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Un Lieu à Vivre
Le rapport 2018 ne pourra pas rendre compte de ce mélange étrange de si
belles fêtes (30 ans de l'association à Ecquevilly, 20 ans de présence à la
Ferme Claris, journées citoyennes ou de kermesse, visites des Lieux à
Vivre, sorties aux châtaignes ou à la mer, marchés-brocantes), de tragédies
(disparition d'Ana), de moments difficiles (si longues attentes pour des
permis de séjour, fins d'hébergement compliquées, enfants en souffrance
du fait des violences conjugales) et de changements (2 départs en retraite
et recrutements).
Pourtant l'année s'est clôturée sur l'obtention de l'agrément d'Organisme
d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires, qui vient attester
de cette forme alternative d'accompagnement social. Les résidents ont
ainsi le statut d'habitants d'un Lieu à Vivre dans lequel hébergement
durable et solidarité sont liés dans un apprentissage de la vie citoyenne.
Dans cet esprit, le document rassemble les différentes missions de
l'association autour de 2 axes principaux.

Habiter et vivre ensemble
Ateliers d'expression, solidarité et citoyenneté

pages 4 à 16
pages 17 à 26

Compléments (équipe-budgets-ateliers-perspectives 2019) pages 27 à 36
Malgré notre désir de faire part de l'ambiance qui prévaut dans ce Lieu,
nous avons tenté de réduire (!) la longueur du rapport en fournissant
l'essentiel des données chiffrées et des actions menées. Bonne lecture !
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Le mot du coeur
J'avais à cœur cette année de commencer ce rapport d'activité par
quelques réflexions sur le courage. C'est la lecture de l'ouvrage « La
fin du courage » de la philosophe Cynthia Fleury qui m'a inspirée.
Elle suggère que, pour reprendre courage, quelques règles sont
nécessaires. Cette lecture me faisait penser à notre expérience de
travail dans le côtoiement de personnes qui illustrent ce thème :
femmes, hommes et enfants que nous accueillons, équipe qui les
accompagne.
En premier, il faut cesser de « chuter ». Et pour cela nous avons
besoin de quelqu'un, quelqu'un qui arrête « le cycle fatal ».
Quelqu'un qui fait césure comme un travailleur social, ou un lieu à
l'écart...
Ensuite, il faut retrouver la vitalité. Se poser, se reposer, penser
pour panser les plaies car si les circonstances ont été adverses, la
personne, elle, est entière. « Il n'y a pas d'échec véritable ».
Enfin, il faut chercher la force là où elle se trouve et l'accueillir. Et
c'est bien là le travail des équipes, redonner à l'autre sa force.
Pour cela il faut du temps...
Merci pour ce déploiement d'énergie et pour cette expérience
réciproque que nous vivons dans ces lieux d'accueil. Notre courage
d'accueillants rend courage aux accueillis, le courage des personnes
que nous accueillons nous émerveille et nous redonne courage en
équipe.
Parfois la fatalité nous rattrape, et cette année nous avons eu à vivre
l'impensable, la mort, sous les coups de son mari, de celle que nous
aimions, et qui malgré son courage, a été rattrapée par la folie d'un
homme...
Et pourtant, nous les vivants, nous allons reprendre courage les uns
par les autres, les uns pour les autres.
Martine Fournier
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Chapitre I : Habiter
et vivre ensemble

Plusieurs dispositifs coexistent au sein de l'établissement de Lézan. Ils
poursuivent des objectifs spécifiques et sont décrits ci-après dans les pages
qui leurs sont propres.
- La Ferme Claris est dédiée à l'hébergement d'urgence et de stabilisation.
- La Passerelle est adaptée à des hébergements de longue durée.
- La Maison d'à Côté est une pension de famille.
- Les Étoiles proposent du logement social.
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et vivre ensemble
La Ferme Claris est de type semi-collectif
8 places sous convention avec la DDCS et le Conseil départemental
sont réparties en 6 places d’urgence et 2 places de stabilisation
L’accueil est dédié en priorité pour les femmes seules et familles victimes de
violences mais s’adressent aussi à d'autres publics.
Le cadre rural et discret du lieu offre une réponse adaptée au besoin
prioritaire de sécurité renforcé par de l’hébergement stable. L’accueil ne fixe
pas de durée limitée, les délais étant imprévisibles. Nous privilégions
l’accompagnement en fonction des besoins de chacun.

Accompagnement et soutien pour :
l’ouverture des droits
la santé
les aspects juridiques
la parentalité
l’autonomie dans le logement
l’orientation future

Budget hébergement :
Le budget réalisé (256 k€)
suit de près la prévision.
Il est assuré à 59% par les
subventions et prises en
charge et à 36% par les
dons et les contributions
volontaires (avec 1,7 ETP
bénévolat). Pour 2018, le
résultat est négatif de
1402 € .

Re-mobilisation :
Les activités proposées invitent les résidents à
se recentrer sur la réalité de la vie quotidienne
et permettent de valoriser les compétences
dans les domaines :
- éducatif (soutien à la parentalité)
- développement personnel (ateliers de
créativité)
- développement du lien social et de la
citoyenneté (actions participatives de
solidarité)

73 % des ménages victimes de violences
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CRITERES DE FLUX

Moyenne
2014-2018
16

2016

2017

2018

15

14

10

8

31

26

19

16

21

17

12

9

16
12
34
25
26
9

10

9

8

10

Durée moyenne de séjour
Nb de nuitées

117 j
3309

219 j
3078

181 j
3140

149 j
3337

Taux de remplissage

113%

105%

108%

114%

Nb
Nb
Nb
Nb
Nb
Nb

ménages hébergés
ménages sortis
personnes hébergées
personnes entrées
personnes sorties
personnes au 01/01

Nb personnes au 31/12

11
34
24
24
10

Le nombre de ménages (et personnes) hébergés reste dans la moyenne après
une baisse l’an passé.
L’année 2018 a connu à la fois des accueils longs et aussi très courts. La
durée moyenne de séjour qui en résulte a diminué par rapport à 2017.
Parmi les longs séjours, des familles en placement à la Ferme Claris suite à
une décision du Juge des Enfants et d’autres en attente de régularisation en
préfecture.
Les courts séjours concernent des ménages dans l’attente d’un logement ou
d’un autre hébergement, ou préférant être hébergés dans leur famille, ou
pour un temps de mise à l’abri.
Deux ménages ont été hébergés en stabilisation dont l’un avec mesure
éducative. Leur composition : 1 mère avec 2 adolescents et 1 mère avec un
enfant de 3 ans.
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et vivre ensemble

4 sont partis vers du logement autonome :
●
3 dans le parc privé : une cellule familiale (en stabilisation) s’est
installée dans son logement avec accord de fin de placement par le
juge ; 1 a trouvé un logement dans l’Hérault pour se rapprocher de sa
famille et 1 famille en attente d’intégrer son logement était hébergée de
façon temporaire.
●
1 dame seule dans le parc public : elle s’est mariée et a rejoint son mari.
1 résidente est repartie s’installer dans son logement de la Pension de
Famille attenante lorsque les travaux de celui-ci ont été terminés.
1 dame enceinte a été orientée vers le Centre Départementale d’Accueil
des Familles et 1 famille a été accueillie provisoirement dans l’attente d’un
autre hébergement
2 ménages sont repartis au domicile : l’un suite au départ du domicile du
conjoint et l’autre pour un séjour temporaire de mise à l’abri.
3 ménages ont été hébergés par leur famille : 2 mères avec nourrissons
arrivées à la Ferme Claris en sortie d’hôpital et 1 famille pour laquelle une
prise en charge ASE avec demande de mesure éducative et suivi CMPEA
ont été enclenchées suite à son séjour à la Ferme Claris.
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Chapitre I : Habiter
et vivre ensemble
Nous restons sur la même proportion femmes /enfants que l’an passé.
Nous avons accueilli une majorité de familles monoparentales avec un
enfant. Il s'agit surtout d’enfants de moins de 3 ans, la Ferme Claris étant
souvent interpellée par l’ASE dans le cadre de la protection de l’enfance.
Ce logement est en « ALT simple » : dispositif bénéficiant uniquement de l'Allocation
au Logement Temporaire.
Cette année, pas de départ. Nous accueillons une dame et son fils. La
famille est en attente de régularisation auprès de la préfecture. Elle
bénéficie d’un accompagnement à la parentalité en partenariat avec une
éducatrice jeune enfant de la PMI de Saint-Christol-lez-Alès. En parallèle,
nous accompagnons la famille pour les soins médicaux de l’enfant.
Cette dame apprécie de tisser des liens sociaux et s’investit dans la vie du
village, notamment à la bibliothèque. Elle aime s’occuper du jardin de la
Passerelle et participer à l’atelier couture.
Nous avons accueilli 2 personnes,
chacune est venue à deux reprises pour
des séjours d’une semaine.
Du fait du manque d’appartement
disponible, nous n’avons pas pu
honorer toutes les demandes en
ressourcement.

Une dame a obtenu son titre de séjour en fin d’année après plus d’un an
d’accueil. Les résidentes qui vivent à la Ferme Claris sur du long terme
s’investissent dans la vie du gîte. Elles prennent à cœur les actions menées
dans ce lieu à vivre, ce qui crée une réelle dynamique et valorise leurs
compétences personnelles.
Nous avons mené un travail conséquent de mise à jour du document
unique de sécurité et plusieurs résidentes y ont participé.
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Les Pensions de Famille sont un dispositif de logement accompagné ou
adapté permettant à des personnes isolées ou en manque d’autonomie
d’avoir un logement individuel tout en bénéficiant d’une vie semicollective.
La Pension de Famille « La
Maison d'à Côté » se veut un
lieu solidaire de partage et
d’entraide encadré par des
hôtes. Elle propose 8 logements
adaptés
et
des
espaces
communs pour un accueil sans
limite de durée. La maison
comporte également 1 studio
pour visiteurs.
Par une vie collective et un accompagnement régulier, les résidents sont
soutenus dans leur quotidien, leurs questions administratives, sociales, dans
leur rôle parental et leurs projets.

Spécificités de la « Maison d’à Côté »

→ Situation en milieu rural
→ Capacité de 8 logements
→ 2 logements pour familles monoparentales
→ Tourisme, table et brocante solidaire
→ Proximité avec la Ferme Claris et l’Espace de Vie Sociale

Objectifs :

Offrir un logement durable et accompagné et à travers cela :
Contribuer à la rupture de l'isolement, à l'accès à l'autonomie, à la reprise de
confiance en soi, à la socialisation et à la solidarité.
Permettre aux résidents de réintégrer progressivement une vie sociale tout
en évoluant à leur rythme et selon leurs capacités.
Soutenir les résidents dans leur vie quotidienne et leurs projets.
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2 hôtes

Les hôtes se tiennent à l’écoute et permettent un soutien aux résidents
dans leur quotidien (entretiens formels et informels, visites à domicile…).

Une
ESF

Conseillère

(Christine Travier)
chargée de la gestion
administrative,
de
l’accompagnement
social
des résidents et des relations
partenariales.

Une Maîtresse de Maison

(Janny Maurin) chargée de la gestion
hôtelière, de l’animation et de
l’accompagnement
à
la
vie
quotidienne.

Janny est partie à la retraite en fin
d'année 2018. Nous la remercions
pour toutes ces années de fidèle
service !

Formations

Quelques résidents ont suivi une formation pour savoir utiliser les
extincteurs et une formation aux gestes de 1er secours.

Budget
L'activité de la Pension a mobilisé 1,24 ETP salarié et 0,33 ETP bénévole
en 2018.
Le montant des ressources s'est élevé à 113 742 € dont 60 922 € (soit 53%)
de subventions, 33 472 € (soit 29%) de redevances et d'APL et 10 550 €
(soit 9%) de contributions volontaires. Pour la 2ème année consécutive, le
résultat d'exploitation de la Maison d'à Côté est positif. Il affiche un
excédent d'un montant de 4 030 €.
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En 2018, la Pension de Famille a logé 13 résidents, soit 8 femmes, 2
hommes et 3 enfants.

Composition familiale
Personne seule

7

Famille monoparentale (1 enfant)

3

Age
- 3 ans

3

3 à 17 ans
18 à 25 ans

Aperçu
de la situation
sociale et familiale
des résidents

Côté Ressources
et Budget personnel
Curatelle

2

MASP

2

3

40 à 59 ans

5

60 à 79 ans

1

+ de 80 ans

1

AAH

1

1

Aide budgétaire

26 à 39 ans

4

RSA
Retraite

4

Salaire

11

Chapitre I : Habiter
et vivre ensemble

Durée d'accueil et sortie
La durée moyenne d’accueil des personnes présentes en 2018 est de 30
mois.
Durant l’année, 4 personnes sont arrivées à la
Durée d’accueil
Pension soit 3 ménages dont une famille
monoparentale ; et 6 personnes ont quitté la
Pension soit 2 personnes seules et 2 familles
- 1 ans
4
monoparentales.
1 personne est restée 15 jours à la Pension puis
1 à 2 ans
2
est partie sur une solution d’hébergement par
un tiers, le fonctionnement de la Pension ne lui
2 à 3 ans
1
correspondant pas.
3 sont parties vers une situation plus stable :
+ de 3 ans
3
retour au domicile conjugal suite à une
séparation, changement de région avec
hébergement transitoire par la famille avant un
emploi et un logement personnel, reprise de
l’appartement d’un enfant.

Suivi médical
Tous les résidents ont des soucis de santé, soit des maladies, soit des
problèmes de santé récurrents. Ils ont besoin d’être accompagnés à la
démarche de soin pour simplement l’engager ou la poursuivre et arriver à
une stabilité dans le soin. Nous intervenons en situation de crise et
interpellons les partenaires.
4

7

Maladie
Suivi CMP
Suivi médical autre

4
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Moments de détente et de partage
Les sorties :
●
culturelles (Festival Céramique à Anduze, Festival C’est pas du Luxe à
Avignon…) ;
●
loisirs et détente (neige, rivière, minigolf, tournoi de pétanque inter
Pensions de Famille…) ;
●
gastronomiques (repas au restaurant…) ;
●
visites et partages avec d’autres Lieux à Vivre ;
●
séjour vacances à l’Espérou en juin.
Séjour à l'Espérou

Anniversaire de
notre doyenne

Participation aux ateliers

12 résidents sur 13 ont participé aux ateliers de
l’Espace de Vie Sociale.
La Maison d'à Côté se rend compte que l'EVS
apporte du lien social, une possibilité de développer
des compétences, un rythme de vie et d'activités aux
résidents.
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Ce projet est nommé en référence à la lumière que nous espérons voir
briller dans ces différents lieux en création. Depuis peu, le nom de ce
projet prend une résonance particulière avec l'appellation récemment
accordée aux Cévennes de « Réserve Internationale de Ciel Étoilé » pour
la qualité de son ciel nocturne. Nos villages s'impliquent dans cette
démarche en limitant les éclairages de nuit, et gageons que « Les Étoiles »
apporteront la lumière de la vie solidaire dans la nuit de l'individualisme.
Objectifs croisés
Créer des ensembles de logements sociaux dans des bâtiments
existants, en suivant les critères de rénovation énergétique, et
écologique dans la mesure du possible.
Offrir pour un coût de location modique des appartements décents
et économiques.
Favoriser la mixité sociale, la dimension intergénérationnelle, et
l'insertion dans la vie de village, développer si possible une activité
de l'économie solidaire.
Réalisations 2018
La Passerelle à Lézan :
L'appartement T1bis terminé fin 2017 a été loué toute l'année.
L'accessibilité handicap a été très appréciée par le locataire pendant
plusieurs mois. La proximité avec la cellule familiale hébergée dans l'autre
partie de La Passerelle ainsi que le soutien par la vie associative jouent leur
rôle d'insertion pour cette première Étoile.
Budget des Étoiles
Le budget de fonctionnement actuel doit faire
face aux frais de bail ou de dossiers, aux 1ers
remboursements d'emprunts, aux assurances. La
Passerelle (et les terres du Mas Latour) apporte
des loyers, mais cela ne suffit pas encore à
assurer le budget global, qui est équilibré par les
dons reçus pour le lancement de ce projet et par
le bénévolat très important (60% du total).
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Le Temps Partagé à Lézan
Favoriser l'insertion des personnes âgées, créer un lieu de rencontre
intergénérationnel et multi-services, tel est le but de cette maison solidaire
qui comprendra 6 logements pour séniors, un café associatif et un dortoir
pour randonneurs.
- Printemps 2018, l'architecte Olivier Rampon achève le cahier des clauses
techniques particulières, l'appel d'offres est lancé. Surprise, peu
d'entreprises répondent, une au maximum par lot (et parfois aucune).
L'appel déclaré infructueux, nous partons à la recherche d'autres
entreprises. Nouvelle déconvenue, les devis dépassent totalement les
estimations initiales. Le projet ne peut pas démarrer de suite.
- Depuis juillet, nombreuses réunions techniques avec l'architecte et notre
équipe de bénévoles Jean-Luc Portalès, Daniel Ribotti, Stéphane
Gimenez. Les plans sont modifiés peu à peu, des perspectives sont
abandonnées, une nouvelle proposition émerge, de nouveaux devis. Il
faudra attendre 2019 pour la solution (signatures en vue fin avril).
- Entre temps, écrire partout pour ne pas perdre les subventions. Mais la
dynamique villageoise est intervenue début 2018 pour les démolitions, et
une réunion publique tenue au café a rassemblé le maire et de nombreux
habitants. Le groupe Gospel System a donné un concert en mai à Anduze
au profit du futur Café, ce fut un succès. Ces élans ont constitué un
soutien pendant cette période d'attente.
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Le Mas Latour à Molières-Cavaillac
- Février 2018 : obtention, auprès de la Communauté de Communes du
Pays Viganais (CCPV), de la garantie de 50% de l'emprunt demandé à la
CDC. La Caisse de Garantie du Logement Locatif Social a été sollicitée
pour l’autre moitié (en attente de réponse).
- Avril : déclaration d’ouverture de chantier ; l’architecte Joëlle Pons est
contactée à nouveau ainsi qu'un cabinet du Vigan pour relancer
l’opération. Après plusieurs réunions à l'automne, les dernières décisions
techniques seront prises en mai 2019.
- Participation à 2 réunions en 2017 et 2 en 2018 à la CCPV, pour que
notre projet s’intègre dans la dynamique de l'aménagement du territoire.
- Fin d'année : rencontre avec le directeur de la scierie voisine (Union
Forestière Viganaise) pour lui demander si l’UFV pourrait réparer les
murs de clôtures et mettre en place un dispositif anti-bruit pour protéger
le Mas des nuisances sonores. Les échanges ont été constructifs.
- Depuis novembre : intervention d'une entreprise locale pour les
démolitions intérieures. Planchers vacillants et cloisons inutiles ont été
éliminées. Nous avons pompé l'eau du puits situé dans le local technique
du RdC et une belle eau claire en sort sans s'épuiser.
- Au fil de l'année, l’agriculteur Patrick Lacroix s’est fait connaître, et il
fournit en légumes 3 magasins Biocoop des environs, et quelques
particuliers (livraison paniers ou sur place), contribuant au rayonnement
du futur projet du Mas Latour.
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Chapitre II : Participer aux Ateliers
Expression, Solidarité, Citoyenneté

Equipe : Nous disons au revoir à Jean-Marie qui a encadré les ateliers
informatiques jusqu’en septembre, Fabienne a encadré ces ateliers sur le
fin 2018… Virginie a animé un premier atelier Bal’Trad en fin d’année.
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Espace de Vie Sociale
Lien parents enfants
Familles Kangourous,
CLAS…

Une grande diversité d'ateliers est proposée,
permettant à chacun de se découvrir dans des
domaines divers et de rencontrer l'autre dans
une ambiance conviviale.

Prendre soin de soi

Solidarité

Jardin, cueillette,
Conserves....

Créativité
Poterie, écriture,
Couture...

Beauté, danse, gym....
Le public en 2018 :
110 personnes, 60
familles, 63 adultes, 47
enfants.
On constate que la
participation
aux
ateliers de l'EVS est
équilibrée entre les
personnes venant du
village et les résidents
ce qui permet une
certaine mixité sociale.

Participation aux ateliers de l'EVS
en fonction de l'origine du public
35 %

13 %

9 % 43 %

Ferme Claris
Maison d'à
Côté
Village
Environs

En fin d'année, dans le cadre de sa participation à l’Union Inter-régionale
des Lieux à Vivre, l’association a obtenu l’agrément OACAS
d’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires qui
donne une reconnaissance supplémentaire aux nombreuses activités
développées à travers l'Espace de Vie Sociale.
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Budget

Sur un budget global de 90 523 €, les subventions CAF représentent 35 %
du budget, les contributions volontaires représentent 27 % du budget
(bénévolat, participation de la banque alimentaire pour les goûters,
renoncement de remboursements des trajets), et les dons en espèces 29%.
On constate donc un fort investissement de la société dans l'EVS.

Événements marquants :

Avril : Marché de printemps
Mai : Journée conviviale à l’Amorié (Thoiras)
Mai : participation à la journée citoyenne de Lézan
Mai : Organisation d’un concert au profit de l’association
Juin : Kermesse
Juin : 20 ans Ferme Claris spectacle de l’atelier écriture/percussions
Septembre : participation au Forum des associations de Lézan
Décembre : Marché de Noël

Analyse par rapport aux objectifs 2018

Un atelier exceptionnel danse et harmonie a eu lieu avec une bénévole
psychomotricienne.
A l’initiative de participants, un premier atelier Bal'Trad a eu lieu.
Une présence au forum des associations, avec démonstration de couture et
atelier peinture destinés aux enfants, et animés par des résidents, a permis
de rendre l’association plus visible.
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Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité (CLAS)
- Catherine co-anime maintenant l’atelier Ronde des Etoiles avec Isabelle.
Vanessa et Alain ont rejoint l’équipe d’aide aux devoirs.
- Échanges réguliers avec les parents de façon informelle à la fin des
ateliers.
- Présentation des activités CLAS à la réunion parents/ enseignants en
septembre.
- Une rencontre d'information et de partage a eu lieu avec les enseignants
de Lézan autour des activités CLAS et des enfants participants.
- Globalement, les enfants participants étaient déjà présents dans nos
ateliers l'année passée.
- Participation au regroupement CLAS de la région pour améliorer nos
pratiques et échanger idées et ressources.

La Ronde des Etoiles
Théâtre et expression orale
Ateliers animés par 2 bénévoles
- 11 enfants inscrits sur l'année avec en moyenne 7 enfants par atelier ; 5
enfants se sont réinscrits en septembre et 1 enfant vient maintenant
occasionnellement pour prêter main forte aux animatrices.
- Une représentation a eu lieu à la fin de chaque trimestre où parents, amis
et maîtresses ont eu la joie de découvrir le travail des enfants.
- Les enfants apprennent à s'exprimer à travers des ateliers ludiques,
retransmettre les émotions et rentrer dans un personnage.
20

Chapitre II : Les ateliers
solidarité et citoyenneté

Les Mille Couleurs
Découverte de l'environnement
Ateliers animés par 2 salariées
- 8 enfants inscrits sur l’année (en moyenne 7 enfants par atelier) ; les
enfants inscrits l’an passé sont revenus à la rentrée scolaire à l'atelier, qui
compte aussi un participant supplémentaire depuis septembre.
- Cette année les enfants construisent un cerf-volant, participent au jardin
solidaire, découvrent les arbres en balade, reconstruisent les cages à lapins,
découvrent l'olivier, l'olive et fabriquent un jeu de société autour de ces
thèmes.

Copains des Arts

Expression et connaissances artistiques
Ateliers animés par une intervenante extérieure et une salariée
- 13 enfants inscrits sur l’année, (en moyenne 5 enfants par atelier) plusieurs
enfants n’ont pas poursuivi en juin mais plusieurs sont arrivés en
septembre : un groupe plus homogène d'enfants de 6-7 ans se forme.

Rendez-vous conte

Moments de partages en famille
Atelier animé par une bénévole puis une salariée
4 rendez-vous conte cette année, dont un où l'équipe du centre de loisirs
du village nous a rejoints pour une petite mise en scène.

Soutien Scolaire
Encadré par 2 bénévoles
2 enfants du primaire et 2
collégiens sont accompagnés : aide
à la lecture et aux devoirs.

Budget
Sur un budget global de 14 303 €,
les subventions CAF représentent
34 % , et les contributions
volontaires 32 %.
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Soutien à la Parentalité

’’Respect et bienveillance dans les relations familiales’’
''Les Mamans Kangourous'' :
- un lieu d'accueil pour les parents et les
enfants de 0 à 3 ans,
- une matinée par semaine,
- 2 co-animatrices se concentrent sur les
actions d'accompagnement et de soutien
à la fonction parentale
- objectif : prévenir les difficultés
psychologiques, éducatives ou sociales.
- moyens : jeux, chants, collation,
activités manuelles, invitation d'un
spécialiste, échanges et partages.
Cette action est menée parallèlement à d'autres actions de soutien à la parentalité:
entretiens individuels (dont le canevas d'accompagnement) et groupe de parole pour
adultes animé par un psychologue.
La présence plus régulière de plusieurs papas nous a
incitées à solliciter l'ensemble des participants pour la
recherche d'un nom plus adapté que le nom d'origine
créé pour un public exclusivement féminin : en
septembre 2018 les ''Mamans Kangourous''… sont
donc devenues :

les ''Familles Kangourous'' !
En 2018, l'activité a réuni :
53 personnes soit 22 adultes et 31 enfants, lors des 33 ateliers pour un nombre total
de 343 participations.
21 familles étaient représentées.
11 adultes et 12 enfants étaient hébergés dans le gîte et la pension de famille,
11 adultes et 19 enfants venaient de Lézan et des villages environnants.
Les autres actions (entretiens, canevas d'accompagnement, groupe de parole) ont
dénombré environ 40 personnes.
''Taux de fréquentation'' : durant toute l'année, la proportion d'enfants par adulte
était équilibrée. Le nombre de personnes présentes correspondait à 95 % du nombre
de personnes attendues.

22

Chapitre II : Les ateliers
solidarité et citoyenneté

''Le Canevas d'accompagnement'' : un questionnaire proposé aux résidentes à leur
arrivée et à leur départ aborde les thèmes : la collectivité, la vie personnelle, les
activités préférées, le budget, la santé et la sécurité de l'enfant, les relations parentenfant et la scolarisation. Il permet d'évaluer les changements positifs ou négatifs
produits chez les résidentes pendant le séjour.
11 femmes ont rempli un canevas,
4 d'entre elles sont encore hébergées au gîte en 2019
2 dames seulement ont rempli le canevas lors de leur départ
5 dames sont parties précipitamment ou sont restées trop peu de temps pour que les
réponses soient significatives.
Les résultats ont confirmé le fait que nous ne pouvons aider efficacement que les
personnes qui le demandent et sont partie prenante des actions proposées.

La Bibliothèque de Lézan ouvre ses portes aux bébés...
En fin d'année, une nouvelle action a été lancée en partenariat avec la
mairie de Lézan : un temps de lecture et de partage autour du livre.
Nous l'avons intitulé "Le livre comme outil de médiation" et elle se
déroule dans la Bibliothèque du village 2 fois par mois pour les
enfants de 3 mois à 3 ans et leur parent.
2 salariées de notre association se relaient pour accompagner les participants.
Une dizaine d’enfants, accompagnés de leur parent, de leur assistante maternelle ou de
la crèche de Lézan aiment s’y retrouver.
La Direction de la Lecture et du Livre met à disposition une malle de livres de qualité
adaptés à la petite enfance, elle les renouvelle régulièrement.
Nous observons un effet positif sur les mamans et le lien qu’elles entretiennent avec
leur enfant mais aussi sur l’ouverture que cela leur permet. Elles prennent aussi
beaucoup de plaisir à voir leur enfant explorer les livres proposés, s’arrêter pour
écouter une histoire, développer ses sens ou entrer dans les apprentissages. C’est un
moment joyeux tellement agréable que l’on y retourne chaque fois volontiers !!!
Aspects financiers : les actions
de soutien à la parentalité sont
soutenues par le REAAP et
subventionnées par la CAF, le
Conseil Dép. et la commune. Le
budget global représente 30 k€.

24%

15%
29%

32%

Subventions
Autres produits de gestion courante (dons…)
Contributions volontaires (bénévolat, dons nature…)
Divers dont participation des bénéficiaires
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Dimension de Fraternité et de Vie Citoyenne
L'activité Jardin s'est poursuivie avec toutefois le handicap lié à l'absence
de candidats pour la mission de service civique qui y était associée en 2017.
Les résidents se sont cependant impliqués, même si la continuité était plus
difficile à assurer. La Fondation Truffaut a soutenu l'activité
financièrement et par l'action Graines Solidaires au magasin de Nîmes.
Les activités productives ont connu une nette progression. On peut citer
le fabrication de sirops artisanaux de menthe, sureau ou mélisse, la
cueillette d'olives et vente d'huile, les récoltes des kakis et des châtaignes
(oct-déc), la confection de confitures de toutes sortes. Les recettes
correspondantes ont fait l'objet d'un livret.
Action partenariale avec l’association FARESO (Famille Rencontre
Solidarité) au Cameroun. Le but est d'assurer l'autonomie énergétique à
un centre d'accueil pour jeunes, afin qu'ils puissent mieux se nourrir et
ensuite développer une activité agro-économique. La Gerbe suit ce projet
depuis le pôle humanitaire d'Ecquevilly et depuis Lézan, où des bénévoles
se sont investis. Des résidents rassemblent quelques fonds pour le projet.
Deux jeunes en service civique sont rentrés de Ntolo (mai) et deux autres
partis en novembre. Les résultats essentiels de 2018 sont les suivants.
- L’implication de 4 camerounais proches de FARESO. Plusieurs réunions
de travail sur place ont permis cette appropriation du projet. Deux d'entre
eux ont suivi une formation soit sur la transformation agroalimentaire soit
sur la création d’entreprises.
- L'achèvement de la construction du bâtiment destiné à abriter l'unité de
déshydratation de fruits et légumes, avec la formation de jeunes aux
métiers du bâtiment. Les cloisons intérieures et les panneaux
photovoltaïques en toiture seront posés en 2019.
- Des échanges avec d'autres associations (française et suisse) impliquées
également dans le soutien humanitaire avec ce village.
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Actions solidaires d'autofinancement
Table Solidaire
Tous les jeudis midis, les résidents ouvrent leur table à des personnes
extérieures ayant envie de partager un moment convivial. Généralement de
12 à 20 personnes partagent ce repas chaque jeudi. Une participation
financière de 3 € minimum est demandée. Il arrive souvent que les
convives donnent plus.
En 2018, nous avons effectué 44 Tables Solidaires, nous avons servi 187
repas à 89 personnes différentes. Ce qui représente une moyenne de 4
convives à chaque Table Solidaire.
Brocante Solidaire
La Brocante Solidaire est ouverte le jeudi de 10 à 14 h en même temps que
la Table. Nous avons fait un essai d'ouverture supplémentaire 2 samedis par
mois durant le 1er semestre 2018. L'essai, non concluant, a été stoppé.
Nous avons eu 3 grandes actions de Brocante lors du Marché de
Printemps, de la Fête Claris et du Marché de Noël. Ce sont des moments
où se concrétisent les liens entre l'association, les résidents, les bénévoles et
le village. Occasions également de la visite d'anciens résidents. En 2018 une
résidente qui était en charge de la brocante est partie et une autre personne
s'est portée volontaire, avec le même zèle et des dispositions quasiprofessionnelles. Elles se sont impliquées dans le tri, le rangement,
l'organisation et la vente. Merci à Khadija, bonnes ventes pour Hanane.
Appartement de Tourisme Solidaire
Nous avons logé une seule personne en 2018 du fait d'un changement
d'appartement et des travaux à y faire. L'appartement sera opérationnel au
printemps 2019.
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ÉQUIPE
Une seule équipe active sur trois secteurs.
Dans l'organisation présente, Martine Fournier, directrice à temps partiel,
suit l'ensemble de l'établissement et vient en soutien au personnel. Lors
des réunions d'équipe, elle peut faire part de son expérience. Elle reste
référente pour le suivi des dossiers en Préfecture des personnes étrangères.
Actuellement Sara Poungoué a préféré se maintenir à la Ferme Claris au
poste de responsable de l'hébergement et de l'accompagnement social. A
la Maison d'à Côté, Christine Travier occupe le poste de responsable du
logement accompagné. Véronique Chapus est responsable de l'Espace de
Vie Sociale. Nathalie Portalès prend en charge les ateliers de soutien à la
parentalité et le suivi des familles avec enfants.
En juillet Priscille Quentin est partie à la retraite. Cette collaboratrice
dévouée, à l'humour à fleur de peau, laisse son empreinte de travail sérieux
et de gaieté dans la maison. Maintenant Claire Basile, qui avait suivi la
formation en 2017, devient maîtresse de maison et Florence Hallouin est
la nouvelle assistante hôtelière. Mélissa Gambaccini, apprentie, est en
2ème année de TESF.
A la Maison d'à Côté, Janny Maurin sera remplacée par Laurent Wadoux
comme hôte de maison début 2019. Elle avait occupé ce poste depuis le
début de la pension et elle a pris aussi sa retraite fin décembre. Elle laisse
une trace faite de patience et de bienveillance.
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STAGIAIRES
Stages de découverte du champ social:
- Rachel Tewodorose & Jérémie Herter, venant d'instituts bibliques.
- Jessica Hung et Jacky, observation
- Emilie Auriel, stage de 3ème
- Lou Gautier, observation
Stages de BTS ESF :
- Mélissa Baret, 1ère année
- Ikram Bendahou, 2ème année
Stages dans un parcours vers l'emploi :
Sophie Destais, Inforim
BENEVOLAT
Le bénévolat représente toujours un atout pour l'établissement. Il peut
porter sur des moments de veille les week-ends, sur l'animation d'ateliers,
sur la mise en place de projets. Il fait l'objet d'une charte qui introduit les
bénévoles dans un projet commun avec les salariés, chacun ayant des
missions distinctes.
Le tableau indique l'équivalent temps plein comparé entre le bénévolat et
le salariat dans chaque secteur d'activité de l'association et le rapporte au
nombre de personnes accompagnées dans les différents dispositifs.

Bénévoles
Salariés
TOTAL
% Bénévolat
Nb accueillis
Accueillis/ETP

HEBERGT

PENSION

1,69
3,23
4,92
34%
34
6,9

0,33
1,24
1,57
21%
13
8,3

ESPACE DE
LES ETOILES
VIE SOCIALE

0,70
1,38
2,08
34%
110
53,0

0,47
0,02
0,49
96%

TOTAL

3,18
5,87
9,05
35%
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Budget général d’investissement des Étoiles
DETAIL DU BUDGET PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT PROJET LES ETOILES
DEPENSES ESTIMEES
RECETTES
Rubriques
GLOBAL
Rubriques
Emprunt Crédit Coopératif (1,45 %, 12 ans)
Achat bâtiments
150 000 € Emprunt CARSAT (taux 0%, 20 ans)
Frais notaire, géomètre
8 454 € Emprunt CDC PLUS (1,35%; 26 à 30 ans)
Sous total Achat 158 454 € Emprunt CDC PLAI (0,55%; 26 30 ans)
Divers VRD / Assainissement (taxes)
32 450 € Subvention PLAI-PLUS (Etat)
Travaux Logements
717 333 € Subvention PLAI-PLUS (Cons. Dép. du Gard)
Travaux Espaces Communs et Café
342 691 € Subvention PLAI-PLUS (Conseil Régional Occitanie)
Travaux dortoir
32 687 € Prime constr. espaces collectifs (C. Dép. du Gard)
Aménagements extérieurs
59 727 € Agglo d'Alès
Assurance dommage ouvrage
16 000 € Commune de Lézan
Maître d'œuvre, bureau contrôle
154 057 € Autres Subventions publiques
Divers
8 000 € Fondations (acquis)
Dons et fonds propres (acquis)
Renforct. Fonds Associatifs Airdie (Fr. Active)
Sous total Réhabilitation 1 362 945 € Fondations, Mécénat, Dons (en recherche)
Sous total Achat réhabilitation 1 521 399 €
Equipements locaux collectifs
Autres équipements (fournitures, divers)
Sous total Equipements Vie Sociale

35 847 €
16 896 €
52 743 €

TOTAL GENERAL 1 574 142 €

GLOBAL
150 000 €
333 933 €
138 346 €
147 276 €
123 054 €
68 500 €
36 000 €
10 000 €
5 000 €
5 000 €
6 978 €
258 663 €
92 496 €
30 000 €
116 153 €

Sous total Achat-Réhabilitation 1 521 399 €
Fondations et fonds de dotation (acquis)
Dons et fonds propres (acquis)
Fondations, Mécénat, Dons (en recherche)
Sous total Equipements Vie Sociale

21 650 €
1 896 €
29 197 €
23 546 €

TOTAL GENERAL 1 574 142 €
Fonds acquis à ce jour

90,8%

Fonds en recherche à ce jour 145 350 €

La majeure partie du budget est acquise, avec une contribution des
emprunts pour 51%, des fondations pour 18%, des subventions publiques
pour 16% et des fonds associatifs (dons) pour 15%.
Le budget est représenté par le studio de La Passerelle à hauteur de 64 k€
(déjà financé et achevé), la réhabilitation du Mas Latour prévue à hauteur
de 690 k€, et l'achat et la transformation du Temps Partagé pour 820 k€.
Les estimations des dépenses datent maintenant de plusieurs mois et il
faudra les majorer, d'autant que la TVA à taux réduit à 5,5 % ne s'applique
qu'à quelques catégories de travaux et non plus à l'ensemble. Nos efforts
portent sur une modification des travaux envisagés afin de tenir les budgets.
Nous recherchons aussi quelques fondations motivées par ce projet.
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487 694 €

521 960 €

486 002 €

115 615 €
6 655 €
103 170 €
5 790 €

56 537 €
56 537 €
0€

56 537 €

TOTAL CLASSE 7

754162 Dons Investissements

TOTAL HORS INVESSTISSEMENTS

TOTAL PRODUITS + CONTRIB. VOLONT.

Renoncement de créances

Bénévolat

Dons en nature

ORIGINE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

#

79 -TRANSFERTS DE CHARGES

78- REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS

77 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

76 - PRODUITS FINANCIERS

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

74 - SUBVENTIONS

70 - VENTES, PRESTATIONS, MARCHANDISES

N° et intitulé du compte

380 467 €

0€

380 467 €

17 343 €
248 121 €
108 386 €
0€
70 €
970 €
5 576 €

370 387 €

0€

370 387 €

17 201 €
247 556 €
99 370 €
0€
450 €
640 €
5 170 €

521 961 €

494 360 €

486 002 €

114 501 € 113 894 € 115 615 €
7 001 €
6 492 €
6 655 €
103 000 € 101 824 € 103 170 €
4 500 €
5 578 €
5 790 €

407 460 €

25 000 €

382 460 €

19 300 €
258 756 €
98 700 €
4€
1 200 €
1 200 €
3 300 €

Prévis
Réal TOTAL
Prévis
TOTAL 2018
2018
TOTAL 2019

Au prévisionnel 2018, les dons d'investissements figuraient aux comptes de produits et de charges.
Ils ne figurent pas dans le budget réalisé, cars il sont comptabilisés au bilan, d'où le différentiel avec
le budget prévisionnel. On peut observer que les dépenses réalisées ont été légèrement plus faibles
que prévu. Les dons ont été plus importants, et ont compensé l'absence des subventions de
fonctionnement espérées pour Les Étoiles (du fait du retard du projet). En fin de compte l'exercice
est excédentaire de 6 667 €. Le prévisionnel proposé pour 2019 reste très proche du budget 2018.

TOTAL CHARGES + CONTRIB. VOLONT.

Renoncement de créances

Bénévolat

Dons en nature

6 667 €

0€

RESULTAT

EMPLOI CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

113 894 €
6 493 €
101 824 €
5 578 €

373 799 €

407 460 €

TOTAL CLASSE 6

689500 Engag.a realiser s/dons affectes

681120 Immobilisations corporelles

0€

54 442 €
54 442 €
0€

87 000 €
62 000 €
25 000 €

68- DOTATIONS AMORT., PROV. & ENGAG.

TOTAL AVANT CHARGES CALCULEES

114 500 €
7 000 €
103 000 €
4 500 €

370 387 €

61 110 €

62 000 €

RESULTAT AVANT CHARGES CALCULEES

69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES

66 - CHARGES FINANCIERES

65- AUTRES CHARGES GEST. COURANTE

64- CHARGES DE PERSONNELS

63- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

37 985 €
26 376 €
14 719 €
12 141 €
215 457 €
1 794 €
3 641 €
1 738 €
313 850 €

34 768 €
25 232 €
13 776 €
13 272 €
224 687 €
1 654 €
3 643 €
2 324 €
319 357 €

40 400 €
26 720 €
18 350 €
9 500 €
216 100 €
590 €
7 200 €
1 600 €
320 460 €

61 - SERVICES EXTERIEURS

60 - ACHATS

Prévis
TOTAL 2019

Réal TOTAL
2018

Prévis
TOTAL 2018

N° et intitulé du compte

Budget global de fonctionnement - Lézan
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Annexes

Chiffres de participation aux activités de l’EVS

Répartition des heures effectuées par
les animateurs selon leur statut
25%
33%
Salariés
Bénévoles
Intervenants
extérieurs

42%

Répartitions des participants
selon leur âge
Enfants (<18ans)

44%
56%

Adultes (>18 ans)

A noter : la catégorie « prendre soin de son corps » regroupe gym, beauté, balade, danse.
Les ateliers CLAS correspondent aux ateliers Ronde des Étoiles, Copains des Arts, les Mille
Couleurs.
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Compléments sur les Familles Kangourous
Thèmes de discussion durant l'année 2018
-« Je veux mieux communiquer avec mon bébé ! Qu'est-ce que la langue des signes ? Vidéos et
comptines, petits jeux et grandes idées pour les petits de quelques mois à la maîtrise du
langage... »
-« 3 obstacles qui empêchent mon enfant d'apprendre mais 6 solutions pratiques pour faciliter
ses apprentissages » (stress, peur, humiliations mais encouragements, bonnes relations, temps,
confiance, contact avec la nature, aider l'enfant à se connaître lui-même) vidéo
-« J'ai envie de passer du temps avec mon enfant en rencontrant d'autres parents et d'autres
enfants ! » Jeux libres divers, chants et danses selon les goûts.
-« Non, non, non ! » Vidéo de Anne Bacus Psychologie.com
-« Pourquoi les enfants nous testent (et pourquoi nous l'interprétons comme tel) ? » Vidéo
-« J'ai tout essayé ! » Vidéo I. Filliozat
-« Faut-il me forcer à jouer avec mon enfant ! » Vidéo d'Isabelle Filliozat
-« Il n'y a pas de parents parfaits !» Vidéo de Florence Foresti
-« Notre invitée, Krystel Panès répondra à toutes les questions des parents concernant le
développement de leur enfant ! Osons poser toutes les questions sans tabous. »
-« Familiarisation avec la communication non-violente en famille par des jeux: Girafe et chacal,
arbres des émotions, cartes des besoins! »
-« Désamorcer une crise par le faire-ensemble et la prise en compte des besoins de l'enfant »
-« Aider mon enfant quand il est submergé par ses émotions... et moi aussi ! »
-« La Coopération en famille »
-« La période d'opposition »
-« Comment remplir le réservoir émotionnel de mon enfant… et le mien ? Mais au fait qu'est-ce
qu'un réservoir émotionnel ? »
Activités durant l'année 2018
-« Les rois et les reines : confection de couronnes & décoration avec gommettes et Playmaïs »
-« Orchestre de bébés ! » Tout pour la musique !
-« Chapeaux pointus turlututu ! » Fabrication et décoration de chapeaux.
-« Parcours de débrouillardise » Même pas peur !
-« Chasse aux œufs et décoration d’œufs de Pâques»
-« Jeux pour tous, petits et grands : on va bien rigoler !! Vous pouvez même en apporter si vous
le souhaitez !!»
-« Notre invitée, le Dr Maguelonne Gourc nous aidera à mieux comprendre les capacités
motrices de notre tout-petit ! Étonnant ! »
- Participation à la journée Petite enfance des assistantes maternelles : ateliers musique,
ludothèque, portage des bébés & jeux libres.
-« Notre invitée, Martine Gazon a apporté de beaux jeux en bois de la ludothèque !»
-« Découverte et parcours sensoriels ! »
-« Les bébés font la fête ! » Jeux d'eau et goûter pour la fête de fin d'année.
-« Cueillette d'automne et découvertes sensorimotrices »
-« Construction en Playmaïs »
-« Sablés de Noël »
-« Fabrication de mini sapins de Noël »
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Perspectives 2019
1- Habiter et vivre ensemble
Continuité de l’accompagnement offert aux résidents.
Recrutement d’une apprentie BTS ESF après le départ de Mélissa.
Des travaux de rénovation seront conduits au rez-de-chaussée de la pension
pour résoudre les problèmes de remontées capillaires dans les murs.

2- Participer aux ateliers
expression, solidarité et citoyenneté
Espace de Vie Sociale
Renouvellement de l’agrément EVS
Développer le conseil d’espace de vie
sociale
Inclure le projet du café solidaire dans les
activités de l'EVS et favoriser la coCLAS
construction de ce projet avec les villageois
Maintenir et développer le
et les résidents
liens avec les enseignants,
favoriser l'investissement
des parents dans les ateliers.
Parentalité
Action à la Bibliothèque de Lézan : A poursuivre en 2019,

pour les nombreuses ouvertures : culturelles, sociales, éducatives,
émotionnelles et pédagogiques ! Premier bilan en juin 2019.
Communication Non Violente et Bienveillante encore et
toujours parce que nous en voyons les fruits !
Découvertes sensorielles multiples et variées pour les plus
petits et leur maman ! Tous en redemandent !

Activités d’Économie Solidaire
Réouverture d’un appartement pour le tourisme solidaire
Continuer d’encourager la prise de responsabilité des
résidents dans les ateliers et les activités solidaires
(accueil, brocante, cueillette, confections conserves artisanales...)
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Uni on
de s Lieux
à Vi vre
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