
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNEE 2021

Avec le concours financier de :



RAPPORT MORAL



Mesdames, Messieurs les habitants, les bénévoles, les salariés de l’association, les membres administrateurs du Comité
d’Orientation Stratégique, Monsieur le Maire-Président, les représentants de la FITECO et TGS Audit, les élus de la Ville de Mayenne
et Mayenne Communauté, chers partenaires, bonjour à vous et bienvenue à l’Assemblée Générale de l’Association Les Possibles.

C’est, de nouveau, dans un contexte sanitaire et géopolitique particulièrement tendu que s’organise cet évènement, mais
contrairement aux deux dernières années, cette Assemblée Générale se tient malgré tout en présentiel.

Au cours de cette année 2021, l’activité a été moins réduite qu’en 2020 avec toutefois des contraintes de jauge sur une certaine
période. Le fait d’être exempté du contrôle du passe sanitaire a facilité le bon déroulement de notre activité.

Inévitablement cette période a été marquée par la perte d’adhérents qui ont cette appréhension du retour en collectif mais elle
met en avant l’arrivée de nouveaux usagers-bénévoles qui ont cette envie de s’inscrire dans des actions solidaires.

Sur cet aspect des choses, notons une présence journalière de janvier à mi-mai, de salariés et bénévoles qui se sont rendus
disponibles pour venir en soutien aux professionnels de santé dans le cadre de la vaccination. Une réelle implication saluée par ces
derniers.

Cette année 2021 a été consacrée à la relance de notre activité fortement impactée en 2020. Remobiliser les usagers, les
bénévoles pour maintenir coûte que coûte cet indispensable lien social. 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. Une fois de plus, nous avons
répondu présent. 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 2021 est marquée par l’installation d’une nouvelle gouvernance associative véritablement démocratique où le pouvoir
de décision est partagé.



C’est également une année qui voit l’équipe pédagogique croitre de façon significative avec l’arrivée de quatre nouveaux
salariés pour animer le déploiement de l’Espace de Découvertes et d’Initiatives sur le nord de Mayenne Communauté, ainsi que
l’expérimentation sur ce même territoire et le dispositif de Conseiller Numérique. Ce développement est la résultante d’un côté
opportuniste que l’on sait activer. Je pense entre-autre au plan de relance de l’Etat qui soutien jusqu’en décembre
l’expérimentation. Ce développement est également la traduction d’une confiance accordée par nos partenaires. Je pense entre
autre à Mayenne Communauté au titre du poste de Conseiller Numérique et au Conseil Départemental pour nous avoir confié
le déploiement de l’EDI sur le nord de l’EPCI.

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 leur soutien. 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

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 ACTEURS

Des habitants 
engagés qui agissent

Des salariés qualifiés 
et des 

administrateurs 
formés

Des partenaires 
impliqués et 

mobilisés



DES FACONS 
D’AGIR

Privilégier la 
participation des 

habitants

Développer une 
approche généraliste et 

collective

Contribuer au 
développement social 

du territoire



DES VALEURS

Dignité 

Démocratie

Laïcité

Solidarité

Liberté



DES MISSIONS 
GENERALES

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

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



DES MISSIONS 
COMPLEMENTAIRES

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

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



UN PRINCIPE

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.

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



OBJET SOCIAL

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.

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

L'accueil

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

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

quartier)

L'utilité sociale (SEL-
Repair'café...)

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

L'insertion sociale (EDI-Escale)

Bien viellir

La famille (LAEP-Conférences-
Accompagnement scolaire-

droit aux vacances...)
Les loisirs enfants (ALSH)

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

La lutte contre les 
discriminations (Unissons nos 

différences)

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
Fédération des centres sociaux

Ligue de l'Enseignement



QUELQUES
CHIFFRES

242

36%

432

64%

Répartition Hommes/Femmes

Hommes

Femmes

Hommes Femmes Total

242 432 674



Soit 674 adhérents

15
2%

39
6%

86; 13%

31
5%

19
3%

123
18%

117
17%

224
33%

20
3% Répartition âge

0-3 ans

4-6 ans

7-11 ans

12-14 ans

15-18 ans

19-40 ans

41-60 ans

61-80 ans

81-100 ans

0-3 ans 4-6 ans 7-11 ans 12-14 ans 15-18 ans 19-40 ans 41-60 ans 61-80 ans 81-100 ans

15 39 86 31 19 123 117 224 20



145
21%

51
8%

478
71%

Secteur géographique

Mayenne Communauté

Hors Mayenne Communauté

Mayenne ville

Mayenne 
Communauté

Hors Mayenne 
Communauté Mayenne ville

145 51 478

439
65%

165
8%

53
24%

17
3%

Typologie

Couple

Famille monoparentale

Personne seule

Non renseigné

Couple Famille monoparentale Personne seule Non renseigné

439 53 165 17

222
33%

442
66%

10
1%

Type de logement

Individuel

Collectif

Non renseigné

Individuel Collectif Non renseigné

222 442 10



361

53%

275

41%

38

6%

Locataire / Propriétaire

Locataire

Propriétaire

Non renseigné

Locataire Propriétaire Non renseigné

361 275 38
52
8% 72

10%

189
28%

46
7%

243
36%

72
11%

Ressources

Allocations Familiales

Autres

Retraite

RSA

Salaire

Non renseigné

Allocations Familiales Autres Retraite RSA Salaire Non renseigné

52 72 189 46 243 72



Activité quasi à 
la normale

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

L'action de proximité 
(l'Echappée-

animations de 
quartier)

L'utilité sociale 
(bourses aux 

vêtements-SEL-
Repair'café...)

La jeunesse (PIJ-
argent de poche-

prépa BAC...)

L'insertion sociale 
(EDI-Escale)

Bien vieillir

La famille (LAEP-
Conférences-

Accompagnement 
scolaire-droit aux 

vacances...)

Les loisirs enfants 
(ALSH)

Le soutien à la vie 
associative  et aux 
structures (mise à 

disposition de 
salles…)

La lutte contre les 
discriminations 
(Unissons nos 
différences)

La diffusion culturelle 
(Le Rade)

L'égal accès à tous au 
numérique

Activités

Projets

Partenariats
Développement 
du pouvoir d'agir

Accueil

...





Déploiement de 
l’ E.D.I. sur le nord 

de Mayenne 
Communauté

 L’EDI ACTIVE présent sur le territoire de l’ancien

canton le Horps-Lassay-les-Châteaux jusqu’à

2016.

 Fin 2019, une réflexion organisée au CDS de

Mayenne concernant les besoins et le

développement d’un espace social sur le

territoire de Lassay-les-Châteaux.

 Au cours de l’année 2020, des rencontres

régulières entre le CDS, la ville de Mayenne, la

CAF, l’association « Les Possibles » pour co-

construire le projet.

 En janvier, signature d’un avenant à la convention

pour le déploiement de l’EDI sur le Nord de

Mayenne Communauté (13 communes

concernées) pour 10 personnes.



Expérimentation
sur Mayenne 
Communauté

Opportunité d’un financement dans le cadre du Plan de

Relance Etat accordé aux Possibles pour déployer son activité

sur Mayenne Communauté

132 000 € accordés de septembre 2021 à décembre 2022

• Dont 21 000 € en investissement pour acquisition

d’un véhicule

• Soit 111 000 € pour couvrir charges salariales et frais

d’animation

Ce financement a permis la mise en place de fiches action

dans le cadre Convention Territoriale Globale :

Thématique : Animation de la vie sociale

▸ Réalisation d’un diagnostic de territoire

▸ Expérimentation des activités sur l’ensemble EPCI

Recrutement de deux animatrices :

◆ GUEGUEN Marine - Secteur sud Mayenne

Communauté

◆ FRILEUX Florie - Secteur nord Mayenne

Communauté
Nombre de communes : 32
Marine secteur sud (orange) : 14 
Florie secteur nord (bleu) : 18



Conseiller 
numérique

Pour répondre aux problématiques et aux besoins importants en numérique, Mayenne Communauté s’est rendue
éligible au dispositif « Conseillers Numériques » et a recruté une personne qui est détachée aux Possibles.

Un Conseiller numérique accompagne les Français sur
trois thématiques considérées comme prioritaires :

▸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.





Brunch citoyen
Le 11 septembre dernier, sur la Cale, une cinquantaine
d’habitants, se sont donnés rendez-vous pour parler d’injustice
sociale autour d’un brunch citoyen expérimental. Cette
animation s’inscrit dans le cadre de la démarche « congrès
national » qui se tiendra à Lille en 2023.



Centre de 
vaccination

Présence journalière des salariés et
bénévoles dirigeants de janvier à mi-mai
au centre de vaccination pour soulager le
personnel soignant.



RAPPORT FINANCIER



COMPTES 
DE 

CHARGES 3% 6%

13%
2%

71%

0%

0%
0%

5%

Charges LES POSSIBLES 2022
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

Comptes de Charges Montant Pourcentage 

60 - Achats 29 150,00   4,26%

61 - Services Extérieurs 39 096,00   5,72%

62 - Autres Services Extérieurs 77 086,00   11,27%

63 - Impôts et taxes 0,00%

64 - Charges de Personnel 523 094,00   76,49%

65 - Autres Charges de Gestion Courante 300,00   0,04%

66 - Charges Financières 150,00   0,02%

67 - Charges Exceptionnelles - 0,00%

68 - Dot. Amort. Et Provisions 15 000,00   2,19%

Sous Total CHARGES 683 876,00   100,00%



COMPTES 
DE 

PRODUITS
1%2%

89%

1%
0% 3%

3%1%

Produits LES POSSIBLES 2022
70 - Rémunérations des
Services
73 - Concours Publics (Aides
Em^lois)
74 - Subvention
d'Exploitation
75 - Autres Produits de
Gestion Courante
76 - Produits Financiers

77 - Produits Exceptionnels

78 - Reprise sur Amort ou
Provisions
79 - Transfert de Charges

Comptes de Produits Montant Pourcentage

70 - Rémunérations des Services 14 600,00   2,13%

74 - Subvention d'Exploitation 632 657,00   92,51%

75 - Autres Produits de Gestion Courante 6 700,00   0,98%

76 - Produits Financiers 0,00%

77 - Produits Exceptionnels 15 000,00   2,19%

78 - Reprise sur Amort ou Provisions 0,00%

79 - Transfert de Charges 0,00%

Sur fonds propres 14 919,00   

Sous Total PRODUITS 683 876,00   100,00%



RESULTAT 
DE 

L’EXERCICE

CHARGES PRODUITS

607 959,23 € 609 138,84 €

+ 1 179,61   



RESULTATS 
ANTERIEURS

1 179,61

80 086,03

40 171,35

56 364,10

14 400,56

0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

70 000,00

80 000,00

90 000,00

2021 2020 2019 2018 2017

Résultats

2021 1 179,61

2020 80 086,03

2019 40 171,35

2018 56 364,10

2017 14 400,56



ETATS BANCAIRES 
AU

31 DECEMBRE 2021

Compte Courant Caisse d’Epargne + 12 190.18 €

Livret A Caisse d’Epargne + 76 221.91 €

Livret Ordinaire Crédit Mutuel + 189 099.31 €



RAPPORT 
D’ORIENTATION ET 
PRESENTATION DU 

BUDGET PREVISIONNEL 
2022



TRANSFORMATION 
DE POSTES

De façon historique, la Ville de Mayenne met à
disposition de l’association une comptable et un
animateur.trice.
Dans une logique d’équité salariale et d’une
meilleure gestion des ressources humaines, en
accord avec les intéressé.es, il est proposé, au
1er septembre, un passage de la fonction
publique à un statut associatif avec une
contrepartie financière accordée par Mayenne
Communauté.



ECRITURE DU 
PROJET SOCIAL

2023-2025

Evaluation

• Evaluation du projet social 2019-2022

Diagnostic 
social

• 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

Enjeux 
stratégiques

• Définition d'un plan stratégique de développement

• Objectifs

• Moyens 

• Evaluation



« Le projet social », clé de voûte de l’association, se fonde sur une approche transversale pour répondre à la fois aux
besoins des familles et des habitants, aux attentes sociales collectives.

Plus qu’une formalité administrative, le projet associatif, c’est avant tout :
• un moment privilégié pour observer l’évolution de son environnement local, échanger des points de vue entre les différents
acteurs (habitants, bénévoles, administrateurs, salariés, partenaires), réfléchir au sens de son action et définir les priorités
pour une période pluriannuelle. La phase d’élaboration du projet social renforce la vie collective de l’association, permet la
réflexion sur le sens de son action.
• un document repère qui fixe les engagements de l’association. Il est établi en fonction des problématiques sociales et des
ressources disponibles. Il traduit concrètement les finalités et les missions du centre social dans un plan d’action et les
changements attendus. Préparé par l’instance de pilotage composée de bénévoles et de professionnels, il est validé par
l’instance de gouvernance de l’association.
• un document socle sur lequel se construit le partenariat entre le porteur de projet et les partenaires financeurs dont la CAF.
et de l’association, les réajustements opérés, les insuffisances, l’adaptabilité à apporter des réponses à des besoins
nouveaux.

En résumé l’intérêt du projet associatif :
Pour le porteur du projet, il permet dans le cadre d’une démarche participative associant les bénévoles et les habitants-
usagers de formuler clairement ses objectifs en référence aux besoins de la population du territoire d’intervention,
d’expliciter les démarches, les moyens et de préciser les modalités d’évaluation.
Pour la Caf, il permet de s’assurer que le porteur du projet s’inscrit dans les finalités de la circulaire Cnaf n°2012 - 013
relative à l’animation de la vie sociale. Lors du renouvellement de l’agrément il permet au porteur du projet et à la Caf, de
constater l’évolution du projet.



ENJEUX 
AUTOUR DE LA 
CONVENTION 
TERRITORIALE 

GLOBALE

Thématique :  « Animation de la vie sociale »
Fiche action : Expérimentation par la mise en place d’ateliers
pour la réalisation d’un diagnostic territorial à échelle de
Mayenne Communauté (fin : décembre 2022)
Enjeux : Transformer l’expérimentation en projet pérenne avec 
le développement de structure(s) d’Animation de la Vie Sociale

Thématique : « Accès aux droits, aux services et inclusion
numérique »
Fiche action : Conseiller numérique et mise en place d’ateliers
Enjeux : Transformer l’expérimentation en projet pérenne

Thématique : « Animation de la vie sociale »
Fiche action : Déploiement de l’Espace de Découvertes et
d’Initiatives sur le nord de Mayenne Communauté
Enjeux : Augmentation de la subvention avec une
revalorisation à la hausse du public cible



FAIRE VIVRE LA 
NOUVELLE 

GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE



Brunch citoyen

On en est là aujourd’hui !

Le 21 mai de 9h30 à 13h00 – Place Clémenceau

Donner à voir le rôle des centres sociaux pour une société

plus juste est au cœur de cette démarche Congrès.

Réfléchir et imaginer avec les habitant.e.s à la manière

dont on veut transformer la société, écouter ce qu’ils.elles

ont à nous dire de la justice et des injustices, de la

démocratie, de leurs envies de se mobiliser pour le

changement : ces paroles sont précieuses et donneront le

ton aux 150 Banquets citoyens organisés durant la

campagne nationale qui se déroulera du 21 mai au 10

juillet 2022.



BUDGET 
PREVISIONNEL

2022

Comptes de Charges Montant 

60 - Achats 29 150,00   

61 - Services Extérieurs 39 096,00   

62 - Autres Services Extérieurs 77 086,00   

63 - Impôts et taxes

64 - Charges de Personnel 523 094,00   

65 - Autres Charges de Gestion Courante 300,00   

66 - Charges Financières 150,00   

67 - Charges Exceptionnelles -

68 - Dot. Amort. Et Provisions 15 000,00   

Sous Total CHARGES 683 876,00   

3% 6%
13%

2%

71%

0%

0%

0%

5%

Charges 2022
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

Comptes de Produits Montant 

70 - Rémunérations des Services 14 600,00   

74 - Subvention d'Exploitation 632 657,00   

75 - Autres Produits de Gestion Courante 6 700,00   

76 - Produits Financiers 

77 - Produits Exceptionnels 15 000,00   

78 - Reprise sur Amort ou Provisions

79 - Transfert de Charges

Sur fonds propres 14 919,00   

Sous Total PRODUITS 683 876,00   

1%

92%

1%

0%3% 2%

1%

Produits 2022
70 - Rémunérations des
Services

74 - Subvention
d'Exploitation

75 - Autres Produits de
Gestion Courante

76 - Produits Financiers

77 - Produits Exceptionnels

78 - Reprise sur Amort ou
Provisions

79 - Transfert de Charges



VOTE Rapport 
moral

Rapport 
d'activité

Rapport 
financier

Rapport 
d'orientation



ELECTION DU COMITE 
D’ORIENTATION 
STRATEGIQUE

TIERS SORTANT : Séverine MOUSSAY - Emmanuelle YVARD (NON RECONDUCTION) - Marie TALOIS - Christelle PASQUIER - Sophie CHARRIER 
DÉMISSION : Anthony POLICE

NOUVELLES CANDIDATURES : Maddy CRETOIS - Mélanie BRIDIER - Léa MÜLLER - Eric LEDAUPHIN
Election du bureau au terme de l’Assemblée Générale



PRISES DE PAROLE DES 
PERSONNALITES



POT DE CLÔTURE




