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Rapport Moral pour l’année 2019 

 
 

Je ne saurai commencer ce rapport moral de l’année 

2019, sans évoquer cette période particulière que nous 

traversons et ses conséquences dans la vie du centre so-

cial.  

Comme vous avez pu le constater nous avons dû inter-

rompre toutes nos activités d’accueil – petite enfance, 

enfance, famille, public divers qui sont au cœur de 

notre raison d’être ; néanmoins nous avons essayé au-

tant que faire se peut par le télétravail, par l’écoute des 

besoins des uns et des autres, des associations, des 

communes de répondre aux différentes sollicitations. 

Notre rattachement à la fédération des centres sociaux 

nous a permis de rester informés de l’évolution de la 

situation en vue de pouvoir dès que cela a été possible 

offrir les services attendus de la population. 

Merci à tous ceux qui ici ou ailleurs ont contribué à ce 

que cela soit possible. 

 

Mais revenons à 2019, celle-ci aura été marquée par le 

retour de la compétence sociale au sein du cœur des 

Bauges et en particulier par la création d’un SIVU (syn-

dicat intercommunal à vocation unique) en ce qui con-

cerne l’enfance jeunesse qui est un gros secteur de notre 

association. Notre travail auprès des membres du SIVU 

a permis le renouvellement du contrat enfance jeunesse 

avec la CAF et du contrat territorial Jeunesse avec le 

Conseil Départemental. 

D’autre part, différentes démarches ont été entreprises 

afin d’obtenir (en 2020) la labellisation « France Ser-

vice » permettant d’offrir aux habitants des Bauges 

plus de facilités dans leurs démarches administratives. 

L’équipe salariale est restée stable avec 16 salariés en 

CDI et 15 salariés en CDD (essentiellement accueil du 

mercredi et vacances scolaires et remplacement occa-

sionnel). 

Stabilité également au sein de l’équipe du Multi Ac-

cueil « La Farandole », ce qui a permis d’atteindre 

une grande partie des objectifs prévus tant dans l’orga-

nisation interne que dans le domaine de l’animation au-

près des enfants. Fréquentation stable par rapport à 

2018. 

Pas de changement particulier pour le Relais Assis-

tantes Maternelles qui reste un lien important auprès 

des assistantes maternelles et des parents. 

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants a vu sa fréquenta-

tion remonter en 2019, en partie en raison d’une 

restructuration de l’offre : régularité des séances en un 

lieu unique plus central ce qui semble convenir d’avan-

tage aux familles. Le renforcement de l’équipe d’ac-

cueillantes (bénévole) restant toujours d’actualité. 

L’Accueil de Loisirs Enfants durant les vacances est 

en évolution constante depuis de nombreuses années. 

Cette évolution est due d’une part aux besoins de garde 

pour les parents mais d’autre part à la qualité des acti-

vités proposées et à celui de l’accueil par l’équipe 

d’animation. 

Tous les mercredis en période scolaire, notre associa-

tion propose un accueil de loisirs pour les 3/10 ans ; cet 

accueil répond à un réel besoin des familles (57 fa-

milles en 2019 pour 87 enfants). En septembre, nous 

avons été labellisés « Plan Mercredi » ce qui permet de 

développer une offre éducative de qualité. Petit bémol 

la difficulté de recruter des animateurs disponibles le 

mercredi. 

L’Accueil de Loisirs 11/17ans a pour objectif de per-

mettre l’accès à des pratiques de loisirs de qualité ainsi 

que d’encourager la découverte de loisirs liés à l’envi-

ronnement proche des jeunes. Les effectifs de 2019 

sont les mêmes que ceux de 2018. La fréquentation est 

plus importante en juillet que sur les autres périodes et 

les activités les plus prisées sont celles dites de con-

sommation. Depuis octobre nous avons salarié une ani-

matrice au sein du collège afin de créer un lien entre les 

jeunes au collège et Les Amis des Bauges dans l’objec-

tif de créer de vrais projets avec les jeunes. 

Les autres actions en direction des jeunes restent in-

changées (coordination de la politique enfance jeunesse 

du territoire, accompagnement vers l’emploi, Pass Dé-

couverte, journée Job d’été, formation BAFA, aide au 

permis de conduire…) 

L’accompagnement des familles du territoire dans leur 

quotidien est le cœur de notre activité. Il se traduit au-

tour de différentes actions mobilisant l’ensemble des 

salariés et des bénévoles transversalement. Vous 
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pourrez découvrir ces différentes actions de manière 

plus approfondie dans le rapport d’activités. 

Les Amis des Bauges contribuent également à l’anima-

tion locale en organisant tout au long de l’année diffé-

rentes manifestations et évènements où l’implication 

des bénévoles est le plus important tels que les séances 

cinéma qui retrouvent un second souffle avec une nou-

velle équipe, le VIVRE en BAUGES qui repose sur un 

comité de lecture de 10 personnes mais aussi et surtout 

sur vos articles, le concours des Maisons Fleuries et dif-

férents spectacles avec divers partenaires. 

En termes d’actions concrètes de développement local, 

l’année 2019 s’est manifesté pour les Amis des Bauges 

par le renouvellement des différents contrats liés à la 

petite enfance, l’enfance et la jeunesse auprès de la 

CAF ainsi que du contrat territorial jeunesse auprès du 

conseil départemental. 

L’association Les Amis des Bauges reste également un 

partenaire auprès des associations locales ou des col-

lectivités dans la mesure de nos moyens et du respect 

de nos valeurs. 

Autour de la Maison Services au Public, les demandes 

restent stables mais plus variées que l’année précédente 

du fait de nouveaux opérateurs. Le développement des 

entretiens en visio et les ateliers informatiques en sont 

des atouts majeurs. En 2020 nous devrions obtenir la 

labellisation « France Services » en s’ouvrant à de nou-

veaux partenaires. 

Différentes actions en direction des publics isolés ou en 

difficultés sont également mises en place de façon per-

sonnalisée avec différents partenaires locaux dans les 

différents domaines du quotidien. 

Enfin je n’oublierai pas les différentes actions auprès et 

avec les séniors qui occupent une place de plus en plus 

importante dans la vie de notre association comme en 

témoigne le rapport d’activités. 

Le total des heures de bénévolat pour l’année 2019 est 

estimé à 3 333 heures. 

Nous terminons sur le plan financier avec un excédent 

raisonnable pour une association de notre importance 

et qui témoigne d’une saine gestion. Merci à ceux qui 

en ont la charge. 

Pour conclure ce rapport moral il me reste à remercier 

l’ensemble des salariés pour leur travail et leur con-

fiance 

Merci aux membres du bureau et du Conseil d’Admi-

nistration et à tous les bénévoles qui font vivre Les 

Amis des Bauges 

Remerciements également aux différents partenaires 

institutionnels et financiers pour leur soutien et leur 

confiance ainsi qu’un clin d’œil particulier à Jean-Luc 

BERTHALAY qui comme vous le savez sans doute 

quitte la présidence du SIVU. 

Merci également à vous tous de votre attention 

 

 

Le président, 

Jean DEBREE 
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1 - Vie Interne : l’équipe de salariés  
Evolution du personnel des Amis des Bauges en 2019 

 

Au 31/12/19 : 13,3 Equivalent Temps Plein (ETP), répartis comme suit : 

 

Nom Prénom Fonction CDI ETP J F M A M J J A S O N D

BAILLARD Gilles Directeur X 1

BONNIEZ Annick Animatrice PAEF X 0,8

FLORET Sebastien Coordinateur EJF X 1

DEBELLIS Christine Accueil X 1

CHARDOT Raphaele Accueil / ALSH X 0,69

Total Siège : 4,49 ETP au 31/12/19

DULLIN Killian Animateur ALSH

GIACHETTI Théo Animateur ALSH

MIGUET Elisa Animatrice ALSH

PISENES PRICAZ Alison Animatrice ALSH

PONSIER Clément Animateur ALSH

VERNIN Zoe Animatrice ALSH

WERNIMONT Flora Animatrice ALSH

WERNIMONT Magali Ménage ALSH

YOCCOZ Amélie Animatrice ALSH

GUCHER Cyril Animateur ALSH

GUILLEN PIGANIOL Hervé Animateur ALSH

LEGRAND Camille Animatrice ALSH

LEVET Karéne Animatrice ALSH

MIGUET Elisa Animatrice ALSH

PISENES PRICAZ Brigitte Animatrice ALSH

SAP Marie-Pierre Animatrice ALSH

WERNIMONT Flora Animatrice ALSH

RAM, LAEP 

des Bauges
BIZET Pascaline

Animatrice RAM et 

Potins Couffins 
X 0,64

Total RAM et LAEP des Bauges : 0,64 ETP au 31/12/19

MARION Frédéric Responsable X 1

LEMAIRE Laurent Adjoint - Infirmier X 0,76

CAUSSE Nathalie Adjointe X 0,79

LEGOFF Louise Auxiliaire Puericult. X 1

CERQUEIRA Nathalie Animatrice Pet. Enf. X 1

** THOMAS Julie Animatrice Pet. Enf. X

BERGER Valérie Animatrice Pet. Enf. X 0,76

PAQUET Jocelyne Ménage Farandole X 0,29

CHENAL Myriam Ménage Farandole

POSTAIRE Anne Animatrice Pet. Enf.

CHANET Floriane Animatrice Pet. Enf. X 0,8

MAGNAT Nathalie Animatrice Pet. Enf. X 0,86

RAIMOND Florine Animatrice Pet. Enf.

BOGEY Marina Animatrice Pet. Enf.

GUEYRAUD Camille Animatrice Pet. Enf.

*** CANTALUPI Jennifer Animatrice Pet. Enf. 0,91

Total La Farandole : 8,17 ETP au 31/12/19

** : Congé parental *** : CDD pour remplacement du congé parental

**** : ETP = Equivalent Temps Plein (pour les personnes en poste au 31/12/18)

Présence tout le mois / Absence tout le mois

Absence une partie du mois Pas en contrat ou contrat suspendu

Présences

S
I
E
G
E

A
L
S
H

L
A
F
A
R
A
N
D

V
A
C
A
N
C
E
S

A
L
S
H

M
ER

C
R

ED
I
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2 - Petite Enfance : 
 

2.1 - Etablissement Multi Accueil « La Farandole » 
 

La structure LA FARANDOLE propose un accueil occasion-

nel ou régulier (à temps partiel ou temps plein), du lundi au 

vendredi de 7h30 à 18h. 

L’agrément délivré par la PMI (Protection Maternelle et In-

fantile) nous permet d’accueillir 24 enfants âgés de 10 se-

maines jusqu’à la fin du mois de l’anniversaire des 4 ans : 23 

places d’accueil régulier par jour et 1 place d’accueil occa-

sionnel (une 25ème place étant disponible à titre exception-

nelle pour pallier à des situations d’urgence) 

 

La fréquentation de la Farandole : 

En 2019, ce sont 62 enfants de 55 familles qui ont fréquentés 

le multi-accueil  

Cela représente 35099.75 heures d’accueil réparties sur 220 

jours. 

Le taux d’occupation (basé sur le nombre d’heures facturées) 

a été de 71.79 %. 

 

Les projets d’animation à la Farandole :  

Au-delà des animations et ateliers quotidiens proposées aux 

enfants, l’année 2019 a été l’occasion pour l’équipe enca-

drante d’organiser plusieurs projets d’animation : 

- Le développement d’un partenariat avec L’Institut Na-

tional des Jeunes Sourds, se traduisant par une animation 

hebdomadaire en langue des signes (animé par une EJE 

de l’INJS)  

- L’organisation de sorties Nature en minibus (au plan 

d’eau de Lescheraines, à la ferme des marmottes à la 

Motte en Bauges, ou des sorties de proximité autour de 

la farandole) 

- La fête des enfants le 29 Juin, matinée d’animation or-

ganisée par des parents bénévoles autour des thèmes de 

la musique et de l’expression corporelle 

- L’opération 1ères pages, qui s’est traduite par une ani-

mation autour du Livre « Tout Doux » et l’organisation 

d’un spectacle musical et de théâtre d’objets « le voyage 

de Nours » à la salle des fêtes de la Motte en Bauges 

- L’organisation d’ateliers de rencontres entre les enfants 

et des personnes âgés autour de différents supports : le 

livre, le jardinage 

- Diverses animations liées au calendrier : Carnaval, Hal-

loween, Noël… 

- Nous avons aussi mis en place des projets d’animation 

pour les parents de la Farandole :  

- Des goûters parents : ces sont des temps de rencontres 

informels permettant aux parents, à l’équipe et aux en-

fants de se rencontrer, le + souvent autour d’une anima-

tion ou d’un sujet de discussion défini par avance : l’ac-

cueil des doudous à la farandole,  

- Des temps de rencontre avec des professionnels de la 

Petite Enfance : au-delà des échanges au quotidien avec 

les familles, nous organisons des temps avec des 

personnes extérieurs sur des thèmes spécifiques (l’ali-

mentation du jeune enfant avec la puéricultrice de PMI 

de secteur…) 

L’équipe salariée de la Farandole  

L’équipe permanente est composée de : 

• Frédéric MARION, Educateur de Jeunes Enfants et res-

ponsable de la structure, il est garant de la qualité de 

l’accueil des enfants et du suivi des relations avec les 

familles. Il encadre l’équipe et veille à l’application du 

projet social et éducatif. Il assure l’organisation générale 

de l’établissement ainsi que sa gestion administrative et 

financière (en lien avec le directeur de l’association)  

• 2 coresponsables : Nathalie CAUSSE, éducatrice spé-

cialisée, et Laurent LEMAIRE, infirmier, assurent la 

fonction de « continuité de direction ». Ils travaillent au-

près des enfants et, pendant l’absence du directeur, pren-

nent les décisions en suivant des procédures à mettre en 

œuvre en fonction des situations (en cas de questionne-

ment, d’urgence et de travail administratif). Ils ont par 

ailleurs chacun des responsabilités liées au volet éduca-

tif (pour Nathalie) et à la santé et l’hygiène (pour Lau-

rent) 

• 6 animatrices (principalement titulaires du CAP Petite 

Enfance) : Nathalie CERQUEIRA, Nathalie MAGNAT, 

Julie THOMAS (remplacée en 2019 par Jennifer CAN-

TALUPI), Valérie BERGER, et Floriane CHANET, 

ainsi que d’une auxiliaire de puériculture : Louise LE-

GOFF  

• 1 agent chargé de l’entretien des locaux le soir : Jocelyne 

PAQUET 

= l’équipe est soutenue dans bon nombre de démarches par 

l’équipe salariée du siège des Amis des Bauges (factures et 

encaissements, comptabilité, fonction employeur…) 

 

Des renforts ponctuels pour l’équipe salariée 

Un investissement bénévole important tout au long de l’an-

née : 

Cette année ce sont près de 20 habitants du Cœur des Bauges 

qui ont donné de leur temps (108h) pour les enfants fréquen-

tant la farandole. Ils se sont investis de plusieurs manières : 

- Animations à la Farandole (3 bénévoles) 

- Aménagements et travaux (4 bénévoles) 

- Fête des enfants (10 bénévoles) 

- Actions diverses : commissions attribution des places, 

dispositifs 1ères pages… (3 bénévoles) 

Plusieurs personnes salariées ont aussi intégré l’équipe ponc-

tuellement pour des remplacements : 

- Auprès des enfants : Elisa MIGUET (service civique), 

Florine RAYMOND, Camille GUEYRAUD, Marina 

BOGEY, Anne POSTAIRE… 

- Pour l’entretien des locaux : Myriam CHENAL  
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Dès Octobre (et jusque juin 2020) Nous avons accueilli Ugo 

SANCI en service civique qui a pour mission principale de 

développer au sein de notre structure des actions de rencontre 

entre les enfants et des seniors. 

Enfin (et comme chaque année) La farandole a été le lieu de 

stage de nombreuses personnes (venant de formation di-

verses et variées) : Isabelle WALLOIS (CAP PE), Estelle 

DUPERIER (CAP PE), Marion GUET GRUDE (CAP PE), 

Sarah DUHAMEL (stage de 4ème), Mélissa PARIS (stage 

4ème), Louise BARRE (CAP PE), Lucie PERRIER (stage 

3ème), Leïla AMALIK (prépa AP),  

 

Le travail en équipe à la Farandole 

L’équipe salariée de la Farandole se réunit en dehors des 

temps d’accueil des enfants au rythme de 2h toutes les 3 se-

maines d’ouverture. Ces rencontres sont orientées autour de 

plusieurs sujets : 

- Des réunions d’équipe (point d’actualités sur le quoti-

dien de la structure, travail sur le projet pédagogique, 

aspects organisationnels …) 

- Des temps d’analyse de la pratique et d’échanges per-

mettant des retours sur des situations problématiques ou 

particulières concernant l’accueil des enfants, le travail 

quotidien de l’équipe… 

- Des temps de développement de projet (préparation et 

organisation de la fête des enfants, d’évènements Petite 

Enfance type spectacle…) 

Ces temps de réunion sont complétés par des temps de for-

mation professionnelle (lors des réunions ou sur des journées 

consacrées) En 2019 : 

- En Avril : L’animation d’un groupe de jeunes enfants 

- En Octobre : Accompagnement éducatif autour des 

émotions chez le jeune enfant 

- Par ailleurs, en 2019, plusieurs outils ont été créés ou 

actualisés et mis au service de l’équipe :  

- Pour l’organisation de l’équipe : Le plan de nettoyage et 

de désinfection, la définition d’un protocole épidémie, 

l’actualisation des critères de priorité d’accueil et des 

procédures d’inscription en accueil régulier à la Faran-

dole… 

- Concernant les aspects matériels : le mise en place de 

bâches amovibles permettant d’ombrager l’ensemble de 

la cour extérieure, la création d’un jardin pédagogique 

clôturé, l’aménagement d’un « coin à doudous » au sein 

de la farandole… 

 

Points sur la réalisation des objectifs 2019 et objectifs 

2020 

Pour rappel les objectifs 2019 étaient les suivants :  

- Développer l’investissement bénévole au sein de la 

structure et plus largement dans la vie associative des 

Amis des Bauges 

- Assurer la mise en place d’actions d’accompagnement à 

la fonction parentale pour les familles fréquentant la 

structure 

- Renouveler le projet pédagogique de la Farandole  

- Permettre à l’équipe d’acquérir les compétences néces-

saires pour mener à bien notre projet (notamment en or-

ganisant des temps de formation professionnelle collec-

tif) 

= l’équipe a bien avancée durant l’année 2019, sur l’en-

semble de ces objectifs 

Pour l’année 2020, l’association se fixe les objectifs sui-

vants : 

- La création d’un outil « Protocole des soins aux enfants 

à la Farandole » 

- La formalisation du projet pédagogique du multi-accueil  

- Le développement de l’utilisation des « signes » à la Fa-

randole  

Ainsi que poursuivre la réalisation des objectifs définis en 

2019. 

 

 

 

 

Quelques chiffres pour 2019 :  
 

Nombre de naissances dans le canton :  

(Source PMI et communes)  

47 en 2019  

 

Même si le décompte du nombre de naissances est cer-

tainement à relativiser et qu’il y a parfois des différences 

entre PMI et communes, nous notons une hausse pour 

2019 !  

Le cumul de plusieurs années avec relativement peu de 

naissance pèse sur les indicateurs «Petite Enfance» du 

territoire. 

Avec ces chiffres, il y a donc 43+37+47, soit 127 en-

fants de 0 à 3 ans (autant que l’an passé !). 
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Le nombre d’enfants inscrits : 62 enfants représen-

tant 55 familles différentes 

 

En 2019, 62 enfants ont régulièrement fréquenté la 

structure (soit la moitié des 127 enfants de 0 à 3 ans du 

territoire). Comme depuis plusieurs années, si nous nous 

adressons à de moins en moins de familles, elles ont de 

plus en plus de besoin en termes de garde (cf ci-des-

sous). 

 

 
 

Origine géographique des enfants 

 

Presque toutes les communes du Cœur des 

Bauges sont représentées parmi les enfants 

inscrits, hormis Aillon le Vieux et Doucy. 

 

1 enfant vient de l’extérieur des 14 communes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Taux d’occupation : 71,79 

 

A part l’année 2016, qui avait été une année 

particulièrement mauvaise avec beaucoup 

de mouvement de personnel notamment, 

2019 est au-dessus de 70%. (Taux calculé en 

utilisant le nombre d’heures facturées, ce 

taux permet à la collectivité de solliciter la 

subvention prévue auprès de la CAF).  

 

 

 

 

Nombre d’heures facturées : 

36 324 heures 

 

Le nombre d’hures facturées baissent puisque nous avons 

baisser notre nombre de places d’accueils. Les chiffres ne 

sont donc plus directement comparables. 

 

Près de 25 % des familles paient moins de 1 €/ heure de pré-

sence de leur enfant (seuil de pauvreté défini par la CAF). 

 

 

 

 

 
 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Farandole" en 2019 : 80 heures 
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2.2 - Le relais Assistantes Maternelles - RAM 
 

1- Le fonctionnement du Relais : 

Rien ne change pour le Relais en 2019. Le Relais s’occupe toujours de 32 assistantes maternelles en liste PMI, 5 sont en situation 

de travail à l’extérieur et 5 autres disposent d’un travail à temps partiel à l’extérieur. 22 assistantes maternelles sont en activité. 

Les Assistantes maternelles sont réparties sur 9 communes du cœur des Bauges.  

 
 

Type de places Nombre de places à 

temps plein 

 (pour les - de 3 ans) 

Places 

vacantes 

Nombre de places en 

 périscolaire  

(enfants de - de 6 ans) 

Places 

vacantes 

Total de places liste PMI 105 places 32 places 9 places  3 places 

Places pour les assistantes maternelles 

en activité 

84 places  11 places 5 places 0 place 

Places pour les AM en situation de tra-

vail à l’extérieur 

10 places 10 places 0 place 0 place 

Places pour les AM disposant d’un tra-

vail à temps partiel à l’extérieur 

11 places 11 places 4 places 3 places 

 

 
 

Le Relais fonctionne à mi-temps et est ouvert aux perma-

nences : 

 Le lundi entre 9h/12h et 13h30/18h, jusqu’à 19h (sur 

RDV) 

 Le mardi entre 9h/12h et 13h30/17h (sur RDV) 

 Le jeudi de 13h30/17h00 (sur RDV) 

 

Une fois tous les 15 jours, la participation du relais aux ré-

unions d’équipe des Amis des Bauges et le jeudi matin aux 

temps collectifs avec les assistantes maternelles qui se dé-

roulent au Dojo du Chatelard.  

 

 

Une baisse des assistantes maternelles est à noter sur le can-

ton depuis plusieurs années, celle-ci se stabilise depuis 2018 

avec l’arrivée de deux nouvelles assistantes maternelles et 

le retour de 2 assistantes maternelles. 

 

Ces chiffres sont cohérents avec ce qu’il se passe au niveau 

national (données CNAF) : baisse du nombre d’Assistantes 

Maternelles (4.3% en moyenne) et baisse de 47% du 

nombre d’agréments annuels. La CNAF propose des solu-

tions concrètes pour palier à ses difficultés : simplification 

des démarches de l’employeur avec Pajemploi+, réflexion 

sur la transformation des RAM en relais petite enfance (cou-

rant 2020) = un seul lieu pour la recherche d’un mode de 

garde qu’il soit collectif ou individuel. 

 

2- Les permanences : 

Parents et assistantes maternelles utilisent les services du relais essentiellement pour : 
  Offre /  

demande 

renseignements 

aide docs admin 

soutien litiges 

médiation 

autres modes 

de garde 

activités du 

relais   rdv tel mail 

Parents   43 45 10 2 10 52 56 95 

Assistantes Maternelles 27 35 8 0 16 27 59 61 

Candidates à l'agrément * 7 4 0 1 0 9 3 11 

Garde à domicile 2 0 0 0 0 0 2 1 

0
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60
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Nombre assistantes maternelles agréées PMI
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Autres/Réseau partenaires 2 12 1 0 18 29 5 820 

TOTAL 81 96 19 3 44 117 125 1057 

A noter une stabilisation des échanges par mails depuis 2018 après une forte augmentation. 

 

3- Les animations : sont le point fort des activités du Relais. Elles permettent aux assistantes maternelles de se rencontrer, de 

sortir de leur isolement et de partager des moments de convivialité autour d’activités pédagogiques. C’est également un temps 

important pour les enfants qui trouvent le temps de partager des expériences différentes avec d’autres enfants et d’autres adultes. 

C’est un excellent moyen de socialisation. Il y a eu 35 temps d’animations, 594 passages d’enfants lors des ateliers, accompagnés 

de 227 passages d’assistantes maternelles. Encore une très grosse année en termes de fréquentation. Ce qui nous donne 44 enfants 

différents et 12 assistantes maternelles différentes qui ont fréquenté les ateliers du RAM. 
 

3-1 : Pour faciliter ces temps de rencontre de nombreuses 

activités sont proposées : 

des ateliers d’éveil, de la motricité, des jeux d’adresse ou de 

construction, des ateliers de saison (cuisine, mandalas, créa-

tion…), séance à la bibliothèque d’Arith, des activités lu-

diques en extérieur aux plans d’eau… 
 

3-2 : Les temps forts : 

✓ Un spectacle pour Noël « le voyage de Nours » par la 

Cie libre et rit avec 1 seule représentation afin de per-

mettre aux parents, aux enfants de la Farandole, aux 

enfants et assistantes maternelles de pouvoir échanger 

après le spectacle autour d’un gouter de Noël. Tout le 

monde a adoré le spectacle et les crêpes ! 

✓ La traditionnelle « Fête des enfants » avec la Faran-

dole et le LAEP qui a eu lieu mi-juin et s’est déroulée 

dans le parc arboré derrière le gymnase du Chatelard. 

Compte tenu de la canicule qui sévissait à cette pé-

riode, le repas partagé a été annulé mais nous avons pu 

profiter des différentes interventions des bénévoles ou 

de professionnels (histoires, chants, yoga en famille, 

musique et motricité) 

✓ Participation à l’opération Premières pages de la Caf 

avec le livre « tout doux » de Gaëtan Doremus. 

✓ Une rencontre autour des impôts et du dispositif paje-

meploi+. 

✓ Un café Poussette pour les assistantes maternelles afin 

de démarrer la rentrée 2019/20 et faire le point sur les 

projets et ateliers 
 

3-3 : Des thématiques sont également proposées : 

✓ Un covoiturage est proposé pour se rendre à des mar-

dis de la parentalité à St Pierre d’Albigny ou à d’autres 

conférences (Aix les Bains) entre 3 et 4 fois par an. 

✓ Repérer des compétences de professionnels ou de bé-

névoles du territoire afin de les mobiliser (psychomo-

tricienne, signe avec moi, ostéopathe, musiciens ou ar-

tistes, ) 

✓ Une conférence sur l’usure professionnelle a pu être 

mis en place à destination principale des assistantes 

maternelles. 

✓ Une conférence sur l’alimentation a été proposée aux 

familles comme aux professionnelles mais n’a pas ren-

contrée le succès escompté.

 

4 - Les rencontres inter relais et avec les partenaires (PMI) : 

4-1 : Les animatrices des 38 relais de Savoie se retrouvent 

régulièrement pour faire le point sur les nouvelles lois ou les 

changements dans le cadre de la convention ou pour parta-

ger les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, ou pour tra-

vailler une problématique. La CAF participe également à 

ses rencontres. Elles se déroulent dans chaque relais, à tour 

de rôle, soit : 

 en demi-journée (2), 

 en journée (1). 

A noter que l’entraide, entre RAM, est très présente par le 

biais de contact par téléphone ou par mail (échanges autour 

de situations ou de l’évolution administrative et/ou juri-

dique : près de 320 mails échangés pour l’année 2018). 

Un projet de site internet commun aux RAM de Savoie (ac-

cessible qu’aux animatrices) est toujours en gestation, nous 

attendons encore un positionnement financier de la CAF 73 

pour finaliser le projet. En 2018 CAF 73 attendait de son 

côté le renouvellement de la signature de la Convention 

d’Objectifs et de Gestion entre l’Etat et la CNAF. Mainte-

nant, elle souhaite qu’un seul RAM soit porteur du projet 

afin de verser les financements. Le projet est ajourné pour 

le moment avec une grande déception de la part de l’en-

semble des RAM. 
 

4-2 : Régulièrement, l’animatrice du RAM rencontre la pué-

ricultrice de secteur pour faire le point des diverses infor-

mations notamment sur les places disponibles chez les as-

sistantes maternelles. Cet échange permet de mettre à jour 

tous les 2 mois la liste des assistantes maternelles. Cette an-

née de nombreux échanges avec la puéricultrice ont pu se 

faire et qui ont permis de clarifier des situations ou de ré-

pondre à des questions. 

L’animatrice se rend 2 fois par an, animer une demi-journée 

d’information au métier d’assistant maternel (RIPA), à la 

PMI d’Aix les Bains. 
 

4-3 : Des points très réguliers sont faits avec la Farandole 

concernant les familles recherchant un mode garde. Nous 

essayons ensemble de trouver des solutions les plus adap-

tées aux familles. 

C’est un point fort que le bureau du RAM soit dans les lo-

caux de la Farandole. Cela facilite la communication et le 

lien avec le personnel de la Farandole et les familles. 
 

4-4 : Des temps de rencontres sont programmés avec le 

secteur famille et la petite enfance pour travailler sur des 

propositions d’animations ou de thématiques communes 

proposées à l’ensemble du territoire. 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "RAM" en 2019 : 20 heures 
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2.3 - Lieu d’accueil Parents /Enfants des Bauges 

En 2019, le LAEP voit sa fréquentation de parents remonter, ainsi que la fréquentation des enfants. Cela est dû en partie 

à la baisse des séances proposées mais aussi aux changements opérés :  nous avons instauré un accueil par semaine 

(chaque mercredi matin) au Chatelard, un lieu plus central. La nouvelle situation du LAEP convient bien aux parents 

puisque les familles fréquentant le LAEP proviennent de l’ensemble du cœur des Bauges (11 villages représentés + 2 

villages extérieurs au cœur des Bauges). 

 

Le public : 

50 familles ont pu bénéficier du Lieu d’Accueil Enfant Parent soit 62 enfants différents. Un public qui s’est élargi et qui participe 

régulièrement (toutes les 2 ou 3 semaines). 
 

Les effectifs :  

 2016 2017 2018 2019 

Nombre de famille / Nombre d’enfants dif-

férents 

31 familles 

/42 enfants 

36 familles / 47 

enfants différents 

56 familles / 67 

enfants différents 

50 familles / 62 enfants 

différents 

Nombre de séances 55 53 47 38 

Nombre de passages d’enfants 307 315 235 266 

Nombre de passage de parents 190 246 153 200 

Nombre de passage d'assistantes maternelles 39 35 31 7 

Ce qui fait une moyenne de 7 enfants par passage accompagnés de 5,5 adultes 

 

Les séances : 

Les séances se déroulent toujours de la même façon, 2 accueillantes ouvrent le lieu pour 9 h, accueillent les enfants et les parents 

et ferment à 11h30. 

 

Les locaux :  

Nous avons pu accueillir cette année : 1 fois par semaine au Chatelard (Dojo du gymnase). En tout début d’année nous avons 

encore eu quelques accueils à Bellecombe en Bauges le vendredi matin. 

Nous tenons à remercier la municipalité de Bellecombe en Bauges pour le prêt de salle et son soutien indéfectible, le SIVU pour 

le prêt du Dojo et le collège pour l’emprunt des tapis. 

 

L'équipe : 

L’année 2019 a vu encore des changements dans l’équipe de bénévoles et de professionnels : 

- La puéricultrice de la PMI a changé, nous remercions Emilie Warembourg pour le bout de chemin partagé ensemble et ses 

questions toujours pertinentes. Nous souhaitons bienvenue à Laetitia Besnard et avec qui nous avons pu déjà mettre en place 

des actions autour de la petite enfance. 

- Il y a toujours qu’une seule TISF (Technicienne de l’intervention sociale et familiale) pour intervenir au lieu de 2 (entre 2007 

et 2017). 

- Nous remercions les bénévoles très engagées et pleines d’énergies. 

- L’équipe est accompagnée en supervision par un psychologue 6 fois dans l’année. Ces supervisions sont toujours un moment 

important dans nos vies d’accueillant.e, elles permettent de mettre en lien toute l’équipe, de prendre du recul sur notre pratique. 

Nous restons fragiles sur : 

-  notre partenariat avec l'ADMR pour la présence d’une TISF est chaque année, remis en question et soumis aux financements 

du CD 73/CAF.  

- le renouvellement des bénévoles. 

 

La communication : 

- la "news letter" régulière, 

- portail des Amis des Bauges 

- Facebook des Amis des Bauges 

- la plaquette du LAEP distribuée en Mairies, cabinets médicaux et PMI 

 

Nos souhaits : 

- pouvoir continuer à accueillir au Chatelard, dans la salle du Dojo 

 

Nos projets : 

 consolider notre équipe d'accueillants et les former à l’écoute 

 proposer une séance par mois sur une thématique, non financé par la CAF (projet REAAP) en lien avec le secteur Famille 

 continuer à travailler avec le RAM, la Farandole, la PMI et le secteur enfance, jeunesse/famille 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "LAEP des Bauges" en 2019 : 313 heures 
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3 - Secteur Enfance (4/11 ans) 
 

Un lieu pédagogique où le jeu est roi : Lier de nouvelles connaissances, retrouver des amis, découvrir de nouveaux jeux et 

faire des sorties à la journée : les atouts ne manquent pas pour motiver les enfants. Tout au long de la journée, des animateurs 

formés sont là pour prendre soin d’eux et leur proposer des activités adaptées à leur âge. Loisirs créatifs, jeux d’équipe, grands 

jeux, chants, sorties, intervenants divers : à chaque journée un programme, il y en a pour tous les goûts, et il peut évoluer en 

fonction des demandes (motivées) des enfants ! 

  

Un accueil à la carte : Nous accueillons les enfants dès 7h30 jusqu’à 18h dans un lieu sécurisé à l’école du Châtelard. Possibi-

lité d’inscrire à la demi-journée, à la journée, avec ou sans repas. 

 

3.1 - L’accueil de Loisirs 4/11 ans des Amis des Bauges lors des vacances 

Notre accueil de loisirs est ouvert aux enfants âgés de 4 ans révolus à 10/11 ans. En 2019, l’accueil de loisirs s’est installé sur 

les périodes de vacances scolaires dans les locaux de l’école primaire du Châtelard. Cela a représenté 53 jours d’ouverture (petites 

vacances + 5 semaines durant l’été).  135 enfants représentant 94 familles ont fréquenté le centre de loisirs. 

 

• Quelques chiffres concernant l’accueil de loisirs 4/11 ans des Amis des Bauges : 

  

 

Moyenne par période des enfants inscrits 
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Evolution du nombre de journées / enfants réalisées Depuis 2011 nous constatons 

une évolution constante du 

nombre d’enfants accueillis à 

l’accueil de loisirs. Cette évolu-

tion est due à un besoin de garde 

pour une partie des familles 

nouvellement arrivées sur le ter-

ritoire, mais cela est aussi lié à 

la qualité des activités propo-

sées et à celui de l’accueil ga-

ranti par l’équipe d’animation.  

 

La fréquentation de l’accueil étant de plus en 

plus importante, il va de soi que la moyenne 

par jour des enfants inscrits est aussi en aug-

mentation et cela sur toutes les périodes 

d’ouverture de l’accueil avec une hausse si-

gnificative sur le mois de juillet. 
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Répartition par âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par communes 

 

Bilan qualitatif de l’organisation de l’ALSH des vacances : 

L’équipe d’animation est dirigée par Raphaële (BAFD et 

salariée aux Amis des Bauges) qui s’entoure de jeunes ani-

mateurs diplômés BAFA ou en cours de formation.  

L’équipe définit les programmes d’animation 4 semaines 

avant chaque période en privilégiant des activités manuelles 

variées, des ateliers cuisine, des jeux d’équipe et de coopé-

ration. Nous faisons régulièrement appel à des intervenants 

du massif sur différentes thématiques artistiques, cultu-

relles, sportives, nous privilégions aussi la découverte du 

massif et de l’environnement et proposons régulièrement 

des sorties à la journée hors du massif. 

 

 

 

 

L’association Les Amis des Bauges accompagne les jeunes 

qui souhaitent préparer leur Brevet d’animation dans le 

cadre d’un partenariat inter cantonal, en leur proposant de 

venir acquérir une expérience en tant qu’animateur au sein 

de son accueil de loisirs. 2 jeunes ont ainsi préparé et passé 

leur BAFA cette année 2019. Nous encourageons régulière-

ment les jeunes (voire aussi les adultes) qui aiment l’anima-

tion, les activités et le monde de l’enfance à s’engager dans 

cette formation en leur réservant des places pour la forma-

tion de base et en les assurant qu’ils pourront trouver dans 

notre centre social régulièrement des offres d’emploi pour 

les vacances ou les mercredis. 

 

 

 

3.2 - L’accueil de Loisirs 3/10 ans périscolaire des Amis des Bauges 

Tous les mercredis en période scolaire, l’association des Amis des Bauges propose un accueil de loisirs pour les 3-10 ans à 

l’école primaire du Châtelard afin de répondre à un besoin de garde des parents du territoire. 

En septembre de cette année, nous avons obtenu le label « Plan Mercredi ». Ce dispositif permet de développer une offre éduca-

tive périscolaire de qualité sur les mercredis. 

 

Quelques chiffres concernant l’accueil de loisirs 3/10 ans du mercredi : 

✓ Fréquentation de l’accueil de loisirs périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

Sur la période de septembre à décembre nous avons accueillis 23 nouveaux enfants par rapport à la période de janvier à juillet. 

22 enfants fréquentant le centre entre janvier et juillet ne se sont pas réinscrits. Les causes sont diverses : soit les parents ont 

 Nombre de jours 

d’ouverture 

Nombre d’enfants 

différents accueillis 

Nombre de familles 

concernées 

De janvier à juillet 20 61 40 

De septembre à décembre 13 63 42 

Pour l’année 2019 33 85 57 

Les enfants accueillis sont majoritaire-

ment des enfants qui ont entre 5 et 8 ans, 

comme ce fut le cas pour l’année 2017. 
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Les enfants accueillis au sein de l’accueil de 

loisirs viennent de toutes les communes du 

cœur des Bauges. Seuls les enfants de la com-

mune de Aillon le Vieux n’ont pas fréquenté le 

centre de loisirs. Les communes les plus repré-

sentées au centre de loisirs sont celles qui ont 

le plus grand nombre d’habitants et d’enfants. 
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réussi à se libérer le mercredi, soit les enfants ne sont plus en âge de fréquenter l’accueil de loisirs, ou bien encore les enfants 

n’ont fréquenté le centre que de manière ponctuelle et pour ce dernier semestre n’ont pas eu besoin de nos services. 

 

✓ Moyenne des enfants accueillis à l’accueil de loisirs périscolaire : 

 

 

 

 

 

Le besoin des parents entre le 1er  semestre et le second semestre a un peu évolué, à savoir que sur le second semestre, les enfants 

sont inscrits en majorité à la journée contrairement au 1er semestre où une partie des enfants n’était inscrit que sur la matinée. 

 

Répartition par âge 

Répartition par communes 

 

Aspect qualitatif : 

Après une première année de fonctionnement qui a répondu 

à la demande des parents, l’association a fait le choix de re-

nouveler l’accueil de loisirs et de proposer une offre de qua-

lité en s’inscrivant dans le dispositif « Plan mercredi ». 

L’inscription à ce label nous amène à faire appel à des in-

tervenants extérieurs afin de faire découvrir aux enfants de 

nouvelles activités ou de nouveaux lieux. Nous avons fait le 

choix de privilégier les acteurs locaux du territoire pour ces 

interventions. Pour l’année 2019, les enfants se sont vus 

proposer un atelier vannerie sur 3 mercredis, un spectacle 

de marionnettes ainsi qu’une sortie au domaine des fauves 

et au hameau du père Noël. 

Nous avons aussi fait évoluer les inscriptions, à savoir que 

les parents inscrivent leurs enfants sur une période de 2 mois 

et paie à réception de la facture et non plus à l’année comme 

précédemment avec un prépaiement. Ce nouveau mode 

d’inscription donne une plus grande souplesse pour les fa-

milles. 

Pour cette année, l’équipe d’animation constituée de 4 ani-

mateurs a été renouvelée pour moitié par rapport à l’année 

dernière. Nous éprouvons toujours des difficultés à recruter 

des animateurs diplômés et à constituer une équipe stable 

sur la durée.  

 

Pour l’année 2020, nous allons continuer les actions entre-

prises en 2019, à savoir garder l’équipe pédagogique ac-

tuelle en proposant des formations aux animateurs non di-

plômés, et nous appuyer sur les compétences des acteurs lo-

caux pour proposer aux enfants des activités spécifiques.

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "enfance" en 2019 : 50 heures 
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 Matinée Après-midi Journée 

De janvier à juillet 31,4 26,4 28,9 

De septembre à décembre 30 27 28,5 

Pour l’année 2019 30,7 26.7 28,7 

La tranche d’âge des 8 ans et 

des 6 ans sont les plus repré-

sentées. 

Néanmoins, le public des 

moins de 6 ans fréquente plus 

régulièrement l’accueil que 

celui des plus de 6 ans 

. 

Toutes les communes du cœur 

des Bauges sont représentées 

à l’exception de Sainte Reine. 

 

Les enfants qui fréquentent le 

plus le centre sont les enfants 

des communes à forte densité 

démographique, à savoir La 

Motte en Bauges, Lesche-

raines, Bellecombe en Bauges 

et Le Châtelard. 
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4 - Secteur Jeunesse (11/25 ans) 
 

4.1 -Accueil de loisirs 11/17 ans et actions socioéducatives  
Objectifs : 

• Permettre l’accès à des pratiques de loisirs culturels artistiques et sportifs de qualité 

• Encourager la découverte des loisirs liés à l’environnement proche des jeunes 

 

L’accueil de loisirs 11-17 ans est proposé sur toutes les périodes de vacances, excepté sur la période de Noël et une partie des 

vacances d’été (début août).  

Lors de ces vacances, les adolescents se voient proposer des animations les plus variés possibles et qui répondent à leurs attentes. 

 

Aspect quantitatif : 

Pour l’année 2019 nous avons proposé 41 journées d’ouverture de l’accueil de loisirs pour les ados. 

Sur ces 41 journées nous avons accueilli 54 jeunes différents répartis en 44 familles. 

Par rapport à l’année 2018, il n’y a pas de modification significative du nombre de jeunes fréquentant l’accueil de loisirs, 50 

jeunes en 2018 contre 54 jeunes en 2019. 

 

Fréquentation selon les périodes :  

Vacances 
d’hiver 

Vacances de 
 printemps 

Vacances d'été 
 

Juillet             Août 

Vacances 
d 'automne 

Nombre de jours d’ouverture 6 8 15 6 6 

Nombre de journées annulées 1 5 1 3 1,5 

Nombre de jeunes différents 15 13 37 11 21 

Cumul des jeunes 31 25 140 15 41 

Moyenne 5 8.33 9,77 5 8,2 

Nous faisons le même constat que sur les années précédentes, la fréquentation la plus importante est celle du mois de juillet. Sur 

les autres périodes il est plus compliqué de mobiliser les jeunes, surtout au mois d’août. Et cette année contrairement aux années 

précédentes les vacances de printemps non pas remporté un vif succès, malgré un programme réalisé en fonction des activités 

proposées par les jeunes lors de permanences au collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aspect qualitatif : 

Les adolescents fréquentent l’accueil de loisirs majoritaire-

ment en été et plus particulièrement les deux premières se-

maines de juillet. Sur les autres périodes il est plus difficile 

de les mobiliser. Nous avons fait le choix sur certaine pé-

riode, de proposer des activités que une fois sur deux. 

Les activités auxquelles participent les jeunes sont en 

grande partie des animations dites de « consommation ». 

Cette année encore, nous n’avons pas réussi à mobiliser les 

jeunes sur un projet qui serait de leur initiative et la fréquen-

tation sur les activités dites classiques est moindre. 

Leur présence est bien en lien avec le choix d’une activité 

et non un souhait de mode de garde de la part des parents. 

Pour être au plus près des attentes des jeunes, nous travail-

lons en étroite collaboration avec le collège. Depuis les va-

cances de la toussaint, nous avons embauché une animatrice 

référente collège qui intervient une heure par semaine pour 

l’association. L’objectif est que cette animatrice référent 

collège fasse le lien entre l’association et les jeunes. Nous 

verrons avec le temps, si ce nouveau dispositif peut aboutir 

à un engagement plus important des jeunes. 

En termes d’équipe d’animation, il est toujours difficile de 

recruter un animateur ou une animatrice sur les périodes 

scolaires. Cette année sur les cinq périodes d’ouverture du 

centre, nous avons réussi à recruter un animateur que sur 

une période, le mois de juillet. 

Répartition par communes 

 

Les jeunes de Lescheraines sont 

ceux qui fréquentent le plus l’accueil 

de loisirs.  

Les autres communes sont représen-

tées de manière plus ou moins ho-

mogène. 

 

3 communes ne sont pas représen-

tées : Doucy en Bauges, Saint Fran-

çois de Sales et Aillon le Vieux.  

Cela peut s’expliquer par le peu de 

jeunes dans ces différentes com-

munes. 
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D’autre part, nous sommes toujours restreints en termes 

d’effectif lors des sorties puisque nous ne pouvons transpor-

ter que 8 jeunes à la fois. Exceptionnellement pour satisfaire 

le plus grand nombre, nous faisons appel à des autocaristes, 

mais le coût de l’activité est beaucoup plus important. 

 

Pour 2020, l’objectif et de mettre en place un séjour auquel 

les jeunes seront force de proposition et cela en lien avec 

l’animatrice référente collège et le coordinateur jeunesse.  

 

4.2 - Coordination de la politique Jeunesse  
Objectifs :  

o Coordonner la politique Jeunesse sur le territoire 

o Mettre à disposition des acteurs les moyens techniques 

des Amis des Bauges dans la mise en place de projets 

d’animation pour les 11 /25 ans 

o Connaître les moyens et compétences des acteurs jeu-

nesse locaux pour en permettre la mutualisation et fa-

voriser la coopération et l’entraide entre les acteurs jeu-

nesse locaux 

 

 

 

Actions menées : 

o Tout au long de l’année : suivi et mise en œuvre du 

Contrat Enfance Jeunesse (Caf) et territorial Jeunesse 

(Conseil Départemental) 

o Pass découverte : les organisateurs d’activités de loisirs 

régulières dans le Cœur des Bauges ont ouvert leurs 

portes du 20 mai au 15 juin aux familles afin que ces 

dernières puissent découvrir les activités proposées 

ainsi que les personnes qui les encadrent. Cette année, 

9 organisateurs ont présenté leur association à une di-

zaine de personnes. 

4.3 - Accompagnement vers l’emploi et développement de compétences 
Objectifs :  

o Faciliter l’élaboration de projets professionnels et per-

mettre aux jeunes d’être dans une démarche active 

d’accès à la formation ou à l’emploi, 

o Permettre aux jeunes de développer leurs compétences 

professionnelles, 

o Favoriser l’accès des jeunes à des modes de transports 

individuels. 

 

 

 

 

 

 

 

Actions menées : 

o Tout au long de l’année : Organisation d’une perma-

nence tous les premiers vendredis du mois de la mission 

locale jeune de Chambéry aux Amis des Bauges 

o Accompagnement dans la formation B.A.F.A : Une sta-

giaire a participé à la formation organisée par la FOL 

73 durant les vacances de printemps. Elle a ensuite in-

tégré l’équipe d’animation du centre de loisirs d’été 

ainsi que celle des mercredis. 

o Journée Job d’été le vendredi 19 avril : Cette après-

midi s’est déroulée en présence de nombreux em-

ployeurs qui ont pu recruter des jeunes pour la période 

estivale. Ce temps fut aussi l’occasion pour les jeunes 

de s’informer sur le service civique et le B.A.F.A. ainsi 

que de prendre connaissance des offres d’emploi du ter-

ritoire. 

 

4.4 - Actions diverses à destination des jeunes  
• Partenariat avec le collège des Bauges (Participation aux rencontres du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté. 

Accompagnement du Conseiller départemental Jeune). 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Jeunesse" en 2019 : 10 heures 
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5 - Secteur Famille 
 

L’accompagnement des familles du territoire dans leur quotidien est le cœur de l’activité de l’association « Les Amis des 

Bauges ». Dans le cadre de la convention « Animation collective famille » l’association s’engage à poursuivre les objectifs sui-

vants : 

• Informer les familles autour de l’ensemble des questions qui ont attrait à leur quotidien 

• Comprendre et répondre aux besoins des familles du territoire 

• Renforcer les liens sociaux, les solidarités et les initiatives locales 

• Apporter un soutien à la fonction parentale 

Au quotidien, la réalisation de ces objectifs se traduit par une action collective de l’ensemble des salariés et bénévoles de l’asso-

ciation. La coordination et la cohérence de ces actions sont assurées par le référent famille, salarié des « Amis des Bauges ». 

 

Actions menées en 2018 : les familles du Cœur des Bauges, public privilégié de l’action des Amis des Bauges : 

Descriptif des actions Commentaires 

Actions globales 

La Maisons des services au Public et le Point Re-

lais CAF 

Cf pages consacrées 

Les spectacles décentralisés et sorties spectacle Cf : pages Actions Culturelles du rapport d’activité 

L’accompagnement à la découverte de l’outil infor-

matique 

Organisation hebdomadaire de temps collectifs ou individuels 

d’initiation  

La mise en place d’ateliers couture Mise en place d’ateliers couture hebdomadaires 

L’information aux familles Elaboration et édition du Vivre en Bauges, gestion du portail as-

sociatif des Amis des Bauges 

L’accueil du public aux « Amis des Bauges » Rassemblement et diffusion des informations / écoute active / 

orientation des familles / Espace Public Numérique /  

Les animations familles Cf animations famille ci-après 

Les temps d’échanges et d’information Cf temps d’échanges ci-après 

Autour du secteur Petite Enfance 

Le Multi-accueil la Farandole Lieu d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans 

Le Relais Parents Assistants Maternels Mise en relation / accompagnement administratif / accompagne-

ment pédagogique des assistants maternels 

Le Lieu d’accueil enfants-parents Actions de soutien à la parentalité 

Autour du secteur Enfance et Jeunesse 

Les accueils de loisirs (enfants et ados) pendant les 

vacances scolaires 

Lieu d’accueil pour les enfants de 4 à 17 ans  

Le pilotage et la mise en œuvre de la politique En-

fance Jeunesse sur le territoire 

Cf : pages secteur Enfance et Jeunesse du rapport d’activité pour 

connaître les actions menées 

Autour du pôle emploi / formation 

L’information autour des Chèques Emploi Services 

Universels et la coordination du site Internet «Les 

services à la personne dans les Bauges» 

Cf : pages Pôle emploi/ formation du rapport d’activité pour le 

descriptif des actions menées 

 

L’accompagnement vers l’emploi et des allocataires 

RSA 

Cf : pages Pôle emploi/ formation du rapport d’activité pour le 

descriptif des actions menées 

 

Animations Famille : 

Tout au long de l’année l’association des « Amis des Bauges » organise des sorties en famille. Cette année nous avons proposé 

les sorties suivantes : 

- Le 26 mai 2019 : Spectacle du Cirque Plume « La dernière saison ». (47 participants) 

- Du 22 juin au 23 juin 2019 : Un Week-end en Famille dans le cœur des Bauges avec la Vria des Croès. (91 participants) 

- Le 19 octobre 2019 : sortie au parc historique des grottes du Cerdon. (49 participants) 

- Le 7 décembre 2019 : sortie au festival du jeu et du jouet à Ugine (20 participants) 

- Nous avions aussi proposé une sortie vélo au mois d’avril qui n’a pas trouvé son public. 

 

Projet « Alimentation et Familles en Bauges » 

Soutenu par la CAF de Savoie, l’association a mené une réflexion et développé différentes actions autour de ce thème au cours 

de l’année :  

- Petite Enfance : 

o Ateliers cuisine collectifs organisés par des professionnelles du multi-accueil (parfois accompagnés de béné-

voles extérieurs à la structure) 10 ateliers 

o Ateliers jardinage collectifs (10 ateliers) 

o Sortie collective à la ferme (2 sorties) 



18/42                                              Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           04/04/2020 

 

o Accompagnement éducatif des repas au quotidien dans au sein du multi-accueil (20 enfants chaque jour) 

o Informations et prévention auprès des parents de jeunes enfants 

o Matinée d’échange autour de la cuisine : Apporter des notions autour de l’alimentation de saison aux fa-

milles. (29 participants) 

o Atelier cuisine dans le cadre du relais d’assistantes maternelles (49 participants) 

o Mise en place d’un fond documentaire autour de l’alimentation et de la parentalité. 

 

- Enfance : 

o ALSH : Ateliers cuisine réguliers 

 

- Famille : 

o Le 23/11/19 : après-midi « jeux et alimentation » (51 participants) suivi d’une conférence sur le rôle de l’ali-

mentation dans le développement affectif et social (5 participants) 

o Les 22 et 23/06/19 : Vria des croés : atelier cuisine pour faire ensemble (produits de saison et locaux) : 120 

participants 

 

- Projets partenariaux : 

o Bibliothèques et écoles : poursuite de la mise à disposition d’un fond documentaire autour de l’alimentation 

et de la parentalité. 

 

Il faut également signaler en 2019 la pérennisation de 2 initiatives portées par des familles : 

- La mise en place d’atelier « Escalade » au gymnase du Chatelard. Cela a concerné une demi-douzaine de familles les 

vendredis soirs. 

- La mise en place de cours d’anglais aux Amis des Bauges. Cela a concerné une vingtaine de personnes les lundis soirs. 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Famille" en 2019 : 672 heures 
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6 - L'animation locale et le soutien à la Vie Associative 
 

 

6.1 - L'animation locale s'organise autour de plusieurs événements forts se déroulant tout au long de l'année ou plus 

ponctuels. C'est aussi un important investissement de la part des bénévoles pour que ces animations puissent se dévelop-

per. Merci à tous. 
 

 

6.1.1 - Programmation Cinébus :  
Les séances sont organisées par l’intermédiaire de Cinébus. Nous avons retrouvé la salle des fêtes au Chatelard. 

Par rapport à l’année d’avant, la fréquentation a augmenté, avec une moyenne de 25,86 spectateurs pour 

l’ensemble de l’année. L’équipe de bénévole s’est bien étoffée, elle accueille encore toutes les bonnes volontés. 

Pour chaque séance de ciné, nous valorisons 3 heures à 2 bénévoles. 

L’affichage dans les communes est également réalisé par des bénévoles. Nous comptons 4 heures par séance. 

Ce qui faisait notre point fort précédemment, à savoir la fréquentation des séances « enfants », continue de 

remonter un peu. 
 

• Le ciné en salle :  

o Fréquentation totale de 983 spectateurs sur 2019 pour 38 séances (21 séances « adultes » / 1 séance « spéciale » / 

12 séances « enfants »), soit une moyenne de 25,86 spectateurs/séance (plus petite séance : 1 personne ; plus 

grosse séance : 78 personnes).  

• Des animations exceptionnelles : 

o Mise en place de 3 séances « intergénérationnelles » en après-midi pour les personnes âgées et enfants. 

• Evolution de la fréquentation depuis 2004 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "cinéma" en 2019 : 528 heures 

 

6.1.2 - "Vivre en Bauges": 
L'association anime le comité de lecture du journal "Vivre 

en Bauges" et le Président est le directeur de la publication. 

Le journal "Vivre en Bauges" est trimestriel. Il est distribué 

gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres du Cœur des 

Bauges. En 2019, le nombre d’exemplaires à chaque tirage 

est de 2 600 (distribution dans le Cœur des Bauges, pour les 

abonnés et envois obligatoires). 

L'animation des comités de lecture repose sur une équipe de 

bénévoles très motivée d’une dizaine de personnes.  

La reprographie est réalisée sur une machine à la Commu-

nauté de Communes grâce à une autre équipe de bénévoles. 

Année Nbre séances Nbre entrées Moyenne Nbre bénévoles 

2004 35 1 472 42 10 

2005 37 1 729 46,72 12 

2006 35 1 848 52,80 12 

2007 34 1 444 42,47 11 

2008 37 1 641 44,35 9 

2009 35 1 305 37,28 8 

2010 34 1 189 34,97 8 

2011 31 1 114 35,94 11 

2012 35 1 372 39,20 10 

2013 36 1 034 28,72 8 

2014 38 1 508 39,68 12 

2015 45 1 381 30,69 10 

2016 44 1 474 33,5 10 

2017 42 971 23,12 10 

2018 31 645 20,81 10 

2019 38 983 25,86 12 
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Le contenu du journal est écrit par les habitants des Bauges, 

les associations locales qui soumettent leurs articles.  

 

Le nombre d’abonnés ou les recettes publicitaires restent 

stables, le bilan 2019 est satisfaisant. 

 

Année 2002 …. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nbre Abonnés 41  78 78 75 81 93 109 81 85 87 84 84 

Recettes  

Publicitaires 

2 976 €  6 936 € 7 416 € 8 340 € 8 600 € 8 720 € 10 975 € 10 600 € 9 450 € 9 450 € 9 500 € 10 325 € 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Vivre en Bauges" en 2019 : 510 heures 

Le total des apports en nature par la Communauté de Communes est de : 5000 € 

 

6.1.3 - Concours des Maisons Fleuries (CMF) : 
Le concours des maisons fleuries du Cœur des Bauges a fêté cette année son 31ième anniversaire. Ce concours dont l’objectif 

est d’encourager et récompenser le fleurissement des maisons, balcons, commerces et lieux insolites du coeur des bauges a 

mobilisé 16 bénévoles (repéreurs et jury). 

 

Lors de la cérémonie qui s’est déroulée le dimanche 15 septembre 2019 à la foire de la Compôte, plus d’une centaine de personnes 

étaient présentes pour assister à la remise des prix. 41 personnes ont été récompensées de leurs efforts d’embellissement de leur 

maison, balcon, commerce, … 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Concours Cantonal de Maisons Fleuries" en 2019 : 287 heures 

 

6.2 – Les actions culturelles : 
 

6.2.1 – Les spectacles dans les Bauges :  
Comme chaque année, nous avons accueillis des spectacles, ou encouragé le public à se déplacer vers des spectacles chez nos 

partenaires. Les spectacles accueillis dans les Bauges sont résumés dans les tableaux ci-dessous : 

Dates Lieux Titres Public accueilli Remarques 

Dans le cadre de « Savoie Nomade », en partenariat avec l’Espace Malraux : 

05/05/19 Salle des fêtes de 

la Motte en 

Bauges 

« Ma langue maternelle va mourir 

et j’ai du mal à parler d’amour » 

68 personnes  

03/10/19 Salle des Fêtes 

Le Chatelard 

« Heidi Project » 13 personnes  

 

Hors décentralisation : 

19/05/19 Salle des Fêtes 

Le Chatelard 

Opérette « La poule noire » Une centaine de per-

sonnes 

Partenariat avec les cho-

rales locales 

03/12/19 Salle des Fêtes  

Le Châtelard 

Spectacle « le voyage de Nours » Une centaine de per-

sonnes (Adultes et en-

fants) 

Spectacle spécifique Pe-

tite Enfance (0/3 ans),  

 

6.2.2 – Les partenariats culturels divers : 
- Sortie « Cirque Plume » le 26/05/19 pour 47 participants 

- Convention avec le collège afin de prendre en charge les déplacements des collégiens à 3 spectacles de L’espace Malraux à 

Chambéry 

- Accueil de 2 séances de ciné plein air : 

- Avec la mairie du Noyer, le 28/07/19, avec le film « Belle et Sébastien 3 » 

- Avec le comité des fêtes d’Ecole, le 31/07/20, avec le film « La Ch’tite famille » 
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6.3 - Actions de développement local : 
 Point sur le nombre d’adhérents : Au cours de l’année 2019, Les Amis des Bauges ont eu 379 adhésions, couvrant 890 

personnes, réparties comme suit : 

 
 

 

Répartition par catégorie :  
 

Les 379 adhésions représentent 

890 personnes (539 adultes, 328 

enfants et 23 personnes morales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par communes : 
Illustration du nombre de personnes couvertes par l’adhésion aux Amis des Bauges en 2018  

et du pourcentage que cela représente dans chaque commune du canton 

 
Lecture du graphique ci-dessus :  

• 1ére colonne (bleue/ gris) : nombre d’adhésion  

• 2éme colonne (rouge / gris foncé) : nombre d’adhérents   

• 3éme colonne (jaune/ blanc) : Pourcentage que cela représente dans le total de la commune. 
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En termes d’actions concrètes de développement local, l’année 2019 a vu les travaux de renouvellement de 2 contrats structu-

rants pour nos actions : 

- Le contrat « Enfance/Jeunesse » que le SIVU des Bauges signe avec la CAF. Ces travaux engagent le projet pour les 4 

ans à venir. Ils inscrivent les actions suivantes dans la continuité des années précédentes : 

o Petite Enfance : 

▪ l’EAJE « La Farandole » 

▪ Le RAM des Bauges 

▪ Le LAEP des Bauges 

▪ La coordination « Petite Enfance »  

o Enfance / Jeunesse : 

▪ La mise en place des accueils de loisirs (4/10 ans et 11/25 ans) pour les vacances 

▪ La mise en place des accueils de loisirs du mercredi 

▪ La mise en place de formation BAFA 

▪ La coordination « Enfance/Jeunesse »  

- Le contrat Territorial Jeunesse, cosigné par le conseil départemental, le SIVU des Bauges et les Amis des Bauges. Il 

comporte 2 grands axes  

o Les actions de développement local 

o Les actions « Jeunesse » 12 /25 ans 

 

6.4 - Le soutien à la vie associative a pris plusieurs formes :  
 

6.4.1 – Soutien, Appui, Conseil pour les associations 
 

• Mise en place d’un répertoire des activités pour la rentrée de septembre, 

• Mise en place du calendrier des manifestations associatives via le Vivre en Bauges 

• Mise à disposition de matériel, de locaux (lorsque nous le pouvons), pour les associations locales le demandant, 

• Photocopies d'affiches ou de documents, 

• Appui et conseils divers à d'autres associations tout au long de l'année 2019 

 
 

6.4.2 - L’utilisation du site Internet 
 

Depuis le 1er janvier 2016, nous avons changé de formule pour le site internet : www.amisdesbauges.org, qui est toujours et plus 

que jamais un site portail pour les associations, collectifs ou collectivités du Cœur des Bauges. Après trois ans de fonctionnement, 

même s’il reste quelques points techniques à peaufiner, le site donne satisfaction pour ceux qui mettent les informations en ligne. 

Il y a près de 70 associations, collectifs ou collectivités qui sont présentes sur le site, même si toutes ne sont pas actives et 

n’enrichissent pas le site de leur actualité. 

En 2019, il y a eu 65 974 pages vues, avec par exemple :  

- près de 18% pour les offres d’emploi, 

- prés de 15% pour la page d’accueil et le calendrier de la vie locale, 

- près de 9% pour le logement, 

- près de 7% pour la page association, 

- près de 4% pour la déchetterie, 

 

6.4.3 – La mise à disposition du véhicule 9 places :  
Au cours de l’année 2019, nous avons proposé la mise à disposition de notre véhicule 9 places, aménagé pour le transport de 

personnes à mobilité réduites. Ce véhicule a été mis à la disposition des associations ou structures locales (Comité départemental 

spéléologie, UNSS du collège, mairie de Lescheraines, mairie de Bellecombe, associations diverses, etc…).  

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat « Vie locale et Soutien à la vie associative » en 2019 : 400 heures 

http://www.amisdesbauges.org/
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7 - Maison de Services Au Public / Point Accueil Emploi Formation / Seniors 
 

7.1 - MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP) :  
Notre outil : La Maison de Services au Public (MSAP) permet au public d’accéder à leurs droits et de les faire valoir en mobilisant 

notre réseau de partenaires lorsque cela est nécessaire. 

 

7.1.1 / Accueil du public et partenariat en 2019 

Ce sont 1 225 visites pour une demande d’information à la MSAP dont 178 pour une première visite  

 

Accueil du public : en accueil physique et téléphonique en 2019 

• La demande d’accompagnement des personnes est stable avec les années antérieures. Cependant les demandes sont plus 

variées, en fonction de nouveaux opérateurs et notamment une demande croissante sur la problématique « Retraite ».   

• Les ateliers informatiques sont l’outil d’inclusion numérique, indispensable à l’autonomie. 

• La répartition des personnes par catégorie est quasi identique entre actifs, demandeurs d’emploi et séniors. 

 

Les partenaires :

• CAF et le Point Relais CAF : en 2019, 2 plages horaires 

pour le Viso@contact pour entretien individuel avec un 

conseiller CAF au Châtelard, échange entre l’usager et 

le conseiller CAF par visio sur rendez-vous pour les dos-

siers les plus complexes.  

Cet outil est utilisé aussi par l’Assistante Sociale, qui ac-

compagne les publics lors de la Visio afin de les aider 

dans leur appréhension de l’outil informatique mais 

aussi pour entendre la réponse quelquefois très tech-

nique.   

• MSA : partenaire très impliqué avec le Centre Social. 

Mise à disposition d’un bureau pour l’AS, lors de ses 

rendez-vous avec les ressortissants agricoles. Formation 

régulière sur le portail de la MSA. Accompagnement 

des exploitants agricoles pour les déclarations de reve-

nus annuels. 

• Le Département : et notamment le travail partenarial 

avec l’Assistante Sociale, au niveau local est complé-

mentaire. En effet, régulièrement, elle oriente des per-

sonnes vers la MSAP pour diverse démarches numé-

riques : créer un espace, mettre à jour leur dossier numé-

rique. De plus en plus, les orientations sont ciblées 

CARSAT, relevés de carrière, demande de retraite en 

ligne, dossier ASPA. En 2019, plusieurs rencontres ré-

gulières avec la référente RSA, ont été organisées no-

tamment pour la mise en place du PLIE sur le cœur des 

Bauges et une rencontre sur la thématique logement.  

• Grand Chambéry : mise en place du PLIE pour des bé-

néficiaires du Cœur des Bauges. 5 bénéficiaires ont été 

orientés sur ce dispositif. Des rendez-vous en visio et sur 

site ont été mis en place, ainsi qu’un atelier collectif 

mobilité, auquel était associé le public des moins de 26 

ans en collaboration avec la MLJ. 

• Mission Locale Jeunes de Chambéry tient une perma-

nence, réduction à une permanence mensuelle. Possibi-

lité de mettre en place des actions, sur la thématique lo-

gement, mobilité … 

• La préfecture : a organisé 2 rencontres pour informa-

tion sur les démarches dans l’année. Puis plusieurs réu-

nions concernant la labellisation MFS, où sont évoqués 

les éventuels changements à venir ; visite des locaux par 

Préfet et Sous-Préfet le 03/09/19, visite Inspection le 

17/10/19, réunion préfecture et opérateurs le 14/11/19.  

• CARSAT : les demandes pour l’accompagnement sur 

les dossiers retraite sont nombreuses et complexes. Une 

journée de formation en octobre, nous permet d’apporter 

une réponse adaptée, ainsi qu’un contact privilégié dans 

l’institution. La performance du site a été revue, la navi-

gation est plus simple et les réponses sont plus lisibles.  

• POLE EMPLOI : information sur les mesures Emploi 

Compétences  

• CPAM a organisé une rencontre partenaire pour la mise 

à jour des informations et un contact mail spécifique 

pour répondre rapidement aux problématiques des usa-

gers sur leur couverture maladie.  

• DDFIP : Un atelier collectif numérique sur les déclara-

tions d’impôt en ligne avec un agent DDFIP et une réu-

nion d’information en septembre.  

• ADRETS : Réunion le 23/09/19 en présence des MSAP 

Savoie et Haute Savoie, pour une rencontre sur la label-

lisation MFS 

  

 

Perspectives 2020 : 

- Labellisation Maison France Services :  Contact régulier avec les partenaires pour maintenir le lien et les évolutions 

de réglementation 

7.1.2 / Suivi et Accompagnement des Publics Fragilisés :  

1 - Contexte :  

Sur le territoire du Coeur des Bauges, un certain nombre de personnes souffrent de problèmes d’isolement qui constituent un 

frein à leur insertion sociale et professionnelle. Ils sont pour la plupart bénéficiaires de minima sociaux, avec des difficultés 

sociales, de santé, ou liées à l’âge. 

Afin de remédier à cette situation, l’association « Les Amis des Bauges » propose d’offrir un accompagnement individualisé en 

mettant à leur disposition : 

- son service emploi dont la mission est de faciliter les démarches des demandeurs d’emploi du territoire  

- sa MSAP (Maison de Services aux Publics) afin de mettre en place des actions pour tout public intégrant ces personnes en 

difficulté  

Ces actions se font en proximité ce qui peut enlever une partie des freins liés à la mobilité 
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2- Faciliter l’accès à des activités culturelles, de loisirs ou de bénévolat au même titre que d’autres personnes 

Fragilité d’accès à des activités culturelles, de loisirs ou de bénévolat au même titre que d’autres personnes :  

- En partenariat avec Bauges Solidarité, accès gratuit aux 

séances bimensuelles de cinéma, pour les bénéficiaires de 

la distribution alimentaire, financé par le Secours Populaire 

- Tarif spécial pour les spectacles décentralisés de l’Espace 

Malraux 

 

3- Apprendre à utiliser les outils informatiques pour gagner en autonomie et pouvoir ainsi remplir des documents seuls :  

Fragilité numérique :

 Mise en place d’atelier informatique pour débutant ou en 

perfectionnement les jeudis hors vacances scolaires : « Les 

jeudis de l’informatique ». 90 accompagnements représen-

tant 26 personnes pour se faire accompagner dans leur usage 

du numérique : prise en main d’un nouvel outil, smartphone, 

tablette, volonté d’une utilisation optimale de leur ordina-

teur portable.  

L’inscription à un atelier informatique, est une démarche 

volontaire de la personne, liée généralement à l’obtention 

des appareils informatiques, achat d’un téléphone portable, 

d’une tablette. La personne anticipe sa fragilité avant de la 

subir, elle est dans une démarche active.  

- 1 atelier thématique a été proposé en 2019 : Déclarer ses 

impôts en ligne  

 Les accompagnements dans leurs démarches administra-

tives via leurs espaces personnels numériques : retraite, 

carte grise, déclaration de revenus d’exploitations agricole, 

CMU, ASPA  

On a pu remarquer cette année de nouvelles demandes 

d’usagers autour de la création d’espaces personnels via les 

institutions dans l’objectif annoncé autour de la dématéria-

lisation. 
 

Perspective 2020 :  

- Reconduction des actions et labellisation France Services 

- Atelier thématique autour du DMP (dossier médical par-

tagé)

 

4- Accompagner individuellement les personnes, notamment en recherche d’emploi en leur proposant une orientation, de l’in-

formation et l’acquisition de techniques de recherche d’emploi : 

Fragilité pour accéder à l’insertion professionnelle :  

21 personnes ont bénéficié en 2019 d’un accompagnement 

soutenu dans leur recherche d’emploi  

- Accompagnement aux techniques de recherche d’emploi ; 

élaboration de CV, de lettre, recherche des offres, prépara-

tion à l’entretien d’embauche,  

- Accompagnement pour accéder aux contrats aidés diffusés 

par POLE Emploi ou par l’association,  

- Information et orientation vers la création d‘entreprise, 

- Apport de réponses aux questions juridiques sur le contrat 

de travail,  

- Accompagnement pour complétude des dossiers institu-

tionnels, Pole Emploi, CPAM… 

- Accompagnement vers réorientation professionnelle 

- Accompagnement vers les clauses sociales et les actions 

du PLIE. 

Perspective 2020 : Reconduction de l’action

 

Fragilité dans les déplacements : Mobilité 

Outil mis en place « Valoriser l’investissement bénévole »  

Action Permis de Conduire 

- poursuite d’un accompagnement en 2019 sur cette action 

mobilisant une aide financière pour l’obtention du Permis B 

en contrepartie d‘un engagement associatif. La grande pré-

carité des personnes peut allonger l’accompagnement pour 

cette action permis.  

En milieu rural, le permis B est le gage de l’autonomie vers 

les démarches emploi et insertion. 

- L, 21 ans, demandeur d’emploi, Aillons Evènement, et U 

en service civique qui signera en 2020, soit 2 jeunes gar-

çons, demandeurs d’emploi,  

Perspective 2020 : Reconduction de l’action 

 

 

Fragilité Familiale : 

1 - Outil : Accompagnement des familles vers un départ en 

vacances.  

Méthodologie : cibler les familles destinataires du courrier 

CAF, leur permettant de bénéficier des aides AVE et AVF, 

et des chèques vacances ; les informer collectivement de ce 

que représente un projet vacances et des aides financières 

possibles ; les accompagner dans leur projet jusqu’à départ. 

Bilan : Nous avons procédé au repérage des familles à la 

suite des courriers CAF. Pour le projet, les familles avec un 

QF<661, fréquentant nos établissements : « La Farandole », 

le centre de loisirs enfant et ados, et quelques familles ac-

compagnées en travail social étaient ciblées.  

21 familles ont été contactées par courrier cosigné de la 

CESF de la CAF, de l’AS du Département et des Amis des 

Bauges pour les inviter à une réunion de présentation. Une 

seule famille est intéressée pour un départ 2020.  

Evaluation :  Malgré la connaissance fine des familles, il 

n’est pas simple de les faire se projeter dans un départ en 

vacances, qui n’est pas une priorité au milieu de leurs diffi-

cultés quotidiennes.  

Perspective 2020 : Evaluer l’action pour quelle trouve son 

public. 

 

2 - Outil : Accompagnement des Aidants Familiaux  

Mise en place d’un Atelier permanent de sophrologie /re-

laxation suite au travail du Comité Technique Séniors au-

près des aidants familiaux, pour répondre aux besoins ex-

primés de « prendre soin de soi ». De plus, les aidants fa-

miliaux bénéficient de toutes les activités des Amis des 

Bauges, sortie culturelle, couture, anglais, atelier informa-

tique,   

Ils sont une cible prioritaire lors d‘atelier de prévention. En 

organisant des actions, ils restent en contact en cas de besoin 

et d’accompagnement plus soutenu.  
Perspective 2020 : Travailler avec le CTS sur le soutien fi-

nancier de l’aidant pour son répit. 
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7.2 – Relation avec les employeurs locaux  
7.2.1 / Diffusion des offres d’emploi locales  

Le nombre de postes diffusés en 2019 est stable par rapport à 2018. Ce maintien de la vitalité économique démontre le dynamisme 

du territoire. On note une forte augmentation du nombre d’employeurs. Un certain nombre d’entre eux est situé sur La Féclaz, 

effet Grand Chambéry, ce qui explique également une augmentation des offres de saison, CDD Temps Plein. Ce service est outil 

indispensable de mise en relation offre et demandes du territoire.  

 

  Statistiques Offres d'Emploi diffusées par le Point Accueil Emploi Formation (PAEF) 

Cœur des Bauges 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Nb offres diffusées 90 89 74 70 51 59 44 39 63 56 57 90 84 

Nb postes proposés 119 115 85 83 59 54 53 51 83 70 65 102 101 

Nb employeurs différents 52 36 38 37 32 28 26 24 34 30 30 35 38 

Types de contrats 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

CDI Temps Plein 26 35 14 6 5 13 15 8 14 16 11 23 18 

CDI Temps Partiel 11 8 8 16 5 7 3 6 15 14 9 9 22 

CDD Temps Plein 67 53 43 39 24 30 19 27 36 33 34 36 53 

CDD Temps Partiel 15 19 20 22 25 20 14 10 18 7 11 34 8 

 
7.2.2 / Journée JOBS ETE : Reconduction de la journée Jobs d’Eté, le 19 avril 2019 en après-midi pendant les vacances, avec 

la Mission Locale Jeunes de Chambéry, et un job dating. Une information sur le BAFA et les services civiques étaient proposés. 

22 postes proposés sur le territoire pour une trentaine de jeunes en visite sur l’après-midi. 

 

7.2.3/ Emplois en CESU :  

Notre MSAP est un véritable lieu ressource pour les particuliers employeurs et les salariés intervenant en CESU. La mise en 

relation via le site Internet est un outil innovant pour le territoire, transférable à d’autres, et qui fonctionne, tant pour les usagers 

du service que pour le développement économique. En 2019, ce sont 26 personnes inscrites sur le site.  

Au-delà de la mise en relation, nous avons également un rôle de conseil dans la relation salarié/employeur pour aider à l’em-

bauche ou au licenciement.  

 

Perspectives 2020 

- Trouver un nouveau souffle dynamique à la journée Jobs Eté  

- Continuer les actions,  

- Retoiletter le listing du site CESU avec des actions auprès des personnels 

 

2/ Travailler sur la mobilité des habitants dans et hors Cœur des Bauges :  

Valoriser l’investissement bénévole dans la vie locale. / (cf bilan public fragilisé).  

 

Perspectives 2020 : 

• Continuité de L’action « Valoriser l’investissement bénévole dans la vie locale ». La première enveloppe allouée par le 

CTS est épuisée, continuité de l’action avec une autre répartition des fonds CTS.  

 

3/ Le Logement : 

En 2019, 20 logements ont été mis à l’affichage, et sur notre site. Ce nombre est en légère diminution. Il est lié à un marché 

tendu. Dès qu’un logement se libère, le propriétaire n’a pas le temps de le mettre à l’affichage qu’il est déjà sollicité par coopta-

tion. Par rapport à la typologie du logement, les logements de petite taille sont très peu nombreux, alors qu’ils répondent à des 

demandes de la part de jeunes qui s’installent sur le Cœur des Bauges. 

Type de logement  Studio T1 T2 T3 T4 T5 Meublé Maisons 

 0 1 0 10 5 3 0 1 

 

Perspectives 2020 : 

 Maintien à la disposition du public d’une liste de logements mis en location sur le Cœur des Bauges.  

 Être le Relais d’info des bailleurs sociaux sur les logements libres  

 Et dans le cadre de la MSAP : Accompagner les personnes dans les procédures de dépôt de dossier pour obtenir un loge-

ment social et dans la mise en œuvre les droits possibles pour accéder aux logements sociaux.  
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7.3 - BIEN VIEILLIR EN BAUGES 
Descriptif et objectifs de l’action :  

1. Lutter contre l’isolement, renforcer les liens, la solidarité par des actions d’animation :  

2. Proposer des actions d’information et de prévention :  

3. Prévenir la grande dépendance : 

4. Favoriser le soutien aux aidants : 

 

Animation des groupes de travail :

Pour atteindre les objectifs, différents groupes sont consti-

tués composés de différents acteurs. Notre rôle est l’anima-

tion de ces groupes incluant aussi le travail préparatoire aux 

rencontres : convocation de ces instances, compte-rendu de 

réunions, échéanciers de rencontres, mise en place d’action, 

animation des rencontres,  

 

 Le Comité Technique Séniors diagnostique, propose des 

orientations, anime le partenariat et répond aux objectifs 

fixés. Il se compose de la MSA, du Département, de 

l’ADMR, du CIAS (EHPAD, SSIAD), et de 3 représentants 

des communes (ex CCAS). 

Dès le 8 mars et après 4 réunions de préparation, le CTS 

travaille sur la mise en place de la conférence sur le Droits 

des malades en collaboration avec le docteur Jean-Michel 

Lassaunière, représentant les usagers au sein du Conseil 

Territorial de Savoie, qui fait suite au forum prévention du 

24 octobre 2018.  

La date est fixée au 18 juin pour une conférence « Vos 

Droits en matière de Santé, qu’en savez-vous ? » 

• Extrait du le film de Michel CYMES, qui introduit la 

matinée  

Le tiers digne de confiance 

Le consentement éclairé  

L'accès au dossier médical par le patient 

• Echange avec la salle. 

• Information sur la mise en place du dossier médical 

partagé, par les caisses de sécurité sociale en 2018.  

• Information sur la mise en place d'instances nationales, 

régionales, départementales et locales de représentants 

des usagers en matière de santé. Présentation du dispo-

sitif et du rôle de ces représentants. 

• Conclusion de la rencontre et éventuelles propositions 

d'autres actions. 

La matinée est un réel succès suivi par plus de 60 personnes, 

et qui se termine par un barbecue estival sous un grand soleil  

Perspectives 2020 : La suite autour de Dossier Médical 

Partagé (DMP), en lien avec la future Maison France Ser-

vices.  

 

 Le Groupe des Correspondants Séniors, est force de pro-

position pour les actions d‘animation, de prévention, de 

lutte contre l’isolement et le maintien du lien social. Il ré-

pond aux objectifs 1 et 2. Il est composé d’au minimum 14 

correspondants séniors, un par commune. Chaque corres-

pondant est garant de la diffusion d‘information pour les ac-

tivités « séniors » dans sa commune et veille à faire remon-

ter les besoins 

 

 Programme 2019 validé par l’ensemble des séniors lors 

de l’après-midi galettes des rois le 24 janvier 2019, ou 100 

séniors étaient présents. 

 

 

Bilan quantitatif et qualitatif des animations 2019  

En réponse à l’objectif 1 : 

Cela se déroule tout au long de l’année : 

- Cinéma en intergénérationnel avec le centre de loisirs, con-

fection d’un goûter après la séance 19/02 Rémy sans Famille 

et 29/10 Le Roi Lion 

- Couture et Anglais 

- Les Ateliers Informatique du jeudi niveau débutant ou per-

fectionnement. Tout type d’outil ; tablette, smartphone, ipod, 

ipad. Un atelier thématique en 2 séances, Déclarer ses impôts 

en ligne le 16 mai, animé par un agent de la DDFIP.  

- Le groupe des séniors qui aident un proche, atelier perma-

nent de sophrologie, à raison d’une heure toutes les 2 se-

maines hors vacances scolaires.  

- En moyenne, une rencontre par trimestre pour les corres-

pondants séniors pour élaborer le planning sénior : atelier de 

prévention, loisirs (semaine bleue, autre…) 

✓ Programmation d’un Atelier Mémoire : pour 15 

personnes   

✓ Programme de la Semaine bleue  

✓ 2 sorties culturelles Yvoire/Genève le 29 avril et 

Chambéry le 7 octobre en partenariat avec les 

CCAS.  

 

 

En réponse aux objectifs 1 et 2 :  

SENIORS EN VACANCES par le dispositif ANCV : « La 

Petite Pierre » du 28 septembre au 5 octobre 2019 

Organiser un départ en vacances pour le public sénior du 

Cœur des Bauges pour : 

- Lutter contre l’isolement, renforcer les liens, la solidarité 

par des actions d’animation 

- Favoriser le soutien aux aidants 

Une de nos actions phare pour parvenir à ces objectifs est le 

départ en vacances en signature de convention par ANCV.  

En 2019, l’ANCV nous a accordé une aide de 2880€ soit 18 

bénéficiaires à hauteur de160€ de prise en charge pour le sé-

jour. La force de notre action réside dans la préparation du 

séjour avec le groupe. En effet, dès le mois de février, nous 

organisons une première rencontre par le biais de notre revue 

trimestrielle le Vivre en Bauges, distribuée gratuitement 

dans toutes les boîtes aux lettres du cœur des Bauges. Aussi, 

l‘information est large et quasi totale. Tout sénior résidant 

sur le territoire intéressé pour participer au séjour est ac-

cueilli.  

- Février : première réunion avec les intéressés, nous choisis-

sons la destination avec quelques critères sélectifs : 5 à 6 h 

de voyage autour de notre domicile ; Séjour proposé en sep-

tembre et/ou octobre,  

- Mars : constitution du groupe limité à 27 personnes. En ef-

fet le choix de l’association est de répartir les voyageurs dans 

3 véhicules 9 places et se maintenir à cette taille de groupe. 
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L’idée est de pouvoir ajouter des excursions sur place avec 

les véhicules sans être tributaire de l’hébergeur touristique. 

Être libre de ses choix de découverte dans un groupe à taille 

humaine, c’est le principe de vacances qui est proposé. De-

puis 3 ans, face au succès du voyage, mais aussi pour établir 

un turnover dans les départs, nous avons établi des critères 

de sélection : personne seule, non imposable, résidant per-

manent du cœur des Bauges, … 

- Avril : première découverte du programme du centre et 

constitution du dossier administratif, Possibilité d’échelon-

ner le paiement, premier versement. 

- Mai : Choix des excursions en sus, complétude du dossier, 

deuxième versement 

- Juin : Préparation de la valise et des utiles : parasol, gla-

cière, fauteuil, …troisième versement  

- Eté : Goûter dans un restaurant des Bauges pour se projeter 

déjà un peu en vacances, quatrième versement  

- Septembre ; dernière réunion avant le départ pour derniers 

ajustements et dernier versement.  

 

Ces rencontres mensuelles permettent au groupe de se con-

naître et de se côtoyer, tout au long de l’année avant le départ. 

Leur présence à la réunion mensuelle fait partie intégrante du 

voyage, et leur rencontre est une réelle projection dans ce 

départ.  

Cette connaissance du groupe garantit aussi la réussite, la co-

hésion et la solidarité sur place lors du séjour.  

En effet, la moyenne d’âge pour le départ 2019 est de 77 ans. 

Il répond à un réel besoin de territoire car les participants ne 

trouvent plus réponse dans l’offre privée. En effet, leur auto-

nomie de déplacement est plus contrainte et les accompagna-

teurs/chauffeurs du voyage mettent tout en œuvre pour leur 

confort et leur assurer un soutien tout au long de la semaine. 

Les excursions, le lieu, l’hébergeur touristique, sont choisis 

en fonction de l’accessibilité. Le coût du voyage est aussi un 

atout majeur. En 2019, sur 27 participants, 20 sont éligibles 

aux aides ANCV. De plus, cette organisation vient en relais 

des départs par les clubs de retraités qui ne proposent plus ce 

type d’action sur le territoire car celle-ci représente une trop 

grande organisation pour les clubs qui s’essoufflent par 

manque de bénévoles ou par le vieillissement des bénévoles. 

La logistique apportée par Les Amis des Bauges est un atout 

notoire dans la réussite d’une telle action. 

La semaine bleue  :  

- Le 29 avril : Sortie « Hors les murs », Yvoire / Genève : 60 

personnes inscrites  

- Le 19 mai : Opérette La Poule Noire : 100 personnes 

- Le 7 octobre : sortie culturelle « Découverte ou redécou-

verte de nos patrimoines savoyards », Chambéry : 66 per-

sonnes inscrites 

Ces moments conviviaux et culturels, répondent à un besoin 

prégnant sur le territoire pour cette population de lien social. 

Ce sont aussi dans ces moments pendant lesquels on peut 

s’évader, en laissant de côté les soucis du quotidien. La légè-

reté de ces moments est un antidote à l’isolement. Elle per-

met de rompre avec la solitude et la monotonie sans afficher 

une étiquette « je suis seul ou je me sens seul. Je profite de 

la sortie pour me mêler aux autres et y remédier »  

Ces actions à forte affluence, 226 personnes touchées sur 3 

actions, permettent de diffuser le message de prévention et 

d’inscrire sur les ateliers.  

 

Ateliers de prévention : 

- Atelier Mémoire : pour 15 personnes  

- Atelier Reprendre Confiance au volant pour 8 personnes  

- Prévention des chutes et visite de l’appartement témoin 

« Renaissance » pour 6 personnes 

- Atelier bien Chez Soi avec SOLIHA pour 8 personnes 

- Atelier Cuisine avec Catherine Barrier aux Clarines pour 8 

personnes 

 

Une action Intergénérationnelle autour du Patois  

Le 25 octobre autour de notre patrimoine culturel que repré-

sente le dialecte du patois, nous avons réuni plusieurs géné-

rations autour du jeu et du patois.  

Nous avons fait appel à un guide FACIM qui a retracé l’his-

toire de cette langue. Puis l‘association des patoisants de 

l’Albanais a animé un grand jeu en patois avec les enfants du 

centre de loisirs, les ados, et les résidents de l’EHPAD. Puis 

« on a tapé le carton », entre générations, ados et séniors.  

On a raconté des histoires drôles en patois, chanté en patois 

puis notre traducteur local a animé l’après-midi dans cette 

langue pour faire connaitre et donner envie.  

Une action intergénérationnelle très réussie autour du patois, 

durant laquelle, les générations se sont rencontrées, ont joué, 

ont reçu et transmis.  

 

Le nombre conséquent de séniors, 306 pour 2019, pour un 

territoire de 5000 habitants démontre de l’impact des actions 

séniors. Prévenir la perte d’autonomie et maintenir le lien so-

cial engendre une dynamique de territoire importante.  

Plus le nombre de séniors est important et plus le message 

prévention est diffusé 

 

 

PERPECTIVES 2020 : 

 Continuité des actions 

 Animation des 2 groupes, Comité Technique Séniors, réseau partenarial et Correspondants Séniors  

 Travail sur l’isolement des personnes 

 Action intergénérationnelle 

 « Point info bénévole » jeune retraité 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat « Emploi/Services à la population/Seniors » en 2019 : 463 heures 
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8 - L’accueil aux Amis des Bauges 
 

Après une forte baisse en 2018 due à une modification des comptages, nous notons une augmentation du nombre de visites 

physiques à l’accueil du siège des Amis des Bauges ou d’appels téléphoniques en 2019 par rapport à 2018. Notre changement 

de méthode de comptage pour pouvoir rendre des statistiques à la MSAP (Cela a fait disparaitre de nos statistiques le Point 

Accueil Emploi Formation et l’Espace Public Numérique) mis en place en 2017, mais aussi une fréquentation du site internet en 

forte hausse, le paiement des factures par virement, les contacts par mels explique ces variations. 

  

• En 2019, il y a eu, 3 809 appels ou visites, soit un peu plus d’une douzaine de personnes par jour d’ouverture.  

 

C’est Christine et Raphaële qui vous ont renseignés en 2019 à l’accueil du lundi au vendredi (avec une fermeture au public le 

mardi matin afin que nous puissions tenir une réunion d’équipe). 

 

Répartition des appels ou visites à l’accueil des Amis des Bauges 

 

 

Quelques explications complémentaires à ce graphique : 

Ce que chacun des thèmes regroupe :  

 Structure : appel ou visite des administrateurs ou des bénévoles de l’association 

 MSAP (Maison de Services Au Public) : ce chapitre regroupe à présent l’ensemble des renseignements liée à l’emploi, à 

l’accès à l’EPN, aux demandes diverses liées à un service public ou assimilé (par exemple, dossier CAF) 

o Emploi Formation : appel ou visite concernant l’emploi et la formation, basculé dans les chiffres MSAP 

o Espace Public Numérique : appel, mais principalement visite, pour accéder aux ordinateurs à disposition du pu-

blic, basculé dans les chiffres MSAP 

 Vie locale : appel ou visite concernant le Vivre en Bauges, les activités (les nôtres et celles des autres), les spectacles, le 

logement à l’année, etc … 

 Enfance / Jeunesse : appel ou visite concernant les actions Enfance/ Jeunesse (centre de loisirs, activités ados, etc …) 

 Petite Enfance : appel ou visite concernant les actions Petite Enfance La Farandole, le Ram, Potins Couffins (règlement de 

facture par exemple). Ne sont répertoriés ici que les contacts que nous avons au siège des Amis des Bauges, ne sont pas 

comptés les contacts directs avec la Farandole ou le Ram. 

 

En complément du graphique, lorsque nous répartissons ces appels ou visites tout au long de l’année, nous observons un pic en 

juin et en septembre / octobre, principalement lié à la vie locale pour avoir des renseignements concernant les activités sur le 

canton. 

 

Pour 2019 :  

• Christine a travaillé à temps plein à l’accueil mais a été mise à disposition le vendredi matin auprès de Bauges Solidarité. 

• Raphaële a été en contrat annualisé de 24 h/semaine pour être à mi-temps à l’accueil et aux ateliers informatiques 

pendant l’année scolaire et responsable de l’accueil de loisirs 4/10 ans pendant les vacances. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

La valorisation totale du bénévolat pour l’ensemble de l’association représente :  

Total Valorisation Bénévolat en 2019 : 3 333 heures 
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Rapport Financier pour l'exercice 2019 
 

 

1. Charges d'exploitation : 742 819 €. Les charges 

d’exploitation sont en augmentation de 34 612 € en 

2019 par rapport à 2018. Voici une explication des 

lignes les plus significatives : 

 Les achats (ligne 60) : augmentation dues 

notamment à l’ouverture de l’accueil de loisirs du 

mercredi toute l’année et à un volume plus 

important d’activités durant les vacances (donc plus 

de repas, plus d’activités, plus de petits équipements 

par exemple). A noter que nous avons fait le plein 

de plaquette bois pour la Farandole durant l’année 

2019, contrairement à 2018. 

 Les charges externes (ligne 61) : augmentation de 

ce poste (+ 1 797 €), avec une augmentation des 

locations et des charges locatives Petite Enfance. 

Par contre, une baisse des assurances grâce à un 

contrat négocié par la fédération des centres 

sociaux. 

 Services extérieurs (ligne 62) : augmentation de 4 

563 €, notamment :  

+ Personnel et prestataires extérieurs : 

augmentation de 5 619 €,  

+ Rémunérations d’intermédiaires et honoraires : 

augmentation de 1 277 € due aux honoraires de la 

fin du contentieux avec l’URSSAF.  

+ Transports d’activités : + 561 € (avec les sorties 

ALSH du mercredi). 

+ Déplacements, Mission et réceptions :  forte 

baisse – 4 024 € en raison de la ventilation 

différente des repas « seniors » lors des sorties. 

- Quelques autres variations en positif ou négatif 

sans véritablement de signification. 

 Impôts et taxes (ligne 63) : augmentation de 5 134 

€, notamment liée :  

+ la taxe sur les salaires : + 3 000 € (plus de salariés 

et le changement de statut des ex emplois aidés 

font qu’ils sont maintenant soumis à la taxe sur 

les salaires). 

+ Taxe sur la formation professionnelle : + + 2 147 

€ (modification de l’appel de cotisation qui prend 

une partie de la somme 2020). 

 Les charges de personnels (ligne 64) ont diminué 

(- 3 126 €). Même s’il y a eu plus d’embauche aux 

centres de loisirs (mercredi et vacances), il y a eu la 

fin de l’emploi aidé à la Farandole. 

+ Légère baisse des salaires bruts : - 1 261 €. 

+ Légère baisse des charges sociales : - 2 165 €. 

Application de la baisse des charges sociales, 

mesure prise par le gouvernement.   

+ Stabilité des autres charges sociales : + 300 €, 

liée à une augmentation de la médecine du travail 

(plus de salariés à déclarer sur l’appel de 

cotisation). 

 Les charges exceptionnelles : Apparition de 

charges exceptionnelles. Nous enregistrons sur cette 

ligne les impayés irrécouvrables (193 €) et une 

provision pour réaliser les « 50 ans des Amis des 

Bauges » tout au long de l’année (7 500 €). 

 Les charges supplétives : sans variation (5 000 € 

pour la valorisation du papier et la reprographie du 

Vivre en Bauges et 12 000 € pour la mise à 

disposition du bâtiment Petite Enfance). 

 Les dotations aux amortissements (ligne 68) : 

sont en baisse (- 730 €). 

 

2. Produits d’exploitation : 754 002 €. Les produits 

d’exploitation ont également augmenté par rapport 

à 2018. Voici une explication des lignes les plus 

significatives :  

 Les ventes de produits finis sont en augmentation 

: + 17 482 €, notamment parce que plus de recettes 

parents aux centres de loisirs (mercredis et 

vacances), mais aussi plus d’activités en général 

avec les sorties seniors. 

 Les Subventions Etat sont en baisse : - 6 185 €. La 

fin des recettes liées au dernier emploi aidé (- 11 635 

€) et une régularisation d’un autre emploi aidé, pour 

lequel nous devons rembourser 2 200 €, ne 

compensent pas la partie de la subvention Maison 

de Services au Public (MSAP) de 2018 qui n’avait 

pas été versée entièrement. 

  Les subventions Conseil Départemental de 

Savoie sont en augmentation : + 7 106 €, car nous 

avons reçu plus de la conférence des financeurs pour 

des actions seniors et nous avons été aidés pour 

l’opérette « La poule Noire ». 

 Les subventions Intercommunalité sont en 

augmentation (+ 14 853 €). Nous reprenons les 

sommes trop perçues en 2018 de 74 998 € pour la 

Petite Enfance et de 5 475 € pour l’enfance 

jeunesse. Par contre, le SIVU aura encore à nous 

verser une somme en 2020 (pour l’année 2019, cette 

somme n’est pas provisionnée) :  

+ Stabilité pour le fonctionnement général, 

l’animation locale et le Point Emploi Formation. 

+ Augmentation sur la petite enfance (Farandole, 

RAM, LAEP et Coordination Petite Enfance) :  

32 235 € 

- Baisse «Enfance/Jeunesse» (centres de loisirs, 

animation pour les jeunes) : - 17 385 €. 

 Les Subventions CAF et MSA sont en baisse : - 

17 495 €. Cette variation est principalement due aux 

raisons suivantes :  

+ Augmentation sur la partie « centre social » : + 5 

291 €. 

+ Augmentation sur la partie « subvention 

exceptionnelle » : + 2 650 €, car nous sollicitons 

notamment un financement « mini séjour » pour 

la Vria des Croés. 

+ Augmentation de la ligne « REAPP, Sortie 
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Famille » : + 1 597 €, notamment parce que nous 

avons fait plus de « activités et sorties famille ». 

+ Stabilité de la prestation de services Animation 

Collective Famille (ACF) : + 277 € 

- Forte baisse de la prestation de service 

« Farandole, RAM, ALSH » : - 36 503 €. 

Principalement pour la Farandole, en raison des 

opérations de régularisation de l’année 2018 en 

2019 mais aussi parce que nous avons baissé 

notre nombre de places d’accueil de 27 à 24. 

Cette baisse masque l’augmentation de 3 000 € 

de la prestation de service pour le RAM en 

raison de nouveaux objectifs ; l’augmentation 

de 2 065 € pour l’ALSH vacances, de 3 147 € 

pour l’ALSH du mercredi. 

+ Augmentation de la prestation de service MSA : 

+ 9 193 €, car nous accueillons plus d’enfants du 

régime MSA. 

 Les « subventions Autres », (poste dans lequel 

nous enregistrons les différentes recettes ne relevant 

pas des autres postes), augmentent : environ + 3 000 

€ en raison de remboursement Uniformation 

(parfois liés à des formations faites en 2018) 

 Légère augmentation des Cotisations des 

Adhérents : + 52 €. 

 Contreparties supplétives : stabilité. 

 Baisse des produits financiers : - 110 € 

 Forte hausse des produits exceptionnels : + 14 413 €, 

notamment parce que nous avons terminé de façon 

positive le litige avec l’URSSAF (11 132 €) et que nous 

avons été remboursés par l’assurance de réparations 

entreprises sur le véhicule suite à accrochage en 2018 

(1 541 €). 
 

3. Le résultat : Excédent de 11 183 €  

(soit 1,48 % du total des produits) 

 

4. L'actif : Le Bilan, photographie de l’état financier 

de notre association au 31 décembre 2019, présente un 

total de 396 800 €. 

 

5. Le passif : A noter au passif des fonds propres qui 

restent raisonnables eu égard au volume d’activités et 

aux charges fixes de l’association.  

 

6. Sur le plan des méthodes : Poursuite des méthodes 

retenues depuis l'exercice 2002 avec la constatation des 

subventions à l'année scolaire si besoin, le rattachement 

des reliquats au bon exercice et non à l'exercice n+1. 

 

7. Sur le plan de la valorisation du bénévolat : 3 187heures estimées en 2018 
  2002 … 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre 

d'heures 
2526 

… 
2457 2525 2650 2213 2910 3225 2939 3011 3081 3447 3439 3187 3333 

 

 
 

Légère augmentation pour le bénévolat, notamment grâce à l’investissement intergénérationnel à la Farandole. 

 



32/42                                              Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           04/04/2020 

 



 

04/04/2020                                               Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           33/42 

 

 
 



34/42                                              Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           04/04/2020 

 



 

04/04/2020                                               Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           35/42 

 

 
 

 



36/42                                              Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           04/04/2020 

 

14/04/2020

Num. Intitulés TOTAL Fonction. Farandole RAM Enfance Famille Emp. For.

2 019 Général Petite Enfance Jeunesse Animation Seniors

6 061 Electricté / Eau 4 156 188 3 056 712 121 51 27 

6 061 Combustibles Chauffages 3 777 565 2 216 399 362 154 82 

6 061 Carburants 1 205 0 13 0 220 419 553 

6 062 Fournitures d'ateliers ou d'activités 25 689 0 1 239 1 188 6 358 2 651 14 253 

6 062 Produits pharmaceutiques 318 0 243 0 75 0 0 

6 062 Produits d'entretien 4 091 17 3 875 33 158 5 2 

6 063 Petit équipement, petit outillage 8 933 154 4 489 2 232 1 480 554 22 

6 064 Fournitures administratives, de bureau 2 151 529 967 97 339 144 76 

6 068 Fournit. non stockables (alimentation, boissons) 37 115 0 21 946 0 13 506 1 663 0 

60 TOTAL ACHATS 87 435 1 453 38 044 4 662 22 621 5 641 15 015 

6 120 Redevances de crédits bail 6 362 1 563 2 859 286 1 003 425 226 

6 130 Locations immobiliéres / matériel 562 0 0 0 0 52 510 

6 130 Locations (loyer) 11 115 1 210 2 213 221 4 686 1 799 985 

6 150 Entretien et réparations 2 020 77 1 848 14 49 21 11 

6 156 Maintenance 750 138 441 25 88 37 20 

6 160 Prime d'assurance 3 673 579 1 854 337 419 205 280 

6 181 Documentation 313 0 20 79 109 105 0 

6 185 Frais de colloques, séminaires 0 0 0 0 0 0 0 

6 186 Formation des bénévoles 0 0 0 0 0 0 0 

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 24 795 3 567 9 236 962 6 354 2 645 2 032 

6 211 Personnel interimaire/prestataires 38 161 443 1 942 3 825 12 446 14 249 5 256 

6 226 Honoraires (Comptable, commissaire comptes) 15 833 15 833 0 0 0 0 0 

6 227 Frais d'actes et de contentieux 1 800 1 800 0 0 0 0 0 

6 230 Publicités Publications 2 459 2 459 0 0 0 0 0 

6 238 Divers (Pourboires, dons, etc …) 0 0 0 0 0 0 0 

6 248 Transports d'activités et d'animation 6 289 0 0 0 3 324 1 560 1 406 

6 251 Déplacements du Personnel et missions 2 564 623 523 538 292 182 407 

6 257 Receptions 1 938 0 118 69 0 316 1 435 

6 258 Déplacements des bénévoles 643 643 0 0 0 0 0 

6 261 Frais postaux 5 989 102 838 84 684 3 961 319 

6 262 Frais de télécommunications 2 690 288 886 385 230 599 302 

6 270 Services bancaires et assimilés 336 82 151 15 53 22 12 

6 280 Charges externes diverses 0 0 0 0 0 0 0 

6 281 Cotisations 7 222 6 223 713 0 0 0 285 

6 285 Frais de CA et d'Assemblée 1 038 1 038 0 0 0 0 0 

6 286 Formation 2 462 0 2 390 72 0 0 0 

62 Charges et services extérieurs 89 423 29 534 7 561 4 989 17 028 20 889 9 422 

6 311 Taxes sur les salaires 9 344 2 850 4 788 292 866 547 0 

6 313 Participation formation professionnelle cont. 11 308 2 711 6 018 421 1 741 417 0 

633 Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 625 24 571 4 15 6 3 

63  Impôts, Taxes, versements assimilés 21 277 5 585 11 378 717 2 622 971 3 

6 411 Rémunération du personnel 366 853 90 985 194 660 14 117 53 085 14 007 0 

6 412 Congés Payés/Précarité/Autres 23 111 3 985 16 002 711 1 653 760 0 

645 Charges de SS et de prévoyance 96 679 30 284 44 588 4 017 12 996 4 794 0 

647 Autres charges sociales 5 888 1 234 3 152 229 1 075 197 0 

64 Total charges personnel 492 531 126 488 258 401 19 074 68 809 19 758 0 

65 TOTAL CHARGES SUPPLETIVES 17 000 5 000 9 600 2 400 0 0 0 

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 693 7 505 8 2 177 1 1 

6 811 Dotation amortissements sur immobilisations 1 883 0 1 131 752 0 0 0 

6 811 781 192 351 35 123 52 28 

68 Total dotation 2 664 192 1 482 787 123 52 28 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 742 819 179 324 335 709 33 593 117 734 49 958 26 501 

Association "Les Amis des Bauges" : Compte de résultat 2019

AFFECTATIONS DES CHARGES
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           Intitulés TOTAL Fonction. Farandole RAM Enfance Famille Emp. For.

Num 2019 Général Petite Enfance Jeunesse Animation Seniors

Abonnements 1 253      1 253      -               -            -             -             -             

Publicité 10 325    3 600      -               -            -             6 725      -             

706 1 Participation des usagers 132 351  2 768      54 328      -            47 014    13 746    14 496    

70 Vente de produits finis 143 929  7 621      54 328      -            47 014    20 471    14 496    

741 2 ASP Accueil -             -             -               -            -             -             -             

741 3 ASP Farandole 1 240 -     -             1 240 -      -            -             -             -             

741 3 Fonjep (DDCSPP) 7 107      7 107      -               -            -             -             -             

MSAP 33 825    33 825    -               -            -             -             -             

741 Subvention  ETAT 39 692    40 932    1 240 -      -            -             -             -             

743 Conseil Départemental CTJ 29 400    19 000    -               -            10 400    -             -             

743 CTS et Conférence Financeur 31 797    -             -               -            -             -             31 797    

743 Conseil Départemental (AnimNoêl, Innov., etc) 900        -             -               -            -             -             900         

743 -             -             -               -            -             -             -             

743 Subvention Département 62 097    19 000    -               -            10 400    -             32 697    

744 Com de com Contrat d'Animation 16 000    16 000    -               -            -             -             -             

744 Com de com Projets -             -             -               -            -             -             -             

744 Rbst CG Cont. Cant. Jeunesse -             -               -            -             -             -             

744 Rbst Contrat Educatif Local DDJS -             -               -            -             -             -             

744 Com de com  Contrat enfance 51 434    -             35 792      15 643   -             -             -             

dont participation réelle Interco -                      -             -             -             -             

et rembst Contrat enfance à la Interco -                      -             -             -             -             

Reliquat 2018 ou trop perçu : 74 998    -             74 405      593        -             -             -             

744 Com de com  Jeunesse 17 905    -             -               -            17 905    -             -             

dont participation réelle Interco -                      -             -               -            -             -             

et rembrt CEJ CAF à l'Interco -                      -             -               -            -             -             

Reliquat 2018 ou trop perçu : 5 474      -             -               -            5 474      -             -             

744 Total Subvention  Intercommunalité 165 812  16 000    110 197    16 236   23 379    -             -             

746 Prestation de services CAF CS 77 681    77 681    -               -            -             -             -             

746 Subvention exceptionnelle CAF 10 809    10 809    -               -            -             -             -             

746 CLAS / Caf / Bourses Jeunes 2 528      -             -               -            -             2 528      -             

746 Prestations Collectives Familles 20 471    -             -               -            -             20 471    -             

746 Prestation  CAF Farandole RAM ALSH 170 914  -             144 412    14 445   12 058    -             -             

746 MSA 17 690    5 000      12 194      326        169         -             -             

746 Subvention  CAF MSA  300 093  93 490    156 606    14 771   12 227    22 999    -             

748 FNDVA -             -             -               -            -             -             -             

748 Région / PNR / Communes -             -             -               -            -             -             -             

748 Uniformation 5 307      -             5 121        186        -             -             -             

748 Chantiers / Divers -             -             -               -            -             -             -             

748 Permanence OPAC / CARSAT 2 000      -             -               -            -             -             2 000      

748 Subvention  autres 7 307      -             5 121        186        -             -             2 000      

752 Contrepartie supplétives 17 000    5 000      9 600        2 400     -             -             -             

-             -             

756 Cotisations adhérents 3 430      3 430      -               -            -             -             -             

-             

76 Produits financiers 226        226         -               -            -             -             -             

77 Produits exceptionnels 14 416    11 806    1 069        -            -             -             1 541      

TOTAL DES PRODUITS 754 002  197 505  335 680    33 593   93 019    43 470    50 735    

Association "Les Amis des Bauges" : Compte de Résultat 2019

AFFECTATION DES PRODUITS
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Rubrique CR 2018 CR 2019 Dif. % BP 2020 Rubrique CR 2018 CR 2019 Dif. % BP 2020

Alimentation, Boissons 32 868 €     37 115 €     4 247 €        13% 46 584 €     Abonnements 1 260 €       1 253 €       7 €-               -1% 1 260 €       

Fournitures d'ateliers ou d'activités / pharmacie 14 447 €     26 007 €     11 560 €      80% 17 569 €     Publicité 9 500 €       10 325 €     825 €           9% 10 800 €     

Produits d'entretien 4 788 €       4 091 €       697 €-           -15% 5 005 €       Participation des usagers 115 687 €   132 351 €   16 664 €      14% 130 979 €   

Petit équipement, petit outillage 6 271 €       8 933 €       2 662 €        42% 5 820 €       Vente de produits finis 126 447 €   143 929 €   17 482 €      14% 143 039 €   

Fournitures administratives, de bureau 2 472 €       2 151 €       321 €-           -13% 3 282 €       ASP Farandole 11 635 €     11 635 €-      -100%

Carburants/ Combustibles / Electricité 7 308 €       9 138 €       1 830 €        25% 10 250 €     ASP  service civique 960 €          1 240 €-       2 200 €-        -229% 1 200 €       

TOTAL ACHATS 68 154 €     87 435 €     19 281 €      28% 88 510 €     Direccte et Divers 26 175 €     33 825 €     7 650 €        29% 30 000 €     

Locations immobilières / matériel 15 225 €     18 039 €     2 814 €        18% 19 720 €     Fonjep DDJS DDASS 7 107 €       7 107 €       -  €           0% 7 108 €       

Entretien / réparations / Maintenance 3 191 €       2 770 €       421 €-           -13% 5 170 €       Remboursement CEL DDJS / DDASS -  €           #####

Prime d'assurance 4 302 €       3 673 €       629 €-           -15% 4 430 €       Subvention  ETAT 45 877 €     39 692 €     6 185 €-        -13% 38 308 €     

Documentation / Formation Bénévoles 280 €          313 €          33 €             12% 575 €          Conseil Départemental contrat Territorial Jeunesse29 400 €     29 400 €     -  €           0% 29 400 €     

TOTAL CHARGES EXT 22 998 €     24 795 €     1 797 €        8% 29 895 €     Suivi Public Fragilisé 7 091 €       8 297 €       1 206 €        17% 8 000 €       

Prestataires ext. 32 542 €     38 161 €     5 619 €        17% 56 966 €     Conseil Départemental (FDAL, Conf des Fi., etc)18 500 €     24 400 €     5 900 €        32% 23 500 €     

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 16 356 €     17 633 €     1 277 €        8% 16 700 €     

Publicités Publications 1 717 €       2 459 €       742 €           43% 1 800 €       Subvention Département 54 991 €     62 097 €     7 106 €        13% 60 900 €     

Transports d'activités et d'animation 5 728 €       6 289 €       561 €           10% 9 050 €       Inter Co Contrat d'Animation 16 000 €     16 000 €     -  €           0% 16 000 €     

Déplacements des bénévoles / du personnel 2 445 €       3 207 €       762 €           31% 5 405 €       Inter Co Projets -  €           #####

Missions et receptions 7 000 €       2 976 €       4 024 €-        -57% 13 572 €     Inter Co  Contrat enfance 169 196 €   51 435 €     117 761 €-    -70% 139 078 €   

Frais postaux 5 985 €       5 989 €       4 €               0% 7 110 €       Reliquat Année n-1 ou trop perçu 74 998 €-     74 998 €     149 996 €    -200%

Frais de télécommunications 3 044 €       2 690 €       354 €-           -12% 3 290 €       Inter Co  Jeunesse 46 238 €     17 905 €     28 333 €-      -61% 62 520 €     

Charges externes diverses et services bancaires 250 €          336 €          86 €             34% 250 €          Reliquat Année n-1 5 474 €-       5 474 €       10 948 €      -200%

Cotisations 6 928 €       7 222 €       294 €           4% 6 740 €       Subvention  Inter Communalités 150 962 €   165 812 €   14 850 €      10% 217 598 €   

Formation 2 866 €       2 462 €       404 €-           -14% 6 070 €       Prestation de services CAF CS 72 390 €     77 681 €     5 291 €        7% 67 693 €     

Charges et services extérieurs 84 861 €     89 424 €     4 563 €        5% 126 953 €   Subventions exceptionnelle CAF 8 159 €       10 809 €     2 650 €        32% 11 159 €     

Taxes sur les salaires 6 344 €       9 344 €       3 000 €        47% 9 459 €       REAPP/ Sortie Famille 931 €          2 528 €       1 597 €        172% 630 €          

Participation formation professionnelle cont. 9 161 €       11 308 €     2 147 €        23% 8 837 €       Prestations Collectives Familles 20 194 €     20 471 €     277 €           1% 19 467 €     

Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 638 €          625 €          13 €-             -2% 642 €          Prestation  CAF Halte Garderie RAMA 207 417 €   170 914 €   36 503 €-      -18% 192 711 €   

Impôts, Taxes 16 143 €     21 277 €     5 134 €        32% 18 938 €     MSA 8 497 €       17 690 €     9 193 €        108% 8 050 €       

Rémunération du personnel 368 114 €   366 853 €   1 261 €-        0% 382 058 €   Subvention  CAF MSA  317 588 €   300 093 €   17 495 €-      -6% 299 710 €   

Charges de SS et de prévoyance 121 955 €   119 790 €   2 165 €-        -2% 124 330 €   FNDVA/REAAP/ Autres 14 416 €     14 416 €      ##### 7 200 €       

Autres charges sociales/prud'hommes 5 588 €       5 888 €       300 €           5% 5 433 €       Uniformation 2 228 €       5 307 €       3 079 €        138% 5 770 €       

Total charges personnel 495 657 €   492 531 €   3 126 €-        -1% 511 821 €   Divers / Transferts de charges 2 029 €       2 226 €       197 €           10% 2 375 €       

Dot. amortissements sur immobilisations 3 394 €       2 664 €       730 €-           -22% 1 883 €       Autres Subventions et Divers 4 257 €       21 949 €     17 692 €      416% 15 345 €     

Total dotation 3 394 €       2 664 €       730 €-           -22% 1 883 €       

Charges exceptionnelles -  €           7 693 €       7 693 €        #DIV/0! -  €           Cotisations adhérents 3 378 €       3 430 €       52 €             2% 3 100 €       

Charges supplétives 17 000 €     17 000 €     0 0% 17 000 €     Produits supplétifs 17 000 €     17 000 €     -  €           0% 17 000 €     

TOTAL DES CHARGES 708 207 €   742 819 €   34 612 € 5% 795 000 €   TOTAL DES PRODUITS 720 500 €   754 002 €   33 502 €      5% 795 000 €   

CHARGES PRODUITS

Comparaison du Budget total des Amis des Bauges de l'année 2018 à l'année 2019 et Budget Prévisonnel 2020
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Le budget prévisionnel 2020 
 

Il s’agit bien sûr d’un budget prévisionnel qui se veut être le plus fidèle aux actions que souhaite entreprendre le 

centre socioculturel « Les Amis des Bauges » pour 2020. Ce budget prévisionnel est sur beaucoup de secteurs, une 

reconduction de celui de 2019. 

Les dépenses 2019, comme dans toutes structures ne vendant pas de produits "transformés", sont principalement 

constituées par des charges de personnel (70 %).  

Les produits sont, pour leur part, principalement constitués de subventions publiques (plus de 81 %). Chaque sub-

vention qui ne sera pas versée pourra donc mettre l'association dans une position très délicate. 

 

Quelques explications sur les principaux postes du budget prévisionnel 2020 : 

Le budget prévisionnel 2020 est comparable au budget prévisionnel 2019. Il s’établit à 795 052 €. 

La base actuelle de travail est le même budget prévisionnel qu’en 2019 avec quelques évolutions dont voici les 

principales tendances :  

• Augmentation des charges de personnel, par exemple : 

o Le taux « accident du travail » passe de 1,3 % à 3,5 %. La Carsat, qui définit ces taux en fonction de 

l’activité principale exercée (APE), considère que notre APE est maintenant l’accueil de jeunes enfants 

et non plus la gestion d’équipements. Cette augmentation du taux de 2,1%, rapporté à la masse salariale 

brute globale entraine une augmentation de 382 058 € x 0,022 = 8 405 € des charges sociales. 

o L’estimation de la valeur du point et l’évolution de la rémunération individuelle supplémentaire, repré-

sentent 2,25 %, rapporté à la masse salariale brute, représente environ 8 500 €. 

o La fin de la Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) - nous verrons comment cela évolue au cours de l’année-  

qui représente environ 4 500 € 

o Une augmentation du nombre de jours de travail des animateurs ALSH vacances (plus de jours d’ouver-

ture et plus d’animateurs en été en fonction du nombre d’enfants présents) : environ 4 500 € 

• L’accueil de loisirs ouvert plus de jours avec une plus forte fréquentation : + 11 000 € 

• Les dépenses liées au « 50 ans » : + 5 000 € 

• Les dépenses liées au RAM (compensées par une prestation supplémentaire de la CAF) : + 3 000 € 

 
 

 

 

A voter, en lien avec le rapport financier : 

 
 Approbation des comptes 

 Affectation du résultat aux fonds propres de l’association 

 

 Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour 6 ans 

 

 Conservation des tarifs d’adhésion à l’association :  

o Enfant : 6 € (sans droit de vote) 

o Jeunes (16/25 ans) : 6 € 

o Individuel adulte : 8 € 

o Famille : 10 € 

o Personne morale / Association : 15 € 
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Rapport d’Orientation pour 2020 
 

 
 

Les perspectives pour l’année 2020 devaient s’articuler autour de cinq points : 

- Poursuite des différentes actions engagées en les actualisant si besoin  

 

- Renforcement de l’accès aux droits par l’obtention du label « France Services » qui permettra aux ha-

bitants des communes du cœur des Bauges d’accéder à plus de services administratifs. 

 

- Communication auprès des nouveaux élus sur nos différentes actions, ce qui nous a amené à proposer 

ces services et sur les différents contrats et partenariats qui s’y rattachent. 

 

- Rassemblement festif à l’occasion des 50 ans de l’association pour l’ensemble de la population. 

 

- Rencontre des différentes associations qui animent le territoire. 

 

Au regard des évènements liés au COVID 19 et de ses répercussions dans tous les domaines, social et économique, 

il nous appartiendra de réfléchir sur ce que nous pourrons mettre en place, de s’interroger sur la pertinence de nos 

actions et de notre engagement dans la gestion du quotidien commun à tous ainsi que dans nos rapports avec nos 

différents partenaires locaux ou institutionnels. 

Quelle est la place du centre social, donc de l’association « les Amis des Bauges », dans les différentes instances qui 

gèrent notre quotidien ? 

Comment répondre aux besoins immédiats des habitants tout en s’engageant davantage pour lutter contre les inéga-

lités, l’isolement, la précarité et pour l’accès aux droits de l’ensemble de la population ? 

Notre adhésion à la Fédération des Centres sociaux de France nous donne la possibilité de faire remonter aux ins-

tances départementales, régionales et nationales l’expression des habitants, leurs revendications mais aussi leurs pro-

positions, leurs envies pour plus de justice sociale. 

Il nous appartient, peut-être de façon plus significative qu’avant, de continuer à faire vivre notre territoire avec tous 

ceux qui partagent nos valeurs. 

 

Merci à tous. 

 

Jean DEBREE, 

Président des Amis des Bauges 


