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Rapport Moral 

Madame le Maire, Mesdames, Messieurs les élus municipaux, Mesdames, Messieurs, chers amis et 
adhérents, bénévoles et salariés de l’AGAESCC, 
 
Vous savez combien me sont chers les centres socio-culturels. A Cachan, leur action s’inscrit dans une 
tradition vieille de plus d’un demi-siècle. Elle est perpétrée par les trois Directeurs et par leurs équipes, 
que je veux saluer et remercier ici, par les bénévoles, par toutes celles et ceux qui viennent donner de 
leur temps, de leur intelligence, pour que les quartiers soient plus solidaires, plus vivants, pour qu’il y 
fasse bon vivre, que chacun puisse prendre en main sa destinée. 
Très étonnamment, l’action des centres et de leurs équipes a trouvé une reconnaissance, indirecte, dans 
un nouvel article du Code de l’Action Sociale et des Familles qui définit le travail social. Jean-Louis 
Gouty, notre Directeur Général, le souligne dans son introduction au rapport d’activité, introduction que 
je vous invite à lire. 
Mais si la preuve de la qualité de leur l’action, de leur utilité, n’est plus à faire, Jean-louis souligne aussi 
qu’en quatre ans, de 2014 à 2017, le nombre de personnes qui s’engagent et participent à la vie des 
centres a progressé de 58%. Dans ces conditions, être la Présidente de notre association est une source 
de fierté et de pleine satisfaction. 
 
Mais, car il y a un mais, c’est dans ce moment-là qu’un constat amer doit être fait. En effet, si depuis 
plusieurs d’années nos résultats financiers étaient corrects, par contre l’avenir s’annonce nettement 
moins bon. En cela nous partageons la destinée de beaucoup d’associations en France, et 
particulièrement des centres sociaux, qui voient leurs financements se contracter. Extinction des aides 
à l’emploi ; étranglement des budgets des communes, pourtant premiers partenaires des centres 
sociaux, communes qui se voient obligées de répercuter leurs propres difficultés ; retrait de certains 
financeurs, comme les Régions ; incertitudes plus sévères que jamais quant aux autres sources de 
financements, notamment ceux des CAF ; tous ces éléments vont nécessiter que nous anticipions si 
nous voulons que nos centres sociaux continuent de vivre. Monsieur Naccache, notre Commissaire Aux 
Comptes, ici présent, nous disait, lors de notre dernier Conseil d’Administration, en avril, que 2017 était 
une année de transition. Son résultat comptable est un excédent ; certes, mais au prix de reprises de 
provisions importantes. 2018 pourrait aussi être excédentaire, mais au même prix. Et pour les années 
qui viennent, au train où vont les choses, notre gestion deviendra déficitaire. 
 
Alors, je ne souhaite pas vous alarmer. Bien au contraire. Le Bureau s’est saisi de cette question. Dès 
l’automne 2017, avec notre D.G., nous avions prévu qu’il faudrait mener un travail au printemps 2018, 
pour imaginer les solutions aux problèmes à venir. Ce travail est déjà engagé, en lien très étroit avec la 
ville de Cachan. Il aboutira à des prises de décisions à l’automne. 
Je ne pourrai pas ici vous préciser les pistes de travail, car nous n’en sommes encore qu’à formuler des 
hypothèses. Cependant, je puis vous dire que ce que nous souhaitons mettre en œuvre est une véritable 
restructuration de l’association ; car ce que nous redoutons, ce serait de faire un saupoudrage d’une 
multitude d’économies, qui conduiraient à rendre impossible l’action des centres au quotidien. Par 
ailleurs, nous nous sommes accordés sur un principe, celui d’éviter à tout prix que les mesures que nous 
devrons prendre impactent le terrain. Et dans la mesure du possible, la restructuration devra aussi 
permettre d’affecter de nouveaux moyens à certains secteurs ; je pense en particulier au secteur jeune, 
tant il est vrai qu’il est très difficile de trouver des financements stables pour ce secteur. 
Ainsi donc, ce que nous souhaitons faire, en lien avec la ville, c’est de prendre des décisions fortes, des 
décisions politiques, pour assurer une continuité d’exploitation de l’association, ainsi que la continuité 
d’action de terrain, et ce, durablement. 
Nous prendrons le temps qu’il faut pour mener à bien la réflexion ; ainsi que pour mettre en œuvre les 
mesures qui auront été décidées. Et bien entendu, nous aurons l’occasion de nous revoir quand nous 
en saurons plus. 
 
 
Il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre participation à cette Assemblée Générale, et à vous 
laisser prendre connaissance du rapport financier et des rapports d’activité. 

 
 

Isabelle Daeschner, Présidente de l’AGAESCC   
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Rapport Financier 

1. BILAN 

 Commentaires 
Au 31 décembre 2017, le total du bilan net se monte à 861 433 €, en hausse de 60 416 € par rapport à 2016. 
Les principaux facteurs d’évolution du volume du bilan sont : 

- Au passif : 
o L’excédent de l’exercice (+ 10 433 €) ; 
o Une baisse des provisions pour risques et charges de - 30 000 € (fin d’un litige avec un salarié 

- 70 000 € ; nouveau litige avec un autre salarié + 40 000 €) ; 
o Une augmentation des provisions pour charges de + 9 212 € (retraite) ; 
o Une augmentation des fonds dédiés de + 45 755 € (CNAV) ; 
o Une augmentation des dettes de + 25 015 €. 

- A l’actif : 
o Une baisse des immobilisations nettes (- 25 987 €) ; 
o Une augmentation des créances de + 111 192 € (dont 96 250 € pour la CNAV et 16 000 € pour 

le CG94). 
o Une baisse de la trésorerie au 31 décembre de - 30 808 €. 

Nous reviendrons sur l’ensemble de ces points. 

A. Au passif : les fonds associatifs 

Les fonds associatifs de l’Association se montent à 297 021 € € au 31 décembre 2017, quasiment inchangés.  

B. Au passif : les provisions pour risques & charges 

Elles sont en hausse de 20 788 €, qui se décomposent comme suit : 
 + 9 212 € pour la provision départs à la retraite ; 
 + 40 000 € pour un nouveau litige social ; 
 - 70 000 € pour la fin d’un litige social. 

Les autres litiges salariaux en cours ne conduisent pas à devoir réévaluer les risques liés. 

C. Au passif : les fonds dédiés 

Il est rappelé que les fonds dédiés sont constitués des parts de subventions non utilisées sur un exercice et 
reportées sur le suivant ; leurs non-utilisation étant dues à leurs notifications très tardives dans l’année. Ils 
sont en hausse de 45 755 €, qui correspond à l’enregistrement en totalité de la subvention de la CNAV au 
moment de son octroi, subvention qui couvre deux exercices. Celle-ci s’appuie sur un conventionnement de 
deux ans, et nous avons, en 2017, comptabilisé les deux années de subvention, d’une part en subvention 
(compte 747000), et pour les ¾ en fonds dédiés. 

D. Au passif : les dettes 

Elles sont en hausse de 25 015 €. Elles sont constituées, chaque année, par l’ensemble des charges sociales 
et règlements fournisseurs qui ne sont pas réglées au 31 décembre, mais en début d’année suivante. La 
hausse est principalement imputable à la hausse des provisions pour congés à payer (+ 14 000 € env.) et 
d’une rétrocession de cotisation retraite (+ 14 000 € env.) due à une municipalité qui avait détaché un de ses 
personnels à l’AGAESCC en 2010.  

E. A l’actif : les investissements 

Les investissements sont amortis chaque année ; et pour que les immobilisations nettes ne baissent pas, il 
faut investir chaque année à un haut niveau. Mais ces investissements ne se font qu’en fonction des besoins. 
De plus, investir signifie aussi engager de la trésorerie, sauf à ce que nous réussissions à obtenir des 
subventions d’investissement ; ce que nous nous attachons à faire. 
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En 2017, les investissements se montent à 26 460 €, dont l’achat d’un nouveau véhicule léger pour 15 000 € 
env. 

F. A l’actif : les créances 

Elles sont constituées par les sommes qui nous sont dues par des financeurs, au titre de subventions 
accordées mais non versées en 2017. Elles sont en hausse significative d’une année sur l’autre (+ 111 192 
€) : 96 250 € pour la CNAV et 16 000 € pour le CG94. Les autres créances restant assez stables. 
 
Les créances usagers sont quant à elles stables (+ 1 165 €). 

G. A l’actif : la trésorerie 

Les disponibilités de l’Association sont de 365 150 € au 31 Décembre 2017, en baisse (- 30 808 €). Ce qui 
correspond par ailleurs à la réalité tout au long de l’année, avec un affaiblissement de la trésorerie. 
 
 

 
 
 

 
 
Par ailleurs, nous disions dans les précédents rapports financiers qu’il fallait maintenir une Capacité d’Auto 
Financement positive (C.A.F. = résultat de l’exercice + charges non décaissables - produits non encaissables) 
et permettant de couvrir au moins les dépenses d’investissement. C’est le cas pour la 4ème année 
consécutive : 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017

C.A.F. 49 000 -       61 651 -       95 613       146 905     128 254     82 571          
 

 
L’exercice 2017 est encore très bon de ce point de vue-là. Cependant, la baisse de la C.A.F. concomitamment 
à l’augmentation des créances produit un effet néfaste sur la trésorerie. Les retards de paiement des 
subventions, malgré notre suivi administratif régulier pourraient devenir un problème à l’avenir. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,41               4,53               3,26               3,45               3,26               4,08               3,52               

2,03               2,26               1,48               1,88               1,21               2,46               1,75               
7,23               7,52               5,42               5,67               4,71               6,59               6,06               

1 011 930     1 126 112     846 559        885 155        770 855        1 078 705     992 838        
284 824        338 058        230 480        293 478        198 286        402 854        285 784        

Trésorerie moyenne fin de mois
en nombre de mois de dépenses annuelles

Trésorerie maximum fin de mois
Trésorerie minimum fin de mois

Maxi
Mini
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 Bilan de l’exercice 2017, arrêté au 31/12/2017 
 

 

en vo lume en % en vo lume en %

Brut Amort Net Net
IM M OB ILISA T ION S IN C OR P OR ELLES 6 559,08 5 818,11 740,97           -                 74 1         

FRAIS D'ETABLISSEM ENTS -                

FRAIS D'AUGM ENTATION DE CAPITAL -                  -                 -                F O N D S P R OP R ES

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEM ENT -                  -                 -                FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 184 045,96 184 045,96  -            0 ,00%

CONCES. BREVETS LICENCES M ARQUES 6 559,08 5 818,11 740,97           -                 741                 ECART DE REEVALUATION -            

DROIT AU BAIL -                RESERVES 239 490,55 239 490,55  -            0 ,00%

AUTRES -                REPORT A NOUVEAU (136 948,54)  (139 408,11) 2 460        -1,76%

AVANCES ET ACOMPTES -                RESULTAT DE L'EXERCICE 10 433,36     2 459,57       7 974         324,19%

IM M OB ILISA T ION S C OR P O R ELLES 442 425,17 269 878,29 172 546,88   198 533,44  ( 2 5 9 8 7)   - 13 ,0 9 % T OT A L F O N D S P R OP R ES (1) 297 021,33 286 587,97  10 433      3 ,64%

TERRAINS -                  -                 -                

CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE -                  -                 -                A UT R ES F ON D S A SSOC IA T IF S

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI -                  -                 -                FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE -            

INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE 10 165,03 9 564,80 600,23           600,23          0                    0 ,00% ECART DE REEVALUATION -            

AUTRES 432 260,14 260 313,49 171 946,65   197 933,21  (25 987)         -13,13% SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -            

IM M OBILISATIONS CORPORELLES EN COURS -                  -                PROVISIONS REGLEM ENTES -                  -                 -            

AVANCES ET ACOMPTES -                  -                DROITS DES PROPRIETAIRES -            

IM M OBILISATIONS GREVEES DE DROITS -                  -                T OT A L A UT R ES F ON D S A SSOC IA T IF S (2) -                  -                 -            

IM M OB ILISA T ION S F IN A N C IER ES 8 235,11 -                  8 235,11        8 235,11 -         0 ,0 0 %

PARTICIPATIONS -                T OT A L F O N D S A SSOC IA T IF S (1 + 2) 297 021,33 286 587,97 10 433      3 ,64%

CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS -                

AUTRES TITRES IMM OBILISES 1 000,00 -                  1 000,00        1 000,00       -                0 ,00% PROVISIONS POUR RISQUES 75 000,00 105 000,00  (30 000)    -28,57%

PRETS 6746,11 -                  6 746,11        6 746,11       -                0 ,00% PROVISIONS POUR CHARGES 75 868,00 66 656,00     9 212         13,82%

AUTRES 489,00 -                  489,00           489,00          -                0 ,00% T OT A L D ES P R OVISIO N S P OUR  R ISQUES ET  C H A R GES (3)150 868,00 171 656,00 (20 788)    -12,11%

T OT A L A C T IF  IM M OB ILISE (1) 457 219,36 275 696,40 181 522,96   206 768,55 ( 2 5 2 4 6 )  - 12 ,2 1%

ST OC KS ET  EN C OUR S -                F ON D S D ED IES (4) 137 955,00 92 200,00     45 755       49,63%

M ATIERES PREM IERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS -                

M ARCHANDISES -                EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETTS DE CREDITS (1) 1 146,26        150,78          995            660,22%

F O UR N . A VA N C ES & A C P T . VER SES/ C OM des 6 820,96        -                  6 820,96        -                 6 821             EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS -            

C R EA N C ES 320 561,96 18 999,11     301 562,85   190 370,55 111 19 2    58 ,4 1% AVANCES ET ACOM PTES RECUS SUR COM M ANDES -            

CREANCES USAGERS ET COM PTES RATTACHES 3 764,68 -                  3 764,68        2 600,00       1 165              44,80% DETTES FOURNISSEURS ET CPT. RATTACHES 64 699,61 76 649,84     (11 950)      -15,59%

AUTRES 316 797,28 18 999,11     297 798,17   187 770,55  110 028         58,60% DETTES FISCALES ET SOCIALES 209 039,76 173 079,54  35 960      20,78%

VA LEUR S M OB ILIER ES D E P LA C EM EN T 18,82 -                  18,82             18,86             ( 0 )           - 0 ,2 1% DETTES SUR IM MO. ET COM PTES RATTACHES -            

D ISP ON IB ILIT ES 365 150,24 -                  365 150,24   395 957,84  ( 3 0  8 0 8 )  - 7,78 % AUTRES DETTES 0,00 135,27          (135)           -100,00%

C H A R GES C ON ST A T EES D 'A VA N C E 6 357,13 -                  6 357,13        7 901,57       ( 1 54 4 )     - 19 ,55% PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 703,00           557,97          145             25,99%

T OT A L A C T IF  C IR C ULA N T  (2) 698 909,11 18 999,11     679 910,00 594 248,82 8 5 6 6 1    14 ,4 2 % T OT A L D ET T ES (5) 275 588,63 250 573,40 25 015       9 ,98%

C H A R GES A  R EP A R T IR  SUR  P LUSIEUR S EX. (3) -                

P R IM ES D E R EM B OUR SEM EN T S D 'EM P R UN T S (4) -                EC A R T S D E C O N VER SIO N  P A SSIF  (6) -            

EC A R T  D E C ON VER SION  A C T IF  (5) -                

T O T A L GEN ER A L 1 156 128,47 294 695,51 861 432,96   801 017,37 6 0  4 16    7,54 % T OT A L GEN ER A L 861 432,96 801 017,37 60 416      7,54%

 Au 
31/12/2016 

Au 
31/12/2017

Var° 2017 /  2016Var° 2017 /  2016
Au 31/12/2017  Au 

31/12/2016 ACTIF PASSIF

 
 

1) Dont dette à plus d’un an : 0. 
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2. COMPTE DE RESULTAT 

 Commentaires 

A. Les produits d’exploitation 

Le total des produits d’exploitation s’élève à 1 874 913 €, stable par rapport à l’exercice précèdent (- 0.19%, 
soit - 3 603 €). 
 
Cependant, on notera deux éléments significatifs : 
 

- Une légère érosion des subventions, à - 1.05% (- 18 453 €), pour la 2nde année consécutive ; 
 

- Une forte hausse des participations des usagers à + 16.85%, soit + 13 865 €, et ce pour la 3ème année 
consécutive ! Les adhésions individuelles augmentent elles aussi de 7%. 
Pour autant nous n’avons pas augmenté le montant des tarifs de participation aux activités. La seule 
réelle explication tient dans le fait que le public est de plus en plus nombreux à fréquenter les activités 
des trois centres. 
 
 

Le tableau suivant montre la progression de l’activité depuis 2014 : 
 

 
 
 

Entre participations des usagers et adhésions, les deux indicateurs convergent pour éclairer le fait que les trois 
centres attirent un public de plus en plus nombreux, avec des activités mieux fréquentées ainsi qu’une offre 
plus large proposée aux habitants. 
Les centres sociaux sont aussi largement ouverts aux associations, et de plus en plus. Elles occupent les 
locaux pour y développer leurs actions, contribuant l’animation globale des quartiers, au développement de 
solidarités de proximité, et à la mise en œuvre d’une citoyenneté active. 
 
On notera que les centres sont ouverts durant des créneaux horaires de plus en plus large, et ce quasiment 7 
jours sur 7. Les professionnels des centres, quant à eux, interviennent par roulement tous les samedis, voire 
certains dimanches. 
 
Pour mesurer, ne serait-ce que très approximativement les gains de productivités des centres, et même si 
comparaison n’est pas raison, on pourrait rapprocher cette évolution de l’activité à celle des salaires bruts sur 
la même période, soit + 5.13%. Le temps de travail salarié, quant à lui, a progressé de + 8.15% sur cette 
période. 
 
Même si ces deux indicateurs ne recouvrent que partiellement la notion de productivité, le différentiel est tel, 
comparé à la participation des usagers, que l’on peut en déduire une réelle progression de la productivité des 
trois centres entre 2014 et 2017. 

  

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 2014 / 2017
24,05% 12,65% 12,85% 57,70%Participations des usagers + adhésions
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Le détail des subventions, ci-dessous, donne une image des évolutions pour les différents financeurs : 
 

 
 
Si l’on comptabilisait de la même manière la subvention CNAV sur les deux années, l’on s’apercevrait que la 
baisse des ressources n’est pas de 1% mais de - 3.67%, soit 64 199 €. 

Rien ne laisse présager que cette situation devrait s’améliorer à l’avenir. Bien au contraire, des inquiétudes 
sérieuses peuvent être portées quant aux financements des associations, et de l’AGAESCC en particulier, pour 
les années qui viennent : fin, ou quasi fin, des emplois aidés ; quid des soutiens de la CAF à l’avenir, sachant 
que la Convention d’Objectifs et de Gestion qui lie la CNAF et l’Etat est en cours de renégociation ; quid du 
soutien de la Ville de Cachan dans un contexte de baisses des ressources des communes ; quid des projets, 
déposés annuellement, dans un contexte de raréfaction des ressources ; etc. … 

Le graphique suivant montre la répartition des produits d’exploitation entre 2014 & 2016 : 
 

 
 
Nous saluons l’effort de la Municipalité, qui continue de soutenir très largement l’AGAESCC et les actions 
menées dans les 3 centres sociaux. D’autant qu’à cette subvention, il convient d’ajouter l’ensemble des 
prestations fournies par la Ville de Cachan (gardiennage, ménage, locaux), qui sont évaluées à 880 246 € en 

2017 2016 Var. volume Var. %
47 900             81 500             (33 600)         -41%
25 400               18 000               7 400             41%
22 500               63 500               (41 000)          -65%

73 330             69 389             3 941            6%
33 500               33 500               -                 0%
13 750               35 889               (22 139)          -62%
26 080               -                      26 080           

1 000 000        1 000 000        -                0%

340 596           348 142           (7 546)           -2%
263 070           247 503           15 567          6%

36 099             43 081             (6 982)           -16%
41 427             57 558             (16 131)         -28%

-                     1 000                (1 000)           -100%
56 840             72 540             (15 700)         -22%
95 000             34 500             60 500          175%

118 337           141 631           (23 294)         -16%

1 732 003        1 748 702        (16 699)         -1%

    dont subventions globales
Caisse d'Allocation Familiale 94

(1) En 2016, un projet a été financé pour un an à titre expérimental, et non reconduit, pour 45 000 €.
(2) En 2017, changement de méthode de comptabilisation de la subvention biennale de la CNAV (2 ans comptabilisés).

    dont projets (1)
     dont ASL
Politique de la ville

Totaux

A.S.P. (emplois aidés)

CNAV (seniors) (2)
ANCV (vacances individuelles & familiales)
Autres subventions sur projets

    dont projets
    dont prestations de services

Subvention globale commune de Cachan

    dont conférence des financeurs
    dont projets

Conseil Départemental 94
    dont subvention globale

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

-                                                                                                                                                                                          

-                                                                                                                                                                                         

0
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2017. Les seuls apports en personnel mis à disposition représentent 160 246 €. L’apport de la ville est donc au 
total de 1 880 246 € en 2017. 
Il faudrait encore ajouter, dans les contributions de la Ville, l’ensemble des aides techniques (petits travaux 
d’entretien, réparations des bâtiments ; mise à disposition de matériels ; etc. …), des mises à disposition de cars 
pour des sorties (12 par an), ou encore le soutien à la communication. 
 
L’activité des bénévoles au sein des trois centres sociaux en 2017 a été évaluée par les directeurs, puis elle a 
été valorisée au taux horaire moyen de 9,76 euros (soit le SMIC horaire 2017), sans charges patronales, pour 
un montant total de 118 096 € ; qui se décomposent comme suit : 

o Lamartine : 93 bénévoles, 4 800 heures d’activité, soit 46 848 € ; 
o La Plaine : 120 bénévoles, 5 200 heures d’activité, soit 50 752 € ; 
o Cousté : 58 bénévoles, 2 100 heures d’activité, soit 20 496 €. 

A titre de comparaison, l’association a salarié des professionnels pour 52 525 heures en 2017. Les bénévoles 
représentent donc presque 20% du total des interventions humaines dans les centres. 

 
Pour conclure sur la question des produits, nous avons déjà souligné les incertitudes qui pèsent sur l’avenir. 
Mais nous avons aussi souligné depuis plusieurs années dans nos rapports financiers successifs, que les 
financements structurels, autrement appelés subventions globales (pluriannuelles et qui ne sont pas liées au 
développement d’un projet particulier : ville de Cachan, CAF et Département pour partie), ne sont pas suffisants. 
Ils représentent, comme l’année passée, environ 69% des produits d’exploitation. En 2016, ces financements 
structurels couvraient 102% des salaires. En 2017, ils ne les couvrent plus, correspondant à 98% de ceux-ci. 

 
L’ensemble du mouvement associatif, en France, s’est mobilisé depuis plusieurs mois sur ces questions de 
financements durables des associations, en soulignant combien le modèle est fragile. L’AGAESCC n’échappe 
pas à ces difficultés, partagées par la plupart des associations, particulièrement celles qui gèrent des centres 
sociaux. 

B. Les charges d’exploitation 

Le total des charges d’exploitation s’élève à 1 853 317 € en hausse de 37 545 € par rapport à l’exercice 
précèdent, soit + 2.07%. Ces charges sont tout à fait contenues dans un contexte de création et de 
développements d’activités, et de forte croissance du public accueilli (cf. ci-dessus). 
Rapprochée de la variation des produits d’exploitation à - 0.19 %, la hausse limitée des charges permet de 
maintenir un résultat positif d’exploitation, soit + 21 596 €. 

 
La variation des charges courantes montre que les budgets sont tenus, comme la masse salariale : 
 
 

 2017 2016 Variations 

60 - Achats 130 944 149 358 -       18 414 -14,06% 

dont alimentation 20 715 22 369 -         1 654 -7,98% 

dont eau - gaz - électricité - chauffage 70 171 73 680 -         3 509 -5,00% 

dont fournitures 35 170 44 046 -         8 876 -25,24% 

61 - Charges externes 206 498 214 223 -          7 725 -3,74% 

dont sous-traitance 71 467 65 695 5 772 8,08% 

dont frais de séjours 89 545 97 808 -         8 263 -9,23% 

62 - Autres charges externes 135 417 130 078 5 339 3,94% 

dont honoraires 29 612 35 548 -         5 936 -20,05% 

dont transport d'activité 33 952 25 771 8 181 24,10% 

dont droits d'entrée activités 22 152 18 411 3 741 16,89% 

TOTAUX CHARGES COURANTES D'EXPLOITATION 472 859 493 659 -       20 800 -4,40% 

TOTAL SALAIRES + CHARGES 1 319 595 1 260 549 59 046 4,47% 

 
 
Les dépenses courantes hors salaires sont en baisse (- 4.40%). 
 
Les salaires sont en hausse (+ 4.47%), mais ils comprennent une mesure de licenciement pour inaptitude (coût 
20 119 €), non prévue au budget prévisionnel. Hors cette mesure, la progression serait de + 3.08%. Les salaires 
chargés sont donc en progression. Mais celle-ci comprend un GVT moyen d’environ 1%, plus une augmentation 
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de la valeur du point de 0.50%. Par ailleurs, en septembre 2016 une opération nouvelle a nécessité une 
embauche en CDD (dispositif « expérimentation jeunesse ») : ce salaire s’impute en 2017 sur 12 mois et non 4 
comme en 2016. 
 
Les masses salariales nettes des aides de l’état à l’emploi sont les suivantes : 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 275 452 € 1 146 417 € 1 103 043 € 1 118 918 1 201 258 
 - 10.12 % - 3.78 % + 1.44 % + 7.4 % 

 
La baisse des financements des emplois aidés a donc déjà impacté le budget (- 16.45% d’aides). 
 
Des mesures ont d’ores et déjà été prises afin de réduire la masse salariale pour les années qui viennent. 
Un travail est donc déjà engagé avec le Bureau de l’association, et les Directeurs, pour effectuer des projections 
budgétaires à 2021 ; et imaginer des scénarios pour trouver un équilibre durable et viable des comptes de 
l’association, dans le cadre de projets sociaux pertinents. Ces scenarios reposeront entre autres choses, sur 
une analyse des charges structurelles et sur les charges variables (sur projets). Comme il était expliqué dans le 
rapport financier de l’année 2016, les charges structurelles ne sont plus couvertes depuis plusieurs années par 
les financements structurels ; ce qui n’est pas sans poser problème. 

C. Par centres 

Les comptes de résultat par centre montrent une tendance à l’équilibre pour les trois, avec un léger déficit à 
Lamartine (cf. ci-dessus : mesure de licenciement pour inaptitude) : 
 

 
 

Au sein des centres, les actions se répartissent en grands secteurs d’action (en charges) : 

 
 

La Plaine
2015

Lamartine
2015

Cousté
2015

La Plaine
2016

Lamartine
2016

Cousté
2016

La Plaine
2017

Lamartine
2017

Cousté
2017

Charges 706 353 733 006 475 244 694 529 764 898 498 285 685 055 771 079 522 350
Produits 700 453 742 805 481 293 698 876 764 819 496 476 693 556 759 964 535 397
Résultat -5 900 9 799 6 049 4 347 -79 -1 809 8 501 -11 115 13 047
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30,78%
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ANIMATION 
GLOBALE

JEUNES ET ADOS FAMILLES SENIORS ENFANCE PETITE ENFANCE

La Plaine 2017

30,86%
29,00%

22,99%

12,75%

3,41% 0,97%

JEUNES ET ADOS ANIMATION 
GLOBALE

FAMILLES SENIORS ENFANCE PETITE ENFANCE

Lamartine 2017

29,84%
27,79%

22,51%

12,35%

5,47% 2,05%

ANIMATION 
GLOBALE

JEUNES ET ADOS FAMILLES SENIORS ENFANCE PETITE ENFANCE

Maison Cousté
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La consolidation présente l’engagement des trois centres dans les différents secteurs d’activité, à l’échelle de 
la ville : 
 

 
 

On constatera que les actions avec les 12 / 25 ans, agrégées, représentent la plus grande part de l’engagement 
des centres (près de 600 000 €, soit près d’un tiers du budget total). Suivent les actions en direction des 
familles, qu’il est intéressant de présenter en y agrégeant les actions petite enfance et enfance. Ce sont les 
deux axes forts des projets des centres sociaux. On notera le développement très significatif de notre 
engagement en direction des seniors. 
 
Par contre il faut noter que ces secteurs se financent de manières très différentes : 

 Le secteur jeunes & ados couvre seulement 32% de ses dépenses par des recettes directes ; 
 Quand le secteur famille a un taux de couverture de 46% et les seniors de 65%. 

On en déduira que la question des jeunes n’est pas une réelle priorité pour les pouvoirs publics. 
 
L’animation globale, qui est une des fonctions centrales des projets sociaux, financés comme tel par la CAF, 
représente environ tiers du budget total. 

D. Les autres produits et charges hors exploitation 

Les résultats financiers et exceptionnels (respectivement + 1 272 € et + 33 319 €) impactent le résultat de 
l’exercice : sans eux le résultat serait de - 24 158 €. Le solde des reprises de provisions et des dotations aux 
provisions permet d’équilibrer l’exercice ; ce qui est une inversion des années précédentes. C’est aussi une 
source d’inquiétude pour l’avenir. 
 
Par contre, il faut noter que le « jeu » des fonds dédiés creusent le déficit, puisque nous avons réintégré en 
produits les fonds dédiés 2016 pour 92 200 €, et intégré des fonds dédiés en 2016 en charges pour 137 955 €. 
Le solde de ces deux opérations génère un « déficit » de - 45 755 €. 

 
Le résultat comptable de l’exercice 2017 est ainsi un excédent de + 10 433 € ; qui se ventile comme suit, après 
intégration des frais de siège : 

- La Plaine : excédent de + 8 501 € ; pour un excédent de + 4 348 € en 2016 ; 
- Lamartine : déficit de - 11 115 € ; pour un déficit de - 79 € en 2016 ; 
- Cousté : excédent de + 13 047 € ; pour un déficit de - 1 809 € en 2016. 

Pour avoir une vision exhaustive des variations entre 2016 & 2017, il faudra bien entendu se reporter aux 
comptes de résultat qui suivent. 

 
En conclusion, on notera encore une fois que les faits les plus marquants sont : 

- Une masse salariale en légère hausse entre 2016 et 2017 ; 
- La baisse des aides à l’emploi, qui va se poursuivre les années qui suivent ; 
- Le développement d’activités mais des charges contenues ; 
- Un résultat légèrement excédentaire, malgré une baisse des financements structurels ; 

 -
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- Et surtout, une augmentation considérable des publics accueillis par les centres, pour la 3ème année 
consécutive ; 

- Et donc de réelles inquiétudes pour l’avenir quant à la baisse des financements. 

 Compte de résultat simplifié consolidé 

en volume en %
P RODUIT S D 'EXP LOIT A T ION

VENTES DE MA RCHANDISES -              
PRODUCTION VENDUE 127 604,88                112 755,32       14 850        13,17%

SOUS-T OT AL A 127 604,88                112 755,32       14 850        13,17%
PRODUCTION STOCKEE -              
PRODUCTION IM M OBILISEE -              
SUBVENTION D'EXPLOITATION 1 613 666,37            1 607 071,59   6 595          0,41%
REPRISES SUR PROVISIONS TRA NSFERT DE CHARGES -                              -                     -              
COLLECTES -                              610,00               (610)            -100,00%
COTISATIONS -              
AUTRES PRODUITS 133 641,65                158 079,03       (24 437)       -15,46%

SOUS-T OT AL B 1 747 308,02            1 765 760,62    (18 453)       -1,05%
T OT A L DE S P RODUIT S D 'EXP LOIT AT ION  (I) 1 874 912,90            1 878 515,94   (3 603)         -0,19%
C HA RGES  D 'E XP LOIT A T ION -              

ACHATS DE MA RCHANDISES 2 382,00                    6 395,55           (4 014)         -62,76%
VARIATION DE STOCK -              
ACHATS M ATIERES P REM IERES AUTRES A PPROVISIONNEM ENTS 21 164,61                  22 489,71         (1 325)         -5,89%
VARIATION DE STOCK -              
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES 449 312,43                464 774,27       (15 462)       -3,33%
IMP OTS TAXES ET VERSEM ENTS ASSIM ILES 61 008,99                  59 581,65         1 427          2,40%
SALAIRES ET TRA ITEM ENTS 897 982,15                858 264,09       39 718        4,63%
CHA RGES SOCIALES 360 604,01                342 703,05       17 901        5,22%
/IMM OBILISATIONS : DOTATION AUX AM ORTISSEM ENTS 51 633,03                  48 743,41         2 890          5,93%
/IMM OBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS -                              -                     -              
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS -              
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS 9 212,00                    12 770,00         (3 558)         -27,86%
SUBVENTIONS ACCORDEES P AR L'ASSOCIATION -              
AUTRES CHARGES 17,57                          50,15                 (33)              -64,97%

T OT A L DE S C HA RGES  D 'EX P LOIT A T ION ( II) 1 853 316,79            1 815 771,88   37 545        2,07%
R ESULT AT  D 'E XP LOIT A T ION ( I -  II) 21 596,11             62 744,06         (41 148)       -65,58%

 Du 01/01/2016 
au 31/12/2016 

 Du 01/01/2017 au 
31/12/2017 

Variation 2017 / 2016
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en volume en %
QUOT ES- P A R T S D E R ESULT AT  SUR  OP ER AT ION S F A IT E S EN  COM M UN -              

BENEFICE OU PERTE TRANSFEREE (III) -              
PERTE OU BENEFICE TRANSFERE (IV) -              

P RODUIT S F INA NC IER S

DE PARTICIPA TION -              
D'AUTRES VALEURS M OBILIERES DE PLACEM ENT ET CREANCES -              
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIM ILES 1 272,46                    2 849,78           (1 577)         -55,35%
REPRISES SUR PROVISIONS -              
TRANSFERT DE CHARGES -              
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE -              
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS M OBILIERES DE PLA CEM ENT -              

T OT A L D ES  P R OD UIT S F IN AN C IERS  (V) 1 272,46                    2 849,78           (1 577)         -55,35%
C HA RGES  F IN AN CIE RE S -              

DOTA TION AUX A M ORTISSEM ENTS ET PROVISIONS -              
INTERETS ET CHARGES ASSIM ILES 0,04                            -                     0                 
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE -              
CHA RGES NETTES / CESSION VA LEURS M OB ILIERES DE PLACEM ENT -              

T OT A L D ES  CH AR GES F IN A NC IER ES ( VI) 0,04                            -                     0                 
R ESULT AT  F IN AN CIE R (V  - VI) 1 272,42                    2 849,78           (1 577)         -55,35%
R ESULT AT  COUR AN T  A VA NT  IM P OT S  (I -  II + III -  IV + V - V I) 111 341,24                65 997,04          45 344        68,71%
P RODUIT S E XCE P T ION NE LS -              

SUR OPERATIONS DE GESTION 8 044,82                    15 688,18         (7 643)         -48,72%
SUR OPERATIONS EN CAPITAL 5 611,41                    3 078,21           2 533          82,29%
REPRISES SUR PROVISIONS 88 472,71                  403,20               88 070        21842,64%
TRANSFERT DE CHARGES -              

T OT A L D ES  P R OD UIT S EXC EP T IONN ELS  (VII) 102 128,94                19 169,59         82 959        432,77%
C HA RGES  EXC EP T IONN ELLES -              

SUR OPERATIONS DE GESTION 28 489,15                  31 283,85         (2 795)         -8,93%
SUR OPERATION EN CAPITAL 319,96                        -                     320             
DOTA TION AUX P ROVISIONS REGLEM ENTEES -              
DOTA TION AUX A M ORTISSEM ENTS EXCEPTIONNELS -              
DOTA TION AUX P ROVISIONS REGLEM ENTEES STOCKS 40 000,00                  25 000,00         15 000        60,00%

T OT A L D ES  CH AR GES E XCE P T ION NE LLES (V III) 68 809,11                  56 283,85         12 525        22,25%
R ESULT AT  EXC EP T IONN EL (V II -  VIII) 33 319,83                  (37 114,26)        70 434        -189,78%
EN GAGEM E NT S A  R EA LISER  SUR R ESS OUR C ES A F F E CT EES 137 955,00                92 200,00         45 755        49,63%
P AR T IC IP A T ION D ES  SALA R IES A U R ESULT AT  (IX) -              
IM P OT S SUR LES  SOCIET ES ( X) -              
R EP OR T  D ES R ESS OURC ES N ON UT ILISEES  DE S EXE RC IC ES A NT ER IEUR S 92 200,00                  66 180,00         26 020        39,32%
T OT A L DE S P RODUIT S (I + III + V + V II) 2 070 514,30         1 967 118,51  103 396      5,26%
T OT A L DE S C HA RGES  (II + IV  + V I + VIII + IX + X) 2 060 080,94         1 964 255,74  95 825        4,88%
B EN EF IC E OU P E RT E 10 433,36             2 862,77        7 571          264,45%
EV ALUA T ION  DES  CON T RIB UT ION S VOLONT A IR ES EN  N AT URE

 Du 01/01/2017 au 
31/12/2017 

 Du 01/01/2016 
au 31/12/2016 

Variation 2017 / 2016

B ENE VOLAT 118 096,00                180 829,00       (62 733)       -34,69%
P RES T A T ION S E N N AT UR E 880 246,00                880 611,00       (365)            -0,04%

D ON S EN  NA T URE -              

T OT A L P R OD UIT S 998 342,00                1 061 440,00   (63 098)       -5,94%
PRODUIT

S

SEC OUR S EN  NA T URE 880 246,00                880 611,00       (365)            -0,04%
M ISE  A  D ISP OS IT ION GRA T UIT E D E B IENS  ET  S ERV ICE S 118 096,00                180 829,00       (62 733)       -34,69%
P ERS ON N EL BE NE VOLE -              

T OT A L C H AR GES 998 342,00                1 061 440,00   (63 098)       -5,94%
CHARGE

S
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E. Comptes de résultat par centres 
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3. AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

Il vous est proposé que les 10 433 € 36 d’excédent soient affectés au report à nouveau qui passera ainsi à - 
126 515 € 18. 
 
 
 

4. MONTANT DES COTISATIONS 2018 / 2019 

Le conseil d’administration propose le maintien du montant des adhésions individuelles et familiales, avec les 
montants suivants : 
 
Adhésion  Individuelle :  10 euros ; 
Adhésion Familiale :   20 euros ; 
 
Adhésion Association :  40 euros. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Danièle GROMMIER, Trésorière AGAESCC 
Jean-Louis GOUTY, Directeur Général AGAESCC 
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Rapport d’Activité 

1. VOUS AVEZ DIT TRAVAIL SOCIAL … ? … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un évènement, en 2017, est passé inaperçu. Il semble 
assez éloigné de nos préoccupations … et pourtant ! Il 
s’agit du décret n°2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la 
définition du travail social ; décret qui s’insère dans le 
code de l’action social et des familles, sous la forme de 
l’art. D. 142-1-1. Il dit ceci : 
« Le travail social vise à permettre l'accès des 
personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à 
faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine 
citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à 
l'autonomie, de protection et de participation des 
personnes, le travail social contribue à promouvoir, par 
des approches individuelles et collectives, le 
changement social, le développement social et la 
cohésion de la société. Il participe au développement 
des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes 
et dans leur environnement. 
« A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de 
pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des 
principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs 
universitaires en sciences sociales et humaines, sur les 
savoirs pratiques et théoriques des professionnels du 
travail social et les savoirs issus de l'expérience des  

personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à 
leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans 
le respect de la dignité de cette dernière. 
« Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la 
diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social. » 
 
Je vous propose un petit jeu : remplacez les termes « le travail social », par « la Maison Cousté », ou bien « le 
centre social La Plaine », ou bien encore par « le centre social Lamartine » ! Essayez ! Essayez ! Moi, je trouve 
que cela fonctionne drôlement bien ! Allez, juste un petit morceau. On essaye avec la Maison Cousté ? : « La 
Maison Cousté vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur 
inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de 
protection et de participation des personnes, la Maison Cousté contribue à promouvoir, par des approches 
individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Elle participe 
au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement ». 
En 2018 nous devons réécrire les projets sociaux des trois centres. Plus besoin. Tout est dit. 
 
Pas tout à fait. Il faut encore montrer ce petit graphique tout bleu :  
 

Kézako ? ? ? 
 

C’est la manière dont nos 3 centres sociaux, à Cachan, 
réalisent ce qui vient d’être dit plus haut. 
 

Pour être plus précis, il s’agit de l’évolution du nombre 
d’usagers, d’adhérents, de participants, acteurs des 
projets des trois centres, de 2014 à 2017. 
 

C’est fois-ci, tout est dit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite une bonne lecture des pages qui suivent. 

 
Jean-Louis GOUTY, Directeur Général AGAESCC 

Nous 
ne 

Evaluation intermédiaire des Projets 
Sociaux 

Année 2 / 4 (2016) 
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2. LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MAISON COUSTE 

 
 
La Maison Cousté a accueilli en 2017, 650 adhérents. Encore un record pour ce centre qui en 2006 accueillait 
à peine 200 adhérents ! Encore faudrait-il y ajouter toutes les personnes qui, sans être adhérentes, participent 
de près ou de loin à la vie du centre, lors des manifestations culturelles, les fêtes, ou bien encore tous les enfants 
qui sont y venus pour les TAPS … 
 
C’est dire la place occupée par cet équipement dans le quartier centre-ville qui a connu ces trois dernières 
années une mutation accueillant près de 470 logements nouveaux seulement sur l’ilot Cousté / Dolet. 
A côté des adhérents, nous retrouvons la dizaine d’associations hébergées qui elles-mêmes ont leurs propres 
adhérents. C’est dire, le nombre d’utilisateurs de cette structure ! 
 
L’année 2017 a débuté par la galette des rois : plus de 80 personnes (adhérents et partenaires associatifs) sont 
venues la déguster et se souhaiter une belle année 2017 : et oui cette année fut belle en projets, en rencontres, 
en échanges. Coïncidant avec la troisième année du projet social, elle a vu une bonne partie des objectifs 
atteints : l’inclusion de tous, l’engagement citoyen, la culture pour tous et enfin des parents plus accompagnés 
et soutenus. 
 
Les seniors sont de plus en nombreux : les thés dansants, les ateliers du PRIF (prévention retraité Ile de France), 
les balades, les inter-gé, …etc. ne désemplissent pas mais également de nouveaux retraités se proposent d’être 
des bénévoles. 
Quant aux jeunes, ils le sont aussi notamment les 11 / 17 ans surtout aux ateliers d’accompagnement à la 
scolarité. En effet à la rentrée 2017 / 2018, une liste d’attente a été très vite mise en place. Quant à l’accueil de 
loisirs, les jeunes se le sont approprié également et particulièrement les 11 / 15 ans.  
 
Les évènements mis en place ont été bien accueillis invitant un public mixte à partager des moments conviviaux 
se prêtant aux échanges, au partage et à la solidarité : vide grenier, en avant Noël, la programmation musicale, 
les diverses soirées automnales, printanières et estivales où les cultures se sont mélangées offrant ainsi un 
visage d’un centre prometteur où les valeurs de dignité humaine, de démocratie et de solidarité sont bien 
présentes. 
 
La visite du directeur de la CAF94 a été un moment particulier en 2017. L’équipe, les bénévoles mais également 
le Maire de Cachan étaient fiers de montrer cette Maison ouverte à tous offrant le panel d’activités et de projets 
mis en place avec et pour les habitants. 
 
Bien entendu, ce développement, cet essor est le fruit partagé de l’équipe composée de bénévoles engagés et 
de salariés accueillants, à l’écoute, consciencieux et débordant d’imagination. 
 
L’année 2018 se profile avec toujours autant de dynamisme mais cependant avec des inquiétudes quant à la 
composition de l’équipe des salariés, qui se réduira, et des financements en baisse. 
 
 
 
 

Meriem EL BADRAOUI, Directrice du CSC Maison Cousté 
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 Familles  

ACCUEIL DES "P’TITS COUSTE" 

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

26 Adultes (12 
parents et 14 
Assmat’) 
50 Enfants, 
majorité de filles 
 
De 4 mois  à 3 ans. 

75 Ateliers de 1h30 
2 fois par semaine les mercredis et 
jeudis de 10h00 à 11h15. 
Parfois pendant les vacances scolaires. 
2 Ateliers/Spectacles - Enfants/parents 
4 Repas de fin d’année avec les enfants 
(Décembre et Juin) 
3 repas avec les Assistantes 
maternelles entre adultes 

Relais Assistantes 
Maternelles 
Association Atelier 
des jardins 
Une intervenante 
musique 1/mois 
Association Edim. 
Une intervenante 
arts manuels 
1/mois 

Un travail avec une 
psychologue en janvier a 
donné un regard extérieur 
sur l’atelier et a permis de 
retravailler l’espace de la 
salle. 
Un spectacle ou un atelier 
créatif par trimestre mis en 
place par les deux 
intervenantes et la 
référente de l’action. 

 
 

        

MERCREDIS CREATIFS 

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

10zaine d’ateliers 
15zaine d’adultes 
(public qui tourne) 
20taine d’enfants  
Public sénior et 
familles 
essentiellement 
féminin. 
Enfants à partir de 
5 ans. 

Les mercredis après-midi 1 fois par 
mois, hors vacances scolaires. 
 
1 mercredi sur deux en intergé avec les 
seniors. 
Non 

Pas de 
partenaires. 

- Atelier de fabrication de 
chapeaux dans le cadre de 
la fête de quartier 
 
- Ateliers de décoration de la 
Maison Cousté (Rentrée 
2017, Noel 2017) 

 

ASL 

Public :  Dates : Bénévoles  Partenaires 
principaux : Autre : 

40 Participants 
âgés de 18 à 65 
ans, public mixte. 
 
chinois, turque, 
portugais, arabe, 
roumain, 
comorien, 
polonais, tamoul, 
russe… 
 
Parcours divers : 
personnes au 
chômage, en 
activité 
professionnelle, à 
la retraite, jeunes 
parents et 
étudiants. 

150 Ateliers de 2h 
3 ateliers par semaine : 
les lundis et jeudis soir 
de 19h à 21h et le mardi 
de 14h30 à 16h30. 
Suivi des 4 grands 
thèmes de Radia - Vie 
Publique / Vie 
personnelle / Vie 
Culturelle / Vie 
Citoyenne et suivit du 
calendrier des fêtes. 
Sorties : 
Louvres, Cité de 
l’immigration, barque à 
Vincennes, Bateau 
Mouches, ménagerie du 
jardin des plantes, 
roseraie, sortie mer en 
juillet et aout… 
Soirées :  
Soirées musicales 
Son’Art et soirées 
conviviales. 

10 

La Mission vivre 
ensemble à 
travers les 
services au public 
des musées 
nationaux : Centre 
Georges 
Pompidou, Musée 
du Louvre. 
 
Mission Locale 

Participation du groupe à une 
expo sur la journée de la 
femme. 
 
Le groupe s’intéresse aux 
évènements de la maison et y 
participe. Il a suivi les kfé 
d’actu en étant actifs et 
apportant un plus, un regard 
ce qui se passe dans le pays 
de chacun. 
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VACANCES EN FAMILLES 

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

26 adultes 
17 enfants 
 
10 Familles 
6 Séniors 

1 Séjour collectif accompagné en juillet 
2017, près du Zoo de Beauval. (25 
personnes - 18 adultes et 7 enfants) 
 
5 Séjours individuels en juillet et aout. (8 
adultes et 10 enfants) 
Non 

AS de l’Hay les 
Roses  
 
La référente de 
Vie scolaire 
 
Financiers : 
CAF 
ANCV 
Maison Cousté 

Accompagnement sur la 
faisabilité, sur les soutiens 
financiers, sur les types 
d’hébergement, mise en lien 
avec l’hébergeur, 
accompagnement logistique 
selon degré d’autonomie et sur 
la base du volontariat de la 
famille. 

 
 
 

SAMEDIS EN FAMILLES 

Public :  Dates : Partenaires principaux : 

Adhérents des CSC 
- Participants aux 
ateliers réguliers 
(petite enfance, 
asl…) 
- Familles 
- Séniors 

Ménagerie du Jardin des plantes (20personnes) 
Grande galerie de l’évolution (20personnes) 
Brocante (80personnes) 
Journée « En attendant Noel » (150personnes) 
Cueillette de Villetin (50personnes) 
Piscine de Montrouge (20personnes) 
Samedi des femmes 
Fête de la musique 
Soirée Karaoké, Soirées films, soirées repas conviviaux… 

Dispositif d’Etat Mission Vivre 
ensemble pour les sorties dans 
les musées nationaux 

 
 
 

KFE DES PARENTS  

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

15 Parents 
d’adolescents  

1 fois par mois 
pendant 7 mois 
 et 1 théâtre forum 
qui a regroipé plus 
de 100 personnes 
(les 3 cscs) 

AERA 

Thématiques débattues : "comment dire non à mon 
ado ?" "mon ado et l’argent", "le téléphone, internet, 
comment réagir ?», "La double culture", "la 
délinquance et mes peurs", "la scolarité de mon ado, 
comment l’accompagner ?". 

 
 
 

 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES   

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

15 professionnels 
et 15 habitants  30 novembre   

Ville de Cachan, 
EDS l’hay-les-
roses, conseil 
départemental  

Soirée ciné débat coconstruite 
avec le réseau autour de  :  
L’impact des violences 
conjugales sur les enfants    
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 Jeunes adultes  

SON’ART 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

160 personnes 
environ 

21 avril : JAM 
SESSION  
  
21 juin : Fête de la 
musique, Concert 
de KUKU  
 
9 décembre : 
Falone et Timox 

Entre 2 et 10 
bénévoles 
Autofinancement 
pour les projets de 
secteur 

Ville de Cachan 
EDIM Actions d’autofinancement  

 

LES SUIVIS SOCIO PRO 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

52 RDV 
Individuels  
32 personnes 
reçues 

Jeudi et vendredi 
principalement et 
RDV individuels 
en semaine 

2 bénévoles 
Mission locale, 
Pole emploi, AEF 
94,  

Lien avec les ASL 
E2C 

 

 

COMMUNICATION 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Public de la 
Maison Cousté 
Public du centre 
ville 
Et des quartiers de 
Cachan 

Une trentaine 
d’affiches 
réalisées, chartre 
graphiques 
Z’estivales, 
Hivernales… 
Plaquette jeunes, 
Tremplin 
Facebook 

1 bénévole Ville de Cachan  
EDIM 

Mardi de la Com’  
29 affiches réalisées 

 

 

LES SOIREES A THEME  

Public :  Dates : Bénévoles : Autre : 
Les Printanières 
Les Zest’ivales 
Une trentaine de 
personnes sur 
chaque 
événement en 
moyenne. 

1 soirée par période de vacance 
13 juillet : Soirée Bretonne 
21 juillet : Soirée Afro antillaise 
animation percussion  

Entre 2 et 5 
bénévoles/soirée 

Grande mixité du public 
accueilli,  

 

TREMPLIN MUSICAL SISMIC’2017 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

90 personnes 
environ (billetterie) 
16 groupes 
6 groupes sur 
scène 

25 mars 
Journée pro le 8 
juin  

Une vingtaine de 
bénévoles 

EDIM, Ville de 
Cachan (différents 
services), Théâtre 
de Cachan 
Le Rêve africain 
Rêve africain, 
Zamora 
production, RIF  

Gagnants :  
Nell - Folk / Rock - Prix du jury.  
Bievers Valley - Swing / Rock / 
World prix du public  
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ATELIER PERCUSSION SENIOR  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

12 personnes sur 
les 2    après midi  

18 janvier et 19 
avril  1 bénévole RPA du Moulin 

Les participants sont 
extrêmement enthousiastes et 
redemandent ce type d’atelier 
qui apporte une belle 
dynamique musicale, dans le 
plaisir partagé.  

 

ACCUEIL ET SUIVI DE STAGIAIRES 

Public :  Dates : Partenaires principaux : 
2 Projets Action Social 
1 stagiaire IUT C Sociale 
1 stagiaire Bac SPVL  
2 stagiaires Observation 3ème 
1 stagiaire E2C 
2 Services civiques 

Toute l’année 

Lycée P Brossolette 
Lycée Poincaré 
Lycée M Saure 
Ecole de la 2ème Chance (E2C) 
Collèges Paul Bert et Victor Hugo 

 

ACADEMIE URBAINE : Projet multidisciplinaire mêlant, danse hip hop, comédie, chant et percussion 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

35 jeunes de 12 à 
17 ans 
Près de 200 
jeunes en public 
sur le spectacle à 
la salle du Marché 
(soirée Jeunes 
Talents) 

Novembre à Juillet  
Séjour à Buthiers 
du 4 au 5 mars 
2017 
Stages 5 et 7 juillet 
Stages : 15 au 17 
février 
Stages : 3 au 5 
avril  
8 juillet : Spectacle 
Jeunes Talents et 
représentation à la 
salle du marché  

1 

Association 
Ultimatum School 
Théâtre de 
Cachan  
Urban talent 

Création, expression  
Stage et spectacle avec 2 
intervenants professionnels 
(chanteur et coach vocal et 
comédien)  

 

APRES MIDI JOB  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Une trentaine de 
jeunes  31 mai 2017  4 bénévoles 

Avara,  
MJC de Fresnes  
Mission locale 

Coaching vidéo, Simulation 
d’entretien 
Annonces Job 

 

 

SOIREE JEUNES TALENTS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

200 jeunes dans le 
public 
Une trentaine de 
jeunes participants 

8 juillet 2017  10 bénévoles Urban talents 
Ultimatum School  

Spectacle, démonstration de 
danse, 
Concert et DJ 

 

EXPO CONCERT 101 VISAGES : exposition d’un jeune cachanais sur un projet de rencontres   

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Une trentaine de 
personnes au 
vernissage  

6 février 2017 3 bénévoles Urban talents 
Exposition 
Concert 
Vidéo et activité Photo 
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 Séniors 

RENCONTRES : INTERGENERATIONNELLES / SENIORS / JEUNES / FAMILLES SENIORS 

Public : Date : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

15 seniors, 20  
jeunes et 15 
familles  

7 séances de 3h 
chacune   

Maison de retraite 
, club de seniors 
de la ville de 
Cachan 

Certaines familles 
viennent à ces 
rencontres et des 
adultes isolés en 
recherche de liens. 

 

BALADES URBAINES 

Public :  Date : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

15 seniors âgés 
de  55ans à 85 ans  
Public mixte 

1balade par mois 
 3 

Association de la  
Bièvre, musées de 
paris et du Val de 
Marne 

Visites du quartier de 
Belleville, de la maison 
de Victor Hugo et la 
place des Vosges et ses 
galeries artistiques, du 
cimetière de Père 
Lachaise, du pavillon de 
l’eau, et d’un village 
dans 20eme 
arrondissement. 

 

P’TITS DEJ ACTUALITES 

Public :  Date : Bénévoles : Autre : 
8 retraités femmes 
âgées de 58 à 
90ans 

2 fois par mois, 
durée 2h  

Petits déjeuners équilibrés avec thématique. 
L’occasion de discuter sur la santé des 
retraités et des actualités de la ville, de la 
société voire du monde. 

 

LES ATELIERS : INFORMATIQUE, ARTS CREATIFS ET GYM DOUCE 

Public :  Date : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

Informatique : 18 de 55 à 75 ans (mixte) 
Gym douce : 12 de 59 à 90 ans 
(femmes) 
Arts créatifs : 11 de 55 à 70 ans 
(femmes) 

Informatique : 
lundi et mercredi 
Gym douce : 
vendredi 
Arts créatifs : 
mardi 

4 bénévoles CCAS 

 

THE DANSANT 

Public :  Date : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

30 âgés de 55 à 90 
ans (groupe mixte)  

 1 thé dansant 1 
fois par mois 
durée : 3h 

2 RPA Action très attendue par 
les seniors de la RPA  

 

CHORALE 

Public :  Date : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

17 seniors âgés 55 
à 90 ans (groupe 
mixte) 

2 séances par 
mois à raison de 
2h 30 par semaine 

 RPA 
Les seniors de la RPA 
se sont vraiment 
approprier les lieux 
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ATELIER DU PRIF / D MARCHE / EQUILIBRE / MEMOIRE  

Public : Date : Partenaires 
principaux : 

25 retraités âgés 
entre 62 et 80 
ans : groupe mixte 

1 séance par semaine, 2 h par séance ; atelier D marche 7 : 
tous les lundis , 5 séances,  
atelier mémoire : chaque Lundi: 2h 7 séances. 15 seniors 
Atelier équilibre tous  les jeudis : 1h 30, 7 séances, 7 seniors 

Prif et conférence des 
financeurs 

 

ROYALES 

Public : Date : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

14 femmes 
retraitées âgées 
entre 62 et 75 ans 

1 séance par 
quinzaine et des 
fois selon le 
besoin, 3h 

 

Conférence des 
financeurs et la 
compagnie 
théâtrale l’esprit 
du vent 

Atelier écriture et 
théâtre autour des 
questions liées aux 
femmes seniors  

 

EVENEMENTS CULTURELS 

Public :  Date : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Ages : 63 à 90 ans 
200 seniors 
environ 
Groupe mixte  

Cinéma 5 sorties 
par an, théâtre : 5 
sorties 
Karaoké : 3 par 
an, musée : 3 par 
an 
Expositions : 3 par 
an, fête de la 
musique 

3 

Cinéma la pléiade 
et le théâtre de 
Cachan, le service 
culturel de la Ville 
de Cachan , ainsi 
que divers 
musées 

Les seniors sont 
partout ! 

 

SEMAINE BLEUE 

Public :  Date : Partenaires 
principaux : Autre : 

150, entre 55 et 90 
ans ; hommes, 
femmes : 

Du 3/10/ au 7/10/2018 
Actions inter centres  

Ccas, rpa, conseil 
départemental   

 

SEJOUR FAMILLES/ SENIORS 
 

Public : Date : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Age : 8 à 80 ans : 
nombre : 37,  
6 seniors et 6 
familles et 1 adulte 
isolé 

du 14/07 au 
21/07/2017 
 

 CAF, ANCV et 
CNAV  

 

ATELIER COUTURE 

Public : Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

10 femmes âgées 
entre 35 ans et 65 
ans dont 5 seniors 

1 séance de 2h 
tous les jeudis  1    
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RESEAU BENEVOLES 

Public :  Dates : Partenaires principaux : 

45 bénévoles 
âgés entre 62 et 
80 ans   

Plusieurs rencontres par activité : ASL 
et CLAS 
3 rencontres de l’ensemble et 1 spéciale 
le 5 décembre  

Ville de Cachan, Cachan bénévolat 

 
 
 

JEU DE L’OIE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires principaux : 

Une quarantaine 
de retraités  âgés 
entre 60 et 85 ans. 

8 rencontres, en 
juillet, pendant la 
semaine bleue, et 
les vacances de 
Février 

5 bénévoles ont 
participé à la 
conception 

Clic, ville de Cachan, conseil départemental, 
Nouvelles Voies, la bouilloire 

 
 
 

GROUPE DE PAROLE DES DIABETIQUE 

Public :  Dates : Autre : 
6  personnes  
âgées entre  40 à 
70 ans dont 5 
retraités. 

1  séance par mois durée : 2h  Des habitants s’organisent et échangent 
autour de leur santé. 

 
 
 

JEUX ET MUSIQUE 

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

10 seniors âgés de 
35 ans à 90 ans, 
groupe mixte  

 2 séances par mois le premier mercredi 
du mois et le 4ème mercredi RPA  
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 Enfance / Ados / Jeunesse 

CLAS PRIMAIRE  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

17 familles 
représentant 25 
enfants. 

53 séances de 
1h30 entre janvier 
et juin. 
36 séances de 
1h30 entre 
septembre et 
décembre 

6 bénévoles 

CAF. 
Ecoles 
élémentaireS 
Belle image et 
Coteau.  
La ville de Cachan 

5 écoles représentées 
(Coteau-18-, Belle Image -4-, 
Jules Ferry (Arcueil) -1-, La 
Plaine -1-, Paris-1-). 
Une dynamique dans ces 
ateliers toujours présente. 
Les bénévoles proposent de 
plus en plus de choses dont 
des ateliers ludiques en 
compléments du travail 
scolaire. Le partenariat avec 
les chefs d’établissement se 
remet à nouveau à 
fonctionner. 

 

CLAS SECONDAIRE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

32 familles 
représentant 44 
jeunes. 
35 Collégiens et 9 
Lycéens. 
De la 6ème à la 
terminale. 

53 séances de 1h 
entre janvier et 
juin. 
30 séances de 1h 
entre septembre 
et décembre  

15 Bénévoles 
CAF, ENS 
Cachan, La ville 
de Cachan 

On remarque une demande 
sur cet atelier secondaire qui 
est en recrudescence avec 
notamment une liste d’attente 
en fin d’année et des jeunes 
que l’on n’a pu accueillir. 

 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

171 jeunes âgés 
entre 11 et 18 
ans. 

38 mercredis et 
samedi. 
54 journées 
pendant les 
vacances 

Caf, Conseil 
départemenatl 
La ville de 
Cachan. 

Un atelier artistique a été mis en place de février à 
juin qui a permis de toucher d’autres jeunes et de 
promouvoir une activité nouvelle autour de 
l’expression. 

 

SCOPADOS  

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

38 jeunes âgés 
entre 11 et 17 
ans. 
Dont 3 filles et 35 
garçons 

Séjour au Grand 
Bornand du 6 au 
10 février et séjour 
en Scandinavie 
(Suède et 
Danemark) du 13 
au 29 juillet 

Caf, Conseil 
Général, Cachan 
Bénévolat et 
collectif, Ville de 
Cachan et 
A.N.C.V 

Des discussions et échange ont eu lieu concernant 
les envies des jeunes et ce qu’ils souhaitaient faire 
ou mettre en place comme projet. 
Des rdv ont été faits les mercredis avec les groupes 
de jeunes en fonction de l’avancé des projets. 

 

LES TAPS 

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

12 groupes de 15 
à 18 enfants du 
CP au CM2 de 
l’école du Coteau 

36 séances de 3h 
tous les vendredis 
entre janvier et 
Décembre. 

Ville de Cachan, 
Ecole du Coteau 

2 ateliers (Informatique / photo et danse). 
105 enfants ont participé à l’Informatique / Photo, 
alors que l’atelier danse a lui reçu 107 enfants. 
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                      Chantier ScopADOS à la RPA          Séjour en Espagne (avec CSC La Plaine) 

                     
 
 

    
                  Séjour au ski (avec CSC La Plaine)   Séjour à Carcans (avec service jeunesse de l’Hay) 
 
 
 

   
        Séjour à Carcans (avec service jeunesse de l’Hay)                                               Soirée Raclette   
 
 
 

   
                                   Atelier CLAS    Soirée jeunes « Un diner presque parfait » 
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 Animation globale  
 

GALETTE DES ROIS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Une soixantaine 
d’adhérents de 
tout âge  

Mercredi 25 
janvier  5  

Les galettes sont 
confectionnées par un 
groupe de familles, 
seniors et jeunes  

 

TABLE D’HOTE  

Public :  Dates : Bénévoles : Autre : 

Entre 8 à 15 
adultes par repas  

Novembre et 
décembre  

3 (ce sont les 
cuisiniers)  

Les bénévoles cuisiniers se prêtent au jeu et 
préparent puis présentent leurs plats ; un 
moment d’échange et de partage  

 

KFE D’ACTUALITE  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Entre 15 et 40 
adultes  
Par séance 

9 mars : les 
médias et nous 
12 octobre : 
enfants, ados : les 
accompagner 
pour se construire  

8 : ce sont les 
organisateurs   Un rdv attendu et 

apprécié 

 

CONSEIL DE MAISON  

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

Entre 15 et 50 
personnes : 
adultes et jeunes 

Mars, juin et  
octobre  

Les associations 
hébergées 

3 conseils où se sont retrouvés les adhérents 
autour de la vie du centre : préparation fête de 
quartier, échanger autour des actions du 
projet social. 

 

FETE DE QUARTIER – FDQ 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Environ 1000  
personnes  juin  Une douzaine  

Ville de Cachan, 
CAPEA, Souffle 
d’Artmonie,  Yad 
fel Yad, Falaya, 
ultimatum school , 
arscenic  

Belle rencontre des 
habitants  sur la rue 
Guichard   

 

FETE FAMILIALE DE FIN D’ANNEE –FFFA 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

130 personnes  15 Décembre  6 Ville de Cachan, 
Arscenic  

Fête dans le centre 
animée par la 
compagnie Arscenic. 
Très bons moments 
conviviaux  
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ACCUEIL D’ARTISTES : COMPAGNIE DE THEATRE NAR6 

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

25 personnes  3 Mars  Théâtre Jacques 
Carat 

Lecture : d’Humiliés et offensés aux Démons, 
d’après, Dostoïevski Avec les comédiens de 
la compagnie NAR6 

 
 
 

JOURNEE DU BENEVOLE  

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

Une cinquantaine  5 décembre  Ville de Cachan et 
Cachan bénévolat 

Co-construite avec la ville de Cachan. Les   
bénévoles de plusieurs associations ont 
répondu présents. 

 
 
 

ANIMATION ASSOCIATIVE  

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

14 associations  
Toute l’année sauf 
pendant les 
vacances  

Arscenic, CAPEA, Souffle d’Armonie, 
yad fel yad , ACVN, EDIM, Afrique sur 
Bièvre, ultimatum school, théâtroscope, 
Nouvelles Voies, APCE, olla rock 

Un réseau très riche, 
permettant d’animer le 
quartier.  

 
 
 

RESEAU PARENTALITE   

Public :  Dates : Partenaires principaux : Autre : 

Institutions et 
associations  

Janvier, mars, mai 
et décembre  

Ville de Cachan (RAM, PMS, référente 
scolaire), AEF, AERA, Coallia. 

Une carte interactive sur 
la parentalité est en 
cours de réalisation  

 
 
 
EVENEMENTS TOUT PUBLIC : SOIREE DES ADHERENTS / VIDE GRENIER / PORTES OUVERTES / 
SOIREE LATINO AVEC « OLA ROCK » 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Entre 20 à 70 
personnes par 
évènement 

13 mai : vide 
grenier 
23 septembre : 
Portes ouvertes  
5 octobre : Soirée 
des adhérents  
Avril : Soirée 
latino  

10 Ville de Cachan, 
ola rock 

Le public participe activement à 
tous ces évènements. 
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3. LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAMARTINE 

Ce qui aura marqué l’année 2017, c’est le nombre de projets réalisés avec nos différents partenaires. Notre 
réseau se développe et devient de plus en plus solide. Les projets ont concerné tous les publics du centre, de 
la petite enfance à nos anciens. 
 
Pour les adolescents et les jeunes, deux séjours ont vu le jour, un au Maroc pour les vacances d’avril et un autre 
au Sénégal en octobre, pour aider un village à construire une école en partenariat avec Fennecs Stars. 
Nous avons mis en place notre premier forum emploi intergénérationnel sur la recherche de jobs d’été.  
Le projet DEMOS avec la Philharmonie de Paris se passe très bien et nos futurs musiciens ont déjà réalisé des 
concerts. 
La soirée stand up au centre a rencontré un vif succès (120 personnes) et donnera lieu en 2018 à un stand up 
plus important avec l’association Fennecs Stars, le théâtre de Cachan et la Ville de Cachan. 
Les familles sont parties de nouveau en séjour en Bretagne, et il y a eu de nombreux inscrits (50 personnes). 
On peut vraiment dire que c’est un séjour intergénérationnel (3 mois à 91 ans). 
Il y a eu aussi ce beau projet avec l’association « L’esprit du vent » qui a été préparé tout au long de l’année 
avec les habitants de la Cité Jardins et qui a donné lieu à une belle exposition sonore en octobre.  

Nous avons également mis en place deux théâtres forums qui, contre toute attente, ont mobilisé beaucoup de 
familles et d’adolescents.  
 
En ce qui concerne le public sénior, le développement des actions en direction de nos anciens est très important. 
Nous avons de plus en plus de nouveaux qui s’inscrivent, certains venant plusieurs fois par semaine au centre 
et d’autres proposant de devenir bénévoles au sein de l’association. Grâce au soutien financier de la C.N.A.V. 
et de la conférence des financeurs du Val de Marne, nous avons pu mettre en place des activités autour du 
bien-être et de la santé mais aussi, des activités autour des nouvelles technologies (portables, tablettes, 
ordinateurs, etc.). A partir de septembre, nous allons mettre en place une centrale d’aide à la mobilité sociale et 
solidaire. Pour cela, nous ferons appel à des bénévoles qui souhaitent, avec leurs voitures, accompagner des 
habitants à mobilité réduite. Les personnes qui en auront besoin feront appel au centre pour s’inscrire soit pour 
une course, soit pour un rendez-vous médical. Ce projet fera appel à la solidarité locale. Nous avons déjà des 
bénévoles et des bénéficiaires qui se sont fait connaître.  
 
2017 aura été marquée par deux gros événements, la fête de quartier en juin mobilisant 15 associations et 300 
personnes. Et la fête de fin d’année au centre qui aura rassemblé une centaine de personnes.  
 
Je souhaite revenir sur le développement de notre réseau et sur le partenariat. Il y a les partenaires financiers 
mais aussi et surtout les partenaires de terrain. Je sais à quel point la qualité de ce réseau permet à la structure 
son développement et je tiens à en remercier tous les acteurs. 
Tout d’abord avec la ville de Cachan : le service culturel avec qui nous travaillons toute l’année sur divers 
projets : la fête de la ville, la fête de quartier, les TAPS et les chantiers jeunes, et plus récemment sur le projet 
d’exclusion avec le collège ; le service handicap sur un événement ou sur des actions ponctuelles ; le service 
des sports pour la gestion du gymnase ; les services techniques, d’entretien, des espaces verts pour la gestion 
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du bâtiment ; la R.P.A. pour des chantiers peinture, mais aussi pour des activités culturelles ; le C.C.A.S 
collabore pour différentes actions mais aussi pour le suivi individuel de certaines familles ; le service prévention 
agit sur la création du réseau violence conjugale et intrafamiliale et le suivi des jeunes en difficultés ; la réussite 
éducative permet de faire le point sur des situations concernant les enfants, les jeunes et les familles ; les 
bibliothécaires ; le service petite enfance ; le R.A.M, réalisent avec nous de nombreuses actions au quotidien. 
Et j’en oublie … 
Il y a également le théâtre de Cachan avec qui nous construisons de plus en plus de projets : Mad’In Cachan, 
nombreuses sorties au spectacle dans le nouveau théâtre avec rencontres des comédiens et de metteurs en 
scène, et depuis septembre, la mise en place d’un atelier théâtre intergénérationnel avec la directrice artistique 
du théâtre, et j’en oublie … 
La philharmonie de Paris moteur du projet démos, vient toutes les semaines enseigner le violon aux enfants.   
Notre bailleur social VALOPHIS est présent avec la mise en place des chantiers jeune pendant les vacances 
scolaires, avec son encadrant technique « Luis ». Nous souhaitons dans l’avenir partager d’autres actions, 
notamment la Centrale de mobilité, et j’en oublie…  

Il y a d’autres institutions qui ont soutenu le centre Lamartine cette année :  
La mission locale, les lycées, les collèges et écoles du quartier, le conseil général avec la P.M.I et la crèche et 
son action « Manger mieux, bouger plus », la Caisse d’Allocations Familiales pour son soutien sur les actions 
en direction des jeunes et de la famille, la fédération des centres sociaux pour son soutien au projet vacances 
(A.N.C.V.), pour les groupes de réflexion et la gestion des services civiques. Et j’en oublie … 

Je souhaite également remercier toutes les associations qui sont venues d’une manière ou d’une autre enrichir 
le projet du centre : La compagnie l’esprit du vent, La Bouilloire, La Ressourcerie, Fennecs Stars, l’association 
CNL de locataires. Et j’en oublie … 
 
Pour 2018, l’aventure continue …  
Les adhérents et nos partenaires souhaitent poursuivre des actions avec nous, le centre est clairement repéré 
comme une structure dynamique, participative, ouverte sur le quartier et sur la ville. 
 

 
Florence MATI-GOUTY, Directrice du CSC Lamartine 
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 Enfance / Ados / Jeunesse 

CHANTIERS JEUNES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

30 jeunes, 10 
filles et 20 
garçons, âgés 
entre 15 et 20 ans 

Du 26 juin au 14 
juillet 2017 Non 

- Mairie de 
Cachan 
- Valophis 
- ANCV 

Rénovation d’une salle 
TV pour des personnes 
âgées et participer à 
l’embellissement de son 
quartier 

 

SEJOURS AUTONOMES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

6 jeunes : 6 
garçons, âgés de 
17 à 22 ans 

juillet : séjour à 
center parc Non - ANCV 

Apprendre aux jeunes à 
se responsabiliser en 
partant en vacance en 
toute autonomie et en 
étant acteur de leurs 
vacances  

2 jeunes : 2 
garçons, âgés de 
17 à 22 ans 

Juin : séjour a 
Cannes Non - ANCV 

 

SEJOURS COLLECTIFS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

Autre : 

 

8 jeunes : 8 
garçons 

11 au 19 Mars : 
séjour ski Non - ANCV 

4 jeunes : 2 filles 
et 2 garçons 
âgées de 15 à 17 
ans 

14 au 24 octobre : 
séjour Sénégal Non  

10jeunes : 10 
filles, âgées de 17 
à 22 ans,  

21 au 29 mars : 
séjour Marrakech Non  

 

ATELIER VIDEO  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

10 jeunes, 10 
garçon âgées de 
13 à 20 ans  

Tous les 
vendredis  non  

Création vidéo et 
développement du 
repartage 

 

ALLER VERS  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Les 16/25 ans de 
la ville de Cachan  

1 à 2 fois par 
semaine, les jeudi 
et les samedi  

Non 
Collèges et lycées 
des environs, 
mission locale 

Avec les autres centres 
SocioCulturels de la 
ville.  

 

FUTSAL 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

40 garçons de 8 à 28 
ans  

Le vendredi de 
17h30 à 19 et de 20h 
à 22h 

non Ville de cachan  
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ACTION EMPLOI 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

12 jeunes : 8 
filles, 4 garçons, 
âgés de 16 à 25 
ans  
 
 

4 samedi après 
midi  
 
 

4 bénévoles 
 
 
 

Mission locale 

Présentation du champ 
d’actions de la mission 
locale. Réalisation de 
CV et lettres de 
motivations. 
Simulations 
d’entretiens.  

 

SUIVI INDIVIDUALISE DES JEUNES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

12 jeunes : 8 filles, 
4 garçons, âgés 
de 17 à 28 ans  

Environ 1 fois par 
semaine  non Mission locale, 

lycée  

 

ACCUEIL DE LOISIRS 11-15 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

36 jeunes : 17 
filles, 19 garçons, 
âgés entre 11 et 
15 ans 
 
 

- Les mercredis 
hors vacances 
scolaires  
- périodes 
scolaires (hiver, 
juillet, automne) 

Non 
 
 
 
 
 

 

- Sorties culturelles 
- Grands jeux à visée 
éducatives et 
récréatives 
- Ateliers sportifs 
- Ateliers cuisine 
- Animations en soirée 

 

CLAS COLLEGE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

26 jeunes : 14 
filles, 12 garçons, 
âgés entre 11 et 
15 ans 

- Les lundis, 
mardis, jeudis 
(hors vacances 
scolaires) de 
18h00 à 19h00 
- 2 matinées par 
semaine pendant 
les vacances 
scolaires de 9h30 
à 12h00 

Oui, 2 étudiants  

Pendant les vacances 
scolaires, nous prenons 
le temps pour partager 
un petit-déjeuner avant 
de débuter l’atelier aide 
aux devoirs. 
Nous proposons 
également en juin une 
préparation au brevet 
des collèges (7 jeunes 
compris dans l’effectif 
de 26) 

 

SUIVI DES FAMILLES DES ADOS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

9 familles 
Prise de rdv en 
fonction des 
problématiques 

Non 
AERA 
Collèges 
Ville de Cachan 
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ATELIER D’EXPRESSION : VIDEO 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

8 jeunes : 5 
filles, 3 garçons, 
âgés entre 11 et 
13 ans 

- Les vendredis de 
19h00 à 20h (hors 
vacances 
scolaires) 

Non  En lien avec le séjours 
ados  

 

ATELIERS CUISINES  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

9 Personnes : 7 
filles et 2 garçons 
de 11 à 14 ans  

8 mercredi de 14h 
à 16h30  Non  

 
 

 

SEJOURS ADOS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

8 jeunes :  5 filles, 
3 âgées de 11 à 
13 ans. 

1er au 8 Avril à 
Corrençon en 
Vercors  

Non 
- ANCV  
- CAF 
- ville de CACHAN 

 

 

SUIVI DE STAGIAIRES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

3 Personnes : 3 
filles de 14 à 25 
ans  

Stages allant de 1 
semaine a 1 an  Non - collèges et lycée 

des environs 

1 Licence Pro 
1 BPJEPS LTP 
1 Collège 

 

PROJET DEMOS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

14 enfants : 7 
filles et 7 garçons, 
âgées de 7 à 10 
ans. 

Les lundis de 
15h30 à 18h00 
Les mercredis de 
14h00 à 18h00 
Plus les journées 
de rassemblement 
avec les autres 
groupes 

Non 

- Philharmonie de 
Paris 
- ville de Cachan 
- Conservatoire de 
Cachan 
- Val de Bièvre 

 

  

SORTIES AU THEATRE DE CACHAN 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

24 jeunes : 16 
filles, 8 garçons, 
âgés entre 7 et 21 
ans 

Tout au long de 
l’année Non Théâtre de 

CACHAN  
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 Famille / Adultes 

SEJOUR COLLECTIF FAMILLE ACCOMPAGNE 

Public :   Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

39 personnes : 15 
H et 24 F 

Ateliers de 
préparation de 
janvier à mars. Du 
1 au 8 avril 2017. 

2 et 2 service 
civique 

CAF, ANCV, Ville 
Cachan 

Après le passage de la 
tempête Zeus … 

 

SEJOUR INDIVIDUEL EN FAMILLE 

Public :   Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

33 personnes : 18 
H et 15 F 

Accompagnement au départ de mai à 
juin pour des séjours en juillet et août 
2017. 

CAF, ANCV Premiers départs de 
jeunes couples. 

 

 YOGA 

Public :   Dates : Intervenants : Partenaires 
principaux : Autre : 

12 personnes :  
12 F 

2 ateliers par 
semaine Sylvie Martin   

 

 PILATE  

Public : Dates : Intervenants : Partenaires 
principaux : Autre : 

25 personnes : 23 
F et 2 H 

4 ateliers par 
semaine Alejandro Ramos   

 

ATELIER THEATRE  

Public :  Dates : Intervenants : Partenaires principaux : 
14 Personnes : 8 F 
et 6 H 1 fois par semaine Magali Leris Théâtre de Cachan 

 

 ATELIER SOCIO LINGUISTIQUE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

31 personnes : 13 
H et 18 F 

De début octobre 
à mi-juin, les 
mardis et jeudis 
(période scolaire) 

3 
Politique de la 
Ville, Ville de 
Cachan 

Une plus grande 
précarité des 
participants. 

 

ATELIER PETITE ENFANCE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

34 personnes : 20 
enfants de moins 
de 3 ans et 14 
adultes 
(assistantes 
maternelles et 
parents) 

De début octobre 
à mi-juin, les 
mercredis, jeudis 
et vendredis matin 

1 

REAAP et Ville de 
Cachan (merci 
aux 
bibliothécaires ) 

Jeux, éveil musical, 
lecture pour les petits 
chéris. 
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CLAS PARENTS/ENFANTS 

Public :   Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

9 personnes : 3 
parents et 6 
enfants 

De début octobre 
à mi-juin, les 
lundis, mardis et 
jeudis  

1 CAF, Ecole, Ville 
de Cachan 

Travailler et apprendre 
ensemble sereinement. 

 

ECRIVAIN PUBLIC ET NOUVELLES VOIES 

Public :  Dates : Intervenante Les demandes 

185 Rdv Avec 
écrivain public 

 1 fois par 
semaine 

Katia Berhault 
et Nouvelle Voie 

26 % ADMINISTRATIF ; 18% CV ; 14% CAF ; 
SS,CMU, MUTUELLE 13 % ; LITIGES 
CONSO 8% ; IMPOT 6 % ; Titre de séjour 
5% ; Retraite 4% ; Logement 4% ; 
Redirection Juriste 

 

 INFORMATIQUE 

Public :  Dates : Intervenants : Partenaires 
principaux : Autre : 

7 personnes : 1 H 
et  6 F 

1 ateliers par 
semaine hors 
vacances. 

ATTARD Kévin   

 

SUIVI INDIVIDUALISE 

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

5 personnes : 1 H et 4 F 
82 Rdv avec juriste 
185 Rdv Avec écrivain public 

Tout au long de 
l’année 

Ecrivain public, 
Nouvelles voies, 
Réseau violences 
conjugales, EDS 

Ecoute, orientation et 
coordination.  

 

 ACTIONS ET SORTIES CULTURELLES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

203 personnes : 
89 H et 114 F 

Théâtre en 
soirées. Sorties 
culturelles 
(Cachan, Paris) et 
ateliers créatifs 
durant les 
vacances. 

3 

Théâtre de 
Cachan, 
Orangerie, 
Compagnie 
l’Esprit du vent  

 

 SORTIES MER ET BASE DE LOISIRS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 
133 personnes : 
75 H et 58 F 

Programmation 
loisirs en juillet 4 Ville de Cachan 
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DEBATS FAMILLE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

130 personnes : 
62 H et 68 F 

Théâtre Forum : 
28/01 « les 
relations 
parents/ados » et 
27/06 « discipline 
positive » 

4 Le café citoyen de 
Cachan (Caf’Ca) 

Des raisonnements en 
mouvement.  

 
 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE DU CENTRE LAMARTINE 

Public :  Dates : Autre : 

- 14 personnes 
 
- Tous les 

salariés et 
stagiaires de 
l’AGAESCC 

- Comité de suivi : 02/02, 1er/06, 12/10 
- Réseau parentalité petite enfance : 
- 30/03, 04/05, 30/11 
- Réseau parentalité séniors 
31/01, 30/05, 29/11 
- Pôle familles :  
19/09, 11/10, 22/11,  
- Pôle jeunesse/culture : 
31/01, 28/02, 30/05, 19/09 
- Réseau violence conjugale et intra familiale : 
31/01, 25/05, 8/09, 9/10, 10/11, 18/12 
- Réunions plénières : 
28/02, 21/11, 19/12 

Réflexions constructives 
pour avancer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL DES ASSOCIATIONS 

Public :  Dates : Partenaires principaux : 

 

14 associations 
touchant du public 
de 6 à 80 ans 

1 ou 2 fois par 
semaine en 
général et parfois 
4 ou 5 fois au plus 
selon l’activité et 
tout au long de 
l’année 

Détente et rencontres, Liba théâtre, Ad 
Vitam, Diaouled an Draonienn, Fennecs 
stars, Club du Mardi, Capéa, ORJ, Hand 
ball Club de Cachan, La Bouilloire, Akri, 
Sénégal uni, CNL amicale des 
locataires, Les Oursins Baladins 
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 Seniors 

SEJOUR COLLECTIF ACCOMPAGNE 

Public :    15 Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

3 Réunions de 
préparation 
1 séjour   3   H +    
12 F 

 
Du   1   au   8   avril 

 
4 

ANCV, VILLE, 
CAF 

 
 
 
 

ATELIERS CREATIFS - COUTURE – CUISINE – PATISSERIE  

Public :  59 Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

Creatifs + jardins 
:  11 F 
Couture : 5 F 
Cuisine : 4 F + 1 
H 

4 dates 
1 fois par 
semaine 
2 séances dans 
l’année 

2 

Association la 
bouilloire Crèche 
et bibliothèque 
 

 
 
 
 

ECRITURE – INFORMATIQUE - CHORALE 

Public :  12 Dates : Partenaires 
principaux : 

Informatique 9 F + 3 H 
Chorale : 5 F 
Ecriture : 2F + 3 H 

1 séance par semaine Ad Vitam 

 
 
 
 

 SUIVI INDIVIDUALISE – ACCES AU DROIT - ASL 

Public :      Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

Secteurs séniors : 15 F + 4 H 
Secteur familles : 22 F +7H 
Ecriv. Public : 19 personnes 
Accès au droit : 67 personnes dont 16 
séniors 

20 RV. 
28 RV , 1 fois par 
semaine 
1 fois par semaine 
1F/ 3 semaines 
1 fois par semaine 

avocats Nouvelles voix 
Katia Berhault 

 
 
 
 

SOIREES FESTIVES ET MANIFESTATIONS - ATELIERS THEATRE :STAND UP 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

20 H + 55 F = 70 
personnes 
Stand up : 15 F 
Théâtre : 3 H +7 F 
F de quartier = 60 
F 16 H 
FFFA = 100 
personnes dont 24 
séniors :  8 H + 16 
F 

9 dates 
2 séances 
1 fois par semaine 
24/06 
15/12 

15 Ville, bibliothèque, 
associations. 
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 PILATE -YOGA – EQUILIBRE - BIEN VEILLIR -MEMOIRE -MASSAGE 

Public :  Dates : Partenaires 
principaux : Autre : 

Pilate + yoga   13 
F + 1H= 15 
Equilibre : 6 F 
Mémoire 12 F 
Bien vieillir :  9 F 
Massages 7 F 

1 fois par semaine 
12 séances 
12 séances 

Socio 
Esthéticienne 

 
 
 
 

CAFE PAPOTE -  REUNIONS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

7 H + 33 F 5 dates 4   
 
 
 

 ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

2 séniors 2 fois par semaine 2 Ecrivain public  
 
 
 

SORTIE MER ET BASES DE LOISIRS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

6 F 3 dates 3  Ville et CSC 

 
 
 

SORTIES CULTURELLES  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

22 H + 72 H 17 dates  3  Theatre   
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 Animation globale 
 

GALETTE DES ROIS 

Public :   Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

36 personnes : 
14hommes et 22 
femmes 

28/01 : GALETTE 
DES ROIS 
Spectacle guitare 

5 CNL 

 
 

FETE DES FEMMES : REPAS BENEVOLES ET SPECTACLE 

Public :   Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

36 personnes : 8 
hommes et 28 
femmes 

8 mars : j’ai trop 
trimé 10  

 
 

SOIREE DISCO 

Public :      Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

54 personnes 3 novembre 6  

 
 

CAFE PAPOTE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

8 personnes : 2 
hommes et 6 
femmes 

22 février    

 
 

FFFA 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : 

 

91 personnes :                  
28 hommes et 63 
F 

15/12 7 Ville de Cachan 
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4. LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA PLAINE 

2017 une année Plaine 
 
Le centre social a su développer un savoir-faire dans 
l’accompagnement et la mobilisation des projets 
d’habitants. Chaque semaine, les habitants, les adhérents, 
les bénévoles et les associations s’engagent dans 
l’animation de plusieurs ateliers, pour le plus grand nombre, 
au service de l’autre. 
 
Cette singularité fait aussi notre force et donne une 
dynamique de quartier dans laquelle chacune des 
personnes s’inscrit. Chaque année au travers de son projet, 
le centre social montre sa capacité de mobilisation, de 
création et de construction du mieux vivre ensemble. 
Comme le précisait un habitant « à l’évaluation du projet 
social, ce n’est pas le quartier qui est sensible, mais ses 
habitants ». Et c’est cette sensibilité que nous côtoyons au 
quotidien pour accompagner et rendre possible les envies et les projets.  
 
Une année 2017 au centre social « plaine » de : projets, d’adhésions, de familles en vacances, de jeunes au 
Kap, de filles sur les terrains de football, de personnes en difficultés reçues et orientées, d’autofinancements, 
de chantiers éducatifs, de voyages à l’étranger, de partenaires sur la ville et ailleurs, de financements via la 
CNAV, de chèques ANCV, de sourires, de coups de gueules, de dossiers de financements avec peu de 
réponses positives, de souvenirs de vacances, de départs, de bénévoles pour les activités, de sorties et de 
spectacles sur Paris, de stress, de joies et de conflits, de repas partagés, de questionnement sur l’organisation, 
d’heures supplémentaires, de maraudes en soirée, de tournois de Play, de réunions en tout genre, d’activités 
pour les séniors … 
 
Une année qui a vu se côtoyer tous ces événements et bien d’autres !!!!!! 
 
 
L’évaluation continue du projet social : un outil du renouvellement 
 
Sans cesse sur le métier remettre notre ouvrage… 
 
Tous les 4 ans, les centres sociaux se livrent à l’exercice 
qui consiste à revisiter leur projet, l’évaluer, le mettre en 
discussion avec les habitants, les adhérents, les 
partenaires. Cet exercice, auquel peu d’organisations sont 
soumises à un tel rythme, est contraignant et vivifiant. 
 
1/ Il est contraignant car il met les équipes 
professionnelles et bénévoles sous la pression du « temps 
court » alors que la plupart de leurs actions se déploient 
dans le « temps long ». Education, intégration, tissage de 
liens sociaux, accompagnement de l’émancipation des 
personnes et des groupes, etc… requièrent d’être inscrits 
dans la durée, loin du résultat immédiat et de l’évaluation 
à court terme. Accompagner des mutations sociales profondes, tout en étant au contact des réalités 
quotidiennes, demande aux centres sociaux de savoir conjuguer réactivité et prospective. 
 
2/ Il est vivifiant car il permet des rencontres, débats, interrogations, ajustements, et qu’il offre à chaque centre 
social l’occasion de se faire bousculer et de s’ancrer dans « la vie vraie des habitants ». Il ouvre, aux équipes 
professionnelles et bénévoles, un espace propice pour s’accorder sur les valeurs qui guident leurs actions et 
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fixer des objectifs à ces dernières, de revoir leurs façons d’agir. C’est également un moment intense de 
discussions avec leurs partenaires politiques et d’actions. 
Il ne s’agit pas de nier la nécessaire réactivité et capacité d’agir parfois vite et / ou de ne pas laisser certaines 
situations se déliter de manière irréversible mais de se donner des priorités, des échéances et un timing adapté 
aux réalités d’un projet global, d’être à l’écoute des attentes et des capacités de chacun et par-dessus tout ne 
pas céder au désir de faire passer nos propres visions et espoirs en lieu et place de ceux des habitants. 
 
Pour répondre aux enjeux des prochaines années, l’équipe du centre la Plaine réaffirme ses principes 
d’intervention au quotidien : 
 

 L’éloge de la lenteur. 

 Bien se faire entendre de tous ceux qui en ont besoin. 

 Surtout ne pas s’inscrire dans l’urgence mais dans l’importance des actes pour les habitants. 

 Construire ensemble, lentement, posément les solutions et les réponses durables aux attentes. 

 Faire silence et laisser chacun parler lui-même à son rythme et à son niveau. 

 Ne pas lutter contre les évènements ou les personnes, mais lutter avec les forces de tous : ne pas être 
contre mais tout contre. 

 

L’attention de l’équipe du Centre Social restera centrée sur cet objectif de respect de l’engagement réel et 
volontaire. 

 
 
 
 

Samir OUIDDIR, Directeur du CSC La Plaine 
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 Enfance / Ados / Jeunesse 
 

PETITE ENFANCE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 34 
enfants 
 Ages : 0 à 3 ans 
 sexe  F : 17– 
Sexe M : 14 

Nombre de 
séances : 2 fois 
par semaine 
durée : 9h30 
à11h30 

oui,  
Nombre : 1 

Relais 
d’assistante 
maternelle 

Deux matinées : le jeudi 
matin est animé par les 
assistantes maternelles 
Le vendredi matin par le 
centre. 
Cette organisation 
permet une plus grande 
participation des ass 
mat. 

 

ASSISTANCE MATERNELLE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 21 
Ages : 24 à 61 ans 
Sexe : F 

Nombre de 
séances : 2 fois 
par semaine 
durée : 9h30 
à11h30 

oui,  
Nombre : 1 

RAM, 
bibliothèque, 
associations ad 
vitam et club de 
taekwondo 

Nous organisons et 
limitons les inscriptions 
pour proposer un 
accueil de qualité le 
jeudi et vendredi. La 
demande est forte pour 
proposer des matinées 
supplémentaires. 

 

CLAS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 40 
 Ages : 11 à 14 
ans 
 sexe  F : 24 – 
Sexe M : 16 

Nombre de 
séances : 2 (lundi 
et jeudi) 
durée : 1h30 à 2h 
1 séance le 
mercredi pour le 
groupe foot 
féminin 

Oui 
Nombre : 5 
Ces sont des 
bénévoles 
extrêmes 
investies sur le 
CLAS 

ENS, 
bibliothèque, 
école primaire la 
Plaine, les 
collèges 

Nous avons accentué 
notre action auprès des 
collégiens et des 
lycéens sont accueillis 
par le centre. Le 
partenariat avec les 
collèges V. Hugo et P 
Bert s’est matérialisé 
par le projet sur les 
exclusions.  

 

ANIMATION PARENT/ENFANT 4/10 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 85 
 Ages : 6-10 ans 
 sexe  F : 49 – 
Sexe M : 36 

Nombre de 
séances : 
Pendant les 
vacances 
scolaires 
 durées : 9h30 à 
18h00 

2 bénévoles 
Les parents 

CAF, Parent 
d’élèves, Service 
culturel de la ville, 
les associations, 
culture du cœur 

Dorénavant Nous 
développons des 
accueils avec les 
familles et notamment 
des sorties culturelles 
sur Paris. Le partenariat 
avec le service culturel 
de la ville est un plus 
pour les projets 
culturels  
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KAP : ALSH 11/14 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 148 
 Ages : 11 à 14 
ans 
 Sexe F : 60 – 
Sexe M : 88 

nombre de 
séances : les 
mercredis et 
pendant les 
vacances 
scolaires 
durée : 10h00-
12h00 et 14h00-
18h00  

Les jardiniers de 
la ville 
Un membre de 
l’association des 
jardins partagés 

AERA 
Service des sports 
et espaces verts 
de la ville et 
théâtre de 
Cachan 
PMS 

Augmentation des 
effectifs et présence 
des filles plus 
importante. 
3 projets phares : le 
potager, la 
photographie et la petite 
fabrique de jeux. 
Les autofinancements 
avec la bibliothèque 
centrale et de la Plaine 
fonctionnent bien et 
permettent un 
financement de 
certaines activités du 
mercredi. Il est plus 
qu’urgent de trouver 
des moyens de 
financement des projets 
pour cette tranche 
d’âge. 

 
KAP : ALSH 15/17 ANS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 34 
Ages : 15 à 17 ans 
  Sexe F :22 – 
Sexe M : 12 

nombre de 
séances : les 
mercredis et 
pendant les 
vacances 
scolaires 
durée : 10h00-
12h00 et 14h00-
18h00 

Non 
Les bénévoles 
sont très rares 
pour cette tranche 
d’âge réputée 
difficile 

Service des sports 
de la ville, AERA, 
les collèges 

C’est un groupe très 
fluctuant et difficile à 
fidéliser. Même si les 
filles sont présentes la 
mixité est difficile. La 
multiplication des 
chantiers éducatifs 
nous permet de suivre 
les différents groupes 
projet et de cofinancer 
ces actions. 

 
KAP : JEUNES 18-25 ANS : LES MARAUDES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 65 
 Ages : 18 à 25 
ans 
 Sexe F : 32 – 
Sexe M : 33 

Nombre de 
séances : les 
mercredis et 
pendant les 
vacances 
scolaires 
durée : 10h00-
12h00 et 14h00-
18h00 

 Non 
 
Les bénévoles 
sont très rares 
pour cette tranche 
d’âge réputée 
difficile 

Mission locale, 
CPAU, 
PMS, 

Les jeunes de 18 à 25 
ans sont plutôt présents 
en fin de journée. 
Le KAP ouvre ses 
portes jusqu’ à 2h du 
matin pendant les 
vacances scolaires. Le 
projet des maraudes est 
un plus pour mieux 
connaitre les jeunes du 
territoire et faire venir un 
nouveau public sur le 
KAP  
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KAP : FOOT FILLES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 70 
 Ages : 13 à 15 
ans 
 Sexe F : 70 – 
Sexe M :  

3 entrainements 
par semaine 
1 atelier d’aide 
aux devoirs le 
mercredi 
1 match le samedi 
et/ou le dimanche 

Oui 
Nombre : 2 
 

COC, les 
collèges, le studio 
musical, AERA, 

Projet phare de 
l’expérimentation, la 
deuxième année 
confirme l’attractivité de 
ce projet pour les filles. 
La participation aux 
tournois internationaux 
en Suède et au 
Danemark en juillet a 
été le point d’orgue de 
ce projet avec les 
jeunes et leurs familles 

 
 
 

WEB RADIO PLAINAIR 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 60 
 Ages : 8 à 84 ans 
Sexe F : 32 – Sexe 
M : 28 

Nombre de 
séances : 15  
Durée : 2 à 3h –
jours variables 

Oui 
Nombre : 5 

Ecole primaire de 
la plaine, le 
collège Victor 
Hugo, La ville de 
Cachan avec le 
forum des métiers 
et les TAPS 

Activité 
intergénérationnelle en 
lien avec le projet de la 
salle informatique   

 
 
 

STUDIO MUSICAL 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 24 
 Ages : 15 à 21 
ans 
Sexe F : 23 – 
Sexe M : 1 
 

Nombre de 
séances : 8  
Durée : 2 à 3h –
jours variables 

Oui 
Nombre :2 

Réseau musique 
94, EDIM, Théâtre 
de Cachan 

En 2017 le studio a pu 
maintenir une activité 
jeunesse notamment 
auprès des filles. Le 
reste des ateliers est 
organisé autour des 
jeunes majeurs et des 
adultes. 

 
 
 

BOXE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre :12 
 Ages : 18 à 25 
ans 
 Sexe F :8 – Sexe 
M : 4 

Nombre de 
séances : 2 les 
mardis et 
vendredis durées : 
19h à 22h00 

1 bénévole  
professeur d’arts 
martiaux  

Service des sports 
de la ville et club 
de taekwondo 

Le groupe de filles s’est 
étoffé et le groupe de 
garçons est limité. Des 
activités sportives de 
remise en forme sont 
organisées le dimanche. 
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CHANTIERS JEUNES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 16 
 Ages 15 à  18 ans 
 Sexe F :16 – 
Sexe M : 0 

Nombre de 
séances : 
2 semaines en 
février pour la 
salle du marché  
Deux semaines 
en juillet 
Pour l’école 
Carnot 

2 bénévoles 

Ville de Cachan, 
association les 
petits 
photographes et 
les monuments 
historiques à « la 
basilique de Saint 
Denis » 

Chantier peinture de la 
salle du marché afin de 
financer le projet de 
départ en suède et au 
Danemark. 
Un projet 
photographique pour 
les réfugiés organisé en 
partenariat avec la 
basilique de Saint 
Denis. 

 
 
 

MENUISERIE LA PETITE FABRIQUE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 80 
 Ages : 12 à 26 
ans 
 Sexe F : 12  
 Sexe M : 68 

Nombre de 
séances : les 
mercredis, les 
vendredis et 
quelques 
samedis 
 

2 bénévoles 

La ville, les 
associations, la 
troupe de théâtre 
l’esprit du vent  

Un beau projet 
fédérateur qui a permis 
de fabriquer des jeux 
en bois et de participer 
a des 
autofinancements par 
la construction de 
fauteuils en palette 

 
 
 

JARDIN ECOMESTIBLE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 60 
 Ages : 12 à 80 
ans 
 Sexe F : 23  
 Sexe M : 37 

nombre de 
séances : les 
mercredis et 
quelques 
samedis 

4 retraités 
interviennent 
avec les jeunes 
pour s’occuper du 
potager 

Département, 
service espace 
verts de la ville,  

Un beau projet 
fédérateur qui a permis 
de mélanger les publics 
du centre. Le potager a 
besoin de travaux 
complémentaires et de 
plantations d’arbres 
fruitiers 
La production de 
légumes a lieu le plus 
souvent en août, les 
habitants surtout les 
retraités en profitent. 
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 Famille / Adultes / Seniors 
 

SORTIES/SOIREES FAMILLES  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 380 
 Ages : 1 à 82 ans 
 Sexe F : 296 – 
Sexe M : 84 

Nombre de 
séances : Toute 
l’année plusieurs 
sorties et soirées 
a thèmes sont 
organisées 

20 bénévoles et 
plus des 
stagiaires en 
économie sociale 
et familiale 

ancv, conseil 
général, théâtre 
de Cachan, 
Culture du cœur  

La stabilisation de 
l’équipe famille porte 
ses fruits Ces actions 
demandent de la 
régularité afin de 
fidéliser les adhérents. 
L’avantage est 
évidemment la 
connaissance très 
pointue des publics 
bénéficiaires 

 
 

GYM – STEP – ZUMBA-PILATE  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre Pilate : 
30 
Nombre GYM : 24  
Nombre 
PILOXING : 12 
Nombre ZUMBA : 
32 
Ages : 24 à 70 
ans 
Sexe : F 

Nombre de 
séances : 3 
durées : 19h à 
20h30 

 Non 
Association 
ACVN et CSM 
gym douce 

Activité 
intergénérationnelle.  
Des femmes 
essentiellement qui 
s’offrent un peu de 
temps pour elles. Le 
Pilate fonctionne très 
bien pour la première 
année. Les adhérents 
sont nombreux et la 
plupart sont issus de 
catégorie 
socioprofessionnelle 
plus. Nous retrouvons 
une majorité de jeunes 
retraités. 

 
 
 

ASL 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

ASL  
Nombre : 26 
 Ages : 20 à 76 
ans 
Sexe F :18 – Sexe 
M : 8 

Nombre de 
séances : 2 
Durée : 14h00-
16h00 

oui  
Nombre : 6 

bibliothèque, 
Cachan 
bénévolat, 
Association 
nouvelle voie, Le 
val de bièvre, les 
associations 
communautaires 

Les bénévoles sont très 
présents, cependant la 
participation en 
pointillés de certains 
adhérents remet en 
question une 
organisation des cours 
encadrés par des 
bénévoles. Les visites 
du Louvre encadrées 
par une bénévole des 
ASL sont un plus pour 
les adhérents 
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COUTURE 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 15 
 Ages : 7 à 62 ans 
Sexe F : 14 – Sexe 
M : 1 

Nombre de 
séances : 2 
Durée : 15h00-
17h00 et 19h00-
21h00 

oui  
Nombre : 2 

Association « c’est 
pas facile » et 
« savoir donner » 

C’est une des activités 
intergénérationnelles par 
excellence. L’ensemble 
du parc machine est à 
changer, les multiples 
réparations commencent 
à couter cher. L’atelier a 
été relancé en octobre, un 
nouveau public s’est 
inscrit et une intervenante 
spécialisée anime le 
groupe.  

 
 

SEJOURS FAMILLE COLLECTIFS ET INDIVIDUELS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 88 
 Ages : de 3 à 60 
ans 
 Sexe F : 62 – 
Sexe M : 26 

Avril et été  

ANCV, CAF, 
EDS, Conseil 
départemental, 
CCAS 

Projets majeurs du 
secteur famille, les 
séjours sont très 
demandés par les 
adhérents. La 
constitution des 
dossiers, le choix des 
destinations, des 
activités prennent du 
temps et beaucoup 
d’énergie à la référente 
famille. Nous nous 
focaliserons à l’avenir 
sur l’organisation de 
projets collectifs. 

 
 

INFORMATIQUE SENIOR 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 9 
 Ages : 60 à 75 
ans 
 Sexe F : 6 – Sexe 
M : 3 

Nombre de 
séances : 2 
Durée : 14h00 à 
16h00 et 17h00 à 
19h00 
 

Oui 
Nombre : 1 

La RPA et la ville 
de Cachan 

Initiation aux outils 
informatiques 
Et en même temps 
découverte et 
participation aux 
activités du centre. 

 
 

LES ATELIERS DU PRIFF ATELIER BIEN VIEILLIR, MEMOIRE, ALIMENTATION ETC… 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 30 
 Ages : 60 à 75 
ans  
 Sexe F  :  18 
Sexe M : 12 

Nombre de 
séances :  
7 séances d’une 
heure et demie 

Nombre : 1 

Les clubs de 
retraités, les 
associations, le 
priff, 

Le projet senior avec la 
CNAV nous permet de 
développer des 
partenariats dépassant 
notre seule action sur le 
quartier.  
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LES SORTIES CULTURELLES SENIORS 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 46 
 Ages : 60 à 75 
ans 
 Sexe F : 31– 
Sexe M : 15 

Nombre de 
séances : 12 sur 
l’année 
 

1 bénévole 

Culture du cœur 
Théâtre de 
Cachan 
Service culturel 
de la ville 

Ces actions sont 
complémentaires des 
propositions faites par 
les clubs de retraités de 
la ville. Le projet CNAV 
et son financement 
accentue clairement 
notre capacité à 
développer nos 
propositions. 

 
 
 

ATELIER ARTS PLASTIQUES  

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 3 
 Ages : 60 à 75 
ans 
 sexe  F : 3 – Sexe 
M :  

Nombre de 
séances : 1 par 
semaine le lundi 
 

0 

Service culturel de 
la ville et la 
bibliothèque de la 
Plaine 

Après le départ de 
l’intervenante, le 
partenariat avec la 
bibliothèque répond à la 
demande des séniors et 
plus largement des 
familles. L’atelier 
origami remporte un 
franc succès. 

 
 
 

ATELIER DANSES DE SALON 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 12 
 Ages : 60 à 75 
ans 
 sexe  F : 10 – 
Sexe M : 2 

Nombre de 
séances : 1 par 
semaine le lundi 
 

0 
Association 
ADAMUSA et 
ACVN 

Activité qui fonctionne 
bien et qui permet aux 
seniors d’apprendre les 
danses de salon pour 
mieux participer aux 
différents bals de la ville. 
Cette activité draine un 
public nouveau qui 
découvre le centre 
social. 
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 Animation globale 
 

BROCANTES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 900 
 Ages : 2 à 80 ans 
 sexe  F : 280– 
Sexe M : 120 

Nombre de 
séances : 2 fois 
par an. 
Durée : 6h00 à 
20h 

oui,  
Nombre : 30 

Ville de Cachan, 
OPHLM, 
Association des 
locataires 

Un rendez-vous qui 
attire un nouveau public 
et qui permet à des 
familles de financer des 
projets avec le centre 
social. Des stands 
alimentaires sont tenus 
par des jeunes pour 
mieux appréhender leur 
participation active dans 
le quartier. 

 
 
 

OPERATION CHOCOLAT CHAUD 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 250 
Ages : 24 à 61 ans 

Nombre de 
séances : 1 par 
mois en hiver 
entre le mois de 
novembre et le 
mois de février. 
Durée : 16hh00 à 
18h30 

oui,  
Nombre : 30 

Les associations 
du quartier, les 
écoles primaires 

Quoi de mieux pour se 
faire connaitre et 
diffuser de l’information 
qu’un stand devant les 
écoles primaires. Les 
parents sont très 
attentifs et partagent 
allègrement ce temps de 
rencontre pour 
échanger et se 
renseigner. Les 
associations nous 
accompagnent afin de 
mieux faire connaitre 
leurs actions. 

 
 
 

FETE DE QUARTIER 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 500 
 Ages : 2 à 85 ans. 

Nombre de 
séances : 1 tous 
les deux ans. 
Durée : de 6h du 
matin jusqu’ a 
minuit 

Oui 
Nombre : 30 
 

Bibliothèque, 
école primaire la 
Plaine, ville de 
Cachan, les 
associations 
adhérentes. 

C’est un temps fort du 
quartier incontournable 
pour les habitants. Des 
animations pour tous, 
des spectacles, des 
ateliers, des stands aux 
multiples saveurs et un 
rallye pour les enfants. 
Juste avant l’été, ce 
temps festif annonce les 
vacances et présente 
l’ensemble de la 
campagne estivale du 
centre. 
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JOURNEES PORTES OUVERTES 

Public :  Dates : Bénévoles : Partenaires 
principaux : Autre : 

Nombre : 350 
 Ages : 2-85 ans. 

Nombre de 
séances : 1 à la 
rentrée fin 
septembre 
 durées : 9h30 à 
18h00 

Oui 
Les parents, les 
membres des 
associations, les 
jeunes 

La ville de 
Cachan, les 
associations 
adhérentes 

C’est un moment de 
retrouvailles afin de 
relancer la dynamique à 
la rentrée .C’est la fête 
du centre et de ses 
partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 


