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Le rapport d’activités de l’année 2020 
L'accueil en chiffres 
La progression continue des chiffres d’analyse de l’activité (fréquentation, adhésion…) de la Maison Pour 
Tous en stoppée en 2020, la crise sanitaire est passée par là.  
 
En dehors des mois de janvier, février avant le premier confinement puis des mois de réouverture de juillet 
à septembre, la fréquentation est forcément très basse voire nulle.  
 
Préparé en quelques jours seulement, grâce aux concours du groupe Art et Culture et de quelques 
habitants, l’été à la Chapelle 2020 s’est déroulé presque normalement avec la totalité des animations en 
extérieur. Les deux expositions du parc de l’Hôtel de Ville ont connu un gros succès mais nous ne pouvons 
mesurer cette fréquentation.  
 
A la rentrée, la dynamique reprenait assez vite pour être brutalement stoppée fin octobre. Nous avions déjà 
annulé la manifestation 7 familles et le fête du jeu qui ne permettaient pas le respect des règles sanitaires.  

 

 
 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Passages (moyenne par mois) 119 232 465 575 741 817 348 

Adhésions annuelles 55 96 198 277 598 683 567 

Visites site internet  1605 3007 3298 4247 4560 5153 

 
Lors du second confinement de novembre et jusqu’au vacances de Noël, nous avons proposé une activité 
quotidienne (ateliers, vidéos, visites virtuelles…) sur le site de la Maison Pour Tous, ce qui a permis le 
maintien du lien avec les adhérents et une bonne fréquentation du site (doublement des visites en 
novembre et décembre par rapport à 2019 : ce sont les deux pics verts qui se détachent dans le graphisme 
ci-dessous). 
 

 
 



  

Tableau synthèse de 2020 
MOIS ANIMATIONS EXPOS DU MOIS 

 

En janvier, nous accueillons Sonia MORTIER, qui remplace Prune pour les 
neuf prochains mois. Prune est alors en congé maternité puis congé 
parental.  
La galette du 18 janvier est un succès.  
27 animations sont proposées ce mois, c’est une belle année qui 
commence. 

 

 

 

Une trentaine d’animations très diverses sont au programme.  
La conférence « la psychiatrie autrement » organisée en lien avec 
l’exposition de Guillaume Chueca est un succès.  
Les sorties à l’ONPL (pause concert le 12 février) et à Capellia (Ballet Bar -
Hip Hop) sont les derniers spectacles en salle de 2020 pour nos adhérents. 
Mais ça nous ne le savons pas encore.  

 

 

Pendant 15 jours, l’activité se déroule normalement.  
Le Conseil d’Animation se réunit en séminaire le samedi 14 mars pour faire 
un premier bilan du fonctionnement de la nouvelle gouvernance.  
Plusieurs mesures sont également prévues pour anticiper les semaines à 
venir mais sans imaginer ce qui va véritablement arriver avec le 
confinement total, annoncé ce soir-là et la fermeture complète de la 
Maison Pour Tous.  

 

Depuis le 17 mars et tout ce mois d’avril, l’équipe, les 
administrateurs, les habitants sont confinés. Et nous ne maitrisons 
pas la visioconférence aussi bien que quelques semaines plus tard.   
Cela nous permet toutefois de travailler des documents en attente 
comme le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels) devenu essentiel avec la crise sanitaire.  
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance, nous finalisons des 
documents d’organisation globale autour des responsabilités et des 
délégations, des rôles et missions des groupes de pilotage.  
 
Avec de nombreux habitants, le contact est maintenu par mail avec 
des échanges de bons plans repérés sur le net : des visites virtuelles 
d’exposition ou de musées, des concerts, des films gratuits… une 
page « astuces du confinement » sur notre site recense ces 
trouvailles. 

Avril 
2020

 
 

Mai 2020 L’équipe professionnelle et le Conseil d’animation préparent 
la réouverture de juin en visioconférence puis en présentiel 
à partir du 11 mai. 
 



  

 

 
Juin 
2020 

A la réouverture le 2 juin, nous lançons le café 
déconféiné, un espace de rencontre dans le jardin de 
la Cabane à Jeux pour permettre de recréer du lien 
avec les habitants et d’exprimer le vécu de ce premier 
confinement.  
 
La manifestation prévue autour 
des arbres remarquables est 
annulée mais le groupe Art et 

Culture édite un plan de balades sur la commune 
« les arbres ça nous branche ». La maquette a été 
finalisée pendant le confinement avec Elodie 
Beilevert. 
 
L’Auto-solidaire est repartie avec 8 conducteurs 
contre 25 avant le confinement. Tous les bénévoles sont alors équipés de 
masques, gel et produit désinfectant pour le véhicule et un protocole est 
prévu.  
 

 

 

 

Les animations de l’été sont préparées rapidement avec les propositions 
des habitants.  
Tout est prévu pour l’extérieur, sans rapatriement possible, les salles 
municipales n’étant pas ouvertes.  
 
Avec le groupe Art et Culture, nous préparons un nouveau format 
d’exposition sur de grands panneaux à installer dans les jardins de l’Hôtel 
de Ville.  
Deux expositions sont ainsi présentées : 

• « Confiné-e-s », 23 panneaux témoignant du vécu du confinement 
de mars-avril.  

• La Nature secrète de la Chapelle-sur-Erdre, en lien avec l’OMCRI. 
Celui-ci n’ayant pas pu conclure son concours photo sur ce thème, 
nous avons proposé aux photographes participants et quelques 
autres de reproduite en grands formats leurs images. 

 
La fréquentation de l’été 2020 est en légère baisse mais c’est sans compter 
avec le très beau succès des expositions du Parc de l’Hôtel de Ville.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Juillet 734 1135 1204 1278 988 

Août 192 321 660 347 212 
 

 

 

 

 



  

 

 

Fin août, un pacte de coopération est signé entre les différents partenaires 
de la Maison Pour Tous : la ville de la Chapelle-sur-Erdre, la Caisse 
d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, la 
Fédération des Centres Sociaux culturels.  

 

 
Concert de clôture 

de l’été à la suite de 
la soirée de 
signature 

 

 

La rentrée de septembre s’annonce bien avec une activité qui redémarre, 
encadrée par plusieurs protocoles autour des mesures sanitaires.  
- Les Matinées Parents-Enfants sont assurées tous les mercredis matin à 

la Cabane à jeux (au lieu de 2 fois par mois à la Salle Balavoine). 
Certaines activités parentalité peuvent se maintenir et ce sera le cas 
pendant les prochains confinements.  

- Les paniers jeux fonctionnent en clique et 
collecte. 

- Plusieurs rendez-vous habituels ne reprennent 
pas, les activités regroupant des adultes dans 
une salle fermée ne sont pas autorisées : le café 
des parents, les dimanches ludiques, les blabla 
senior… 

 
Une nouvelle plaquette de présentation de la 
Maison Pour Tous est créée par le groupe 
Communication.  

 

Le 17 septembre, une soirée est organisée avec les membres du Conseil d’administration et les adhérents pour 
le retour de Prune et le départ de Sonia.  

   
 

 

Nous allons au terme du programme d’octobre, avec des belles animations 
dans le cadre des Rendez-vous d’Automne (conférence atelier autour de la 
grand-parentalité, atelier multimédia sur la visioconférence) et des 
vacances d’Automne.  
Avant qu’un nouveau confinement annule le programme de novembre, 
tout frais sorti de chez l’imprimeur.  
 
 
  



  

 

La crise sanitaire nous a demandé une adaptation permanente et pour ce 
mois de novembre, nous ne sommes pas pris au dépourvu comme en mars.  
Nous allons inventer de nouvelles formes d’animations, permettant de 
garder le lien avec les adhérents :  

- Une Maison Pour Tous en ligne, avec une activité proposée 
quotidiennement grâce à la complicité des habitants : les lectures 
de l’apéro lecture prévu le vendredi 13 novembre sont enregistrées 
par les participants et mises en ligne ; la conférence sur le voyage à 
Oman est devenue une vidéo, des ateliers de déco ou de recettes 
de Noël sont proposées. Des défis sont lancés. Le P’tit déj emploi 
est animé en visioconférence.  

- Un jour une heure on échange : une nouvelle version du café 
déconféiné qui permet des discussions téléphoniques tous les 
jeudis matin entre quelques personnes. Pas besoin d’internet pour 
participer.  

- L’auto-solidaire fonctionne toujours et ne s’est pas arrêtée depuis 
le mois de juin. De nouveaux conducteurs sont recrutés.  

- Les réunions (du Conseil d’Animation, des groupes de travail…) sont 
assurées en visioconférence. Quelques ordinateurs des ateliers 
multimédias sont prêtés pour les quelques personnes non 
équipées.  

 
L’exposition de 
Cathy Girard et 

Jean-Claude Couffin 
sera reportée en 

janvier 2021 

L’assemblée générale, prévue tout d’abord début avril, ne s’est toujours pas tenue, sans cesse reportée à cause 
des mesures sanitaires ou de la fermeture des salles municipales. Finalement elle se tient en visioconférence le 
mercredi 25 novembre.  

 

 

L’accueil est rouvert dès la fin du confinement. 
Pour les vacances de Noël, les animations enfants-parents sont en ligne.  
 

 

 
Carnet rose 

         
Louison, 14 mars 2020 Nolan, 6 novembre 2020 Basile, 3 mars 2021    Capucine, 4 avril 2021 



  

Bien vieillir à la Chapelle 
Le projet global autour du Bien Vieillir a souffert en 2020 avec plusieurs animations qui n’ont pu se 
tenir normalement :  

• La commission Bien Vieillir s’est réuni 3 fois, le 2 février, le 17 septembre et 17 décembre 
(visio). 

• Blabla senior : 2 ateliers en 2020.  
o 30 janvier : sortir, aller au cinéma, faire des activités, jardiner…comment se 

mobiliser face au changement de vie.  
o 22 septembre : peur de la maladie, peur de chuter, avec Emilie Durand, 

psychologue.  

• Ateliers multimédias : ils ont été maintenus en janvier, février, mars, septembre et octobre. 

• Dimanche ludique : ils sont arrêtés depuis le mois de mars et n’ont pas pu reprendre.  

• L’Auto-solidaire : stoppée pendant le premier confinement mais le service fonctionne 
pendant le 2nd. La réunion des conducteurs a pu se tenir en septembre. Le goûter annuel 
passagers/conducteurs a été annulé. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de demandes 
de transport 

158 
sur 8 mois 
d’exercice 

417 866 683 557 

Passagers 41 70 95 95 90 

 
Les motifs de déplacement 

Les déplacements pour des 
rendez-vous médicaux priment 
avant tout, souvent vers des 
cabinets de la Ville. La 
campagne de vaccination de 
début 2021 va fortement 
augmenter ce besoin.  
 

 

Le taux de voyages réalisé 

8,8% des voyages ne trouvent 
pas de conducteurs 
disponibles, contre 10% en 
2019. Malgré la crise, les 
conducteurs ont assuré le 
service.  
 

 
Les distances :  
47,9% des trajets sont réalisés 
dans la ville de la Chapelle 
pour des rendez-vous de 
proximité. Parfois pour des 
distances de quelques 
centaines de mètres.  

 



  

 

Les formations pour les conducteurs (PSC1, sécurité routière) se sont 
arrêtées en mars et elles reprendront dès que ce sera autorisé.  
Ces formations sont organisées avec l’UDAMS44 (Union Départementale 
des Associations de Mobilité Solidaire) auprès de laquelle nous sommes 
adhérents et membres actifs.  
 

• Sortons ensemble : un fonctionnement normal de janvier à mars, tout l’été et en 
septembre et octobre. 
Le groupe Art et Culture a maintenu ses réunions en visio (rencontres hebdomadaires puis 
tous les 15 jours) et a proposé de nouvelles animations digitales sur les confinements.  

• Raconte-moi un souvenir heureux : le projet « saison 3 » est reporté. Le livre souvenir a été réalisé 
et édité pendant le confinement de novembre. 

• Temps d'information : les temps d’information ont été reportés. Aucune salle n’autorisée. 

• Tricot-thé : arrêtés depuis mars, ils ont repris en septembre et octobre. Un projet collectif a 
été proposé par une adhérente pour la création de pull à destination du Burkina-Faso. 
Plusieurs personnes de la résidence Bel Air ont ainsi pu participer. La remise des pulls a eu lieu en 
fin d’année.  

• Balade accompagnée : le 29 janvier, le 12 février, 14 octobre. Elles ont repris tous les mois à la 
rentrée de janvier 2021.  

• Le Café Nomade : la petite caravane bleue n’est pas sortie au Printemps et à l’Automne. 

 

Les nouveautés nées avec la crise du Covid-19 
- Les expositions de l’Été.  

Devant l’impossibilité d’utiliser des salles pour exposer et avec des limites imposées quant aux sorties 
culturelles, le groupe Art et Culture (une quinzaine de personnes de + de 65 ans, artistes ou non, toutes 
passionnées de culture) a proposé en juin de créer une grande exposition extérieure à destination des 
Jardins de l’Hôtel de Ville.  

- Café déconféiné : en juin et début juillet, nous avons mis en place des moments de rencontres et 
d’échanges, en extérieur, dans le jardin de la Cabane à Jeux pour les personnes qui avaient besoin 
de retrouver du lien social, de parler de leur confinement. Les participants de ces rencontres 
avaient tous plus de 65 ans.  
A partir du second confinement, 1 jour 1 heure on échange remplace le café déconféiné ; prévu à 
partir de novembre en intérieur, le projet s’est transformé en conférence téléphonique, tous les 
jeudis matin. Pour parler de ce projet d’échanges, de nombreux adhérents âgés ont tout d’abord été 
contactés par téléphone pour prendre de leurs nouvelles, et leur annoncer les services toujours en 
route (auto-solidaire), les animations possibles (via le site pour quelques-uns) ou cette proposition 
de conférence téléphonique à plusieurs. 
 

- Autour de la Grand Parentalité : une conférence-atelier par Hervé PETIT, autour de la grand-
parentalité a été organisée à Capellia, le 10 octobre, au moment des Rendez-Vous d'Automne.  
La demande venait d’un adhérent souhaitant que soit proposée par la suite un équivalent du Café 
des Parents pour les grands-parents.  
Le manque de fréquentation de ce premier essai et la situation sanitaire ne nous permettent pas de 
lancer une nouvelle initiative mais ce n’est que partie remise. L’arrivée d’un nouvel animateur sur le 
secteur Bien Vieillir pourrait permettre ce développement.  
 

- Apéro lecture :  

Si le premier apéro lecture s’est tenu en début juillet dans le jardin de la Cabane à Jeux, les 
nouvelles éditions ont été aménagées à cause du deuxième confinement. Pour la soirée du 
13 novembre, sur le thème de « vendredi 13 », les animatrices bénévoles du projet ont 
enregistré leur lecture pour les diffuser dans le cadre de nos animations quotidiennes et 
digitales via le site de la Maison Pour Tous.  



  

Un deuxième apéro lecture a été fait sur le thème des « contes de Noël » en décembre. 
Pour les personnes n’ayant pas internet, des enregistrements ont été proposés sous forme 
de CD audio.  

 
 

 L’apéro lecture devient en 2021 un rendez-vous trimestriel, sous forme d’enregistrement 
pour le site internet et en présentiel dès que ce sera possible.  

 
 

- Un animateur Bien Vieillir : à partir de la rentrée de septembre, une nouvelle réflexion au sein du 
Conseil d’Animation est lancée.  
A son retour de congé maternité, Prune Bondu, animatrice de la Maison Pour Tous, ne souhaite pas 
poursuivre le temps de travail complémentaire qui lui était demandé (7h hebdo consacrées au Bien 
Vieillir) via un avenant renégocié chaque année. Prune reste à 28h pour les animations familles.  
Ce temps là va donc manquer pour maintenir l’activité devenue essentielle au sein de l’association.  
Avant de lancer un recrutement, une étude est faite sur les missions de ce nouveau poste avec le 
groupe Suivi des Salariés et une étude financière est menée par le groupe Finances.  
Le projet d’embauche devrait se faire début 2021, au regard des financements possibles proposés 
par la Conférence des Financeurs, la Carsat ou autres partenaires.  
 

 
 

L’Animation Famille 
La commission famille :  
La commission famille propose et organise les animations. 
Elle est constituée de 6 parents bénévoles. En 2020, elle 
s’est réunie 3 fois : le 8 février, le 26 septembre et le 16 
novembre.  

 

Les activités pendant les vacances scolaires. 
Les animations pendant les petites vacances sont des ateliers ludiques ou créatifs, souvent adressés aux 
familles, parfois intergénérationnels. L’objectif étant de renforcer les liens familiaux, de faire des activités 
nouvelles qui changent du quotidien et des écrans. Ces activités s’adressent principalement aux familles 
avec enfants de 5 à 13 ans. Il est très fréquent que des grands-parents participent avec leurs petits-enfants.  

 
Dans l’ensemble, une excellente participation avec la majorité des ateliers complets. Plusieurs ateliers ont 
été menés par des bénévoles.  

- Vacances d’hiver : 9 animations. 
- Vacances de Printemps : programme annulé 
- Vacances d’Automne : 9 animations, avant une nouvelle fermeture le 30 octobre.  

 
 



  

Le Café des Parents 

 
Le Café des parents a ouvert 10 fois en 2020.  La fréquentation est très irrégulière entre 3 et 28 participants 
selon les dates. La fréquentation moyenne est de 13 personnes, 6 parents, 7 enfants.  

Sur cette année deux interventions ont eu lieu : la première en février sur le thème de la peur et de 
l’angoisse chez les enfants avec l’intervention d’un kinésiologue. La seconde intervention a eu pour thème 
« La place du couple dans la vie de famille », avec l’intervention de l’Ecole des Parents.  

À la suite de la situation sanitaire, le Café des parents a été fermé pendant les mois de mars, avril, mai, juin, 
juillet, août puis les mois de novembre, décembre.  

Une réouverture est prévue mi-septembre 2021.  

 

Matinées Parents Enfants 

 
La fréquentation des Matinées Parent-Enfant a elle aussi été perturbée par la situation sanitaire.  

Sur 2020, 13 Matinées Parent-Enfant ont eu lieu. Avant le 1er confinement, la moyenne de fréquentation 
était de 15 personnes, 7 parents, 8 enfants.  

Les Matinées Parent-Enfant ont été annulées d’avril 2020 à septembre 2020.  

A partir de septembre, les MPE ont réouvert à la Cabane à Jeux. La moyenne de fréquentation ayant 
fortement diminuée pour plusieurs raisons :  



  

La jauge maximum autorisée était de 10 personnes par matinée. Cette jauge n’était pas atteinte à chaque 
atelier car nous n’avons pas fait de communication sur ces ateliers, ne sachant pas exactement l’évolution 
de la situation sanitaire.  

Entre septembre et décembre, 7 matinées ont eu lieu. La fréquentation moyenne était de 8 participants par 
matinée, 4 parents, 4 enfants.  

Sur 2020, une vingtaine de familles différentes ont été accueillies sur les matinées parents enfants.  

 

Groupe de parents 
En 2018, 12 parents avaient été formés à la Communication Non Violente (CNV). En 2019, ils ont continué à 
se voir et à pratiquer la CNV ensemble. Ils ont fait la demande pour que soit organisé le 2e cycle de la 
formation CNV. Cette formation devait avoir lieu en novembre/décembre 2020, elle a été repoussée en 
février 2021.   
Le groupe souhaite continuer à se retrouver une fois par mois à la Maison Pour Tous.  
 
Une deuxième formation pour les parents devait avoir lieu en 2020, les ateliers Filliozat « Stop aux crises » 
et « accueillir et comprendre les émotions des enfants ». 14 parents étaient inscrits, cependant, cette 
formation a été repoussée à plusieurs reprises à cause de la situation sanitaire. Elle aura finalement lieu à 
l’automne 2021.  
  

7 familles 
Edition annulée en 2020, reprogrammée en octobre 2021. Une subvention CAF obtenue pour cette édition 
2020 est reportée sur 2021.  
 

Parents d’ados 
Pas d’action en 2020 

 
Les Paniers Jeux 
Les permanences paniers jeux, ont lieu les 2e et 4e samedis après-midi de chaque mois et sont tenues par 
des bénévoles. En principe, les permanences permettent de rendre et d’emprunter des jeux ainsi que de 
jouer sur place. En 2020, les permanences ont été annulées lors du 1er confinement. Depuis juin 2020, les 
permanences ont lieu en drive – clique et collecte. Une famille est accueillie par créneau horaire de 15 
minutes. Les jeux sont mis en quarantaine entre 2 permanences. Il n’est pas possible de jouer sur place.  

Actuellement 58 familles sont inscrites aux paniers jeux.   

Pour organiser les activités jeux, le groupe jeux de la Maison Pour Tous se réunit 2/3 fois par an. Il est 
constitué de 5 bénévoles. 

 
 
 
 



  

Malles de Jeux :  
La Maison Pour Tous prête des jeux aux structures chapelaines. Chaque année, la Maison Pour Tous investit 
dans de nouveaux jeux, permettant d’élargir au maximum le public de joueurs quelques soit ses capacités.  

Actuellement 13 structures sont adhérentes des crèches, IME, accueils périscolaires, maisons de retraite ou 
encore des associations de parents d’élèves.  

 
Accompagnement au départ en vacances :  
2020 devait être la première année d’accompagnement au départ en vacances pour les familles.  
Avec ce nouveau projet, la Maison Pour Tous défend l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous.  
En 2020, 4 familles ont été accompagnées par la Maison Pour Tous dans ce cadre. Cependant le 
confinement n’a pas permis un accompagnement assez poussé et les projets vacances envisagés par les 
familles n’ont pas pu voir le jour. En 2021, cet accompagnement se poursuit et plusieurs départs sont prévus 
pour l’été 2021.   

 
 



  

Les acteurs de la Maison Pour Tous 
Le Conseil d’Animation 
à la suite de l’AG du 25 novembre 2020 :  
- Christelle Boissière 
- Céline Fouret 
- Marie Thérèse Duhil-Durand 
- Jocelyne Hervouet 
- Georges Hopp 
- Marie Marrec 

- Joseph Mérit 
- Brigitte Pinel 
- Lucile Tamalet 
- Camille Tesson 
- Marine Triboulet 
- Danièle Veau 

 
 

L’équipe professionnelle 2020 
- François VAILLIE est directeur de l’association depuis le 7 janvier 2015. 

35h/semaine, CDI. 
- Stéphanie GODIN est chargée d’accueil depuis le 6 octobre 2016. 

26h/semaine, CDI. 
- Prune BONDU est animatrice familles depuis le 17 janvier 2017. 

28h/semaine + avenant de 6h30, CDI. 
- Sonia MORTIER est recrutée pour le remplacement du Prune, de janvier à septembre 2020.  

 
 

La nouvelle gouvernance 
Depuis le mois de septembre 2019, la Maison Pour Tous 
expérimente une nouvelle forme de gouvernance qui 
permet une prise de responsabilité de chacun de ses 
administrateurs, répartis dans 6 groupes de pilotage 
(cercles verts).  
Une douzaine de groupes projets (cercles bleus), composés 
d’habitants de la ville, favorise la réflexion ou pilote des 
projets d’animation. Ils sont ouverts à tous. 
 
Le séminaire du 14 mars a confirmé la satisfaction des 
administrateurs dans ce nouveau système.  
Cette nouvelle gouvernance impose un changement de 
statuts et donc une assemblée générale extraordinaire. Elle 
aurait dû se tenir en 2020 et est reportée à 2021.  
 

La participation des habitants 
Socle des actions des centres sociaux culturels, elle est très importante à la Maison Pour Tous, à la fois dans 
l’animation et la gouvernance de l’association. Bien sûr en 2020, la baisse est significative toujours pour la 
même raison de crise sanitaire.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Heures bénévoles 2328 3173 4529 4548 2072 

 
2072 heures bénévoles ont été réalisées en 2020, soit moins de la moitié de 2019, représentant 1,14 
Equivalent Temps Plein, contre 2,5 ETP en 2019.  

 



  

Les perspectives et travaux 2021 
• L’accompagnement au départ en vacances : prévu dès 2020, le projet d’accompagnement au 

départ en vacances début au début de l’année 2021. Ce sera un accompagnement pour des départs 
de familles seules (en 2019, c’était un séjour collectif). En partenariat avec la CAF, le CCAS et EDS 
(Espace Départemental de Solidarité) et les Resto du cœur.  

• Aller vers : le nouvel axe de notre projet social prend toute sa signification en 2021 avec la 
participation à une formation expérimentale menée avec la Fédération des Centres Sociaux de 
Loire-Atlantique. Avec les centres sociaux du Sillon à St Herblain et Rezé Château, nous allons vivre 
une formation de terrain accompagnés par Jérôme Guillet, auteur du « Petit Manuel de travail dans 
l’espace public ».  

 
 

Les résultats financiers 
Compte de résultat 2020 

COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de prestations 6 862 19 652 Participation des usagers 975 4 329 

Achats fournitures éducatives et pédagogiques 3 078 3 351 Prestations CAF 72 820 72 375 

Achats de fournitures consommables 1 822 3 117 Subventions Ville 60 000 55 000 

Locations 2 124 3 571 Subvention CAF 44 31 000 33 500 

Entretien, réparation, travaux 6 002 1 590 Subvention conférence des financeurs 9 085 11 500 

Primes d'assurances 2 303 2 527 Autres subventions 3 000 1 130 

Frais de formation 2 015 2 898 Cotisations 851 982 

Honoraires 7 814 7 901 Transferts de charges 1 021 6 151 

Publicité, relations publiques 4 454 5 164 Autres produits 323 502 

Transports, déplacements et réceptions 2 837 10 636 179 075 185 469 

Affranchissements et télécommunications 1 731 1 569 

Cotisations 2 858 2 717 

Autres charges externes 1 800 1 971 

Impôts, taxes et versements assimilés 1 928 1 880 

Rémunération du personnel 78 221 82 837 

Charges sociales 22 190 25 711 

Dotations aux amortissements et provisions 1 825 1 833 PRODUITS FINANCIERS 275 423 

149 865 178 925 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 398 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 803 

Reprise sur fonds dédiés

TOTAL DES CHARGES 149 865 183 323 TOTAL DES PRODUITS 185 153 185 891 

RESULTAT (Excédent) 35 288 2 569 

185 153 185 891 185 153 185 891 

Mises à dispositions de biens 18 479 18 007 Prestations en nature 18 479 18 007 

Personnel bénévole 27 340 59 301 Bénévolat 27 340 59 301 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

2020 2019C H A R G E S P R O D U I T S2020 2019

 
Le résultat 2020 montre un excédent de 35 288 € contre 2 569 € en 2019.  
Cet excédent s’explique facilement avec le contexte de cette année si particulière. La fermeture et la baisse 
d’activités à partir de mars se retrouvent avec une forte baisse d’achats de prestation, de consommables, de 
locations et de frais de déplacements des salariés comme des bénévoles.  
Le budget d’entretien augmente du fait d’un ménage des locaux accru et l’installation de la Cabane et de 
l’expo de l’été par un prestataire extérieur.  
La baisse des charges de personnel est dû à une baisse des cotisations sociales lors du premier confinement 
et d’une régularisation de congés payés.  
Du côté des produits, les subventions ont été maintenues à la hauteur prévue et la ville a augmenté sa 
subvention de 5000€.  
Nous avons reçu des produits exceptionnels de la CAF : une subvention de 2018 non perçue et une 
régularisation de la prestation animation globale de 2019.  
 
En subventions sur projet, nous avons perçu 3000 € de la Carsat et 9085 € de la Conférence des financeurs 
pour le secteur Bien Vieillir. 1500€ de la CAF (enveloppe REAAP) ont permis le financement de la formation 
des parents sur la communication non violente.  
4000€ attribués pour la manifestation 7 familles sont reportés sur 2021.  
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- A la Ville de la Chapelle-sur-Erdre. 
- Et aux services de la ville, souvent mobilisés pour nous accompagner : l’équipe de Capellia 

et le service Culturel, la Direction de l’Animation, le Point Information Jeunesse, le CCAS-
pôle solidarités, les services techniques et de l’environnement, … 

- Aux nombreuses associations chapelaines avec lesquelles nous avons développé de belles 
animations. 

- A la Fédération des Centres Sociaux de Loire Atlantique pour son accompagnement des 
bénévoles et des professionnels. 

- A la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique. 
- A la Conférence des Financeurs, la Carsat et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 

pour leur soutien financier sur nos projets.  
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