
09/04/21                                               Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           1/42 

 

Centre Socioculturel 

« Les Amis des Bauges » 
 

 

Assemblée Générale 

Vendredi 9 Avril 2021 

 

 
 

 

18 heures 

En direct sur Radio Alto 

 
Association "Les Amis des Bauges" 

47, rue du Capitaine de Courson  73 630 LE CHATELARD 

Tél. : 04 79 54 87 64  

Email : info@amisdesbauges.org 

Site : www.amisdesbauges.org 

  

mailto:info@amisdesbauges.org
www.amisdesbauges.org


2/42                                              Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           09/04/21 

Rapport Moral pour l’année 2020 

 
 

L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de la Covid 

19 et, comme tout un chacun, l’association « les Amis 

de Bauges » a dû faire face aux différentes contraintes 

sanitaires et s’adapter pour maintenir au maximum les 

actions et les contacts auprès de la population et main-

tenir le cap que nous nous étions fixés lors de l’assem-

blée générale 2020. 

 

Le projet de faire évoluer la Maison de Services au Pu-

blic (MSAP) vers un agrément France Services s’est 

donc poursuivi par des rencontres et des formations 

aboutissant en septembre à la labellisation France Ser-

vices permettant aux habitants du cœur des Bauges 

d’accéder plus facilement à différents services d’Etat 

(détails dans le rapport d’activités). 

 

Durant le premier confinement, seule une partie du per-

sonnel de la Farandole et de l’accueil de loisirs des mer-

credis a dû être mise en chômage partiel avec maintien 

du salaire, le reste du personnel étant en télétravail avec 

l’instauration d’une permanence téléphonique et de 

rendez-vous individuel pour maintenir la MSAP. 

 

Au-delà du confinement c’est par une adaptation per-

manente que nous avons dû faire face aux différents 

protocoles sanitaires afin de maintenir l’accueil des en-

fants à la Farandole mais aussi au centre de loisirs en 

collaboration étroite avec les élus du SIVU Enfance 

Jeunesse des Bauges et du Châtelard en tant que res-

ponsables des locaux d’accueil. 

 

En septembre, il y a eu le changement d’animatrice au 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) ainsi qu’au Lieu 

d’Accueil Parents /Enfants (LAEP) Potes en Couffins. 

En effet après 6 ans de fonctionnement sur ces deux 

structures, Pascaline laissait la place à Céline pour en-

visager de nouveaux projets. Je tiens à la remercier 

pour son engagement et son énergie au sein de l’asso-

ciation et tout particulièrement dans cette période com-

pliquée. Bonne continuité et bienvenue à Céline. 

 

De nombreuses manifestations collectives ont dû être 

repoussées voire annulées ; néanmoins certaines ont pu 

avoir lieu dans le strict respect des normes sanitaires du 

moment, dont le voyage « séniors en vacances » à Mil-

lau avec 27 participants. 

 

Et 2020 aurait dû être pour notre association une année 

particulière. En effet, nous devions fêter par un grand 

rassemblement notre cinquantième anniversaire ! L’oc-

casion de retracer notre parcours à l’écoute des habi-

tants. Au vu de la situation actuelle, celle-ci sera encore 

repoussée en 2022, année de renouvellement de notre 

agrément Centre Social. 

 

Bouleversement donc dans nos projets, dans le pro-

gramme de nos actions mais aussi dans nos pratiques 

professionnelles et nos méthodes car il a fallu s’adapter 

sans cesse à la situation et au public concerné (mise en 

place de groupes WhatsApp à la Farandole durant le 

confinement, arrivée de la visioconférence, appels télé-

phoniques …) afin de maintenir le lien en particulier 

avec les plus isolés. 

 

Vous aurez bien évidemment des détails sur chacune de 

nos actions dans le rapport d’activités qui suit. 

 

Mais l’année 2020 a également été celle du renouvelle-

ment des différents conseils municipaux et notre sou-

hait de rencontrer les élus locaux, bien que partagé, n’a 

malheureusement pu aboutir à ce jour. 

 

Sur le plan financier, comme vous pourrez le constater 

dans le rapport financier, notre association se porte bien 

grâce à une gestion rigoureuse et la vigilance de notre 

directeur, mais aussi à la confiance de nos élus et de 

nos partenaires financiers. 

 

Enfin il me reste à remercier tous les acteurs qui ont 

contribué à ce que notre association reste néanmoins 

vivante, conviviale et fidèle à ses valeurs. 

 

En premier lieu, merci à l’équipe salariée dans son en-

semble qui a su s’adapter à cette situation particulière 

tout en restant au plus proche des habitants ; merci éga-

lement aux élus et partenaires pour leur confiance re-

nouvelée dans notre association, merci également à 

vous tous et en particulier à vous parents pour votre 

confiance en nous confiant vos enfants. Merci enfin 

aux bénévoles de l’association, réguliers ou occasion-

nels, membres du CA, du bureau… sans qui l’associa-

tion ne serait pas. 

 

Merci de votre écoute. 

 

Jean DEBREE, Président des Amis des Bauges
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1 - Vie Interne : l’équipe de salariés  
Evolution du personnel des Amis des Bauges en 2020 

 

Au 31/12/20 : 14,10 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 0,8

CHARDOT Raphaele Accueil / ALSH X 0,69

Total Siège : 4,29 ETP au 31/12/20

CASANOVA Emilie Animatrice ALSH Ados

CHAMBIONNAT Yann Animateur ALSH Ados

DULLIN Killian Animateur ALSH M

GAGGIO Mateo Animateur ALSH

LEGRAND Camille Animatrice ALSH

PISENES PRICAZ Alison Animatrice ALSH M M

RENAULT CARRARO Marilou Animatrice ALSH M M

VERNIN Zoe Animatrice ALSH

VOILLOT Fabienne Animatrice ALSH

WERNIMONT Flora Animatrice ALSH M M M

DULLIN Killian Animateur ALSH

DUPERIER CATALAZ Estelle Animatrice ALSH

PISENES PRICAZ Brigitte Animatrice ALSH

RENAULT CARRARO Marilou Animatrice ALSH

SAP Marie-Pierre Animatrice ALSH

WERNIMONT Flora Animatrice ALSH

BIZET Pascaline

HURUGUEN Céline X 0,64

Total RAM et LAEP des Bauges : 0,64 ETP au 31/12/20

MARION Frédéric Responsable X 1

LEMAIRE Laurent Adjoint - Infirmier X 0,76

CAUSSE Nathalie Adjointe X 0,79

LEGOFF Louise Auxiliaire Puericult. X 1

BERGER Valérie Animatrice Pet. Enf. X 0,76

BOGEY Marina Animatrice Pet. Enf.

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

CERQUEIRA Nathalie Animatrice Pet. Enf. X 1

** CHANET Floriane Animatrice Pet. Enf. X 0,8

DUPERIER CATALAZ Estelle Animatrice Pet. Enf.

*** GUET GRUDE Marion Animatrice Pet. Enf. 1

*** GUEYRAUD Camille Animatrice Pet. Enf.

MAGNAT Nathalie Animatrice Pet. Enf. X 0,86

MIGUET Elisa Ménage Farandole

PAQUET Jocelyne Ménage Farandole X 0,29

RAIMOND Florine Animatrice Pet. Enf.

** THOMAS Julie Animatrice Pet. Enf.

Total La Farandole : 9,17 ETP au 31/12/20

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

Présence tout le mois / Absence tout le mois

Absence une partie du mois Pas en contrat ou contrat suspendu

Activités partielles tout ou une partie du mois M Mise à disposition via PSA

Présences

RAM, LAEP 

des Bauges

Animatrice RAM et 

Potins Couffins 
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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 2020, ce sont 57 enfants de 49 familles qui ont fréquenté 

le multi-accueil.  

Le fonctionnement de la Farandole a été perturbé en 2020 

par la situation sanitaire liée au COVID 19. 221 jours d’ou-

verture avec une capacité d’accueil de 24 places étaient pré-

vus. La Farandole, en 2020, a finalement : 

- ouvert 157 jours avec sa pleine capacité d’accueil, 

- dû fermer 37 jours lors du 1er confinement du 16 Mars 

au 19 Juin, 

- ouvert 27 jours, du 11 Mai au 19 Juin avec une capacité 

d’accueil limitée à 10 places par jour  

La fréquentation de la Farandole a été de 25 116,5h d’accueil 

réalisées, pour 26 580,75h facturées. 

 

Les projets d’animation à la Farandole :  

Au-delà des animations et ateliers quotidiens proposées aux 

enfants, l’année 2020 a été l’occasion pour l’équipe enca-

drante de travailler à plusieurs réalisations importantes : 

- Le renouvellement du projet pédagogique de la structure 

en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de la Fa-

randole (document disponible sur la page Farandole sur 

site www.amisdesbauges.org) 

- La création d’un « livret parentalité : soins aux enfants » 

permettant de présenter aux familles les pratiques de 

soins aux enfants en cours à la Farandole. Ce livret a été 

validé par notre médecin de structure et les services de 

PMI. Il a été pensé comme une ressource parentalité 

pour les nouveaux parents et est lui aussi disponible sur 

notre site Internet. 

- Des aménagements matériels : investissement dans du 

matériel éducatif, aménagement d’un placard dans une 

des chambres, embellissement des locaux par des pein-

tures murales… 

 

Quelques animations « phares » pour les enfants qui ont eu 

lieu en 2020 : 

- Le maintien du lien avec les familles pendant le confi-

nement : plusieurs actions ont été organisées pendant 

ces 8 semaines :  

o La mise à jour quotidienne de la page Farandole du 

site Internet de l’association alimentée par de nom-

breuses propositions des familles et de l’équipe de 

la Farandole : histoires contées, activités Petite En-

fance à faire à la maison, les actualités Petite En-

fance liée à la situation sanitaire … 

o La création d’un groupe « Whats App » pour les fa-

milles et animée par l’équipe de la Farandole : Lan-

cement de Défi quotidien, Vidéos de chansons que 

nous faisons au quotidien à la Farandole, des nou-

velles des uns des autres… 29 familles étaient ad-

hérentes à ce groupe qui a recueilli + de 1000 publi-

cations durant les 8 semaines de fermeture de la 

structure, 

- La Fête de la Farandole en juillet, à laquelle ont partici-

pés 20 enfants accompagné de leurs parents. Un spec-

tacle a été proposé aux familles par l’équipe de la Faran-

dole. Il a été suivi d’un buffet alimenté par les familles 

(environ 60 participants à cette soirée en comptant les 

enfants), 

- Le spectacle Petite Enfance « Loupiote » proposé à la 

Farandole par la compagnie « Libre & Rit » le 3 No-

vembre. 

 

Nous avons aussi mis en place des quelques projets d’anima-

tion 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 au quotidien à la Farandole, l’impact des écrans… 

- 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 per-

sonnes extérieurs sur des thèmes spécifiques (l’alimen-

tation du jeune enfant avec la puéricultrice de PMI de 

secteur…), 

- La participation à l’opération « 1ères Pages » partenariat 

avec le département de la Savoie, qui a offert le livre 

« Moi, j’ai peur du loup » à chaque enfant né en 2019 

ayant fréquenté la Farandole (12 enfants). 

 

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, 

Jennifer CANTALUPI, Valérie BERGER, et Floriane 

CHANET (remplacée en 2020 par Marion GUET 

GRUDE), ainsi que d’une auxiliaire de puériculture : 

Louise LEGOFF (remplacée en 2020 par Camille 

GUEYRAUD, monitrice éducatrice), 

http://www.amisdesbauges.org/
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- 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 

La dynamique bénévole autour des activités de la Farandole 

Cette année plusieurs bénévoles sont intervenus pour soute-

nir le projet de la Farandole au travers :  

- D’animations auprès des enfants : spectacle « Loupiote, 

animations autour du livre, … (3 bénévoles pendant 

10h) 

- D’aménagements et missions d’entretien des locaux : 

soutien lors d’imprévus, entretien plomberie, nid de 

guêpes… (1 bénévole pendant 10h) 

- Du pilotage de la structure : commission d’attribution 

des places, entretiens annuels des salariés… (1 bénévole 

pendant 10h) 

Le Développement de cette dynamique bénévole est un des 

objectifs prioritaires de l’association pour l’année 2021. 

 

Plusieurs personnes salariées ont aussi intégré l’équipe ponc-

tuellement pour des remplacements : 

- Auprès des enfants : Elisa MIGUET, Florine RAI-

MOND, Camille GUEYRAUD, Marina BOGEY, Es-

telle DUPERIER… 

- Pour l’entretien des locaux : Estelle DUPERIER, Elisa 

MIGUET 

Durant tout le 1er semestre 2020, nous avons accueilli Ugo 

SANCI en service civique qui avait pour mission principale 

de développer au sein de notre structure des actions de ren-

contre entre les enfants et des seniors. La situation sanitaire 

nous a amené à réorienter ses missions dans un rôle de sou-

tien à la mise en œuvre des mesures d’hygiène nécessaires à 

faire face à la situation sanitaire. 

La situation sanitaire ne nous a pas permis en 2020 d’accueil-

lir autant de stagiaires que les années précédentes : Ma-

thilde PETITJEAN (du 3 au 26 Février dans le cadre d’un 

CAP Accompagnement Educatif), Elodie ECOCHARD (en 

janvier, stage de 3ème collège des Bauges). 

 

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 : 

o Des réunions d’équipe (point d’actualités sur le 

quotidien de la structure, travail sur le projet péda-

gogique, aspects organisationnels …) 

o Des temps de développement de projet (préparation 

et organisation de la fête des enfants, des temps de 

rencontres avec des partenaires extérieurs : PMI, 

…) 

 

Réalisation des objectifs 2020 et objectifs 2021 : 

Pour rappel les objectifs 2020 étaient les suivants :  

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

à la Farandole » 

o La formalisation du projet pédagogique du multi-accueil  

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

randole  

L’ensemble de ces objectifs ont été réalisés (ou sont en cours 

de réalisation notamment concernant l’utilisation des signes, 

une formation professionnelle collective de l’équipe viendra 

soutenir la dynamique en cours courant 2021) 

 

Pour l’année 2021, les objectifs de l’association concernant 

les activités de la Farandole sont les suivants : 

o Approfondir le projet pédagogique de la Farandole en 

mobilisant les compétences des salariés (Soutenir les pa-

rents dans leur rôle éducatif / développer des partenariats 

avec les acteurs locaux de la Petite Enfance / Concrétiser 

le renouvellement du projet pédagogique par la mise en 

place de projets d’animation de qualité pour les enfants 

fréquentant la structure) 

o Renouveler la dynamique bénévole autour des activités 

de la Farandole (permettre aux familles qui le souhaitent, 

un investissement régulier dans la vie de la structure / 

permettre aussi aux familles de s’investir ponctuelle-

ment dans des projets) 

o Développer la collaboration entre La Farandole et les 

autres activités et de l’association les Amis des Bauges. 

 

 

 

Quelques chiffres pour 2020 :  
 

Nombre de naissances dans le canton :  
(Sources – parfois discordantes - PMI, communes et CAF)  

62 en 2020  

 

Même si le décompte du nombre de naissances est certai-

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

entre PMI, communes et CAF, nous notons une hausse 

pour 2020 !  

Le nombre de naissances repart à la hausse pour la deu-

xième année consécutive.  

Avec ces chiffres, il y a donc 37+47+62, soit 146 enfants 

de 0 à 3 ans (soit 15% de plus que l’an passé !). 
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Le nombre d’enfants inscrits : 57 enfants représen-

tant 49 familles différentes 

 

En 2020, 57 enfants ont régulièrement fréquenté la struc-

ture (soit presque 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 re-

présentées parmi les enfants inscrits, hormis Aillon le Jeune 

et Doucy. 

 

Aucun enfant ne vient de l’extérieur des 14 communes. 

 

 

 

 
 

 

 

Taux d’occupation : Sans signification en cette année particulière 

 

En cette année particulière, le calcul qui pourrait être fait est sans signification car il faudrait écarter les jours fermés lors du 

confinement et réduire artificiellement la capacité d’accueil lors de la période où nous n’avions le droit d’accueillir que 10 

enfants. 

 

 

 

 

Nombre d’heures facturées : 

26 581 heures 

 

Le nombre d’heures facturées pâti énormément du confinement 

(fermeture complète) puis des réouvertures contraintes (10 en-

fants maxi, puis notion de groupe d’enfants). Sans tous cela, le 

chiffres devrait être comparable à 2019, année où nous avons 

baissé notre nombre de places d’accueils. 

 

Près de 17,5 % 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 2020 : 40 heures 
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2.2 - Le relais Assistantes Maternelles - RAM 
 

L’année 2020 a été une année très singulière pour le relais : 

- crise sanitaire qui a fortement impacté son fonctionnement : suppression des temps collectifs pendant le premier confi-

nement, mise en place du télétravail et des échanges en visio… 

- départ de l’animatrice Pascaline Bizet en poste depuis 6 ans, remplacée par Céline Huruguen, arrivée en septembre. 

 
1- Le fonctionnement du Relais : 

Au 31 décembre 2020, le Relais compte 31 assistantes maternelles en liste PMI, 7 sont en situation de travail à l’extérieur ou ont 

cessé leur activité et 1 est en congé maternité. 23 assistantes maternelles sont donc en activité. 

 
Les Assistantes maternelles sont réparties sur 8 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 103 places 34 places 8 places  6 places 

Places pour les assistantes mater-

nelles (AM) en activité 

80 places  12 places 4 places 2 places 

Places pour les AM n’exerçant pas 20 places 20 places 4 place 4 places 

AM en congé maternité 3 places 2 places 0 places 0 places 

 

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

nences : 

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

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

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

Le relais a fonctionné en télétravail de mars à aout 2020 puis 

a repris en présentiel en septembre et octobre pour repasser 

en télétravail lors du re-confinement de novembre. Télétra-

vail prolongé en décembre selon les recommandations gou-

vernementales. 

 

Il a vu un changement de planning à partir du mois d’oc-

tobre : 

 Le lundi :13h/18h15 permanence 

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

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

Une fois tous les 15 jours, l’animatrice du relais participe 

aux réunions d’équipe des Amis des Bauges. Le jeudi matin 

elle anime les temps collectifs avec les assistantes mater-

nelles et les enfants. Ces temps se déroulent au gymnase du 

Chatelard soit dans la salle du dojo soit dans la salle d’esca-

lade. 

2- Les permanences : 

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

demande 

renseignements 

aide docs admin 

soutien litiges 

médiation 

activités du 

relais   rdv tel mail 

Parents   41 88 34 9 31 141 95 

Assistantes Maternelles 22 64 55 9 4 146 240 

Candidates à l'agrément 8 3 0 0 2 9 

1620 Garde à domicile 1 0 0 0 0 1 

Autres (CAF 38, PMI 115, Partenaires 71, Prestataires 

113, Réseau RAM 947) 
6 32 8 22 2 66 

TOTAL 78 187 97 40 39 363 1955 
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Le nombre de contacts a quasiment doublé par rapport à 2019, la crise sanitaire ayant engendré énormément de questionnements 

de la part des parents et des assistantes maternelles. Cela a généré également beaucoup d’échanges dans le réseau RAM. 

 

3- Les temps collectifs :  

C’est le point fort des activités du Relais. Ils permettent aux 

assistantes maternelles de se rencontrer, de sortir de leur iso-

lement et de partager des moments de convivialité autour 

d’activités pédagogiques. C’est également un temps impor-

tant 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.  

Cette année lors du premier confinement il y a eu une sup-

pression des temps d’animation, ils ont pu être maintenu 

lors du re-confinement. Au total : 

- 20 temps collectifs 

- 11 assistantes maternelles différentes et 105 passages 

- 43 enfants différents et 286 passages  

Il y a eu jusqu’à 8 assistantes maternelles présentes en 

même temps avec 21 enfants. Les enfants accueillis sont 

âgés de 4 mois à 6 ans. 

 

Il est à noter que la crise sanitaire a nécessité la mise en 

place de protocoles qui ont impacté la durée d’accueil des 

temps collectifs. Le temps de désinfection obligatoire avant 

et après les ateliers les a réduits de 30 min (9h45-11h15 au 

lieu de 9h30-11h30). 

Le nombre de personnes accueillie a aussi été limité à partir 

du mois de novembre : maximum 20 personnes présentes en 

même temps (enfants et adultes) ce qui a nécessité la mise 

en place d’inscriptions et a parfois amené des refus. 

 

Le fonctionnement des temps collectifs a été amélioré grâce 

à la réalisation par le SIVU d’un grand placard de stockage 

qui permet de laisser la plupart du matériel sur place et c’est 

un grand avancement. Mais pour autant les conditions d’ac-

cueil au gymnase ne sont pas toujours satisfaisantes (salle 

attribuée aléatoire (dojo ou salle d’escalade) en fonction de 

l’occupation par le collège ; propreté pas toujours assurée ; 

chauffage souvent défectueux (17,3° dans la salle d’esca-

lade et 14,5° dans le dojo).  

Le SIVU a accepté de mettre ses locaux à disposition lors 

du re-confinement mais l’accès aux toilettes a été supprimé 

ce qui pose problème pour accueillir du public. 

Une réflexion est à mener à terme pour trouver une solution 

plus adaptée. 
 

3-1 : Pour faciliter ces temps de rencontre l’espace est 

aménagé en différents ilots (motricité, livres, dinettes, 

jeux libres, jeux de société, voitures…) permettant de ré-

pondre aux besoins différents des enfants. Les enfants in-

vestissent l’espace en fonction de leur intérêt du moment. Il 

est important que chacun puisse trouver ce qui lui convient 

car chaque enfant est différent. Les enfants ayant des âges 

et des tempéraments singuliers ils ne peuvent pas tous par-

ticiper aux activités proposées mais ils peuvent trouver dans 

l’aménagement de quoi susciter leur curiosité. 

Différentes activités sont proposées : des ateliers manuels 

(peinture…), des jeux sonores, des ateliers moteurs, du 

chant … 

 

3-2 : Les temps forts : limités cette année étant donné le 

contexte 

• Un pique-nique en juillet 

• Un café Poussette pour les assistantes maternelles afin 

de démarrer la rentrée 2020/2021 et faire le point sur 

les projets et ateliers 

• Un spectacle pour Noël programmé le 16/12 par la Cie 

libre a été annulé (reprogrammé en juin 2021) 

 

3-3 : Des thématiques proposées : 

• Une conférence sur les émotions à destination princi-

pale des assistantes maternelles (Aix les Bains) a pu 

être mis en place en octobre avec d’autres RAM : 3 as-

sistantes maternelles présentes, 

• Co-voiturage pour la conférence. 

 

 

 

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). 

Cette année ces rencontres ont eu lieu en visio-conférence 

ce qui impacte sur la qualité des échanges. 

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

biais de contact par téléphone ou par mail et cette année les 

contacts ont été multipliés par 3 (échanges autour de situa-

tions ou de l’évolution administrative et/ou juridique :  947 

mails échangés pour l’année 2020). 

 

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 différents échanges avec la puéricultrice ont pu se faire 

et qui ont permis de clarifier des situations ou de répondre à 

des questions. 

L’animatrice se rend 1 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. 

 

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. 

 

4- 5 : Réalisation d’un sondage (décembre) auprès des as-

sistantes maternelles concernant la mise en place d’un par-

tenariat avec la bibliothèque de Lescheraines pour 2021. 

L’idée étant d’avoir un créneau réservé exclusivement pour 

les assistantes maternelles plusieurs fois dans l’année. Un 

tiers des assistantes maternelles du territoire sont intéres-

sées. 
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4-6 : Réalisation d’un sondage (novembre) auprès des as-

sistantes maternelles et des parents (listing amis des 

Bauges) du territoire pour recueillir leurs avis concernant 

les aires de jeux du territoire. L’idée étant de proposer un 

projet dans le cadre de l’opération budget citoyen pour créer 

une aire de jeux petite enfance au Châtelard en partenariat 

avec la commune. 

 

 

 

5- L’adaptation au confinement et à la crise sanitaire : 

5-1 : Mise en place du télétravail : de mars à aout et de no-

vembre à décembre soit 63 jours 

5-2 : Mise en place de visio-conférences pour garder le lien 

avec les assistantes maternelles qui le souhaitaient : 3 visio-

conférences proposées : 9 assistantes maternelles diffé-

rentes (15 passages) 

5-3 : Mise en place d’une lettre d’information interactive 

avec des liens (podcast, vidéo, livres, infos actualités covid) 

à destination des parents et des assistantes maternelles 

5-4 : Proposition de mise en place d’un groupe de soutien 

psychologique pour les assistantes maternelles : pas de per-

sonnes intéressées 

5-5 : Mise en service d’une ligne de téléphone portable 

pour le RAM (novembre) pour faciliter le télétravail et per-

mettre un nouveau mode d’échange par sms (achat d’une 

deuxième carte sim compatible avec le téléphone personnel 

de l’animatrice) 

 

 

6- La communication :  

6-1 : différents supports sont utilisés pour faire connaître 

le relais sur le territoire : 

• Internet : portail des amis des Bauges, compte Face-

book, mails d’informations réguliers aux usagers 

• Affichage dans les différentes communes 

• Distribution de supports aux partenaires : mairie, PMI 

• Diffusion radio hebdomadaire avec radio Alto 

 

6-2 : Cette année a vu l’aboutissement d’un projet com-

mencé en 2019 à savoir la réalisation d’un film d’animation 

sur la profession d’assistante maternelle : « Assistante ma-

ternelle : un vrai choix d’accueil ». Ce film a été réfléchit en 

partenariat avec le multi-accueil et la PMI et a été réalisé 

par l’association locale « Hélio films ». Il a été livré en no-

vembre. Il s’agit d’une vidéo d’animation de 2.43 min qui 

explique le métier d’assistante maternelle, il est principale-

ment à destination des familles. 

 

7- Les projets pour 2021 :  

• Mise en place d’un partenariat avec la bibliothèque de 

Lescheraines pour les assistantes maternelles, 

• Développer la mutualisation avec le multi-accueil : Or-

ganisation de temps collectifs dans la cour de la Faran-

dole avec les assistantes maternelles. Organisation 

d’accueil des parents et enfants le samedi matin autour 

du livre ou de la motricité, 

• Développer le partenariat avec la PMI : soirée débat à 

thème, 

• Redéfinir la formule de prêt de jeux, 

• Déposer un projet « aire de jeux petite enfance » en 

partenariat avec la mairie dans le cadre du dispositif 

« Budget citoyen ».

 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "RAM" en 2020 : 10 heures 
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2.3 - Lieu d’Accueil Enfants / Parents des Bauges (LAEP) : Potes en couffins 

L’année 2020 est une année particulière pour le LAEP du fait de la crise sanitaire et du départ de la coordinatrice Pas-

caline Bizet remplacée par Céline Huruguen arrivée en septembre.  

Cette année il n’y a plus d’itinérance mais un accueil fixe 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 provien-

nent de l’ensemble du cœur des Bauges (12 communes représentées + 2 communes extérieures). 

Le lieu d’accueil change de nom cette année et devient officiellement « Potes en couffins ». 

 

Le public : 

29 familles ont pu bénéficier du LAEP avec 36 enfants différents. 9 nouvelles familles ont franchi les portes du LAEP. 

 
 

 

Les effectifs :  

La crise sanitaire a généré la suppression de 18 séances d’accueil au LAEP soit plus de 50 % du temps d’ouverture 

initialement prévu. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de famille / Nombre d’enfants dif-

férents 

31 familles / 

42 enfants 

36 familles / 

47 enfants 

56 familles / 

67 enfants  

50 familles / 

62 enfants 

29 familles / 36 en-

fants différents 

Nombre de séances 55 53 47 38 17 

Nombre de passages d’enfants 307 315 235 266 100 

Nombre de passage de parents 190 246 153 200 84 

Nombre de passage d'assistantes maternelles 39 35 31 7 1 

Ce qui fait une moyenne de 6 enfants par passage accompagnés de 5 adultes 

Il y a eu jusqu’à 11 enfants et 8 accompagnants présents en même temps. 

 

Les séances : 

Du fait de la crise sanitaire la durée des séances a été per-

turbée pour pouvoir assurer les protocoles sanitaires : 

- De janvier à mars : 9h à 11h30  

- De septembre à octobre : 9h30-11h15 

- De novembre à décembre : 9h30 -11-30 

La coordinatrice arrive plus tôt pour ouvrir et mettre le 

chauffage en service car il y a un grand volume à chauffer. 

Elle reste à la séance si elle est de permanence. 

2 accueillantes installent et nettoient les tapis et points de 

contact et aménagent l’espace avec tout le matériel et les 

jouets stockés dans les placards et ouvrent le lieu aux fa-

milles. A la fermeture elles font la même chose en sens in-

verse. 

L’accueil a également été limité ce qui a nécessité la mise 

en place d’inscription et a assoupli la notion de bénévolat. 

 

Les locaux :  

Nous avons pu accueillir cette année : 1 fois par semaine au 

Chatelard (Dojo ou salle d’escalade du gymnase). Nous te-

nons à remercier le SIVU pour le prêt du gymnase et le col-

lège pour l’emprunt des tapis. Cependant si la réalisation 

d’un placard de stockage a permis plus de confort, les 

conditions d’accueil ne sont pas toujours satisfaisantes (pro-

preté, chauffage (14,5° dans le dojo, 17,3 ° salle d’esca-

lade), suppression de l’accès aux toilettes avec le covid. Il 

est nécessaire de réfléchir à terme à une solution plus adap-

tée. 

 

L'équipe : 

Au 31 décembre 2020 l’équipe se compose de 7 personnes : 

1 coordinatrice, 2 professionnelles mises à disposition (PMI 

et ADMR) et 4 bénévoles. 

L’année 2020 a vu des changements dans l’équipe : 

- Départs : Pascaline Bizet (coordinatrice), Laetitia Bes-

nard (puéricultrice de la PMI), Anne Postaire (béné-

vole)  

Nous les remercions toutes les trois pour leur investisse-

ment.  
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- Arrivées : Cerise Roptin (bénévole), Marion Gué 

Grude (bénévole), Céline Huruguen (coordinatrice). 

 

Nous remercions les bénévoles pour leur engagement et leur 

disponibilité. 

 

Supervision :  

L’équipe est accompagnée en supervision par un psycho-

logue 6 fois dans l’année.  

Cette année a vu le départ de Mr Legrand qui intervenait 

auprès de l’équipe depuis plusieurs années. Il n’y a pas eu 

beaucoup d’alternatives pour le remplacer car il n’y a pas 

de candidats. Une intervenante, Mme Dulliand, a pu être 

trouvée par l’intermédiaire de l’école des parents et des édu-

cateurs ; elle a assuré une séance en décembre. 

Ces supervisions sont toujours un moment important dans 

la vie des accueillantes, elles permettent de mettre en lien 

toute l’équipe, de prendre du recul sur la pratique. 

 

Points fragiles : 

-  la mise à disposition de professionnelles  

-  le renouvellement de bénévole 

 

Formation à l’écoute : 

Elle n’a pu avoir lieu cette année du fait du covid, elle est reportée en juin 2021. 

 

Partenariat : 

Il n’y a toujours qu’une seule TISF (Technicienne de l’in-

tervention sociale et familiale) mais une discussion a été en-

gagée avec l’ADMR pour envisager l’intervention d’une 

deuxième TISF.  

UDAF : un contact a été établi avec cette association par le 

biais du service médiation familiale, un partenariat est envi-

sageable pour l’avenir. 

 

La communication : 

- mails réguliers 

- portail des amis des bauges 

- Facebook des Amis des Bauges 

- la plaquette du LAEP distribuée en Mairies, cabinets mé-

dicaux et PMI 

- téléphone portable 

 

Nos projets : 

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

 développer un partenariat avec l’UDAF 

 proposer des séances le samedi matin (1 fois par trimestre, fréquence à définir) autour du livre et autour de la motricité 

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

 valoriser le fond documentaire 

 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "LAEP des Bauges" en 2020 : 156 heures 
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3 - Secteur Enfance (4/11 ans) 

 

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

Nous accueillons les enfants dès 7h30 jusqu’à 18h dans un 

lieu sécurisé à l’école du Châtelard. Possibilité d’inscrire à 

la demi-journée, à la journée, avec ou sans repas. Particu-

larité de cette année, nous avons dû parfois modifier nos 

horaires afin de respecter les différents protocoles sani-

taires (8h/17h30 l’été) 

En 2020, cet accueil s’est inscrit sur 12 périodes de va-

cances scolaires dans les locaux de l’école primaire du Châ-

telard. Cela a représenté 58 jours d’ouverture (petites va-

cances sauf Noel + 6 semaines durant l’été). Particularité 

pour cette année, le centre de loisirs « traditionnel » n’a pas 

ouvert durant les vacances de Printemps aux familles du ter-

ritoire, mais uniquement aux familles dont les parents tra-

vaillaient dans le sanitaire ou l’urgence (période de confi-

nement strict pour la population locale), cela a représenté 

entre 2 et 8 enfants inscrits par jour. Les enfants étaient ac-

cueillis au Collège par des adultes sur volontariat et après 

inscription aux Amis des Bauges. Lors des vacances d’été, 

un dispositif de « Vacances apprenantes » a été proposé aux 

familles et aux enfants : Des petits temps ludiques autour 

des fondamentaux de l’école (lecture, numération) étaient 

proposés sur les temps calmes des après-midis (13h30-

14h15). Aux vacances de Toussaint, l’Education Nationale 

mettait en place « Ecole apprenante ». Les enseignants 

ayant repéré des enfants, ceux-ci pouvaient revenir en classe 

les matins avec 2 enseignantes volontaires puis bénéficier 

des activités du centre de loisirs les après-midis, ce disposi-

tif a accueilli 11 enfants. 

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 5 semaines 

avant chaque période de vacances en privilégiant des acti-

vités variées, des ateliers cuisine, des jeux d’équipe et de 

coopération. Malgré le contexte, nous avons pu faire appel 

à des intervenants du massif en accord avec les différents 

protocoles mis en place, la particularité de cette année fut 

les sorties hors du territoire qui n’ont pu avoir lieu. 

 

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

  

Moyenne par période des enfants inscrits 
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Depuis 2011 nous constations une 

évolution constante du nombre 

d’enfants accueillis à l’accueil de 

loisirs. Sans surprise, nous enre-

gistrons une baisse cette année. 

 

Nous verrons si de nouvelles habi-

tudes sont prises par les parents 

occasionnant une modification des 

besoins liés à l’accueil de loisirs 

(télétravail par exemple). 

 

104 enfants représentant 71 familles baujues ont 

fréquenté le centre de loisirs ce qui représente 20 

% en moins par rapport à l’année 2019. Cette nette 

diminution de la fréquentation s’explique par ce 

contexte particulier de confinement, déconfine-

ment, qui a généré des conditions de maintien au 

domicile au sein des familles (conditions de tra-

vail modifiées : télétravail, chômage partiel, garde 

des enfants au domicile…). Les perspectives pour 

2021 semblent repartir sur les bases des chiffres 

« classiques » ; Nous pouvons toutefois noter que 

lorsque nous avons pu ouvrir des accueils de loi-

sirs, cela s’est déroulé sereinement avec l’équipe 

d’animation en totale confiance avec les familles. 

Espérons que la crise sanitaire que nous traversons 

trouvera une issue favorable à la reprise de nos ac-

tions avec un peu plus de possibilités. 

 

0

10

20

30

40

50

Février Printemps Juillet Aout Automne

Evolution du nombre moyen d'enfant par jour 

2016/2020

2016 2017 2018 2019 2020



09/04/21                                               Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           13/42 

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. 

Cette année particulière a été marquée par l’impossibilité d’accueillir les enfants à partir du mois de mars du fait dans un premier 

temps du confinement et dans un second temps par la non mise à disposition des locaux par la commune du Chatelard. 

 

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

✓ Fréquentation de l’accueil de loisirs périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La différence de fréquentation entre l’année 2019 et 2020 

s’explique par la diminution du nombre de jours d’ouver-

ture sur la période de janvier à juillet et le contexte particu-

lier de la crise sanitaire qui a engendré des effets que nous 

ne maitrisons pas (télétravail, peur du virus, précarité,…) 

Sur la période de septembre à décembre nous avons ac-

cueilli 20 nouveaux enfants par rapport à la période de jan-

vier à mars dont 15 enfants âgés de 3 et 5 ans 

32 enfants fréquentant le centre entre janvier et juillet 2020 

ne se sont pas réinscrits. Nous n’avons pas d’indicateurs ob-

jectifs pour expliquer les causes de la « non réinscription » 

des enfants, mais nous supposons que les parents ont trouvé 

un autre mode de garde suite à la fermeture de l’accueil de 

loisirs au mois de mars ou comme évoqué auparavant, les 

effets « cachés » de la crise sanitaire et économique. 

 

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

Fréquentation moyenne des enfants 

 2019 2020 

 Matinée Après-midi Journée Matinée Après-midi Journée 

De janvier à juillet 31,4 26,4 28,9 26 21 24 

De septembre à décembre 30 27 28,5 19 17 18 

Pour l’année 2019 30,7 26.7 28,7 22,5 19 21 

 

Répartition par âge : 

 

Comme évoqué ci-dessus, nous avons 

accueilli beaucoup d’enfants de 3 à 5 ans 

du mois de septembre à décembre. Ce 

sont des enfants qui viennent régulière-

ment à l’accueil. 

Pour la tranche d’âges des 6 ans et plus, 

ils sont plus nombreux à avoir fré-

quenté le centre mais de manière plus 

ponctuelle. 

 

 

Répartition par communes : 

L’accueil de loisirs accueille les 

enfants de toutes les communes 

du cœur des Bauges à l’exception 

de Ste Reine. 

Les villages avec une forte popu-

lation d’enfants sont bien repré-

sentés à l’exception du Châtelard 

avec seulement 2 enfants 

 

 

 

 

 Nombre de jours 

d’ouverture 

Nombre d’enfants 

différents accueillis 

Nombre de familles 

concernées 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

De janvier à juillet 20 8 61 49 40 31 

De septembre à décembre 13 12 63 39 42 27 

Pour l’année 2020 33 20 85 69 57 56 
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Aspect qualitatif : 

Cette année 2020 fut une année particulière, marquée par la 

crise sanitaire. Nous avons été dans l’obligation de fermer 

4 mois en raison, dans un premier temps du confinement et, 

dans un second temps de la non mise à disposition des lo-

caux de l’école par la Mairie du Châtelard. 

Cette fermeture et la crise sanitaire ont peut-être eu une in-

cidence sur la baisse des effectifs à la rentrée de septembre 

2020. 

 

Cette année 2020 a aussi été marqué par la mise en place 

d’un protocole sanitaire afin de se protéger du virus. Ce pro-

tocole nous a obligés à repenser notre manière de travailler 

et d’accueillir les enfants ainsi que les parents. Nous avons 

continué à travailler par groupes d’âges, mais les groupes 

ne pouvaient pas être dans un même espace commun, mis à 

part lors des repas du midi. Le travail de vie en collectivité, 

d’autonomie en a un peu pâti. La relation avec les parents a 

aussi été plus complexe car les parents ne pouvaient pas 

accompagner leurs enfants jusqu’à la salle d’activités, 

temps où les animateurs peuvent échanger avec les parents. 

Malgré ce contexte, nous avons tout de même maintenu des 

activités de qualité et proposé aux enfants des activités ou 

animations qui sortent de l’ordinaire par l’intervention de 

prestataire (verre soufflé, yoga pour les plus jeunes, spec-

tacle conté …) 

Pour cette année, nous avons renouvelé de moitié l’équipe 

d’animation. Nous n’arrivons pas à garder les animateurs 

plus de 2 années consécutives. Les animateurs recherchent 

des emplois avec plus d’heures, ce qui est compréhensible. 

Nous sommes sans cesse à la recherche de nouvelles per-

sonnes. 

 

Pour l’année 2021, nous allons continuer les actions entre-

prises en 2020, en espérant accueillir un plus grand nombre 

d’enfants. 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "enfance" en 2020 : 100 heures 
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4 - Secteur Jeunesse (11/25 ans) 
 

4.1 -Accueil de loisirs 11/17 ans et actions socioéducatives  
L’accueil de loisirs 11-17 ans est proposé sur toutes les pé-

riodes de vacances, excepté sur la période de Noël et du 

mois d’août. Cette année si particulière, ne nous a pas per-

mis d’accueillir les jeunes sur les vacances de printemps en 

raison de la pandémie, néanmoins nous avons mis en place 

des actions à distance pour maintenir le lien avec eux. 

Lors de ces vacances, les adolescents se voient proposer des 

animations les plus variées possibles afin de satisfaire tout 

un chacun et permettre la découverte de nouvelles activités. 

 

Aspect quantitatif : 

Pour l’année 2020 nous avons proposé 22 journées d’ouver-

ture de l’accueil de loisirs pour les adolescents contraire-

ment à l’année 2019 où 41 journées ont été proposées. Cette 

diminution est due à la non ouverture du centre sur les va-

cances de printemps en raison du confinement mais aussi au 

choix de ne pas ouvrir l’accueil sur la dernière quinzaine 

d’août, faute de participants à cette période sur les années 

précédentes. 

Sur ces 22 journées nous avons accueilli 46 jeunes diffé-

rents répartis en 39 familles. 

Malgré la diminution du nombre de journée d’ouverture 

nous avons accueilli quasiment autant de jeunes différents 

que les années précédentes : 50 jeunes en 2018 et 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  11  5 

Nombre de journées annulées 0,5  1  0 

Nombre de jeunes différents 21  21  19 

Nombre de journée/enfant réalisé 53  85  62 

Moyenne 8,83  7,12  12,4 

La forte présence des jeunes sur la période d’automne s’explique par la proposition d’un stage de théâtre qui a amené 12 jeunes 

à fréquenter le centre tous les matins durant 4 jours et une forte présence des jeunes sur des activités phares l’après-midi. 

 

Evolution de la fréquentation de l’accueil ados entre 2017 et 2020 : 

 
 

Répartition par commune : 

Sur les 14 communes du cœur des Bauges, nous 

touchons les jeunes de 10 villages différents. 

Les communes dont les jeunes ne fréquentent 

pas le centre s’explique par la faible densité de la 

population des 11/15 ans 

 

Par ailleurs, nous constatons cette année une fré-

quentation importante des 11 ans issus de l’ac-

cueil de loisirs (4/11ans).  

Les jeunes fréquentant l’accueil ados habituelle-

ment et âgés entre 14 et 15 ans ont très peu par-

ticipé à nos actions 

 

• Aspect qualitatif : 

Malgré une année particulière nous avons maintenu nos ac-

tions en faveur des jeunes du cœur des Bauges.  

Nous constatons un changement de public par rapport aux 

années précédentes, nos « anciens » partis au lycée ne 
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fréquentent plus que très rarement le centre, les jeunes issus 

du centre de loisirs 4/11ans participent de plus en plus à nos 

activités et de nouveaux jeunes viennent pour des activités 

spécifiques comme le stage de théâtre. 

Cette année nous avons recruté une animatrice référente col-

lège pour essayer de répondre au plus près aux attentes des 

collégiens. Il est difficile d’évaluer la pertinence de son in-

tervention, quoiqu’il en soit, elle a permis à chaque collé-

gien d’exprimer ses envies et ses attentes et de mettre en 

valeur les actions réalisées par notre association. La com-

munication auprès des collégiens est un enjeu primordial 

pour faire connaître nos actions. 

Pour les activités nous avons proposé tout au long de l’an-

née des activités prisées par les jeunes comme la tyrolienne, 

le laser game, mais nous avons aussi innové en proposant 

un bivouac sur l’été et un stage de théâtre sur les vacances 

d’automne. Ces deux dernières actions ont remporté un vif 

succès auprès du public, ce sont des actions à renouveler. 

Elles permettent une cohésion de groupe plus importante. 

Lors de la période de confinement sur les vacances de prin-

temps, nous avons proposé des actions à distance pour gar-

der le lien avec les jeunes, comme la mise en place d’un 

groupe WhatsApp, ou des activités en ligne. Les jeunes 

n’ont pas adhéré à ce mode d’activité étant beaucoup solli-

cités par ailleurs (collège, groupe de copains). 

Nous avons constaté aussi une baisse de fréquentation sur 

la période de l’été, certainement due à l’après confinement 

et le départ de beaucoup de familles en vacances. 

En ce qui concerne l’équipe d’animation, nous avons tou-

jours autant de difficultés à recruter des animateurs et les 

garder sur plusieurs périodes de vacances. 

L’objectif pour l’année 2021 est d’engager un travail avec 

le public issu du centre de loisirs 4/11ans et les nouveaux 

jeunes pour qu’ils puissent être force de proposition et ne 

soient pas que consommateurs. 

 

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) 

 

 

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 : 

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

nence tous les premiers vendredis du mois avec la mis-

sion locale jeune de Chambéry aux Amis des Bauges 

• Accompagnement dans la formation B.A.F.A : Deux 

stagiaires ont participé à la formation organisée par la 

FOL 73 durant les vacances d’août. Une des stagiaires 

a ensuite intégré l’équipe d’animation du centre de loi-

sirs des mercredis. Nous avons aussi accueilli un sta-

giaire sur la période des vacances d’été. 

• Forum Job d’été : Afin de nous adapter au confinement 

nous avons proposé aux jeunes et aux employeurs du 

territoire une version numérique de la journée Job d’été 

en proposant des offres d’emploi en ligne auxquelles 

les jeunes pouvaient répondre par notre intermédiaire. 

• Chantier éco citoyen : Dans le cadre du contrat de ville 

de l’agglomération chambérienne et en partenariat avec 

l’Association de Quartier du Centre-Ville nous avons 

proposé à 6 jeunes du territoire âgés entre 16 et 21 ans 

de participer à des chantiers éco citoyen sur le cœur des 

Bauges. 

4.4 - Actions diverses à destination des jeunes  
o 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) 

o Mise en place d’un stage de théâtre lors des vacances d’automne afin de proposer une représentation lors de la journée 

« Festisol » sur le thème de la précarité alimentaire et énergétique. Travail engagé l’année précédente au sein du collège. 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Jeunesse" en 2020 : 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 2020 : 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 de l’emploi / formation 

L’information autour des CESU et la coordination 

du site Internet «Les services à la personne dans les 

Bauges» 

 

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

tif des actions menées 

L’accompagnement vers l’emploi et des allocataires 

RSA 

 

Animations Famille : 

Tout au long de l’année l’association des « Amis des 

Bauges » organise des sorties en famille. 

Pour répondre au plus près aux attentes des familles, une 

réunion a été organisée le samedi 1er février pour program-

mer les actions familles sur le premier semestre.  

Seules 2 familles se sont rendues présentes pour proposer 

les actions suivantes.  

 

- Le 21 mars 2020 : Mini world Lyon et planétarium 

(annulée en raison du confinement) 

- Le 11 avril 2020 : Randonnée dans le massif des 

Bauges (annulée en raison du confinement) 

- Le 16 mai 2020 : Musée du facteur cheval et la cité du 

chocolat (annulée en raison du confinement) 

- Du 27 juin au 28 juin 2020 : Un Week-end en Famille 

dans le cœur des Bauges avec la Vria des Croès. (an-

nulée en raison des mesures sanitaires). 

- Le 4 juillet 2020 : Parc de Merlet et baignade (annulée 

en raison des mesures sanitaires) 

- Le 5 octobre 2020 : Chasse au trésor (19 participants) 

- Le 5 décembre 2020 : Le cirque phare du Cambodge 

(annulée en raison des mesures sanitaires). 

 

Cette année particulière, ne nous a pas permis de mettre en 

place les sorties proposées mais certaines sorties seront re-

programmées pour l’année 2021. 

La chasse au trésor malgré le contexte a obtenu un vif suc-

cès de la part de nos familles et nous avons, à cette occasion, 

rencontré de nouvelles familles du territoire. 
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Projet « Alimentation et Familles en Bauges » 

Dans le cadre d’un appel à projet soutenu par la CAF, l’association a mis en place tout au long de l’année des actions autour de 

la thématique « alimentation ». 

 

- Petite Enfance : 

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

voles extérieurs à la structure)  

o Accompagnement éducatif des repas au quotidien dans au sein du multi-accueil 

o Informations et prévention auprès des parents de jeunes enfants 

o Atelier cuisine autour des produits de saison dans le cadre du relais d’assistantes maternelles (2 ateliers avec 

la participation à chaque atelier de 7 assistantes maternelles et 18 enfants) 

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

 

- Enfance : 

o Ateliers cuisine réguliers dans le cadre de l’accueil de loisirs 

 

 

Il faut également signaler en 2020, 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 jusqu’au 1er confinement, puis cela n’a pas pu redémarrer en raison des protocoles sanitaires. 

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

… hors confinements et couvre-feu !. 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Famille" en 2020 : 21 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. Année très écourtée, elle était pourtant partie sur 

de bonnes bases et nous souhaitons que lorsque nous aurons le droit de reprendre, la dynamique soit toujours 

aussi positive.  

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 3 heures par séance. 
 

• Le ciné en salle :  

o Fréquentation totale de 518 spectateurs sur 2020 pour 14 séances (7 séances « adultes » / 2 séances « spéciale » / 

5 séances « enfants »), soit une moyenne de 37 spectateurs/séance (plus petite séance : 7 personnes ; plus grosse 

séance : 122 personnes).  

• Des animations exceptionnelles : 

o Mise en place de 2 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 2020 : 200 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 2020, 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 

2020 14 518 37 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 et les recettes publicitaires sont en 

baisse en 2020. Nous espérons retrouver un meilleur niveau 

en 2021, mais malheureusement, nos abonnés sont âgés et 

se renouvelle peu. 

 

Année 2002 …. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nbre Abonnés 41  78 75 81 93 109 81 85 87 84 84 56 

Recettes  

Publicitaires 

2 976 €  7 416 € 8 340 € 8 600 € 8 720 € 10 975 € 10 600 € 9 450 € 9 450 € 9 500 € 10 325 € 9 475 € 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Vivre en Bauges" en 2020 : 437 heures 

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

 

6.1.3 - Concours des Maisons Fleuries (CMF) : 
Malgré le contexte particulier de l’année 2020, l’équipe de 

bénévoles qui participe à l’organisation du concours des 

maisons fleuries du Cœur des Bauges a tenu à maintenir 

cette manifestation et récompenser les habitants qui égayent 

nos 14 villages. 

La cérémonie habituelle de remise des prix n’a pu avoir lieu 

mais chaque lauréat s’est vu récompensé par un lot remis 

généreusement par nos donateurs. Lots qu’ils pouvaient ve-

nir chercher au siège des Amis des Bauges. 

De plus, pour que chacun puisse découvrir les maisons, jar-

dins, balcons, commerces, … repérés et récompensés, un 

diaporama a été réalisé et diffusé par le biais d’internet. 

Ce concours a mobilisé dix-neuf bénévoles, récompensé 40 

habitants grâce à la générosité de 9 donateurs 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Concours Cantonal de Maisons Fleuries" en 2020 : 274 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 : 

17/01/20 Salle des fêtes de 

Bellecombe 

« Stand’up » 39 personnes  

16/02/20 Gymnase du 

Chatelard 

« La veillée » 82 personnes  

09/10/20 Salle des Fêtes 

Le Chatelard 

« Portrait de Ludmilla en Nina Si-

mone » 

89 personnes  

18/11/20 Salle des Fêtes 

Le Chatelard 

« Nahoul » Annulé Deuxième confinement 

et couvre-feu 

 

Hors décentralisation : 

Reportée Salle des Fêtes 

Le Chatelard 

Opérette « Mr Chou Fleuri »  Partenariat avec les cho-

rales locales 

 
Des spectacles ont été organisé en petits comités au sein de la Petite Enfance ou des centres de loisirs. 

 

6.2.2 – Les partenariats culturels divers : 
- Convention avec le collège afin de prendre en charge les déplacements des collégiens à 3 spectacles de L’espace Malraux à 

Chambéry 

- Nous n’avons malheureusement pas organisé de ciné plein air cette année.  
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6.3 - Actions de développement local : 
 Point sur le nombre d’adhérents : Au cours de l’année 2020, Les Amis des Bauges ont eu 335 adhésions, couvrant 749 

personnes, réparties comme suit : 

 
 

Répartition par catégorie :  
 

Les 335 adhésions représentent 749 personnes 

(473 adultes, 262 enfants et 14 personnes mo-

rales). 

Sans surprise, par rapport aux autres années, 

toutes les catégories sont en baisse. 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par communes : 
Illustration du nombre de personnes couvertes par l’adhésion aux Amis des Bauges en 2020  

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. 

  

Adhérent Famille; 605

Adhérent Individuel 
Adulte; 105

Adhérent Individuel 
Jeune; 2

Adhérent Individuel 
Enfant; 16Membre de droit; 7Personne Morale; 14
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En termes d’actions concrètes de développement local, il n’y a pas eu de travaux menés en 2020, hormis l’obtention du label 

« France Services ».   

 

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 2020. 

 
 

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. Le site semble donner 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 2020, il y a eu 66 606 pages vues (+ 1% par rapport à 2019), avec par exemple :  

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

- prés de 13% pour la page d’accueil et le calendrier de la vie locale, 

- près de 9% pour le logement, 

- près de 5% pour la page « associations », 

- près de 3% pour la recherche de service, à égalité avec la Farandole 

 

 
 

6.4.3 – La mise à disposition du véhicule 9 places :  
Au cours de l’année 2020, 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 (Association des 

anciens maires, mairie de La Compote, PNR massif des Bauges, ski loisirs Bauges).  

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat « Vie locale et Soutien à la vie associative » en 2020 : 100 heures 

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

Total des visites Dont Offre
d'emploi

Page d'accueil Logements Associations La Farandole Recherche de
services
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Evolution de la fréquentation du site internet
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http://www.amisdesbauges.org/
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7 - Maison de Services Au Public / Point Accueil Emploi Formation / Seniors 
 

7.1 – De la Maison de Services Au Publics (MSAP) vers France Services : 
Le travail de l’année 2020 est axé autour de la labellisation 

France Services, obtenu en octobre 2020. Le début d’année 

est marqué par les formations intensives obligatoires pour 

l’accueil (4 salariés ont suivi ces formations en janvier et 

février). Des travaux d’accès PMR (Personne à Mobilité 

Réduite) ont été réalisés et suite à la visite de l’inspecteur 

en juin 2020, le label est obtenu en octobre.  

Un comité de pilotage, le 4 février 2020, a réuni tous les 

partenaires pour valider le dépôt de dossier vers la labelli-

sation.  

L’utilisation de l’outil pour les usagers reste le même : ac-

céder à leurs droits et lutter contre la fracture numérique. La 

différence ré-

side dans le 

partenariat 

avec les 9 opé-

rateurs signa-

taires de la Charte. En effet, un référent par structure est joi-

gnable et apporte les réponses, l’outil visio est utilisé par de 

plus en plus d’administration, conséquence aussi du confi-

nement et re confinement, et des informations et formations 

pour les accueillants soutenues et régulières.  
 

 

Il y a 9 opérateurs nationaux 

 

 

 

Et 4 opérateurs locaux : 

 

 

 

7.1.1 / Accueil du public et partenariat en 2020 

Ce sont 1 447 (960+447) demandes d’information à la 

MSAP jusqu’au 30 septembre puis France Services et un 

nouvel outil statistique à partir du 1er octobre, soit une 

moyenne de 6 personnes /jour (5 jours sur 49 semaines).   
 

Le changement d’outil statistique en fin d’année, et les dif-

férences de comptage ne permettent pas d’analyser fine-

ment les chiffres. Ce ne sera qu’en année N+1 que l’on 

pourra analyser la montée en puissance de l’utilisation par 

la population de France Service ou le maintien de la fré-

quentation avec un besoin couvert.  
 

On peut cependant noter que l’accueil téléphonique que 

nous avons assuré pendant le confinement, couplé au main-

tien de l’accueil physique pendant le re confinement, a per-

mis d’assurer le maintien des droits des usagers. La réponse 

de proximité que nous apportons, tant sur le plan de 

l’écoute, que de l’accompagnement au numérique est un 

atout majeur pour les habitants du territoire. 
 

Perspectives 2021 :  

- Participation à l’expérimentation du Numéro Unique  

- Organiser une Porte Ouverte de France Services 

- Ateliers collectifs sur différentes thématiques ; impôts, 

retraite, … 

7.1.2 / Suivi et Accompagnement des Publics Fragilisés :  

Contexte : Pour cette année 2020, l’accompagnement a ré-

sidé dans le maintien des droits des usagers et le lien avec 

les instituions, lié aux périodes de confinement.  

 

• Fragilité d’accès à des activités culturelles, de loisirs 

ou de bénévolat au même titre que d’autres personnes :  

Moyen : faciliter l’accès à des activités culturelles, de loi-

sirs ou de bénévolat  

❖ 1 Séance de cinéma en intergénérationnelle 

 

• Fragilité numérique : 

Moyen : apprendre à utiliser les outils tels que l’informa-

tique pour gagner en autonomie et pouvoir ainsi remplir 

des documents seuls : l’inclusion numérique  

❖ Atelier informatique pour inclusion numérique « Les 

jeudis de l’informatique » : 80 accompagnements dans 

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

smartphone, tablette, volonté d’une utilisation optimale 

de leur ordinateur portable. (25 en flux libre (de janvier 

à fin mars) et en ateliers collectifs avant le confinement, 

43 en Rendez-vous individuels liés aux règles sani-

taires de mai à juin et de septembre à décembre, et 12 

en assistance en ligne (6 visio (Skype et Zoom) et 6 au 

téléphone pour débloquer des situations ou permettre 

des utilisations de visio pour rester en lien.  

❖ 1 atelier thématique proposé en 2020 : Déclarer ses im-

pôts en ligne qui a accueilli 8 personnes.  

Moyen : accompagnement dans les démarches administra-

tives via les espaces personnels numériques : retraite, carte 

grise, déclaration de revenus d’exploitations agricole, 

CMU, ASPA,  

❖ Une montée en puissance cette année 2020, dans l’ac-

compagnement des personnes dans leurs démarches re-

traite : 116 accompagnements pour 28 personnes. 

Perspectives 2021 :   

o Reconduction de l’action vers l’inclusion numérique,  

o Atelier thématique autour du DMP et de la retraite, 

 

• Fragilité pour accéder à l’insertion professionnelle :  

Moyen : accompagner individuellement les personnes en 

recherche d’emploi en leur proposant une orientation, de 

l’information et l’acquisition de techniques de recherche 

d’emploi : 

❖ 23 personnes ont bénéficié en 2020 d’un accompagne-

ment 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,  

https://www.laposte.fr/
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- Information et orientation vers la création d‘entreprise, 

- Apport de réponses aux questions juridiques sur le contrat 

de travail, la fin du contrat, rupture conventionnelle ou li-

cenciement, calcul d’indemnité et conseil, … 

- Accompagnement pour complétude des dossiers institu-

tionnels, Pole Emploi, CPAM… 

- Accompagnement vers réorientation professionnelle 

- Accompagnement vers les clauses sociales et les actions 

vers le PLIE 

Perspective 2021 : Reconduction de l’action 

 

• Fragilité dans les déplacements : Mobilité 

Moyen : « Valoriser l’investissement bénévole » Action 

Permis de Conduire 

❖ 2 accompagnements en 2020 sur cette action mobili-

sant une aide financière pour l’obtention du Permis B 

en contrepartie d‘un engagement associatif. Le confi-

nement et l’arrêt forcé des formations « conduite » 

dans les autoécoles ont allongé l’inscription de candi-

dats dans le dispositif.   

Perspective 2021 : Reconduction de l’action 

 

• Fragilité familiale :  

Moyen : 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.  

 

 

 

7.2 – Relation avec les employeurs locaux  
 

7.2.1 / Diffusion des offres d’emploi locales  

Le nombre de postes diffusés en 2020 est identique à celui de 2011, année de début de crise économique. A la différence que sur 

ces 66 offres diffusées, celles liées à la saisonnalité hivernale, n’ont pas abouti à l’embauche, en raison de la fermeture des 

restaurants, des centres de vacances et des remontées mécaniques. Ces offres sont les postes de CDD Temps plein, en nette 

diminution, liée à la saison estivale qui n’a pas été source d’embauche significative comme les autres années. Ce service reste 

cependant un outil indispensable de mise en relation offre et demande du territoire et contribue à sa dynamique économique.  

 

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

Cœur des Bauges 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Nb offres diffusées 66 90 89 74 70 51 59 44 39 63 56 57 90 

Nb postes proposés 82 119 115 85 83 59 54 53 51 83 70 65 102 

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

Types de contrats 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

CDI Temps Plein 24 26 35 14 6 5 13 15 8 14 16 11 23 

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

CDD Temps Plein 31 67 53 43 39 24 30 19 27 36 33 34 36 

CDD Temps Partiel 16 15 19 20 22 25 20 14 10 18 7 11 34 

 
7.2.2 / Journée JOBS ETE :  

Proposition innovante pour la journée Jobs d’Eté, fin avril 2020, avec uniquement les offres en ligne. Tout a été réalisé en virtuel 

en partenariat avec la Mission Locale Jeunes de Chambéry. 19 postes proposés sur le territoire. 

 

7.2.3/ Emplois en CESU :  

Le confinement a été l’occasion d’un toilettage du site CESU. En effet, nous avons demandé à tous les inscrits, ceux et celles 

qui maintenaient leur inscription, pour notamment des interventions auprès des personnes âgées pendant le confinement de mars. 

Ce service est une connexion importante entre les personnels à domicile et les particuliers employeurs.  

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 2021 : 

- Journée Jobs Eté avec plusieurs thématiques, mobilité, formation, … 

- Relancer une dynamique autour des personnels en CESU, en les associant aux actions en faveur des séniors 

 

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 2021 : 

• Continuité de l’action « Valoriser l’investissement bénévole dans la vie locale ». La continuité de l’action se fera finan-

cièrement avec le Contrat Territoire Savoie.  
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3/ Le Logement : 

En 2020, 14 logements ont été mis à l’affichage, et sur notre site. Ce nombre continue de diminuer, pour être même réduit à 

néant au début d’année 2021. Avec toujours la même configuration, par rapport à la typologie du logement, les logements de 

petite taille sont très peu nombreux.   

Type de logement  Studio T1 T2 T3 T4 T5 Meublé Maisons 

 1 1 1 4 3 2 0 1 

 

Perspectives 2021 : 

 Renouveler la communication pour cette action par le biais du site, du VEB,  

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

 Et dans le cadre de France Services :  Accompagner les personnes dans les procédures de dépôt de dossier pour obtenir un 

logement 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 
Le contexte sanitaire de l’année 2020 a bien évidemment énormément pesé sur la mise en place de notre projet « seniors » 

 

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,  

Comme tout travail partenarial, les changements de per-

sonne sur les postes peuvent à certains moments rendre 

fragile, la constitution du groupe et l’implication dans l’ac-

tion. Cependant, notre association joue le rôle de fil con-

ducteur entre les partenaires et les rencontres des 2 ins-

tances que sont le Comité Technique Séniors et le groupe 

des correspondants séniors, les actions aboutissent et 

s’adaptent aux besoins du territoire.  

Avec le temps, nous avons bâti un dispositif que nous sché-

matisons ainsi : 

 

Bilan quantitatif et qualitatif des animations 2020  

Depuis plusieurs années maintenant, grâce au soutien de la 

conférence des financeurs, nous touchons plus de 300 séniors 

différents chaque année, 307 pour 2020, pour un territoire de 

5000 habitants. Cela démontre de l’impact des actions sé-

niors. 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. 

 

Cette année, cependant, nous avons dû adapter nos pratiques 

à notre public. Les actions prévues n’ont pas pu être toutes 

réalisées, notamment les grosses actions rassemblant plus 

d’une cinquantaine de personnes. Certaines ont été reportées 

à une date ultérieure lors du 1er confinement, puis annulées 

pour éviter un cluster, et reprogrammées en 2021.  

Nous avons misé sur le maintien du lien, et nous avons tenté 

la pratique d’autres outils pour maintenir ce lien.   

 

Avec un public sénior, les outils numériques sont plus diffi-

cilement mobilisables, En effet, entre le manque de matériel, 

le matériel obsolète, le débit insuffisant, et une découverte de 

la visio… seuls quelques fidèles se connectaient mais pas 

ceux qui étaient le plus en manque de liens. 

 

Nous avons donc changé de méthodes et privilégié :  

- Lien téléphonique :  

Lors du report de la sortie à Lyon, nous avons appelé les 80 

inscrits et tisser du lien avec eux : prendre des nouvelles, me-

surer leur stress et rechercher avec eux des solutions pour les 

actes de la vie quotidienne, courses, pharmacie,  

Nous avons aussi recueilli leur témoignage sur cette période 

inédite et rédigé un article pour le « Vivre en Bauges », revue 

distribuée, le 21/06/20, dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire. 

- Roman photo pour les ateliers équilibre : 

Le confinement a mis fin au cycle prévu pour cet atelier, 

après une seule séance et l’intervenante n’a pas voulu réaliser 

une simple vidéo par crainte de ne pouvoir bien accompagner 

les participants dans leur mouvement et qu’ils se blessent.  

Aussi, elle a fait des photos des exercices très doux, en a fait 

tout un cheminement pour créer comme un roman photo 

d’exercices que nous avons envoyé par courrier postal à tous 

nos adhérents et placé sur notre site internet.  

- Maintien du voyage sénior : 

Malgré le contexte sanitaire difficile, nous avons souhaité 

maintenir le départ des 27 participants au voyage à Millau 

pour 8 jours en partenariat avec l’ANCV. Si certains se sont 

désistés, 6 / 27, nous les avons remplacés à la dernière minute 

sans avoir besoin d’argumentaire. En effet, ce voyage en sep-

tembre, a profité à 27 personnes, pour une bouffée d’oxygène 
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inestimable durant cette année toute spéciale et enfin un acte 

concret, un projet réalisé.  

- Une assistance à distance : 

Par téléphone, nous avons assuré une assistance informa-

tique, pour la mise en place des outils de visio, la prépara-

tion des tablettes ou toute autre installation. Un accompa-

gnement téléphonique pour les démarches administra-

tives a permis de répondre aux questions et surtout d’apaiser 

le stress de la non réponse. 

 

Si les moments conviviaux sont les réponses au besoin pré-

gnant de lien social, démontré par un nombre d’inscrits con-

séquent, comme 80 personnes pour une sortie cultuelle à la 

journée, 2020 a bousculé ce fonctionnement.  

 

Malgré tout, nous avons maintenu nos actions par d'autres 

moyens et le public est resté captif.  

Par ce maintien, nous avons comblé le vide laissé par les 

autres prestataires d’offres de loisirs, de culture, de sport, de 

rencontre et assis notre rôle incontournable pour ce public 

sénior sur le territoire. Ceci grâce aux moyens alloués par la 

conférence des financeurs pour assurer la logistique de nos 

actions mais également par notre savoir-faire pour tisser du 

lien social, notre cœur de métier en qualité de centre social.  

 

Le travail en partenariat, réalisé au sein du comité technique 

séniors, le maillage du territoire dans le groupe des corres-

pondants séniors, issus de chaque commune et renouvelé 

cette année avec les équipes municipales sont de réels atouts 

dans l’évolution des pratiques et la mise en place de réponses 

à des manques.  

 

L'approche globale des actions séniors dans le contexte du 

territoire et dans le contexte des différentes actions de notre 

association est en lien avec nos différents axes de travail, re-

connus par les partenaires et par les habitants du territoire : 

centre social, France Services, intergénérationnelle, cultu-

relle et associative.  

Aussi, les actions que nous proposons à nos seniors sont tou-

jours en lien avec les autres axes de développement, ce qui 

nous permet de toucher le plus grand nombre et de diversifier 

les canaux de communication.  

 

Programme 2020 validé par l’ensemble des séniors lors de 

l’après-midi galettes des rois le 23 janvier 2020, ou 150 sé-

niors étaient présents à la salle des fêtes de La Motte en 

Bauges   

 

 Tout au long de l’année : 

• 1 séance de Cinéma en intergénérationnel avec le 

centre de loisirs, le 27/10 L’Appel de la Forêt  

• Couture et Anglais : (tant que les confinements, 

couvre-feu et protocoles nous l’ont permis !) 

• Les Ateliers Informatique du jeudi niveau débutant 

ou perfectionnement. Tout type d’outil ; tablette, 

smartphone, ipod, ipad. Un atelier thématique :  Dé-

clarer ses impôts en ligne le 28 mai. En 2020, on 

dénombre 75 accompagnements séniors dont 18 en 

assistance en ligne pendant les périodes de confine-

ment.  

 

 Séniors en Vacances par le dispositif ANCV : Millau du 

14 septembre au 21 septembre 2020 

 

Nous avons pu maintenir 5 réunions en présence pour ce 

voyage et 2 en visio conférence avec les chauffeurs. Le sé-

jour en Septembre a pu être réalisé, offrant ainsi une bouffée 

d’air à nos 27 voyageurs. 

 

 

Atelier Prévention  

• Sophrologie : En présence jusqu’en mars puis inter-

ruption pendant le confinement. Reprise en juin, 

septembre et octobre, puis visio dès novembre, tous 

les mercredis matin.   

• Equilibre : 1 séance en mars puis repise en sep-

tembre et octobre, Arrêt en novembre 

• Alimentation : Atelier Cuisine avec une cheffe à 

domicile dans la cuisine de l’EHPAD en septembre 

et octobre 

 

L’année 2020, nous a obligé à être créatif et innovant dans 

nos démarches et nous avons réussi, malgré tout à maintenir 

ce lien si précieux.   

 

 

 

PERPECTIVES 2021 : 

 Renouvellement du dossier auprès de la conférence des financeurs pour 3 ans selon 3 axes :  

o Garantir le Capital Autonomie et Améliorer la prévention santé globale et le Bien vieillir des Séniors 

o Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social des seniors   

o Développer l’Accès aux Droits et l’information des plus de 60 ans    

 Et nouvel axe vers les aidants : 

o Proposer une animation aux aidés du territoire dans un cadre de santé sécurisé afin de libérer l’aidant, tant sur 

le plan psychologique que physique 

 

 

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 
 

Au cours de l’année 2020, en raison des confinements et des contraintes sanitaires, nous avons dû modifier notre façon de 

travailler pour éviter les contacts. Nous avons notamment les parents de la crèche et des centres de loisirs à payer par virement 

afin d’éviter les contacts. Cela occasionne donc une baisse du nombre des visites. On note également depuis 2 ans, une augmen-

tation des appels ou visites pour la MSAP / France Services, qui ont représenté près de 43% des raisons de contacts au siège des 

Amis des Bauges en 2020. Ce chiffre est d’autant plus important que les autres sont tous en recul par rapport à l’année dernière, 

ce qui est assez normal puisque nous n’avons pas pu développer les projets normalement. 

  

• En 2020, au total, il y a eu, 3 397 appels ou visites, soit un peu plus d’une dizaine de personnes par jour d’ouverture.  

 

C’est Christine et Raphaële qui vous ont renseignés en 2020 à l’accueil du lundi au vendredi (avec une fermeture au public le 

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

 

Evolution des appels ou visites à l’accueil des Amis des Bauges au cours des 3 dernières années 

 
 

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 creux 

lors du 1er confinement et 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 2020 :  

• Christine a réduit son temps de travail à 80 % et est présente 4 jours par semaine, 

• 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 2020 : 1 602 heures 
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Rapport Financier pour l'exercice 2020 
 

 

Remarques préliminaires :  

- Un nouveau plan comptable pour les associations est applicable à partir de l’exercice 2020. Cela occasionne 

quelques modifications dans la présentation et dans le traitement des fonds dédiés. 

- Le traitement des indemnités d’activités partielles (versées par l’Etat) diffère selon les normes comptables et les 

attentes de la CAF. Les comptes présentés ci-dessous respectent les préconisations de la CAF. 

- Le budget 2020 de l’association traduit la baisse d’activités contraintes que nous avons subie en cette année 

particulière.  Le total du budget 2020 par rapport à 2019 est en baisse de plus de 82 000 €, (soit 11%).

1 – Les charges d’exploitation : 660 429 €. 

 
 

Quelques éléments remarquables au sujet des charges 

d’exploitation : 

- Puisque nous avons eu moins d’activités (moins 

d’enfants accueillis à la crèche ou aux centres de 

loisirs du fait des fermetures contraintes puis des 

règles sanitaires limitant la taille des groupes, an-

nulation de beaucoup d’activités liées à la vie so-

ciale (cinéma, couture, anglais, sorties, réunions 

conviviales diverses, etc ..), nous avons donc fait 

beaucoup moins de dépenses que les autres années 

et que ce que prévoyait le budget prévisionnel ! 

Tous les postes sont donc logiquement en baisse, 

excepté le poste « entretien, réparations, mainte-

nance » car nous avons dû faire de grosses dé-

penses pour la Farandole (moteur de VMC, renou-

vellement des extincteurs notamment). 

- Nous avons maintenu les salaires durant les pé-

riodes de fermetures et sollicité le dispositif « d’ac-

tivités partielles ». Cela a concerné une quinzaine 

de salariés de l’association pendant les 2 mois du 

1er confinement, puis seulement les 4 salariés de 

l’accueil de loisirs des mercredis que nous n’avons 

pas pu rouvrir en mai et juin. Par la suite, les diffé-

rentes mesures sanitaires, couvre-feu ou nouveau 

confinement n’ont pas eu de conséquences néga-

tives sur les salariés. 

- Les mesures sanitaires nous ont obligés à renforcer 

fortement les dépenses d’entretien (masques, gel 

hydroalcoolique, produits désinfectants) et de mé-

nage des différents locaux d’accueil du public.  

 

2- Les produits d’exploitation : 670 204 € 

 
 

Quelques éléments remarquables au sujet des produits 

d’exploitation, notamment en comparaison de 2019 : 

- Du fait de l’arrêt des activités, il y a eu une forte 

baisse de la participation des usagers ( - 45 800 €) 

- L’Etat nous a donc versé des indemnités pour cou-

vrir l’activité partielle (16 221 €) 

- L’Etat nous a versé une subvention (3 983 €) afin 

de mettre en place le dispositif « vacances appre-

nantes » 

- La subvention du conseil départemental est en 

baisse pour plusieurs raisons : 

o Le volet « Jeunesse » du CTJ a transité par 

le SIVU (10 400 €) 

o Des subventions qui devaient financer des 

projets non réalisés en 2020 sont reportées 

en 2021 (CTS pour 7 700 €, CFPPA pour 

7 633 €) 

- La subvention SIVU augmente, notamment en rai-

son du mouvements CTJ-volet jeunesse du CD 73. 

A noter que nous avons un peu trop perçu de la part 

du SIVU (1 963 €), cette somme sera déduite de la 

subvention 2021. En raison de notre résultat positif, 

nous avons également une somme initialement pré-

vue comme solde de l’année 2020 (reçue en février 

21) à considérer comme acompte de la subvention 

2021. Elle n’apparait pas dans les comptes de cette 

année 2020. 

- La CAF nous a versée une subvention exception-

nelle de 29 950 € en toute fin d’année afin de com-

penser la baisse d’activités à la Farandole. 

 

3. Le résultat : Excédent de 9 775 €  

(soit 1,46 % du total des produits) 

 



09/04/21                                               Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           31/42 

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

notre association au 31 décembre 2020, présente un total de 

433 196 €. 

 

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

tent raisonnables eu égard au volume d’activités et aux 

charges fixes de l’association.  

L’évolution des fonds propres de l’association rapportée au 

total des produits d’exploitation reste très satisfaisant. 

 

 

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 … 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 

d'heures 
2526 

… 
2525 2650 2213 2910 3225 2939 3011 3081 3447 3439 3187 3333 1602 

 

 
 

Très forte diminution pour le bénévolat, puisque bien des activités n’ont pas pu se dérouler en raison de la crise 

sanitaire. 

 

 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les comptes de bilan et de résultat édités par notre cabinet comptable. Puis 

pour mieux illustrer les activités au sein des Amis des Bauges, des tableaux synthétiques des dépenses et recettes 

réalisées au cours de l’année 2020. 
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25/03/2021

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

2 020 Général Petite Enfance Jeunesse Animation Seniors

6 061 Electricté / Eau 3 583 185 2 625 604 113 39 17 

6 061 Combustibles Chauffages 1 359 349 632 59 213 74 31 

6 061 Carburants 699 40 72 7 127 8 445 

6 062 Fournitures d'ateliers ou d'activités 20 767 0 3 040 339 4 267 4 370 8 750 

6 062 Produits pharmaceutiques 562 24 511 4 15 5 2 

6 062 Produits d'entretien 7 008 942 4 753 192 834 201 85 

6 063 Petit équipement, petit outillage 5 619 533 1 773 387 2 765 114 48 

6 064 Fournitures administratives, de bureau 1 571 373 792 63 229 80 34 

6 068 Fournit. non stockables (alimentation, boissons) 24 378 0 16 195 0 8 183 0 0 

60 TOTAL ACHATS 65 546 2 446 30 393 1 656 16 747 4 892 9 412 

6 120 Redevances de crédits bail 6 018 1 544 2 799 262 945 329 139 

6 130 Locations immobiliéres / matériel 981 0 0 0 222 0 759 

6 130 Locations (loyer) 8 675 1 263 2 291 215 3 323 1 469 114 

6 150 Entretien et réparations 8 886 622 4 796 106 3 174 133 56 

6 156 Maintenance 2 281 147 1 976 25 90 31 13 

6 160 Prime d'assurance 3 804 643 2 066 109 491 235 260 

6 181 Documentation 202 109 65 28 0 0 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 30 848 4 327 13 992 745 8 245 2 197 1 341 

6 211 Personnel interimaire/prestataires 16 293 0 995 610 8 130 3 499 3 060 

6 226 Honoraires (Comptable, commissaire comptes) 16 335 16 335 0 0 0 0 0 

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

6 230 Publicités Publications 1 824 1 824 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 1 581 0 0 0 1 219 150 212 

6 251 Déplacements du Personnel et missions 1 262 946 61 49 156 7 42 

6 257 Receptions 991 62 89 18 0 358 465 

6 258 Déplacements des bénévoles 196 196 0 0 0 0 0 

6 261 Frais postaux 5 815 65 459 85 601 4 372 232 

6 262 Frais de télécommunications 2 772 312 925 404 239 332 560 

6 270 Services bancaires et assimilés 350 90 163 15 55 19 8 

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

6 281 Cotisations 7 161 6 363 755 0 0 0 43 

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

6 286 Formation 0 0 0 0 0 0 0 

62 Charges et services extérieurs 54 581 26 194 3 447 1 181 10 400 8 738 4 622 

6 311 Taxes sur les salaires 5 815 1 915 2 778 202 623 298 0 

6 313 Participation formation professionnelle cont. 6 300 1 552 3 218 285 999 247 0 

633 Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 638 28 579 5 17 6 3 

63  Impôts, Taxes, versements assimilés 12 754 3 496 6 574 491 1 639 551 3 

6 411 Rémunération du personnel 349 455 88 685 182 290 16 274 48 099 14 108 0 

6 412 Congés Payés/Précarité/Autres 21 575 3 123 12 941 -177 5 133 554 0 

645 Charges de SS et de prévoyance 100 208 31 685 44 367 6 139 12 942 5 075 0 

647 Autres charges sociales 5 807 1 211 3 121 251 1 025 198 0 

64 Total charges personnel 477 045 124 705 242 719 22 487 67 200 19 934 0 

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

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 271 0 271 0 0 0 0 

6 811 Dotation amortissements sur immobilisations 2 385 126 2 122 21 77 27 11 

6 811 0 0 0 0 0 0 0 

68 Total dotation 2 385 126 2 122 21 77 27 11 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 660 429 166 293 309 119 28 982 104 307 36 338 15 389 

Association "Les Amis des Bauges" : Compte de résultat 2020

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

Num 2020 Général Petite Enfance Jeunesse Animation Seniors

Abonnements 850        -             -             -           -             850        -            

Publicité 9 475      3 600      -             -           -             5 875      -            

706 1 Participation des usagers 87 763    1 016      45 605    -           26 416    5 933      8 794     

70 Vente de produits finis 98 088    4 616      45 605    -            26 416    12 658    8 794     

741 2 Direccte (activités partielles) 16 221    -             12 463    -            3 757      -             -            

741 3 ASP Farandole 700        -             700         -            -             -             -            

741 3 Fonjep (DDCSPP) + Autres 11 091    7 107      -             -            3 984      -             -            

France Services 30 000    30 000    -             -            -             -             -            

741 Subvention  ETAT 58 012    37 107    13 163    -            7 741      -             -            

743 Conseil Général contrat cantonal Anim. 19 000    19 000    -             -            -             -             -            

743 CTS et Conférence Financeur 16 367    -             -             -            -             -             16 367   

743 Conseil géneral (AnimNoêl, Innov., etc) -             -             -             -            -             -             -            

743 -             -             -             -            -             -             -            

743 Subvention Département 35 367    19 000    -             -            -             -             16 367   

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

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

744 Rbst CD73 CTJ Volet Jeunesse 10 400    -             -             -            10 400    -             -            

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

744 Com de com  Contrat enfance 101 625  -             92 020    9 605    -             -             -            

dont participation réelle SIVU 38 255            -             33 933            4 322            -             -             -            

et rembst Contrat enfance au SIVU 46 756            -             41 474            5 283            -             -             -            

Reliquat 2019 ou trop perçu 2020: 1 963 -     -             1 963 -     -            -             -             -            

744 Com de com  Jeunesse 44 965    -             -             -            44 965    -             -            

dont participation réelle SIVU 16 701            -             -             -            16 701            -             -            

et rembrt CEJ CAF au SIVU 20 412            -             -             -            20 412            -             -            

Reliquat 2019 ou trop perçu 2020 : -             -             -             -            -             -             -            

744 Total Subvention  Interco 171 027  16 000    90 058    9 605    55 365    -             -            

746 Prestation de services CAF CS 68 708    68 708    -             -            -             -             -            

746 Subvention exceptionnelle CAF 12 796    12 796    -             -            -             -             -            

746 CLAS / Caf / Bourses Jeunes 726        -             -             -            508         218        -            

746 Prestations Collectives Familles 19 429    -             -             -            -             19 429    -            

746 Prestation  CAF Farandole RAM ALSH 165 449  -             136 730  16 638   12 081    -             -            

746 MSA 18 392    5 000      12 754    340       299         -             -            

746 Subvention  CAF MSA  285 500  86 504    149 484  16 977   12 888    19 647    -            

748 FNDVA -             -             -             -            -             -             -            

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

748 Uniformation -             -             -             -            -             -             -            

748 Chantiers / Divers -             -             -             -            -             -             -            

748 Permanence OPAC / CARSAT -             -             -             -            -             -             -            

748 Subvention  autres -             -             -             -            -             -             -            

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

-             -            

756 Cotisations adhérents 2 956      2 956      -             -            -             -             -            

-            

76 Produits financiers 153        153         -             -            -             -             -            

77 Produits exceptionnels 2 099      891         1 209      -            -             -             -            

TOTAL DES PRODUITS 670 203  172 227  309 119  28 982   102 410  32 305    25 161   

Association "Les Amis des Bauges" : Compte de Résultat 2020

AFFECTATION DES PRODUITS
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Rubrique CR 2019 CR 2020 Dif. % BP 2021 Rubrique CR 2019 CR 2020 Dif. % BP 2021

Alimentation, Boissons 37 115 €     24 378 €     12 737 €-      -34% 46 645 €     Abonnements 1 253 €       850 €          403 €-           -32% 1 260 €       

Fournitures d'ateliers ou d'activités / pharmacie 26 007 €     21 329 €     4 678 €-        -18% 18 615 €     Publicité 10 325 €     9 475 €       850 €-           -8% 10 800 €     

Produits d'entretien 4 091 €       7 008 €       2 917 €        71% 5 005 €       Participation des usagers 132 351 €   87 763 €     44 588 €-      -34% 130 987 €   

Petit équipement, petit outillage 8 933 €       5 619 €       3 314 €-        -37% 7 820 €       Vente de produits finis 143 929 €   98 088 €     45 841 €-      -32% 143 047 €   

Fournitures administratives, de bureau 2 151 €       1 571 €       580 €-           -27% 3 282 €       ASP Activités Partielles 16 221 €     16 221 €      #####

Carburants/ Combustibles / Electricité 9 138 €       5 641 €       3 497 €-        -38% 10 550 €     ASP Contrat aidé / service civique 1 240 €-       700 €          1 940 €        -156% 1 200 €       

TOTAL ACHATS 87 435 €     65 546 €     21 889 €-      -25% 91 917 €     MSAP France Services et Divers 33 825 €     33 984 €     159 €           0% 30 000 €     

Locations immobilières / matériel 18 039 €     15 674 €     2 365 €-        -13% 19 720 €     Fonjep DDJS DDASS 7 107 €       7 107 €       -  €           0% 7 108 €       

Entretien / réparations / Maintenance 2 770 €       11 167 €     8 397 €        303% 5 170 €       Remboursement CEL DDJS / DDASS -  €           #####

Prime d'assurance 3 673 €       3 804 €       131 €           4% 4 430 €       Subvention  ETAT 39 692 €     58 012 €     18 320 €      46% 38 308 €     

Documentation / Formation Bénévoles 313 €          203 €          110 €-           -35% 575 €          Conseil Départemental contrat Territorial Jeunesse29 400 €     19 000 €     10 400 €-      -35% 29 400 €     

TOTAL CHARGES EXT 24 795 €     30 848 €     6 053 €        24% 29 895 €     Suivi Public Fragilisé 8 297 €       -  €           8 297 €-        -100% 8 000 €       

Prestataires extérieurs. 38 161 €     16 293 €     21 868 €-      -57% 62 366 €     Conseil Départemental (FDAL, Conf des Fi., etc)24 400 €     16 367 €     8 033 €-        -33% 31 000 €     

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 17 633 €     16 335 €     1 298 €-        -7% 16 700 €     Reprise CFPPA 2020 7 633 €       

Publicités Publications 2 459 €       1 824 €       635 €-           -26% 10 200 €     Subvention Département 62 097 €     35 367 €     26 730 €-      -43% 76 033 €     

Transports d'activités et d'animation 6 289 €       1 581 €       4 708 €-        -75% 9 050 €       Inter Co Contrat d'Animation 16 000 €     16 000 €     -  €           0% 21 000 €     

Déplacements des bénévoles / du personnel 3 207 €       1 458 €       1 749 €-        -55% 4 905 €       Rbst CD73 CTJ Volet Jeunesse 10 400 €     10 400 €      #####

Missions et receptions 2 976 €       991 €          1 985 €-        -67% 13 570 €     Inter Co  Contrat enfance 51 435 €     101 625 €   50 190 €      98% 141 475 €   

Frais postaux 5 989 €       5 815 €       174 €-           -3% 6 910 €       Reliquat Année n-1 ou trop perçu 74 998 €     1 963 €-       76 961 €-      -103%

Frais de télécommunications 2 690 €       2 772 €       82 €             3% 3 314 €       Inter Co  Jeunesse 17 905 €     44 965 €     27 060 €      151% 62 203 €     

Charges externes diverses et services bancaires 336 €          350 €          14 €             4% 250 €          Reliquat Année n-1 5 474 €       5 474 €-        -100%

Cotisations 7 222 €       7 162 €       60 €-             -1% 6 740 €       Subvention  Inter Communalités 165 812 €   171 027 €   5 215 €        3% 224 678 €   

Formation 2 462 €       -  €           2 462 €-        -100% 6 070 €       Prestation de services CAF CS 77 681 €     68 708 €     8 973 €-        -12% 67 693 €     

Charges et services extérieurs 89 424 €     54 581 €     34 843 €-      -39% 140 075 €   Subventions exceptionnelle CAF 10 809 €     12 796 €     1 987 €        18% 11 159 €     

Taxes sur les salaires 9 344 €       5 815 €       3 529 €-        -38% 10 133 €     REAPP/ Sortie Famille 2 528 €       726 €          1 802 €-        -71%

Participation formation professionnelle cont. 11 308 €     6 300 €       5 008 €-        -44% 8 932 €       Prestations Collectives Familles 20 471 €     19 429 €     1 042 €-        -5% 19 902 €     

Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 625 €          638 €          13 €             2% 642 €          Prestation  CAF Halte Garderie RAMA 170 914 €   165 449 €   5 465 €-        -3% 192 544 €   

Impôts, Taxes 21 277 €     12 753 €     8 524 €-        -40% 19 707 €     MSA 17 690 €     18 392 €     702 €           4% 8 050 €       

Rémunération du personnel 366 853 €   349 455 €   17 398 €-      -5% 386 174 €   Subvention  CAF MSA  300 093 €   285 500 €   14 593 €-      -5% 299 348 €   

Charges de SS et de prévoyance 119 790 €   121 783 €   1 993 €        2% 124 775 €   FNDVA/REAAP/ Autres 14 416 €     14 416 €-      -100% 7 200 €       

Autres charges sociales (MTS, 1%) 5 888 €       5 807 €       81 €-             -1% 5 458 €       Uniformation 5 307 €       5 307 €-        -100% 5 770 €       

Total charges personnel 492 531 €   477 045 €   15 486 €-      -3% 516 407 €   Divers / Transferts de charges 2 226 €       2 253 €       27 €             1% 2 400 €       

Dot. amortissements sur immobilisations 2 664 €       2 385 €       279 €-           -10% 1 883 €       Autres Subventions et Divers 21 949 €     2 253 €       19 696 €-      -90% 15 370 €     

Total dotation 2 664 €       2 385 €       279 €-           -10% 1 883 €       

Charges exceptionnelles 7 693 €       271 €          7 422 €-        -96% -  €           Cotisations adhérents 3 430 €       2 956 €       474 €-           -14% 3 100 €       

Charges supplétives 17 000 €     17 000 €     0 0% 12 000 €     Produits supplétifs 17 000 €     17 000 €     -  €           0% 12 000 €     

TOTAL DES CHARGES 742 819 €   660 429 €   82 390 €- -11% 811 884 €   TOTAL DES PRODUITS 754 002 €   670 203 €   83 799 €-      -11% 811 884 €   

Résultat 11 183 €                9 774 €                   -  €                       

CHARGES PRODUITS

Comparaison du Budget total des Amis des Bauges de l'année 2019 à l'année 2020 et Budget Prévisonnel 2021
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Le budget prévisionnel 2021 
 

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 2021. Ce budget prévisionnel est sur beaucoup de secteurs, une 

reconduction de celui de 2020. 

Les dépenses 2021, comme dans toutes structures ne vendant pas de produits "transformés", sont principalement 

constituées par des charges de personnel (66 %).  

Les produits sont, pour leur part, principalement constitués de subventions publiques (82 %). Chaque subvention qui 

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

 

Quelques explications sur les principaux postes du budget prévisionnel 2021 : 

Le budget prévisionnel 2021 est comparable au budget prévisionnel 2020. Il s’établit à 811 884 €. 

La base actuelle de travail est le même budget prévisionnel qu’en 2020 avec quelques évolutions dont voici les 

principales tendances :  

• Augmentation « mécaniques » des charges de personnel : + 5 500 €  

• Augmentation des prestataires de services : + 13 000 €  

o Des changements dans le mode de fabrication de Vivre en Bauges : Grand Chambéry va changer son parc 

de photocopieuse et la machine sur laquelle nous réalisions la revue « Vivre en Bauges » ne va pas être 

renouvelée. En nous permettant d’accéder à cette machine et en nous fournissant le papier, Grand Cham-

béry, via le SIVU, nous apportait 5 000 € en nature. Nous sollicitons donc à présent cette subvention en 

« numéraire ». La fabrication du Vivre en Bauges chez un imprimeur va couter environ 10 000 €, il faut 

donc trouver encore 5 000 € dans nos budgets. Cela se fait en valorisant par exemple les publications 

« seniors » dans le Vivre en Bauges et en sollicitant la conférence des financeurs. 

o Une montée en puissance des actions « seniors » (et des ressources nouvelles grâce à la Conférence des 

Financeurs) 

• Les charges et produits supplétifs qu’apporte le SIVU vont être diminués des 5 000 € du Vivre en Bauges. Nous 

sollicitons ce montant en numéraire toujours auprès du SIVU. 

 

• A noter que ce budget considère que l’année 2021 va se dérouler « normalement », c’est-à-dire sans amplification 

de la crise sanitaire et éventuelles conséquences sur la vie de l’association. C’est surement optimiste, comme 

nous venons de le vivre pour ces premiers mois ! Il faudra certainement dans le second semestre surveiller atten-

tivement les éventuelles conséquences d’une dégradation de la situation qui aurait pu avoir lieu. 

 
 

 

 

A voter, en lien avec le rapport financier : 

 
 Approbation des comptes 

 Affectation du résultat aux fonds propres de l’association 

 

 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 2021 
 

 

Malgré un contexte sanitaire toujours incertain notre association continuera à faire vivre le centre social au travers 

de ses différentes activités dans le souci de répondre au plus près des attentes des habitants du cœur des Bauges. 

 

Continuité donc des objectifs de l’année 2020 avec la nécessité d’adaptation, voire d’innovation pour les atteindre : 

comment garder du lien, de la convivialité quand les rencontres sont impossibles ? 

 

Nous porterons une attention toute particulière à reprendre contact avec l’ensemble des conseils municipaux (non 

réalisé en 2020) dans un souci de communication sur nos actions et de nos attentes mutuelles.  

 

Il en sera de même avec les membres du SIVU Enfance Jeunesse des Bauges dans un souci de clairvoyance sur les 

projets de politique jeunesse - en particulier des équipements nécessaires en termes de locaux d’accueil actuellement 

contraignants. 

 

Nous poursuivrons bien évidemment, nos échanges et notre partenariat avec les autres acteurs sociaux du territoire, 

qu’ils soient associatifs ou institutionnels, en mutualisant nos compétences et nos moyens pour une dynamique et 

une efficacité renforcée au service de tous. 

 

D’autres actions plus spécifiques à chaque secteur devraient permettre à chacun de s’approprier davantage le projet 

du centre social en en devenant acteur. Vous pouvez retrouver ces projets dans le rapport d’activité. 

 

Malgré ses cinquante ans, l’association « les Amis des Bauges » reste dynamique et innovante en s’adaptant pour 

répondre aux besoins des habitants.  

 

Mais pour être efficace cela nécessite l’implication de tous.  

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits pour vous, pour vos enfants, mais aussi à prendre votre place dans la 

réalisation de nos actions ou du fonctionnement de l’association (commission, conseil d’administration, bureau). 

 

Jean DEBREE, 

Président des Amis des Bauges 


