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Rapport moral 

Du Président Philippe COSSET 
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Rapport moral : année 2018 

 

Je ne vais pas dans ce rapport moral revenir en détail sur les activités du Centre  Social tout au long 

de l’exercice 2018 et vous invite à vous reporter au rapport d’activité pour prendre connaissance de 

façon détaillée des actions de chacun des services. 

Il me semble important de focaliser votre attention sur quelques points forts qui ont orienté nos 

réflexions et nos actions : 

1/ La poursuite de nos activités Périscolaires au service des municipalités de Gabriac et 

Rodelle :  

L’année dernière à cette époque nous nous interrogions sur les conséquences du retour des horaires 

scolaires à 4 jours, dans les écoles où nous apportions des services d’animation des temps 

périscolaires. Finalement, tant à Rodelle qu’à Gabriac, municipalités et associations de parents 

d’élèves ont souhaité que nous poursuivions ces activités plébiscitées par tous. A noter qu’à Rodelle, 

le périmètre de notre intervention a été élargi avec l’ouverture d’un accueil de loisirs périscolaire qui 

vous sera présenté tout à l’heure. 

Bravo aux équipes dont la qualité des interventions a ainsi été saluée. 

2/ La première année complète de fonctionnement de la MSAP : 

Rappelons que la MSAP est juridiquement portée par l’Espace Emploi Formation, et que le Centre 

Social apporte ses compétences sur les facettes relevant de ses missions (social, familles…). Cette 

complémentarité, qui se développe dans le cadre d’une collaboration exemplaire entre les deux 

associations, a permis une large qualité des services rendus à la population du territoire. 

 

3/ Le diagnostic de territoire lancé par la ComCom « Comtal Lot Truyère » : Les communautés 

de communes, Bozouls Comtal hier, Comtal-Lot-Truyère aujourd’hui, sont depuis la création de notre 

association des partenaires importants du Centre Social, tant au plan des réflexions autour des  

politiques  «petite enfance » qu’au plan financier. Nous avons donc participé avec  les  autres 

intervenants  Petite enfance et Jeunesse du territoire aux travaux d’analyse menés en 2018 et restons 

attentifs aux conclusions qui restent à venir.  

Pour finir, je tiens à remercier nos adhérents qui nous apportent idées et envies, les professionnels 

du Centre Social qui manifestent chaque jour leur attachement à leurs missions, et les bénévoles qui 

en assurent le pilotage où s’impliquent avec détermination dans nos actions. Merci à l’ensemble de 

nos financeurs. Soyez assurés qu’il ne s’agit pas ici de remerciements de complaisance….. 

Enfin, merci à vous d’être présents ce soir et de manifester votre intérêt pour notre association. 

Excellente soirée. 

 

Le Président : Philippe COSSET 
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Le Centre Social mène une action transversale de proximité  

en direction des familles  

contribuant au développement social local: 

 

 

* Parce qu’il prend en compte les besoins exprimés  

par les habitants et les élus  

en favorisant l’implication de toutes  

les catégories de population. 

 

 

* Parce qu’il porte un projet global et social de territoire 

 sur la base d’un diagnostic partagé. 

 

 

* Parce qu’il cherche du sens sur l’enjeu du vivre ensemble  

et de la cohésion sociale. 
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BILAN D'ACTIVITE 

 

 

La direction et les responsables des différents services tiennent à saluer tous les bénévoles qui 

œuvrent pour le projet du Centre Social, chacun à son rythme, sa disponibilité, son envie…  Tous ces 

engagements qui sont notre projet collectif et participatif ! 
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Des services aux Familles 

du Territoire  

Bozouls Comtal : 

 

Un Pôle Enfance 

Un Pôle Jeunesse 
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Pôle Enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de la structure : Rue des Frères Puech – 12340 Bozouls. 

Gestionnaire : Centre Social BOZOULS – COMTAL. 

Tél : 06.73.35.55.70  Courriel : farfelune12@wanadoo.fr 

Responsable du service : Aurélia NICOTRA (Éducatrice de Jeunes Enfants). 

 

 

Introduction : Rappel des missions d’un RAM. 

Cf. Guide référentiel CNAF :  

 Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil (collectifs et individuels). 

 Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents et les 

assistants maternels vers des interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques. 

 Sensibiliser les parents sur leur rôle d’employeur et notamment sur les obligations qui en 

découlent. 

 Proposer un lieu d’échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de la 

petite enfance et aux enfants. 

 Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels. 

Le RAM s’appuie sur des principes de neutralité, de libre adhésion et de gratuité. 

 

1. Présentation du territoire. 

 

Les naissances. En 2017 

Source Mairie – Décembre 2017 

En 2018 

Source Mairie – Décembre 2018 

Bozouls 31 23 

Gages 28 16 

Lioujas 9 4 

Bezonnes 6 12 

Gabriac ? 4 

TOTAL : 74 59 

 

 

mailto:farfelune12@wanadoo.fr
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a. Les Assistantes Maternelles agréées. 

Listes éditées par le Conseil Départemental. 

 

 
Agrées en 2017 

Source PMI – Décembre 2017 

Agrées en 2018 

Source PMI – Décembre 2018 

Bozouls 21 24 

Gages 8 9 

Lioujas 6 6 

Bezonnes 3 3 

Gabriac 2 2 

TOTAL : 40 44 

 

 4 nouveaux agréments, 3 pour la MAM de Bozouls et 1 à Gages. 

Sur les 44 agréments octroyés par la PMI, 30 sont en activité, ce qui correspond à un taux d’activité 

de 68.8%. 

2 MAM sont implantés sur le territoire : Gages et Bozouls. 

2. Présentation des ateliers ludiques. 

 

a. Récapitulatif. 

Nombre d’ateliers ludiques au cours de l’année 2018 :  

- Bozouls : 97 séances 

- Gages : 12 séances 

- Lioujas : 14 séances 

- Bezonne : 11 séances  

Au total, le RAM Farfelune a proposé 134 animations collectives, dont 37 haltes-jeux délocalisées. 

On peut également ajouter à ces chiffres 54 séances de bOugeOthèque pour les assistantes 

maternelles et les familles. 

Le RAM a ouvert ses portes 41 semaines sur l’année 2018, et a donc été fermé 11 semaines (dont 3 

en attendant l’arrivée de la nouvelle animatrice). 

Afin de présenter le RAM Farfelune aux familles, un courrier d’invitation aux ateliers ludiques a été 

envoyé aux parents ayant eu un enfant durant l’année 2018 sur les communes de Bozouls, Gages, 

Lioujas et Bezonne. 

Une invitation a également été envoyée aux assistantes maternelles ne fréquentant pas les 

animations collectives (cf. statistiques suivantes). 
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b. Fréquentation. 

 

Participation : 
Assistantes 

Maternelles 
Parents Enfants 

TOTAL 

Fréquentation 

Bozouls 392 178 952 1522 

Gages 15 13 56 84 

Lioujas 28 11 79 118 

Bezonnes 30 3 54 87 

TOTAL : 465 205 1141 1811 

 

 

Régularité :  

 

Jamais Moins de 5 fois Entre 5 et 25 fois Plus de 25 fois 

Assistantes 

Maternelles 
19 8 9 6 

Parents & 

Enfants 
_ 19 9 1 

  

4 assistantes maternelles ont fréquenté le RAM plus de 30 fois et les deux plus assidues sont venues 

70 et 75 fois. 

 

Point bOugeOthèque : 

Mis en place depuis Octobre 2017, la bOugeOthèque c’est 54 séances proposées sur l’année 2018 : 

18 pour les assistantes maternelles ; 36 pour les familles.  

A raison de deux séances par mois pour les assistantes maternelles et quatre pour les familles, ce 

nouveau service a mobilisé respectivement : 8 assistantes maternelles différentes, 19 enfants et 27 

familles. 

3. Présentation des permanences administratives. 

 

a. Récapitulatif. 

Fonctionnement :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Matin 9h00-12h30 

Animation 

Collective 

BOZOULS 

9h30-12h30 

Animation 

Collective 

Halte-jeux 

délocalisées 

9h00-12h30 

Animation 

Collective 

BOZOULS 

9h00/9h30-12h30 

Animation 

Collective/bOugeOthèque 

BOZOULS 

Après-midi 13h30-17h00 

Permanence 

Administrative 

BOZOULS 

13h30-17h30 

Permanence 

Administrative 

BOZOULS 

 13h30-16h30/17h00 

Permanence 

Administrative 

BOZOULS 
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b. Répartition selon les principaux thèmes. 

Assistantes Maternelles 

 

Recherche mode de garde : 

Listing – informations diverses – Infos Farfelune 

… 

40 demandes 

Soit 43% 

Accompagnement parents-employeurs : 

Contrat – Calculs- Rémunération- Pajemploi- 

… 

53 demandes 

Soit 56.9% 

Total : 93 demandes 

 

Familles 

 

Recherche mode de garde : 

Listing- Informations diverses- Infos Farfelune 

… 

114 demandes 

Soit 62.6% 

Accompagnement Parents-Employeurs : 

Contrat- Calculs- Rémunération- Pajemploi 

… 

68 demandes 

Soit 37.3% 

Total : 182 demandes 

 

 
Accueils 

Sur RDV ou Spontané 

Correspondances 

Par mails ou téléphone 

Familles 37 65 

Assistantes Maternelles 13 41 

Partenaires 4 21 

Autres 2 14 

TOTAL : 55 131 

 186 échanges 

 

Partenaires : 

Informations diverses – Projets en cours- Actions réalisées- 

… 
25 échanges 
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4) Les Rendez-vous de Farfelune en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Agendas des 

Nounous ont été 

distribués. 

Arrivée d’une 

Nouvelle Animatrice 

RAM le 18 Janvier 

2018. 

Lundi 05 Février.       

Jour des crèpes. 

Préparation et 

dégustation de crèpes.     

5 AM + 2 Parents + 9 

enfants. 

Lundi 12 Février. 

Séance déguisée à 

l’occasion de Mardi 

Gras.                          

4 AM + 1 Parent + 7 

enfants. 

Samedi 17 Février.  

PDJ sur la Culpabilité, 

accompagné d’Alexia 

Lamazère (IFMAN).     

8 parents. 

Mercredi 28 Février. 

Spectacle 

Borborygmes avec 

l’ALSH de Bozouls. 

Mercredi 04 Avril. 

Chasse à l’œuf dans la 

salle du RAM (pluie à 

l’extérieur).            

3AM + 5 Parents+ 13 

enfants. 

Samedi 28 Avril.     

Suite du PDJ sur la 

Culpabilité avec 

l’IFMAN.                     

6 Parents. 

Samedi 02 Juin. 

Rencontre avec Nicole 

Bort autour des 

conflits.                     

2 AM + 6 parents. 

 

 

Jeudi 14 Juin.    

Lectures d’Été avec 

Maguie de la 

Médiathèque de 

Bozouls. 7AM+2 

Parents+23 enfants. 

Mercredi 20 Juin.    

Fête de la musique. 

Rencontre avec Marine 

Molinié : ateliers 

découvertes des 

instruments et 

comptines tous 

ensemble dans le 

jardin de Farfelune. 

6AM + 2 Parents + 12 

enfants. 

Projet Photo avec 

Natacha Boudousquié 

les 25/06, 02/07 et 

09/07. La 

photographe s’est 

jointe à nos ateliers 

afin de capter chaque 

petit moment de vie 

au RAM.                     

6 AM+ 5 Parents + 22 

enfants. 

Jeudi 20 Septembre. 

Lectures d’Automne 

avec Maguie de la 

Médiathèque de 

Bozouls. 5 AM + 9 

enfants. 

Reprises de la 

bOugeOthèque  avec 

des nouveaux modules 

en bois, ainsi que des 

« Minutes Musicales » 

avec Clémence Aguila. 

Formation GRETA sur 

les Troubles du 

Langage à Bozouls les 

22/09 et 06/10.         

8 AM du secteur. 

Samedi 29 

Septembre.            

PDJ sur l’Alimentation 

du tout petit, co-

animé par Isabelle 

Torrès de la PMI et 

l’Animatrice du RAM. 

10 parents. 

Lundi 22 Octobre. 

Séance autour 

d’Halloween. 

Fabrication de petits 

monstres, maquillage 

et déguisements.       

4 AM + 8 enfants. 

Mardi 04 Décembre. 

Séance à la micro-

crèche de Lioujas. 

1AM + 1 enfant. 

Mercredi 12 

Décembre.         

Lectures animées au 

RAM avec Laëtitia 

Cador et petit tour en 

calèche avec l’âne 

TANGO.                     

9 AM + 3 Parents + 14 

enfants. 

Mardi 18 Décembre. 

Séance à la micro-

crèche de Gages.        

3 AM + 2 Parents + 6 

enfants. 

Jeudi 20 Décembre. 

Lectures d’Hiver avec 

Maguie de la 

Médiathèque de 

Bozouls.                     

5 AM + 12 Enfants. 
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4. Les perspectives 2020. 

 

 

 Mettre en place et animer des temps d’échanges professionnels avec les Assistantes Maternelles 

de façon régulière : « Le RDV des Nounous ». 

 Faire évoluer la bOugeOthèque et renforcer l’axe parentalité en faisant intervenir régulièrement 

des professionnels permettant de pousser la réflexion sur l’accompagnement du tout petit.. 

 Jardiner avec les enfants à Farfelune. 

A suivre … 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

     Pôle enfance : 

Lieu d’accueil pour les enfants  

       de 10 semaines à  4 ans. 

  

 

Un agrément pour 20 places, ouvert du lundi au vendredi  de 7h30 à 18h30            

 236 jours d’ouverture :  

Des périodes de fermetures :  

lundi 2 janvier 

vendredi 26 mai 

Du 7 au 20 août inclus 

Du 2 au 31 décembre inclus 

 

Les effectifs : 

 Totaux 
Bozoul

s 
Gages Lioujas 

Rodell

e 
Gabriac 

Hors territoire 

 Bozouls-Comtal mais 

travaillant sur ce 

territoire 

Enfants 49      
 

 

Familles 
 

46 
29 2 / 2 5 

8 : 1 de Lassout ; 1 

d’Espalion, 2 d’Estaing ; 

1 de Campuac, 1 de 

Salles la Source, 1 de 

Cruéjouls ; 1 d’Espeyrac 

 

Accueils réguliers : 41 enfants 

Accueils occasionnels : 1 enfant 

Accueil d’urgence : 7 enfants (As Mat malade ou en congés ; démission d’As Mat) 

4 P.A.I. : (1 enfant pour épilepsie, et 3 pour ashme) 

Nombre d’heures 

- facturées : 35879.75H 

- réalisées : 33919.65H 

La différence correspond à des absences non prévus par contrat et non justifiées. 

 

Taux de fréquentation modulé :  84% 

Gestion de la liste d’attente 2018 : 

12 réponses positives données dans l’année : 7 pour un accueil en 2018 ; 5 pour un accueil premier 

semestre 2019. 

7 dossiers déposés, accepté par dorlotine et refusé par les parents : accueil MAM, congés parental, 

hospitalisation, déménagement ou jamais répondu. 
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21 dossiers annulés par les parents avant qu’on leur donne une réponse. 

15 dossiers en cours pour une rentrée en septembre 2019. 

Au 31/12/2018 sont présents : 

5 enfants entre 0 et 1 an 

18 enfants entre 1 et 2 ans 

9 enfants entre 2 et 3 ans 

11 enfants entre 3 et 4 ans. 

 

Le Personnel de la structure : 

Diplômes 

Type 

de 

contr

at 

ETP Remarques 

DE EJE CDI 1  

DE EJE CDI 0.9  

Auxi Puer CDI 1 CIF à compter de septembre 2016 

Auxi Puer CDD rempla Rempla CIF 

Auxi Puer CDI 0.8  

CAP PE 1 CDI 1  

CAP PE 2 CDI 1  

CAP PE 3 CDI 0.5  

Agent 

d’entretien 
CDI 0.57  

Agent de 

service 
CDD 0.5  

Aide 

animatrice 
CDD 1 

Assure les remplacements en interne. Début du contrat 

11/07/2016 

Totaux 8 CDI 8.27  

 

 

Les moments forts de l’année : 

 

Les Petits Déjeuners « Parentalité ». 

La culpabilité : le 17/02 et le 28/04. 

La communication bienveillante : le 02/06. 

L’alimentation : le 29/09.  

Les actions en direction des enfants.  

 Le spectacle « Borborygmes » : le 28/02. 

 La fête de la musique: le 20/06. Animée par Marine MOLINIÉ.  

 La fête de fin d’année : le 12/12. Avec promenade en calèche, et un temps de lecture animé 

par Laetitia CADOR. 

Le projet photos « Mes copains et moi… » avec Natacha BOUDOUSQUIÉ  (photographe). 
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Les «  Minutes Musicales » animée par Clémence AGUILA  (harpiste). Partenariat avec le Conservatoire 

de Rodez.  

 

 

Des temps régulier de concertation en équipe : 

Importance et valorisation des temps de réunion mensuels pour réguler le fonctionnement, travailler 

sur des projets,  échanger et  se questionner sur nos démarches pédagogiques….. 

 

Participation à la coordination Petite enfance de la C de C :  

Une réunion annuelle avec L’Association Familles Rurales de Montrozier, Familles de France 

d’Espalion, la halte garderie du Centre Social d’Entraygues et la Communauté des Communes. 

 

Des temps de formations : 

Participation aux observatoires de lecture de la Médiathèque Départementale de l’Aveyron. Dispositif 

« Des livres et des bébés ».  

 

Intervention auprès de l’équipe éducative de Dorlotine,  de Nicole BORT, autour de la communication 

positive et bienveillante. 

 

Intervention de Madeleine VABRE, formatrice à l’Institut Emmi Pickler LOCZY, autour de la contenance 

émotionnelle du tout-petit.  

 

Perspectives 2019 : 

Mouvement de personnel au sein de l’équipe éducative : CIF, VAE, transition professionnelle … 

Réécriture du projet pédagogique de la structure. 

Poursuivre la formation continue : SST, HACCP  … 

Poursuivre la réflexion et la mise en pratique autour de la motricité libre et de la communication 

bienveillante. 

Poursuivre l’organisation de temps de rencontre parents/professionnels : les Petits Déjeuners 

« Parentalité ».  

Poursuivre le partenariat avec le Conservatoire de Rodez : les « Minutes Musicales ». 

Poursuivre le partenariat avec la Médiathèque de Bozouls.  
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Pôle Jeunesse 

 

ALSH BOZOULS 

   ALSH LIOUJAS  

           

ACCUEIL DE LOISIRS  

PERISCOLAIRE A BEZONNE 

 

Les accueils de loisirs sont organisés en multi-sites depuis septembre 2010 avec : 

 Une seule responsable de service en lien avec des  référents de pôles adjoints. 

 Une équipe mobile et formée devenu pérenne avec la mise en place des nouveaux temps 

d’accueil périscolaire  puis la création d’un Accueil de Loisirs Périscolaire. 

 Une mutualisation des moyens et des compétences. 

 Des projets communs et coordonnés. 

 

Ils accueillent les enfants à partir de 3 ans  pour l’extra scolaire et selon l’âge de la scolarisation pour 

le périscolaire : 

 Des projets éducatifs et pédagogiques en lien avec la structure d’accueil et le territoire. 

 Un accueil organisé et adapté, avec la possibilité de sieste pour les plus petits. 

 Un lieu d’éveil, de découvertes, d’apprentissages et de vie en collectivité, au cœur du territoire 

et des ressources locales. 

 Une collaboration étroite avec « Le Pôle Ressources Handicap Aveyron » et son chargé de 

mission Lionel Charbonnier, ainsi que les différents acteurs de terrain (caf, ase, pmi ou encore 

cmpp) pour la mise en place de projet d’accueil individualisé afin de faciliter  l’inclusion des 

enfants en situation de handicap. Des aides en ressources humaines peuvent être financées 

pour ce type d’accompagnement. 

 

Une équipe multi-sites d’animateurs pour un travail de fond, plus suivi, se réunissant une fois par 

semaine pour : 

 La mise en place des programmes d’animations et l’organisation des activités. 

 La réflexion continu sur les évolutions et améliorations du service  (mercredis – vacances) 

 Des temps de formation sur des points éducatifs ou pédagogiques 

 La mise en place et l’organisation des journées d’accueil en fonction des âges des enfants 

 La gestion des goûters santé 

 La gestion du matériel et des stocks 

  

 

Depuis Septembre 2018 et le retour à la semaine à 4 jours sur l’ensemble des écoles de la commune, 

retour sur un seul site l’Ecole Arsène Ratier. 

Continuité concernant les groupes d’âges (3 groupes) avec des espaces délimités. 

 

 

Les repas sont pris en commun dans la salle de restauration de l’école publique avec la poursuite 

d’une liaison chaude livrée par la Maison d’Accueil des Caselles.  
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ALSH BOZOULS 

 

Adresse des structures : Ecoles Arsène Ratier à Bozouls 

Tél……06 32 85 93 83… Courriel………babaomomes@wanadoo.fr 

 

Fonctionnement : jours et heures d’ouvertures  

Périodes de 

fermetures 

Eté Semaines  32 et 33   

 

 

Noël Semaines  51  

Total journées 

d’ouverture  

 

 

102  jours 

 

 

 

Les inscrits et la fréquentation : 

Nombre de familles inscrites : 199        Nombre d'enfants inscrits : 289 

 
Nbr enf 

inscrits 
Nbr jrs 

Nbr h/enf   

- 6 ans 

Nbr h/enf  

+ 6 ans 

Total Nbr 

h/enf 

Moyenne 

enf/jour 

MERCREDIS 133 36 3397 4953.5 8350.5 22.81 

VAC. HIVER 123 10 1176 1856 3032 37.90 

VAC. PRINTEMPS 120 10 1152 1608 2760 34.50 

VAC. JUILLET 182 15 2028 4560 6588 54.90 

VAC. AOUT 161 15 1576 3480 5056 42.13 

Mini camp  13 4  520 520 13.00 

VAC. TOUSSAINT 131 8 1024 1772 2796 43.69 

VAC. NOEL 30 4 196 324 520 16.25 

TOTAL 

 

102 10549 19073.5 29622.5 34 

 

 

 

Amplitude 

horaire  

7h30 – 18h30 

Repas en liaison chaude servit par Les Caselles 

Périodes 

D’ouvertures  

 

 

 

Mercredis  

 

Février 

 

Pâques Eté Toussaint Noël Total Jours 

 

36 
10 10 30 8 4 102 
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L’origine des familles inscrites : 

Origine des Familles 

 

 

 
 

Bozouls 

112 
Gages 0 

Castelnau 

de 

Mandaille 

1 Campuac 9 

  
 

Lioujas 4 Palmas 1 
Onet le 

Château 
2 

  

  

Rodelle 

 

23 Cruéjouls 3 
Muret le 

Château  
1 

  
 

Gabriac 16 
Agen 

d’Aveyron, 
1 Sébrazac 2 

  
 

Golinhac 2 
Sébazac 

Concourès 
3 Espalion 8 

 

 
 

 
Autres  8 Rodez  2 

St Côme 

d’olt 
1 

 

Totaux 

 

199 112 87 

 

Rétrospective : 

En 2018 : 29622.5 heures, 289 enfants inscrits, soit 199 familles 

En 2017 :  26636  heures, 252 enfants inscrits, soit 162 familles 

En 2016 : 26266.5 heures, 240 enfants inscrits, soit 167 familles 

En 2015 : 20657.5 heures, 215 enfants inscrits, soit 155 familles 

En 2014 : 19863 heures, 227 enfants inscrits, soit 165 familles 

 

 

Bilan qualitatif 

1) Les actions partenariales de l’année :  

 

 Continuité du partenariat avec la Médiathèque de Bozouls durant toutes les périodes de 

vacances, à raison d’une matinée par semaine avec des lectures de contes aux enfants en 

rapport avec les thématiques d’activités proposées dans le cadre du programme d’animation 

périodique. Travail en amont entre les différentes équipes. Nous participons régulièrement à 

toutes les animations qui font appel au public et qui sont  mises en place par la Médiathèque. 

Nouveau ! Nous avons  fait le choix de proposer à chaque premier mercredi du mois un temps 

de  lecture sur site pour les 3-5 ans. Les  professionnelles de la Médiathèque se déplacent pour 

une lecture animée et préparée. 

 

 Nous travaillons tout au long de l'année  avec différents prestataires de service, avec les 

associations locales quelles soient sportives ou culturelles et les ressources variées de notre 

territoire. Un axe fort de notre projet éducatif ! 

 

 Poursuite de l’entente avec le Cinéma Rex d’Espalion pour proposer des séances de cinéma 

adaptées aux petits (3-5 ans) avec des courts métrages ou des écrans enchantés programmés 

spécifiquement et à des horaires correspondant à notre groupe d’enfants (les petits faisant la 

sieste) ! 
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2) Les moments forts de l’année : 

 

 

Innovant et positif, le projet photo « Mes copains et moi » dans les structures d’accueil de 

l’enfance.  

Au cours de l’été 2018 Natacha Boudousquié, photographe professionnelle, s’est immiscée 

telle une petite souris  dans  quelques unes de nos journées.  

 L’idée principale étant de capter des instants de vies collectives des enfants accueillis à 

Baba o’ Mômes, au Relais d’assistantes maternelles et à Dorlotine. 

 

L’objectif était d’observer et relater des instants de vie des enfants qi nous sont confiés. 

Natacha à ainsi pu figer des moments de jeux, de vie quotidienne et de complicité entre les 

professionnels (Assistantes Maternelles, Animateurs et professionnelles du multi-accueil) et 

les enfants et les enfants entre eux. 

     

De beaux rendus qui ont pris tout leur sens lors l’exposition à la Galerie de Bozouls. 

La fréquentation, près de 300 visiteurs,  et les retours exprimés sont un encouragement 

pour nos équipes à poursuivre notre travail auprès des enfants. 
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Chaque année, la  période estivale reste un des moments fort de l’année avec ses 6 semaines 

d’ouverture. 

Les 3 projets d’animation sur les différents groupes ont été :  

-Pour les 3-5 ans  « Monsieur – Madame » on s’appuie sur cette série de livres pour travailler 

les attitudes et les comportements (gentil, polie, propre, glouton etc…). 

 

-Pour les 6-8 ans  « La Warner Bross ». 6 semaines autour des dessins animés anciens (Titi – 

Bugss Bunny, Daffy Duck  etc..) avec en fil rouge les vitres animées, peinture collective sur support 

géant ! 

 

- Pour les 9 ans et plus, «Teenagers versus Wild !» avec un maximum d’activités sportives  de 

nature (escalade, vélo, piscine …) et de sorties  qui correspond particulièrement aux envies de 

cette tranche d’âge. Le groupe est en forte augmentation par rapport à l’année précédente ! 

- Un mini camp de 4 jours et 3 nuits en dur et sous tente à Laguiole  avec des activités de 

pleine Nature (Vélo, Archerie Tag, tennis …..) et surtout  l’apprentissage du  vivre ensemble ! 

Les périodes des petites vacances  sont également un temps fort avec une adhésion des familles 

toujours croissante dès lors qu’un travail de fond est mis en place autour de thème et d’action 

spécifiques. 
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3) Les évolutions du service :  

 

L’année 2018 restera marquée par le  retour de la semaine à 4 jours scolaires. Pour nous cela signifie 

une réorganisation du service de part : 

 Une augmentation des effectifs le mercredi matin 

 Un retour sur un seul site d’accueil (école publique Arsène Ratier). 

 Une réorganisation des accueils dans les locaux attribués (dispatcher les groupes dans des 

salles différentes).  

 Une modification de la gestion des repas (livraison – vaisselle – retours). 

 

On conforte l’idée d’un accueil et des activités plus adaptées avec la nouvelle répartition des groupes. 

La consolidation   du groupe des prés ados après un été avec une forte participation d’enfants ! 

 

Nous sommes toujours à un  taux de fréquentation élevés,  l’ALSH  Baba O’ Mômes se positionne 

dans la tranche haute des Accueils de Loisirs du Département. 

 

Avec une augmentation croissante du nombre d’enfants et de familles participantes, nous atteignons 

en été sur certaines journées le maximum de l’agrément, pourtant  poussé à 95 l’été 2018. 

Malgré un accueil très coopératif à l’école,  nous réfléchissons à l’option de trouver des locaux dédiés 

afin de  concrétisation complète ment  notre projet pédagogique. 

  

 

 Les perspectives fixées  

 

 Continuer à travailler dans l’intérêt des enfants et des familles avec la même qualité  en 

s’appuyant sur les objectifs éducatifs et pédagogiques définis dans notre projet. 

 

 Avec la pérennisation de 3 postes  d’animateurs  il est maintenant plus facile de maintenir  la 

qualité du travail et une identité stable de l’équipe. Les familles soulèvent régulièrement le 

facteur positif d’une équipe identifiée. Cela va dans le sens des souhaits de tous ! 

 

 Impulser des actions en collaboration avec les équipes enseignantes du territoire sur des 

projets  allant en direction de l’enfant et de l’accompagnement à la parentalité. 

 

 Poursuivre le travail de réflexion afin de proposer des pistes pour un lieu d’accueil spécifique 

(infrastructure)  en conformité avec les besoins recensés.  
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ALSH Lioujas 

 

Adresse de la structure… Ecole publique de Lioujas  

Tél……06 32 85 93 83…… Courriel……… lesdiablotins12740@orange.fr 

Jours et heures d’ouvertures 

Périodes de 

fermetures 

Eté Semaines  31, 32, 33  

 

Petites vacances :  

la 2ème semaine de chaque période 

 

Noël Semaines  51 et 52  

Total journées 

d’ouverture  

 

 

76  jours 

 

 

 

Les inscrits et la fréquentation : 

Nombre de familles inscrites : 60            Nombre d'enfants inscrits : 85 

 
Nbr enf 

inscrits 
Nbr jrs 

Nbr h/enf          

- 6 ans 

Nbr h/enf          

+ 6 ans 

Total         

Nbr h/enf 

Moyenne 

enf/jour 

MERCREDIS 49 36 1593 1731.5 3325 10.65 

VAC. HIVER 26 5 248 46 616 15.40 

VAC. PRINTEMPS 34 5 376 488 108 21.60 

VAC. JUILLET 57 15 992 1776 2768 23.07 

VAC. AOUT 41 10 420 720 1140 14.25 

VAC. TOUSSAINT 41 5 432 440 872 21.80 

 TOTAL 76     

 

L’origine des familles inscrites : 

 

Amplitude 

Horaire 

7h30 – 18h30 

Repas tiré du sac ou à réchauffer 

Périodes 

D’ouvertures  

 

 

 

Mercredis  

 

Février 

 

Pâques Eté Toussaint Noël Total Jours 

 

36 
5 5 25 5 / 76 jrs 

 
Total Lioujas Bozouls Gages Rodelle Concoures Hors territoire 

Familles 60 40 1 1 6 1 

 

11 
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Rétrospective : 

En 2018 : 9585 heures, 85  enfants inscrits, soit 60 familles 

En 2017 : 5076 heures, 48 enfants inscrits, soit 65 familles 

En 2016 : 4496 heures, 77 enfants inscrits, soit 48 familles 

En 2015 : 6771 heures,  79  enfants inscrits, soit 49 familles 

En 2014 : 8545.50 heures, 130 enfants inscrits, soit 86 familles 

 

 

Bilan qualitatif  

1) Les actions partenariales de l’année : 

Les animations proposées s’organisent autour de  l’environnement local qu’il soit de type 

géographique ou bien encore social et culturel. 

Nous nous appuyons sur   les ressources locales dès lors qu’il s’agit d’éveiller les enfants à 

certains types d’activités. 

Nous utilisons les infrastructures existantes sur la commune (la Devèze, le gymnase, le parc 

de jeu etc..) pour les activités. 

 

2) Les moments forts de l’année : 

 

Les vacances d’été sont  le moment important de l’année car elles  nous permettent de passer 

un temps plus long avec les enfants et leur  famille. La mise en place d’un projet d’activité 

thématique  et évolutif sur la période favorise les échanges. 

 

Les 5 semaines avaient pour  thème – «  Walt Dysney  » avec la découverte du monde 

merveilleux et féérique de différents dessins animés cultes tels que, Tarzan, Alice aux pays 

des merveilles, Pinocchio et bien d’autres encore ! 

 Mix entre sport,  culture,  ateliers manuels, les grands Jeux, les ateliers cuisine etc… 

 Une grande sortie à la journée par semaine comme tous les étés, très appréciée et 

prisée. 

 Une équipe à l’écoute des enfants et de leur famille. 

 Un fil rouge avec la confection d’une maxi fresque sur le thème qui sert de déco à la 

Salle des Castelets.. 

 

3) Les évolutions du service : 

 

 Depuis la réouverture des mercredis en septembre 2017, suite à la nouvelle organisation 

des temps scolaires et la reprise de la semaine à 4 jours, nous observons un intérêt 

croissant pour le service. En effet l’augmentation constante des effectifs en est la preuve. 

Un lien évidement apparait lorsque l’Accueil de Loisirs travaille dans la continuité. 

 Troisième année d’ouverture  la dernière semaine d'Août, juste avant la rentrée scolaire, la 

pérennité de ce choix est à présent validée.  Les familles approuvent massivement ce 

choix car beaucoup de familles ont repris le travail ! 

 Maintient de l’animatrice référente sur le site des Diablotins afin d’avoir un repère et un 

interlocuteur fixe pour les familles. 

 Reprise d’une soirée « inscriptions d’été » sur site (une fin d’après midi au sein de 

l’établissement scolaire)  pour recevoir les familles et favoriser les échanges. 

 

 

4) Les freins rencontrés : 
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Depuis un certain temps se pose la question des repas sur les périodes des vacances. En effet 

le fait de ne pas avoir la possibilité de proposer un service de restauration aux familles et à 

leurs enfants devient de plus en plus problématique du fait de l’augmentation des effectifs. 

Devoir réchauffer un grand nombre de repas engendre des soucis de fonctionnement mais 

aussi éducatif (difficulté à démarrer le repas ensemble). 

A ce jour nous étudions ce sujet pour améliorer la qualité du  service et faire évoluer nos 

pratiques. 

 

 

5) Les perspectives fixées : 

 

 Réflexion pour  tisser plus de lien avec l’école dans une démarche collaborative et 

cohérente entre les temps scolaires et périscolaires.  

En effet le fait d’être sur un lieu commun implique une harmonisation des règles de vies et 

des bonnes pratiques.  

 Créer dans le cadre de se partenariat une piste de réflexion afin d’envisager des actions 

Parentalités en direction des familles de la commune. 

 

Le Personnel du  pôle jeunesse au 31/12/18 : 

ALSH et Périscolaire 

Diplômes 
Type de 

contrat 
ETP Alsh Périscolaire 

Ayral Isabelle 

BEATEP-  DEJEPS en cours 
CDI 1 77% 23% 

Guylaine Courtial 

BAFA 
CDI 1 65% 35% 

Enjalbert Jessica 

CAP  petite enfance 
CDI 0.9   

Miquel Arnaud 

 BPJEPS 
CDI 1 65% 35% 

Servat Héléne  

CAP petite enfance 
CDII 0.33 100%  

Guioz Léa  CDD  

 
0.8   

Terral Angélique CDD  

 
0.8   

 

Totaux 
7 personnes 5.83  ETP   

 

Auxquels s’ajoutent des saisonniers pour les vacances scolaires 
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Des temps 

d’animations 

périscolaires  
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A GABRIAC 

De janvier à juillet 2018 

Mis en place depuis Septembre 2014 suite à la  loi Peillon  et ses préconisations, nous 

nous attachons à travers nos interventions à favoriser l’égal accès aux pratiques 

culturelles, sportives et aux nouvelles technologies. 

L’objectif principal pour les enfants est d’appréhender ces temps périscolaires, comme 

espace de loisir, de détente, de jeu et de plaisir et de leur permettre choix  en toute  

autonomie. 

Organisation et effectifs 

Tous les jours d’école (excepté le mercredi)  de 13h15 à 14h30    

Sur les 4 jours semaine nous proposons un premier thème repris les lundis et les vendredis 

et un deuxième thème les mardis et jeudis. 

Les effectifs sont stables sur les 4 jours, il y a entre 20 et 28  enfants chaque jours.  

Janvier /Février  

Les lundis cycle : «fin des tableaux en  du fil tendus"                                         

Les vendredis cycle : «Les nouveaux jeux» 

Les mardis - jeudis cycle : « Afrique »  

Avec pour objectif : « Faire connaissance avec une autre culture  » Musique, chants, 

alimentation, jeux ; Encadré  par  des intervenants techniques  en lien avec l’Association 

Afrika Bozouls 

 

Mars/Avril   

Les lundis - vendredis cycle : «Athlétisme»  

Avec pour objectif : « Courir, sauter lancer »   le dépassement de soi, aller plus haut, plus 

loin, plus fort.     

Les mardis - jeudis cycle : « Jeux de stratégie » 

Créer et apprendre les échecs, les dames, et le morpion. Confection des plateaux de jeu et 

les utiliser dans le respect des règles. 

 

Avril/Mai  

Les lundis - vendredis cycle : «Lecture – Yoga »  

Avec pour objectif : « Se recentrer sur soi »   activité calme qui doit permettre d’arriver à se 

poser.     

Les mardis - jeudis cycle :       « Course d’orientation » 

Avec pour objectif : « Se repérer et se déplacer dans l’espace »   En groupe ou  

individuellement à partir de jeux spécifiques, balises boussoles etc..   

 

Mai / Juin /  Juillet  

Les lundis cycle : «Initiation Slackline" ,  Gestion de l’équilibre                                                      

Les vendredis cycle :  «Jeux de villages (inter)»  de type tir à la corde, course en sac, course à 

l’œuf…  des jeux pour s’amuser ! 

Les mardis - jeudis cycle :    « Escalade sur mur artificiel »  

Avec pour objectif : « Apprendre à synchroniser les mouvements pour grimper &  Maîtriser 

sa peur  » Encadré  par  Arnaud diplômé  BPJEPS Activité Physique pour Tous 
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De septembre à  décembre 2018 

 

Comme pour l’ensemble des écoles de la communauté de commune l’école de Gabriac à 

fait le choix du retour à la semaine de 4 jours ! Le mercredi étant à nouveau un jour 

non scolaire. 

Cette perspective à nécessité de revoir l’organisation et notre participation aux TAP sous sa 

forme initiale. 

La municipalité de Gabriac, avec qui nous travaillons depuis 2014, à souhaité poursuivre 

notre collaboration et ce malgré le retour à la semaine de 4 jours. C’est dans cette 

perspective qu’une aide aux temps de garderies du matin et du soir nous à été demandée.  

Nous avons pu répondre favorablement à cette demande du fait de notre possibilité de 

mutualiser avec un poste d’animateur d’accueil de loisirs extra scolaire. C’est donc 1 heure 

le matin (8h00 – 9h00) et une heure le soir (16h30 – 17h30) où nous accompagnons les 

agents de la collectivité par le biais d’une mise à disposition d’un animateur qualifié.  

De par notre cœur de métier nous avons donc mis en place des garderies animées. C’est 

ainsi que de Septembre à Décembre les propositions faîtes aux enfants ont été : 

 Fabrication  de jeux de société collectifs (memory, qui est-ce ?,  bataille 

navale …. Ces jeux sont à dispositions pour l’école et les garderies ! 

 

 Découverte de la culture Indienne et confection d’un tipi ….celui-ci sera 

installé dans le coin bibliothèque de l’école. 

 

 Création de diverses déco de Noël  pour le collectif mais aussi pour la 

maison ! 

 

Les activités du soir sont elles plus basées sur des jeux extérieurs (menés et préparés par 

l’animateur) afin de permettre aux enfants des temps où ils peuvent se défouler après la 

journée d’école !! 
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A BEZONNES   Ecole La Marmotseraie  

De janvier à juillet 2018 

De Novembre 2017 à Mai  2018 -    Tous les lundis de 17h à 18h00 après les APC. 

Atelier Théâtre deuxième saison ! Activité Culturelle avec pour objectif :  

« Prendre du plaisir à partager avec les autres, son expressivité, sa créativité, son 

imagination» 

Animé par Guylaine avec la collaboration d’Aveyron Culture en soutien  logistique dans 

l’accompagnement du projet.  

 

De Janvier à Février  2018   

Les lundis cycle : « Gymnastique »  

Avec pour objectif : « Eveiller son corps à une activité physique »   Cours collectif et 

séances à thème.       

 Les vendredis  cycle : « Bouts de Papier » 

Avec pour objectif :»  « Développer sa dextérité ».   Diverses activités avec le papier pour 

matière (origami, quilling, tissage.. ) 

 

De Janvier à  Février  2018  

Les mardis et jeudis cycle : 

 « Afrique »  

Avec pour objectif : « Faire connaissance avec une autre culture  » Musique, chants, 

alimentation, jeux  

Encadré  par  des intervenants techniques  en lien avec l’Association Afrika Bozouls.                     

 

De Mars à Avril 2018 

Les lundis  Cycle «  Initiation tennis »   

 Avec pour objectif : «Développer sa dextérité .Coordonner les gestes et renvoyer les 

balles !           

Les vendredis  Cycle « Jeux de CASINO » 

Avec pour objectif : «Découvrir les jeux de Stratégie »  Apprendre les règles et jouer 

ensemble !      

 

De Mars à Avril 2018 

Les mardis  Cycle «  Premiers Secours »   

 Avec pour objectif : «Connaître les gestes d’urgence » Savoir intervenir en cas de 

situation d’urgence.           

Les jeudis  Cycle « Initiation au Hockey » 

Avec pour objectif : «Découverte d’un sport d’équipe qui développe l’adresse, 

l’équilibre »  Apprendre les règles et jouer collectivement      

 

Pour les maternelles qui ne sont pas concernées par  la réforme des TAP   nous avons 

mis en place : 

 La déco de Noël  (sapin) 

 Conte &  yoga & relaxation 

 Jeux de ballons  

 Couronne des  rois  

 Colliers Massaï et coloriage de masque Africain etc… 

Avec la participation de Solange (Agent municipal). 
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Rentrée  2018 : 
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Pôle Solidarité  
Un jardin partagé 

L’entraide alimentaire 

La Boutique Solidaire 
 

et lien social 
Accompagnement à la parentalité 

et animations familles 
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Solidarités  
 

Le jardin partagé 

L’entraide alimentaire 

La Boutique Solidaire 
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Le jardin partagé 

Un lieu de solidarité, un espace d'investissement partagé,  

de transmission de savoirs entre les générations,  

d'initiatives et de liens sociaux et familiaux. 

 

Le projet des jardins familiaux initié en 2007 et 

qui a fait l’objet d’une convention tri partite, évolue 

aujourd’hui, suite aux différents bilans de cette action 

et au réaménagement des espaces proposés au 

jardinage. 

Le Centre Social Bozouls Comtal développe le 

projet de « jardin partagé » : 

Celui-ci prend tout son sens quand il répond 

aux attentes et aux besoins des habitants d’un lieu. 

Ensemble, ils régissent le jardin au quotidien et 

déterminent les décisions importantes collectivement. 

C’est pourquoi, chaque projet est unique par son 

infrastructure, ses équipements et son organisation.  

 Aujourd’hui nous posons le premier jalon de ce 

nouveau jardin à Bozouls, tout aussi singulier que les 

autres jardins partagés déjà existants et ceux qui sont, 

comme celui-ci encore en gestation. Celui de Bozouls 

est contigu à la Maison d’Accueil des Caselles, institution locale conventionnellement 

impliquée dans l’aventure, comme le sont aussi la commune et le Centre Social. 

 Dans le cadre de sa présentation au Pôle Solidarité et Lien Social, nous avions extrait 

les objectifs du projet jardin comme tels : 

 Proposer le jardin comme un outil de lien social, un espace de solidarité, 

d’investissement partagé, de transmission des savoir-faire et d’initiative. 

 

 Valoriser l’espace comme lieu d’animation familiale 

 

 Promouvoir l’alimentation santé. 

 

 Et plus concrètement de permettre aux participants 

de parler de leurs représentations du jardin, de leur 

offrir un temps pour exprimer leurs attentes et 

celui de  prendre en compte les connaissances de 

chacun afin que tous puissent identifier les bases 

du travail à venir. Quels semis ? Comment installer 

les cultures ? Dessin du jardin ? Plan des cultures ? 

Choix des variétés ? 

Planning et organisation des tâches et du partage 
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 Mettre en œuvre : 

Expérimentations / Cultures / Aménagements 

Les nouvelles infos / Les nouvelles arrivées 

 

 Apprendre,  Transmettre 

Relever les connaissances acquises 

Faire l’apprentissage de la citoyenneté 

Enrichir sa relation à l’autre  

Création d’un jeu, d’une exposition, d’une visite guidée 

 

 Evaluer 

Récolter 

Difficultés vécues 

Proposition de résolution 

 

 

Pour aboutir, ce projet a nécessité du temps de réflexion et de concertation, du mois de 

février à ce jour nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises.  

Les cultures n’étant pas au programme de l’année 2018 pour cause de travaux, les 

jardiniers se sont retrouvés sur d’autres lieux. Au mois d’avril, nous organisions une visite 

des jardins de Villecomtal. Profitant d’une belle journée de printemps à partager avec les 

ainés habitant des Caselles. 

Le 19 juillet, c’est au jardin des bêtes  que nous 

sommes allés poser nos regards sur la faune 

réunie à Gages sous la chaleur estivale.  

 

 

 

 

Une cabane de jardin 

& 

Borne fontaine 

2 bacs « jardinou » 

2m50x1m50 

sur la périphérie 

Clôture périphérique rigide 

et portillon double battant 

largeur 1m80 

Portillon double en bois 

4 bacs en bois pin traité 
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L’entraide alimentaire 

Une Antenne de la Banque alimentaire Aveyron Lozère 

ANALYSE QUANTITATIVE 

I. LES BENEFICIAIRES 

 
 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES SUR 2015 – 2016 – 2017 - 2018 

 

449 en 2015 - 525 en 2016 - 469 en 2017 – 430 en 2018 

 

22 demi-journées de permanences, autant pour «  la ramasse »  

38 familles concernées. 

 

Ventilation  des bénéficiaires par âge 

 

0/3 ans 4/14 ans 15/25 ans 26/64 ans 65 et plus 

6 14 16 46 2 

 

 

 

 Nbr. % 

Foyers inscrits avec droits en cours sur l’année 38 100% 

Personnes seules sans enfants 18 26% 

Personnes seules avec enfants 6 21% 

Au moins deux adultes sans enfants 7 13% 

Au moins deux adultes avec enfants 7 39% 
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NOMBRE DE BENEFICIAIRES CONCERNES PAR COMMUNES 
 

COMMUNE NBR DE 
FOYERS 

NBR DE 
BENEFICIAIRES 

BEZONNES 
1 1 

BOZOULS 
19 44 

GABRIAC 
1 1 

GAGES/MONTROZIER 
15 31 

RODELLE 
2 7 

 

II. LES DISTRIBUTIONS DU JEUDI MATIN 

 

JA
N

V
IE

R
 

FE
V

R
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R
 

M
A

R
S 
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JU
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JU
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O
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T 

SE
P

TE
M

B
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E 

O
C

TO
B

R
E 

N
O

V
EM

B
R

E 

D
EC

EM
B

R
E 

A
N

N
EE

  

2015 499 427 635 223 347 515     192 321 264 437 3860 

2016 331 539 394 446 390 505     316 386 409 485 4201 

2017 748 711 1294 764 1034 954 382   329 606 702 830 8354 

2018 396 813 1174 837 680 687 835   330 605 916 885 8158 
 

QUANTITE DISTRIBUEE EN KG EVOLUTION SUR 4 ANS 

 3 860KG EN 2015 - 4 148 KG EN 2016 - 8 354 KG EN 2017 – 8158 kg en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

26% 

4% 

35% 

9% 

11% 

REPARTITION DES PRODUITS 

DISTRIBUES 2018 

FRUITS LEGUMES

FECULENTS

MATIERES GRASSES

PRODUITS LAITIERS

PRODUITS SUCRES

SALES

VIANDES ŒUFS

POISSONS

50% 

10% 

32% 

8% 

PROVENANCE DES DENREES 

RECOLTEES 2018 

BANQUE

ALIMENTAIRE

AVEYRON

DONS DES

PARTICULIERS

DONS ENTREPRISES

ACHATS
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INVENTAIRE DE LA COLLECTE NATIONALE DES 30 NOVEMBRE ET 1
ER

 DECEMBRE 2018 

 

Lors de ces deux journées de collecte furent associés les bénévoles du Centre Social Bozouls 

Comtal et les bénévoles du Rotary Club Rodez Espalion. Ils se sont relayés à l’entrée du 

magasin Intermarché de 09h00 à 18h00 sans interruption le vendredi et le samedi. 

954.527 KG 

Chaque mois un panier solidaire d’une valeur de 6€00 est distribué aux familles 

bénéficiaires. Ces paniers de la ferme d’Agen d’Aveyron, ils sont composés de légumes de 

saison. 

Au mois de juin et de septembre, nous invitions les bénéficiaires à venir les cueillir en 

organisant le transport en minibus. 

Depuis l’automne Monsieur CURE a rejoint l’équipe de bénévoles. Sa mission est d’amener 

tous les quinze jours, les denrées depuis les entrepôts de la Banque Alimentaire Aveyron 

Lozère jusqu’au Centre Social à la veille des distributions.  

En fin d’année, le magasin de primeurs « LES JARDINS DE MAGALIE » de Bozouls,  a rejoint 

les entreprises SEMENZIN et INTERMARCHE formant le groupe d’entreprises qui 

approvisionne notre point de distribution local en produits frais.  
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La boutique solidaire 

Lieu d’échange, de solidarité,  

de lutte contre le gaspillage, d’écocitoyenneté … 

 

APPORTER UNE AIDE AUX FAMILLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Lutter contre le gaspillage en donnant une seconde vie aux vêtements. 

Permettre aux familles de diminuer leur budget habillement. 

Développer des comportements éco-citoyens. 

Soutenir la démarche de "Passerelle" sur notre territoire, dans son rôle d'insertion par 

l'activité économique  

Être partenaire des filières de recyclage organisées afin de valoriser le déchet textile. 

 

Le tri des dons est hebdomadaire et réalisé par des bénévoles et la préparation des ventes 

également. 

Les bénévoles se sont réunies à plusieurs reprises cette année. Pour harmoniser les 

pratiques de tri, pour préparer une vente délocalisée à la Maison d’Accueil des Caselles le 

21 juin, pour un goûter de fin d’année… 

Un don de plusieurs poches de vêtements est parti au mois d’octobre pour venir en aide aux 

sinistrés de l’Aude après que les inondations aient frappé la région.     

COLLECTER – TRIER - DIALOGUER 

La Boutique Solidaire c’est un espace ouvert à des publics diversifiés. Les bénévoles 

collectent les vêtements issus de dons, des apports spontanés,  les rangent, les classent, 

évacuent les « indésirables » vers le recyclage externe, et accueillent le public aux heures 

d’ouverture. 

DONNER 

Les  particuliers ou les professionnels donnent des vêtements à la boutique solidaire (dépôt 

possible aux heures d’ouverture à l’accueil du  Centre Social). A travers cette démarche, ils  

offrent  à toute personne la possibilité d’un lieu convivial où elles peuvent trouver des 

vêtements de 2
nd

 vie ou neufs, à prix attractifs. 

ACHETER 

Un particulier, en achetant à la Boutique Solidaire, des vêtements en bon état, de 2
nd

 vie ou 

neufs à prix attractifs entre de plain pied dans la démarche solidaire. Les sommes récoltées 

lors des ventes de la Boutique Solidaire sont reversées au service d’Entraide Alimentaire du 

Centre Social Bozouls Comtal afin d’acheter des denrées (notamment des fruits et légumes) 

au profit des bénéficiaires du secteur.   

JOURS D’OUVERTURE DE LA BOUTIQUE 

Tous les jeudis matins de 09h00 à 13h00 

Un samedi par mois de 09h00 à 12h00 Calendrier disponible à la boutique     
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RECETTE 2018 

ANNEE 2018 

MOIS NBR DE VENTES MONTANT 

JANVIER 47 169.50 

FEVRIER 54 165.90 

MARS 69 186.70 

AVRIL 114 312.80 

MAI 75 242.50 

JUIN 85 241.50 

JUILLET 91 320.60 

AOUT FERMETURE ANNUELLE 

SEPTEMBRE 92 397.50 

OCTOBRE 81 287.80 

NOVEMBRE 89 238.30 

DECEMBRE 58 239.00 

   

TOTAUX 855 2 802.10€ 

 

Le tri des vêtements déposés au centre social tout au long de l’année et la présence  sur les 

permanences d’ouverture à la vente ont généré 575 heures de bénévolat auxquelles il faut 

ajouter les 30 heures dispensées à l’accueil du supermarché pour les deux journées de 

collecte de denrées alimentaires les 30 novembre et 1
er

 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

Un Axe transversal dans les trois Pôles :  

 

 

L’Accompagnement à la Parentalité : 

Animations enfants/parents 

Groupe de réflexion,  

D’information et de débat 
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Au  Pôle enfance : 

 

La bOugeOthèque,  

 « Il est essentiel que l’enfant se découvre autant que possible. Si nous l’aidons à résoudre tous 

les problèmes, nous lui volons le plus important : son développement mental. » Emmi Pikler. 

 

 La Motricité Libre, un des trois fondements de la pédagogie Löczy, est un concept qui a vu le 

jour dans les années 1940, porté par la pédiatre hongroise Emmi Pikler. 

 

 

 

 

 L’idée est de laisser l’enfant exprimer et expérimenter ses sensations et ses capacités 

motrices librement, sans intervention de l’adulte, le tout dans un cadre sécure et sous l’œil 

bienveillant de l’adulte. En permettant ses mouvements spontanés, l’enfant apprend et découvre son 

corps et son environnement dans le respect de son rythme d’apprentissage. 

 

 Les bienfaits de cette libre exploration sont de développer ses capacités d’adaptation, de 

confiance en lui ; de favoriser une certaine habileté dans ses mouvements, de mieux appréhender 

l’espace et ses risques afin de trouver seul une solution pour s’en dégager. En bref, un être confiant 

et autonome, bien dans son corps. 

 

Le Pôle Enfance de Bozouls, porteur d’un projet orienté sur la motricité libre depuis plusieurs années 

déjà, a décidé en 2017 de mettre en place la bOugeOthèque  

Pour se faire, un jeudi matin sur deux pour les assistantes maternelles et leurs enfants et  un samedi 

matin sur deux pour les parents et leur enfant, la salle du RAM est complètement métamorphosée. Ni 

coin cuisine, nurserie, activité ou autre ! Place aux différents modules de motricité et en avant 

l’exploration. 

Jusqu’ici, 45 enfants de 0 à 3ans, 26 familles et 8 assistantes maternelles ont participé à ces séances, 

sur inscription, pour un engagement de 6 séances par trimestre. 

 

 

Ces moments sont agréables, conviviaux et propices à l’échange de conseils pratiques ou tout 

simplement de rires et de complicité. 

Les petits remuant semblent ravis et les plus grand aussi !! Il n’y a plus qu’à essayer…  
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 « Il ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à lui-même pour qu’il fasse ce qu’il veut mais de lui 

préparer un milieu où il puisse agir librement. » Maria Montessori. 

 

 

 

Les P’ti DéJ parentalité, 

Un temps d’information, d’échange entre parents et entre parents et 

professionnels de l’enfance. 

 

La culpabilité : 

Groupe d'Expression autour de la Culpabilité : Deux P’tit Déj Parentalité  

 

Pour Accompagner et soutenir la parentalité suite à des demandes de parents : 

Parler de la culpabilité dans son ensemble : 

o expliquer ce sentiment. 

o trouver ensemble ou seul des pistes ou des solutions pour agir avec bienveillance et respect. 

o pour dédramatiser ou « déculpabiliser ». 

 

Permettre aux parents de reconnaître, d'exprimer et de gérer au mieux leurs émotions. 

L'objectif était également de poursuivre une réflexion déjà engagée par le Centre Social Bozouls-

Comtal autour de la communication positive et la bienveillance. 

 

Après avoir contacté l'intervenante de l'IFMAN, nous nous sommes mises d'accord sur la forme que 

l'on souhaitait donner à l'intervention : des groupes d'échanges et d'expression. 

Nous avons choisi d'organiser les groupes d'échange dans la salle du RAM du Pôle Enfance. Deux 

séances ont eut lieu : le 17 Février et le 28 Avril. 

L'équipe de Dorlotine a proposé, pour la 1ère séance, un mode de garde pour accueillir les enfants 

des familles présentes pour ce groupe d'échange. Huit enfants ont été concernés ce matin là. 

Alexia LAMAZERE, l'intervenante de l'IFMAN, nous a fait travailler à partir d'images nous aidant à 

traduire nos émotions et ressentis. 
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Les effets induits par cette action  

 Au niveau du public ciblé : 

Malgré la lourdeur émotionnelle du sujet, les échanges étaient fluides, les émotions librement 

exprimées et très fortes (pleurs, rires, lâcher-prise). L'émotion était au rendez-vous. La séance a été 

satisfaisante et les familles en  ont souhaité une suite afin de revenir sur le vécue de cette séance. 

Lors de la 2ème séance, les échanges étaient tout aussi riches, l'atmosphère tout aussi respectueuse 

et bienveillante et la fin a été vécue plus sereinement par tous.  

 Au niveau des partenaires engagés : 

L'intervenante a su créer un climat sécurisant, convivial, « cocon » afin de libérer la parole et les 

émotions. Elle a été soutenante, bienveillante et respectueuse de chaque personne et de son vécu.  

 Au niveau du porteur de projet :   

Un constat partagé entre les porteurs du projet et l'intervenante a fait état d'une frustration à la fin de 

la 1ère séance le 17 Février. Le sujet abordé nécessitait beaucoup plus de temps d'échange. Suite à 

ça, il a été décidé de mettre en place une deuxième séance le 28 Avril uniquement pour les familles 

présentes lors de la  1ere dans une idée de continuité et d'accompagnement dans le vécu des 

émotions et ressentis.  

 

La communication positive : deux rendez-vous 

Depuis plusieurs années de nombreuses recherches portant sur le développement des neurosciences, 

tentent de comprendre comment le cerveau se construit. Les résultats de ces recherches viennent 

étayer le postulat que le cerveau, et notamment celui de l’enfant se développe de manière plus 

efficace et plus complète lorsqu’une relation bienveillante est établie. La communication positive 

permet cela ; son axe transversal est l’accueil empathique des émotions. 

Nos objectifs opérationnels : 

 

1) Auprès des parents : 

Continuer à sensibiliser les parents, élargir et approfondir la réflexion initiée en 2017 à la 

communication positive. 

-Aborder « les conflits dans la famille » au cours d’une soirée Ciné débat au centre social 

-Approfondir le débat en invitant les familles associées au multi-accueil pour un nouveau P’tit Dej 

Parentalité au cours duquel, elles pourront être amenées à témoigner de leur expérience, des 

avancées, des freins, des difficultés rencontrées dans les  relations entre le parent et le petit enfant 

depuis la séance de 2017. 

2) Dans une démarche plus globale,  conforter et approfondir la démarche de l’équipe de l’EAJE  

pour une communication positive et une approche coopérative avec les enfants et leurs parents. 

L’intervenante observera in situ  avant d’animer la réunion annuelle de l’équipe dans une démarche 

de formation action. 

3) Inviter et inciter les assistantes maternelles à participer à ces groupes de réflexion. 

Dans les locaux du Centre Social : Théâtre Forum : Conflits, Tonnerre ça gronde ! et un 

PDJ parentalité au Pôle enfance  sous forme de discussion/réflexion 
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« Tonnerre çà gronde », en  soirée le  jeudi 31 mai,  

 

3 saynètes du film, « Conflit, Tonnerre ça gronde » réalisé par l’association bretonne « Préparons 

demain » avaient été sélectionnées pour servir de support au débat. Des enfants mettent en scène 

des situations de conflit entre adultes et enfants.  

Les parents sont tous arrivés à l’heure et Nicole BORT a débuté la soirée par une séance de sofro 

relaxation proposée et acceptée par tous au préalable. 

-1
er

 extrait : 2 garçons se chamaillent. Ils cassent la console de jeux sur laquelle ils jouaient:. La 

maman entre en scène… 

   Thème évoqués : La colère : La colère pour passer au-delà de la tristesse ou de la peur ; Les 

mécanismes du cerveau reptilien 

-2
ème

 extrait : 2 garçons souhaitent se rendre à une fête anniversaire tandis que leur maman a prévu 

pour tous un weekend chez des amis de la famille… 

   Thème évoqué :  Les besoins de chacun - L’autonomie ; le fonctionnement des trois cerveaux ; La 

stratégie de culpabilisation partagée ; Les accords de groupe, On adhère mieux quand on construit 

ensemble. 

-3
ème

 extrait : une maman inquiète quant à la pérennisation de son emploi, réprimande fortement sa 

fille pour un 14/20, note qu’elle juge trop faible, le papa arrive…. 

   Thème évoqué : Quand on s’empêtre dans sa gestion éducative (professionnel / maternel / 

conjugal) 

Au-delà de la colère, poser l’émotion (écoute, dessin, câlins, rires, imaginaire….) les réservoirs 

énergétiques  « Mes enfants sont des éponges, quand on va bien, ils vont bien ; quand on ne va pas 

bien… »  Exprime une maman de l’assistance. 

 

 

Pour le PDJ du samedi matin 2 juin : 

Nicole Bort avait déjà animée une action du même type en 2017. La communication positive est l’axe 

transversal du projet pédagogique du multi accueil ; les assistantes maternelles sont elles-aussi 

sensibilisées par l’intermédiaire de l’animatrice du RAM. 

Nous avons souhaité orienter l’intervention de Nicole Bort sur la gestion des conflits : au sein de la 

famille, entre enfants mais également entre adultes (parents/professionnels dans leur relation de 

coéducation). 

La séance s’est déroulée avec un apport théorique rappelant les bases de la CNV qui à ouvert la 

discussion basée sur des exemples concrets vécus par les parents. Mme Bort à proposée des outils 

comme les cartes des émotions et à accompagnée les réflexions, les questionnements…. 

 

Quels ont été les effets induits par cette action ? 

 Au niveau du public ciblé : 

Se remettre en question concernant sa communication faite aux enfants peut être 

déstabilisant. Les parents, sur les deux temps proposés ont été à l’écoute, intéressés, en 

questionnement et dans une volonté d’avancer sur le chemin de la parentalité. Ils se sont 

exprimés sur des situations concrètes vécues à la maison, au multi-accueil ou chez 

l’assistante maternelle. Nicole Bort à donné des pistes de réflexion, des outils pour adapter sa 

communication et proposée des auteurs reconnus afin de permettre de continuer sa réflexion 

à travers des écrits. 

 

 Au niveau du porteur de projet :   

Des parents présents, soucieux de poser un temps de réflexion en confiance. Des liens avec 

les structures RAM et Multi accueil précieux pour conforter un projet et un accompagnement 

global. Des éléments théoriques qui ont  justifiés les bienfaits d’une telle approche avec les 

enfants. 
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 Au niveau du territoire : 

Conforte nos structures dans l’accompagnement des parents et la réflexion sur l’éducation et 

la coéducation. 

 

Les points positifs  

 

- Bonne fréquentation 

- Participation active des parents durant la séance, de nombreux exemples de situations 

- Un temps qui parait "trop court" et le souhait de poursuivre les échanges au delà des temps 

impartis.  

 

 

 

Avec le Pôle Jeunesse : 

 

A Bezonnes 

    En 2016 et 2017 l’action Parentalité mise en place était « Jouer en Famille ». Animation autour d’un 

après-midi de jeux de société, de jeux en bois et de  jeux coopératifs.  

Un changement de cap est envisagé  afin de diversifier l’action !  

Afin de répondre à un questionnement exprimé par les familles, il est proposé par les partenaires 

(Ecole – APE – Mairie de Rodelle – Centre Social)  d’organiser  une « conférence/Débat »  sur la 

thématique « Quelle Autorité Aujourd’hui ? » 
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Forte mobilisation des familles qui sont venues nombreuses pour cette première édition (une 

quarantaine de parents). 

Une deuxième séance sera programmée en 2019. 

 

A Gabriac 

Les actions parentalités de Gabriac ont commencés il y a de cela déjà quelques 

années !  

En 2014 lors de la mise en place des TAP dans le cadre de la loi Peillon, et de notre 

intervention au sein de l’école pour encadrer ces temps périscolaires il est apparu 

rapidement que des actions en direction des familles du territoire pouvaient être proposées 

sur la commune.   

La collaboration entre l’école, l’APE, la municipalité et le Centre Social à permis de mettre en 

place dès 2015 la première édition de « Jouer en famille ». Animation favorisant les 

échanges de parents autour d’un après-midi thématique autour du jeu, jeux de sociétés, 

jeux en bois, jeux coopératifs etc… 

Après 3 années de franc succès le choix concerté de donner  un nouvel élan à l’action est 

acté ! 

En 2018 c’est un cinéma en plein Air qui à été l’animation Parentalité choisie :  
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Au  Pôle Solidarité, familles et lien social : 

 
 

Nous avons organisé 4 rencontres JOUER EN FAMILLE au début de l’année, les vendredis en 

soirée (12/01, 16/02,16/03,13/04). Au terme de cette période mais il nous est apparu que 

le jour et l’heure proposés pour cette activité, appréciée des personnes présentes n’étaient 

pas adaptés aux emplois du temps familiaux.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 31 mai de nombreux parents répondaient présents pour une soirée de réflexion sur les conflits au 

sein de la famille « TONNERRE ça GRONDE »  animée par Nicole BORT  

 

 

 
 

 

Les Ateliers PIROUETTES & CABRIOLES  rassemblent le mercredi après-midi, une semaine 

sur deux, parents et enfants pour 1h30 d’activités gymniques dans la salle polyvalente 
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située à l’étage du centre social. La récupération de matériel de cirque, gros tapis, échasses, 

boules d’équilibre, gros ballon, parachute,… favorise la motricité et attise l’imagination des 

enfants de 3 à 6 ans. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque mois, parents et enfants sont aussi invités aux ateliers de FABRICATION 

FAMILIALE. Au fil des mois chacun a pu construire un diffuseur de parfum, un aquarium, un 

tetris, des décos et cartes de Noël…à raison d’une rencontre chaque mois. 
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Un accueil des publics pour une réponse adaptée 
 
DES ATELIERS « INTERNET SENIORS " 
 

Les soutiens aux bénévoles de la vie associative 
 
Des animations ponctuelles 
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Le label MSAP regroupe les deux associations : 

Centre Social et Espace Emploi Formation 

 

 

 

 

Accueil des Publics : 

 

Répartition  sur l’année par  association : 

 

Centre Social Bozouls Comtal 

 

 

3708 contacts 

 

Espace Emploi Formation Bozouls Comtal 

 

2201 contacts  

 

 

Total Maison de Services au Public 

 

5909 contacts sur 238 jours d’ouverture  

soit  25 contacts par jour  

 

 

      
 
 

      

 

 

 

 

 

Accompagnement du public avec un animateur : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MOIS

EEF 237 208 216 180 183 183 204 93 149 202 181 165

C.S. 395 381 400 338 316 331 307 117 291 305 307 220
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Espace Public Numérique : 

Accès en autonomie des usagers à Internet ou à des logiciels de bureautique  

- Recherche d’emploi 

- Consultation de mails 

- Consultation site de la CAF 

- Saisie CV 

 

 

Internet Séniors : 

Atelier le mardi après midi de 14h à 17h : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administration / Finance 11 

  Accompagnement démarches internet 133 

Droit/justice 1 

Emploi / Formation 131 

Energie 5 

Famille 2 

Information logement 11 

Papier & Citoyenneté 15 

Retraite 6 

Santé 28 

Social & Solidarité 31 

Transport / Mobilité 36 

Vie locale 9 

TOTAL 419 
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Actions coordonnées en 2018 : 

 

  

 

 

La semaine du développement durable 

Du mercredi 30 mai au mardi 5 juin, plusieurs actions proposées 

Expo :     Les enjeux pour la planète 

     Les métiers des énergies renouvelables 

. Des animations familiales : Fabrication de fleurs avec des bouteilles en plastique 

   Création d’une pub pour un mode de déplacement écolo 

   Atelier tri sélectif 

   Gestes « éco-citoyen » du quotidien 
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SOUTIENS AUX BENEVOLES 

des Clubs et Associations 

Présence au Forum des Associations de la Mairie de Bozouls : 

 

En septembre, nous participions au Forum des Associations. Cet après-midi de rencontres à 

la salle des fêtes permet chaque année de reprendre contact avec toutes les associations du 

secteur avant d’entamer une nouvelle saison. Notons que Monsieur Gérard Truilhes, 

professeur de guitare est toujours très attendu par les familles quand vient le moment des 

inscriptions. 

Au sein du Centre Social : Quatre Clubs d’activités : 

Fils et Chiffons se réunit tous les mardis après midi dans la salle d’activité du foyer 

logement. Ce sont 11 Adhérentes. 

Fées mains : cinq à six rencontres thématiques autour des loisirs créatifs réunissent de 6 à 

10 personnes. 

Guitare : 19 élèves enfants et adultes. 

Gym douce : 56 personnes suivent régulièrement de une à trois fois par semaine les cours 

de gym des mardis, jeudis et vendredis matin. 
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Pôle gestion 

 

Une démarche concertée 

 

Une coordination  

et une supervision globale 
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Une démarche concertée : 

 

Avec l’implication des habitants dans l’animation et la gestion de l’association Centre Social 

Bozouls Comtal 

 

 Un fonctionnement associatif démocratique et responsable piloté par une équipe d’administrateurs 

bénévoles, élus par l’assemblée générale et renouvelables par tiers tous les ans, auxquels sont 

associés les représentants des communes, de la Communauté de Communes et les partenaires 

institutionnels (CAF, MSA)  

 

Une gestion partagée,  associative et technique 

 

  Une Assemblée Générale annuelle 

 

Des Conseils d'administration 
Deux à quatre par an 

 

Un Bureau mensuel 

 gérer les affaires courantes 

 organiser la représentation dans les différentes 

réunions de partenaires institutionnels, 

territoriaux, ou de services,.... 

 préparer  les conseils d'administration et  les 

groupes de travail 

 apporter des analyses, diagnostics et 

prospectives pour le devenir de l'association. 

Des Commissions de concertation, de suivi  et 

de projets administrateurs/salariés 

 

 Commission finance pour les budgets 

 Commission GRH pour les questions liées au 

personnel. 

 Temps de réflexion sur le Pôle jeunesse et ses 

développements sur les communes  

 Commission sociale pour le pôle solidarité : 

boutique solidaire, jardin partagé, et aide 

alimentaire  

 

Une coordination générale tous les premiers 

mardi du mois 

 

Direction et responsables de services pour des échanges 

d’informations et des projets  collectifs…  

 

Une  réunion d’équipe mensuelle pour 

l’équipe de dorlotine 

 

Pour réguler le fonctionnement, travailler sur des 

projets…  

Une réunion d’équipe hebdomadaire pour les 

équipe des accueils de loisirs et du 

périscolaire 

 

Pour réguler le fonctionnement, travailler sur des 

projets… 

Une Coordination Communautaire 

petite enfance 
 Echanges, concertations et projets d’actions collectifs … 

Réunions partenariales 

 

Participation au réseau départemental des Ram 

Participation au réseau départemental des EAJE 

Participation aux réunions partenariales avec le TAS 

Nord Aveyron 

Participations au réseau départemental des centres 

sociaux, 

Partenariat d’action avec Aveyron Culture 
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Une coordination et une supervision globale 

 

Une direction opérationnelle : 

Sous l’autorité du Président et par délégation 

 Gestion des ressources humaines 

 Coordination des services: Planification – Organisation -  Prospective 

 Suivi du projet Centre Social en lien avec le bureau et le conseil d’administration 

 Suivi financier 

 Participation aux différentes réunions partenariales. 

 

Une gestion administrative et financière 

Une comptable, adjointe de direction chargée des finances: 

 

 Comptabilité générale et analytique  

 Facturation et encaissement des différents services et activités 

 Suivi administratif de la gestion du personnel 

 Service paye 

 

Une équipe technique:   

 

Au 31 décembre 2017, l'effectif de notre association ressort à 25 salariés :  

19 CDI 

6 CDD, 5 remplacements  et 1 emploi d’avenir 

 

17 CEE : animateurs saisonniers pour les accueils de loisirs  

 

soit 21.29  Equivalent Temps Plein sur l’année. 

 

Au total 48  personnes ont travaillé dans l’année et 10 stagiaires ont été accueillis de une 

à 6 semaines dans le cadre de formations professionnelles ou en observation. 

 

De la formation continue pour les salariés 

 

1. Formation à la pédagogie Loczy pour l’équipe de dorlotine et RAM 

2. Plusieurs formations à la communication positive individuelles et collectives. 

3. Formation à l’approche systémique (Direction). 

4. Accompagnement VAE 

5. CIF  

6. Conférence sur les neuro sciences (2 salariées de dorlotine) 

7. Initiation au yoga pour enfant pour les équipes enfance jeunesse en partenariat avec 

le CS de St Geniez d’Olt 
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CONCLUSION 

 

 

LE CENTRE SOCIAL BOZOULS COMTAL S’INSCRIT A LA FOIS  

DANS LA DIVERSITE DE L’ACTION, 

 

 DANS L’INNOVATION ET LA CAPACITE A SAISIR DES OPPORTUNITES  

ET DANS L’OPTIMISATION DE SES MOYENS. 

 

VERITABLE LIEU DE RENCONTRES, D’ACTIVITES, D’INFORMATIONS, 

 D’ENTRAIDES ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL,  

 

IL EST A L’ECOUTE DES HABITANTS 

 ET EN CONSTANTE REFLEXION ET EVALUATION DE SON ACTION  
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COMPTE 

DE RESULTAT 

2018 
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N° cptes CHARGES 2018   N° cptes PRODUITS 2018   

606000 Fournitures (eau,élec.,carburant...) 9 897,73 706230 Prestation de services CAF 262 810,54 € 

606300 Entret. Matér. Activité et petit équip. 16 433,88 706240 Prestation de services MSA 27 008,08 € 

606400 Fourn. Administratives/bureau 1 559,18 706400 Participation des usagers 145 107,64 € 

606800 Fournitures alimentaires 55 662,61 706110 PASS ou autres 9 075,00 € 

60 ACHATS 83 553,40 708000 Produits activités annexes 5 119,82 € 

613000 Locations mobilières (copieur) 1 413,28 70 REMUNERATION DES SERVICES 449 121,08 € 

615000 Entretien, réparation, maintenance 10 136,00 741100 Subv Etat REAAP 3 400,00 € 

616000 Primes d'assurances 3 347,73 741200 Subv Etat FONJEP 7 107,00 € 

618000 Documentation générale 484,50 741300 Subv Etat ASP 16 608,39 € 

618800 Services ext. Divers 16 983,23 741400 Subv MSAP 18 000,00 € 

61 SERVICES EXTERIEURS 32 364,74 742/743 Subv Région / Département 2 240,00 € 

621000 Personnel extérieur à l'asso et réaffectation 78 700,24 744000 Sub de fonct Com Bozouls 64 440,07 € 

62110 Réaffectation analytique 

 

744000 Sub de fonct Com La Loubière 19 980,19 € 

622000 Rémunérations d'intermédiaire 4 236,00 744000 Autres Communes 41 103,40 € 

623000 Publicité, information et publication 1 182,68 744000 Sub de fonct Com des Com 182 685,44 € 

624200 Transports d'enfants et familles 7 070,25 745100 Sub fonct CAF 2 500,00 € 

625000 Déplacts, missions et réceptions 5 107,94 745200 Sub Fonct MSA 2 500,00 € 

626000 Frais postaux et Télécommunication 5 583,94 745300 Sub Fonct autres org.sociaux (carsat,…)   

627000 Services bancaires 132,99 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION 360 564,49 € 

628100 Cotisations, concours divers 5 486,71 754000 Collectes et dons 11 854,55 € 

628320 Formation des salariés 10 220,00 756000 Cotisation des Adhérents 5 676,00 € 

628800 Frais annexes de formation 1 110,31 758000 Autre prd divers gestion courante 1,52 € 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 118 831,06 758200 Prdts divers remb FAF 10 220,00 € 

631100 Impôts et taxes (taxe sur salaires) 14 840,00 75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 27 752,07 € 

633300 Part. empl. Form. Profes. Contin 11 823,00 768100 Intérêts des cptes financier 1 124,55 € 

635000 Autres impôts et taxes (carte grise) 270,76 76 PRODUITS FINANCIERS 1 124,55 € 

63 IMPOTS, TAXES  26 933,76 772000 Produits sur exercice antérieur 178,65 € 

641100 Salaires et ap. bruts 478 047,15 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 178,65 € 

641200 Congés payés / précarité / primes 16 062,43 781000 Reprise sur provision (excep) 5 260,18 € 

645000 Charges patronales 149 789,57 78 REPRISE SUR AMORT ET PROVISIONS 5 260,18 € 

647200 Versement conseil d'établissement 4 780,47 791000 Transfert de charges 29 159,97 € 

648000 Autres charges de personnel 1905,00 791200 Remboursements IJ 3 275,20 € 

64 CHARGES DE PERSONNEL 650 584,62 791300 Allègement ZRR 12 935,57 € 

658000 
AUTRES CHGES DE GESTION 

COURANTE 
234,84 791400 Contrepartie réaffectation 61 768,50 € 

672000 CHARGES SUR EX. ANTERIEURS 105,46       

681 DOTAT AMORTIS PROVISIONS 27 294,93 79 TRANSFERT DE CHARGES 107 139,24 € 

  TOTAUX 939 902,81   TOTAUX 951 140,26 € 

652000 Charges supplétives 64 224,00 87 Mise a disposition Communes / CdeC 64 224,00 € 

    64 224,00 €     64 224,00 € 

  TOTAUX 1 004 126,81   TOTAUX 1 015 364,26 € 

      
    11 237,45 € 
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Les collectivités participent au financement : 

La Communauté de Commune Comtal Lot et Truyère  Le RAM, le Multiaccueil et son Bâtiment,  l'animation Globale 

Mairie de Bozouls L'alsh péri et extrascolaire de Bozouls et le Bâtiment Centre Social 

Mairie de Gabriac L'animation périscolaire 

Mairie de Rodelle L'alsh périscolaire de Bezonnes + locaux 

Mairie de Lioujas l'alsh péri et extrascolaire de Lioujas + locaux 

 

408 618,62 
€ 

226 003,31 
€ 

274 
295,53 € 

Répartition des charges par 
secteur d'activité 

Pôle enfance

Pôle jeunesse

Anim. Globale

16% 

29% 

30% 

5% 
2% 1% 

6% 
6% 5% 

Répartition des produits 2018 

Familles

CAF/MSA

Collectivités

Etat - département

collecte/dons/faf

Autres

Mise à disposition

Contrepartie

Transferts de charges
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