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RAPPORT MORAL 

 

C’est toujours un exercice un peu fastidieux, alors que nous sommes déjà à la fin du 
1er trimestre, que de faire le bilan de l’année écoulée. Mais c’est nécessaire de 
prendre le temps de mesurer, d’analyser les actions que nous avons menées durant 
cette année-là. Qu’est-ce que nous avons réussi ? Un peu moins bien ? Voire pas du 
tout ! Et c’est aussi indispensable de faire le bilan financier, le Centre Social ne vit 
que par ses subventions publiques, nous avons des comptes à rendre à nos 
financeurs et nous devons leur montrer qu’ils ont bien raison de nous faire confiance ! 
 

Alors avant de laisser la parole à l’équipe et aux bénévoles qui ont soigneusement 
préparé l’exposé de leurs activités, je voudrai juste dire deux mots sur ce qui, pour 
moi, a marqué cette année : 
 

Tout d’abord des changements dans l’équipe : Cindy a repris le poste de 
coordonnatrice enfance, Nolwenn est arrivée comme animatrice et « experte » en 
communication, et Amal et Latha ont vu leurs fonctions et leurs responsabilités 
s’élargir. 
Toujours concernant l’équipe, deux gros chantiers nous ont occupés en 2017, 
l’intégration des salariés IFAC dans notre gestion et le changement obligatoire de 
convention collective. 
 

Et évidemment, les deux dossiers qui nous ont donné sueurs froides, migraines, 
stress intense et j’en passe… le renouvellement du projet social et l’inauguration et 
l’aménagement du 22. Je ne reviendrai pas en détail dessus, j’ai déjà eu l’occasion 
de le faire à plusieurs reprises. Juste dire que le résultat valait les efforts fournis ! 
 

Et puis je voudrai citer le « Collectif de Villaine », ça aussi c’est quelque chose qui 
marche bien et nous sommes très contents de nos partenaires ! 
 

Et enfin je finirai en saluant le précieux travail de tous les bénévoles qui au quotidien, 
au côté de l’équipe, font tourner le Centre Social, encore merci à vous tous et toutes. 
 

Alors 2017 année très intense, voire stressante mais aussi remplie d’une foule de 
satisfactions, de petits bonheurs et de belles émotions. Année ou encore une fois, le 
Centre Social a rempli le mieux qu’il a pu, ses missions auprès de ses adhérents, 
auprès des habitants du quartier, auprès de nos partenaires et de nos financeurs. 
 

Alors merci à tous qui nous faites confiance et qui partagez nos valeurs et nos 
ambitions ! 
 

Marie CHARON, 
Présidente du Centre Social APMV 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

L’ASSOCIATION EN 2017 
 

Les acteurs du Centre Social :  
 

Le Conseil d’Administration : 
 

Membres du Bureau : 6 membres 
CHARON Marie : Présidente 

COHEN Cécile : Vice-Présidente 
RAYÉ Magalie : Trésorière 

BERGOT Cécile : Trésorière Adjointe 
BOITIER Dominique : Secrétaire 

LAURENT-PREVOST Josiane : Secrétaire Adjointe (démission Décembre 2017). 
 

Autres Membres du Conseil 
d’Administration : 7 membres 

Conseil consultatif : 4 membres 

ACKER Nathalie NIANG Hawa 
BOIX Michèle MAVIC Emily-Lou 

CHAGNE-FERCOQ Marion SCOHYERS Valérie 
FASSA Hadda TAIBI Samia 
HAYE Nadine  

LAFERTÉ Jean-Pierre  
LAGRANGE  Béatrice  

 
 
 

Le personnel :  
 
Une équipe (8,07 ETP) qui fait preuve de 
professionnalisme, de disponibilité et 
d’implication, vous accueille sur les 
espaces d’animation au 22 et 32 allée 
Albert Thomas et sur l’espace 
administratif au 16 allée Albert Thomas à 
Massy. 
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En 2017, l’association a accueilli 9 stagiaires de la 3ème en stage d’observation jusqu’au 
master d’intervention social mais aussi 3 jeunes entrant dans les dispositifs de soutien 
de la mairie de Massy tels que le « pass’permis ». 
 

Accueillir des stagiaires valorise la mission d’utilité sociale de nos structures, nous avons 
eu à cœur de faire découvrir à ces jeunes le monde associatif et les valeurs qu’il 
véhicule : la solidarité, la dignité humaine, la démocratie, mais aussi : le sens de 
l’engagement, le sens de l’appartenance et respect de la diversité, le respect d’une 
neutralité politique et confessionnelle, une volonté d’organisation concertée : 
mobilisation, expression, co-construction de leurs projets/missions. 
 

Cette année, la majorité de nos salariés ont accompagné un ou plusieurs stagiaires et 
ont consacré un temps de travail qui peut s’évaluer à peu près 680 heures. 
 

Même si les échanges sont constructifs et la pédagogie adaptée, il faut toutefois 
souligner qu’accueillir des stagiaires constitue une charge supplémentaire importante. La 
diversité des profils demande une attention particulière pour chaque jeune et une forte 
disponibilité mais, en contrepartie, nous avons bénéficié de regards extérieurs et des 
idées nouvelles nous ont été proposées. 
 

Les bénévoles : 
 

Le Centre Social est animé également par près de 62 bénévoles (55 en 2016) très 
impliqués, qui grâce à leur investissement, ont permis de développer, de mettre en place 
de nombreux et nouveaux projets. Leur contribution a permis de faire vivre les différents 
ateliers/activités, de suivre au plus près les orientations définies par le Centre Social. Ils 
sont répartis comme suit : 

- Membres du conseil d’administration : 15 
- CLAS (accompagnement scolaire) : 20 
- Atelier sociolinguistique : 16 
- Ecrivains publics : 4 (avec un départ et son remplacement) 
- Atelier couture : 2 
- Ateliers ponctuels, culinaire, ateliers créatifs : 6 
- Ludothèque : 5 
- Jardin : 4 
- Amis Déj : 2 
- Divers : 6 

 

Ces chiffres mettent en évidence non seulement l’implication des bénévoles mais aussi 
l’importance des missions qui leurs sont confiées, la volonté et l’évolution institutionnelle 
opérée par le Centre Social dans la prise de responsabilités des bénévoles. 
Cette volonté repose vraiment sur la prise d’initiative et le pouvoir d’agir des habitants. 
Ainsi la participation, l’implication est le fondement même du projet du Centre Social, de 
petits coup de main en appui à l’accueil, en passant par l’aide à la scolarité, les ateliers 
sociolinguistiques jusqu’à la gouvernance des bénévoles du Conseil d’administration. 
Tout cela permet à chacun, de trouver sa place et de s’approprier le sens qu’il donne à 
son action.  
Certaines activités et projets sont à l’initiative et ne sont portés que par des bénévoles, 
les salariés assurant la gestion, un soutien et une coordination de toutes les envies / 
projets qui prennent leur envol.  
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Certains bénévoles ont une idée précise de leur investissement : le domaine 
d’intervention, le public, leur disponibilité, leurs limites etc. Mais une grande majorité 
souhaite donner du temps sans savoir ni comment ni dans quelle action. Nous devons 
donc réfléchir pour mieux répondre à ces élans de générosité, nous devons compléter 
nos outils « Charte du bénévole… » pour accueillir et accompagner au mieux les futurs 
bénévoles qui viendront à notre rencontre. 
 

Les adhérents :  
 

L’année 2017 a enregistré 381 adhésions soit 1 118 personnes (979 en 2016), nous 
avons fait le choix cette année de faire le même dossier d’adhésion personnes seules, 
en couple ou en famille et 19 adhésions (9 en 2016) « associations / organismes ». 
Les familles adhérentes sont issues principalement du quartier de Villaine et constituent 
un public pluri générationnel et multi culturel. 
 

Nombreux sont les adhérents dont les membres de la famille fréquentent différents 
secteurs, ce qui conforte l’intérêt de l’approche transversale et globale des publics mis en 
œuvre par le Centre Social. 
 

Les associations et organismes adhérents sont issus du quartier de Villaine pour la 
plupart :  

- Association « Zap Chœur ». 
- Association des Locataires du Nouveau Villaine. 
- Conseil syndical de copropriétaires résidence des 2 rivières. 
- Amicale des locataires Emile Zola. 
- « Your English School » : activités linguistiques pour jeunes enfants. 
- La Croix Rouge Française. 
- « Le baba » Science Po Paris. 
- CED Népal. 
- AFAAM. 
- Marie’Crée 
- Groupe pour la danse 
- Chœur qui mouve 
- Syndicat des copropriétaires Léon Blum 
- Soif de bitume 
- Vertifolies intiatives exchanges 
- Foncia 
- Atrium Gestion 
- Conseil Syndical des copropriétaires rue du métro Charonne 
- Loiselet et Daigremont 

 

Ceux-ci sont accueillis sur nos sites d’activités au 22 et 32 allée Albert Thomas, pour le 
bon déroulement de leurs réunions et activités, après signature d’une convention 
annuelle de mise à disposition de locaux. 
Ces accueils d’associations dans nos locaux permettent également de mieux faire 
connaître les actions du Centre Social APMV auprès d’un nouveau public. 
L’aide, l’ouverture et le soutien à diverses associations font partie des différentes 
missions d’un Centre Social. 
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Les partenaires : 
 

- La ville de Massy, ses directions, services et équipements notamment : 

 Le Service Jeunesse et Vie de Quartier dont les 4 équipements de proximité : 
Bièvre Poterne, l’EPV, Lino Ventura et l’Espace Thomas Mazaric. 

 La direction de la Cohésion Sociale, 

 La Médiathèque Hélène Oudoux – le Direction des Affaires Culturelles (DAC), 

 Le Centre Communal d’Action Sociale, 

 Les écoles (primaires et maternelles) : Emilie du Châtelet et Roux-Tenon 

 L’agenda 21, 

 Les services techniques et SAVA. 
- La Préfecture de département – l’Agence de Cohésion sociale et d’Egalité des 

Chances, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
- Le Conseil Départemental de l’Essonne, notamment : 

 La Maison Départementale des Solidarités, 

 La PMI – Protection Maternelle et Infantile, 
- La Caisse d’Allocation Familiale de l’Essonne, 
- La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, 
- Le collectif Villaine : L’Epicerie Sociale, l’AFAAM (Association des Familles et des 

Amis de l’Afrique de Massy), l’Espace Thomas Mazarik, l’Amicale évasion, le Bailleur 
social Osica, l’Amicale des locataires Emile Zola. 

- Culture du Cœur, 
- Association Soif de Bitume, 
- Le Secours Populaire, 
- Association Nouvelles Voies, 
- Paroles de Femmes, 
- La Fédération des Centres Sociaux de l’Essonne et de France, 
- Conseil de quartier 
- Chœur qui Mouve 
- Massy manger Bio 
- Parole du corps 
- VIE Vertifolies Initiatives et Echanges 
- La haie magique 
- Zap chœur 
- Your English school 
- Croix rouge  
- CED Nepal 
- Boulangerie Mr et Mme Jamet 
- Cocci market 
- RPA Pervenches 
- Crèches : familiale et collective de Villaine. 
- Collège / lycée : Collège Gérard Philippe, Lycée Vilgénis et Fustel de Coulanges 
- Alliance prévention 
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L’accueil au Centre Social APMV 
 

L’accueil c’est :  
- 4 chargées d’accueil qui se relaient pour effectuer 41h30 de présence sur 6 jours au 32 
et 5h30 sur 2 jours au 16 (permanences écrivains public, Maison Départementale des 
Solidarités et Nouvelles Voie), 
- 1 lieu d’accueil principal au 32, à l’exception des permanences sociales qui ont lieu au 
16 Allée Albert Thomas. 
 

Les missions principales de l’accueil sont :  
- écouter les personnes (accueil physique et téléphonique) 
- renseigner, informer et orienter vers d’autres structures quand c’est nécessaire 
- gérer les adhésions du centre social 
- gérer les inscriptions aux activités 
- encaisser les paiements pour les activités 
- organiser le prêt de salle 
- prêter les jeux de la ludothèque 
- gérer la mise à disposition des locaux (ouverture, fermeture, 
faire des demandes d’intervention en cas de soucis, …) 
 

Face au problème de confidentialité nous avons séparé l’accueil du secrétariat 
(traitement des données de l’accueil uniquement). Nous faisons les inscriptions à 
l’accueil et nous les traitons informatiquement pendant notre temps de secrétariat. Ce qui 
permet aux accueillantes d’être plus disponibles avec les personnes. Nous avons eu des 
retours positifs de ces changements de la part de nos adhérents.  
 

Nous avons instauré, pour une meilleure cohésion de l’équipe accueil qui compte 
aujourd’hui 5 personnes (1 coordinatrice, 3 chargées d’accueil professionnelles et 1 
chargée d’accueil bénévole en formation), une réelle coordination avec des réunions 
toutes les semaines pour gérer le « courant » et une réunion mensuelle pour le travail 
d’organisation. 
 

La nouveauté à l’accueil cette année a été d’accueillir une bénévole souhaitant faire 
partie de l’équipe accueil et la former pour cela. 
 

Nous avons également cette année ré aménagé l’espace accueil afin de favoriser la 
convivialité pour que les personnes se sentent plus à l’aise.  
 

 

LES PERMANENCES SOCIALES 
 
Le Centre Social accueille plusieurs permanences dans ses locaux. Ces différentes 
permanences offrent aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement de 
qualité dans leurs démarches de la vie quotidienne. La confidentialité y est toujours 
respectée. 
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Permanences administratives et juridiques 
 

L’Association Nouvelles Voies, qui assure ces permanences, est labellisée par l’Etat 
« Point Conseil Budget 1 » sur toutes ses permanences dans le cadre du plan 
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
C’est une permanence qui soutient et accompagne les personnes administrativement et 
juridiquement. Les différents thèmes concernés sont la famille, le travail, le logement, le 
surendettement, les difficultés propres aux étrangers, et les litiges administratifs. 
Après écoute, analyse et synthèse des difficultés ou du problème rencontré, le suivi se 
poursuit éventuellement par des consultations auprès des travailleurs sociaux et/ou d’un 
avocat. 
La permanence se déroule le jeudi après-midi de 13h30 à 16h sur rendez-vous 
uniquement auprès du Centre Social. 
 

 
 

Quelques chiffres : 35 permanences, 133 rendez-vous réalisés, 93 personnes reçues. 
Soit 105 heures d’accompagnement. 
 

Permanences d’écrivains publics 
 

Des bénévoles formées pour les écrivains publics se relaient chaque 
semaine pour aider à remplir documents administratifs et courriers. 
La permanence se déroule les mercredis après-midis (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h. 
Quelques chiffres : 35 permanences, 83 personnes reçues (37 
hommes et 46 femmes). 
 

Le temps d’accompagnement représente 84 h de travail effectif sur l’année. 
 

Merci à Francine, Mi-Claude, Anne et Liliane. 
 

Permanence M.D.S - Maison Départementale des Solidarités 
 

Les perspectives 2016 auguraient une reprise des permanences pour 2017, 
malheureusement le déficit en personnel de la MDS a perduré. 
Nous assurons pouvoir reprendre ces permanences en 2018 en travaillant sur des 
objectifs en co-construction. 
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Permanence Micro Crédit 
 

La nouveauté de 2017 ! Cette permanence est assurée par la Croix 
Rouge sur RDV. 
Le micro prêt social lutte contre la précarité 
Obtenir un prêt social Croix Rouge, quand on a été rejeté par toutes les 
banques, c’est avoir l’impression de redevenir une personne comme 
une autre. Ce n’est pas parce qu’on est sans emploi, au Revenu de 
Solidarité Active (RSA), et peut-être même fiché Banque de France qu’il 

n’est pas possible de sortir de l’exclusion d’un système qui pénalise constamment les 
plus démunis. 
 

Trouver une association qui accorde des prêts aux personnes en difficulté financière est 
de l’ordre du possible, la Croix Rouge en fait partie. Son micro crédit personnel répare 
l’injustice dont sont victimes les exclus du système. 
Tout le monde devrait pouvoir emprunter une petite somme d’argent, et la rembourser 
avec un taux d’intérêt qui soit raisonnable, c’est maintenant possible grâce à cette 
permanence qui pour l’année 2017 a reçu quatorze personnes, traitée dix dossiers dont 
cinq ont reçu un avis favorable. 
 

LE SECTEUR FAMILLES 
 

L’AMIS DÉJ’ 
 

Référente : Véronique 
 

Cet atelier est ouvert à tous, il permet de passer un moment de 
détente convivial autour d’un café. 
Notre volonté à travers cet atelier est d’encourager le maintien 
du lien social et rompre l'isolement des familles, des personnes 
seules et notamment des séniors. En offrant une ouverture vers 
l'extérieur, le centre souhaite promouvoir la participation des 
habitants tout au long de la vie. 

 

Quelques chiffres : 143 personnes inscrites dont 85 personnes (11 hommes / 63 femmes 
/ 11 enfants) et 58 séniors (6 hommes / 52 femmes) pour 46 animations au cours de 
l’année 2017. 
 

Actions collectives de prévention : Accès aux droits (2), Equilibre/prévention des 
chutes (2), Mémoire (2), Santé globale-Bien vieillir (1), Sécurité (1) 
Actions collectives de maintien du lien social : Culture (6), Lutte contre l’isolement 
(6), Actions ludiques (3), ateliers informatique (7), Cuisine (3), Transmission de savoir et 
de mémoire (7), Sorties (3), Activités Intergénérationnelles (2), Echange sur nos coups 
de cœur (1). 
 

La mise en œuvre de l’action repose sur notre médiatrice socio-culturelle et une 
bénévole. Ensemble elles repèrent principalement les besoins des habitants âgés du 
quartier et proposent des actions pour répondre à leurs attentes. Cette bénévole est 
aussi une habitante du quartier, ce qui facilite le lien avec le public.  
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Une série d’actions est déclinée en fonction des besoins 
repérés. Les différentes propositions sont faites en partie 
pour les habitants âgés du quartier au sens large. Nous 
travaillons en partenariat avec la CNAV, le PRIF, la Harpe, 
la Résidence pour Personnes Agées « Les pervenches », 
le service sénior de la mairie de Massy, en proposant des 
activités en commun et en leur communiquant le détail de 
nos activités.  
 

Les échanges avec les partenaires nous permettent de travailler ensemble au repérage 
des personnes en situation d’isolement sur les quartiers prioritaires. Ces repérages des 
personnes isolées ou en situation de précarité sont possibles grâce aux solidarités de 
voisinage et au lien d’entraide et de solidarité qui s’est créé entre les participants.  
 

En 2017, les adhérents sont devenus de plus en plus acteurs en participant à la 
programmation des activités et en proposant leurs idées. Dorénavant, ils co-animent de 
temps en temps la séance « Amis Déj’ ». En septembre, nous avons changé le jour de 
l’atelier (du vendredi au jeudi) afin d’en faire profiter le plus grand nombre. Le 
changement s’est révélé très positif. 
 

COLLECTIF TEMPS LIBRE 
 

Référente : Dominique 
Le Centre Social propose chaque année à des familles/personnes 
seules qui n’ont pas la chance de partir souvent en vacances, de 
s’évader quelques jours en France, grâce au dispositif « Collectif 
Temps Libre » mis en place par la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales).  
 

Grâce à ce dispositif, six familles se sont 
impliquées dans leur projet vacances en 
étant présentes très régulièrement aux 

diverses réunions. Le séjour s’est très bien déroulé et a eu des 
retombées positives, en effet, grâce à ce 
séjour : resserrement des liens 
parents/enfants, découverte de la Loire 
Atlantique (sites touristiques, gastronomie, ...). 
Depuis leur retour, ces familles fréquentent assidûment le Centre 
Social. Trois d’entre elles préparent activement un départ pour cet 
été, ce séjour leur a donné envie de préparer au mieux leurs 
vacances. Un papa est devenu bénévole actif et est d’un soutien 

sans faille lorsque nous organisons nos grands évènements en collaboration avec le 
Collectif de Villaine.  
 
Au mois d’octobre, nous avons proposé une réunion afin d’informer au plus tôt les 
familles sur ce dispositif. Quinze personnes étaient présentes et intéressées par la 
préparation d’un nouveau projet vacances en 2018. 
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LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (ASL)  
 
Référente : Sophie  
Dans le Centre Social, les ASL ont lieu les lundis, mardis et jeudis soit le matin de 9h à 
11h, soit l’après-midi de 14h à 16h. L’objectif des ASL est de rendre les participants 
autonomes dans leur vie de tous les jours dans les espaces sociaux de leur quartier et 
au-delà. C’est pourquoi, les ASL constituent l’occasion de s’exprimer en français, de 
participer à des ateliers sur les thèmes de la citoyenneté, de la santé, de l’école, de la 
culture au travers de sorties et d’utiliser l’outil numérique pour s’approprier les sites de 
l’administration. 
Les ASL en chiffre : 
En 2017, les ASL ont compté 78 participants de nationalités différentes venant des 
différents quartiers de Massy. 

 
L’équipe de formateurs est constituée de 18 bénévoles qui interviennent de manière 
régulière une ou deux fois par semaine ou de manière ponctuelle lors des ateliers. Cette 
équipe, très dynamique travaille dans une ambiance agréable où l’entraide est de mise. 
Le nombre de participants a un peu diminué en 2017 : 77 contre 86 en 2016. Cette 
légère diminution est certainement due aux changements dans la politique du 
gouvernement concernant l’accueil des primo-arrivants, les propositions d’heures de 
formation par les organismes reconnus par l’état étant plus nombreuses. 
Les participants habitent toujours principalement autour du Centre Social (47% en 2017 
contre 48% en 2016). La proportion d’apprenants vivant dans des villes extérieures varie 
le plus car tous les ans, des organismes partenaires tels que France Terre d’Asile, le 
CADA, le CAFDA, … nous envoient des personnes qui sont hébergées dans des 
communes proches de Massy.  

 
 

L’année 2017 a connu comme les années précédentes la réalisation d’un projet 
fédérateur. Vincent Barraud (association la Parole du Corps) a mis en scène des contes 
rédigés par les participants des ASL en 2016. Cette belle aventure a démarré avec la 1ère 
représentation lors de la manifestation « Les habitants ont du talent » à la scène 
nationale de l’Agora d’Évry, puis d’autres représentations se sont succédées au kiosque 
lors du printemps de la diversité, à la médiathèque H.Oudoux, au centre social Colluci de 
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Longjumeau, … pour la plus grande joie des habitants des différents quartiers. Ce projet 
a permis aux participants ASL de travailler sur la prononciation, la confiance en soi …. 
 

PARENTS/ NOUNOUS/ BEBES 
 

Référente : Dominique 
Cet atelier s’adresse prioritairement aux parents d’enfants de 0 à 3 
ans. Il leur permet de passer un moment agréable avec leur enfant. 
Ils peuvent participer à divers ateliers tels que l’éveil musical et la 
baby gym. Ils ont également la possibilité de découvrir la ludothèque 
et d’emprunter les jeux adaptés à l’âge de leur enfant. C’est 
l’occasion pour les enfants de découvrir un début de vie en 
collectivité. 
 

Lundi et jeudi matin de  9h30 à 11h30 hors vacances scolaires. 
 

Quelques Chiffres : 
19 parents (hausse de 20% par rapport à l’année 2016), 22 assistantes maternelles, 52 
bébés. 
 

Les parents ainsi que les assistantes maternelles ont fréquenté l’atelier assidument. 
L’éveil musical ainsi que la baby gym rencontrent toujours beaucoup de succès. Grâce 
au partenariat avec la PMI, nous avons pu aborder les sujets suivants : 

- L’adaptation, 

- PMI, parents, assistantes maternelles ; définition du rôle de chacun, 

- Les activités d’éveil 

L’association « Paroles de femmes » continue ses interventions autour de l’éducation fille 
/ garçon. Une psychologue est disponible durant les séances afin 
de pouvoir répondre aux préoccupations des parents ou des 
assistantes maternelles.  
 

Nouveauté cette année, afin de veiller à la sécurité de tous et de 
libérer le couloir qui permet d’accéder aux différentes salles, les 
poussettes sont dorénavant rangées à l’extérieur du Centre Social.  
Nous avons aussi renouvelé et diversifié les jeux pédagogiques 
afin de proposer différents pôles d’activités aux enfants pour qu’ils 
puissent, en douceur, devenir plus autonomes. La ludothécaire est 
présente le lundi matin pour renseigner les participants qui le 
souhaitent. 
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LES ATELIERS « ANNUELS » 
 

Référente : Dominique 
 

Zumba 
Le vendredi de 12h30 à 13h30 : 

C’est une méthode de fitness originaire de Colombie accessible aux adolescents comme 
aux adultes. On y apprend des petites chorégraphies sur des musiques variées 
(Merengue, Salsa, Samba, Mambo, Flamenco, Reggaeton…) ayant pour objectif de 
brûler des calories, de garder la forme et de s’amuser. 
 

Pilates 
Le mardi de 19h à 20h et de 20h à 21 h : 

C’est une méthode composée d'un ensemble d'exercices et de mouvement 

qui ont pour but de renforcer et d'étirer les muscles profonds. Le Pilates permet de se 

remuscler en douceur et à son rythme. Nous avons ouvert cette année à la demande de 

plusieurs adhérents un nouveau créneau. 
 

Gymnastique  
Douce le vendredi de 10h à 11h et d’entretien le vendredi de 11h à 12h : 

Entrainement du corps sans effort violent. Cette gymnastique améliore rythme cardiaque 
et souplesse. La gymnastique d’entretien aide à entretenir la forme physique. Chaque 
séance associe des assouplissements, des étirements et des exercices de tonicité 
musculaire.  
 

Eveil Musical 
Le samedi de 9h45 à 11h30 :  

Aide les enfants à faire leurs premiers pas dans la musique. Ils découvrent en groupe, 
une grande variété d’instruments, classiques ou traditionnels. L’éveil musical développe 
leur expression vocale et le plaisir de jouer ensemble.  
 

Poterie 
Adultes le samedi pour les adultes de 14h à 16h : 

Pour découvrir diverses techniques comme le modelage, le tournage, le travail à la 
plaque, la méthode du colombins… Amateurs ou confirmés, cet atelier propose de partir 
à la découverte de la terre dans tous ses états. 
Enfants de 10h à 11h30 :  

Permettre aux enfants de découvrir une activité ludique en travaillant une matière 
première vivante. Développer leur créativité et leur imagination. 
 

L’atelier créatif 
Le vendredi de 13h30 à 15h30 : 

A l’heure du « fait maison » ces ateliers permettent de réaliser ses envies. De la 
customisation d’objets à la création de bijoux, ils développent la créativité.  
 

L’informatique 
Le vendredi de 9h à 15h : 2 créneaux débutants et un créneau intermédiaire. 

La souris n’est pas votre amie, le clavier vous donne du fil à retordre, internet est votre 
bête noire, l’atelier informatique « débutant » est fait pour vous ! Si vous êtes déjà 
utilisateurs, le groupe « intermédiaire » vous permettra d’approfondir vos connaissances. 
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La Couture 
Le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 18h30 à 20h30 : 

La couture est un loisir qui a le vent en poupe ! Dorénavant jeunes et moins jeunes se 
passionnent pour la couture. Selon son niveau ces deux ateliers permettent d’apprendre 
les bases de la couture dans un premier temps et ensuite de confectionner les vêtements 
de son choix. Nous avons ouvert en septembre un créneau supplémentaire le soir, pour 
les personnes qui ne pouvaient pas venir en journée. 
 
L’atelier d’écriture :  
Le lundi de 13h30 à 15h30 : 

Depuis le mois de septembre, cet atelier a été remplacé par un créneau libre qui permet 

aux adhérents de pratiquer une animation de leur choix.  

 
De manière générale, tous ces ateliers remportent un vif succès et la demande est 

constante. Cette année 2017, 148 adhérents ont pratiqué l'atelier de leur choix. 

Le tirage au sort est acquis par tous et permet de satisfaire majoritairement les 

demandes. Néanmoins, sur certains ateliers une liste d'attente perdure. 

 

LES ATELIERS « PONCTUELS » 
 
Référente : Dominique 

Les ateliers favorisent la participation des habitants lors de nos activités 
mais également lors des grands évènements que nous organisons en 
partenariat avec le Collectif de Villaine. Ces animations intergénérationnelles 
et multiculturelles permettent aux habitants de se rencontrer pour passer un 
moment convivial tout en s’investissant sur leur quartier. 
Depuis juin 2017, inauguration de notre nouveau local, les ateliers culinaires 
se sont développés pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Grâce 
au tirage au sort, les adhérents ont pu s’inscrire aux animations/sorties de 
leur choix. Parents et enfants sont présents et apprécient de se retrouver.  

Depuis octobre 2017, les adhérents participent activement à la programmation en 
proposant des idées d’animations / sorties / soirées. Le programme est maintenant le 
reflet de ce que les adhérents souhaitent réaliser avec le Centre Social.  
 

Quelques chiffres :  
 
21 sorties découvertes ou à la mer : Le Louvre, St Malo, 
l’Opéra Garnier, Disneyland… 
72 animations diverses : culinaires, soirées, créatifs, florales, 
sportives…  
« Samedi ça nous dit » : Une fois par mois le Centre Social, mais également 
les adhérents proposent une sortie / animation. Cette régularité convient aux 

adhérents qui sont toujours au rendez-vous. 
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LE SECTEUR ENFANCE 
 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
 

Référente : Cindy 
L’accompagnement scolaire est un ensemble d’actions visant à offrir, 
au côté de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin 
pour réussir à l’école. Le contrat local d’accompagnement à la scolarité 
répond à des critères précis donnés par les financeurs de ce contrat à 
savoir l’Etat, le conseil départemental et la CAF.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

35 enfants 60 enfants 

1 seul groupe  du Lundi 
au Vendredi 

(aide à la scolarité et 
apports culturels) 

2 groupes 

1er groupe : lundi et jeudi de 16h00 – 
17h30 (aide à la scolarité) et vendredi de 

15h00 – 16h30 (apports culturels) 

2ème groupe : mardi de 16h00 – 17h30 et 
vendredi de 15h00 – 16h30 (aide à la 
scolarité) et jeudi de 16h00 – 17h30 

(apports culturels) 

 
 

CP au CM2 

Ecole Emilie du 
Chatelet et Ecole 

Roux tenon 

Apport culturel  
Atelier Poterie 

Atelier multimédia 
Fabrication de jeux de société 

(projet transversal avec les autres 
espaces de proximité) 

Atelier Yoga/Sophrologie 
Atelier d’expression citoyenne 

1er groupe : 
Atelier Jardin  

Atelier Chant (projet transversal avec les 
autres espaces de proximité) 

Atelier Théâtre/Arts Plastiques 
2ème groupe : 

Atelier Poterie 

Atelier Yoga/Sophrologie 

Atelier Le petit journaliste 

 

Janvier à Février Septembre à Décembre 

Accompagnés par 
27 intervenants 
répartis sur la 

semaine (dont 20 
bénévoles, 5 

vacataires et 2 
salariés) 



  Nos valeurs :  +   +    

      APMV 17 

 

Solidarité Dignité 
humaine 

Démocratie 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 

Référente : Cindy 
C’est un lieu d’accueil, d’éveil, de socialisation de découvertes favorisant 
l’épanouissement de l’enfant dans le respect des règles fondamentales de vie en 
collectivité. Il permet aux enfants de pouvoir s’exprimer et d’agir sur leurs centres 
d’intérêts en participant activement à la programmation de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ouvert les mercredis et 
une semaine à chaque 

vacances scolaires 
 

Horaires : 13h30 – 17h00 
Les horaires peuvent 

varier selon la 
programmation 

 

Diversité et 
richesse des 

activités 

proposées Sorties 

Ateliers 
culinaires 

Ateliers 
créatifs 

Ateliers 
sportifs 

Ateliers 
nature 

Ludothèque 

Grands 
jeux  

Effectifs de 30 enfants 
par jour d’ouverture 

Age : 6 à 11 ans 
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LE SECTEUR JEUX - JARDIN 
 

L’espace jeu : la ludothèque « L’Arlequin » 
 
Référente : Tessy 
Notre ludothèque met à disposition des adhérents plus de 400 jeux. Ces 
derniers peuvent être empruntés pour emmener à la maison et ainsi 
favoriser les moments de détente en famille ou entre amis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Partenariat avec le groupe 
scolaire Emilie du Châtelet tous 

les lundis. Accompagnement 
d’environ 50 enfants. 

Partenariat avec les autres 
espaces de quartiers de la 

ville de MASSY 

6 bénévoles 
dont un 

adolescent 

Mixité des publics 
(adhérents, 

collégiens, écoliers, 
séniors…) 

Mise en place des 
« Vendredis d‘la 

Ludo » une fois par 
mois.  

Evolution du nombre 
d’adhésions de 6 à 16 

familles. 

Accompagnement 
dans la fabrication de 

jeux de société par 
classe avec 4 classes 
de grande section et 

CP de l’école Emilie du 
Châtelet 
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L’espace jardin : projet Terravia 

 
Référente : Tessy 
Terravia, le jardin participatif du Centre Social se propose d’aider à : 
 

 Partager ses connaissances en matière de jardinage 

 Développer les échanges des savoir-être et des savoir-faire 

 Inciter les participants à travailler ensemble 

 Découvrir le concept de la permaculture (autrement dit : concevoir des cultures, 
des lieux de vie autosuffisants et respectueux de l'environnement et des êtres 
vivants)  

 
 
 
  

Lieu d’échange, de partage d’expérience et de convivialité 

TERRAVIA 

Action scientifique : 
« Jardins, sources de 
biodiversité en zones 

urbaines et péri-
urbaines » portant sur 

les plantes et sur la 
faune du sol à Villaine 

Mixité des publics 
(adhérents, riverains, 

adultes, enfants, familles…) 

Développement du Jardin au 
sein des ateliers du Centre 

Social :  
Ateliers socio-linguistiques 

Amis’déj 
Apport culturel du CLAS 

Ateliers ponctuels (bricolage…) 

4 bénévoles 
d’activité 

Partenaires : 
Mairie de Massy – Agenda 21 
Médiathèque Hélène Oudoux 

Haie Magique 
Université Paris Saclay 

Trouve Ma Culture 
Association VIE (Vilmorin 

Initiatives Echanges) 
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LES ANIMATIONS ÉVÈNEMENTIELLES 
 

Les vœux du Centre Social – 06 janvier 2017 
 

Rendez-vous incontournable du début d’année, les vœux de notre 
présidente Cécile Cohen se sont déroulés comme traditionnellement autour 
du partage de la délicieuse « galette des Rois » de la boulangerie de Mr et 
Me Jamet. Notre présidente a particulièrement insisté sur la nécessité pour 
notre association de bénéficier du soutien des acteurs politiques locaux, M. 
Le Maire Vincent Delahaye a ensuite pris la parole pour rassurer les 
adhérents, bénévoles et professionnels du Centre Social sur la 
pérennisation de leurs actions et de leur engagement dans la vie locale. 

S’en est suivi un karaoké géant animé par l’association Chœur qui mouve, grand 
moment de partage et de convivialité ! 
 

Journée internationale des droits de la femme – 08 mars 2017 
 

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme le Centre Social 
propose toujours des temps de réflexion et d’animation, organisés avec le Collectif du 8 
mars avec lequel nous collaborons étroitement. 
 

Nous avons proposé les temps forts suivants :  
- Un débat : plus de vingt personnes sont venues échanger autour de la thématique 

« L’évolution de la femme à travers les héroïnes de dessins animés ». L’association 
« Paroles de Femmes » a animé le débat. Les échanges ont été riches et les 
participant(e)s intéressé(e)s par le thème.  

- Un Petit déjeuner littéraire : La Médiathèque Hélène Oudoux, partenaire sur cette 
action, nous a présenté divers livres et films qui ont permis de découvrir des auteures 
inconnues, pour certaines. Cette rencontre est devenue un moment incontournable 
dans le cadre de cette semaine. Elle permet également de développer les échanges 
entre les adhérent(e)s et de rencontrer de nouveaux habitants. Cette animation 
développe également le partenariat avec les autres espaces de proximité. Cette 
année la directrice adjointe de l’Espace Parvis de la Vendée est venue accompagnée 
d’habitants (quinze personnes étaient présentes).  

- Une visite au Louvre : La visite au Louvre nous a permis de découvrir la vie des 
femmes en Egypte à la période des pharaons. Vingt-huit personnes ont participé et 
apprécié cette sortie.  

 

Le printemps de la diversité, ça bouillonne à Villaine – 13 mai 2017 
 

Issue d’un mariage à trois regroupant « La fête du Printemps » pilotée par l’APMV, « La 
journée de la diversité » pilotée par l’AFAAM et « Bouillon de culture » piloté par Thomas 
Mazarik, pour cette première édition 2017, le collectif de Villaine et ses nombreux 
partenaires (14 différents acteurs sur cet événement) ont eu à cœur de travailler 
ensemble afin de proposer une programmation (spectacles, concerts, propositions 
culinaires…) de qualité sur le thème de la diversité, qui caractérise si bien notre beau 
quartier. 
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L’événement a beaucoup suscité l’intérêt des habitants et a été une grande réussite, 
nous pouvons nous en féliciter. Dès 8h du matin avec un vide grenier en passant par 
différentes activités, un magnifique spectacle offert par le bailleur social OSICA jusqu’à 
très tard dans la nuit accompagné par de jeunes artistes de Villaine tel que « Le Zola 
gang », cet événement a permis une bonne mixité des publics et une certaine 
valorisation du public jeunesse. Les retours ont été très positifs. 
 

L’inauguration des nouveaux locaux au « 22 » – 24 juin 2017 
 

2017, année du changement pour le Centre Social qui se voit doté de nouveaux locaux 
pour accueillir les habitants ! Ce projet d’agrandissement nous a permis de développer 
de nouvelles activités dès la rentrée de septembre. Avec une salle et une cuisine 
supplémentaire, l’équipement du Centre Social a pu accueillir plus facilement et dans de 
meilleures conditions les habitants et les associations partenaires. 
Grâce à un montage financier impliquant la mairie de Massy, la CAF de l’Essonne, le 
Conseil départemental de l’Essonne et l’APMV (via les cotisations de ses adhérents), 
l’ouverture du 22 allée Albert Thomas a pu se concrétiser. L’inauguration de ce nouvel 
espace, lumineux, fonctionnel et chaleureux nous a permis de partager avec tous les 
participants, un grand moment de plaisir et de convivialité. 
 

Merci à ceux qui ont rendu l’inauguration de nos nouveaux locaux possibles. 
 

La soirée loto – 17 juillet 2017 
 

Les habitants sont venus très nombreux à la soirée loto, moment 
incontournable de l'été. Cette soirée est organisée en collaboration avec 
l'Espace Thomas Mazarik. Ce temps festif est attendu par les habitants. Elle 
permet de créer du lien entre les habitants et de partager un moment ludique 
et très convivial. Le barbecue ainsi que les lots proposés ont été très 
appréciés. Cette soirée permet également de renforcer le partenariat avec 
l'Espace Thomas Mazarik. Contrairement à l'année dernière, les familles 

étaient beaucoup plus nombreuses.  
Quelques chiffres : Plus de 150 habitants 
 

La fête des associations – 09 septembre 2017 
 

Le mois de septembre sonne la rentrée des classes mais aussi celle des Associations. 
Les activités reprennent et comme tous les ans, bénévoles et salariés, répondent présent 
à l’invitation de la mairie de Massy. 
Même si le beau temps, lui, n’était pas au rendez-vous, cette rencontre avec les 
partenaires et les Massicois est toujours un moment convivial et incontournable dans la 
vie du Centre Social. 
 

La restitution publique du projet social – 02 octobre 2017 
 

Obtenir l’agrément Centre Social et retravailler son projet social est une aventure, à plus 
d’un titre. 
Pendant une année entière, nombre d’entre nous (habitants / bénévoles / partenaires / 
salariés) ont travaillé à la construction de notre futur projet social, notre feuille de route 
pour les quatre prochaines années à venir. 
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Plus de quatre cents habitants du quartier ont été interrogés et ont pu s’exprimer 
sous des formes diverses à propos des sujets qui leur tiennent à cœur et / ou les 
préoccupent. Cela nous a permis de mieux comprendre ce qui, aujourd’hui 
enthousiasmaient, inquiétaient, mobilisaient les habitants de ce quartier de Villaine. 
 

Un projet est donc né de ces échanges, privilégiant quatre axes principaux : 
 3 Axes relevant de la prestation d’animation globale : 
Axe 1 : Impliquer les habitants dans le développement de la vie locale du quartier. 
Axe 2 : Favoriser le lien social et développer la mixité/parité au sein du Centre 
Social. 
Axe 3 : Renforcer le partenariat et améliorer la communication. 
1 Axe relevant de la prestation d’Animation Collective Famille : 
Axe 4 Famille : Adapter les activités éducatives, sociales et culturelles aux besoins 
des familles. 

 

Une fois manié puis remanié afin d’être au plus proche des réalités de 
terrain, ce projet, accompagné par la fédération des Centre Sociaux 
de l’Essonne, a été présenté à notre partenaire principal, la CAF de 
l’Essonne pour obtenir le fameux sésame, le renouvellement de notre 
agrément qui arrivait à son terme en décembre 2017. Cet agrément 
conditionne l’essentiel de nos financements en tant que Centre Social.  

 

La restitution publique organisée pour présenter toute la démarche et les nouveaux axes 
de travail a regroupé plus de cent personnes. 
 

Pour notre plus grande joie, la CAF a apprécié notre projet et a renouvelé son agrément 
pour la durée maximale possible c’est-à-dire quatre ans.  
 

Nous pouvons nous en féliciter, et nous avons maintenant quatre années devant nous 
pour avancer tous ensemble et nous diriger vers les axes déterminés avec les habitants, 
pour vivre mieux ensemble à Massy et plus précisément dans le quartier de Villaine. 
 

La journée « Portes Ouvertes » – 14 octobre 2017 
 

Dans une bonne ambiance et sous un soleil radieux, des animations et des 
démonstrations ont émaillé la journée. C'est ainsi qu'en extérieur les visiteurs ont pu 
s’initier aux activités du jardin participatif, en intérieur au 22 de l’allée bon nombre ont 
participé aux animations proposées par la ludothèque. Au 32, les animatrices du 
Centre ont présenté une activité créative autour de la peinture avec les plus petits. 
Pour ceux qui sont un peu perdus avec tous ces lieux différents, notre toute nouvelle 
charte graphique élaborée en étroite collaboration avec le service communication de la 
mairie de Massy leur a sans doute permis de mieux s’orienter. 
 

La soirée des bénévoles – 01 décembre 2017 
 

Le Centre Social APMV s’est appuyé régulièrement sur 62 bénévoles intervenant pour 
des animations ponctuelles, des travaux divers et variés ou pour encadrer régulièrement 
une activité (ateliers sociolinguistiques, accompagnement à la scolarité, jardin participatif 
etc.) tout au long de l’année. 
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Certains bénévoles, présents au quotidien, ont choisi de s’investir dans l’association en 
prenant en charge le rôle de président d’association, trésorier, secrétaire ou membre du 
Conseil d’administration … En un mot beaucoup de temps, beaucoup d’investissement 
au service de nos valeurs communes. 
Il est bien normal qu’une soirée de remerciement leur soit consacrée. Plaisir partagé 
entre bénévoles engagés d’hier et d’aujourd’hui, dans nos actions d’apprentissage et de 
lien social.  
Des sourires, des souvenirs, des émotions, de l’engagement au programme de cette 
soirée conviviale, qui s’est terminée autour d’un buffet préparé par les salariés. Une 
humble façon de dire mille Mercis pour leur engagement à nos côtés. 
 

Les Fééries de Villaine / Marché de Noël –16 décembre 2017 
 

« Vivre ensemble » Une journée féérique. 
 « Petit poney ! Petit poney ! » Comment ne pas se laisser séduire 
par la joie communicative des bambins en train d’attendre 
fébrilement le moment où ils pourront monter leur fidèle destrier et 
évoluer dans les allées de Villaine. Une promenade équestre au 
cours de laquelle certains croiseront une fanfare de Père Noël et à 
laquelle d’autres renonceront pour admirer un cracheur de feu. 
De nombreux enfants ont parcouru les stands pour in fine, recevoir un cadeau des mains 
des Papas Noël venus avec plaisir distribuer plus de 300 cadeaux pour cette seule 
journée. 
 

Si le quartier a vibré en ce samedi 16 décembre c’est avant tout grâce à la belle énergie 
du Collectif de Villaine, de ses bénévoles et de ces fidèles partenaires. 
Ne boudons pas notre plaisir de remettre à l’honneur la maxime du Collectif « Seul on va 
vite, ensemble on va plus loin » ! 
 

LES LIENS DU CENTRE SOCIAL 
 

Soutien à la Vie Associative 
 

Un accompagnement « pluriel » : notre association grâce à son équipe engagée et aux 
locaux dont elle dispose, propose un éventail de services et de solutions destinés aux 
associations. Cette année, nous avons accueilli 19 associations, mis à disposition des 
bureaux, des salles de réunion, prêté du matériel, proposé de l’appui comptable, travaux 
de secrétariat, de communication, de l’accompagnement individualisé et de l’aide à la 
finalisation d’un agrément EVS pour un de nos partenaires. 
Ces services fournis, sont une réponse aux problématiques associatives mais doivent 
être complémentaires d’une démarche de coopération inter-associative. Notre 
association peut assez facilement être identifiée par ses pairs comme un soutien mais 
aussi comme un véritable partenaire d’actions dans une logique d’aide et une recherche 
d’actions collaboratives portant un sens commun. 
 

Une volonté accrue de mutualiser et de développer des actions inter-associatives : 
Le Collectif de Villaine (Centre Social APMV/Association AFAAM / Espace Thomas 
Mazarik / L’amicale des locataires de Zola / L’épicerie sociale / L’amicale évasion / 
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L’association AJ2Z / Le bailleur social OSICA / Le Service convivialité et vie de 
quartier / La Médiathèque Hélène Oudoux. 
Au-delà de l’objectif clairement atteint en 2017 de mieux faire connaître les associations 
locales, cette initiative a permis de renforcer voire créer du lien entre associations et a 
enrichi le projet des uns et des autres. L’action a permis de multiplier les offres 
complémentaires sur la ville de Massy. 
En 2017, Le Collectif de Villaine a mutualisé ses moyens humains, logistiques et 
financiers pour co-construire avec les habitants : 

- La Faîtes de la propreté 

- Le Carnaval de Villaine 
- Le Printemps de la diversité 
- Le Loto estival 
- Les Fééries de Villaine 

 

Autant d’animations valorisant le quartier, favorisant l’implication des habitants et le 
« bien vivre ensemble ».  
A noter cette année, l’accueil d’une nouvelle association l’AJ2Z (l’Association des Jeunes 
de Zola) présidé par M. Jonathan Limosa. Hébergée et domiciliée dans les locaux de 
l’APMV, cette toute nouvelle implantation semble être le signe que le Collectif a su 
travailler de concert pour offrir un cadre suffisamment attractif et rassurant, incitant les 
jeunes à nous rejoindre. 
La gazette de quartier le « Zolazoom » pilotée par l’équipe de Thomas Mazarik et M. 
Jean-Pierre Ferraut bénévole, reste un outil efficace et indispensable en matière de 
communication externe pour le collectif. 
 

Les formations 
 

2017 fût l’année du changement, de présidente, de régularisation de convention 
collective ALISFA (celle des centres sociaux) et de nouveaux changements et intégration 
dans l’équipe.  
Du côté des salariés Christelle BESSON et Delphine FERNANDES ont suivi la formation 
renouvellement du projet social. Et toute l’équipe accompagnée de 5 bénévoles ont suivi 
la formation « les fondamentaux du travail en Centre Social et du renouvellement de 
projet social ». 
Il a fallu accompagner la prise de fonction de Cindy HORLIAC afin d’être notre nouvelle 
coordinatrice enfance, l’accueil de Nolwenn ROUSSEL sur l’animation enfance, mais 
aussi la communication et l’accueil. Ces formations ont eu lieu en interne accompagnées 
par la direction du Centre Social. 
 

Nos bénévoles se professionnalisent en participant à de nombreux ateliers. 
Cette année dans le cadre du RADyA (Réseau des Acteurs de la Dynamique en Ateliers 
Sociolinguistiques), du CRPVE (Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne), 
d’Accolades, de la fédération des centres sociaux, … 23 bénévoles ont été présents aux 
formations : présentation des ASL, place et rôle du/de la formateur/rice d'adultes, 
formation ASL et FLE, sensibilisation à l’accompagnement à la scolarité, le compostage, 
la ludothèque, l'accueil. 
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Les espaces de mutualisation 
 

La Fédération des Centres Sociaux de l’Essonne  
Au-delà de son soutien aux 30 Centres Sociaux de l’Essonne dans le cadre 
des renouvellements de projets sociaux, la Fédération constitue un réel 
espace de mutualisation, de ressources et met régulièrement en place des 
temps d’échanges interprofessionnels. 

Cette année, le Centre Social a été associé à de nombreuses rencontres : commission 
communication, les temps d’échanges pour préparer le « Festival les Habitants ont du 
talent », les temps d’information autour de Vacaf, la base de données SENACS 
(Système d'Echanges NAtional des Centres Sociaux) et les réunions de directeurs de 
Centres Sociaux. 
Cette année, nous avons également bénéficié du soutien de la fédération dans notre 
renouvellement de projet social à travers une formation suivie par 2 salariées, mais aussi 
un accompagnement individualisé. 
 

La communication du Centre Social 
 

Nous avons travaillé activement cette année à remettre de la cohérence globale dans la 
communication du Centre Social. 
Nous avons débuté par la communication en interne, pour que toute l’équipe ait un 
langage commun sur l’ensemble des activités et actions proposées par le Centre Social. 
Une équipe référente de la communication s’est formée en interne pour avoir, autant que 
faire se peut, une logique sur la diffusion des programmes, affiches mais également sur 
la communication du site internet. 
Un travail a également été fait sur la visibilité des locaux dans le quartier et sur 
l’affichage extérieur en partenariat avec le service com de la Mairie. 
 

Une nouvelle forme pour les programmes a été proposée ainsi qu’un questionnaire de 
satisfaction des usagers. Suite à ce questionnaire nous avons encore perfectionné les 
programmes notamment par la priorisation des choix, afin que le plus grands nombres 
d’usagers puissent bénéficier d’au moins une activité au sein du Centre Social. 
 

Toute la rénovation du site s’est faite en 2017 (réflexion, changement, nouvel 
arborescence, contenu) avec le Conseil d’Administration et l’équipe pour une mise en 
ligne début 2018. La volonté était d’alléger l’information et de la 
rendre plus accessible à tous. 
 

Le Centre Social a également été sollicité par le collectif de Villaine 
pour la création d’affiches et de flyers concernant les grands 
évènements du quartier. 
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70 - Ventes de 
produits finis, 
prestations de 

services 
 €17 979,36  

74 - Subventions 
d'exploitation 
 €409 908,11  

75 - Autres 
produits de 

gestion courante 
 €8 240,00  

76 - Produits 
financiers 
 €476,59  

77 - Produits 
exceptionnels 
 €22 582,82  

78 - Reprises sur 
amortissements 

et provisions 

Etat 
 €11 500,00  

Ville de 
Massy 

 €263 946,00  

Collectivités 
territoriales 
 €26 648,00  

Organismes 
semi-publics 
 €107 814,11  

RAPPORT FINANCIER 
 

COMPTE DE RESULTAT 2017 
 

- En 2016, le compte de résultat faisait ressortir un excédent de 215 € 
- En 2017, c’est un déficit de 3 919 €. 
 

Evolution des 4 derniers exercices 
 

Charges 2014 2015 2016 2017 

SOUS TOTAL (1) 384 386,00 €  433 783,44 €  453 954,58 €  474 899,67 €  

EXEDENT DE L'EXERCICE 10 264,00 €  
 

215,24 €    

TOTAL  394 650,00 €  433 783,44 €  454 169,82 €  474 899,67 €  

 

On note une évolution des charges en 4 ans de 90 513 € 
 

Produits 2014 2015 2016 2017 

SOUS TOTAL (1) 394 650,00 €  428 687,39 €  454 169,82 €  470 979,88 €  

DEFICIT DE L'EXERCICE 
 

5 096,05 €    3 919,79 €  

TOTAL  394 650,00 €  433 783,44 €  454 169,82 €  474 899,67 €  

 

On note une évolution des produits en 4 ans de 76 329 €. 
 

Nous avons eu un développement de nos actions et nous avons intégré la totalité de l’équipe au 
personnel de l’association. Il faut rester vigilant sur l’augmentation des charges en comparaison 
aux baisses de certains financeurs.  
 

LES PRODUITS, de l’exercice 2017 à 
hauteur de 470 979,88 €, sont en 
augmentation par rapport à 2016 
(454 169,82 €) de 16 810,06 €.  
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Cette évolution s’explique principalement par les régularisations de provision d’indemnités de fin 
de carrière (provisions 11 793 €) qui ont été régularisés cette année avec l’intégration des salariés 
anciennement mis à disposition par l’IFAC et le changement obligatoire de convention collective 
(ALISFA), celle qui doit être appliquée par les Centres Sociaux.  
 

LES CHARGES de l’exercice 2017 à hauteur de 474 899,67 € sont en augmentation par rapport à 
2016 (453 954,58 €) de 20 945,09 €. 
 

Comme vous pouvez le constater nous avons été très attentifs aux dépenses cette année, de 
manière générale les charges sont en diminution dans presque tous les secteurs.  
L’augmentation des charges, s’explique principalement par la régularisation des congés payés (+ 
24 778,64 €) avec l’intégration des salariés IFAC, les nouveaux personnels qui n’ont pas pu poser 
leurs congés payés puisqu’ils venaient d’arriver. 
 

L’écart significatif se trouve dans les comptes 62 « autres services extérieurs » qui voient la mise à 
disposition des salariées IFAC pour un montant de 87 367,64 € (en 2016) passé dans les charges 
de personnel en 2017.  
 

Si on cumule pour l’exercice 2016 les charges de personnel et le personnel mis à disposition nous 
obtenons un total de 311 656,30 €.  
 

L’autre augmentation concerne donc les charges de personnel qui ont été impacté par : un arrêt 
maladie remplacé par un CDD, la nouvelle convention collective plus favorable aux salariés, la 
régularisation de provision de congés payés (congés + charges sur congés pour un montant total 
en 2017 de 34 380 € 
 

 
 

Contributions volontaires en nature 
 

En 2017, comme en 2016 nous avons fait le choix de valoriser : 
- tous les bénévoles impliqués dans le Centre Social, 
- les charges prises en comptes par la Mairie de Massy directement (locaux, poste agent d’accueil, 
valorisation des vacataires, téléphone et reprographie). 
 

Cette valorisation (286 855 € en 2017) compte dans notre budget car en effet, si nous n’avions 
pas ces contributions en nature elles seraient à la charge de l’association. 

60 - Achats  
 €23 346,73  

61 - Services 
extérieurs 

 €70 762,78  

62 - Autres services 
extérieurs 

 €29 053,50  

63 - Impôts et taxes 
 €7 277,00  

64 - Charges de 
personnel 

 €338 454,87  

65 - Autres charges 
de gestion courante 

 €240,97  

67 - Charges 
exceptionnelles 

 €(13,02) 
68 - Dotations aux 
amortissements et 

provisions 
 €5 776,84  
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COMPTES DE BILAN 2017 
 

A L’ACTIF :  
Le total des actifs s’établit à 209 973 € au 31 décembre 2017. Les actifs sont composés des 
éléments suivants : 
 

- L’actif immobilisé net à hauteur de 17 227 €, due principalement à l’investissement pour les 
nouveaux locaux du 22 (cuisine, mobilier, …) pris sur nos fonds propres ; 

- La trésorerie pour un montant de 154 501 €, pour rappel en 2016 elle était de 180 149 € 
on constate donc une baisse de trésorerie de 25 648 € ; 

- Les autres créances pour un montant de 38 245 € ; principalement des soldes de 
subventions pour 2017 (28 487 €) 

 

AU PASSIF : 
- Les fonds propres de l’association sont à 90 216 €, ce qui représente 2,25 mois de 
fonctionnement d’avance en baisse également par rapport à 2016 (qui représentait 2,5 mois). 
Au regard des subventions versées tardivement (solde), des acomptes de subventions versées 
tardivement également et afin de sécuriser le fonctionnement de l’association, il serait souhaitable 
de tendre vers des fonds propres plus importants. 
 

- Les autres dettes de 110 357 € correspondent aux charges en fin d’année qui n’ont pas été 
réglées au 31/12/17. Il s’agit essentiellement des charges sociales du 4ème trimestre, mais 
également des autres charges à payer en fin d’exercice. 
 

- Les provisions pour risques et charges de 9 400 € correspondant à l’évaluation des indemnités de 
départ en retraite ; 
 

- Aucun emprunt n’a été contracté au cours de l’exercice 2017. 
 

- Notre taux d’endettement est nul. 
 

En conclusion, la situation financière de l’association est saine, mais une vigilance reste nécessaire 
du fait de la baisse continue de la trésorerie de l’association qui risque d’impacter le 
fonctionnement et notamment les paiements de début d’année. 
 

Le Conseil d’Administration arrête les comptes et propose à l’Assemblée Générale, l’approbation 
des comptes et l’affectation du déficit de l’exercice 2017 de 3 919,79 € au compte «Autres 
réserves » en sollicitant le quitus pour la gestion de l’exercice. 
 

Vous disposez dans votre dossier d’un résumé du bilan et du compte de résultat pour 2017. 
Dans un souci de transparence, les comptes détaillés sont disponibles sur demande à la 
Présidente. 
 

Magalie RAYÉ, 
Trésorière 
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COMPARATIF 2016 / 2017 
 

 
Marie CHARON, Présidente  Magalie RAYÉ, Trésorière 
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Marie CHARON, Présidente  Magalie RAYÉ, Trésorière 
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PERSPECTIVES 2018 
 

COMPARATIF REALISE 2017 / PREVISIONNEL 2018 
 

 
Marie CHARON, Présidente  Magalie RAYÉ, Trésorière 
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