
02/04/22                                               Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           1/44 

 

Centre Socioculturel 

« Les Amis des Bauges » 
 

 

Assemblée Générale 

Samedi 2 avril 2022 

 
 

15 heures - Salle des fêtes - Le Châtelard 

 
Association "Les Amis des Bauges" 

232, avenue Denis Therme  73 630 LE CHATELARD 

Tél. : 04 79 54 87 64  

Email : info@amisdesbauges.org 

Site : www.amisdesbauges.org 

  

mailto:info@amisdesbauges.org
file:///C:/Users/Gilles/Documents/Gilles/Archives%202021/Vie%20Interne/AG/Prepa%20Rapports/www.amisdesbauges.org


2/44                                              Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           02/04/22 

Rapport Moral pour l’année 2021 

 
 

Bienvenue à tous pour cette assemblée générale 

que nous pouvons enfin réaliser en présentiel ! 

 

Comme l’année 2020, l’année 2021 aura été mar-

quée par la pandémie et ses différentes contraintes 

nous obligeant à nous adapter constamment aux 

différentes mesures sanitaires mises en place. 

Certaines activités ont dû être annulées, d’autres 

soumises au passe sanitaire, distanciation physique 

et port du masque, ce qui a entrainé une baisse des 

effectifs. 

 

Ainsi le multi-accueil « la Farandole » a dû fermer 

deux semaines lors du confinement d’avril. En 

ajoutant les absences d’enfants malades ou con-

tact, 2 jours de fermeture en décembre pour CO-

VID, le taux de fréquentation est nécessairement 

impacté.  

 

Les centres de loisirs (mercredi, enfants et ados) 

ont également dû fermer durant le confinement 

d’avril. 

Le télétravail a contraint certaines familles à mo-

difier leurs habitudes en termes de garde d’enfant 

entrainant ici aussi une baisse de fréquentation des 

accueils. 

 

Certaines sorties familles ont dû être annulées, 

d’autres reportées, comme la Vria des croës qui a 

rassemblé 81 participants soit 50 familles. 

 

Si les séances cinéma avec Cinébus ont pu re-

prendre, le protocole exigé (passe sanitaire) ainsi 

que les travaux de voiries du Chatelard ont ici aussi 

entrainé une baisse de fréquentation. 

 

Même constat sur les actions séniors malgré des 

ateliers en « visio » pour enrayer la peur de sortir 

et éviter si possible l’isolement. 

 

Malgré des obligations de télétravail, l’accueil aux 

Amis des Bauges a pu quant à lui rester ouvert au 

public et ainsi répondre aux attentes des habitants. 

Avec la labellisation France Services les contacts 

téléphoniques ou physiques ont considérablement 

augmenté, preuve s’il en était besoin, du bien 

fondé de notre engagement et de notre savoir-faire 

en ce domaine. 

 

Malgré les difficultés de se rencontrer, les réunions 

de fonctionnement des instances de l’association, 

bureau et conseil d’administration ainsi que des 

rencontres avec le SIVU ont pu se faire, souvent 

en visio puis en présentiel dès que cela a été pos-

sible. 

 

Enfin le déménagement du siège et de l’accueil des 

Amis des Bauges a pu se concrétiser en novembre 

dans le bâtiment de Grand Chambéry offrant des 

lieux de travail plus confortable pour le personnel 

mais aussi plus accueillant et convivial pour les ha-

bitants. 

 

Les anciens locaux (annexe) ont quant à eux été 

conservés et investit par le Relais Petite Enfance et 

le LAEP mais aussi pour accueillir le centre de loi-

sirs ado durant les vacances, des rencontres Sé-

niors, des activités comme les cours d’anglais ou 

la sophrologie ou être mis occasionnellement à 

disposition d’autres associations. 

 

Malgré toutes ses contraintes et donc une activité 

encore au ralenti, notre résultat financier reste 

équilibré et validé par le commissaire aux 

comptes. 

 

Un grand MERCI à toutes et à tous, quel que soit 

le niveau d’implication, salariés, bénévoles, 

membres du SIVU, partenaires institutionnels ou 

associatifs pour votre confiance et votre engage-

ment envers notre association. 
 

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 2021 

 

Au 31/12/21 : 13,25 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

MARI Elsa Accueil / Apprentie 1 /

Total Siège : 4,29 ETP au 31/12/21

LORENTZ Camille Animatrice ALSH Ados

MILLET Mattéo Animateur ALSH Ados

LEFORT Cloe Animateur ALSH Ados

DULLIN Killian Animateur ALSH

NANO Sacha Animateur ALSH

MARTIN MOUCHET Lara Animatrice ALSH

PISENES PRICAZ Alison Animatrice ALSH

SAVINIEN Léane Animatrice ALSH

VERNIN Zoe Animatrice ALSH

RENAULT CARRARO Marilou Animatrice ALSH

WERNIMONT Flora Animatrice ALSH

LEGRAND Camille Animateur ALSH et vacances

DUPERIER CATALAZ Estelle Animatrice ALSH

PISENES PRICAZ Brigitte Animatrice ALSH

TOUATI Margot Animatrice ALSH

CAMPILLO Anais Animatrice ALSH et vacances

MASSON Charlotte Animatrice ALSH

DUPERIER Marie-Pierre Ménage ALSH

RAM, LAEP HURUGUEN Céline Animatrice RAM et LAEP X 0,64

Total RAM et LAEP des Bauges : 0,64 ETP au 31/12/21

MARION Frédéric Responsable X 1

LEMAIRE Laurent Adjoint - Infirmier X 0,76

CAUSSE Nathalie Adjointe X 0,85

LEGOFF Louise Auxiliaire Puericult. X

BERGER Valérie Animatrice Pet. Enf. X 0,76

BOUVET Cyndie Animatrice Pet. Enf. X 0,8

CANTALUPI Jennifer Animatrice Pet. Enf. X 1

CERQUEIRA Nathalie Animatrice Pet. Enf. X 1

CHANET Floriane Animatrice Pet. Enf. X

JALUT Romane Animatrice Pet. Enf.

GUET GRUDE Marion Animatrice Pet. Enf. X 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.

LAPIERRE Donovan Ménage Farandole

Total La Farandole : 8,32 ETP au 31/12/21

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
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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 2021, ce sont 63 enfants de 52 familles qui ont fréquenté 

le multi-accueil.  

Le fonctionnement de la Farandole a été perturbé en 2021 

par la situation sanitaire liée au COVID. 223 jours d’ouver-

ture avec une capacité d’accueil de 24 places étaient prévus. 

La Farandole, en 2021, a finalement : 

- ouvert 212 jours avec sa pleine capacité d’accueil, 

- dû fermer 9 jours lors du confinement d’avril 2021 et 2 

jours les 7 et 8 décembre lors de la survenue de cas de 

COVID parmi le groupe d’enfants. 

 

La fréquentation de la Farandole a été de 31 923 h d’accueil 

réalisées, pour 33 809 h facturées. 

 

Cette fréquentation a été fortement impactée (à la baisse) par 

les absences liées à la situation sanitaire. Nous avons enre-

gistré 89 journées d’absence (chez les enfants) du fait des 

évictions appliquées dans le respect des protocoles COVID 

dans les établissements du jeune enfant (en dehors des jour-

nées de fermeture évoquées ci-dessus). 

Les projets d’animation à la Farandole :  

Au-delà des animations et ateliers quotidiens proposés aux 

enfants, l’année 2021 a été l’occasion pour l’équipe enca-

drante de développer le projet de la Farandole. 

Quelques animations « phares » pour les enfants qui ont eu 

lieu en 2021 : 

-  Une journée « Carnaval Party » début février (ateliers 

crêpes, déguisements, jeux musicaux…) 

- 4 rencontres intergénérationnelles tout au long de l’an-

née, autour de « Contes animés »  

- Une semaine thématique autour de livres « Pop-up » 

dans le cadre de l’opération « 1ères Pages » coordonnée 

par le Conseil Départemental de la Savoie. 

- Plusieurs sorties Nature en juin (sorties en minibus, par 

petits groupes de 6 enfants accompagnés par 2 profes-

sionnels et un bénévole) les enfants ont visité à cette oc-

casion différents lieux : la ferme de la Marmotte, la scie-

rie de Bellecombe, le plan d’eau de Lescheraines… 

- La fête des enfants en juillet, avec un conte animé sous 

forme de spectacle de marionnettes, par l’équipe de la 

Farandole (25 enfants et 35 adultes ont participé) 

- La soirée « bal des p’tits monstres » fin octobre pour fê-

ter Halloween (environ 15 enfants et 25 adultes) 

Nous avons aussi mis en place des actions pour les parents 

de la Farandole :  

- Plusieurs suivis individualisés dans le cadre de notre 

mission de soutien à la fonction parentale (entretiens in-

dividuels, orientation vers les personnes ressources, par-

tenariat éducatif renforcé…) 

- Comme chaque année, la soirée d’accueil des nouvelles 

familles en juin, leur permettant de découvrir les locaux, 

le projet d’accueil de la Farandole, de rencontrer 

l’équipe … avant l’été, pour une arrivée en septembre. 

- 2 soirées d’informations autour de l’impact des écrans 

sur le développement des jeunes enfants : 

o Une rencontre, sous forme d’animation « Tri-

bunal des Ecrans » afin de répertorier les ques-

tionnements, inquiétudes, envies d’informa-

tions des parents (11 participants) 

o Une conférence débats : « entre diabolisation 

et idéalisation, l’impact des écrans sur le déve-

loppement des jeunes enfants » (en partenariat 

avec Radio Alto) 

- 2 soirées avec les familles évoquées ci-dessus (la fête 

des enfants et le bal des p’tits monstres) permettant la 

rencontre des familles, le développement des liens 

qu’elles entretiennent au-delà de la Farandole… 

Par ailleurs, les familles sont régulièrement informées :  

- Des activités et propositions faites par le Relais Petite 

Enfance, tout au long de l’année : temps d’échanges au-

tour de l’alimentation, de la motricité, conférences dé-

bats, spectacles en famille, Lieu d’Accueil « Potes en 

Couffins » … 

- Des ressources que représente l’association les Amis des 

Bauges, en particulier dans le cadre de ses missions de 

« France Services », mais aussi au-delà (activités en-

fance, jeunesse, famille…) 

 

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 nécessaires au bon fonctionnement de 

la Farandole. Ils ont par ailleurs chacun des responsabi-

lités liées au volet éducatif (pour Nathalie) et à la santé 

et l’hygiène (pour Laurent), 

- 5 animatrices (principalement titulaires du CAP Petite 

Enfance) : Nathalie CERQUEIRA, Nathalie MAGNAT, 
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Jennifer CANTALUPI, Valérie BERGER, et Marion 

GUET GRUDE, 

- 1 auxiliaire de puériculture : Louise LEGOFF (jusqu’en 

novembre 2021), puis Cyndie BOUVET depuis le 

01/12/21 

- 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 : 

Avec la dynamique bénévole autour des activités de la Fa-

randole. Cette année 11 bénévoles sont intervenus pour sou-

tenir le projet de la Farandole au travers : 

- d’animations auprès des enfants (crêpes party, sorties à 

la ferme et nature, contes animés,…) : 26h 

- d’actions pour les parents (soirées d’info autour des 

écrans, accueil des nouvelles familles, goûters pa-

rents,…) : 13h 

- d’aménagements et missions d’entretien des locaux (bri-

colage, vérification alarmes, espaces verts,…) : 17h 

- du pilotage de la structure en soutien de l’équipe (com-

mission d’attribution des places, entretiens annuels des 

salariés, conseil orthophonique,…) : 7h  

Le développement de cette dynamique bénévole est de nou-

veau un des objectifs prioritaires de l’association pour l’an-

née 2022. 

Plusieurs personnes salariées ont aussi intégré l’équipe ponc-

tuellement pour des remplacements : 

- Auprès des enfants : Camille GUEYRAUD, Florine 

RAIMOND, Estelle DUPERIER, Elisa MIGUET. 

- Pour l’entretien des locaux et la logistique : Donovan 

LAPIERRE, Romane JALLUT 

A partir d’octobre 2021, nous avons accueilli Vanessa LUC 

dans le cadre d’un service civique. Présente 28h/ semaine à 

la Farandole, son volontariat s’organise autour de 2 mis-

sions :  

- Le développement d’actions intergénérationnelles à la 

Farandole et la rencontre entre les jeunes enfants et les 

seniors. 

- Le soutien de l’équipe dans la mise en place du projet 

pédagogique de la structure. 

La situation sanitaire ne nous a pas permis en 2021, d’ac-

cueillir autant de stagiaires que les années précédentes. Nous 

avons accueilli Gaspar RICARD (Bac Pro Services aux per-

sonnes et aux territoires) 8 semaines en novembre et dé-

cembre.  

 

Le travail en équipe à la Farandole 

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

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

maines d’ouverture. Ces rencontres sont orientées autour de 

plusieurs sujets : 

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

dien de la structure, travail sur le projet pédagogique, 

aspects organisationnels …) 

- Des temps de développement de projet : Analyse de la 

pratique, participation à des animations famille (confé-

rence écrans…) 

L’année 2021 a été l’occasion pour l’équipe de renouer avec 

les séances d’Analyse de la Pratique Professionnelle (APP). 

Nous avons développé un partenariat avec Eric MIANO 

(Professionnel de l'enfance et de la famille, formateur aux 

métiers de la petite enfance, du travail social et du soutien à 

la parentalité) qui vient désormais animer auprès de notre 

équipe une séance d’analyse de nos pratiques tous les 2 mois. 

Ces séances sont basées sur la méthode GEASE (groupe 

d’entraide et d’analyse des situations éducatives). 

 

Réalisation des objectifs 2021 et objectifs 2022 : 

Pour rappel les objectifs 2021 étaient 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 partena-

riats avec les acteurs locaux de la Petite Enfance / Con-

crétiser 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  

L’ensemble de ces objectifs sont en cours de réalisation, la 

situation sanitaire nous ayant notamment freiné dans le dé-

veloppement de la dynamique bénévole autour de la Faran-

dole. Nous prolongerons donc le travail autour de la réalisa-

tion de ces objectifs en 2022, en y ajoutant d’autres pistes de 

développement évoquées ci-dessous. 

 

Pour l’année 2022, les objectifs de l’association concernant 

les activités de la Farandole sont les suivants : 

o Poursuivre la réalisation des objectifs 2021 

o Relancer une dynamique d’accueil de stagiaires afin de 

contribuer à la formation des habitants du territoire sou-

haitant travailler auprès des jeunes enfants. 

o Animer une dynamique de projet avec les familles au-

tour d’actions d’animation (animations parents/enfants, 

spectacles, soirées festives…) et d’information (actions 

de prévention autour de divers domaines touchant au dé-

veloppement du jeune enfant) 

o Développer des passerelles entre la Farandole et les 

lieux d’accueil qui seront fréquentés par les enfants les 

plus grands l’année suivante : les écoles maternelles, 

l’accueil de loisirs… 

o Développer l’organisation de temps de formation pro-

fessionnelle pour l’équipe permanente de la Farandole. 
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Quelques chiffres pour 2021 :  
 

Nombre de naissances dans le canton :  
(Sources – discordantes – PMI /Communes allant de 39 à 43 !)  

41 en 2021  

 

Même si le décompte du nombre de naissances est certainement à rela-

tiviser et qu’il y a parfois des différences entre PMI et communes, rete-

nons la moyenne des 2. Nous notons une forte baisse pour 2021 !  

Avec ces chiffres, il y a donc 47+62+41, soit 150 enfants de 0 à 3 ans. 

 

 
 

Le nombre d’enfants inscrits : 63 enfants représentant 52 familles 

différentes 

 

En 2021, 63 enfants ont régulièrement fréquenté la structure (soit un 

peu moins de la moitié des 150 enfants de 0 à 3 ans du territoire). 

Comme depuis plusieurs années, nous nous adressons à de moins en 

moins de familles qui elles ont de plus en plus de besoin en termes de 

garde (cf ci-dessous). 

 

 

 
 

Origine géographique des enfants 

 

Presque toutes les communes du Cœur des Bauges sont représen-

tées parmi les enfants inscrits, hormis Aillon le Jeune, Saint Fran-

çois de Sales et Doucy. 

 

 

 

 

 

 
 

Taux d’occupation : A considérer avec précaution 

 

Depuis 2020, ces deux dernières années sont particulières en raison 

des effets du COVID. Les calculs qui sont faits sont donc à considérer 

avec précaution. Néanmoins, nous pouvons constater que bonus af-

fleurons les 70 % qui est l’objectif fixé dans le cadre du Contrat En-

fance et Jeunesse signé entre la Caisse d’Allocations Familiales et le 

SIVU. 

 

 

 

Nombre d’heures facturées : 33 809 heures 

 

Le nombre d’heures facturées pâti encore du COVID, (confinement, 

éviction des enfants, fermeture complète). Nous ne retrouvons pas en-

core les chiffres de l’année 2019, qui sera année l’année de référence car 

c’est l’année où nous avons baissé notre nombre de places d’accueils. 

 

Plus de 16 % des familles paient moins de 1 €/ heure de présence de leur 

enfant (seuil de pauvreté défini par la CAF). 

 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Farandole" en 2021 : 80 heures 
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2.2 - Le relais Assistantes Maternelles – RAM devenu Relais Petite Enfance - RPE 
 

L’année 2021 a été marqué par le changement de nom du service. En septembre le relais assistantes maternelles devient Relais 

Petite Enfance (RPE) conformément aux nouvelles directives gouvernementales. 

 
1- Le fonctionnement du Relais : 

Au 31 décembre 2021, le Relais compte 27 assistantes maternelles en liste PMI, 4 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 (comme l’année dernière … mais 

presque 2 fois moins qu’en 2012 !). 

 
Les Assistantes maternelles sont réparties sur 8 communes du cœur des Bauges.  

 
 

Type de places au 31/12/21 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 96 places 21 places 6 places  1 place 

Places pour les assistantes mater-

nelles (AM) en activité 

84 places  9 places 5 places 0 place 

Places pour les AM n’exerçant pas 12 places 12 places 1 place 1 place 
 

Le Relais a fonctionné à mi-temps jusqu’en septembre aux 

horaires suivants : 

 Le lundi :13h /18h15, permanence 

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

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

 

A partir de septembre, du fait du changement de jour d’ac-

cueil au LAEP, le planning du relais a évolué comme suis : 

 Le lundi 13h/18h15 permanence 

  Le mardi de 13h30/17h  

 Le mercredi de 10h à 13h 

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

 

Le relais a subi le contexte sanitaire et a adapté son fonc-

tionnement en adoptant le télétravail quand le contexte l’im-

posait. 

 

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. 
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2- Les permanences : 
  Nbre de 

contacts 
Demande 
d’accueil 

Rôle de l’employeur :  
(contrat, droit du travail) 

Autre 

  
    
  présentiel        tel mails 

Parents 
  

      245 47 75 123 15 88 142 

Assistantes Maternelles 384  96 288 3 69 312 

Relais  644 

Garde à domicile 14 

Amis des Bauges 395 

Partenaires 681 

Autre 205 

TOTAL 2568 

3- Les temps collectifs : sont le point fort des activités du 

Relais. Ils permettent aux assistantes maternelles de se ren-

contrer, de sortir de leur isolement et de partager des mo-

ments de convivialité autour d’activités pédagogiques. 

C’est également un temps important pour les enfants qui 

trouvent le temps de partager des expériences différentes 

avec d’autres enfants et d’autres adultes. C’est un excellent 

moyen de socialisation.  

Cette année les temps d’animation ont pu être maintenus 

même pendant le confinement.  

Au total : 

- 31 temps collectifs 

- 11 assistantes maternelles différentes et 126 passages 

- 48 enfants différents et 321 passages  

Il y a eu jusqu’à 9 assistantes maternelles présentes en 

même temps avec 22 enfants. Les enfants accueillis sont 

âgés de 4 mois à 3 ans. 

 

Les protocoles du au covid ont continué d’impacter 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). 
 

La salle attribuée est aléatoire (dojo ou salle d’escalade) en 

fonction de l’occupation par le collège. La propreté n’est 

pas toujours assurée et enfin les conditions de chauffage 

sont limites en plein hiver. Le système de soufflerie du dojo 

n’est pas fonctionnel à 100 % (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 sup-

primé, 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 (assistantes maternelles / enfants) :  

• 2 ateliers relaxation/musicale avec une intervenante  

• 2 sorties à la chèvrerie 

• 1 spectacle en juin 

• 1 intervention comptine et instruments de musique  

• 1 accueil dans la cour du multi-accueil 

• 4 accueils à la bibliothèque de Lescheraines (mise en 

place d’un partenariat) 

• Mise en place d’une ludothèque : 20 sacs de jeux em-

pruntables (contenu des sacs disponible en ligne) 

 

3-3 : Des thématiques proposées : 

• Une soirée pédagogie nature en partenariat avec l’or-

ganisme Wildchild 

• Une soirée bien être et ressourcement animée par une 

sophrologue 

• Une formation sur le développement du cerveau de 

l’enfant (en partenariat avec l’EPE) 

• Une visio sur l’alimentation en partenariat avec une 

diététicienne 

 

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 une seule rencontre a pu avoir lieu au relais de 

Moutiers. Rencontre avec la Dirrecte et atelier sur la motri-

cité libre. 

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

puéricultrice de secteur pour faire le point des diverses in-

formations notamment sur les places disponibles chez les 

assistantes 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. La rencontre prévue cette année a été 

annulée. 
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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.

 

 

 

5 - La communication :  

5-1 : 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 - Les projets pour 2022 :  

• Maintien du partenariat avec la bibliothèque de 

Lescheraines pour les assistantes maternelles 

• Développer le partenariat avec le multi-accueil 

• Développer le partenariat avec la PMI : soirée dé-

bat à thème 

• Développer la ludothèque 

• Trouver un nouveau local
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2.3 - Lieu d’Accueil Enfants / Parents des Bauges (LAEP) : Potes en couffins 
 

Cette année a été marquée par le changement de jour d’accueil en septembre et l’arrivée d’une deuxième TISF mise à disposition 

par l’ADMR. 

 

Le public : 

27 familles ont pu bénéficier du LAEP avec 39 enfants différents. 13 nouvelles familles ont franchi les portes du LAEP. 

 

 

 

Les effectifs :  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nbre de famille / Nbre 

d’enfants différents 

31 familles / 

42 enfants 

36 familles / 

47 enfants 

56 familles / 

67 enfants  

50 familles / 

62 enfants 

29 familles / 

36 enfants 

27 familles / 

39 enfants 

Nbre de séances* 55 53 47 38 17 34 

Nbre de passages d’en-

fants 

307 315 235 266 100 230 

Nbre de passage de pa-

rents 

190 246 153 200 84 190 

Nbre de passage 
d'assistantes maternelles 

39 35 31 7 1  

* 2 séances ont du être annulée cette année (panne de chauffage et météo) 

 

Ce qui fait une moyenne de 7 enfants par passage accompagnés de 6 adultes 

Il y a eu jusqu’à 12 enfants et 9 accompagnants présents en même temps. 

 

Les séances : 

Les séances ont lieu jusqu’à l’été le mercredi de 9h30 -11-30.  

A partir de septembre il y a eu un changement de jour d’accueil du mercredi au mardi. 

Ceci pour plusieurs raisons :  

- Permettre aux familles qui ont de jeunes enfants et des enfants de + de 6 ans de venir au LAEP quand l’ainé est à l’école 

- Permettre aux familles qui n’ont pas de véhicule d’utiliser le transport à la demande disponible le mardi sur le territoire 

- Permettre plus de mise à disposition de personnel de l’ADMR, le mercredi étant un jour très chargé pour les TISF 

- Permettre aux parents qui ont des enfants scolarisés d’être accueillant bénévole au LAEP 

 

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 familles. A la fermeture elles font la même chose en sens inverse. 

Du fait de la crise sanitaire, l’accueil a été limité jusqu’à l’été ce qui a nécessité la mise en place d’inscription et a perturbé la 

notion d’anonymat. Les accueils ont pu reprendre sans inscription en septembre. 

 

Les locaux :  

Nous avons pu accueillir cette année : 1 fois par semaine au Chatelard (Dojo ou salle d’escalade du gymnase).  

Nous tenons à remercier le SIVU pour le prêt du gymnase et le collège 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 (propreté, chauffage 

(14.5° dans le dojo, 17.3 ° salle d’escalade), suppression de l’accès aux toilettes avec le covid. Il est nécessaire de réfléchir à 

terme à une solution plus adaptée. 

 

L'équipe : 

Au 31 décembre 2021 l’équipe se compose de 6 personnes : 1 coordinatrice, 3 professionnelles et 1 stagiaire mises à disposition 

(PMI et ADMR) et 1 bénévole. 
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L’année 2021 a vu des changements dans l’équipe : 

Départs :  

- Cerise Roptin bénévole (maternité) 

- Marion Gué Grude bénévole (problème d’emploi du temps) 

- Solange Regnaud 

Nous les remercions toutes les trois pour leur investissement 

 

Arrivée : 

- Eva Royo stagiaire assistante sociale (CD) 

 

Nous remercions les bénévoles pour leur engagement et leur disponibilité. 

 

Supervision : 

L’équipe est accompagnée en supervision 6 fois dans l’année.  

Cette année a vu le départ de Mme Dulliand qui intervenait auprès de l’équipe depuis un an. Une autre intervenante Mme Tran-

chant, a pu être trouvée par l’intermédiaire de l’ACEPP74 ; elle a assuré une séance en novembre. 

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 : 

-  le renouvellement de bénévole 

-  les locaux 

 

Formation : 

Après plusieurs reports liés au Covid, 3 membres de l’équipe ont pu être formées à l’écoute.  

Deux accueillantes ont aussi suivi une formation sur l’attachement. 

 

Partenariat : 

Deux TISF (Technicienne de l’intervention sociale et familiale) interviennent depuis septembre 2021.  

Une assistante sociale et une stagiaire sont détachées par le CD. 

 

La communication : 

- mails réguliers 

- portail des amis des bauges 

- Facebook des Amis des Bauges 

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

- téléphone portable 

 

 

Les projets : 

• consolider l’équipe d'accueillants  

• trouver un lieu plus adapté 

• proposer des accueils à thème en dehors du mardi plusieurs fois dans l’année 

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

• valoriser le fonds documentaire 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "LAEP des Bauges" en 2021 : 186 heures 



12/44                                              Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           02/04/22 

3 - Secteur Enfance (4/11 ans) 

 

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

En 2021, l’accueil de loisirs s’est déroulé sur toutes les pé-

riodes des vacances scolaires dans les locaux de l’école pri-

maire du Châtelard, avec 3 semaines de fermeture (2 l’été 

et 1 à Noel) Cela a représenté 63 jours d’ouverture.  

 

Cette année fut encore particulière en raison des mesures 

sanitaires dues à la crise Covid. Un confinement de la po-

pulation a engendré une ouverture uniquement aux familles 

dont les parents travaillaient dans le sanitaire ou l’urgence 

durant les vacances d’avril. Un accueil minimum fut rendu 

possible pour les familles concernées (cependant nous 

n’avons pas eu d’enfants inscrits sur la période). 

La période des vacances de Noel fut aussi particulière car 

les Amis des Bauges ont proposé une ouverture 4 jours aux 

familles du 20 au 23 (inscriptions insuffisantes pour main-

tenir un accueil ouvert). 

Les familles disposent d’un calendrier des périodes d’ou-

verture dès le mois de janvier de l’année de référence afin 

de leur permettre d’organiser leurs congés et leurs besoins 

d’accueil. 

 

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

  

Moyenne par période des enfants inscrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation est dirigée par une responsable qui s’entoure de jeunes animateurs diplômés BAFA ou en cours de forma-

tion.  L’équipe définit les programmes d’animation 4 semaines avant chaque période en privilégiant des activités manuelles 

variées, des ateliers cuisine, des jeux d’équipe et de coopération. Nous faisons régulièrement appel à des intervenants du massif 

sur différentes thématiques artistiques, culturelles, sportives, nous privilégions aussi la découverte du massif et de l’environne-

ment et proposons régulièrement des sorties à la journée hors du massif. 

L’association Les Amis des Bauges accompagne les jeunes qui souhaitent préparer leur Brevet d’animation dans le cadre d’un 

partenariat inter cantonal, en leur proposant de venir acquérir une expérience d’animateur au sein de son accueil de loisirs.   Cette 

année 2 jeunes ont ainsi préparé et passé leur BAFA. Nos animateurs ayant tendance à se disperser au fil des années,  nos jeunes 

animateurs entrent dans la vie active et quittent l’animation, nous encourageons régulièrement les jeunes du massif, ainsi que les 

adultes qui aiment l’animation, le monde de l’enfance,  les activités sportives ou manuelles, à s’engager dans cette formation en 

leur réservant des places pour la formation de base et en les assurant qu’ils pourront trouver dans notre centre social régulièrement 

des offres d’emploi lors des vacances ou en contrat à l’année sur les mercredis. 

  

Depuis 2011 nous constations une évolution cons-

tante du nombre d’enfants accueillis à l’accueil de 

loisirs. L’année 2020, très touchée par le COVID, a 

marqué une forte baisse En 2021, la courbe reprend à 

la hausse. 

Nous verrons si de nouvelles habitudes sont prises 

par les parents occasionnant une modification des be-

soins liés à l’accueil de loisirs (télétravail par 

exemple). 

 

125 enfants représentant 89 familles baujues ont 

fréquenté le centre de loisirs. Nous avions constaté 

une nette baisse de la fréquentation durant l’année 

2020 que nous expliquions par le contexte parti-

culier au sein des familles (conditions de travail 

modifiées : télétravail, chômage partiel…) mais la 

fréquentation de l’année 2021 est repartie vers une 

légère hausse ; les familles ayant certainement 

conservé des organisations particulières de travail. 

La fin des mesures de télétravail obligatoire peut 

laisser présager des effectifs croissants en 2022. 
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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 2021 est encore marquée par la crise sanitaire et la mise en place de protocole qui n’est pas sans impacter le fonc-

tionnement normal de l’accueil de loisirs. Cette année, nous avons fermé la structure un mercredi en application du confinement 

demandé. 

 

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

✓ Fréquentation de l’accueil de loisirs périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le constat est fait que depuis la crise sanitaire, nos effectifs 

sont moindres malgré un nombre de jour d’ouverture équi-

valent à l’année 2019. Nous n’avons pas d’explication con-

crète sur cette baisse, mise à part dans des changements 

structurels des familles, à savoir : les parents ont trouvé un 

nouveau mode de garde pour leurs enfants, ils ont changé 

leur emploi du temps et sont disponibles le mercredi, ils ont 

déménagé, perdu leur emploi, ils ont peur de mettre leur en-

fant en collectivité à cause du COVID et acceptent mal la 

contrainte du masque pour leurs enfants …. 

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

Fréquentation moyenne des enfants 

 2019 2020 2021 

 
Matin 

Après-

midi 

Jour-

née 
Matin 

Après-

midi 

Jour-

née 
Matin 

Après-

midi 
Journée 

De janvier à juillet 31,4 26,4 28,9 26 21 24 22 20 21 
De septembre à décembre 30 27 28,5 19 17 18 21 16 18 
En moyenne sur l’année 30,7 26.7 28,7 22,5 19 21 20 18 20 

 

La moyenne des enfants accueillis entre 2020 et 2021 est quasiment la même malgré 14 jours d’ouverture en moins. Nous 

constatons toutefois, un changement des comportements concernant le mode d’accueil pour la tranche d’âge 3/5ans. Les enfants 

viennent en majorité le matin et repartent l’après-midi, certain ayant des activités en club. Pour les 6/10 ans, ils restent à la 

journée les parents travaillant pour la plupart hors des Bauges. 

 

Répartition par âge : 

 

Les tranches d’âge qui prédominent sur l’accueil de loisirs sont 

les 4 – 6 ans. 

Lors de la période de septembre à décembre, nous avons cons-

taté un nombre important d’enfants de 6 ans qui constituaient le 

groupe des 6/10 ans. 

 

 

Répartition par communes : 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 

toutes les communes du cœur des Bauges à 

l’exception de Doucy, Ste Reine et Aillon le 

Jeune, communes très excentrées par rapport à 

notre lieu d’accueil. 

 

 

 

 

 Nombre de jours 

d’ouverture 
Nombre d’enfants diffé-

rents accueillis 
Nombre de familles con-

cernées 
 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

De janvier à juillet 20 8 21 61 49 53 40 31 36 

De septembre à dé-

cembre 
13 12 13 63 39 38 42 27 26 

Pour l’année 2021 33 20 34 85 69 61 57 56 41 
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Aspects qualitatifs : 

Lors de cette année 2021, l’accueil de loisirs a fonctionné 

au rythme des protocoles sanitaires tout en proposant un ac-

cueil de qualité afin que les enfants prennent plaisir à venir 

tous les mercredis. 

Le plus grand frein à cette organisation est la mise en place 

de groupe qui empêche « le vivre ensemble » et ainsi de par-

tager des temps entre petits et grands et entre animatrices.  

 

En plus des activités variées proposées par l’équipe, nous 

avons fait appel à des intervenants extérieurs souvent issus 

de notre territoire pour proposer des activités ou des sorties 

qui sortent de l’ordinaire comme le Pays suspendu des 

Géants, une initiation à la laine feutrée, à la flute irlandaise, 

du yoga pour les plus jeunes, de la poterie … 

Notre équipe d’animation a une nouvelle fois été renouvelée 

au mois de septembre pour moitié sans pour autant altérer 

la dynamique engagée. 

 

Pour l’année 2022, nous continuons sur la dynamique enga-

gée en espérant que les familles inscrivent massivement 

leurs enfants à notre accueil. Ce n’est pas la qualité de l’ac-

cueil qui est mis en cause mais bien le besoin de garde des 

parents et leur nouveau fonctionnement face à cette crise 

sanitaire. 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "enfance" en 2021 : 50 heures 
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4 - Secteur Jeunesse (11/25 ans) 
 

4.1 -Accueil de loisirs 11/17 ans et actions socioéducatives  
Malgré une année 2021 marquée par la crise sanitaire, nous 

avons ouvert sur toutes les périodes de vacances scolaires 

habituelles (hiver, été, automne) exceptée sur les vacances 

de printemps où nous avons été contraints de fermer. De 

plus, nous avons dû aménager nos activités sur les vacances 

d’hiver, les structures accueillant du public étant fermées et 

le sport en salle interdit.  

Cependant, lors des périodes d’ouverture, les adolescents se 

sont vu proposer des animations les plus variées possibles 

afin de satisfaire tout un chacun et permettre la découverte 

de nouvelles activités. 

 

 

Aspects quantitatifs : 

Pour l’année 2021 nous avons proposé 31 journées d’ouver-

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

ment à l’année 2020 où 22 journées ont été proposées. Cette 

augmentation est le choix d’ouvrir sur les 10 jours des va-

cances d’hiver et d’automne et non sur 5 jours comme pré-

cédemment. 

Sur ces 22 journées nous avons accueilli 44 jeunes diffé-

rents répartis en 37 familles. 

Le nombre de jeunes accueillis sur l’année 2021 reste cons-

tant par rapport à l’année 2020 malgré un temps d’ouverture 

plus important. 

 

Fréquentation selon les périodes :  
Vacances 

d’hiver 

Vacances de 
 printemps 

Vacances d'été 
Juillet             Août 

Vacances 
d 'automne 

Nombre de jours d’ouverture 10  12  9 

Nombre de journées annulées 2,5  0,5  2,5 

Nombre de jeunes différents 19  25  15 

Nombre de journée/enfant réalisé 48  118  48 

Moyenne 7  12  6 

Malgré un contexte compliqué, les jeunes ont répondu présents aux animations proposées, surtout cet été. Une baisse des effectifs 

est à constater sur les vacances d’automne car les stages proposés n’ont pas remporté le succès escompté. 

 

Evolution de la fréquentation de l’accueil ados entre 2017 et 2021 : 

 

La fréquentation des jeunes 

est fluctuante selon les an-

nées et les propositions 

d’animations. 

 

 

 

 

 

Répartition par commune : 

Sur les 14 communes du cœur des Bauges, nous tou-

chons les jeunes de 8 villages différents. 

Nous constatons aussi la présence de jeunes qui vien-

nent en vacances dans le Cœur des Bauges et qui 

s’inscrivent à nos activités. 

 

Répartition par âges :  

La majorité du public est âgé entre 11 ans et 13 ans et beau-

coup n’ont jamais fréquenté le centre avant cette année. 

Les plus vieux sont des jeunes qui ont l’habitude de fréquen-

ter le centre depuis un certain nombre d’année. 

 

 

 

Aspects qualitatifs : 

Malgré une année particulière, nous avons maintenu nos ac-

tions en faveur des jeunes du Cœur des Bauges.  

Comme énoncé précédemment, nous sommes sur un nou-

veau cycle avec de nouveaux jeunes. Pour l’année 2021, 24 
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nouveaux jeunes ont fréquenté l’accueil. Leur participation 

a été ponctuelle, rare sont ceux qui sont revenus d’une pé-

riode de vacances à l’autre. Ils s’inscrivent aux activités qui 

les intéressent, peu sont inscrits pour un mode de garde ou 

pour « sortir des écrans ». 

 

Pour cette année, nous avons proposé plus de stage qu’à 

l’accoutumé vu le succès de l’an passé avec le théâtre par 

exemple. Mais les stages proposés (initiation à la flute irlan-

daise, au rugby, au hip hop ou encore au graff) n’ont pas 

trouvé leur public.  

De plus, l’appel à projet « Respiration » initié par le Dépar-

tement, nous a permis de proposer des activités à moindre 

coût pour les familles comme de la cani-rando ou du VTT. 

Même si nous avons réussi à recruter des animateurs sur 

toutes les périodes des vacances et qu’ils ont été force de 

proposition, nous n’arrivons pas à recruter le même anima-

teur sur toute l’année ce qui permettrait d’avoir un lien plus 

fort avec les jeunes et ainsi pouvoir fidéliser notre public et 

avoir des actions sur le long terme. 

 

Un des freins que nous avions sur les années précédentes 

était le transport pour répondre à la forte demande des 

jeunes sur certaines activités. Aujourd’hui, ce frein est levé 

car une nous avons la possibilité de louer un 9 places sur 

notre territoire. 

 

L’objectif pour l’année 2022 est de fidéliser les nouveaux 

jeunes sur nos actions pour créer une dynamique de groupe 

afin d’envisager la mise en place de projet sur les années à 

venir.

 

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 : 

• Tout au long de l’année : suivi et mise en œuvre du Con-

trat Enfance Jeunesse (Caf) et territorial Jeunesse (Con-

seil Départemental) 

• Le 6 octobre : Commission Petite Enfance / Enfance / 

Jeunesse (PEEJ) à laquelle ont participé des salariés de 

l’association, des usagers, des administrateurs de l’asso-

ciation et des membres du S.I.V.U. L’objectif de cette 

rencontre était de s’exprimer sur le fonctionnement actuel 

des différentes activités et d’envisager des perspectives 

d’évolution. 

• Le 17 novembre : Comité de pilotage PEEJ à l’initiative 

du S.I.VU. Enfance Jeunesse des Bauges. L’objectif étant 

de présenter la politique PEEJ sur le territoire et les pers-

pectives de travail.

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 permanence 

tous les premiers vendredis du mois avec la mission locale 

jeune de Chambéry aux Amis des Bauges 

• Accompagnement dans la formation B.A.F.A : trois sta-

giaires ont participé à la formation organisée par la FOL 

73 durant la première semaine du mois de juillet. Suite à 

cette formation de base, une des stagiaires a pu réaliser 

son stage pratique au sein de notre structure à la fois sur 

les vacances scolaires et le mercredi. De plus, au cours de 

l’année 2021 nous avons aussi accueilli 4 autres stagiaires 

en stage pratique sur la période de vacances ou sur les 

mercredis. 

• Forum Job d’été : Afin de nous adapter à la situation sa-

nitaire, nous avons organisé une matinée Job d’été avec 

prise de rendez-vous pour les jeunes intéressés. De plus, 

les offres du territoire ont été mises en ligne après cette 

matinée. Une vingtaine de jeunes ont pu participer à cet 

évènement.

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

Accompagnement du Conseiller départemental Jeune) 

• 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 8 jeunes du territoire âgés entre 16 et 21 ans de participer à des chantiers 

éco citoyen sur le cœur des Bauges. Sur les 8 jeunes intéressés au départ, 3 ont postulé et 2 ont réellement participé au chantier. 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Jeunesse" en 2021 : 10 heures 



02/04/22                                               Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           17/44 

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 2021 : les familles du Cœur des Bauges, public privilégié de l’action des Amis des Bauges : 

Descriptif des actions Commentaires 

Actions globales 

France Services et le Point Relais 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 informatique 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 

associatif des Amis des Bauges, lettres aux adhérents 

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 Assistants Maternels (devenu Relais Petite En-

fance) 

Mise en relation / accompagnement administratif / accompa-

gnement pédagogique des assistants maternels 

Le Lieu d’accueil enfants-parents « Potes en Couffins » Actions de soutien à la parentalité 

Autour du secteur Enfance et Jeunesse 

Les accueils de loisirs (enfants et ados) pendant les va-

cances scolaires et les mercredis 

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

Le pilotage et la mise en œuvre de la politique Enfance Jeu-

nesse 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 des-

criptif des actions menées 

L’accompagnement vers l’emploi et des allocataires RSA 

 

5.1 - 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, deux 

réunions ont été organisées à cet effet pour programmer les 

actions familles sur l’année 2021, une au mois de janvier et 

une au mois de septembre. Sur ces rencontres, deux familles 

se sont mobilisées sur la première rencontre et il a été ainsi 

possible de définir des actions en adéquation avec les at-

tentes des habitants.  

Les animations proposées ont été les suivantes : 

- Le 6 février 2021 : Escape game au plan d’eau de la 

Motte (22 participants soit 7 familles) 

- Le 6 avril 2021 : Quizz interactif autour des écrans (4 

participants soit 1 famille) 

- Le 10 avril 2021 : Le palais idéal du facteur cheval et 

la cité du chocolat (annulée en raison du confinement) 

- Le 29 mai 2021 : Safari de Peaugres (43 participants 

soit 13 familles) 

- Le 24 août 2021 : Festival au « Bonheur des Mômes » 

(reporté à l’année prochaine, les conditions sanitaires 

n’étant pas propices pour emmener un groupe sur 

cette manifestation) 

- Du 2 au 3 octobre 2021 : Un Week-end en Famille 

dans le cœur des Bauges avec la Vria des Croès. (81 

participants soit 50 familles). 

- Le 10 décembre 2021 : Le cirque phare du Cambodge. 

(25 participants soit 10 familles) 

 

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

place les sorties proposées mais certaines sorties seront re-

programmées pour l’année 2022. 

Dès que nous avons la possibilité de réaliser une sortie fa-

mille, nous constatons une grande adhésion du public, 

comme la Vria des Croës ou la sortie au Safari de Peaugres. 
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5.2.- Séjour famille : 

Cette année, nous avons pu accompagner une famille du territoire à partir en vacances en lui apportant un soutien logistique dans 

son projet de départ et une aide financière grâce au dispositif de la CAF de Savoie.  

  

5.3-Projet Alimentation : 

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 bénévoles 

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 autour de l’allaitement. Organisation de 2 temps d’échange qui ont réuni 11 familles 

o Atelier autour de la gestion du conflit pendant le repas avec les 0 – 3 ans. (10 familles) 

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

 

• Enfance : 

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

• Adolescence :  

o Temps d’échange autour des troubles du comportement alimentaire chez les ados. 

• Famille : 

o Après-midi « jeux et goûter » avec la mise en place d’atelier pour confectionner le goûter 

 

Il faut également signaler en 2021, l’évolution de 2 initiatives portées par des familles : 

- La fin des ateliers « Escalade » au gymnase du Chatelard. Le COVID, puis les protocoles sanitaires, ont eu raison de la 

dynamique. L’évolution de la situation professionnelle du bénévole ne permettra pas un redémarrage rapide de l’action. 

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

lorsque c’était possible. 

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Famille" en 2021 : 600 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 par le COVID et les proto-

coles sanitaires, année touchée par les travaux dans le Chatelard qui obligeait la moitié du public à faire un 

détour de plus ½ heure pour venir voir un film … en bref très mauvaise année !  

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 365 spectateurs sur 2021 pour 22séances (14 séances « adultes » / 1 séance « spéciale » / 

7 séances « enfants »), soit une moyenne de 16,59 spectateurs/séance (plus petite séance : 3 personnes ; plus grosse 

séance : 75 personnes).  

• Des animations exceptionnelles : 

o Mise en place de 1 séance « intergénérationnelle » 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 2021 : 296 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 2021, 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 maintenant réalisée chez un imprimeur. 

Le contenu du journal est écrit par les habitants des Bauges, 

les associations locales qui soumettent leurs articles.  

 

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 

2021 22 365 16,59 8 
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Le nombre d’abonnés et les recettes publicitaires sont en 

hausse en 2021. Nous espérons encore augmenter nos re-

cettes en 2022, afin de couvrir les frais occasionnés par le 

changement de méthode de fabrication (achat de la presta-

tion chez un imprimeur) et l’augmentation du coût de la dis-

tribution. 

 

Année 2002 …. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nbre Abonnés 41  75 81 93 109 81 85 87 84 84 56 74 

Recettes  

Publicitaires 

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

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Vivre en Bauges" en 2021 : 189 heures 

 

6.1.3 - Concours des Maisons Fleuries (CMF) : 
Malgré le contexte particulier de l’année 2021, 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. 

Ce concours a mobilisé 15 bénévoles, récompensé 36 habi-

tants grâce à la générosité de 11 donateurs

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat "Concours Cantonal de Maisons Fleuries" en 2021 : 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 : 

01/12/21 Salle des Fêtes 

Bellecombe 

« Nu » 12 personnes  

 

Hors décentralisation : 

Reportée Salle des Fêtes 

Le Chatelard 

Opérette « Mr Chou Fleuri »  Partenariat avec les chorales 

locales 

Reporté Salle des Fêtes 

Le Chatelard 

Théâtre amateur « Un stylo dans la 

tête » 

 Date difficile à caler en rai-

son des contraintes sanitaires 

04/07/21 Salle des Fêtes 

Le Chatelard 

Spectacle de la Gueudaine 100 personnes  

 
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 2021, Les Amis des Bauges ont eu 288 adhésions, couvrant 672 

personnes, réparties comme suit : 

 
 

Répartition par catégorie : 
 

Les 288 adhésions représentent 672 per-

sonnes (406 adultes, 252 enfants et 14 

personnes morales). 

Sans surprise, par rapport aux autres an-

nées, toutes les catégories sont en baisse. 

En raison de la crise sanitaire, nous 

n’avons pas pu organiser de grands ras-

semblements permettant aux usagers de 

prendre leur adhésion (pas d’AG en pré-

sentiel, pas de galette séniors, etc …) 

 

 

Répartition par communes : 
Même si le nombre d’adhésion est en baisse depuis ces 2 dernières années touchées par le COVID, on peut malgré tout noter 

que toutes les communes des Bauges sont représentées parmi les adhérents.  

 

 

 

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 2021. 

 
 

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 2021, il y a eu 63 714 pages vues (légère baisse par rapport à 2020), avec par exemple :  

- près de 20% pour les offres d’emploi, 

- prés de 18% 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 et le centre de loisirs 

 

http://www.amisdesbauges.org/
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6.4.3 – La mise à disposition du véhicule 9 places :  
Au cours de l’année 2021, 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 (Collège des Bauges).  

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat « Vie locale et Soutien à la vie associative » en 2021 : 100 heures 

 -
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7 - Maison de Services Au Public / Point Accueil Emploi Formation / Seniors 
 

7.1 –France Services : 
 

 

Il y a 9 

opérateurs 

nationaux 

 

 

Et 4 opérateurs locaux : 

 

 

 

7.1.1 / Accueil du public et partenariat en 2021 
 

 

Montée en puissance de l’accueil du 

public pour cette année 2021, avec 

plus de 1 000 accueils supplémen-

taires par rapport à 2020. C’est une 

moyenne de 8,57 accueils par jour 

avec un pic d’activités en avril et fin 

aout liés aux fins de saisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CARSAT 

arrive en tête 

des de-

mandes, avec 

les demandes 

de retraite 

dont 140 de-

mandes ont 

été traitées en 

entretien indi-

viduel, puis 

les Impôts et 

la CAF. 
 

 

Pour les demandes 

concernant « Les 

Amis des Bauges »,  

même répartition 

que la consultation 

de notre site Inter-

net, Emploi, loge-

ment et l’inclusion 

numérique se glisse 

entre les 2, avec les 

Ateliers informa-

tique du jeudi et les 

ateliers à thèmes.  

https://www.laposte.fr/
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Partenariat et Formation « France Services » en 2021 : 

• Formation Aidants Connect  

• Rencontre MDPH pour mise en place d’un partenariat. 

Formation d’une journée pour 3 Accueillants 

• Rencontre POLE EMPLOI pour organisation de travail 

partenarial 

• 3 rencontres DDFIP pour organiser et caler le mode de 

fonctionnement. Formation DDFIP (visio) et mise en 

place de visioconférence entre DDFIP et Amis des 

Bauges 

• Formation CARSAT, et routine CARSAT une fois par 

mois. Mise en place de rendez-vous en visio 

• CAF, fin des rendez-vous en « visiocontact » car évo-

lution vers des rendez-vous visio via l’espace personnel  

• Partenariat local avec MLJ et action commune Jobs 

d’été, mobilité.  

• Travail de concertation avec le Département  

 

Les actions organisées en 2021 

• Numéro Unique, expérimentation sur 5 Départements : 

Objectif : Un seul numéro pour joindre la structure France 

Services la plus proche de chez soi, une relation de proxi-

mité proposée en physique et au téléphone pour être orienté, 

informé et accompagné dans ses démarches  

✓ Un numéro unique pour joindre l’ensemble des 

France Services 

✓ Une réponse de proximité avec une prise en charge 

assurée en priorité par la structure la plus proche 

de chez soi 

✓ Une qualité de service assurée au moyen d’un sys-

tème de débordement 

✓ Formation à l’écoute au téléphone 

• Objectif Retraite le 5 juin : une Information générale 

sur la retraite de BASE  

✓ Temps individuel, création de l’espace, première 

analyse du départ 

• Ateliers Numériques : (cf Fragilité Numérique) 

✓ 2 Ateliers à thème : Déclarer ses impôts en ligne et 

Utilisation Smartphone et Appli, QR Code, 

 
Perspectives 2022 :  

- Inauguration France Services le 21 janvier 2022 

- Organiser une Porte Ouverte de France Services 

- Reconduction des Ateliers collectifs sur diffé-

rentes thématiques ; impôts, retraite, Mon espace 

Santé, .. 

- Signature Convention MDPH 

- Renforcer l’accueil 

 

7.1.2 / Suivi et Accompagnement des Publics Fragilisés :  

Contexte : En 2021, la labellisation France Services nous 

permet d’accueillir des populations qui ne venaient pas au-

paravant et renforce notre accompagnement des publics fra-

gilisés.  

 

• 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 

❖ 2 spectacles 

❖ Point Info Retraite pour préparer sa retraite et s’orienter 

vers des actions bénévoles 

 

 

• 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 » : 36 jeudis en 2021. 114 ac-

compagnements dans l’usage du numérique : prise en 

main d’un nouvel outil, smartphone, tablette, volonté 

d’une utilisation optimale de leur ordinateur portable. 

24 actifs et 90 seniors. 

L’accompagnement des actifs est centré sur la re-

cherche d’emploi et l’appropriation des outils proposés 

par POLE Emploi. Pour les Seniors, l’accompagne-

ment réside dans l’optimisation optimale de leurs outils 

informatique : photo ; classement de dossier, naviga-

tion Internet… 

❖ ateliers thématique proposé en 2021 :  Déclarer ses 

impôts en ligne qui a accueilli 9 personnes et atelier 

Smartphone Appli ; Qr Code qui a accueilli 10 per-

sonnes  

Toutes les personnes accueillies dans les ateliers infor-

matiques sont en fragilité numérique. Un accompagne-

ment plus soutenu a été proposé à 15 personnes pour 

lesquelles la fragilité numérique se répercute sur l’ac-

cès aux droits 

 

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 2021, dans l’ac-

compagnement des personnes dans leurs démarches re-

traite : 182 accompagnements pour 48 personnes.  

Parmi ces 48 personnes, 10 ont reçu un accompagne-

ment plus approfondi dans leurs démarches retraite re-

présentant 70 suivis sur les 182. Parmi les 10, 5 sont 

bénéficiaires du RSA, 1 de l’AAH, 1 Pole emploi et les 

3 autres en activités. 

Ces personnes cumulent les fragilités : peu de res-

source, illettrisme, illectronisme. L’accompagnement a 

été réalisé en partenariat avec l’Assistante Sociale de 

secteur permettant d’apporter une réponse globale. Le 

partenariat est construit autour de l’orientation du ser-

vice départemental vers France Services Les Amis des 

Bauges et autour d’échanges réguliers sur le suivi des 

personnes.  

En sus du dossier retraite ; l’accompagnement balaie 

les autres droits sociaux avec l’impact du passage en 

retraite sur les autres droits, minima sociaux, santé, im-

pôt. 

 

• 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 : 

❖ 14 personnes ont bénéficié en 2021 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,  

- 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, … 
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- 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 

 

• Fragilité dans les déplacements : Mobilité 

3 outils mis en place :  

❖ « Valoriser l’investissement bénévole » Action Permis 

de Conduire / 1 accompagnement en 2021 sur cette ac-

tion mobilisant une aide financière pour l’obtention du 

Permis B en contrepartie d‘un engagement associatif. 

La personne est également entrée en service civique au 

sein de notre association  

❖ « Location de Vélo à Assistance Electrique » / Mise à 

disposition de 2 VAE aux Amis des Bauges par 

l’Agence Ecomobilité, à tarif réduit soit 0.50ct/jour sur 

prescription sociale :  

- 1 jeune a bénéficié de cet outil de mai à septembre, 

Etudiant sans permis devant se déplacer pour son 

Job Eté  

- 1 bénéficiaire RSA de juin à décembre pour se 

rendre autonome pour les rendez-vous retraite.  

❖ 2 Ateliers « Mobilité Sé déplacer Autrement » :  

- Découverte du VAE et test, 6 personnes jeunes et 

bénéficiaires RSA qui n’ont pas le permis de con-

duire.  
- Déplacement en milieu urbain avec les transports 

collectifs et le covoiturage, 6 séniors pour garder 

une autonomie de déplacement ; lorsque l’on ne 

conduit plus  

 

• Fragilité familiale :  

❖ Départ en Vacances : 1 famille a été accompagnée pour 

un départ en vacances en été 2021. Accompagnement 

dans la réalisation du projet, lever les freins au départ, 

transport, projection, élaboration d’un planning avant 

le départ, échéancier financier, quelle épargne pour ce 

projet

 

 

7.2 – Relation avec les employeurs locaux  
 

7.2.1 / Diffusion des offres d’emploi locales  

Explosion du nombre d’offres d’emploi et des CDD Temps plein, liés aux saisons été et hiver, après une année d’interruption 

liée au COVID, chiffre en parfaite corrélation avec les statistiques sur Emploi et formation de France Service. Cependant grande 

difficulté de recrutement pour tous les secteurs, avec une remarque notamment pour les saisons et le secteur de l’hôtellerie 

restauration qui se trouve très fortement impacté par la pénurie de candidats.  

 

Les employeurs ont dû faire preuve d’adaptabilité et fermer des services en raison de ce manque de personnel.  

Le service de diffusion des offres d’emploi reste indispensable pour la vie économique du territoire.  

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

Cœur des Bauges 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Nb offres diffusées 112 66 90 89 74 70 51 59 44 39 63 56 57 

Nb postes proposés 165 82 119 115 85 83 59 54 53 51 83 70 65 

Nb employeurs différents 58 35 52 36 38 37 32 28 26 24 34 30 30 

Types de contrats 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

CDI Temps Plein 34 24 26 35 14 6 5 13 15 8 14 16 11 

CDI Temps Partiel 12 11 11 8 8 16 5 7 3 6 15 14 9 

CDD Temps Plein 93 31 67 53 43 39 24 30 19 27 36 33 34 

CDD Temps Partiel 31 16 15 19 20 22 25 20 14 10 18 7 11 

 
7.2.2 / Journée JOBS ETE :  

Journée en avril couplée avec un atelier Découverte du Vélo à Assistance Electrique en partenariat avec l’agence Ecomobilité.  

En 2021, les participants se sont inscrits sur rendez-vous, contrainte liée au COVID et cette organisation a rendu la rencontre 

plus fluide et chaque jeune a pu recevoir un entretien complet de recherche d‘emploi par les 2 conseillères Mission Locale Jeunes. 

 

7.2.3/ Emplois en CESU :  

Notre mise en relation employeur salarié en CESU est un outil très apprécié sur le territoire, une connexion importante entre les 

personnels à domicile et les particuliers employeurs.  

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

bauche ou au licenciement ou tout autre question concernant le droit du travail. 

Perspectives 2022 : 

- 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 2022 : 
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• 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.  

 

 

3/ Le Logement : 

En 2021, 13 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. On note cependant une légère augmentation de l’offre de diffusion de logements de petite taille.   

Type de logement  Studio T1 T2 T3 T4 T5 Meublé Maisons 

 3 0 3 5 1 1 0 0 

 

Perspectives 2022 : 

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

 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.   

 

 

 

 

7.3 - BIEN VIEILLIR EN BAUGES 
 

Animation des groupes de travail :

Pour atteindre les objectifs, différents groupes sont constitués composés de différents acteurs. Notre rôle est l’animation de ces 

groupes incluant aussi le travail préparatoire aux rencontres : convocation de ces instances, compte-rendu de réunions, échéan-

ciers de rencontres, mise en place d’action, animation des rencontres. 

Comme tout travail partenarial, les changements de personne sur les postes peuvent à certains moments rendre fragile, la cons-

titution du groupe et l’implication dans l’action. Cependant, notre association joue le rôle de fil conducteur entre les partenaires 

et les rencontres des 2 instances 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 schématisons ainsi : 

 

Par ailleurs, nous nous appuyons également sur le label « France services » pour rencontrer des seniors ayant des besoins parti-

culiers, qui ne seraient surement pas venus nous rencontrer sans ce label. Cela nous permet d’élargir encore plus notre public. 

 

Enfin, nous disposons du Vivre en Bauges distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire, qui nous permet trimestrielle-

ment, de toucher les seniors les plus éloignés. 

 

Il faut bien sûr noter que le contexte sanitaire de l’année 2021 a bien évidemment énormément pesé sur la mise en place de notre 

projet « seniors », d’autant que la dynamique avait déjà été en grande partie ralentie lors de l’année 2020. 

 

Pour les années 2021 à 2023, notre projet est bâti autour de 4 axes : 

Axe 1 : Garantir le Capital Autonomie et Améliorer la prévention santé globale et le Bien vieillir des Séniors 

Prévenir la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile : actions Bien Vieillir arbitrées par le Comité Technique Sé-

niors: 

✓ Par la mise en place d’ateliers collectifs sur différentes thématiques liées au vieillissement :  
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o Mémoire et Activités Physiques : 2 ateliers de longue durée, soit 1 à 12 séances hebdomadaires, un au printemps 

et un à l’automne, basé sur le travail de la mémoire et de l’activité physique prévention des chutes  

o Bien Être : 1 Atelier Permanent Bien Être avec de Sophrologie « prendre soin de soi pour mieux écouter l’autre » 

sur toute l’année par série de 4 séances  

o Nutrition/Sommeil : Des ateliers plus courts aborderont tous les thèmes, en alternance chaque année et d’autres 

comme « Reprise de Confiance au volant », amélioration de l’habitat, et actions intergénérationnelles  

o Point Info retraite :  Nous proposons un accueil Point Info retraite en lien avec les ateliers informatiques, les rendez-

vous pour les dossiers retraite en partenariat avec notre label France Services mais aussi comment bien vivre sa 

retraite avec les actions de bénévolat et les actions intergénérationnelles pour transmission de patrimoine et autres 

savoirs faire.   

✓ Par la proposition d’actions d’information et de prévention et la mise en place de conférence et journées interac-

tives entre génération 

o 2 conférences par an sur les thèmes de la santé, de la prévention, de premiers secours, mais aussi l’utilisation des 

outils numériques dans l’accès aux soins (DMP, visio consultation médicale), du jeu qui permet le lien entre les 

générations dans lequel le thème de la mémoire pourra être abordé, comme le propose la fabrique à neurones.  

 

Bilan Qualitatif :  

Toute la difficulté de l'année 2021 est liée aux mesures sanitaires du COVID. Un programme prévu mais qui souvent ne peut pas 

se dérouler, la peur de sortir, l'isolement qui prend le dessus …. autant de phénomènes avec lesquels il faut composer pour le 

bon déroulement des actions. Pour pallier cela, nous avons mis en place des ateliers “visio” notamment en sophrologie. Et le 

deuxième semestre, avant la 5ième vague, nous a permis de reprendre des activités, notamment la journée mémoire en intergéné-

rationnelle. L'envie de faire était bien présente chez les Séniors. 

 

En 2021, les différentes actions inscrites au programme, font émerger les échanges possibles entre jeunes séniors et séniors plus 

dépendants. La globalité de proposition tisse le lien entre quasi 2 générations. En effet, le point info retraite permet de toucher 

de jeunes séniors qui devant à la transition, vie active et vie de retraité, cherchent des occupations. Aussi, ils sont volontaires 

pour participer au programme mais aussi pour être bénévole. Or très tôt, ils vont entendre le message de prévention et adapter 

les bons comportements face à la perte d'autonomie. 

 

Bilan Quantitatif : 

Actions Hommes Femmes Total Bénéficiaires Nombre d’Actions 

Mémoire  7 25 32 Journée Mémoire du 04/11/2021 

Atelier Equilibre 1 9 10 10 séances 

Sophro 2 14 16 Hebdomadaire toute l’année  

Mobilité 3 14 17 3 Ateliers :  

1 - Découverte VAE 

2- Reprise Confiance au Volant 

3- Se Déplacer Autrement  

Préparation à la retraite 28 20 48 Objectif Retraite et Entretien Individuels 

TOTAL 41 82 123  

 

 

Axe 2 : Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social des seniors   

Cet axe sera construit tout au long des 3 ans par le groupe des correspondants séniors, force de proposition sur le lien social et 

la lutte contre l’isolement. En notre qualité de centre social, cet axe est notre cœur de métier. 

✓ Animer le groupe des correspondants séniors qui validera les axes de travail 

 

✓ Proposer un programme d’animation culturelle et de loisirs, dont l’objectif principal est la lutte contre l’isolement   

o Ce programme se construit autour de sorties culturelles et de moments conviviaux répartis en plusieurs temps de 

rencontre.  

 2 sorties à la journée en autocar avec un guide 

 2 spectacles et 3 séances de cinéma intergénérationnelles  

 2 animations à la suite des conférences de prévention  

 L’animation du processus qui amène au voyage Séniors, en partenariat avec ANCV 

 Des actions loisirs et culturelles tout au long de l’année, en mixité de population, voire en intergéné-

rationnelle (Anglais, Couture, Spectacle décentralisés de Malraux, etc …)  

Bilan Qualitatif : Le maintien du lien social, les temps conviviaux, les découvertes culturelles, en résumé l'échange, sont les 

outils indispensables pour la prévention de la perte d'autonomie. La socialisation est le symbole d'une vie active, et l'effort de-

mandé par cette socialisation : tenir une conversation, se projeter dans l'évènement, mémoriser la date, se lever, se laver, s'ha-

biller, oublier les douleurs, etc … contribue pleinement au bien vieillir.  

Aussi, dans le contexte sanitaire de 2021, maintenir ces activités, a été un véritable défi :  

- annulation ou report d'évènements, faisant naître de la déception, 
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- rassurer face à la peur, la phobie du virus et de la contamination qui isolent et laissent s'installer la dépendance.  

Et, malgré tout, presque 200 personnes ont suivi ces actions, une vraie réussite.  

Cependant, si nous avons entamé les réflexions, nous n'avons pas pu concrétiser le travail sur le maintien du lien social des 

personnes les plus isolés comme les repas par hameau de village. En effet, pour faire sortir de chez eux, ces personnes qui ne 

sortent plus, il conviendra de le faire dans un contexte sanitaire sain, ce qui donnera de l'énergie et lèvera les craintes. 

 

En notre qualité de centre social, le maintien du lien social est notre cœur de métier, toute l'essence de notre mission sur le 

territoire. Avec le public séniors, cette mission est décuplée :  

1 - parce que les séniors sont en forte représentation sur le territoire, 

2 - parce qu'ils sont en demande de ce lien, 

3 - parce qu'ils ont le temps de participer.  

Aussi, par ces actions, notre structure est confortée dans son rôle de lieu d'échange, de lien, de culture, d'expérimentation, de 

prévention par les séniors et par les partenaires, ce qui donne entière légitimité pour innover, et être force de proposition pour la 

mise en place d'actions répondant au besoin du territoire.  

Pour les séniors, ils trouvent un programme riche et varié qui répond à leurs attentes et surtout restent accessible financièrement.  

La diversité des actions permet de toucher aussi la jeune génération de séniors qui vient renouveler le public, qui est un vivier 

de bénévoles pour notre monde associatif et qui entend au passage le message de prévention.  

Toute cette dynamique de projet se construit avec les partenaires et le territoire, ce qui fait sa réussite.  

 

Bilan Quantitatif :  

Actions Hommes Femmes Total Bénéficiaires Nombre Actions 

Lien Social 39 148 187 6 

 

Perspectives 2022 :  

✓ Repérer et l’accompagner des personnes âgées isolées : 

Le Comité Technique Séniors sera force de proposition dans cet objectif et chaque partenaire aura un rôle dans le repérage des 

personnes isolées. Deux actions pourront être proposées :  

o Des repas par hameau de village. Un accompagnement par une aide à domicile, travailleur social, et/ou bénévole 

jeune retraité ciblé par le point info retraite pour l’action et volontaire dans cet accompagnement. Et si besoin, orga-

nisation d‘un transport avec le véhicule 9 places et un bénévole chauffeur. 1 repas pris en commun par les personnes 

repérées avec les accompagnateurs bénévoles. La fréquence est de 1 repas par mois par secteur soit 10 temps de ren-

contres annuelles. 

o En lien avec les bibliothèques, portage de livre audio ou autre au domicile des personnes isolées.  

 

 

Axe 3 : Développer l’Accès aux Droits et à l’Information des plus de 60 ans 

En lien avec notre label France Services :  

• Accès aux Droits : 

- Accueil et accompagnement pour toute démarche administrative en lien avec nos partenaires nationaux et locaux  

- Accompagnement vers l’autonomie des séniors via le numérique  

• Inclusion numérique par l’organisation d’atelier informatique : 30 ateliers informatique le jeudi avec 4 plages horaires per-

mettant d’accueillir 20 personnes maximum par journée et une offre d’assistance ou de possibilité d’échange à distance entre 

les sessions.  

Objectif général de ce projet : permettre aux seniors de gagner en autonomie face aux outils numériques pour ne pas avoir peur 

d’être en lien dématérialisé 

 

Bilan Qualitatif : Les protocoles sanitaires de 2021, ne nous ont pas permis de mettre en œuvre des ateliers à plus de 4 per-

sonnes, en dehors des ateliers thématiques et certains usagers apprécient ce travail en individuel qui apportent un confort mais 

enlève la richesse des échanges du groupe.  

Le déménagement de nos locaux nous offre plus de confort et d’espaces pour mener notre projet. 

 

Actions Hommes Femmes TOTAL 

Accès aux droits 57 56 113 

Usage du Numérique 6 84 90 

TOTAL 63 140 203 

 

 

Un autre projet phare : L’aides aux Aidants 

Objectif :  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.  

Schématiser ci-dessous :  



02/04/22                                               Assemblée Générale Association Les Amis des Bauges                           29/44 

 
 

 

Fréquence : Tous les vendredis hors vacances estivales, soit un vendredi par mois pour chaque secteur.  

Quantitatif : 4 bénéficiaires par secteur. Les bénéficiaires sont repérés par le Département, sur la base du volontariat de chacun.  

Accueil et Inscription :  L’accueil se fera à l’EHPAD du Châtelard. Les inscriptions sont prises par Les Amis des Bauges.  

 

Transport avec le véhicule des Amis, pour les aidés, organisé dans les 14 communes du Cœur des Bauges, 

Chaque aidant libéré peut pratiquer les activités qu’il désire, même hors Bauges, 

Bilan Quantitatif 

L’année 2021 avec un confinement en avril, des difficultés de personnels à la maison de retraite, le temps d’appropriation du  

projet par chaque partenaire … tout cela nous a fait perdre du temps, ne nous permettant de démarrer réellement le projet qu’en 

octobre. 

Pour le moment, nous ne travaillons pas encore par « zones géographiques » telles que nous les imaginions à l’origine pour éviter 

trop de déplacements. Nous accueillons toutes les demandes et nous organisons ensuite pour le transport.  

Il y a eu 2 journées en 2021 avec 4 personnes. Le transport est organisé avec des bénévoles. Le projet répond à un réel besoin 

tant pour les aidants qui se libèrent pour la journée que pour les aidés qui passent une journée en lien avec d’autres, avec des 

animations et une prise en charge par un personnel soignant qui leur est dédié.  

 

Perspectives 2022 

- Montée en puissance de l’action  

- Animation du réseau de bénévoles autour du transport 

- Recherche de financement pour pérenniser    

 

 

La valorisation du bénévolat sur ce poste représente :  

Total Valorisation Bénévolat « Emploi/Services à la population/Seniors » en 2021 : 320 heures 
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8 - L’accueil aux Amis des Bauges 
 

Au cours de l’année 2021, en raison des confinements et des contraintes sanitaires, nous avons dû modifier notre façon de 

travailler pour éviter les contacts. Nous avons notamment encouragé 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 (mais un transfert de la charge de 

travail vers la comptabilité !). On note également depuis 2 ans, une augmentation des appels ou visites pour France Services, qui 

ont représenté près de la moitié des raisons de contacts au siège des Amis des Bauges en 2021. Ce chiffre est d’autant plus 

important à noter qu’il augmente sans cesse d’année en année. Par ailleurs, nous n’avons toujours pas repris une activité « clas-

sique » pour les autres postes de l’association, ce qui est assez normal puisque nous n’avons pas pu développer les projets nor-

malement. 

  

• En 2021, au total, il y a eu, 4 396 appels ou visites, soit un peu plus de 18 personnes par jour d’ouverture !  

 

C’est Christine, Raphaële et Elsa qui vous ont renseignés en 2021 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 4 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 

 France Services (auparavant MSAP) : 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. 

 

Pour 2021 :  

• 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 

• Nous avons fait l’expérience d’un contrat d’apprentissage (Elsa MARI) de septembre 2021 (jusqu’en mars 2022) pour 

faire face à l’augmentation des accueils. Cela nous a montré qu’il fallait trouver une solution différente pour renforcer 

l’accueil et certainement s’orienter vers un contrat classique avec une personne ayant déjà une expérience avec les 

différents partenaires. 

 

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

 

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

Total Valorisation Bénévolat en 2021 : 1 831 heures 
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Rapport Financier pour l'exercice 2021 
 

 

Remarques préliminaires :  
- L’année 2021 a encore été touchée par les effets du COVID et des contraintes sanitaires. Il y a eu un léger mieux par rapport 

à 2020, mais nous n’avons pas encore rattrapé l’activité de 2019. 

- Traditionnellement, pour expliquer les chiffres des comptes d’une année, nous les comparons à l’année précédente. L’année 

2020 ayant été tellement particulière en raison des forts impacts du COVID, elle ne peut pas vraiment servir de référence ! 

 

1 – Les charges d’exploitation : 693 492 €. 

 
Quelques éléments remarquables au sujet des charges d’ex-

ploitation : 

- La « reprise progressive » d’activités occasionne plus de 

dépenses sur presque tous les postes. Pour autant, nous 

n’avons pas encore retrouvé le niveau d’avant COVID.  

- Il y a encore eu des périodes d’activités partielles (une 

pour le confinement en avril et une pour une fermeture 

de la crèche en décembre) où nous avons continué à 

maintenir à 100 % le salaire net des salariés concernés. 

- La modification de la fabrication du Vivre en Bauges a 

plusieurs effets sur les comptes :  

o Nous devons acheter la prestation à un impri-

meur (cout d’environ 2 600 € par saison). 

o Nous ne comptabilisons plus les 5 000 € d’ap-

ports supplétifs de la collectivité correspon-

dants à la fourniture du papier et à l’accès à la 

machine pour reprographier la revue. 

- Toujours lié au Vivre en Bauges, le contrat de distribu-

tion avec la Poste a augmenté (plus 25 %) afin que la 

revue puisse être distribuée dans toutes les boîtes aux 

lettres même celles portant un « Stop Pub ». Et à cela 

s’ajoute le prix des timbres qui a également bien aug-

menté !  

- Les principales charges sont liées au personnel (plus de 

70% du total des charges, auxquelles peuvent s’ajouter 

les 2 % d’impôts et taxes), sachant que 42 personnes dif-

férentes ont travaillé aux Amis des Bauges en 2021, 

presque toutes issues des 14 communes. 

- Les achats réalisés en fin d’année, liés au déménage-

ment du siège des Amis des Bauges, n’ont que peu d’ef-

fets sur les comptes 2021 car ce sont des investisse-

ments. 

 

 

2- Les produits d’exploitation : 700 447 € 

Quelques éléments remarquables au sujet des produits d’ex-

ploitation, notamment en comparaison de 2020 : 

- Il y a plus de recettes de produits finis car nous avons 

plus d’activités, mais également car nous avons aug-

menté les tarifs (abonnements et publicités) pour le 

Vivre en Bauges afin de faire face aux surcouts liés au 

nouveau fonctionnement. 

- L’Etat nous a versé une subvention (1 906 €) afin de 

mettre en place le dispositif « Ecole ouverte » (Tous-

saint 2020 et hiver 2021) 

- La subvention du conseil départemental augmente pour 

plusieurs raisons : 

o Le volet « Jeunesse » du CTJ nous a été versé 

directement sans transiter par le SIVU (10 400 

€) 

o Nous avons repris certaines subventions de 

2020 que nous n’avions pu dépenser (CTS pour 

7 700 €, CFPPA pour 7 633 €) 

o Nous avons été retenus dans le cadre de diffé-

rents appels à projets autour de la prévention 

« seniors ». 

o A noter un total de 14 350 € en provision pour 

des actions à mener en 2022. 

- La subvention SIVU augmente puisqu’il n’y a plus l’ap-

port en nature lié au Vivre en Bauges est transformé en 

subvention, et que la reprise d’un volume d’activités 

plus important pour la petite enfance, l’enfance, jeu-

nesse entraine une plus grande participation. 

- Par contre, le total des aides CAF diminue. Il faut noter 

que nous agissons par prudence pour estimer les 

sommes 2021 à recevoir en 2022. Si ces sommes de-

vaient être plus importantes que prévues, une régulari-

sation se ferait lors de l’exercice 2022. 

 

3. Le résultat : Excédent de 6 955 €  

(soit moins de 1 % du total des produits) 
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4. L'actif : Le Bilan, photographie de l’état financier de notre asso-

ciation au 31 décembre 2021, présente un total de 463 974 €. 

 

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

sonnables 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 satisfaisante. 

 

 

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 : 1 831 heures estimées en 2021 

  2002 … 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre 

d'heures 
2526 

… 
2650 2213 2910 3225 2939 3011 3081 3447 3439 3187 3333 1602 1831 

 

 
 

Légère remontée du bénévolat, mais les actions non menées en raison du COVID sont bien souvent celles directement portées 

par les bénévoles. 

 

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 2021. 
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22/03/2022

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

2 021 Général Petite Enfance Jeunesse Animation Seniors

6 061 Electricté / Eau 4 287 258 3 074 689 165 60 41 

6 061 Combustibles Chauffages 4 072 633 2 385 400 405 148 102 

6 061 Carburants 939 0 0 0 367 50 522 

6 062 Fournitures d'ateliers ou d'activités 23 939 0 540 1 102 3 978 4 764 13 555 

6 062 Produits pharmaceutiques 175 0 175 0 0 0 0 

6 062 Produits d'entretien 5 527 124 5 070 98 185 29 20 

6 063 Petit équipement, petit outillage 3 517 71 2 752 332 82 17 264 

6 064 Fournitures administratives, de bureau 1 171 284 545 48 182 67 46 

6 068 Fournit. non stockables (alimentation, bo issons) 32 023 0 21 621 0 9 367 1 036 0 

60 TOTAL ACHATS 75 650 1 370 36 161 2 668 14 730 6 171 14 550 

6 120 Redevances de crédits bail 6 387 1 551 2 971 261 992 363 249 

6 130 Locations immobiliéres / matériel 1 623 0 0 50 343 220 1 010 

6 130 Locations (loyer) 9 001 1 603 3 111 270 3 335 425 258 

6 150 Entretien et réparations 338 82 157 14 52 19 13 

6 156 M aintenance 3 802 169 3 430 28 108 40 27 

6 160 Prime d'assurance 4 687 609 2 714 234 536 191 403 

6 181 Documentation 140 0 31 48 60 0 0 

6 185 Frais de co lloques, séminaires 0 0 0 0 0 0 0 

6 186 Formation des bénévoles 560 0 460 100 0 0 0 

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 26 537 4 013 12 873 1 006 5 426 1 258 1 960 

6 211 Personnel interimaire/prestataires 25 005 240 3 258 1 480 10 650 4 156 5 221 

6 226 Honoraires (Comptable, commissaire comptes) 17 612 17 612 0 0 0 0 0 

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

6 230 Publicités Publications 10 126 10 126 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 4 675 0 84 0 1 606 1 129 1 856 

6 251 Déplacements du Personnel et missions 833 314 0 153 275 81 10 

6 257 Receptions 1 421 309 38 14 0 231 829 

6 258 Déplacements des bénévoles 453 453 0 0 0 0 0 

6 261 Frais postaux 7 018 37 586 46 567 5 354 428 

6 262 Frais de télécommunications 3 093 358 1 041 422 286 365 621 

6 270 Services bancaires et assimilés 249 61 116 10 39 14 10 

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

6 281 Cotisations 5 989 5 989 0 0 0 0 0 

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 76 475 35 498 5 124 2 125 13 422 11 331 8 974 

6 311 Taxes sur les salaires 8 727 2 621 4 499 269 926 412 0 

6 313 Participation formation professionnelle cont. 8 983 2 130 4 692 326 1 495 340 0 

633 Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 638 27 579 4 17 6 4 

63  Impôts, Taxes, versements assimilés 18 347 4 778 9 770 599 2 438 758 4 

6 411 Rémunération du personnel 370 886 89 483 195 948 13 681 56 060 14 300 1 414 

6 412 Congés Payés/Précarité/Autres 7 426 475 3 886 1 738 727 355 244 

645 Charges de SS et de prévoyance 99 239 29 220 46 586 4 003 14 244 5 172 14 

647 Autres charges sociales 5 795 1 213 3 157 225 1 000 200 0 

64 Total charges personnel 483 347 120 391 249 577 19 648 72 032 20 027 1 672 

65 TOTAL CHARGES SUPPLETIVES 12 000 0 9 600 2 400 0 0 0 

67 T OT A L C H A R GES EXC EP T ION N ELLES 0 0 0 0 0 0 0 

6 811 Dotation amortissements sur immobilisations 1 136 139 826 28 89 32 22 

6 811 0 0 0 0 0 0 0 

68 Total dotation 1 136 139 826 28 89 32 22 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 693 492 166 189 323 931 28 474 108 136 39 578 27 183 

Association "Les Amis des Bauges" : Compte de résultat 2021

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

Num 2021 Général Petite Enfance Jeunesse Animation Seniors

Abonnements 1 100     1 100      -              -            -            -            -            

Publicité 10 375    4 800      -              -            -            5 575     -            

706 1 Participation des usagers 113 115  752         61 133     -            33 104    5 367     12 760    

70 Vente de produits finis 124 590  6 652      61 133     -            33 104    10 942    12 760    

741 2 ASP services Civiques / Chomage partiel6 173     -             5 942       -            231        -            -             

741 3 ASP services Civiques / Aide Embauche / Ecole ouverte2 306     -             400          -            1 906      -            -             

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

France Services 30 000    30 000    -              -            -             -            -             

741 Subvention  ETAT 45 586    37 107    6 342       -            2 137      -             -             

743 Conseil Général contrat cantonal Anim. 29 400    19 000    -              -            10 400    -            -             

743 Suivi RSA Conseil Général 7 388     -             -              -            -             -            7 388      

743 Conseil géneral (AnimNoêl, Innov., etc) 16 817    -             -              -            -             -            16 817    

743 Trop perçu CFPPA 2020 7 633     -             -              -            -             -            7 633      

743 Subvention Département 61 238    19 000    -              -            10 400    -             31 838    

744 SIVU Pilotage Contrats 20 504    20 504    -              -            -             -            -             

744 SIVU Projets -            -             -              -            -             -            -             

744 Rbst CD 73 Cont. Ter. Jeunesse -             -              -            -             -            -             

744 -             -              -            -             -            -             

744 SIVU  Contrat enfance 155 714  -             144 589    11 125   -             -             

-                            -             -             -            -             

-                            -             -             -            -             

 Trop perçu 2021 : -            -             -              -            -             -            -             

744 SIVU  Jeunesse 48 458    -             -              -            48 458    -            -             

-                            -             -              -            -            -             

-                            -             -              -            -            -             

Reliquat 2021 ou trop perçu : -            -             -              -            -             -            -             

744 Total Subvention  SIVU 224 676  20 504    144 589    11 125   48 458    -            -             

746 Prestation de services CAF CS 67 232    67 232    -              -            -             -            -             

746 Subvention exceptionnelle CAF 12 666    9 691      2 975       -            -             -            -             

746 CLAS / Caf / Bourses Jeunes -            -             -              -            -             -            -             

746 Prestations Collectives Familles 21 554    -             -              -            -             21 554    -             

746 Prestation  CAF Halte Garderie RAMA 121 176  -             95 922      14 949   13 805    3 500 -    -             

746 MSA 6 104     2 500      3 371       -            233        -            -             

746 Subvention  CAF MSA  228 732  79 422    102 268    14 949   14 038    18 054    -             

748 FNDVA -            -             -              -            -             -            -             

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

748 Uniformation -            -             -              -            -             -            -             

748 Chantiers / Divers -            -             -              -            -             -            -             

748 Permanence OPAC -            -             -              -            -             -            -             

748 Subvention  autres -            -             -              -            -             -            -             

-            -             

752 Contrepartie supplétives 12 000    -             9 600       2 400     -             -            

-            -             

756 Cotisations adhérents 2 647     2 647      -              -            -             -            

-             

76 Produits financiers 181        181         -              -            -             -            

77 Produits exceptionnels 797        797         -              -            -             -            -             

TOTAL DES PRODUITS 700 447  166 311  323 931    28 474   108 136  28 996    44 598    

Association "Les Amis des Bauges" : Compte de Résultat 2021

AFFECTATION DES PRODUITS
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Rubrique CR 2020 CR 2021 D if . % BP 2022 Rubrique CR 2020 CR 2021 D if . % BP 2022

Alimentation, Boissons 24 378 €    32 023 €    7 645 €            31% 44 269 €    Abonnements 850 €         1 100 €      250 €               29% 2 000 €      

Fournitures d'ateliers ou d'activités / pharmacie 21 329 €    24 114 €    2 785 €            13% 18 115 €    Publicité 9 475 €      10 375 €    900 €               9% 13 760 €    

Produits d'entretien 7 008 €      5 527 €      1 481 €-              -21% 5 005 €      Participation des usagers 87 763 €    113 115 € 25 352 €         29% 132 516 € 

Petit équipement, petit outillage 5 619 €      3 517 €      2 102 €-             -37% 7 320 €      Vente de produits finis 98 088 €    124 590 € 26 502 €  27% 148 276 € 

Fournitures administratives, de bureau 1 571 €      1 171 €      400 €-               -25% 3 282 €      ASP Activités Partielles 16 221 €    6 173 €      10 048 €-          -62%

Carburants/ Combustibles / Electricité 5 641 €      9 298 €      3 657 €            65% 10 550 €    ASP Contrat aidé / service civique 700 €         400 €         300 €-               -43% 6 533 €      

TOTAL ACHATS 65 546 €    75 650 €    10 104 €    15% 88 541 €    M SAP France Services et Divers 33 984 €    31 906 €    2 078 €-           -6% 30 000 €    

Locations immobilières / matériel 15 674 €    17 011 €    1 337 €             9% 25 160 €    Fonjep DDJS DDASS 7 107 €      7 107 €      -  €                0% 7 108 €      

Entretien / réparations / M aintenance 11 167 €    4 140 €      7 027 €-            -63% 4 720 €      Remboursement CEL DDJS / DDASS -  €                ####

Prime d'assurance 3 804 €      4 687 €      883 €               23% 5 070 €      Subvention  ETAT 58 012 €    45 586 €    12 426 €-    -21% 43 641 €    

Documentation / Formation Bénévoles 203 €         700 €         497 €               245% 475 €         Conseil Départemental contrat Territorial Jeunesse19 000 €    29 400 €    10 400 €          55% 29 400 €    

TOTAL CHARGES EXT 30 848 €    26 538 €    4 310 €-      -14% 35 425 €    Suivi Public Fragilisé -  €          7 388 €      7 388 €           #### 8 000 €      

Prestataires extérieurs. 16 293 €    25 005 €    8 712 €             53% 74 366 €    Conseil Départemental (FDAL, Conf des Fi., etc)16 367 €    16 817 €    450 €               3% 40 700 €    

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 16 335 €    17 612 €    1 277 €             8% 17 944 €    Reprise CFPPA 2020/2021 7 633 €      8 583 €      

Publicités Publications 1 824 €      10 126 €    8 302 €            455% 11 390 €    Subvention Département 35 367 €    61 238 €    25 871 €   73% 86 683 €    

Transports d'activités et d'animation 1 581 €      4 675 €      3 094 €            196% 8 860 €      Inter Co Contrat d'Animation 16 000 €    20 504 €    4 504 €           28% 21 000 €    

Déplacements des bénévoles / du personnel 1 458 €      1 286 €      172 €-                -12% 3 805 €      Rbst CD73 CTJ Volet Jeunesse 10 400 €    10 400 €-          -100%

M issions et receptions 991 €         1 421 €      430 €               43% 13 260 €    Inter Co  C o ntrat  enfance 101 625 € 155 714 € 54 089 €         53% 150 319 € 

Frais postaux 5 815 €      7 018 €      1 203 €             21% 6 910 €      Reliquat Année n-1 ou trop perçu 1 963 €-      1 963 €            -100%

Frais de télécommunications 2 772 €      3 093 €      321 €                12% 2 432 €      Inter Co  Jeunesse 44 965 €    48 458 €    3 493 €           8% 57 890 €    

Charges externes diverses et services bancaires 350 €         249 €         101 €-                 -29% 278 €         Reliquat Année n-1 -  €                ####

Cotisations 7 162 €      5 989 €      1 173 €-              -16% 6 690 €      Subvention  SIVU 171 027 € 224 676 € 53 649 €  31% 229 209 € 

Formation -  €          -  €          -  €                #DIV/0! 6 070 €      Prestation de services CAF CS 68 708 €    67 232 €    1 476 €-            -2% 70 785 €    

Charges et services extérieurs 54 581 €    76 474 €    21 893 €   40% 152 005 € Subventions exceptionnelle CAF 12 796 €    12 666 €    130 €-                -1% 11 159 €    

Taxes sur les salaires 5 815 €      8 727 €      2 912 €             50% 10 991 €    REAPP/ Sortie Famille 726 €         1 589 €      863 €               119% 4 000 €      

Participation formation professionnelle cont. 6 300 €      8 983 €      2 683 €            43% 9 495 €      Prestations Collectives Familles 19 429 €    19 965 €    536 €               3% 20 429 €    

Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 638 €         638 €         -  €                0% 642 €         Prestation  CAF Halte Garderie RAM A 165 449 € 121 176 € 44 273 €-         -27% 200 637 € 

Impôts, Taxes 12 753 €    18 348 €    5 595 €     44% 21 128 €    M SA 18 392 €    6 104 €      12 288 €-          -67% 8 050 €      

Rémunération du personnel 349 455 € 370 886 € 21 431 €           6% 413 065 € Subvention  CAF MSA  285 500 € 228 732 € 56 768 €-   -20% 315 060 € 

Charges de SS et de prévoyance 121 783 € 106 665 € 15 118 €-            -12% 123 144 € FNDVA/REAAP/ Autres -  €                #### 8 400 €      

Autres charges sociales (M TS, 1%) 5 807 €      5 795 €      12 €-                   0% 5 831 €      Uniformation -  €                #### 5 770 €      

Total charges personnel 477 045 € 483 346 € 6 301 €     1% 542 040 € Divers / Transferts de charges 2 253 €      978 €         1 275 €-            -57% 3 400 €      

Dot. amortissements sur immobilisations 2 385 €      1 136 €      1 249 €-             -52% 4 400 €      Autres Subventions et Divers 2 253 €      978 €         1 275 €-      -57% 17 570 €    

Total dotation 2 385 €      1 136 €      1 249 €-      -52% 4 400 €      

Charges exceptionnelles 271 €         -  €          271 €-         -100% -  €          Cotisations adhérents 2 956 €      2 647 €      309 €-        -10% 3 100 €      

Charges supplétives 17 000 €    12 000 €    -5000 -29% 12 000 €    Produits supplétifs 17 000 €    12 000 €    5 000 €-           -29% 12 000 €    

TOTAL DES CHARGES 660 429 € 693 492 € 33 063 €   5% 855 539 € TOTAL DES PRODUITS 670 203 € 700 447 € 30 244 €  5% 855 539 € 

CHARGES PRODUITS

Comparaison du Budget total des Amis des Bauges de l'année 2020 à l'année 2021 et Budget Prévisonnel 2022
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Le budget prévisionnel 2022 
 

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 2022. Ce budget prévisionnel est sur beaucoup de secteurs, une 

reconduction de celui de 2021. 

Les dépenses 2022, 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 2022 : 

Le budget prévisionnel 2022 est comparable au budget prévisionnel 2021. Il s’établit à 855 540 €. 

La base actuelle de travail est le même budget prévisionnel qu’en 2021 avec quelques évolutions dont voici les 

principales tendances :  

• Augmentation « mécaniques » des charges de personnel de 2,67 % (soit + 13 800 €) 

• Ajout du salaire d’un apprenti 

• Augmentation des prestataires de services :  

o Une montée en puissance des actions « seniors », avec celles liées à la prévention de la perte d’autonomie, 

mais aussi l’action « aide aux aidants » qui devrait fonctionner toute l’année (et des ressources nouvelles 

grâce à la Conférence des Financeurs) 

• Augmentation des « Ventes de produits finis », avec l’augmentation des tarifs des publicités et abonnements de 

Vivre en Bauges » et plus de recettes liées aux actions « seniors »  

• Augmentation des subventions de l’état avec la prise en charge d’une partie du salaire de l’apprentie 

• Augmentation des subventions du département avec le budget lié à l’action « aide aux aidants » 

• Augmentation des subventions SIVU, en restant dans les limites des enveloppes prévues lors du renouvellement 

des Contrats Enfance Jeunesse 

• Augmentation des Subventions CAF avec la prise en compte du plan « mercredi »  

• Augmentation des subventions « autres » avec l’amortissement sur 3 ans de la subvention d’investissement pour 

le déménagement (versée par le conseil Départemental) 

 

• A noter que ce budget considère que l’année 2022 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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Association "Les Amis des Bauges" : Budget Prévisionnel 2022

AFFECTATIONS DES CHARGES

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

2 022 Général P etit  Enfan. Jeunesse Animation Seniors

6 061 Electricté / Eau 4 460 195 3 260 751 159 40 55 

6 061 Combustibles Chauffages 3 600 0 1 280 620 600 300 800 

6 061 Carburants 2 490 0 0 0 600 1 390 500 

6 062 Fournitures d'ateliers ou d'activités 17 500 68 2 633 1 011 6 705 4 814 2 269 

6 062 Produits pharmaceutiques 615 2 454 0 157 0 1 

6 062 Produits d'entretien 5 005 45 4 588 27 322 9 13 

6 063 Petit équipement, petit outillage 7 320 79 2 155 513 1 435 116 3 022 

6 064 Fournitures administratives, de bureau 3 282 340 1 163 155 609 670 346 

6 068 Fournit. non stockables (alimentation, bo issons) 44 269 0 30 229 0 12 390 1 650 0 

60 TOTAL ACHATS 88 541 729 45 762 3 078 22 977 8 990 7 005 

6 120 Redevances de crédits bail 6 000 1 359 2 652 220 1 108 280 382 

6 130 Locations immobiliéres / matériel 4 710 0 0 0 1 500 2 210 1 000 

6 130 Locations (loyer) 14 450 1 133 2 210 933 6 173 1 183 2 818 

6 150 Entretien et réparations 2 670 113 1 721 18 262 23 532 

6 156 M aintenance 2 050 23 1 744 4 268 5 6 

6 160 Prime d'assurance 5 070 600 2 421 397 759 474 419 

6 181 Documentation 225 0 25 100 0 0 100 

6 185 Frais de co lloques, séminaires 0 0 0 0 0 0 0 

6 186 Formation des bénévoles 250 250 0 0 0 0 0 

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 35 425 3 478 10 773 1 672 10 071 4 174 5 257 

6 211 Personnel interimaire/prestataires 74 366 412 2 304 4 167 18 896 17 571 31 016 

6 226 Honoraires (Comptable, commissaire comptes) 17 944 17 944 0 0 0 0 0 

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

6 230 Publicités Publications 11 390 11 390 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 8 860 0 0 0 4 060 2 300 2 500 

6 251 Déplacements du Personnel et missions 3 555 1 000 500 400 630 475 550 

6 257 Receptions 7 160 250 500 300 260 600 5 250 

6 258 Déplacements des bénévoles 250 250 0 0 0 0 0 

6 261 Frais postaux 6 910 113 721 218 852 4 373 632 

6 262 Frais de télécommunications 2 432 230 833 646 236 47 439 

6 270 Services bancaires et assimilés 278 63 123 10 51 13 18 

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

6 281 Cotisations 6 690 6 690 0 0 0 0 0 

6 285 Frais de CA et d'Assemblée 6 100 6 100 0 0 0 0 0 

6 286 Formation 6 070 1 370 4 200 500 0 0 0 

62 Charges et services extérieurs 152 005 45 813 9 182 6 241 24 986 25 379 40 404 

6 311 Taxes sur les salaires 10 991 3 085 6 016 324 1 074 493 0 

6 313 Participation formation professionnelle cont. 9 495 2 332 4 848 323 1 657 335 0 

633 Impôts, Taxes et versements sur rémunérat. 642 26 578 4 21 5 7 

63  Impôts, Taxes, versements assimilés 21 129 5 442 11 443 651 2 752 834 7 

6 411 Rémunération du personnel 413 065 101 390 210 784 14 052 72 267 14 572 0 

6 412 Congés Payés / autres / Service Civique 1 320 0 1 320 0 0 0 0 

645 Charges de SS et de prévoyance 121 824 31 801 61 079 4 356 18 905 5 683 0 

647 Autres charges sociales 5 831 1 430 3 200 230 773 198 0 

64 Total charges personnel 542 040 134 622 276 382 18 638 91 945 20 452 0 

67 T OT A L C H A R GES EXC EP T ION N ELLES 0 0 0 0 0 0 0 

6 811 Dotation amortissements sur immobilisations 4 400 997 1 945 161 812 205 280 

6 811 Dotation nouvel équipement informatique 0 0 0 0 0 0 0 

68 Total dotation 4 400 997 1 945 161 812 205 280 

861 Mise à disposition gratuite de biens 12 000 12 000 0 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 855 540 191 081 367 486 30 441 153 543 60 035 52 954 

22/03/2022
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22/03/2022

AFFECTATION DES PRODUITS

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

Num 2022 Général Petite Enfan. Jeunesse Animation Seniors

Abonnements 2 000         2 000      -             -            -             -            -            

Publicité 13 760       4 800      -             -            -             8 960     -            

706 1 Participation des usagers 132 516     2 844      52 406    -            50 500    11 975   14 792   

70 Vente de produits finis 148 276     9 644      52 406    -            50 500     20 935   14 792   

741 1 ASP Apprentissage 5 333         5 333      -             -            -             -            -            

741 2 ASP Accueil -                -             -             -            -             -            -            

741 2 ASP Farandole 1 200         -             1 200      -            -             -            -            

741 3 ASP Aide remplacement -                -             -             -            -             -            -            

741 3 Fonjep DDCSPP 7 108         7 108      -             -            -             -            -            

MSAP Etat + fonds inter-opérateurs 30 000       30 000    -             -            -             -            -            

741 Subvention  ETAT 43 641       42 441    1 200      -            -             -            -            

743 Conseil Départemental Contrat Terrotirail Jeunesse29 400       19 000    -             -            10 400     -            -            

743 Public fragilisé Conseil Départemental 8 000         -             -             -            -             -            8 000     

743 Conseil Départemental (conférence f inanceurs)40 700       14 000    1 500      -            -             3 500     21 700   

743 Reprise CFPPA 2021 et investis. 8 583         2 200      -             -            -             -            6 383     

743 Subvention Département 86 683       35 200    1 500      -            10 400     3 500     36 083   

744 SIVU Pilotage Contrats 21 000       21 000    -             -            -             -            -            

744 SIVU Projets -                -             -             -            -             -            -            

744 Rbst CD73 Cont. ter. Jeunesse -                -             -             -            -             -            -            

744 -             -             -            -             -            -            

744 SIVU  Petite Enfance 150 319     -             131 046  13 851   5 422      -            -            

-                                   -             -                           -                         -            -            

-                                   -             -                           -                         -            -            

Reliquat Année Précédente -                -             -             -            -             -            -            

744 SIVU Enfance  Jeunesse 57 890       -             -             -            57 890     -            -            

-                                   -             -             -            -                            -            -            

-                                   -             -             -            -                            -            -            

Reliquat Année Précédente -                -             -             -            -             -            -            

744 Total Subvention  SIVU 229 209     21 000    131 046  13 851   63 312     -            -            

746 Prestation de services CAF CS 70 785       70 785    -             -            -             -            -            

746 Subvention exceptionnelle CAF 11 159       11 159    -             -            -             -            -            

746 Sub CAF Travaux Farandole -                -             -             -            -             -            -            

746 Prestations Collectives Familles 20 429       -             -             -            -             20 429   -            

746 Prestation  CAF Halte Garderie RAMA 204 637     -             163 135  16 090   21 413     4 000     -            

746 MSA 8 050         5 000      2 000      300        750         -            -            

746 Subvention  CAF MSA  315 061     86 944    165 135  16 390   22 163     24 429   -            

748 FNDVA / REAAP / autres 8 400         8 400      -             -            -             -            -            

748 Région / PNR / Communes 1 000         -             -             -            -             -            1 000     

748 UniFormation 5 770         1 370      4 200      200        -             -            -            

748 Chantiers / Divers 300            -             -             -            300         -            -            

748 CARSAT 2 000         -             -             -            -             -            2 000     

748 Subvention  autres 17 470       9 770      4 200      200        300         -            3 000     

-            -            

756 Cotisations adhérents 3 100         3 100      -             -            -             -            

-            

76 Produits financiers 100            100         -             -            -             -            

871 Prestations en nature 12 000       12 000    -            

TOTAL DES PRODUITS 855 540     208 199  367 486  30 441   146 675   48 864   53 875   
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Rapport d’Orientation pour 2022 
 

 

L’année 2022 sera axée sur le renouvellement de notre agrément « centre social » avec la CAF de Savoie. 

En effet tous les 4 ans nous devons réécrire notre projet social, ce sera donc l’occasion de rencontres thé-

matiques avec les habitants afin d’évaluer nos actions des 4 dernières années et de les ajuster aux besoins 

actuels de la population. Nous vous invitons à répondre nombreux aux sollicitations qui vous serons faites 

à cette occasion. 

 

La montée en puissance des demandes d’accompagnement France Services, a amené le Conseil d’Admi-

nistration à valider l’embauche d’un agent d’accueil supplémentaire qui sera également formé pour ré-

pondre aux exigences France Services. 

 

Les rencontres avec les conseils municipaux envisagées les années précédentes, interrompues par la pan-

démie, ont pu reprendre en 2021 et se poursuivront en 2022, afin de mieux partager nos différentes compé-

tences et champs d’intervention. Nous imaginons également faire des portes ouvertes afin que chacun 

puisse venir découvrir de visu l’installation des Amis des Bauges, France Services et l’annexe (les anciens 

locaux). 

 

Nous continuerons à échanger en étroite collaboration avec le SIVU Enfance Jeunesse afin d’approfondir 

une véritable politique Enfance Jeunesse en améliorant et en développant les actions s’y référant, d’autant 

plus qu’il y a en perspective de renouveler l’équivalent des Contrats Enfance Jeunesse, le principal outil 

financier de la CAF sur le territoire. 

 

Continuité également dans nos relations avec les diverses associations par des partenariats, des échanges, 

des apports techniques si besoin dans le respect des particularités de chacune. 

 

Enfin nous resterons vigilants, en ces temps d’incertitude, à lutter contre les inégalités, l’isolement, la pré-

carité et le respect de l’accès aux droits pour tous. 

 

Dans ce contexte de renouvellement de notre agrément, nous vous invitons à prendre toute votre place au 

sein de l’association. 

 

Merci à tous, 

 

 

Jean DEBREE, 

Président des Amis des Bauges 


