière et morose. Il a fallut, en fait, faire
preuve de beaucoup de réactivité, d’anticipation et d’innovation, pour adapter notre activité à ces différents contextes. Je parle ici
d’adaptation, car en aucun cas, l’idée de mettre les équipes en chômage partiel n’a été évoqué. L’intérêt premier résidait dans le fait de
maintenir coûte que coûte cet indispensable lien social avec nos usagers dans une période peu favorable et je pense réellement que
nous y sommes arrivés surtout auprès des personnes seules et des familles les plus vulnérables. Je tiens, au nom des membres
dirigeants de l’Association à saluer et remercier chaleureusement l’ensemble des salariés pour leur dévouement et leur engagement si
fort et leur capacité d’adaptation. Une fois de plus, nous avons répondu présent, parfois en se réinventant. Les salariés ont fait preuve
d’un réel professionnalisme et d’une véritable cohésion d’équipe qui reste une véritable force pour notre Association.
Cette année 2020 est marquée, entre autre par l’activation de nouveaux partenariats et d’un ancrage marqué dans des actions
d’utilité sociale et solidaire.

Malgré ces longues périodes de fermeture administrative et d’activités contraintes, contrairement à d’autres associations,
dont sportives, nous pouvons constaté une faible perte du nombre d’adhésions. En effet, seulement 10 % en moins que
l’exercice 2019. Ce chiffre témoigne de l’attachement de nos adhérents à la structure.
Autre élément marquant, les nombreuses délégations accueillies, des quatre coins de la France, pour venir visiter
L’Echappée, qui pour rappel, est le premier centre social itinérant au niveau national.
Cette année 2020 était censée voir l’installation de la nouvelle gouvernance. Malgré plusieurs tentatives et des
interdictions de rassemblement des instances de pilotage associatives, l’Association a dû se résigner à l’installer.
Nous le verrons plus tard dans la soirée, les finances sont saines.
Pour conclure, mon propos, je tenais à remercier la Ville de Mayenne, Mayenne Communauté, la Caisse d’Allocations
Familiales de la Mayenne et le Conseil Départemental pour le maintien de leur engagement financier pendant cette année de
crise. Des remerciements également à l’ensemble de nos adhérents, bénévoles, partenaires qui nous accordent, au quotidien
leur confiance, s’allient à nous pour faire que demain soit une société plus juste, plus solidaire et plus ouverte.
Bonne Assemblée Générale à vous tous
Pour Les Possibles
Le Président
Daniel BOUSSARD

RAPPORT D’ACTIVITES

PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION
LES POSSIBLES

QU’EST-CE
QU’UNE
STRUCTURE
D’ANIMATION DE
LA VIE SOCIALE ?

Un Centre Social entend être « un foyer
d’initiatives porté par des habitants
associés,
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 ».
Extrait de la Charte Fédérale des Centres Sociaux et
socioculturels de France

Des habitants
engagés qui agissent

DES ACTEURS

Des salariés qualifiés
et des
administrateurs
formés

Des partenaires
impliqués et
mobilisés

Privilégier la
participation des
habitants

DES FACONS
D’AGIR

Développer une
approche généraliste et
collective
Contribuer au
développement social
du territoire

Dignité

Démocratie

DES VALEURS

Laïcité

Solidarité

Liberté

Un lieu de proximité à vocation globale,
familiale et intergénérationnelle qui
accueille toute la population en veillant à
la mixité sociale

DES MISSIONS
GENERALES
Un lieu d'animation de la vie sociale
permettant aux habitants d'exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets

Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des
habitants-usagers, des familles, des groupes
informels ou des associations
Assurer une attention particulière aux familles
et aux publics fragilisés, et le cas échéant, leur
proposer un accompagnement adapté

DES MISSIONS
COMPLEMENTAIRES

Développer des actions d’intervention sociale
adaptées aux besoins de la population et du
territoire
Mettre en œuvre une organisation et/ou un
plan d’actions visant à développer la
participation et la prise de responsabilités par
les usagers et les bénévoles
Organiser la concertation et la coordination
avec les professionnels et les acteurs impliqués
dans les problématiques sociales du territoire
et/ou sur les axes d’intervention prioritaires

Les Possibles peut se définir comme un « assemblier » qui se situe dans la
pratique, l’action et apporte ou accompagne à trouver des solutions pour
favoriser la réponse à des besoins sociaux des habitants sur son territoire
d’intervention.
L’association sollicite la compétence collective, la mobilisation des savoirs.

UN PRINCIPE

Par une démarche de diagnostic partagé et participatif, elle associe les
différents acteurs du territoire, qu’ils soient habitants, élus, bénévoles,
professionnels… Par les regards croisés, il élabore un diagnostic pertinent
et original.
Ensuite, notre association invite chacun à prendre une part active dans
un projet d’habitants pour le territoire.

DES OBJECTIFS
GENERAUX

REPONSE
A L’INTERET INDIVIDUEL

REPONSE
A PARTIR D’INTERETS
COLLECTIFS

REPONSE
A DES QUESTIONS
D’INTERET GENERAL

MAISON DES SERVICES ET
ACTIVITES

MAISON DES PROJETS

MAISON DE LA CITOYENNETE

ADAPTER LES SERVICES AUX
BESOINS DES HABITANTS

RECUEILLIR DES QUESTIONS
PARTAGEES POUR CONSTRUIRE
DES PROJETS COLLECTIFS

AGIR POUR LE VIVRE
ENSEMBLE ET LA COHESION
SOCIALE

L’Association Les Possibles a pour but d’assurer la gestion et le fonctionnement
du Centre Social de Mayenne.
L’Association a pour objet l’animation de la vie sociale locale en étant un lieu
« ressources » et d’initiatives.

OBJET SOCIAL

La caractéristique de cette dynamique est de contribuer au développement du
pouvoir d’agir des habitants et des familles dans une intention d’émancipation.
Les objectifs visés sont l’amélioration de leurs conditions de vie, le
renforcement des relations et solidarités de voisinage, la prévention et la
réduction de toutes formes d’exclusions, l’éducation et l’expression à la
citoyenneté par une démarche globale d’intervention concertée, adaptée aux
problématiques sociales d’un territoire.
L’agrément Centre Social a été accordé par la Caisse d’Allocations Familiales de
la Mayenne pour la période 2019-2022, après étude et soutenance, d’un projet
élaboré sous l’angle de la concertation de l’ensemble de nos acteurs (usagers,
bénévoles, partenaires, financeurs, équipe salariée).

DES AXES
D’INTERVENTIONS

Les ateliers de loisir (couturetissage...)

Les loisirs enfants (ALSH)

Le soutien à la vie associative
et aux structures (mise à
disposition de salles…)

L'action de proximité
(l'Echappée-animations de
quartier)

La famille (LAEP-ConférencesAccompagnement scolairedroit aux vacances...)

La lutte contre les
discriminations (Unissons nos
différences)

L'utilité sociale (bourses aux
vêtements-SEL-Repair'café...)

Bien viellir

La diffusion culturelle (Le
Rade)

La jeunesse (PIJ-argent de
poche-prépa BAC...)

L'insertion sociale (EDI-Escale)

L'égal accès à tous au
numérique

Cela se traduit par la conduite de plus de cinquante actions différentes

UNE EQUIPE
AU SERVICE
DU PROJET

AFFILIATION

Ligue de l'Enseignement
Fédération des centres sociaux

Répartition Hommes/Femmes

QUELQUES
CHIFFRES

331
34%
Hommes
Femmes

634
66%

Hommes
331

Femmes
634

TOTAL
965

25
3%

62
6%

Répartition âge
56
6%
76
8%

0-3 ans
4-6 ans

30
3%

316
33%

7-11 ans
12-14 ans

30
3%
182
19%

0-3 ans
62

4-6 ans
56

7-11 ans
76

12-14 ans
30

188
19%

15-18 ans
19-40 ans

Soit 965 adhérents

41-60 ans
61-80 ans
81-100 ans

15-18 ans
30

19-40 ans
188

41-60 ans
182

61-80 ans
316

81-100 ans
25

965

Evolution du nombre d'adhérents
2019-2020

965

2018-2019

1076

2017-2018

1010

2016-2017

930

2015-2016

995

2014-2015

905
800

850

900

950

1000

1050

1100

Typologie

Secteur géographique
2%
205
21%

20%
68
7%

Famille monoparental e

Hors Mayenne Communauté

10%

Personne seule

Mayenne ville

692
72%

Mayenne Communauté
205

Couple

Mayenne Communauté

Hors Mayenne
Communauté
68

68%

Couples
650

Mayenne ville
692

Familles
monoparentales
99

Type de logement
18
2%
242
25%

Individuel
Collectif
Non renseigné

705
73%

Individuel
242

Collectif
705

Non renseigné
18

Non renseigné

Personnes seules
194

Non renseigné
22

Locataire / Propriétaire
49
5%
432
484

45%

50%

Locataire
432

Propriétaire
484

Locataire
Propriétaire
Non renseigné

Non renseigné
49

Ressources
73 64
8% 7%

108
11%

Allocations Familial es
Autres
Retraite

389
40%

RSA

284
29%

Sal aire
Non renseigné

47
5%

Allocations
Familiales
64

Autres
108

Retraite
284

RSA
47

Salaire
389

Non renseigné
73

Du 1er janvier
au

2020

4
PERIODES
MARQUANTES

•Activité normale

16 mars

Du 17 mars
au

•Confinement

11 mai

Du 12 mai
au

•Dé-confinement

27 octobre

Du 28 octobre
au
31 décembre

•Re-confinement

Du 1er janvier au 16 mars

Activité
normale

Les ateliers de loisir
(couture-tissage...)

Les loisirs enfants
(ALSH)

Le soutien à la vie
associative et aux
structures (mise à
disposition de
salles…)

L'action de
proximité
(l'Echappéeanimations de
quartier)

La famille (LAEPConférencesAccompagnement
scolaire-droit aux
vacances...)

La lutte contre les
discriminations
(Unissons nos
différences)

L'utilité sociale
(bourses aux
vêtements-SELRepair'café...)

Bien viellir

La diffusion
culturelle (Le Rade)

La jeunesse (PIJargent de pocheprépa BAC...)

L'insertion sociale
(EDI-Escale)

L'égal accès à tous
au numérique

...

Activités

Accueil

Projets

Développement
du pouvoir d'agir

Partenariats

ACTIVATION D’UNE DYNAMIQUE DE MAINTIEN DU LIEN ET D’UTILITE SOCIALE
Forte présence sur les
réseaux sociaux : Rappel des
gestes barrières, jeux, défis,
idées occupationnelles…

Du 17 mars au 11 mai

Confinement

DIGNITE HUMAINE
BIENVEILLANCE

Fermeture de la
structure avec
mesure de
télétravail pour les
salariés
Organisation de visio-conférences
en interne mais surtout autour des
dispositifs de soutien à la
parentalité : accompagnement
scolaire,
espace
ressources
entreparen’thèse…

LIEN SOCIAL
UN ENJEU MAJEUR :
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL AVEC
NOS USAGERS ET BENEVOLES ET
SÉCURISER LES PLUS FRAGILES

Envoi de mails pour prise de
nouvelles, souhaiter des
anniversaires, rappel des
gestes barrières, jeux, défis,
idées occupationnelles…

SOLIDARITE

Organisation de projets solidaires comme la
fabrique de blouses (700) pour les professions
libérales de santé, pour le CCAS et les pompes
funèbres de la Ville, comme la fabrication de
masques pour les travailleurs handicapés de
l’ESAT de Mayenne, comme la collecte et
distribution de paniers alimentaires pour le
personnel soignant du Centre Hospitalier du NordMayenne.

INITIATIVES CITOYENNES
Appels réguliers à destination des
personnes les plus vulnérables

POUVOIR D’AGIR

REOUVERTURE PROGRESSIVE
Activités en présentiel en jauge
limitée à 6 personnes et sur
inscriptions

LIEN SOCIAL

Du 12 mai au 27 octobre

Nombreuses sorties de L’Echappée
dans différents endroits de la Ville

Réouverture
de la
structure

Dé-confinement
Inscriptions à partir du
au 2 juin

PRUDENCE SANITAIRE

samedi 4 juillet, à 10h !
Inscriptions limitées à
Votre association, agir pour un quotidien solidaire et citoyen

UN ENJEU MAJEUR :
OUVRIR LES STRUCTURES AVEC CE
SOUCI D’ASSURER LA SECURITE DES
USAGERS ET SALARIES

Programme estival adapté au
contexte sanitaire avec des activités
en extérieur et des sorties de
proximité où les sorties avec
prestataire voyagiste ont été
bannies

Ça va être possible !
Votre programme estival
2020
ASSOCIATION LES POSSIBLES
44, place Gambetta 53100 MAYENNE
( : 02.43.04.22.93
contact@lespossibles.org

PLAISIR D’ETRE ET FAIRE ENSEMBLE

www.lespossibles.org

Fermeture de l’accueil de l’association Les Possibles
du 10 au 23 août 2020
1

ACTIVATION D’UNE DYNAMIQUE DE MAINTIEN DU LIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
Présence sur les réseaux
sociaux : jeux, défis, idées
occupationnelles…

Du 28 octobre au 31 décembre

Re-confinement

DIGNITE HUMAINE

SOLIDARITE

Télétravail avec des
temps en présentiel
Activités en présentiel pour les
dispositifs de soutien à la
parentalité et d’insertion sociale

LIEN SOCIAL
UN ENJEU MAJEUR :
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL AVEC
NOS USAGERS ET BENEVOLES ET
EVITER UN GLISSEMENT DE CERTAINS

Envoi de mails pour prise de
nouvelles, souhaiter des
anniversaires, jeux, défis,
idées occupationnelles…

Appels réguliers à destination des
personnes les plus vulnérables

ENTRAIDE

L’occasion de réorganiser
certains espaces au sein du
siège social

Pendant tout le mois de décembre, présence
régulière du lundi au dimanche, dans un EPHAD
de Mayenne, en soutien au personnel soignant
fortement impacté par la COVID pour donner à
manger aux résidents, les coucher et leur tenir
compagnie

POUVOIR D’AGIR

RAPPORT FINANCIER

Charges LES POSSIBLES 2020
60 - Achats
61 - Services Extérieurs
0%
0%
0%

62 - Autres Services Extérieurs

2%
8%

7%

9%

63 - Impôts et taxes

2%

64 - Charges de Personnel

COMPTES
DE
CHARGES

72%

65 - Autres Charges de Gestion
Courante
66 - Charges Financières
67 - Charges Exceptionnelles

Comptes de Charges
60 - Achats
61 - Services Extérieurs
62 - Autres Services Extérieurs
63 - Impôts et taxes
64 - Charges de Personnel
65 - Autres Charges de Gestion Courante
66 - Charges Financières
67 - Charges Exceptionnelles
68 - Dot. Amort. Et Provisions
Sous Total CHARGES

Montant

68 - Dot. Amort. Et Provisions

Pourcentage

9 886,17
35 959,71
46 804,18
11 898,58
385 593,66
384,66
401,59
722,00
44 046,63

1,85%
6,71%
8,74%
2,22%
71,98%
0,07%
0,07%
0,13%
8,22%

535 697,18

100,00%

Produits LES POSSIBLES 2020

3%
0%

0%
0%

70 - Rémunérations des Services

12%

74 - Subvention d'Exploitation
75 - Autres Produits de Gestion
Courante

COMPTES
DE
PRODUITS

76 - Produits Financiers
85%
77 - Produits Exceptionnels
79 - Transfert de Charges

Comptes de Produits
70 - Rémunérations des Services
74 - Subvention d'Exploitation
75 - Autres Produits de Gestion Courante
76 - Produits Financiers
77 - Produits Exceptionnels
79 - Transfert de Charges
Sous Total PRODUITS

TOTAL GENERAL

Montant

Pourcentage

1 945,84
524 827,25
70 240,45
503,93
15 969,76
2 295,98

0,32%
85,23%
11,41%
0,08%
2,59%
0,37%

615 783,21

100,00%

80 086,03

RESULTAT
DE
L’EXERCICE

CHARGES

535 697,18 €
+ 80 086, 03 €

PRODUITS

615 783,21 €

Résultats des années précédentes
90 000,00

80 086,03

80 000,00
70 000,00

56 364,10

60 000,00
50 000,00

RESULTATS
ANTERIEURS

54 815,42

40 171,35

32 048,34

40 000,00
30 000,00

Résultat

14 400,56

20 000,00
10 000,00
2020

2019

Années
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2018

2017

2016

2015

Résultats
80 086,03 €
40 171,35 €
56 364,10 €
14 400,56 €
54 815,42 €
32 048,34 €

ETATS BANCAIRES
AU
31 DECEMBRE 2020

Compte Courant Caisse d’Epargne

+ 25 993.14 €

Livret A Caisse d’Epargne

+ 76 895.21 €

Livret Ordinaire Crédit Mutuel

+ 138 926.95 €

RAPPORT
D’ORIENTATION ET
PRESENTATION DU
BUDGET PREVISIONNEL
2020

L’année 2021 commence comme l’année 2020 s’est ponctuée, à savoir, avec une activité réduite,
sur la base des décrets, à la conduite de deux dispositifs, la parentalité et l’insertion sociale et ce
en jauge limitée à 6 personnes. Pour compenser cette baisse d’activité et continuer de servir au
mieux les intérêts des habitants, l’équipe salariée et quelques bénévoles de l’Association se sont
investis dans le programme de vaccination dispensée par les professionnels du pôle santé de
façon quotidienne depuis le lancement du programme en date du 18 janvier dernier.
Les étapes de déconfinement progressif annoncées par le Gouvernement laisse entrevoir tout
prochainement des éclaircies et une reprise progressive à la normale de notre activité.
C’est donc dans un contexte optimiste que l’Association prépare l’avenir avec plusieurs chantiers
en cours tout en continuant de conduire son projet social 2019-2022.
Il est à mentionner que depuis le début d’année France 3 est venue à deux reprises pour y réaliser
un reportage sur nos projets « Femmes de l’ombre, Femmes de lumière » et « Ateliers
numériques intergénérationnels » diffusés au JT régional.

Evaluation

ECRITURE DU
PROJET SOCIAL
2023-2026

Diagnostic
social

• Evaluation du projet social 2015-2018

• Recueil et analyse des données froides (statistiques)
• Recueil de la parole des habitants sur leur perception du territoire
• Recueil de la parole des partenaires sur leur perception du territoire

• Définition d'un plan stratégique de développement
• Objectifs
• Moyens
Enjeux
stratégiques • Evaluation

L’Association devra questionner et se positionner, en concertation avec les
Collectivités locales et la Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne, sur
sa future compétence : maintien d’une compétence communale ou
évolution vers une compétence communautaire

EXTENSION DE
L’ESPACE DE
DECOUVERTES ET
D’INITIATIVES SUR LE
NORD DE MAYENNE
COMMUNAUTE

A court terme, l’Espace de Découvertes et d’Initiatives (EDI)★ Escale va
s’tendre sur le nord de Mayenne. Le Conseil Départemental, par le biais
d’un avenant, y contribue à hauteur de 12 075 €.
Un diagnostic territorial est actuellement en cours, conduit par une
étudiante en Master 2, va permettre de déterminer les besoins et
d’arrêter un plan d’actions.

★ Les Espaces de Découvertes et d’Initiatives, impulsés par le
Conseil Départemental et des acteurs locaux, sont des lieux
de convivialité, d’échanges et de partages, ouverts à tous. Ils
permettent notamment d’accueillir les personnes en
situation d’isolement ou de fragilité sociale.

Elit

FAIRE VIVRE LA
NOUVELLE
GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE

Oriente

Transmets des innovations

Comité
d’Orientation
Stratégique

Adhérents
Usagers

Equipe
pédagogique

Rend compte

Rend compte

Adhérents
Personnes
qualifiées

Bureau
restreint

Assemblée Générale
Aide à la décision

Délègue
Délègue

Partenaires

Le Comité d’Orientation Stratégique a été installé le 05 mai dernier après plusieurs annulations

Direction :
Gestion - RH
Management
Recrutement

Réunion Equipe

Délègue / Facilite

Accompagne

Accompagne

Groupe
Projets

Dispositifs
Actions

Dans le cadre de son projet municipal, les élus de la majorité souhaitent mener
un projet de la démocratie locale en proposant aux habitants la gestion d’un
budget participatif pour des projets qu’ils souhaiteraient mener. La Collectivité
s’est rapprochée de l’Association pour que cette dernière prenne part à ce
dispositif. Actuellement, des discussions sont engagées pour déterminer le
niveau et degré de participation de l’Association.

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

PRENDRE PART
AUX PROJETS DE
LA COLLECTIVITE

...

TERRITOIRE
ZERO
CHOMEUR DE
LONGUE
DUREE

Accompagnée par l’Association Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, la
Collectivité s’engage, dans ce programme, qui vise à proposer à toute personne
privée durablement d’emploi qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée à
temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des
divers acteurs du territoire.

PRENDRE PART
A L’ELABORATION
DE LA
CONVENTION
TERRITORIALE
GLOBALE
ENTRE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA MAYENNE ET MAYENNE COMMUNAUTÉ

Thématiques sur lesquelles
l’Association devrait être sollicitée

Pour répondre aux problématiques et aux besoins importants en numérique, Mayenne Communauté s’est rendue
éligible au dispositif « Conseillers Numériques » et recrute une personne qui sera détachée aux Possibles sur 18 mois
renouvelables.

Les Conseillers numériques accompagnent les Français
sur trois thématiques considérées comme prioritaires :

DEVELOPPER LE
DISPOSITIF
CONSEILLER
NUMERIQUE

Soutenir les Français dans leurs usages quotidiens du
numérique : travailler à distance, consulter un médecin, vendre
un objet, acheter en ligne, etc. ;
Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages
citoyens et critiques : s’informer et apprendre à vérifier les
sources, protéger ses données personnelles, maitriser les
réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. ;
Rendre
autonomes pour
réaliser des
démarches
administratives en ligne seul.

Participation du directeur à un groupe de
travail pour l'organisation d'une journée
fédérale autour du "aller vers"

SOUTIEN A LA
FEDERATION DES
CENTRES
SOCIAUX 49/53

Sollicitation de la Fédération 49/53
auprès du directeur pour qu'il soit
référent du 53 auprès de la Fédération
nationale dans la démarche de congrès
national qui se tiendra à Tours en 2022

Sollicitation de la Fédération 49/53
auprès du directeur pour qu'il travaille la
mise en réseau des structures fédérées

FABRICATION DE
SACS SENSORIELS

Une aide soignante, de l’EPHAD d’Ernée, ayant connaissance des
compétences, de bénévoles et usagers, à solliciter l’Association pour la
fabrication de « Sacs Sensoriels »
Cette dernière, ayant été formée à la méthode Montessori, qui vise à,
développer l’indépendance et l’autonomie des personnes séniors, souffrants
de pathologies d’Alzheimer et apparentées, mobilise des couturières de
l’Association pour leur réalisation.
L’idée est d’apporter une meilleure prise en charge des résidents, en ce
sens, où ce sont des sacs thérapeutiques, qui de par le toucher, favorisent
l’apaisement en phase de tension. De leurs contenus, ils font appel à la
mémoire sensorielle, calmant l’agitation et les angoisses.

CHARGES

BUDGET
PREVISIONNEL
2021

PRODUITS

COMPTE 60 - ACHATS

18 600 €

COMPTE 70 - REMUNERATIONS DES SERVICES

7 200 €

COMPTE 61 - SERVICES EXTERIEURS

33 735 €

COMPTE 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

530 676 €

COMPTE 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

64 905 €

COMPTE 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 7 250 €

COMPTE 63-64 - CHARGES DE PERSONNEL

413 176 €

COMPTE 77- PRODUITS EXCEPTIONNELS

14 000 €

COMPTE 65 - AUTRES CHARGES GESTION
COURANTES

390 €

PRODUITS SUPPLETIFS

106 325 €

COMPTE 66 - CHARGES FINANCIERES

320 €

COMPTE 68 - AMORTISSEMENTS ET DOTATIONS

28 000 €

CHARGES SUPPLETIVES

106 325 €

TOTAL COMPTES 6

665 451 €

TOTAL COMPTES 7

665 451 €

VOTE

Rapport
moral

Rapport
d'activité

Rapport
financier

Rapport
d'orientation

ELECTION DU COMITE
D’ORIENTATION
STRATEGIQUE

Pas de tiers sortant pour cette première année de mise en place du Comité d’Orientation Stratégique
/
Tirage au sort pour le tiers sortant pour l’année 2022
/
Election du bureau au terme de l’Assemblée Générale

PRISES DE PAROLE DES
PERSONNALITES

POT DE CLÔTURE

