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Nous avons le plaisir de vous 
présenter aujourd’hui le 

bilan du Centre socioculturel du 
Barbezilien pour l’année 2020. 

Une année particulière où tant 
de repères, d’ habitudes, de vies 

ont été malmenées, bouleversées, 
que nous pourrions aisément 
transformer ce Rapport Moral en « 
Rapport COVID » tant il y aurait à 
dire.

Mais vous allez prendre 
connaissance dans 

quelques instants, des 
témoignages de celles et ceux 
qui ont vécu et travaillé au 
sein du Centre ou à partir 
de leur domicile tout au long 
de cette année. Ils pourront, 
mieux que je ne saurais le 
faire, illustrer comment notre 
organisation a su maintenir son 
projet et ses missions auprès de la 
population malgré les contraintes. 

Pour ma part, je souhaiterais 
simplement rappeler cette 

évidence. C’est bien dans l’adversité 
que l’on reconnaît l’étoffe dont nous 
sommes faits. 

De ce point de vue, la crise 
sanitaire a révélé une 

remarquable cohésion au sein 
des services. L’implication, 
l’imagination, la motivation ...nous 
ont permis de traverser les difficultés 
avec le sentiment réconfortant de 
faire partie d’une équipe soudée.

La fin de l’année 2020 a aussi été 
marquée par le départ de notre 

Directeur, Patrick Braleret. Je tiens 
ici à témoigner au nom du Conseil 
d’  Administration et en mon nom 

propre de notre reconnaissance pour 
les années où il a dirigé le Centre 
Socioculturel avec toute la fougue, la 
passion et le professionnalisme dont 
il a toujours fait preuve.
Ses qualités ont permis au Centre 
de traverser une période de grande 
perturbation organisationnelle et 
financière, il a pleinement rempli sa 
mission. Nous l’en remercions.

Mais on sort d’une crise 
comme on sort d’une 

tempête. Épuisé mais rassuré 
sur la solidité du navire. Il 
s’agit désormais de réparer ce 
qui a pu être endommagé et 
retrouver un cap.

C’ est ce à quoi nous nous 
sommes attachés avec 

les membres du Conseil d’ 
Administration et les salariés du 

Centre. 
Il s’ agissait pour nous de consolider 
les missions essentielles, renforcer 
notre présence auprès de tous les 
publics, interroger les fondements 
de notre projet, établir de nouvelles 
relations avec nos partenaires, 
partager avec eux nos réflexions et 
nos idées, construire une nouvelle 

gouvernance plus collégiale, 
confortant les compétences et 
les initiatives de l’équipe salariée 
avec le soutien d’administrateurs 
impliqués...en un mot il s’ agissait de 
préparer l’ avenir du Centre au-delà 
des horizons de crises .
Ce fut aussi cela l’ année 2020. 

C’ est en prenant ensemble, 
salariés, administrateurs, 

partenaires financiers et 
institutionnels, toute la mesure de 
nos engagements communs, que 
nous avons été en mesure de mettre 
en place dès la fin de l’ année, une 
nouvelle organisation dans laquelle 
chacun peut désormais prendre sa 
part dans nos actions d’animation 
du territoire et de développement 
citoyen.

Je vous remercie pour votre 
concours.

Marc LASUY
Président du Centre Socioculturel 
du Barbezilien
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Application du règlement ANC (Autorité des normes comptable) N° 2018-06
Le règlement n°2018-06 met en place un nouveau plan comptable des associations. Il s'applique depuis le 1er janvier 2020.
Cet exercice est le premier exercice d'application des règlements ANC n°2018-06 et n°2020-08 relatifs aux modalités d'établissement 
des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. L'application de ce nouveau règlement s'effectue de 
manière rétrospective avec un impact à l'ouverture de l'exercice. L'impact concerne  les postes suivants :

• Traitement des fonds dédiés :
Le nouveau règlement comptable précise que seulement trois catégories de ressources peuvent être inscrites en fonds dédiés : 
- Les subventions d'exploitation publiques; 
- Les ressources liées à la générosité du public comprenant les dons manuels, le mécénat, les legs
- Les contributions financières reçues d'autres personnes morales de droit privé à but non lucratif.
La variation des fonds dédiés est présentée en produits (reprise) et en charges (dotation), et ce avant le résultat d'exploitation, 
permettant ainsi une meilleure lecture de ce dernier. Auparavant, les mouvements liés aux fonds dédiés étaient présentés en bas du 
compte de résultat.

• Traitement des subventions d'investissement
La première application du règlement ANC n° 2018-06 a entraîné le retraitement des subventions d’investissement affectées à des 
biens renouvelables et figurant jusqu’à maintenant au sein des fonds propres (comptes 1026 ou 1036).
Lors de la première application du règlement ANC n° 2018-06, nous avons procédé à un retraitement de 
manière rétrospective des subventions d’investissement affectés à des biens renouvelables figurant à la 
clôture de l’exercice précédent dans les comptes 1026 ou 1036 et présentées au niveau du poste « Fonds 
associatifs sans droit de reprise » du bilan. Ce changement de méthode comptable a conduit à un 
reclassement de ces subventions en compte 13 (poste « Subventions d’investissements » au sein des 
« Fonds propres consomptibles » du bilan). Les quotes-parts de ces subventions d'investissement qui 
auraient été virées au résultat du ou des exercices antérieurs font l’objet d’une comptabilisation en « 
Report à nouveau » à hauteur de 24 000 euros. L’ amortissement des subventions d'investissement à 
hauteur de 16 548  euros.



Résultat d’ exploitation 2020
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31.12.2019
Montant Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
COTISATIONS 2 842,00 3 124,00
VENTES DE BIENS 4 066,00 13 132,00
      DONT VENTES DE DONS EN NATURE
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE 291 796,89 223 918,92
      DONT PARRAINAGES
VENTES DE BIENS ET SERVICES 295 862,89 237 050,92
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 965 068,95 1 043 342,04
VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC
      DONS MANUELS
      MECENATS
      LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE
CONTRIBUTIONS FINANCIERES
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS 965 068,95 1 043 342,04
 TRANSFERT CHGS 21 639,66 25 252,58
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES
AUTRES PRODUITS 21 112,63 19 118,66
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 1 306 526,13 1 327 888,20
CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS DE MARCHANDISES 3 583,30 11 675,90
VARIATION DE STOCK
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 235 357,07 248 281,99
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 38 588,00 43 033,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS 743 624,46 787 518,40
CHARGES SOCIALES 136 476,66 141 547,01
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 26 292,97 24 645,29
DOTATIONS AUX PROVISIONS 4 198,00
REPORTS EN FONDS DEDIES 10 700,00
AUTRES CHARGES 1 278,43 10 915,19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) 1 195 900,89 1 271 814,78
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2) 110 625,24 56 073,42

 01/01/2020 au 31/12/2020



Résultat exceptionnel 2020 
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31.12.2019
Montant Total Total

PRODUITS FINANCIERS
DE PARTICIPATION

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 75,85 108,00

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) 75,85 108,00
CHARGES FINANCIERES

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 1 788,80
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4) 1 788,80
RESULTAT FINANCIER (3-4) 75,85 -1 680,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS
SUR OPERATIONS DE GESTION 14 410,08 23 521,91
SUR OPERATIONS EN CAPITAL 16 548,71

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) 30 958,79 23 521,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES
SUR OPERATIONS DE GESTION 5 700,19 29 161,73
SUR OPERATION EN CAPITAL

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6) 5 700,19 29 161,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6) 25 258,60 -5 639,82

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, 
AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET 
TRANSFERT DE CHARGES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, 
AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS
 MOBILIERES DE PLACEMENT

D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES
DE L'ACTIF IMMOBILISE

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS 
ET TRANSFERT DE CHARGE

PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS 
MOBILIERES DE PLACEMENT



Compte de résultat 2020
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• La participation des bénévoles à l'activité de l'Association a été évaluée à 20 892,52 €. 

• La mise à disposition, l’entretien, la maintenance et les charges de fonctionnement des 
locaux, de la part de la mairie de Barbezieux et la C.D.C.4B ont été évaluées à 64 375,08 €. 

31.12.2019
Montant Total Total

TOTAL DES PRODUITS (1+3+5) 1 337 560,77 1 351 518,11
TOTAL DES CHARGES (2+4+6) 1 201 601,08 1 302 765,31
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 135 959,69 48 752,80
SOLDE DEBITEUR = PERTE

 01/01/2020 au 31/12/2020



Evolution des produits et des charges
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Evolution des postes de charges
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Comptes du bilan
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Amort. & Net au
Dépréciations31/12/2020

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, licences, logiciels, droits 
et valeurs similaires 10 526        10 526        0                 
Autres immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels et outillages
 industriels
Autres immobilisations corporelles 401 382      221 977      179 405      
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations
Immobilisations financières

Participations et créances rattachées 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres 594             594             

Total I 412 502      232 503      179 999      

ACTIF CIRCULANT
Stocks

Matières premières et autres approv.
En cours de production de biens 
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 

Créances
Usagers et comptes rattachés 12 529        792             11 737        
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances 333 914      333 914      

Divers
Valeurs mobilières de placement 
Instruments de trésorerie 
Disponibilités 70 675        70 675        
Charges constatés d'avance 1 434          1 434          

Total Il 418 553      792             417 760      

Frais d'émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion - Actif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 831 054      233 295      597 759      

BrutBilan Actif
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

Première situation nette établie
Fonds statutaires
Dotations non consomptibles
Autres fonds propres sans droit de reprise 

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires 
Autres fonds propres avec droit de reprise

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projets de l'entité 199 800        
Autres réserves

Report à nouveau 91 428-          
Excédent ou déficit de l'exercice 135 960        
SITUATION NETTE 244 332        
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 135 664        
Provisions réglementées
Total I 379 996        

FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés 10 700,00     
Total Il 10 700,00     

PROVISIONS
Provisions pour risques 
Provisions pour charges 23 444          
Total III 23 444          

DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 29 144          
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 617          
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 103 561        
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2 798            
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 13 500          
Total IV 183 620        

Ecarts de convertion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 597 759        

Net au 
31/12/2020Bilan Passif



Analyse budgétaire
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Information relative aux traitements comptables induits par la pandémie de  Coronavirus

• Au titre de l'exercice 2020, la pandémie de COVID 19 a entrainé l'annulation de 
nombreuses manifestations, la fermeture des centres de loisirs ainsi que les différents 
secteurs de l'animation ce qui a entrainé une baisse des recettes de l'association : la baisse 
de la participation des activités dans les secteurs de l'animation est de l'ordre de 31 %.

• La CAF ainsi que la CDC4B ont maintenu le financement de l'activité pendant les fermetures 
des secteurs de l'animation  imposées par les périodes de confinement.

Le Centre a bénéficié également d’aide :
• au profit du Chantier par le FDI( Fonds de Développement de l’Inclusion) à hauteur de 12 379 €,
• au profit de l’accueil jeunes du dispositif « colo apprenante » à hauteur de 6 650 €.



Accueil &
Secrétariat

Rapport d’activités
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Accueil du CSC

• L’ accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h00. MISSIONS :

• Accueil physique et téléphonique
• Ecouter, informer et orienter le 

public
• Organiser (enregistrement 

courriers départs et arrivés, 
plannings locaux, véhicules 
et minibus, clés, photocopies, 
poubelles, vente de légumes, 
etc…)

• Communiquer (messages en 
interne et en externe, mise à jour 
des infos, plaquettes, revues de 
presse et affichages)

•  Gérer le flux et l’attente pour les 
différentes permanences

JOURS & HORAIRES DES
PERMANENCES :

• CICAS : lundi sur RDV
• CPAM : mardi sur RDV
• Avocats : 1er mardi du mois de 9h30 à 12h30
• CAF  : mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 

16h.
• PERMANENCE ARMEE DE TERRE : sur RDV, 

3ème mercredi de chaque mois, de 14h à 16h.
• Ecrivains publics  : sur RDV, le jeudi de 10h à 12h au Pôle 

numérique et mobilité
• FNATH : vendredi / tous les 2 mois de 14h à 16h

A compter de mi-mars, toutes les permanences ont été 
suspendues pour raison sanitaire.
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GESTION DES VÉHICULES

L’ association des Quatre Routes de Cognac nous 
a confié la gestion de 4 véhicules en location sous 
prescription sociale
Procédure :

• Prise de rendez-vous
• Etablissement du contrat de location
• Etat des lieux du véhicule
• Envoi par mail de la copie du contrat de location à l’ALQR
• Rendez-vous de prolongation
• Etat des lieux de restitution
• Gestion des règlements

SECRÉTARIAT

En 2020 : départ de Chrystelle (CDDI) pour un CDI 
Assistante de Direction et arrivée de Laure. 

• Courriers
• Elaboration des dossiers de subventions et leurs suivis
• Préparation et organisation des réunions (documents, 

comptes rendus, etc.)
• Gestion des appels téléphoniques
• Remplacement de l’ accueil

COMMERCIALISATION 
LÉGUMES

• Lien avec l’exploitation
• Gestion tarifaire
• Organisation opérationnelle 

(commandes et livraisons)
• Gestion des étiquettes
• Gestion des bons de commandes

Secrétariat : les missions

ASSISTANCE DE DIRECTION

• Gestion de l’agenda
• Courriers de la direction
• Recueillir les informations auprès des 

secteurs
• Diffuser auprès des secteurs les informations
• Organisation des recrutements
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Secrétariat : bon de livraison annuel

Nous avons réalisé 504 bons de livraison en 2020, contre 331 en 2019.



Maintenance, 
Logistique &
Entretien

Rapport d’activités



Maintenance & logistique

DÉFINITION DE POSTE

• Assure la maintenance, les réparations et 
entretien des locaux , du mobilier et du 
matériel   

• Vérifie , contrôle et prévient des anomalies
• Soutien dans la logistique des prestations 

et activités du CSC
• Gère la logistique de transport : des 

produits de la banque alimentaire et 
collectes, des mobiliers des réunions et 
manifestations culturelles

• Gère le parc mobilité, entretien et 
contrôles , plannings et locations

• Soutien administratif pour l’accueil
• Tutorat des stagiaires

BILAN 2020

• Aménagements et autres réparations au sein des 
services du CSC

• Actions courantes : gestion du parc 
automobile, suivi des petits travaux et 

entretien, gestion des déchets...

17



Entretien
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LIEUX D’INTERVENTION

• Barbezieux : CSC, RAM/LAEP, ALSH
• Baignes : ALSH, RAM/LAEP, Jeunesse
• Passirac : RAM
• Côteaux du Blanzacais : RAM/LAEP

RÉPARTITION DES 3 SALARIÉES

• Une salariée travaille 20 heures / semaine : inter-
vient essentiellement sur l’ALSH Barbezieux.
• Une salariée travaille 30 heures / semaine : inter-
vient essentiellement pour la petite enfance en itiné-
rance sur Barbezieux, Baignes, Côteaux du Blanzacais 
et Passirac.
• Une salariée travaille 12 heures / semaine : inter-

vient essentiellement sur les locaux du Centre Sociocul-
turel à Barbezieux.



Petite enfance

Relais
assistante
maternelle

Rapport d’activités



Le RAM en 2020

ASSISTANTES MATERNELLES

• Nombre d’assistantes maternelles sur la CDC 4B 
: 119 dont 96 en activité.

• On constate une baisse significative liée à 
des départs en retraite, des réorientations 
professionnelles et des déménagements.

• Le nombre d’assistantes maternelles 
ayant signalé leur sous-activité a 
augmenté (53)…. conséquence, 
pour beaucoup d’entre elles, de la 
crise sanitaire. Un accompagnement 
spécifique est proposé aux assistantes 
maternelles qui le souhaitent : inscription 
sur le site monenfant.fr (de la CAF), 
entretiens individuels, orientation vers des 
formations, …

• Le nombre d’assistantes maternelles fréquentant les 
différents temps du RAM a également baissé (45) soit 
47% (66% en 2019) ... Appréhension pour un grand 
nombre d’assistantes maternelles et de parents du 
retour en temps collectif ».

ANIMATIONS COLLECTIVES 

139 temps d’animations collectives en itinérance sur 
les 4B pour 170 enfants du territoire.

PERMANENCES

210 familles différentes ont 
été reçus en rendez-vous

ACCOMPAGNEMENT ET 
PROFESSIONNALISATION DES 
ASSISTANTES MATERNELLES

 
5 soirées au cours de l’année sur des thèmes 
variés (formation continue, prélèvement à la 
source, confinement, …)
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Maintenir le lien pendant les confinements
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POUR LES FAMILLES
• Accompagnement dans les démarches de mise en activité partielle de leur assistante 
maternelle
• Recherche urgente d’un mode de garde pour parents prioritaires et mise en relation 
avec les professionnelles disponibles, accompagnement aux démarches administratives 
(contrat…)

• Le RAM a maintenu son activité à temps plein durant toute l’année 2020 malgré les confinements.
• Les ateliers ont été remplacés par des permanences téléphoniques quotidiennes sur ces périodes. 
• Le lien a été fait avec l’ensemble des partenaires du territoire (PMI, Crèches, CDC, CAF…)

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES
• Mise à jour de leurs disponibilités
• Appels réguliers pour rompre leur isolement et accompagner les difficultés d’accueils
• Création d’un groupe Facebook, pour partage des pratiques et maintenir le lien entre les 

assistantes maternelles
• Défis photos à réaliser avec les enfants, envois d’histoires racontées par les animatrices 

POUR TOUS
• Communication des décrets et recommandation relatives à l’accueil des jeunes enfants (conditions, 
normes d’hygiènes, protocoles…).



LES ACTIVITÉS MAINTENUES
 
• Matinées éveil corporel aux DOJOS de Barbezieux et Blanzac
• Ciné poussettes en partenariat avec le cinéma de Barbezieux
• Sorties à l’arboretum
• Pique niques
• « Randos poussettes » sur la voie verte
• Matinées à l’aire de jeux de Baignes / Blanzac
• Activité « baby gym » dans le cadre de l’été actif
• Ramassage des noix chez Mr et Mme MAGNE à Lamérac
• Goûter de Noël

Les activités spécifiques maintenues

22



TITRE DU 
SECTEUR
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Titre de la pageLes chiffres 2020

BARBEZIEUX

• 18 familles différentes dont 10 nouvelles qui 
fréquentent régulièrement le lieu

BAIGNES

• 7 familles différentes dont 1 nouvelle

• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents a fermé 
ses portes à Baignes à l’été 2020 suite à une 
décision municipale.

BLANZAC

• 8 familles différentes dont 5 nouvelles

• Le lieu est désormais bien identifié et 
fréquenté chaque semaine par des familles 
régulières, notamment des parents 
orientés par l’AFUS 16 (Fédération 
des Acteurs de l’Urgence Sociale de la 
Charente).
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• Nombre de familles utilisatrices : 33 différentes

• 46 enfants différents sur 112 séances et sorties



Titre de la pagePlus particulièrement au LAEP

Mise en place d’une page Facebook lors 
du 1er confinement pour maintenir 
le lien avec les familles.

Le LAEP étant reconnu comme dispositif 
de soutien à la parentalité, son activité a été 

maintenue lors du 2ème confinement et a 
connu une fréquentation régulière à cette 

occasion (sur inscriptions et avec des 
mesures sanitaires spécifiques) 

Quelques sorties ont tout de 
même été possibles :
• Ciné poussettes et éveil 

corporel au DOJO de 
Barbezieux en début d’année

• Accès aux activités de l’été actif 
avec une programmation Petite Enfance 
spécifique en Juillet

25

Les temps collectifs étant 
compliqués à organiser 

en dehors des murs, il a été 
primordial de maintenir le lien 
avec les familles.



Enfance

Centre
de loisirs

Rapport d’activités



Nos actions sur le territoire
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AGIR AVEC LES FORCES VIVES

• «  J’apprend à nager  » avec le département 
pour les enfants de 3 à 13 ans. En lien avec 
Eric DEBRIS et Raphael GARCIA

• Grande journée OLYMPIADE à Baignes 
avec la participation du CAC et la mairie de 
Baignes et des bénévoles

• Participation au projet  ARTISTES EN HERBE 
avec l’intervention de Mme KAHOUT (artiste 
peintre  de Reignac)

• Action avec la protection animale à MANSLE
• STAGE bien-être avec participation de la 

fleuriste « Aux parfums des fleurs 
• Ramassage de Noix en foret de Vanzac et 

extraction d’huile au moulin de CHIRON 

ALLER À LA RENCONTRE DES 
DIFFÉRENTES ESPÈCES ANIMALES

•  Intervention de la fédération de chasse (Pauline 
DILLERIN  autour de la distinction et l’observation des 
espèces animales qui nous entoure 

• Chèvrerie BLUTEAU, visite élevage et récolte du lait
• Rencontre et approche sensoriel du cheval 

Ecurie des Agriers 
•  STAGE Equin avec Frederic BOULETTE 

à l’Hidalgo, Condéon. Du pansage à la 
ballade..

• Journée soigneur animalier avec la 
VALLEE DES SINGES



Spécial COVID
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Pendant la période de confinement, nous avons mis en place 
diverses activités à distance pour que parents/enfants/équipe 
pédagogique soient en lien permanent.



Les chiffres 2020
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ALSH 
BARBEZIEUX 

CAF
(JP)

ENFANTS 
Différents

MSA
(JP)

ENFANTS
Différents

Petites 
Vacances 

974 150 130 18

Mercredis 1265 156 90 16

Vacances   ÉTÉ 1392 127 97 12

ALSH
BAIGNES

CAF 
(Jp)

ENFANTS 
Différents

MSA
(Jp)

ENFANTS
Différents

Petites 
Vacances 409 58 126 12

Mercredis 482 44 76 9

Vacances   ÉTÉ 425 51 148 11



Jeunesse
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Les activités dans les espaces jeunes

LES OUVERTURES

Horaires et jours d’ouvertures : 
• Barbezieux les mercredis de 14h00 à 

19h00 / les vendredis de 16h00 à 19h00
• Baignes les mercredis de 14h00 à 18h30 / 

les vendredis de 16h00 à 18h30

Autres jours d’ouvertures :  
• Toutes les périodes de vacances scolaires, 

horaires variables en fonction des actions 
(sauf 3 dernières semaines d’août et du 
25 au 31 décembre de chaque année)

• Certains soirs et samedis.

Possibilité de navettes qui facilitent le 
déplacement des jeunes entre accueils 
(suivant le nombre d’inscrits)
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LE LOCAL JEUNES C’EST : 

• Informations jeunesse
• Aides à l’orientation
• Préparation de vacances scolaires
• Organisation activités accueils jeunes
• Rencontres, discussions, débat, échanges
• Détente, jeux…
• Accès à divers matériels
• Accès internet

ACTIONS PENDANT LE 
CONFINEMENT
 
• Animations en ligne : Chorégraphies, 

créations musicale et chansons…
• Temps d’échanges



Les actions jeunesse

ACTIVITÉS IMPULSÉES PAR LES 
JEUNES 
 
Santé / Sport
• Activités sports collectifs (football, basketball, 

handball, tchoukball, etc.)
• Activités sports de combat (boxe, aïkido, 

etc.)
• Activités de pleine nature (Surf, Quad, 

Laser Game en Forêt, etc.)
Expression artistique et créativité
• Projet Festiprev (collèges A.Malraux 

et J. Moulin)
• Projet Journal (lycée E.Vinet et collège 

S.Marie et PNM)
• Atelier Graff (finalisation au lycée 

E.Vinet)
Education aux numériques et aux médias
• Projet Festiprev (collèges A.Malraux et 

J.Moulin et  PNM)
Nutrition
• Projet Jardin (établissement S.Marie)
• Atelier cuisine
• Préparation alimentaire pendant les séjours et 

les AJC
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ACTION JEUNESSE CITOYENNE

• Rénovation des caves cité Menanteau
• Du 26 au 30 octobre 2020

LES AUTRES PROJETS

• Prévention contre le harcèlement sur les réseaux 
sociaux.(Festiprev, festival Takavoir)

• Recherche d’un nouveau Local à Barbezieux
• Être acteur des actions solidaires. (Partenariat croix 

rouge, resto du cœur, épicerie solidaire)
• Continuer les actions d’autofinancement
• Actions jeunesse et citoyenne

SÉJOURS
Découverte et ouverture extérieur

• Hiver : Les Mathes du 20 au 24 juillet
• Eté : La Bourboule du 2 au 6 mars 



PARTENAIRES LOCAUX

Mission locale 
• Création de liens avec les jeunes du local non 
scolarisés, mais aussi des jeunes fréquentant la mission 
locale vers le secteur jeune.
• Partenariat pour l’accompagnement au BAFA des 
jeunes que nous accueillons.

Pôle Numérique et Mobilité
• Réalisation et création d’un journal, d’un montage 

vidéo, mais aussi des travaux personnels : 
création de CV et de lettre de motivation.

Les actions partenariales

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Rencontres, échange, écriture, liens et mise en commun avec les 
enseignants, prise de contact avec les élèves.

Collège Jean Moulin
• 2020 : permanence à la SEGPA
• 2020-2021 : Projet prévention réseaux

Collège Sainte-Marie
• 2020-2021 : Projet prévention réseaux & sexo

Collège André Malraux
• Mise à disposition de créneaux supplémentaires en 
fonction des besoins des projets.
• 2020-2021 : Projet prévention réseaux & sexo

Lycée Elie Vinet
• 2019-2020 : Projet «Graff»
• 2020-2021 : Finalisation projet «Graff»

Lycée Enseignement Professionnel et Agricole
• 2020-2021 : Projet prévention harcèlement &  sexo
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Famille
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L’épicerie sociale et solidaire

LES BENEFICIAIRES

• 22 familles sur l’année : 55 personnes dont 16 
enfants 
• 68 paniers d’urgence ont été distribués 

sur l’année 
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UN ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DE GROUPE
ET INDIVIDUEL

• Maintien de la distribution en RDV 
individuels pour s’adapter aux normes 

sanitaires
• Une distribution hebdomadaire pendant 

toute l’année
• Participation à des ateliers thématiques autour de la 

santé en partenariat avec la PASS et Azalée
• Participation aux sorties organisées par le secteur 

Familles
• Participation des bénéficiaires lors de la collecte 

nationale de la Banque alimentaire

LES SOURCES
D’APPROVISIONNEMENT

• Banque Alimentaire 16 (livraison tous les 
quinze jours + collecte une fois par mois)

• Intermarché Baignes (collecte chaque semaine 
de produits frais)

• Le chantier d’insertion du CSC (légumes)
• Distribution de 1,73 tonne de denrées aux 

bénéficiaires sur l’année 2020

L’ÉQUIPE 

• Une animatrice responsable du service
• Sept bénévoles
• Un agent de maintenance pour la 

collecte mensuelle



Les actions

BOURSES AUX VÊTEMENTS ET 
JOUETS

• Les Bourses aux vêtements et aux jouets 
sont soutenues par l’appui logistique et 
technique du CSC.
• Elles fonctionnent grâce à une équipe 
de bénévoles.
• Cette année, seule la bourse automne/

hiver a pu avoir lieu :
- Bourse vêtements printemps/été : Annulée 

- Bourse vêtements automne hiver : 24 bénévoles 
pour 520 heures effectuées 
- Bourse aux jouets, articles de puériculture et 
livres : Annulée

36

MICRO CRÉDIT

• Le CSC a signé une convention de partenariat avec 
l’UDAF.

• Le microcrédit personnel s’adresse aux 
personnes exclues des circuits habituels 
de financement de par leur situation 
sociale.

• La référente familles informe ses 
publics de l’ existence du dispositif, 
reçoit le futur emprunteur, évalue 
sa situation, élabore le dossier 
de demande de prêt, le transmet 
directement à la banque, accompagne le 
demandeur dans l’ étude du projet et sa 
faisabilité, l’ aide à la réalisation du projet et 
suit le remboursement du prêt.

• En 2020, une dizaine de personnes accueillies : 
- 90% pour achat ou réparation d’une voiture, voiturette, 
scooter et 10% pour achat électroménager, travaux 
logement… 
- 9 dossiers instruits, 2 dossiers validés.



Les actions ... suite
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LES SORTIES ET ATELIERS

• Saint-Palais sur Mer 
• Théâtre des salinières à Bordeaux 
• Terra Aventura à Barbezieux
• Atelier « soin de soi » à l’Espace B
• Actions Sport-Santé

LE FAMILI’BUS

Le Famili’Bus s’est positionné au marché de 
Barbezieux en 2020.

Les services proposés aux habitants :
• Trouver une aide administrative 
• Connaître ses droits à la santé auprès de la 

PASS
• Réparer un ordinateur ou téléphone portable 
• Chercher des conseils en numérique 
• Rencontrer son bailleur social
• Rencontrer une chargée d’affaire MSA
• Se renseigner sur l’emploi avec la Mission 

Locale

10 séances d’animation sur l’année



Atelier
Maraîchage
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Les objectifs

LE MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 

• 1 pépinière : élevage de jeunes plants 
• 3 serres 
• 3 parcelles : derrière la salle des fêtes, 2 en bordures du 

Trèfle (dont une nouvelle en acquisition cette année)

PRODUCTION EN CULTURE 
BIOLOGIQUE ET VENTE

• Une vente directe de légumes, plants et safran : tous les jours à 
l’accueil du CSC et sur le site du chantier (Saint-Hilaire)

• Une livraison de légumes à tous les clients (collectivités locales, 
aux établissements scolaires, et aux épiceries spécialisés) 

• Composteurs CALITOM : 10 sites
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LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 

• Faciliter l’entrée ou le retour vers l’emploi
• Mettre en oeuvre une activité économique et un 

développement territorial.
• Mettre en place des formations 
• Accompagner les salariés en insertion 



Les actions
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LES ACTIONS

• Implantation de nouveaux composteurs
• Acquisition d’une voiture électrique pour les livraisons 

de légumes
• Echange/prêt de matériel avec un maraîcher voisin 

(Jean-Michel REY)
• Recrutement d’un nouvel encadrant technique : 

INGREMEAU Jérôme 
• Recrutement de 2 chefs d’équipes : Nicolas 

CROCHET, Julie BOUGNOTEAU 
• Début d’un projet viticole 
• Acquisition d’une nouvelle plaque chauffante 
• Pérennisation des échanges avec les autres 

chantiers d’insertions : ARU (Angoulême), 
MAIA (La Couronne) et CIDIL (Souffrignac) 

• Installation d’un stand de vente directe au dépôt 
de Saint-Hilaire

• Mise à disposition de la nouvelle parcelle 
• Achat d’une charrue d’occasion

PROJETS 2021...

• Mise en place d’un projet viticole 
en partenariat avec un vignoble 

(Hauteneuve, Lignières Sonneville)
• Création d’un poste de 
coordinateur au sein du chantier 
• Mise en culture de la nouvelle 
parcelle (C1)
• Projets pédagogiques avec les 
établissements scolaires et les 
établissements spécialisés (IME)



L’accompagnement et les partenaires
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L’ ACCOMPAGNEMENT

Utiliser le contrat en insertion pour résoudre 
des difficultés sociales et travailler son projet 
professionnel 
 
Principales missions de l’accompagnatrice 
socioprofesionnelle (ASP) : 
• Proposer des immersions en lien avec 

le projet professionnel du salarié en 
insertion 

• Porter conseil dans les domaines de 
l’emploi et la formation 

• Aider dans les démarches administratives 
et juridiques.

• Aider pour la gestion du budget
• Accéder aux droits, rechercher des solutions 

d’hébergement et de logement

ENCADREMENT

• Un directeur du Chantier d’Insertion
• Un comptable (administratif, RH) 

• Une personne du secrétariat dans 
l’organisation des commandes

• Une accompagnatrice socioprofessionnelle à 
mi-temps 

• Deux membres du bureau en renfort 
• Soutien avec les MAB 16 
• Soutien avec CDC 4B
• Deux encadrants techniques à temps-plein
• Un chef d’équipe depuis décembre 2020
• Un exploitant maraîcher 
• Renfort 3 bénévoles (cause covid) 

LES SALARIÉS

• 23 salariés en insertion sur l’année 
• 16 postes ouverts en parcours d’insertion : 1 salarié 

en maintenance, 2 chefs d’équipes, 13 personnes 
au maraîchage 



Pôle
numérique et 
mobilité
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Les objectifs et les acteurs

LES ACTEURS DU PNM

Les services du PNM sont assurés par le regroupement 
associatif et complémentaire de l’ ENSC, l’ AAISC et 
du CSC

• 1 Facilitateur / Médiateur numérique et animateur 
mobilité (CSC)

• 1 Médiateur numérique (CSC)
• 1 Technicien informatique (CSC)

• 3 Médiateurs numérique (ENSC + AAISC)

• 1 Conseiller mobilité insertion (MOSC)
• 1 Conseiller mobilité international (TERA)

• 1 Ecrivain public (CSC bénévole)

Cette complémentarité d’acteurs permet d’aborder 
un large panel de connaissances, de savoir-faire et de 
matériels, afin que la population s’approprie et utilise 
les outils numérique.
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LES OBJECTIFS PRINCIPAUX

• Inclusion numérique
• Lutte contre la fracture numérique et illectronisme
• Favoriser et faciliter la mobilité

OUVERTURE À LA 
POPULATION

• 235 jours d’ ouverture par an (sur 260 
jours ouvrés)

• 16 h à 20h d’ accès libre avec soutien par semaine
• 76 h d’ animations tout public proposées en 2020
• 6 h de permanences mobilité par semaine
• 3 h de présence «Promeneur du net» par semaine 

sur le web



Les actions « numérique »
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LES SERVICES NUMÉRIQUE

• Accès libre tout public (type cyber café), avec présence d’un médiateur : soutien, 
conseil numérique et assistance technique

• Accès matériel numérique spécifique : logiciels, imprimante 3D, scanner, 
système visio ...

• Mise à disposition de bureau  et d’ espace de réunion : télé travail, co-working
• Accès savoirs élémentaires : atelier collectif et individuel + formation APTIC
• Accès nouvelles pratiques : animations et découvertes de pratiques innovantes : 

38 ateliers proposées en 2020 (pour tous les âges et les groupes constitués)
• Fab Lab et réparation numérique
• PDN : promeneur du net
• Ecrivain public numérique

LES NOUVEAUTÉS EN 2020

• Labelisation du PNM en centre de formation 
APTIC

• Atelier spécifique pour les professionnels
• Atelier spécifique pour les séniors
• Accompagnement numérique et assistance 

technique à distance
• Liens avec MFS

LES PÉRIODES COVID 19

Missions PNM pendant les temps de 
confinements :
• Permanence numérique (7h par jour)
• Conseil, apport en solution numérique 

et stratégie digitale aux acteurs et 
partenaires PNM

• Alimentation réseaux sociaux et PDN, 
veille fakenews

• Production de visières solidaire avec 
l’impression 3D

• Recherche solutions numérique 
alternative / stable / sécurisée / éthique 
/ open source / intégrant RGPD

• Autoformation permanente 
pour répondre aux contraintes 
situationnelles



Les actions « mobilité »
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LA GESTION DE L’ ANTENNE MOBILITÉ

• Permanence téléphonique de MOSC les vendredis
• Gestion des transferts d’appels journalier entre antennes
• Gestion de l’ administration du site web de MOSC et 

publication contenu Facebook
• Participation aux réunions de développement des antennes 

sur le sud Charente

LES SERVICES MOBILITÉ

• Informations et conseils sur toutes les solutions de 
mobilité

• Aiguillage vers les services locaux de mobilité 
(TAD, TS, CAR16)

• Mobilité insertion : accompagnement des 
personnes bénéficiaires du RSA ou suivies par 
la mission locale vers des solutions de mobilité 
adaptées.

• Mobilité européenne : information et accompagnement 
aux projets de mobilité internationale des 16/30 ans.

LES NOUVEAUTÉS EN 2020

• L’ accueil fin 2020 de l’auto école solidaire pour des 
séances de «code de la route» au PNM

• Participation  au développement de l’application 
numérique «transport solidaire» 



Les PNM, c’est aussi...

LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

• Environ 50 postes en gestion sur les sites du CSC
• Gestion et dépannage sur les différents sites
• Gestion du serveur de données
• Connexion internet du chantier d’insertion avec la nouvelle ligne
• Echange hebdomadaire de la cartouche de sauvegarde du serveur
• Remplacement au PNM
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LA COORDINATION

Les différentes tâches liées à la coordination du PNM sont 
gérées par le facilitateur du CSC :
• Organisation entre les acteurs ; facilitation des usages, 

des pratiques et des espaces ; contacts et relations 
avec public et partenaires ;  création et gestion d’outils 
partagés ; préparation des réunions, veille numérique…

• Gestion des services à la population
• Gestion des animations tout public
• Gestion Antenne de mobilité
• Liens avec le Fab Lab LES PLUS :

LA COMMUNICATION DU PNM ET CSC
• Réalisation de la communication : print et web, ainsi que les liens 

avec l’imprimeur, partenaires de diffusion et hébergeurs web.

RELATION AVEC LE CHÂTEAU CDC
Le PNM soutien les services de la CDC 4B situés au Château :
• Informations sur le château ou le théâtre (des jours de visite à 

l’appli VR du bâtiment)
• Aide et prêt matériel, soutien technique

TUTORAT
• Le PNM accueil un service civique durant toute l’année.
• Egalement : suivi d’ un stagiaire provenant du BTS SIO durant 2 

mois, et un élève en lycée pro.



Les chiffres 2020
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LES CHIFFRES PNM

• 1503 participations pour l’année 2020 tous 
services confondus

• 424 réponses téléphonique
• Les utilisateurs sont majoritairement du 

territoire CDC 4B
• 40% de femmes et 60% d’hommes pour la 

répartition des usagers

Accès libre
49%

Animations
14%

Accès savoir
20%

Assistance 
numérique

10%

Antenne 
mobilité

7%

Répartitions actions par thématique 
selon fréquentation du PNM 2020

11/17 ans
36%

18/29 ans
18%

30/59 ans
33%

60 ans et +
13%

Répartition de la fréquentation PNM
par tranches d'âge en 2020



Ressources
humaines
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Des départs et des arrivées en 2020
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ENFANCE

• De nouveaux contrats en CDI ont été faits en 2020 pour 
remplacer Déborah BOUDEAU et Nisserine GRENAT qui 
sont parties : postes qui combinent le centre de loisirs les 
mercredis et les vacances scolaires avec les temps méridiens 
pour assurer la surveillance dans les écoles primaires à 
Barbezieux : Adélia FERREIRA MORAIS et Guillaume 

GAILLARD. 
• De nombreux jeunes employés en Contrat 

d’Engagement Educatif viennent compléter l’équipe 
tout au long de l’année : Solène AMIOT, Léa ALLAIRE, 
Aline BEGAY, Emilie BOISSEAU, Léa CALLUAUD, 
Mohamed CAMARA, Morgane DELALANDE, 
Dearling DUPIN, Emma FRESLON, Morgane 
LANGLOIS, Lise NAERT, Maéva POUVREAU, 
Andreia RODRIGUES, Wilfried ROHAUT et Maud 
SUREAU.

PETITE ENFANCE

• Remplacement en interne lors du congé maternité 
de Kelly HILLAIRET.

• Jennifer PESCHET, agent d’entretien, a obtenu son 
CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance 
et a pu effectuer quelques remplacements en 
Petite Enfance, ALSH et Surveillance de 
temps méridiens.

JEUNESSE

• Olivia MITRAIL a quitté son poste en novembre 2020.

FAMILLE

• Pascale DOUBLET DESMORTIER est partie à 
la retraite en septembre 2020 et a été remplacée 
par Delphine TRANCHANT jusqu’à la fin de 
l’année.

• Deux apprenties sont arrivées en 2020 : 
- Bénédicte BESLARD pour sa 2ème année de BTS en Economie 
Sociale et Familiale.
- Louane BOUCHER pour un BTS Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social.



Des départs et des arrivées en 2020
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MAINTENANCE

• Pierre MATES est parti à la retraite, il a été remplacé 
dans un premier temps par Dorian JACQUES, avant 
que ce ne soit Joaquin RODRIGUEZ qui prennent sa 
suite en fin d’année.

ACCUEIL / SECRÉTARIAT

• Chrystelle BARBAN a quitté son poste en juillet, elle a été 
remplacée dès la rentrée par Laure BERTHOMME..

DIRECTION

• Patrick BRALERET a quitté ses fonctions de 
directeur fin décembre 2020.

CHANTIER INSERTION 

• Jérôme INGREMEAU est arrivé au 2ème poste d’encadrant technique 
en Juillet 2020.

• A l’encadrement, comme chefs d’équipe Carole CHAMBORD est 
partie, remplacée par et Julie BOUGNOTEAU cette année.

• En CDDI : l’équipe a vu le passage de Yakoub BEHLOULI, Angélique 
BENACH, Françoise RODRIGUES, et les départs de Johanna EPAUD, 
Marine LABRUNE, Anna MATHE et Thierry SENECAL.

• De nouveaux CDDI ont été obtenus par Anas 
BENBOUJEMA, Nadia BRANT, Dorian Jacques, 
Mathieu JAQUELINET, Jonathan JOUVE, Damien 
MALBETE, Julien MAYEU, Dylan MOURMANT, 
Pascal REVEILLAUD, Joaquin RODRIGUEZ, 
Gaëlle ROUCHIE et Pascal ROUSSEAU.

MAINTENANCE INFORMATIQUE

• Cédric LACOUTURE est parti en mars 2020, 
remplacé par Paul PROUPAIN aussitôt. 



RAPPORT
ORIENTATION
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L’ année 2021 sera particulièrement 
orientée par la réalisation de notre 

nouveau Contrat de projet.

Exercice habituel et même règlementaire, 
le renouvellement des contrats de 

projets constituent une occasion d’ 
effectuer le bilan des missions réalisées 

au cours des quatre années précédentes, 
effectuer un diagnostic de territoire et 
préparer une feuille de route pour le 
Centre consistant à vérifier l’ utilité des 

actions réalisées, l’ évolution nécessaire 
de leur mise en œuvre et l’ élaboration 

d’ actions complémentaires en lien 
avec les besoins émergents sur le 

territoire. 
Souvent, il s’ agit d’ un 
travail d’ adaptation et, fort 
heureusement, il ne s’ agit pas 
pour le centre socioculturel 
de bouleverser de fond en 
comble son organisation 
et ses missions! Aucun 

établissement ne résisterait à 
une telle instabilité ! 

Cependant, pour le contrat de 
projet qui s’ annonce, la tâche 

sera notablement plus importante qu’ 
habituellement.
Les éléments propres au contexte que nous 
rencontrons nous l’impose . 
Tout d’ abord, le diagnostic du territoire. 
Celui qui a servi de base à la réflexion 
concernant la période qui s’ achève a été 

réalisé avec des données pratiques mais 
insuffisamment complètes pour nous servir 
de socle. Il nous appartient donc de réaliser 
un diagnostic territorial à la fois plus large 
dans les éléments étudiés et plus profond 
sur les thématiques abordées. 
Ce Diagnostic de territoire va aussi être 
réalisé en partie à l’échelle du Sud Charente 
dans une concertation appuyée avec nos 
partenaires du Pays Sud Charente,  le 
CSC Envol de Chalais, l’ EVS Loison de 
Montmoreau et l’ ATLEB de Blanzac.

Souhaitée par la CAF, cette réflexion 
renforcée sur des thèmes structurants 

entre les différents animateurs territoriaux 
que sont nos quatre structures constituent 
pour nous tous un défi passionnant et une 
opportunité de rapprocher des expériences 
d’ acteurs efficaces et reconnus , de nous 
enrichir mutuellement et d’ intégrer dans 
nos actions certaines « zones blanches » 
qui sont encore aujourd’hui, malgré de 
notables efforts, insuffisamment irriguées 
par nos initiatives respectives. 

Rapport d' orientation pour l' année 2021
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Parallèlement à ce très important 
chantier du contrat de projet le CSC du 

Barbezilien aborde une nouvelle phase de 
son existence en tant qu’ association. 

Nous développons au cours de 
l’année 2021 un nouveau 

type de gouvernance associative. 
Évidemment posée sur l’ 
armature d’un Conseil d’ 
Administration et d’un Bureau 
orientant les travaux d’ une 
équipe salariée, le CSC s' est 
doté d’un outil de gouvernance 
destiné à favoriser la circulation 
de l’information entre les strates 
politiques et techniques du Centre. 

 Ce comité de Direction est  composé 
de salariés coordinateurs, Frédéric 

Bonnier pour le Chantier d’insertion, 
Pascal Caillaud pour l’administration des 
services et la comptabilité  , de la Directrice 
Mathilde Lambert en charge du secteur 
Animation et d’administrateurs référents. 
Dans le respect strict du rôle dévolu à 
chacun par les statuts de l’association ou 
son contrat de travail, cette instance permet 
de traiter l’ ensemble des informations

qui sous tendent les actions du CSC au 
plus près des intérêts des publics à qui 
nous nous adressons et du respect de celles 
et ceux qui travaillent au quotidien pour 
réaliser leurs missions. 

Cette instance de gouvernance poursuit 
clairement l’ objectif d’ augmenter 

la reconnaissance des efforts fournis 
par chacun, susciter la motivation de 

futurs administrateurs bénévoles 
parmi nos adhérents et renforcer 

celle de l’ ensemble des salariés de 
notre structure. 

Enfin nous préparons au 
cours de cette année, le 

déplacement de nos activités 
dans de nouveaux locaux mis à 
notre disposition par la Mairie 

de Barbezieux. Nous tenons à 
remercier sincèrement le Conseil 

Municipal pour cette proposition. 
Ces nouveaux locaux, dans les 

murs de l’ancienne Poste, rue Victor 
Hugo , vont nous permettre d’ inscrire 

dans nos aménagements, nos intentions 
d’ ouverture vers les autres acteurs de la 
ville et du territoire tout autant que notre 
organisation interne d’ informations, de 
réflexions et de créativités partagées. 
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