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Rapport moral 

Solidarité 

Justice 

Emancipation 

Coopération 



Gestion du personnel 
20152016 

Fin de contrat pour Polina en septembre 2015 

Fin de contrat pour Amélie en décembre 2015 

Arrivée 

• Morgane en contrat avenir jusqu’en 2018 

• Léo succède à Amélie en CDD CAE 

Pour 2016 

Arrivée de Tiziana et Allison en CDD CAE d’un an 

Départ de Josette remplacée par Sophie  

 

 



Formation 2015 

Formations diplômantes 
 
Tous les animateurs : validation du PSC1 
BAFA complet pour Amélie 
 
Formations techniques 
Pour le secrétariat  
Gestion du temps 
Gestion du stress 

 
 
 



 En 2015 
Formations non diplômantes DDCSPP 
 
Aménagements des espaces de jeux : Amélie 
Animations débats : Elodie  
Activités scientifiques : Nicolas  
L’autorité éducative : Morgane  
Bande dessinée et manga : Damien  
La règle du jeu : Damien   
Le développement des habilités motrices : Nicolas  
Les enfants perturbateurs : Renaud 



Formation 2016 
Formations diplômantes 
 
BAPAAT pour Morgane  
BAFA complet pour Allison 
Fin du BAFA pour Léo 
PSC1 pour Morgane, Allison et Léo 
BSB pour Morgane et Léo 
Formations non diplômantes DDCSPP 
 

Egalité fille-garçon pour Elodie 
 
 
 



L’association Espace Jeunesse est 
porteuse de valeurs humanistes :  
le respect de soi et des autres, la 
justice, l’équité, la démocratie, la 
citoyenneté … 
  
Elle développe plus particulièrement 
 le bien vivre ensemble,  
 l’autonomie,  
 la prise de décision  
 et soutient un projet qui permet 

l’ouverture de ses services à tous les 
publics notamment les plus fragiles. 

 
 



Construire l’adulte de demain  

 

Favoriser l’accès aux loisirs 
pour tous 

  

Favoriser le lien avec les 
parents  

 

Développement d’actions à 
destination des jeunes 

 



Rapport d’activité 2015 



Fréquentation Centre de loisirs 

mercredi petites 
vacances 

été pré-ados total 

2014 17843 12558 17346 579 48326 

2015 16396 16045 19983 3642 56066 

centre de loisirs en heures  

Le centre de loisirs est en hausse au niveau de la fréquentation, surtout 
pendant les vacances et pour les actions jeunes 
 



Fréquentation 
CLAE 

matin 
midi avec 

repas 
midi CAF soir total 

2014 6316,25 28048,5 21037 18139,5 45492,75 

2015 7867,5 30006 22507,5 21104,5 51479,5 

CLAE en heures 

 
 



2015 en images 



Les ateliers  

 
Danse : 27 enfants 

Théâtre : 12 enfants 

Arts plastiques : 13 enfants 

Théâtre collégiens : 8 jeunes 

 

 

2014/2015 
2015/2016  

 

Danse : 35 enfants 
Théâtre : 15 enfants 
Arts plastiques : 16 enfants 
Théâtre collégiens : 15 jeunes 



Les camps 

• cap découverte 
• à la ferme 
• percu/hip-hop 
• itinérant vélo 
• équitation 
• multi activités 
• astronomie 

 

Entre 3 et 5 jours de 3 à 14 ans  
90 enfants sont partis en 2015 



5 jours de travail     ---- >      5 jours de loisirs 

Le Chantier Loisirs Jeunes 16 
jeunes 



Parentalité 
proposer une aide et un soutien à la parentalité, en 

permettant aux parents de partager, échanger ou tout 

simplement écouter. 
 

Thèmes 2015 :  

Comment gérer les émotions de mon enfant 

Encourager l’autonomie de son enfant et l’estime de soi 

 

Sorties familles 
à la neige   



Les collégiens-citoyens 
• Favoriser la rencontre des jeunes du 

territoire. 

• Responsabiliser l’adolescent.  

• Permettre l’investissement des adolescents 
dans une démarche de projet. 

 

 



Compte de résultat 2015 



Compte de résultat 
Dépenses 2015  : 357 316,38 € 

70% 

18% 

9% 

1% 2% 0% dépenses 

charges du personnel :  
248461,59 € 
achats  : 
64469,88 € 
services exterieurs :  
30445,41 € 
formation :  
3565 € 
amortissements et provisions :  
8618,90 € 
charges ex anterieurs :  
1755,60 € 



Charges de personnels 2015 
détails des 70 % des dépenses 

66% 

20% 

12% 

2% 
0% 0% 

salaires brut :  
163 982,04 € 

charges patronales :  
50 413,56 € 

salaires vacataires :  
29 487,64 € 

uniformation :  
3 684,37 € 

cheque kadéo  
400 € 

I.J 
493,98€ 



Comparaison des charges 
20142015 

 personnel   achats  
 

services 
exterieurs  

 

formation  
 

amort et 
prov 

charges 
exer 

anterieur 
 2014 224089,24 43847,96 22 628,53 8247,99 9302,11 763,15 

2015 248461,59 64469,88 30 445,41 3565 8618,9 1755,6 



Recettes 2015 : 357 316,38 € 

35% 

14% 
7% 

14% 

14% 

0% 

2% 
1% 

13% 

 famille :  
126066,03 € 
mairie le séquestre :  
48282,29 € 
mairie Salies :  
25265,48 
prestation service CAF :  
49782,61 
subvention : 
50027 
formation : 
1747,6 
adhésions :  
6304 
FADLEAP 
4000 € 
autres :  
45341,37 



Comparaison des Produits 
20142015 

familles  mairie le 
séquestre  

mairie le 
Salies 

prestation 
service 

CAF 

subvention  
 

formation  
 

adhésions  autres  

2014 110 682,99 52 374,13 11 810,83 49 884,69 33 688,64 13 613,52 5 984 30 840,18 

2015 126066,03 48282,29 25265,48 49782,61 54527 1 747,60 € 6304 45 341,37 



 
 Participation des familles 2015 détails des 35 % 

des recettes totales 

46% 

17% 

5% 

14% 

6% 

6% 

2% 2% 2% centre de loisirs : 
57422,21€ 
CLAE :  
20969,51 € 
CLAE Salies : 
6600,85 € 
camp :  
18195 € 
ateliers :  
7999 € 
aide CAF/MSA :  
7075,86 € 
JPA : 
2243 € 
manifestaions :  
2298,6 € 
ado/familles 
2552 € 



Compte de résultat 2016 
prévisionnel 



Dépenses prévisionnelles 
2016 : 376 174 € 

14% 
2% 

74% 

2% 8% achats :  
55 000 € 

formation :  
500 € 

charges du personnel :  
250 600 € 

amort/provisions 
10 100 € 

services exterieurs :  
23 828 € 



Recette prévisionnelle 
 2016 : 376 174 € 

31% 

15% 

16% 

9% 

13% 

2% 
0% 

14% 

familles :  
115850 
prestation service :  
57420 
mairie Le Séquestre :  
59614 
Mairie de Salies :  
32558 
Subvention :  
49332 
adhésions :  
6400 
formation :  
2000 € 
autres : 53000 € 



orientations 

2015 

2016 



Nouveaux Locaux 

 

Inauguration : 

 

Vendredi 22 Avril  

16h 



Orientations politiques 
2016 

• Pérennisation de formation pour les enfants de 
CM des gestes de premiers secours en 
partenariat avec l’école 

• Confirmer la place et le rythme de l’enfant dans 
le projet de l’association. 

• Ouverture du CLAE midi à Salies à la rentrée 
2016/2017 

• Création de missions de services civiques 

 

 



L’enfant Vivre 
ensemble 

Apprendre à 
communiquer 

Accepter les 
règles 

Etre acteurs de  
ses projets 

Accepter la 
différence 

S’affirmer 
individuellement 

Gérer les 
conflits 

Notre projet pour l’enfant 



VOUS 

Professionnels 

Espace 
Jeunesse 



Etre bénévoles c’est … 

Etre bénévole c’est… pouvoir utiliser ses 
compétences au service du monde associatif. 

Etre bénévole c'est… aussi possible avec un 
emploi du temps compliqué ou chargé. 

Etre bénévole c’est… recevoir, donner et 
partager. 

Etre bénévole c’est… se sentir utile 

L’association Espace Jeunesse  

a besoin de vous… 

www.espacejeunesse.fr  

On 
partage ! 

On 
échange ! 

On 
s’entraide ! 

Chacun son 
implication ! 

http://www.espacejeunesse.fr/


Associativement votre 


