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RAPPORT MORAL 
ET D’ORIENTATION

« Accueillir différemment … pour mieux AGIR ENSEMBLE » : 
tout un programme ! En tout cas c’est l’ambition que nous 
avons décidé de porter ensemble en faveur des habitants de 
Marguerittes et des environs, au travers de notre projet social 
pluriannuel 2017-2020, agréé par la CAF du Gard, et reconnu 
par la ville, au titre d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs, 
couvrant la durée de notre projet.

2017 aura été la première année de ce chantier, et quel chan-
tier, au sens propre, comme au figuré. 

Repenser nos modalités d’ACCUEIL n’est pas chose aisée, c’est 
pour autant le cœur des 5 missions générales des centres so-
ciaux. La CAF explicite celles-ci dans sa circulaire de 2012. Elle 
précise que : nous devons organiser une fonction d’accueil et 
d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes infor-
mels ou des associations.

Pour la CAF, « l’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend 
à la capacité à proposer une offre globale d’information et 
d’orientation, surtout il doit être organisé de manière à recueil-
lir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs.
Assuré à titre principal par des personnes qualifiées, l’accueil 
doit être appréhendé comme une fonction portée collective-
ment par l’ensemble de l’équipe d’animation du centre social.
Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire 
d’intervention, et l’accueil doit être considéré comme une ac-
tion à part entière. »

C’est l’enjeu auquel nous devons répondre aujourd’hui en 
étant novateur et ambitieux et en s’adaptant aux pratiques 
du XXIème siècle, qui s’ouvre à nous, sans pour autant rompre 
avec les valeurs qui fondent notre engagement : le respect de la 
dignité humaine ; la laïcité, la neutralité et la mixité ; la solidarité 
et enfin la participation et le partenariat. Ainsi, chaque personne, 
quelle que soit sa situation sociale, ses origines culturelles, son 
orientation sexuelle, son âge est accueillie avec la même atten-
tion, faite de respect et d’humanité. Chaque personne n’est pas 
accueillie en tant qu’usager ou cliente d’un service proposé, 
mais comme habitante du territoire et partenaire potentielle 
de votre, de notre projet du centre social.

L’ESCAle des Habitants est née de cette volonté de faire de 
l’accueil la pierre angulaire de notre action, le carrefour d’initia-
tives, où chacun pourra trouver sa place, afin de construire son 
PROJET de VIE. C’est aussi un retour à nos racines, en hommage 
à nos fondateurs, qui voyaient déjà l’ESCAL comme un point 
d’ancrage, un point de repère permettant à chacun de venir se 
ravitailler et se renforcer, pour affronter la vie !

2017 nous aura donc permis de poser les bases de ce nouvel 
accueil. Dans sa conception, premièrement, qui nous a amené 
à repenser nos habitudes et notre organisation, dans son amé-
nagement ensuite, pour lequel je remercie la ville de son enga-
gement, au travers du montage partenarial que nous avons pu 
faire ensemble, dans son animation enfin, grâce à l’implication 
de l’équipe de permanents.

2018 sera maintenant la nouvelle naissance de cet ACCUEIL, 
au-delà de la simple ouverture de nos locaux réaménagés, 
mais bien dans nos projets et nos actions :

1) De part des pratiques modernes, avec outils nova-
teurs, je pense ici à l’accès au numérique, aux écrans de 
communication, … l’accueil ne se fait plus uniquement 
dans nos murs, mais bien en amont dans le monde vir-
tuel. Nous avons la responsabilité de repenser notre site 
internet, nos usages des réseaux sociaux, … pour en faire 
une première porte d’entrée à l’ESCAL, ludique, pratique et 
actualisée. Ce chantier aussi est lancé et doit rapidement 
nous permettre d’inaugurer notre nouveau site.

PAR JEAN-MARIE BRAHIC, PRÉSIDENT
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Mais l’accès au numérique doit aussi se développer dans 
le cadre de l’accompagnement des publics, de leur for-
mation, … il ne suffit pas de mettre à disposition des or-
dinateurs, nous devons être en mesure d’informer et de 
conseiller les familles, afin qu’elles puissent réaliser leurs 
démarches CAF, fiscales, emploi, …

2) Avec une réaffirmation de nos pratiques sociocul-
turelles, avec le développement des Rendez-vous de 
l’ESCAL, à l’instar de notre rencontre avec Bernard PICAL 
en novembre dernier, que je tiens ici à remercier. L’accès 
aux droits, le patrimoine, la santé, la famille, la culture… 
autant de thèmes encore à explorer. Etre au plus près des 
habitants par ces mini-conférences, c’est apporter des ré-
ponses pragmatiques aux questions du quotidien.
Je pense également ici au premier Festival Jeunes Publics, 
que nous avons travaillé dans le lien étroit qui nous unit à 
l’Office Municipal de la Culture, et qui aura lieu les 28 et 29 
septembre. A nous de savoir en faire un évènement em-
blématique et fédérateur sur le village, à destination des 
enfants et des familles ;
 
3) Enfin, après avoir su construire des projets pour les 
Jeunes, à la genèse de l’ESCAL, pour l’Enfance, au travers 
de Praden et des écoles, pour les Associations, avec le dé-
veloppement de tous nos services, pour les Familles, au 
travers des animations collectives, pour les Demandeurs 
d’Emploi, avec le PRE, … nous devons à présent penser 
aux Séniors, en structurant les actions en leur faveur et en, 
en développant de nouvelles. C’est l’opportunité que nous 
offre la Conférence des Financeurs de la Prévention de la 
Perte d’Autonomie, portée par le Conseil Départemental, 
et à laquelle nous avons répondu par le projet Bien vieillir 
ensemble sur son territoire. 
Ce projet n’aura de sens que s’il s’inscrit réellement et 
concrètement dans notre territoire de vie, au-delà de Mar-
guerittes, avec les communes de Bezouce, Cabrières, Poulx 
et Saint Gervasy. J’ai conscience que par le passé, nous 
n’avons pas toujours su développer des projets sincères 
sur ce territoire, c’est pourquoi nous avons la responsabili-
té et la volonté de réussir, au service des habitants.

J’aime à rappeler que la réussite de nos projets est le fruit d’un 
travail collectif de l’ensemble des administrateurs engagés au 
sein du CA, des bénévoles qui donnent de leur temps et de leurs 
énergies, des salariés qui contribuent à faire vivre nos projets, 
de nos partenaires, qui par un regard attentif nous donnent les 
moyens d’agir, des réseaux avec lesquels nous agissons, … que 
chacun soit ici remercié à sa juste mesure !

L’an dernier, lors de notre AG, je vous exprimais nos fiertés, nos 
ambitions et nos inquiétudes.  Si je peux réaffirmer ici nos fier-
tés et nos ambitions, dont beaucoup ont été mises en œuvre, 
je ne peux hélas que regretter de devoir également réitérer nos 
inquiétudes. L’initiative associative est souvent mal perçue ou 
mal reconnue. C’est pourtant un levier, important dans l’ani-
mation de la vie locale. 

En toute humilité, nous pouvons dire que l’ESCAL est une 
grande et belle association. Elle est le fruit de plus de 25 ans 
d’échanges, de débats, de co-constrution, de mutualisation, 
de partage … de rencontres ! C’est cette logique de solidarité 
qui a toujours amené les administrateurs, salariés, bénévoles, 
… à se retrouver pour façonner ensemble de nouveaux modes 
d’intervention sociale, toujours plus innovants les uns que les 
autres, quel que soit le contexte, les difficultés et les entraves ! 
C’est pourquoi, il me plait ici de citer Rudyard KIPLING, dans 
son célèbre poème : 

Si tu peux voir détruire l’ouvrage de ta vie et, sans dire un seul 
mot te remettre à le rebâtir, […] 
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles travesties par des 
gueux pour exciter des sots, […] 
Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir 
sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être 
ton maître, penser sans n’être qu’un penseur […] 
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
seront à tous jamais tes esclaves soumis, et, ce qui vaut mieux 
que les Rois et la Gloire tu seras un homme, mon fils ...   

à nous donc de continuer à imaginer l’ESCAL de demain, sans 
avoir peur de désavouer nos ainés, sans faire cas de la rumeur 
et la médisance, sans oublier d’observer et de rêver … ce 
n’est qu’à ce prix-là, que nous resterons des femmes et des 
hommes libres !
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JANVIER
1ER JANVIER - VALIDATION PAR 
LA CAF DU PROJET SOCIAL 
2017-2020

Dans le cadre de la définition du Projet 
Social, la CAF conventionne l’ESCAL 
de manière pluriannuelle. Il reste 
aujourd’hui le seul partenaire à agir 
selon ce fonctionnement, permettant 
une réelle projection et une sécurisation 
sur 4 ans.  La ville de Marguerittes 
soutient  financièrement cette démarche 
et s’engage sur la même période. 

28 JANVIER - SORTIE FAMILLES 
AU MONT AIGOUAL 

Pour la seconde année consécutive, le 
Comité des parents (groupe de parents 
impliqué dans la dynamique Action 
Collectives Familles) a fait le choix de 
proposer une sortie à la neige. Ainsi 

50 personnes se sont rassemblées 
pour vivre cette journée placée sous le 
signe de la convivialité. Cette sortie fût 
également l’occasion pour certaines 
familles de voir pour la première fois 
la neige et de s’adonner aux joies de la 
luge.

FÉVRIER 
2 FEVRIER - FORUM DES MÉTIERS

Organisé en lien avec le collège de 
Marguerittes, le Forum s’inscrit dans le 
parcours de découverte des métiers. 
Ainsi comme chaque année les élèves 
de classe de 4e sont venus, le temps 
d’un après-midi, à la rencontre d’une 
quinzaine de professionnels de la ville en 
lien avec l’Association Marguerittoise des 
Artisants et Commerçants. Des vidéos 
métiers étaient également diffusées 
pour présenter les filières absentes sur 
ce forum.

MARS 
8 ET 9 MARS - RENCONTRES DE 
BREST

Dans le cadre de la Coordination du 
Projet Educatif de Territoire, un collectif 
de 2 élus municipaux, 1 élu associatif et 
2 salariés ont participé aux Rencontres 
de Brest sur les PEDT, intitulés cette 
année «  Éducation et territoires  : du 
PEdT aux Projets locaux d’éducation  : 
des démarches structurantes d’une 
action éducative de qualité  ». Ces 
rencontres étaient organisées autour de 
sept ateliers d’échanges et prospectifs, 
deux conférences sur la territorialisation 
de l’action éducative et les alliances 
éducatives, un forum des projets et des 
actions éducatives locales et une table 
ronde sur l’évaluation des PEdT. 

1 ANNÉE D’ACTIONS 
À VOS CÔTÉS

Les Conviviales - Mai 2017

Une nouvelle année commence, elle est la première de notre nouveau projet social «Accueillir différemment 
pour mieux Agir Ensemble». L’occasion de relever de nouveaux défis pour les  4 années à venir ... La démarche 
participative apparaît comme une condition fondamentale à l’appropriation de ce projet par les administrateurs, 
les bénévoles, les professionnels, les acteurs locaux, les habitants eux-mêmes et les partenaires. Il permet ainsi 
de lui donner tout son sens. Comme il est difficile de vous dévoiler tous nos projets, voici donc une rétrospective 
des temps forts de cette année 2017.



25 MARS - CARNAVAL DES 
ENFANTS

Pour cette édition 2017 du Carnaval, le 
thème qui a été retenu fût «Les animaux 
du monde». Cette année ce sont les 
enfants des ALP qui ont proposé des 
thèmes, une préselection a été faite par 
les membres du CME et les enfants ont 
finalement voté pour cette thématique. 
Ils ont aussi pris part à la fabrication 
du char «animonstres». Praden a eu 
la charge de préparer les silhouettes 
annonçant  l’évènement sur les ronds-
points à l’entrée de la ville. Les jeunes 
du CLAS théâtre ont écrit et enregitré 
le jugement avec Fabrice au Studio 
Municipal. Le groupe OSCO et l’Ecole 
de Musique ont animé en fanfare cette 
journée festive.

AVRIL 
PROJET JARDIN

Durant les vacances de printemps 2017, 
le Club Ados a créé un coin jardin dans 
la cour de l’ESCAL. Ce projet participa-
tif a pour but de créer du lien entre les 
jeunes de l’ALSH, les habitants de la ville 
de Marguerittes et les usagers du centre 
socioculturel. Des bénévoles (Les Amis 
de l’Olivier, Atelier Aquarelle,…), sont 
venus apporter leurs connaissances en 
jardinage. Les jeunes ont alors pu dé-
couvrir différentes variétés de plantes 
(aromatiques, fruits, légumes, fleurs…), 
mais également les divers éléments liés 
à l’entretien de ce jardin (arrosage, dés-
herbage, tailles …).

MAI 
04 MAI - INSCRIPTIONS                 
« SPÉCIAL SÉJOURS »

Pour la première fois, nous avons fait 
le choix de dissocier les inscriptions 
des séjours de celles de l’été. Cette 
disposition a permis aux familles de 
mieux anticiper l’organisation de leur été 
et celui de leurs enfants.

DU 12 AU 14 MAI - WEEK-END 
FAMILLE AU LAC DU SALAGOU

Le Comité des parents, a fait le choix 
d’organiser un week-end en famille 
au camping du lac du Salagou. Ce 
week-end a rassemblé 50 personnes. 
Entre activités et moments conviviaux, 
c’est surtout un espace où les familles 
peuvent se rencontrer et passer du temps 
ensemble. Le fait d’être hors de l’ESCAL, 
nous permet également d’aborder 
différemment les questions autour de la 
parentalité, notamment dans les actes 
de la vie quotidienne. 

20 MAI - PREMIÈRE ÉDITION DES 

CONVIVIALES

C’est une matinée «portes ouvertes», où 
les habitants de Marguerittes peuvent 
découvrir, tester et s’initier gratuitement 
aux ateliers adultes et familles. Les 
conviviales ont permis de créer, sur un 
même lieu, du lien intergénérationnel, 
d’accueillir de nouvelles familles établies 
sur la commune et de faire connaître 
toutes les activités du centre.

JUIN
01 JUIN - JOURNÉE PATRICK 
TERRENS 

Nous avons participé à la journée de 
prévention Patrick TERRENS. Ce projet, 
organisé tous les 2 ans par la Police 
Municipale, est destiné aux enfants 
et jeunes (CM2 et 6ème) afin de les 
sensibiliser aux dangers du quotidien, 
aux dangers d’internet, aux différentes 
addictions  : alcool, drogues, jeux 
vidéo… et plus généralement aux 
comportements à risques. Ainsi nous 
avons pu aborder avec les participants 
les dangers d’internet et la thématique 
santé de manière ludique  : jeux de 
l’oie, jeux de questions-réponses … et 
répondre à leurs nombreuses questions.

28 JUIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

À PRADEN

Pour notre AG la thématique retenue 
fût « Voyage au coeur de l’ESCAL ».  Une 
plongée au coeur de nos actions au cours 
d’une croisière.  Cependant, nous avons 
essuyé une tempête qui nous a contraints 
à nous échouer sur l’ile de Praden. Nous 
avons pu sauver l’équipage, les 200 
passagers et les vivres pour passer une 
superbe soirée malgré tout, autour de la 
succulente paella réalisée par Bernadette 
et Marcel.
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Projet Jardin 
ALSH TITA

Week-end en famille - Mai 2017
Camping du Lac du Salagou

Forum des Métiers - Février 2017
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JUIN
30 JUIN - COPIL DU PEDT 

Le 30 juin, les membres du Comité de 
Pilotage du PEDT, sous la Présidence 
de Monsieur le Maire, et en présence 
de partenaires, ont entériné les axes 
du PEDT 2017-2020  : l’ACCUEIL, la 
REALISATION de SOI, la PARTICIPATION 
et la CITOYENNETE, la PARENTALITE et le 
CADRE de VIE.

30 JUIN - BAL DES 3ÈME

Dans le cadre du partenariat qui nous 
lie avec le collège LOU CASTELLAS de 
Marguerittes, le bal de fin d’année des 
troisièmes a eu lieu au sein de nos locaux. 
Sur le thème « chic et choc », les jeunes se 
sont retrouvés pour un évènement festif 
afin de fêter la fin de l’année et la fin de 
leur scolarité de collégiens. Au-delà de 
la simple mise à disposition des locaux 
et du matériel, l’équipe d’animation 
de l’ESCAL a mis en place un véritable 
stand photos afin d’immortaliser cet 
événement. Ainsi chacun a pu repartir 
avec un souvenir de cette soirée. Pour 
2018, le rendez-vous est déjà pris afin de 
renouveler cette expérience qui permet 
de renforcer les liens avec le collège.

JUILLET AOÛT
28 JUILLET - LA PÉGOULADE 

Que serait la Fête Votive sans la tradi-
tionnelle Pégoulade avec pour emblème 
le « Toro de Fuego  »  ? Cette année, les 
jeunes du Club Ados ont activement 
participé au défilé, en préparant le Toro, 
vêtu d’une cape rose et d’un masque de 
Batman  et ont arboré fièrement leurs 
costumes spécialement imaginés pour 
le défilé ! 

PROJET CARTES POSTALES

Tout au long de l’été, les jeunes du Club 
Ados ont pu prendre conscience que 
les informations relayées via internet 
peuvent rapidement dépasser nos 
frontières et être sensibilisés aux dangers 
du NET. C’est par ce projet, qu’ils ont pu 
voyager à travers le monde en recevant 
des cartes postales des 4 coins du globe.

LES NUITS CAMPÉES 

« Les petitouts » de 3 à 7 ans ont pu 
découvrir les joies du camping en toute 
sécurité et autonomie au coeur du Mas 
Praden. Ce ne sont pas moins de 120 
enfants qui se sont relayés au cours de 
veillées contées, étoilées, gourmandes ... et 
qui ont pu passer pour certains leur toute 
première nuit sans papa et maman.

SÉJOURS DE VACANCES  DU 11 
JUILLET AU 25 AOÛT

« Les voyages forment la jeunesse … », 
l’été 2017 fut riche en propositions de 
destinations  ! Entre la montagne, la 
Lozère, Paris ou encore l’Italie … il y 
en a eu pour tous les goûts  : farniente, 
tourisme, découvertes culturelles, 
fêtes, plaisir de se retrouver ensemble, 
découverte sportive .... Le mot d’ordre 
fut de passer de bonnes vacances dans 
la joie et la bonne humeur  et ce ne 
sont pas moins de 7 séjours qui furent 
proposés aux 7 – 17 ans !

SEPTEMBRE
2 SEPTEMBRE  - FORUM DES 
ASSOCIATIONS

C’est sous un soleil de plomb, quelque 
peu venté, que cette 29ème édition 
du FORUM des ASSOCIATIONS s’est 

déroulée sur le parvis de la salle 
polyvalente. Comme à l’accoutumée, 
bénévoles et salariés de l’ESCAL se sont 
relayés pour informer les habitants sur 
les activités du centre socioculturel et 
de ses adhérents. Véritable lancement 
de la vie associative locale, le FORUM 
des ASSOCIATIONS se veut un moment 
convivial d’échanges et de partages.
Pour la première la concomitance avec 
les Conviviales de rentrée, a permis aux 
responsables d’ateliers de faire une 
« démo » de leurs actions.

10 SEPTEMBRE - MARCHÉ AUX 
JOUETS

C’est l’occasion pour les enfants et les 
jeunes de jouer aux «apprentis vendeurs» 
en cédant leurs jeux pour une somme 
symbolique. Entre peluches, livres, 
jeux vidéo, soldats, poupées, voitures, 
chacun peut mettre en valeur ses objets 
afin qu’ils passent dans d’autres mains et 
trouvent une seconde vie. En effet, c’est 
une trentaine d’enfants qui participé 
avec enthousiasme à cette matinée. 
Cette action s’inscrit pleinement dans 
notre démarche de développement 
durable. 

OCTOBRE
06 OCTOBRE - SOIRÉE 
CONVIVIALITÉ RETOUR DE L’ÉTÉ

Pour la seconde année, une soirée avec 
les parents de l’ETE a été mise en place, 
afin de présenter un état des lieux des 
actions estivales, et construire avec eux 
les esquisses des actions 2018. Après 
les traditionnels partages de photos, 
chacun a pu donner son avis et ses 
envies, autour du partage d’un repas 
sous forme d’auberge espagnole.

Voyage à Rome - Juillet 2017
20 jeunes de 12-15 ans ont participé à l’aventure



DU 09 AU 13 OCTOBRE - LA 
SEMAINE BLEUE 

Nous nous associons au CCAS de la 
commune pour vivre ce moment de 
solidarité et de partage autour de la 
Semaine Bleue. Diverses animations 
à destination du public sénior 
ont été proposées. Dans un esprit 
novateur, nous avons créé un Lip Dub 
intergénérationnel en partenariat avec 
l’association Amicales Rencontres et le 
Studio Municipal de Répétition. Ce clip a 
été projeté avant chaque manifestation. 
Il est important pour nous de valoriser et 
de favoriser les liens intergénérationnels  
tout au long de l’année. 

20 OCTOBRE - SOIRÉE 
HALLOWEEN 

Cette première soirée ouverte aux 
familles a été organisée par les enfants 
de la commission évènementielle 
du Conseil Municipal des Enfants de 
Marguerittes. Ce sont 104 personnes qui 
ont répondu présentes, afin de partager 
un moment festif sur le thème de «  LA 
PEUR ».

NOVEMBRE 
FINALISATION DU PROJET 
JEUNES

7 jeunes fréquentant le TITA ont, après 
8 mois de préparation du projet, pu 
vivre un moment d’échanges, de 
partage et d’ouverture d’esprit avec des 
enfants hospitalisés dans un service 
de pédiatrie du centre hospitalier de 
LYON. Parallèlement, les jeunes ont pu 
découvrir la richesse culturelle de la 

ville à travers de nombreuses visites. Ils 
ont également pu découvrir les lieux 
incontournables de la ville comme la 
place Belcourt, le parc de la Tête d’Or ou 
la basilique Notre Dame de Fourvière. 

18 NOVEMBRE - SÉMINAIRE 
ÉVALUATION DU PROJET SOCIAL 

Cette journée, qui a réuni une 
quarantaine de participants (bénévoles, 
administrateurs, salariés et partenaires) a 
permis de faire un état d’avancement de 
la mise en œuvre de la première année 
du projet social 2017-2020. En matinée, 
3 groupes ont travaillé par Pôles : 
réflexion sur la façon de développer 
l’ESCAL hors les murs, en même temps 
que la citoyenneté, les logiques de 
dématérialisation, réinvestir le collège, 
en réaffirmant notre place au sein de 
celui-ci notamment en lien avec le CLAS,  
réaffirmation des services, travail sur la 
formation, légitimité de la présence de 
l’ESCAL aux AG et création de nouveaux 
évènements. Après le repas et le FORUM 
aux initiatives, l’après-midi a permis de 
retravailler en trois groupes également 
sur l’ACCUEIL, le PROJET EDUCATIF et la 
CHARTE des VALEURS ASSOCIATIVES.

 DECEMBRE 
1ER DÉCEMBRE - REPAS DES 
ATELIERS 

Il permet aux usagers des divers ateliers 
de se rencontrer, en toute convivialité, 
dans un autre cadre et de passer un 
agréable moment. Au cours de ce repas, 
les échanges sont favorisés au travers 
des jeux, des animations collectives… 
Apprendre à «  Vivre ensemble  », c’est 

aussi «  Manger ensemble  » pour 
améliorer la communication . 

16 DÉCEMBRE - NOËL DES 
BAMBINS

Le Noël des Bambins est une 
manifestation gratuite à destination des 
enfants qui réunit plusieurs associations 
afin de leur faire passer une journée 
magique. Organisée par les Offices 
Municipaux, notre rôle est de proposer 
des animations variées (maquillages, 
musique, loisirs créatifs...), le tout avec 
notre joie et notre bonne humeur de 
lutins du Père Noël. 

20 DÉCEMBRE - NOËL DE 
PRADEN

Depuis maintenant 3 ans, petits et 
grands de l’ALSH du Mas Praden se 
retrouvent en fin d’année pour assister 
au spectacle de Noël de Praden  ! Cette 
année, les ateliers de l’ESCAL se sont à 
nouveau mobilisés, pour faire de cette 
fête une belle réussite  ! «Les petitouts» 
ont pu prendre une photo avec le 
célèbre bonhomme rouge, déguster les 
13 desserts préparés avec les bénévoles 
présents et enfin assister au spectacle de 
musiques, chants et contes de Provence 
afin de découvrir toutes les traditions 
provençales.

22 DÉCEMBRE - POT DE FIN 
D’ANNÉE 

Comme chaque année, nous réunissons 
nos adhérents, bénévoles, partenaires... 
en toute convivialité autour du verre 
de l’amitié. C’est l’occasion pour nous 
d’évoquer les projets passés et futurs, 
mais aussi de prendre du temps entre 
nous pour échanger.
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Stand de prévention  - Fête Cool
Test alcoolémie Forum des Associations - Septembre 2017

Séjour Base Fixe - Juillet 2017
Escapade en Lozère
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Plénière du CME  et remise des 
médailles 

Services aux associations - 
Le prêt de véhicule

Soirée Famille - Juin 2017
60 personnes présentes

Carnaval - Mars 2017
L’équipe devant le char

Séjour à Paris - Août 2017
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Job Dating intérim - Novembre 2017
54 personnes présentes

Noël des Bambins - Équipe ESCAL
Décembre 2017

Atelier Parents - Enfants
Préparation du Carnaval

Projet Jeunes - ALSH TITA
Séjour à Lyon



2017 EN CHIFFRES
FAMILLE/ADULTES

2756
W E E K - E N D

LABELLISATION

BÉNÉVOLES

12

1
11

PASSAGES

F A M I L L E
AU LAC DU SALAGOU

P O I N T  R E L A I S  C A F

25  ENFANTS  &15 ADULTES

FAMILLES

8 ATELIERS

A U  C O M I T É

A D U L T E S ANIMANT DES ATELIERS

AQUARELLE/BRICOLAGE

CRÉATIVITÉ/MULTIMÉDIA

PEINTURE SUR SOIE/PROVENÇAL

CHŒUR CLASSIQUE / RACHALANS

4
JOBS

179
DATING

PARTICIPANTS

672 PERSONNES ACCUEILLIES

D E S  PA R E N T S
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Job dating - Septembre 2017
Les métiers des services à la personne

Sortie neige - Janvier 2017
50 participants

Repas des ateliers - Décembre 2017
80 participants

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES FAMILLES ET LES ADULTES 
DANS LEUR PARCOURS POUR LEUR PERMETTRE D’AGIR ENSEMBLE
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Ce pôle a pour vocation d’impulser et fédérer les familles et les adultes autour d’actions individuelles et/ou 
collectives répondant à leurs attentes et aux besoins du territoire. 

FAVORISER LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

LIPDUB intergénérationnel  : Création & 
Réalisation d’un clip vidéo chanté en playback 
entre les jeunes du centre de loisirs du Mas Praden 
et la chorale de l’association Amicales Rencontres. 

Le choix de la musique et de la chanson est revenu à la chorale. 
La chanson a été enregistrée au studio de Marguerittes. Les 
animateurs et les enfants du centre de loisirs ont choisi la 
chorégraphie et le scénario. La réalisation du « Lip Dub » dans 
le cadre de la Semaine Bleue, a permis à tous d’acquérir des 
repères en matière de réalisation d’un projet sur un temps 
déterminé, d’apprendre à tenir compte des différences 
individuelles et à mutualiser un travail de valorisation 
du lieu  d’accueil  spécifique  du Mas Praden. Du côté des 
animateurs, ce projet a contribué à créer une synergie pour 
favoriser le lien social intergénérationnel.

La réalisation d’un « Lip Dub », bien au-delà de 
la  dynamique  liée  à  l’aboutissement  de  ce projet 
intergénérationnel, est aujourd’hui un outil de communication 
qui permet, sur le territoire, de diffuser les bienfaits des actions 
intergénérationnelles au sein de l’ESCAL.

Relation avec l’EHPAD de Cabrières : Cette année les 
relations entre l’ESCAL et l’EPHAD de Cabrières se sont élargies. 
Nous avons pu élaborer conjointement différents projets. 
L’objectif est de permettre aux différentes générations de se 
rencontrer (Journée Internationale des droits des femmes, 
projet jardin, rencontre avec le centre de loisirs du Mas 
Praden...). 

Les divers projets réalisés ont développé les apprentissages 
chez les jeunes et ont permis aux aînés de transmettre leurs 
savoirs. Certaines personnes de l’EHPAD, accompagnées par 
l’animatrice, sont également venues participer à des activités 
proposées à l’ESCAL comme le bricolage.

TRANSMETTRE  ET ÉCHANGER

Les Ateliers Adultes  : Depuis de nombreuses années, 
l’ESCAL a soutenu des initiatives individuelles ou collectives qui 
ont permis la mise en place de loisirs à destination des adultes 
sous la forme d’Ateliers. Programmés de manière  hebdomadaire, 
les ateliers adultes sont animés par des bénévoles passionnés 
et impliqués. Ces temps de rencontres permettent, non 
seulement de s’initier à des pratiques culturelles, artistiques 
ou techniques, mais aussi de par leur régularité, de devenir 
un rendez-vous incontournable et attendu dans la semaine 
de certains adultes. Plus qu’une activité, ce qui est recherché 
par un grand nombre de participants, c’est la convivialité et 
les temps d’échanges proposés permettant de lutter contre 
l’isolement. 

  8 ateliers : Aquarelle - ESCAL Créativité  

  Peinture sur soie - Langue Provençale 

  Multimédia - Bricolage - Les Rachalans 

  Chœur Classique. 

Les repas des ateliers  : Ils permettent aux usagers des 
divers ateliers de se rencontrer, en toute convivialité, dans un 
autre cadre et de passer un agréable moment. Au cours de 
ces repas, les échanges sont favorisés au travers des jeux, des 
animations collectives… Apprendre à « Vivre ensemble », c’est 
aussi « Manger ensemble » pour améliorer la communication et 
l’esprit d’équipe. Manger ensemble est le signe d’un minimum 
d’intimité et de volonté de la relation. Dans les relations sociales, 
on ne va pas immédiatement partager un repas, mais quand 
on le propose et si l’invitation est acceptée, c’est le signal d’une 
volonté d’approfondir la relation, d’un souci de se rapprocher, 
d’aller au-delà des relations du cadre des ateliers. C’est une 
occasion d’ouvrir les thèmes de discussion,   qu’il s’agisse de 
la pluie ou du beau temps, de l’appréciation comparée des 
contenus d’assiettes ou peut-être d’histoires plus personnelles. 
C’est aussi un lieu d’expression et d’acceptation de la diversité. 

PÔLE        
FAMILLES-ADULTES

Tournage du Lip Dub - Septembre 2017
Avec Amicales Rencontres et Praden
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PROMOUVOIR LES TALENTS

Les conviviales : C’est une matinée «Portes ouvertes», où les 
habitants de Marguerittes peuvent découvrir, tester et s’initier 
gratuitement aux ateliers adultes et familles. Une ambiance 
conviviale animée cette année, en musique par le groupe de 
musiques et danses traditionnelles OSCO.

La réussite de cette matinée s’appuie essentiellement sur les 
compétences des bénévoles, des responsables des ateliers, des 
associations adhérentes.

Les conviviales ont permis de créer, sur un même lieu, du lien 
intergénérationnel, d’accueillir de nouvelles familles établies 
sur la commune et de faire connaître toutes les activités du 
centre socioculturel.

La volonté de l’ESCAL est de pouvoir offrir aux habitants du 
village, des activités de rencontres et de partage autour de 
moments conviviaux. Nous aspirons à être porteurs d’actions 
collectives fédératrices, développant des valeurs citoyennes 
d’une part, puis d’autre part, développant des notions 
d’apprentissage, de ressources et de confiance en soi. 

Cette nouvelle initiative se veut donc récurrente sur l’année.

VALORISER DES COMPÉTENCES

Job Dating : Le Job Dating est une session d’entretiens rapides 
et concis, favorisant le contact, l’échange et la proximité. Ce 
type de recrutement engendre moins de pression des deux 
côtés et permet aux candidats d’avoir la chance d’une première 
rencontre qui n’aurait pas forcément eu lieu dans le cadre de 
l’envoi d’un CV et lettre de motivation classiques. 

Le Job Dating a pour objectif de déboucher sur un entretien 
ultérieur de recrutement. Le Job Dating se veut être une 
rencontre conviviale.  Les deux filières choisies  : Services à la 
personne et Intérim.

  179 candidats ont pu se positionner sur 

   4 Jobs Dating

Des embauches ont également été réalisées en CDD ou CDI 
pour les agences de services à la personne, et en missions 
intérimaires…

Les 29 entreprises ont apprécié la qualité de l’organisation et le 
mode d’accueil de chaque candidat. Il a également été remonté 
la sagacité des compétences et des profils sélectionnés. Celles-

ci se sont engagées à réitérer cet évènement de proximité en 
2018 et ont jugé cette action beaucoup plus pertinente que les 
gros forums ou salons de recrutement classique, où le nombre 
de candidats est plus conséquent, mais moins adapté à ce 
qu’ils recherchent.

RELEVER UN DÉFI

Défilé des ateliers  : Comment promouvoir les créations 
réalisées dans les ateliers adultes et comment donner l’envie 
aux habitants d’y participer  ? Nous avons décidé de mettre 
le tout en lumière le temps d’un défilé. Les responsables 
bénévoles et leurs adhérents ont été partants et ont joué le 
jeu volontiers. Les musiques ont été choisies par chacun des 
ateliers. Nous avons ensemble partagé des éclats de rire, un 
bonheur collectif et retrouvé l’insouciance, surtout lors des 
répétitions et essayages d’accessoires. Nous avons permis à 
des personnes ordinaires de vivre un moment extraordinaire. 
Le projet a été lancé, dans le cadre de l’Assemblée Générale 
2017, avec le but de permettre aux participants de sortir de 
leur milieu quotidien et de créer un relationnel extérieur. 

Construire AVEC et POUR les séniors : 
Dans le cadre de l’appel à initiative 2017 de la Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie, 
nous avons développé un projet intitulé CONSTRUIRE AVEC 
et POUR LES SENIORS.
Il apparaît une volonté collective, des séniors, des acteurs 
locaux et des collectivités de développer le « bien vieillir sur 
le territoire ». 
Cette notion de «  bien vieillir sur son territoire  » s’articule 
autour de quatre axes :

 9 Être bien informé et accompagné, pour bien vieillir sur son 
territoire ;

 9 Être entouré, écouté et s’inscrire dans un réseau, pour bien 
vieillir sur son territoire ;

 9 Être bien dans son corps et dans sa tête, pour bien vieillir sur son 
territoire ;

 9 Être mobile, pour bien vieillir sur son territoire.

Ces quatre axes complémentaires nous permettent de 
définir un plan d’actions sur l’année 2018, répondant d’une 
part aux besoins des habitants et d’autre part aux attendus 
de la Conférence des Financeurs du Gard.

Les Conviviales - Mai 2017
Demonstration de couture

Défilé des ateliers - Juin 2017
Répétition en costume
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S’IMPLIQUER DANS LES PROJETS

Comité de parents : C’est une entité basée sur une 
démarche participative. Son rôle est de permettre aux parents, 
qui le souhaitent, de s’impliquer dans le projet Actions 
Collectives Familles de l’ESCAL, afin de répondre au mieux à 
leurs attentes. Ces rencontres permettent de donner du sens 
aux actions et de renforcer l’appropriation globale du projet. 
Prenant en compte le fait que les familles sont en constante 
évolution, que ce soit en raison des modifications de leurs 
attentes, leurs besoins, leurs envies…, le dialogue et l’échange 
régulier restent la meilleure façon d’Agir Ensemble. Ainsi, nous 
nous rassemblons une fois tous les deux mois, afin de faire 
le bilan des actions passées et de déterminer l’ensemble des 
animations à destination des familles du Centre socioculturel.

Réunion d’informations aux parents  : En 2017, ces 
espaces temps nous ont permis d’aller à la rencontre des 
familles, pour leur exposer les projets qui ont rythmé les 
vacances de leurs enfants, de faire un bilan sur l’ensemble des 
accueils pour les vacances d’été autour d’une soirée conviviale, 
de définir des pistes pour les prochains séjours et d’émettre de 
nouvelles modalités pour les inscriptions. 

SE DÉCOUVRIR

WE & sorties Familles : Le Comité des parents a fait le choix 
de reconduire la sortie à la neige qui permet au travers d’une 
journée conviviale d’aller à la rencontre de nouvelles familles. 
Ce collectif a aussi participé aux recherches d’un camping 
pour organiser le week-end en famille. Leur choix s’est porté 
sur le Camping du Lac du Salagou. Outre le côté attractif de ces 
week-ends et sorties en famille, être hors les murs favorise les 
échanges entre parents, enfants et professionnels et permet 
de nouvelles rencontres. Dans un esprit de découverte hors du 
cadre de vie, ce sont des moments privilégiés pour aborder le 
thème de la parentalité.

Ateliers Parents/Enfants  : Ils ont pour vocation de 
permettre des temps d’échanges et de partages en famille 
et entre familles. Ces ateliers proposés le samedi matin, 
permettent autour de différents thèmes de valoriser les 
compétences de chacun, développer la créativité et l’imaginaire 
tout en cultivant le lien parents-enfants. Le collectif de parents 
a réitéré sa volonté d’organiser, à raison d’un atelier tous les 
deux mois, des moments de convivialité autour des loisirs 
créatifs avec leurs enfants. Ces espaces temps sont également 
importants, car ils favorisent la rencontre entre les familles et 
leurs permettent de nouer des liens entre elles. 

Soirées famille  : Le collectif de parents a fait le choix de 
proposer des temps conviviaux en soirée. 

  10 soirées thématiques 
   jeux, karaoké, crêpes party,

   flamenco, grillades ...

Les soirées favorisent la mixité entre les parents d’adolescents 
et les plus jeunes, en les réunissant autour d’un thème commun.

ÊTRE SOUTENU DANS LES DÉMARCHES DE 
RETOUR VERS L’EMPLOI, LA FORMATION 

Les Ateliers de Techniques de Recherche 
d’Emploi : Le lundi de 14 h à 16 h 30 

Ils développent le lien social entre demandeurs d’emploi et le 
partage d’expériences, apportent une meilleure connaissance 
de l’environnement local et territorial, apportent une meilleure 
connaissance des outils de recherche d’emploi, valorisent les 
compétences, redynamisent et remobilisent le demandeur 
d’emploi dans sa démarche de retour à l’emploi. 

Cette année, les ateliers se sont déroulés en collectif une fois 
par mois sur diverses thématiques. Il est à noter, qu’en fonction 
des attentes et besoins des usagers, les ateliers se déroulent en 
individuel .

  Ateliers Thématiques
 Préparation à l’entretien, Emploi Store, Le réseau      

 Trouver sa formation, Le CPF ...

ATOUT EMPLOI VILLAGES  : Cette action vise à faciliter 
la reprise d’emploi, ou de formation, par l’adhésion à une 
démarche de recherche spécifique.  Il s’agit de mettre en 
œuvre une stratégie de recherche adaptée à la situation 
sociale de chacun et de développer la prospection.  Il s’agit 
d’accompagner chaque personne dans son projet, d’y donner 
du sens et proposer ainsi des étapes :

 » Accueillir, informer et orienter sur les dispositifs de l’em-
ploi couvrant les 5 communes (Marguerittes, Poulx, St Ger-
vasy, Bezouce et Cabrières), celles du nouveau canton de 
Marguerittes, celles avoisinantes de ce canton et celles de 
l’agglomération de Nîmes Métropole ;
 » Soutenir la recherche d’emploi et/ou de construction d’un 

projet de formation ;
 » Développer l’employabilité par des actions de reprise 

d’activité, de mise en situation de travail ;
 » Obtenir un emploi durable ou une formation qualifiante, 

certifiante ou diplômante.

51 personnes ont bénéficié de cette action soutenue par le 
Fond Social Européen et portée par le Conseil Départemental 
du Gard

  Les sorties positives
  1 CDI    1 CDDI

  2 CDD + 6 mois  3 CDD - de 6 mois

  6 Formations

Atelier Parents-Enfants «En Route pour les 
fêtes» - Novembre 2017
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ÊTRE INFORMÉ ET CONSEILLÉ

Conférences/Débats : L’objectif d’une conférence ou 
d’un débat est de permettre de créer un moment de dialogue, 
d’information et de débat autour d’un thème défini qui peut 
concerner une question d’actualité ou plus généralement 
sur des sujets de la vie quotidienne (jardinage, entretien de 
la maison, aménagement de son logement, lutter contre 
les cambriolages, la gestion patrimoniale, l’héritage…) des 
habitants du territoire. Le sujet est donc primordial.  

Pour cette nouvelle action, initiatrice d’informations et de 
liens entre tous les habitants, nous avons décidé d’inviter 
Bernard PICAL, jardinier bien connu des Marguerittois. Il 
est venu présenter son métier et parler de l’hivernage des 
plantes et arbustes. Un réel succès puisqu’une quarantaine de 
personnes est venue écouter les conseils de l’expert. Rendre la 
connaissance et l’information accessible pour tous, partager et 
échanger des idées sont les objectifs de cette nouvelle forme 
de communication.

RDV de l’Entreprise « Découverte des Métiers »  : 
Ils créent un moment de partage convivial entre un chef 
d’entreprise et des demandeurs d’emploi autour de la 
découverte d’un secteur d’activité, permettent une meilleure 
interconnaissance des besoins et attentes de chacun,  mettent 
à plat les particularités de certains métiers que tous croient 
connaître, dans le but de susciter des vocations, de promouvoir 
des formations techniques… 

   3 RDV réalisés 
   Assurance, Petite Enfance et Sécurité

   Ils ont rassemblé 76 personnes

Les ateliers des parents : 
Ces ateliers se divisent en deux types d’actions en fonction des 
besoins et de l’âge des enfants : 

- Les ateliers à destination des futurs et/ou parents de jeunes 
enfants : coanimés par une bénévole naturopathe, ces ateliers 
abordent de façon ludique les questions que peuvent se 
poser les futurs ou jeunes parents. Ainsi les familles se sont 
rencontrées pour s’informer, échanger autour de thématiques 
pratiques ou théoriques comme le massage, le portage, 
l’alimentation, le projet de naissance, la langue des signes...

-  Les ateliers des parents : ces ateliers ont pour but de développer 
une approche différente de l’enfant en passant notamment par 
l’empathie. Coanimés par une coach parentale, ils permettent 
au fil des 8 séances aux parents participants d’apprendre au 
travers d’exercices pratiques une autre façon de communiquer.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ VERS LA 
DÉMATERIALISATION 

Point Relais CAF  : Il est ouvert du lundi au samedi pour 
toutes les personnes désireuses d’être accompagnées afin 
d’effectuer des démarches en ligne via le site www.caf.fr, 
notamment pour les allocataires et pour les non-allocataires, 
d’obtenir des renseignements sur les prestations et services 
proposés par la CAF.

  672 usagers accueillis 
   3 Techniciens de niveau 1

Comité Local des Usagers DGFIP : Le Comité Local des 
Usagers est une instance de dialogue entre l’administration 
fiscale et les usagers pour tous les sujets touchant à la qualité 
du service rendu. Sa mission  est d’assurer une meilleure 
information sur l’actualité des relations entre l’administration 
fiscale et ses usagers. 

L’ESCAL est membre de ce comité qui se réunit environ 2 fois 
par an pour mieux accompagner nos usagers à l’utilisation 
du site internet des impôts. (déclaration obligatoire en ligne/
prélèvement à la source…).

L’ESCALe des habitants : 

Offrir une offre de services spécifiques, de proximité et adaptés 
aux besoins des habitants de notre territoire est une démarche 
déjà mise en place par l’ESCAL. 
Cette volonté se concrétise aujourd’hui par un accueil repensé, 
global, de qualité des habitants au sein de notre siège social, 
mais également, par le développement d’actions innovantes 
d’accompagnement, de conseils, d’information et d’orientation 
favorisant l’accès aux droits pour tous et la prise en compte des 
personnes les plus fragilisées et/ ou isolées. 
Au-delà de notre engagement envers les habitants du territoire, 
c’est la mobilisation de tous nos partenaires ! 

  « L’ESCALe des habitants » se veut être un
  lieu construit Pour et Avec les habitants

Conférence avec Bernard PiCARD 
Novembre  2017
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AGIR ENSEMBLE, POUR PERMETTRE À CHAQUE ENFANT D’ÊTRE 

ACTEUR DE SA VIE

Séjour à Paris - Août 2017

Activité cuisine à Praden - Septembre 2017

CLAS les outils du numérique - Mai 2017
Initiation photo
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PÔLE        
ENFANCE JEUNESSE

Les différents projets menés dans le cadre du Pôle Enfance Jeunesse sont construits en lien avec les valeurs 
portées par le Centre Social et Culturel : le vivre ensemble, la solidarité, la participation … 
Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Il est donc indispensable de leur permettre d’avoir un 
espace où leur avis est pris en compte.

VALORISER LES INITIATIVES

Le projet JEUNES  : Nous encourageons les jeunes à 
participer aux dispositifs mis en place par nos partenaires 
comme le «  projet jeunes  » de la CAF du Gard. En 2017, le 
projet «  Jouons Solidaire  », que les jeunes de l’ALSH Tita ont 
proposé et défendu devant un jury, a obtenu un financement 
leur permettant de pouvoir concrétiser celui-ci en fin d’année. 
L’objectif principal pour eux, était de vivre un moment 
d’échanges et de partage avec des enfants hospitalisés dans 
un service pédiatrique de l’hôpital de Lyon. Leur souhait fut 
d’acheter et/ou de récolter des jouets et des livres, afin de 
les distribuer dans le service. Pour cela, les jeunes ont réalisé 
des travaux d’autofinancement  : confection et vente de 
confitures maison, lavage de voitures... en lien avec les ateliers 
adultes de l’ESCAL et l’association des parents d’élèves, afin 
de récolter des fonds. Les jeunes ont été partie prenante de 
ce projet puisqu’avec l’aide des animateurs, ils ont élaboré et 
réalisé ce projet. L’axe principal de cette action était basé sur 
la solidarité, notion qui leur tient particulièrement à cœur.

Le Conseil Municipal des Enfants  : Le CME a 
pour mission de faire découvrir les différentes instances 
démocratiques et ainsi les rendre citoyens de leur ville, valeurs 
que l’on retrouve dans l’Éducation Populaire. Les élections sont 
organisées chaque année, dans les mêmes conditions que 
celles des adultes (carte d’électeurs, isoloirs, présentation des 
programmes…), afin d’élire 15 conseillers pour une durée de 
deux ans. Ensuite, en fonction des programmes, des groupes 

de travail appelés « commissions » sont définis par les enfants 
en fonction de leurs projets, lors d’une matinée citoyenne. Ainsi 
une commission « culture » a vu le jour au sein du CME. Elle a pour 
ambition de proposer des espaces d’échanges de livres, ainsi 
que de créer un «Fanzine» des écoles élémentaires. Comme l’an 
passé, la commission sport a organisé des rencontres sportives 
entre les enfants fréquentant la restauration scolaire des écoles 
élémentaires, durant deux semaines.

 1 élection - 236 votants 

 15 élus et 5 commissions

Le dispositif « Anima’ jeune » : Ce dispositif permet 
d’impliquer des mineurs âgés de 16 à 17 ans au sein de 
l’ALSH du Mas Praden, et de leur faire découvrir l’animation 
socioculturelle. Pour cela, ils participent, en amont, à deux 
week-ends de sensibilisation / formation, mis en place par les 
Francas du Gard, pour pouvoir intégrer nos équipes de l’été. En 
contrepartie, l’ESCAL s’engage à leur financer la première partie 
du BAFA et leur assure de pouvoir effectuer leur stage pratique 
(2ème partie du BAFA), l’année suivante au sein de nos ACM.

Pour l’année 2017, un jeune (un garçon) a participé à ce 
dispositif.

PARTICIPER À LA VIE LOCALE

Fête Cool : Dixième édition. Initié en 2008, ce projet a pour 
vocation d’inscrire la logique de prévention dans le cadre de la 
fête votive et d’interpeler jeunes et moins jeunes quant à leur 
pratique liée à l’alcool. Il nous semble également important de 
mettre l’accent sur les méfaits de la consommation de produits 
stupéfiants (cannabis, cocaïne …) et d’informer, encore et 
toujours, sur les infections sexuellement transmissibles, car 
bien souvent, la consommation d’alcool et/ou de produits 
entraîne des conduites sexuelles à risques chez les jeunes (et 
moins jeunes aussi). Ainsi, au cours des soirées, les intervenants 
et bénévoles distribuent  des préservatifs, des bouchons 
d’oreilles… réalisent des tests d’alcoolémie et renseignent les 
personnes  sur l’action « Fête Cool ».

Malheureusement, le décès d’un jeune, lors de la deuxième 
soirée, a endeuillé le village. Les élus, au vu de la situation 
dramatique et de l’émoi de beaucoup de personnes présentes 
au moment des faits, ont fait le choix d’annuler la fête.

Finalisation du Projet Jeunes - Novembre 2017
Séjour à Lyon
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Carnaval  :  Le traditionnel carnaval des enfants a eu lieu le 
samedi 25 mars 2017. Pour la première année, une animation 
sonore et musicale a permis d’annoncer l’évènement dans les 
rues du village en invitant les personnes à venir à la rencontre 
de crocodiles, singes, poussins, poulpes et autres girafes  ! Ce 
sont les enfants des Accueils de Loisirs Périscolaires, du CME et 
de l’ALSH du Mas Praden, qui ont choisi le thème « les animaux 
du monde  ». Ils ont également réalisé les jolies silhouettes, 
visibles aux entrées du village et le char de Monsieur Carna-
val baptisé « Animonstres » ! Les jeunes de l’atelier théâtre du 
CLAS ont quant à eux écrit et enregistré au studio municipal 
le «  jugement ». L’école de musique a proposé des moments 
musicaux, afin d’accompagner le char et le public jusqu’au ju-
gement et la crémation. Tout au long du défilé, l’équipe d’ani-
mation a poussé la chansonnette, permettant aux jeunes et 
moins jeunes de reprendre en chœur les refrains ! Ce fut une 
belle réussite, puisque tous les différents acteurs se mobilisent 
pour faire de cette journée un moment festif et fédérateur. Ce 
moment fort dans l’animation de la vie du village s’est terminé 
par un temps de douceur et de partage, puisqu’un goûter fut 
proposé à l’issue de la crémation, rassemblant l’ensemble des 
animaux !

Soirée Halloween : La commission «  évènementiel  » du 
CME a organisé le vendredi 20 octobre 2017, la première soi-
rée HALLOWEEN des enfants, dans la salle ATLANTIDE de l’ES-
CAL. Après avoir trouvé un lieu, confectionné les affiches et 
flyers, puis préparé les différentes animations de la soirée, les 
4 élus de la commission ont réuni 104 personnes, petits et très 
grands, autour d’un Battle de danse collective sur écran géant, 
d’un quizz musical et de questions-réponses. Cette soirée a eu 
un franc succès auprès du public et un très bon retour en a été 
fait de leur part.

FAVORISER L’OUVERTURE D’ESPRIT ET LES 
RENCONTRES

Sortie intergénérationnelle : Cette sortie dans une manade 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer avait pour objectif de réunir les 
enfants de l’ALSH Praden avec les aînés de l’association Amicales 
Rencontres.  Ils ont pu ensemble visiter ce lieu chargé de cultures 
et de traditions taurines. Ce fut l’occasion pour petits et grands 
d’échanger sur leurs connaissances respectives. Cette matinée 
conviviale s’est poursuivie au cours de l’après-midi à l’espace 
Praden autour d’un goûter. Les aînés marguerittois ont ainsi pu 
évoquer leur jeunesse et surtout l’histoire de ce lieu emblématique 
de la commune. Diverses anecdotes ont ponctué cette journée 
ensoleillée  et riche d’enseignements. 

Rencontres avec les partenaires locaux : Les 
rencontres avec le CEMA Guillaumet ont été mises en place dès 
la rentrée, autour des jeux traditionnels en bois. Les enfants 
sont allés au CEMA pour fabriquer un jeu en bois sur plusieurs 
séances. Il y a eu une création d’une fresque en argile avec 
l’éducatrice en art plastique et plusieurs rencontres autour 
des jeux de la ludothèque. La Médiathèque a proposé des 
rencontres autour de la lecture et de la présentation de contes 
animés.  Les enfants participent chaque année au traditionnel 
« nettoyage de printemps » avec la Maison de la Garrigue. Cette 
action sensibilise les enfants à l’environnement et à l’impact de 
l’homme sur la nature.

Ludo l’Escargot : Avec un fonds de plus de 200 jeux, notre 
ludothèque permet d’animer la médiathèque, un mercredi et 
un samedi après-midi par mois. C’est l’occasion de rencontrer de 
nouvelles familles et de parler de nos actions tout en favorisant la 
découverte. Le jeu est un outil privilégié de communication. Nous 
proposons à chaque intervention des jeux pour un large public 
de 0 à 101 ans ... Cette année Ludo l’Escargot s’est promené sur 
nos différents lieux d’interventions (Praden, Ecoles, TITA, ESCAL...) 
pour le bonheur de tous. 

Histoire d’écrire : 

Fort de la réussite de sa première édition, l’ESCAL en 
partenariat avec la Médiathèque Simone Veil, a renouvelé 
l’action pour l’année 2017-2018. Pour rappel, l’action a 
pour but de créer un livre collaboratif, écrit et illustré par les 
enfants des écoles de la commune, avec pour valorisation 
l’édition du livre pour chaque participant. Cette année, nous 
avons voulu impliquer les enfants des écoles maternelles, 
qui ont répondu présentes. Bien que la finalité du projet 
s’effectuera en mai 2018, l’impulsion et la conception furent 
fortes en cette année 2017. Rendez-vous en 2019-2020 pour 
la troisième édition.

5 classes de maternelles,
11 classes élémentaires dont l’ULIS,
intéressées pour le projet 2017-2018.

Soirée Halloween - Octobre 2017
Organisée par le CME

Sortie intergénérationnelle - Juillet 2017 
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DÉVELOPPER DES PROJETS EN LIEN AVEC 
L’ÉCOLE

Accueils de Loisirs Périscolaires : La fin de l’année 
scolaire 2016-2017 s’est inscrite dans la même continuité que 
les années précédentes, avec une semaine scolaire de 9 demi-
journées et l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires. 
Fortes de l’expérience précédente, les équipes d’animation, 
accompagnées par les directeurs des deux ALP ont ainsi 
travaillé à la proposition de projets d’activités riches et variés, . 
Les temps de réunions et de formation des équipes d’animation 
présentes lors des TAP ont été ressentis comme bénéfiques par 
l’ensemble des équipes. Les équipes de direction des deux 
ALP se sont réunies tous les lundis. Elles ont permis d’instaurer 
une cohérence entre le travail des équipes pédagogiques. 
Les réunions de formation ont permis d’apporter aux 
animateurs une dimension pédagogique sur des sujets tels 
que les activités, les postures de l’animateur, les sanctions… 
L’accueil des enfants, en ce début d’année scolaire 2017-
2018, s’est globalement déroulé dans de bonnes conditions. 
Cependant, un manque de préparation et d’information aux 
familles, concernant les activités éducatives maintenues par la 
commune, s’est fait ressentir. Un travail avec la commune, afin 
de rester sur la même qualité éducative, est en cours.

Club parlons-en : Le club «  parlons-en  » coanimé par 
l’animateur jeunesse et l’infirmière du collège a été reconduit 
le jeudi de 13 h à14 h. Ainsi, sur l’année scolaire 2016-2017, plus 
de 13 jeunes se sont réunis afin de réaliser un questionnaire-
interview anonyme sur les addictions (tabac, alcool, jeux 
vidéo...) et le soumettre à l’ensemble des collégiens. Le 
manque de temps n’a pas permis d’exploiter les résultats du 
questionnaire, mais l’objectif de sensibiliser les jeunes au 
problème des addictions a été atteint  ! Pour l’année 2017-
2018, le club «parlons-en» met en place un court métrage sur 
le thème des préjugés.

Le Forum des Métiers  :  Chaque année, les élèves de 
quatrième du collège « Lou Castellas » viennent à la rencontre 
des professionnels présents tels que  : opticien, gendarme, 
pompier, animateur, caviste, fleuriste… et échangent sur 
leur quotidien et sur la filière correspondant à leur métier.
Les métiers susceptibles d’intéresser les jeunes n’étant pas 
tous représentés, une diffusion de vidéos très courtes (entre 
1 et 2 minutes) a été faite en parallèle. L’objectif de cette 
action, menée conjointement avec le Collège et l’AMAC, est de 
permettre aux jeunes d’avoir une réelle réflexion sur leur projet 
professionnel. Ainsi, ils découvrent des métiers en fonction de 
leurs centres d’intérêt ainsi que les filières et/ou formations 
correspondantes et peuvent valider leur choix d’orientation.
Toujours en lien avec le Forum des Métiers, nous présentons 

les métiers de l’animation aux classes de cinquième, dans le 
cadre de la découverte des métiers.

  7ème édition
  250 élèves - entre 15 et 20 professionnels présents

  30 vidéos métiers diffusées

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité : Le 
CLAS est un dispositif qui permet d’accueillir les enfants et les 
jeunes afin de trouver des réponses méthodologiques et des 
approches susceptibles de faciliter l’acquisition des savoirs. Il 
s’agit aussi d’élargir les centres d’intérêt et de promouvoir les 
apprentissages de la citoyenneté par une ouverture sur les 
ressources artistiques, culturelles, sportives et sociales. Enfin 
nous tâchons de valoriser les compétences et les acquis des 
enfants, des jeunes et de leurs parents.

    4 ateliers thématiques - 35 jeunes
   Graines de scientifiques - Les outils du numérique 

   Exprime-toi ! - Troupe de danse  

AVOIR UN RÔLE ÉDUCATIF ET DE 
CITOYENNETÉ

ALSH TITA : Le TITA est reconnu et identifié par les 
collégiens qui peuvent y accéder dès la sortie des cours. Ils 
peuvent participer à de nombreuses activités en autonomie 
ou accompagnés des animateurs. En effet, ils y retrouvent 
un coin ZEN, un billard, un babyfoot, une télévision, un mur 
d’expression, mais également divers jeux de société, un coin 
créativité et un espace numérique. Les jeunes peuvent y 
pratiquer tout un panel d’activités variées comprenant : des 
tournois, des ateliers cuisine, des jeux de société, des ateliers 
créatifs, un atelier photo, des jeux extérieurs …

CLAS  Atelier Théâtre -  Mars 2017
Enregistrement du jugement de Monsieur Carnaval

Accueil de Loisirs Périscolaires
Ecole De Marcieu

Forum des Métiers - Février 2017
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En 2017, le TITA est resté un espace de projets. Les soirées 
proposées le vendredi de 19 h à 22 h restent des moments 
privilégiés, puisque l’effectif du groupe est moins important 
qu’en journée et offre aux jeunes la possibilité d’aborder leurs 
préoccupations de tous les jours. 

Toutes ces actions et l’investissement de l’équipe permettent 
d’établir avec les jeunes des relations de confiance et de 
respect. 

Chantier éducatif : Les «  chantiers éducatifs et travaux 
d’autofinancement  » d’intérêt collectif réalisés par les 
adolescents (11-15 ans) en période de petites et grandes 
vacances scolaires, ont lieu chaque année et se développent, 
car ils permettent aux jeunes s’y impliquant de bénéficier 
d’une bourse financière (50 €) venant en déduction du prix du 
séjour auquel ils veulent participer. Cette action a un impact 
positif et s’inscrit pleinement dans le projet social de l’ESCAL, 
au travers de deux objectifs principaux :

• Favoriser l’éducation à la citoyenneté par le fait de 
participer pleinement à la dynamique de la ville, par l’idée 
de « mettre les jeunes au service des autres » ;

• Agir dans le cadre des loisirs de proximité par le choix 
d’une action en lien avec la réalité du village. 

  20 jeunes
  peinture du tour de piste des arènes 

  réalisation des devises des manades

FAVORISER LA DÉCOUVERTE ET L’AUTONOMIE
ALSH PRADEN  : À la rentrée 2017 – 2018, l’accueil de loisirs 
ouvre ses portes toute la journée de 7h30 – 18h30, les familles 
ont la possibilité de les inscrire à la journée ou à la demi-jour-
née avec ou sans repas. L’accueil de loisirs s’inscrit dans la 
démarche écocentre, que ce soit dans le fonctionnement, le 
rythme et le choix des enfants. L’équipe d’animation propose 
différentes activités afin de répondre aux attentes du public, 
les enfants s’inscrivent eux-mêmes aux activités (du matin et 
de l’après-midi). Ils ont la possibilité de «petit déjeuner» entre 
7h30 – 9h00. Ce temps se déroule sous forme de self, avec des 
produits bio majoritairement proposés. L’animateur présent 
veille à éviter  le gaspillage tout en laissant une autonomie to-
tale aux enfants. Pour les temps informels, les enfants peuvent 
s’orienter sur des activités conduites par un animateur. Afin 
d’anticiper les plannings des mercredis, deux réunions par tri-
mestre sont programmées avec l’ensemble de l’équipe. 

Les séjours :  La construction des séjours s’est appuyée sur les 
retours faits par les familles (besoins, destinations …) lors d’une 
soirée conviviale « Bilan des séjours » à laquelle elles avaient 
été conviées. Les séjours proposés aux 7 – 17 ans ont favorisé la 
découverte d’environnements nouveaux (Paris, Rome, Morzine 
et Prévenchères) et d’autres cultures, facteurs d’enrichissement 
personnel, de partage, d’entraide et de découverte de l’autre. 
Ils ont permis aux jeunes de se confronter aux autres, de vivre 
ensemble et de tester d’autres modèles que les modèles fa-
miliaux et amicaux qu’ils connaissent dans leur quotidien. Les 
projets pédagogiques, établis en fonction des tranches d’âges, 
ont eu pour objectifs de favoriser la participation et l’échange, 
la cohésion de groupe, mais également de rendre les enfants et 
les jeunes « acteurs » de leurs vacances. Ainsi ils ont participé, 

entre autres, à la réunion de préparation avec les familles et ont 
pu élaborer les plannings hormis pour les activités prévues et 
réservées en amont. Ils ont également mis en place les règles 
de vie collective. Durant tous les séjours, un article journalier, 
illustré de photos, a été publié sur le Facebook de l’ESCAL en 
direction des familles.

Enfin, les parents ont été conviés à une soirée « bilan de l’été » 
afin de prendre en compte leurs attentes et leur permettre de 
découvrir, au travers de photos, les séjours de leurs enfants. 

124 enfants & jeunes
4 destinations différentes

7 séjours proposés

Dynamique de l’été : 
Lors des premières réunions de préparation de l’été, 
regroupant les permanents en direction et en animation des  
ACM, la volonté de mettre en avant le nouveau projet social 
2017-2020 fut évidente. Une réflexion quant à l’accueil des 
publics, que  ce  soient  les enfants et les familles, a été effectuée. 
De ce fait, des thématiques mettant en exergue des 
objectifs ont été choisies pour les 8 semaines d’été. 
Les équipes ont donc pu travailler sur une semaine 
autour de la participation, du choix de l’enfant, de 
l’expression… Ce travail a permis de questionner nos 
pratiques, afin de faire évoluer nos différentes actions.

 
  4 réunions de préparation 
  1 journée avec l’ensemble des équipes

Séjour à Morzine - Août 2017

Séjour à Toulouse - Avril 2017
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AGIR ENSEMBLE, POUR ENRICHIR NOS PROJETS ASSOCIATIFS

Réunion répartition des salles - Juin 2017

Prêt de véhicules

Forum des Associations - Septembre 2017
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PÔLE               
VIE ASSOCIATIVE

La démarche du projet social 2017-2020 se veut globale. Pour autant dans la continuité du travail amorcé depuis 
la création de l’ESCAL en 1992, l’approche d’accompagnement de la vie associative locale reste spécifique, 
au travers des quatre fiches actions développées. La volonté de l’ESCAL, à chaque niveau de responsabilités, 
est d’identifier les besoins des responsables associatifs locaux, afin d’apporter des réponses adaptées à ces 
besoins, avec en ligne de mire la mutualisation inter associative, pour les 60 associations adhérentes.

LES SERVICES
C’est l’axe le plus important de l’accompagnement de la vie 
associative locale. En effet, les besoins «  logistiques  » sont 
nombreux et le fait d’apporter une réponse adaptée à chaque 
association, permet de faciliter la réalisation des projets 
associatifs de chacun. Le projet social prévoit différents types 
de services :

La domiciliation : les Associations adhérentes ont la 
possibilité d’utiliser l’adresse de l’ESCAL comme siège social 
de leur association. Cela leur permet de stabiliser celui-ci et 
leur évite de devoir domicilier leur association chez un des 
membres du bureau, au risque de devoir le modifier à chaque 
changement de dirigeants. En 2017, 15 associations avaient 
leur siège social à l’ESCAL ;

Les boîtes aux lettres : dans les locaux de l’accueil, des 
boîtes aux lettres particulières sont réservées aux associations 
qui réceptionnent le courrier qui leur est adressé, selon leur 
demande. Pour obtenir une boîte aux lettres, il est nécessaire 
que l’association fasse une demande écrite auprès du centre 
socioculturel. En 2017, 19 associations avaient une boîte aux 
lettres à l’ESCAL ; 

 

Le secrétariat : le centre socioculturel est à disposition 
pour la saisie de documents associatifs (courrier, compte-
rendu de réunions, tracts, affiches…). Les travaux de secrétariat 
se concentrent sur un nombre plus réduit d’associations, 
nombreuses étant celles équipées en informatique ;

Les photocopies : 23 associations utilisent ce service. 
En 2017, nous dénombrons l’équivalent de 17 477 copies 
A4 réalisées. Cela démontre une fois de plus la nécessité de 
ce service au profit des associations locales. Depuis 2015, 
un photocopieur nouvelle génération est au service des 
associations, alors qu’en 2017, un nouveau photocopieur 
couleur a été installé pour les équipes administratives, à l’étage.

Mise à disposition des locaux : les locaux du Centre 
Socioculturel sont la propriété de la commune de Marguerittes. 
Ceux-ci peuvent être utilisés, d’une part par les associations 
adhérentes, mais aussi pour les actions ESCAL et enfin par les 
partenaires. Après signature d’une convention d’utilisation des 
salles du centre socioculturel, les associations peuvent utiliser, 
selon leurs besoins et en fonction des disponibilités, la grande 
salle Atlantide, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes 
ou la salle d’activité (100 personnes) équipée d’une cuisine 
intégrée.  En 2017, les associations adhérentes ont utilisé les 
salles d’Activités et Atlantide. Cette utilisation est gérée par 
un planning hebdomadaire représentant 44 heures chaque 
semaine en période scolaire. Les périodes de vacances scolaires 
sont réservées à des projets spécifiques (concerts, braderies, 
expositions). L’ESCAL utilise aussi les salles pour ses propres 
activités (Aquarelle, Multimédia, Peinture sur Soie, ESCAL 
Créativité, Atelier Provençal…).  Les salles sont également 
utilisées pour les rencontres institutionnelles de l’ESCAL (Bureau 
et CA).Enfin, les salles sont utilisées par des partenaires (Ecoles 
du village, Éducation Nationale, Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, Conseil Départemental du Gard...). 
Malgré des créneaux de prêts de salles réguliers sans cesse 
croissants, les prêts de salles ponctuels restent constants. D’où 
la nécessité de coordonner précisément le planning des salles 
et de réserver au plus tôt pour obtenir le créneau souhaité. 
Pour autant, des problèmes d’isolation phonique viennent 
perturber certaines activités.

Prêt de matériel et de véhicules: En 2017, l’ESCAL a 
continué de faire bénéficier de son matériel aux associations 
adhérentes. Que ce soit du matériel de sonorisation, de 
confection de repas, de traitement de l’image ... le centre 
socioculturel cherche, autant que possible, à adapter ses 
investissements en fonction des besoins des associations. 

Accueil 
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Depuis maintenant six ans, l’ESCAL met à disposition de ses 
associations adhérentes l’ensemble de ses véhicules (3 minibus 
de 9 places, 1 véhicule utilitaire, 1 véhicule de transport de 
marchandises).  Dans le cadre de ses investissements annuels, 
en 2017, le renouvellement des tables de la salle activités a été 
terminé, un minibus complémentaire de 9 places a été acquis 
en juillet et des tables rondes ont été acquises en fin d’année.  

Le secrétariat: édité à 4 000 exemplaires, onze fois par 
an, l’ESCAL INFOS ASSOCIATIONS reste le principal vecteur 
de communication de la vie associative locale, distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres marguerittoises, grâce à l’appui 
de la ville de Marguerittes, qui en assure la distribution. Son 
visuel conçu en 2013 a connu sa dernière année d’existence en 
2017, puisqu’une nouvelle version a été imaginée pour janvier 
2018. De plus, la quatrième édition du GUIDE PRATIQUE DES 
ASSOCIATIONS, également publiée à 4 000 exemplaires, a permis 
aux habitants de découvrir ou redécouvrir la richesse de la vie 
associative locale. Distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
marguerittoises et présenté lors du traditionnel Forum des 
Associations de septembre, cet outil s’installe progressivement 
dans le quotidien des familles marguerittoises.

FAIRE FÉDÉRATION
Renforcer la logique fédérative et se positionner dans une 
logique de relais d’opinion est sans nul doute l’axe le plus 
marquant de cette fiche action. Pour autant il n’est pas le plus 
perspectible, étant donné son caractère transversal et le fait 
qu’il repose principalement sur l’opinion que les associations 
peuvent se faire de l’ESCAL.

Quelques éléments marquants de 2017 :

Charte des Associations :   Elle a été rédigée à la fin des 
années 2000 et pose le socle de ce qui lie les associations 
adhérentes à l’ESCAL, en termes de valeurs, de principes 
et de volonté d’agir ensemble. Ce document cadre de la vie 
associative locale a fait l’objet d’une relecture approfondie lors 
du séminaire PROJET SOCIAL du 18 octobre, avec deux pistes 
à travailler :

 » Corriger les erreurs, en détemporalisant la charte ;
 » Créer un (ou des) documents complémentaires, plus axés 

sur le fonctionnement pratique (RI).

Il apparait nécessaire aussi de créer un comité de suivi, qui 
ferait vivre cette Charte.

La participation de l’ESCAL à l’AG des associations 
adhérentes  : elle est inscrite dans la Charte, pour autant 
quelques associations n’invitent pas l’ESCAL à leur AG et les 
bénévoles de l’ESCAL n’ont pas toujours la disponibilité pour 
participer à ces AG. C’est cependant un temps fort à partager 
afin de permettre à l’ESCAL de prendre le pouls de la vie 
associative locale et ainsi pouvoir adapter l’action du centre 
socioculturel. 

Le pot de fin d’année :  le 22 décembre 2017, plus de 200 
personnes se sont retrouvées en salle Atlantide, pour conclure 
l’année d’activités associatives à l’ESCAL.

Ce temps fort de la vie du centre socioculturel a été ouvert 
aux associations depuis cinq ans, et fait à présent partie des 
traditions locales, de par son côté convivial, mais aussi par la 
symbolique, puisqu’il est le dernier rendez-vous associatif de 
l’année. C’est l’occasion pour le Directeur et le Président de 
l’ESCAL, ainsi que pour Monsieur le Maire de tirer un premier 
bilan de l’année écoulée, mais aussi de présenter leurs vœux 
pour les fêtes de fin d’année.

Cette année, Monsieur le Député, Philippe BERTA, a honoré 
l’ESCAL de sa présence.

La Charte de la VIE ASSOCIATIVE 
et du lien associatif : 

2018 sera l’année de redéfinition de la Charte des Valeurs de 
l’ESCAL, travaillée avec les associations et complétée avec 
des documents plus fonctionnels (RI, …). Ce travail collectif 
permettra de redynamiser le lien entre les associations et de 
réaffirmer les valeurs fondamentales de l’engagement des 
bénévoles dans la vie locale.
Cette nouvelle Charte sera l’opportunité de réfléchir aux 
modalités de participation de représentants aux AG des 
associations adhérentes.

Pot de fin d’année - Décembre 2017

Assemblée Générale - Juin 2017
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LES ACTIONS INTERASSOCIATIVES
L’ESCAL a participé en 2017 à de nombreuses actions 
inter-associatives, souvent en partenariat avec les Offices 
Municipaux : 

Le Carnaval des Enfants : Pour la sixième année consé-
cutive, l’organisation d’un Carnaval des Enfants a été confiée 
aux Offices Municipaux et à l’ESCAL, avec comme objectif 
de recentrer cet évènement festif et familial sur un samedi 
après-midi, afin de favoriser la participation du plus grand 
nombre. Le Thème « Les ZANIMOS » a été choisi par les enfants 
des Accueils de Loisirs Périscolaires. À partir d’une préparation 
partagée, qui a vu l’implication des ALP pour la confection de  
« Monsieur CARNAVAL », des Offices pour la coordination, des 
Services Techniques pour la logistique, de la Police Municipale 
pour la sécurité, de la Médiathèque pour l’accueil des familles 
et la gestion des goûters, de l’école de musique François CHA-
BRANT et d’OSCO pour l’animation musicale de l’accueil et du 
goûter ... La journée du 25 mars a rencontré un vif succès popu-
laire, malgré un fort risque de pluie annoncé dès le matin, qui 
a vu l’animation musicale réorganisée aux derniers moments 
autour d’un DJ ESCAL. L’ensemble des associations marguerit-
toises a pu être mobilisé pour contribuer à cette manifestation.

La Fête de la Musique : Dès le début des années 2000, 
l’ESCAL a été à l’origine de la mise en place de la Fête de la 
Musique, sous forme de scène ouverte à l’ESCAL, et a concouru, 
à partir de 2008, à participer à la mise en place des différentes 
scènes souhaitées par la municipalité. Cette année, l’ESCAL 
s’est associé pleinement à la volonté de « fédération » de cet 
évènement sur un lieu unique : l’avenue de Provence, même si 
dans cette organisation la place du centre socioculturel reste à 
retrouver !

La Pégoulade :   Pour la quatrième année, l’ESCAL a participé 
à l’organisation de la Pégoulade d’ouverture de la Fête Votive, 
à côté des Offices. Les équipes de l’ESCAL se sont retrouvées 
le vendredi 28 juillet, pour défiler auprès du Toro de Fuego, 
réalisé par les jeunes du CLUB ADOS.

Le Forum des Associations : Pour la sixième année, le 
Forum des Associations, organisé par les Offices Municipaux, 
s’est déroulé le premier samedi de septembre sur une journée 
complète, à la salle polyvalente. Coup d’envoi de l’année 
associative de Marguerittes, le Forum des Associations reste un 
moment privilégié pour présenter ou représenter les activités 
du centre socioculturel, mais aussi un moment de prises de 
contacts et de rencontres des responsables associatifs locaux.

Comme chaque année, le stand de l’ESCAL a été coanimé par 
les bénévoles et les salariés, avec cette année la concomitance 
avec les Conviviales de rentrée, qui ont permis aux responsables 

d’ateliers de faire une « démo » de leurs actions. Le repas partagé 
inter-associations, sous forme d’auberge espagnole, imaginé 
en 2014, a été pris en charge cette année par la municipalité 
et intégré dans l’accueil des nouveaux marguerittois, pour la 
seconde année.

Le Marché aux jouets  :   Comme chaque année, l’ESCAL 
a participé à la mise en œuvre du Marché aux Jouets. Projet 
impulsé par le Conseil Municipal des Enfants au début des 
années 2000, celui-ci permet aux enfants de Marguerittes de 
vendre leurs jouets usagés et ainsi de récolter un peu d’argent 
de poche en ce début d’année scolaire.

La Bodéga des Enfants  :   Encore une fois inspirée par 
le CME, la Bodéga des enfants, réalisée pour la deuxième 
année en lien avec le Marché aux Jouets, permet de proposer 
des animations diverses et variées aux plus jeunes. Cette 
année l’ESCAL a animé un atelier maquillage et a financé une 
animation avec l’OMF.

Le Marguerithon :   Pour sa seizième édition, le Marguerithon 
a tenu toutes ses promesses, en termes de mobilisation, de 
participation et de résultats.

Noël des Bambins :   depuis 10 ans, l’ESCAL a contribué à 
cette journée de Noël organisée par les Offices et la Ville, au 
travers de l’animation d’ateliers maquillage et de réalisations 
de décorations de Noël, ainsi que l’animation sonore (Monsieur 
LOYAL et musique).

Noël des Bambins - Décembre 2017

Pégoulade -Juillet 2017

Forum des Associations - Septembre 2017
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LES CONSEILS, L’INFORMATION ET LA FORMATION 

Qu’il soit formel ou informel, l’accompagnement des 
responsables associatifs est réalisé au «  long court  » tout au 
long de l’année, notamment par :

L’espace ressource : La salle 1901, imaginée en 2011, 
en perpétuelle évolution depuis cette date, est restée en 
début d’année 2017, un espace dédié à la vie associative de 
Marguerittes. Il permet aux responsables associatifs locaux 
de pouvoir y travailler et y trouver l’information nécessaire à 
l’exercice de leurs missions. Cette salle centralise l’ensemble 
des outils nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et met à 
disposition la ressource indispensable à la vie associative. Au 
travers d’accès à Internet et à l’affichage, les responsables 
associatifs peuvent y découvrir toutes les actualités locales, 
d’agglomération, départementales, nationales. En 2017, 
différentes associations ont utilisé cette salle pour l’organisation 
de leurs réunions, durant les temps d’ouverture de l’accueil 
de l’ESCAL. Au sein de la salle 1901, un espace « Centre de 
Ressources » a été imaginé. Celui-ci se veut être une réponse 
concrète aux problématiques des associations adhérentes 
avec : 

 » la mise à disposition de toute la documentation ESCAL : 
projet social, ESCAL infos associations, rapports d’activités, 
guide pratique...
 » des abonnements quotidiens (Midi Libre), hebdomadaires 

(Gard Eco) ou mensuels (Associations mode d’emploi) ;
 » de la documentation légale : Juris associations, les guides 

Lefebvre...

Au dernier trimestre 2017, cet espace a été globalisé dans 
le cadre de la réalisation du nouvel ACCUEIL. Le service 
«  ressources  » aux associations est à présent intégré dans 
l’accueil, avec la possibilité d’accès à toutes les informations 
(affichages, ordinateurs, documentation…) et l’accès sur 
réservation ponctuelle à deux petites salles de réunions 
(environ 10 personnes) aux heures d’ouverture de l’accueil.

Conseils de professionnels qualifiés : Les équipes de 
permanents de l’ESCAL assurent l’accueil et l’accompagnement 
des responsables associatifs tout au long de l’année.  Cet accueil 
peut se spécifier en fonction des attentes et besoins exprimés par 
les associations, à travers des rendez-vous ou séances de travail 
sur des sujets plus précis.

En 2017, le directeur est intervenu auprès de nombreuses 
associations, notamment sur la question des demandes de 
subventions (nouveau dossier mairie).

De manière informelle, les responsables associatifs locaux 
sollicitent régulièrement les permanents de l’ESCAL, afin de 
répondre à leurs interrogations et problématiques d’actualité.

Formations : lors de la réécriture du Projet Social, les formations 
ont été intégrées dans une fiche action plus globale en faveur du 
conseil, de l’accompagnement et de la formation des Associations. 
En 2017, trois nouvelles sessions de formation ont été organisées 
sur des thématiques en lien avec les besoins des associations :

   Comptabilité et gestion - 15 participants de 12 associations

   Communication associative - 12 participants de 7 associations 

   Les écrits dans la communication associative - 13 participants  

   de 7 associations

Relais d’information : l’ESCAL a la volonté de diffuser 
au mieux les informations locales. Pour ce faire, il utilise prin-
cipalement la liste de diffusion : associations@escal.asso.fr, 
qui permet à chaque association adhérente de pouvoir com-
muniquer avec les autres associations, sur ses manifestations, 
besoins... ce mail peut également être utilisé par les services 
de l’ESCAL, pour diffuser de l’information sur l’évolution des 
cadres règlementaires de la vie associative.

Les espaces dédiés du site Internet, espaces réservés aux 
associations sur le site www.escal.asso.fr, sont en sommeil et 
doivent faire l’objet d’un travail de refonte, afin de donner la 
possibilité aux associations adhérentes de télécharger toutes 
les ressources nécessaires à leur fonctionnement: projet social 
de l’ESCAL, revue de presse, scan des abonnements, bulletins 
municipaux... L’accès à cet espace et son actualisation régulière 
sont à simplifier afin d’en faciliter l’usage au plus grand nombre.

Le Festival Jeune Public : 
L’Office Municipal de la Culture et l’ESCAL organiseront un Fes-
tival Jeune Public les 28 et 29 septembre 2018. Celui-ci permet-
tra de créer un évènement emblématique et fédérateur sur le 
village, à destination des enfants et des familles, avec pour ob-
jectifs de  :

 9 Développer une offre culturelle adaptée aux 03-13 ans 
sur le territoire de Marguerittes ;

 9 Fédérer les acteurs culturels du village au sein d’un même 
projet ;

 9 Permettre de créer des liens familiaux autour d’un 
évènement culturel local.

Ce Festival, dont il faudra trouver un nom, s’inscrit dans la pro-
grammation culturelle de l’OMC et dans le PEDT.

Formations Associations 
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Réunion planning des salles - Juin 2017
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Inscriptions été - Juin 2017

Journée de préparation de l’été - Juin 2017
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LES BÉNÉVOLES ET 
LA GOUVERNANCE

Élus du bureau

Vice-présidents :  
Marlène JAFFIOL et Michel TEISSIER

Secrétaire :  Julio DORDIO de CARVALHO
Secrétaires Adjoints :  

Chantal BOURNETON et Marie-Josée LOUAIL
Trésorier :  Antoine GIL

Trésorier Adjoint :  Frédéric CERUTTI
Membre :  Sauveur VIDAL

Président
Jean-Marie BRAHIC

Élus du Conseil d’Administration
Collège USAGERS : Sabine ALARCON, Jacqueline 
BATTAGLIA, Chantal BOURNETON, Jean-Marie BRAHIC, 
Nadine BRAHIC, Incarnation CABRERA, Antoine CANDELA, 
Frédéric CERUTTI, Roland GUETAT, Antoine GIL, Marlène 
JAFFIOL, Marie-José LOUAIL, Michel-Honoré PICARD, 
Michel TEISSIER, Stéphanie TROUILHET, Sauveur VIDAL ;
Collège ASSOCIATIONS : Nathalie ARAVECCHIA, Paul 
BATTAGLIA, Christiane CHABROL, Danielle CHOUCHAN, 
Nicole DANIEL, Julio DORDIO DE CARVALHO, Guy 
LOOSVELD, Rémi NICOLAS ;
Collège MEMBRES de DROIT : Jacqueline BATTE, 
Marie-France BIGUET, Vivian MAYOR, Catherine 
GOMEZ, William PORTAL ou Denis BRUYERE, 
Denis BOUAD, Gilles BARGOIN, Isabelle KNOWLES.

En 2017, la gouvernance de l’ESCAL s’est effectuée lors des ré-
unions d’instances statutaires :

L’Assemblée Générale s’est réunie le mercredi 28 juin au 
Mas Praden. Lors de celle-ci, tous les rapports ont été votés à 
l’unanimité.  Le CA a été renouvelé :

 » Collège USAGERS  : départ de Michel BERNARD, élection 
d’Antoine CANDELA et réélection d’Inca CABRERA, Antoine 
GIL, Marlène JAFFIOL ;  
 » Collège ASSOCIATIONS  : départ d’Annick LAURETTA 

(Traverse des Trois Margots), élection de Danielle 
CHOUCHAN (Amicale des Donneurs de Sang) et réélection 
de Paul BATTAGLIA (GaBaRans), Julio DORDIO de CARVALHO 
(OMC) et Rémi NICOLAS (Rugby Club Marguerittes).

Sept réunions du Conseil d’Administration, avec 
notamment le vote du Budget Prévisionnel 2017 à l’unanimité, 
lors du CA du 29 novembre ;

Treize réunions du BUREAU, qui a été renforcé le 1er 
février avec l’élection de Marlène JAFFIOL en qualité de Vice-
présidente, Chantal BOURNETON et Marie-Jo LOUAIL comme 
Secrétaires adjointes et Frédéric CERUTTI comme Trésorier 
Adjoint, puis renouvelé lors du CA du 13 septembre avec le 
départ de Michel-Honoré PICARD et l’élection d’Antoine GIL 
comme Trésorier.

Un séminaire de suivi du projet social a été organisé le 
mercredi 18 octobre et a réuni une quarantaine de personnes : 
bénévoles, administrateurs, salariés, partenaires…  Ce 
séminaire  a permis de définir les axes à travailler selon les trois 
pôles d’action de l’ESCAL.

Bénévoles engagés à l’ESCAL en 2017 : 36 bénévoles, dont 17 femmes et 19 hommes
soit 1,60 Equivalents Temps Plein, dont 0,94 pour l’animation, 0,24 pour le Conseil d’Admnistration et 0,41 pour le Bureau

LES INSTANCES AU 31.12.2017 

Séminaire - Octobre 2017
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L’ÉQUIPE               
DE SALARIÉS

Directeur
David DUMAS

Enfance -Jeunesse

Stéphanie SOLIGNAC

Animateurs : 

Rudy ALVAREZ
Laurie FERRAND
Sylvain ROUSSEL
Brahim YOUNSI

Animateurs  d’Activités : 
Marine JULIEN

Maryne LETRILLARD
Nora RAZALHI

Animateurs  d’Activités 
en CEE

Familles - Adultes

David DUMAS

Accompagnatrice à  / et dans l’Emploi :
Delphine PESSAN

Animatrice Familles/Adultes :
Delphine CERVELLIN

Salariés permanents en CDI : 10 salariés,
représentant 9,93 équivalents temps plein

Salariés en emploi aidé : 6 salariés,
représentant 4,62 équivalents temps plein

Salariés occasionnels (CEE) : 45 salariés,
représentant 1,18 équivalents temps plein

Soit un total de 61 salariés,
représentant 15,73 équivalents temps plein.

Responsables du Pôle

Pôle

Équipes

Fonctionnement 
Général

Brigitte MOUCHAGUE

Agent de Maintenance : 
Jean-Pierre LAURENTI

Chargée d’Accueil : 
Romane PLA

Personnel mis à disposition par la Ville de Marguerittes :
80 agents, représentant 3,06 équivalents temps plein.

En 2017, 61 salariés ont participé à la mise en œuvre du 
projet social, dont 16 permanents.

Cette année, deux jeunes en Emplois d’Avenir (Najat 
BOUSEKOUM et Célia MARIA-MORENO) ont vu leur contrats 
arriver à terme et une salariée fut recrutée en Emploi 
d’Avenir (Romane PLA). La fin du dispositif à l’automne 2017, 
dans lequel l’ESCAL s’était pleinement engagé, en lien avec 
les Missions Locales Jeunes de Beaucaire et Nîmes, met en 
difficulté le renouvellement des équipes du centre. Les 
Emplois d’Avenir ont été l’opportunité pour 10 jeunes de 
bénéficier d’un contrat à temps complet de 3 ans, avec la 
possibilité de formation.

Pour la première fois depuis la création de l’ESCAL, une 
salariée a fait valoir ses droits au départ à la retraite (Danie 
LOUIS), au 1er mai.

Dans le cadre de sa politique de formation, six salariés 
ont pu bénéficier d’une formation qualifiante en 2017 :  
2 BP-JEPS Loisirs Tout Public, 1 formation « Gestion du Stress », 2 
Licences Professionnelles « Coordinateur des Temps péri et extra 
scolaires », et 1 formation BAFD.
Dans le cadre des parcours d’engagement construits avec 
les jeunes en Contrats d’Engagements Educatifs, des 
formations ont été proposées aux jeunes (BAFA, BSB…). 
L’intérêt de ces parcours est de permettre de fidéliser les 
jeunes dans leur action au sein des différents ACM gérés 
par l’ESCAL et d’enrichir la qualité éducative des activités 
proposées aux enfants et aux jeunes.
Enfin, l’ESCAL a accueilli 6 stagiaires en formation tout au 
long de l’année 2017. 

ORGANIGRAMME AU 31.12.2017 
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COMPTE DE         
RÉSULTAT 2017

2017 2016

Produits d’Activités 148 403 € 163 229 €

Subventions 611 633 € 563 171 €

Reprises sur Prov / Transfert de Charges 81 921 € 86 943 €

Autres Produits / Reprises sur Fonds Dédiés 18 192 € 18 504 €

Total des Produits d’Exploitation 860 149 € 831 846 €

Autres Achats et Services Exterieurs 194 493 € 178 267 €

Impôts et Taxes 16 715 € 17 031 €

Salaires et traitements 459 044 € 442 714 €

Charges Sociales 147 570 € 135 688 €

Dotation aux Amortissements 15 143 € 17 779 €

Dotation pour Risques 15 055 € 13 169 €

Autres Charges / Fonds dédiés 8 331 € 7 597 €

Total des Charges d’Exploitation 856 350 € 812 245 €

Résultat d’Exploitation 3 799 € 19 600 €

Produits Financiers 1 422 € 2 003 €

Charges Financières 99 € 76 €

Résultat  Financier 1 323 € 1 927 €

Produits Exceptionnels 4 712 € 18 179 €

Charges Exceptionnelles 0 € 5 183 €

Résultat  Exceptionnel 4 712 € 12 996 €

Impôts sur les Bénéfices 167 € 308 €

Résultats 9 667 € 34 216 €

Le compte de résultat est le document comptable présentant l’ensemble des produits et des charges de 
l’association durant un exercice comptable, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Le Compte de Résultat 2017 présente un 
excédent d’exploitation de 3 799 €, contre 
19 600 € en 2016, soit une diminution de 
80 %.

Celui-ci est consolidé par des résultats fi-
nanciers (1 323 €) et exceptionnels (4 712 €), 
 eux aussi en baisse significative. 

Le tout permet à l’ESCAL de dégager un 
résultat de 9 667 €, après impôts.

En incluant la valorisation du 
bénévolat et les contributions 
volontaires, le chiffre d’affaires 
2017 atteint 1 142 409 €.

Les charges de personnels restent le premier poste de dépenses, 
représentant 53 % du chiffre d’affaires. Cela est tout à fait raisonnable 
pour une structure du type de l’ESCAL, où il n’y a pas de production à 
proprement parler, mais où la richesse dégagée résulte uniquement 
du travail des salariés.

AU TITRE DES CHARGES
Contributions Volontaires
Depuis 2009, suite au changement du plan comptable 
CAF, il n’y a plus de charges supplétives intégrées dans 
le compte de résultat en comptes de classe 6 (charges) et 
7 (produits), mais des contributions volontaires (comptes 
de classe 8).

Ces dernières représentent 211 198 € pour 2017, soit 
une augmentation de 8,61% par rapport à 2016.

Le Bénévolat
Suite à la sollicitation de différents partenaires, depuis 
2013, le CA a fait le choix d’intégrer le bénévolat dans les 
comptes spéciaux (classe 8), selon les règles comptables. 
En 2017, celui-ci a été évalué à hauteur de 64 928 €, 
cela représente 2 906 heures de bénévolat, soit 1,60 
ETP, pour 36 bénévoles (17 femmes et 19 hommes).
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Les seconds postes de charges sont les Autres Achats et 
Services Extérieurs, qui augmentent en 2017 de 9 % par 
rapport à 2016. Cette augmentation est principalement liée à 
la volonté du Conseil d‘Administration d’organiser des séjours 
plus ambitieux (Rome, Paris…), mais aussi à l’augmentation 
des effectifs d’enfants et jeunes accueillis en 2017 au sein des 
Accueils Collectifs de Mineurs, par rapport à 2016 (+ 19,31 %), 
ayant engendré des frais variables supplémentaires (activités, 
matériels, sorties …). 

AU TITRE DES PRODUITS 

Les produits d’exploitation augmentent de 3,40 % entre 2016 
et 2016, pour s’élever à hauteur de 860 149 €.

Cette augmentation est principalement liée à l’augmentation 
des produits d’activités et des subventions.

Au titre des produits d’activités :
Les Produits d’activités augmentent de 22 % entre 2016 et 
2017. Si sur le Compte de Résultat, tel qu’il est établi, ceux-
ci baissent, c’est lié à une opération comptable, qui a fait 
basculer les Participations MAIRIE / ALAE (39  900 € en 2016) 
en subventions.
L’augmentation est liée d’une part à l’augmentation des 
effectifs d’enfants et jeunes accueillis en 2017 au sein des 
Accueils Collectifs de Mineurs, par rapport à 2016 et d’autre 
part au retour à la semaine de 4 jours en septembre 2017, 
ayant entraîné une augmentation des tarifs des ALSH gérés 
par l’ESCAL.
Nous remarquerons que pour la quatrième année consécutive 
les produits liés aux Services aux Associations sont en 
diminution passant de 7 000 € en 2014 à 5 200 € en 2017 (soit 
– 26 %).

Au titre des subventions :
Les subventions augmentent de 48 462 € entre 2016 et 2017, 
soit 8,60 %.

La ville de Marguerittes reste le principal financeur du centre 
socioculturel ESCAL, avec 318 352 €, soit 52 % des subventions. 
Si globalement le montant des subventions municipales est 
resté stable cette année, nous noterons la transformation de 
la participation ALAE, initialement en produits d’activités, 
devenue une subvention en 2017, ainsi que le réajustement 
à la baisse de la subvention « Réforme des Rythmes », avec le 
retour à la semaine de 4 jours en septembre.
En 2017, la ville a eu la volonté de signer une convention 

cadre de 4 ans avec l’ESCAL, sur les bases du projet social 
«  Accueillir différemment … pour mieux AGIR ENSEMBLE  ». 
Cette convention cadre donne lieu chaque année à des 
annexes financières votées en Conseil Municipal, qui ont été 
réactualisées en 2017.

La CAF du GARD soutient fortement le centre socioculturel 
dans son fonctionnement et le développement d’actions, 
au travers de 169  827 € de financements, soit 28 % des 
subventions. Ce soutien est en augmentation de 5 % entre 
2016 et 2017, d’une part grâce à l’augmentation régulière 
de 2 % des différentes Prestations de Services, d’autre part 
par la mise en œuvre de nouveaux projets  : Projet JEUNES, 
Promeneurs du NET, Projet CITOYENNETE...

Le Conseil Départemental du GARD, engagé depuis 
de nombreuses années aux côtés des centres sociaux du 
département, a financé l’ESCAL à hauteur de 96 401 €, soit 16 % 
des subventions. Ce soutien est en augmentation de 10 % entre 
2016 et 2017, de par le développement de nouvelles actions : 
Projet JEUNES et Conférence des Financeurs de la Prévention 
de la Perte d’Autonomie, mais aussi du fait du renouvellement 
du soutien à l’ESCAL dans le cadre de la Politique de la Ville, qui 
avait été perdu en 2016.

L’État subventionne l’ESCAL, au travers d’un financement de 
12 407 €, soit 2 % des subventions. Ce soutien est important 
pour la vie associative, puisqu’il concerne principalement le 
FONJEP, le Fonds de Développement de la Vie Associative et 
la MILDECA.

Dans le cadre du conventionnement territorial, les communes 
de Bezouce, Cabrières, Poulx et Saint Gervasy financent 
le fonctionnement du Point Ressource Emploi, à hauteur de 
1 € par habitant de chaque commune (9  728 €), soit 1,9 % 
des subventions. Cette convention devra faire l’objet d’une 
réactualisation en 2018.

Enfin, le Conseil Régional OCCITANIE a financé les actions 
JEUNESSE de l’ESCAL à hauteur de 5  000 €, soit 1 % des 
subventions, signe de la reconnaissance de l’action du centre 
socioculturel.

Au titre des Autres Produits :
Les autres produits restent globalement stables. Pour autant 
la fin des Emplois d’Avenir, à l’automne 2017, a engendré une 
diminution de 12 % des Aides à l’Emploi entre 2016 et 2017, 
avec le non-renouvellement des contrats échus. Si l’ESCAL a 
pu impacter cette diminution des effectifs, dans les années 
à venir, cela risque d’avoir de fortes conséquences quant au 
maintien de l’offre éducative, notamment en faveur de la 
Jeunesse (animateurs du TITA).
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BILAN                    
AU 31.12.17

Le Bilan de l’ESCAL se voit augmenter de 76 512 € entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, notamment par l’augmentation 
des immobilisations et des créances à l’ACTIF et des provisions liées à l’augmentation des Fonds Propres au PASSIF.

Même si le Fonds de Roulement de l’ESCAL (355 618 €) est supérieur au Besoin en Fonds de Roulement (90 713 €), permettant ainsi 
de dégager de la trésorerie, les Fonds Propres de l’Association ne sont pour autant pas encore suffisants pour couvrir les 6 mois de 
fonctionnement nécessaires.

Le bilan comptable est un document de synthèse qui représente, à une date donnée (ici le 31-12-2017), la 
situation patrimoniale de l’association. Le patrimoine comprend à la fois les biens possédés par l’ESCAL, mais 
aussi les dettes contractées, ainsi que les créances à recouvrir.

ACTIF PASSIF
2017 2016 2017 2016

Immobilisations Incorporelles 593  € 1 206  € Fonds Propres 307 554 € 273 337 €

Immobilisations Corporelles 58 549 € 28 242 € Résultat de l’Excercice 9 667 € 34 216 €

Subventions d’Investissement 27 013 € 5 967 €

Total des Immobilisations 59 142 € 29 448 € Total des Fonds Associatifs 344 234 € 315 521 €

Avances et  Acomptes 0 € 1 320 € Provisions 70 526 € 62 983 €

Créances 248 472 € 189 737 € Total des Provisions 70 526 € 62 983 €

Produits à recevoir Emprunts 19 356 € 979 €

Valeurs Mobil. de Placements - VMP 50 000 € 50 000 € Dettes 131 474 € 111 597 €

Disponibilités 213 372 € 224 783 € Produits Constatés d’Avance 6 931 € 6 928 €

Charges Constatées d’Avance 1 534 € 720 €

Total des Actifs Circulants 513 378 € 466 008 € Total des Dettes 157 760 € 119 504  €

TOTAL 572 520 € 496  008 € TOTAL 572 520 € 496 008 €

ÉVOLUTION DU FONDS ASSOCIATIF
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BUDGET 
2018

Le BP 2018, présenté à l’Assemblée Générale du 02 juin, 
a d’ores et déjà été unanimement voté par le Conseil 
d’Administration du 29 novembre 2017.

Il est équilibré pour 881 155 € de charges et de produits, 
soit une diminution de 1,63 % par rapport au BP 2017. 
C’est un budget dans la continuité de ceux des années 
précédentes, qui tient compte des évolutions des 
politiques de financements des institutions partenaires 
et des activités proposées par l’ESCAL.

La volonté du CA a été de maintenir les conditions d’emploi 
des salariés en poste. Pour autant la fin des emplois aidés, 
le retour à la semaine de quatre jours scolaires, et certains 
départs à la retraite, ont entraîné une réorganisation de 
l’équipe dans le cadre budgétaire établi.
De plus ce budget permet de garantir le niveau des activités 
identique au réalisé de 2017, notamment en ce qui concerne 
l’organisation des séjours de l’été.

CHARGES PRODUITS
60 - Achats

61 - Services extérieurs

62 - Autres services

63 - Impôts et taxes

64 - Rémunération du personnel

65 - Autres charges

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations

69 - Impôts

41 900 €

46 600 €

92 242 €

40 648 €

635 172 €

387 €

130 €

1 000 €

22 576 €

500 €

70 - Rémunération des services

74 - Subventions

75 - Produits de gestion courante

77 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

78 - Reprise sur provisions

79 - Transfert des charges

139 300 €

645 219 €

6 470 €

2 000 €

20 304 €

3 800 €

64 062 €

Total           881 155 € Total              881 155 €
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