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RAPPORT MORAL 
ET D’ORIENTATION

L’exercice qui m’incombe aujourd’hui, et auquel vous pouvez me 
penser rodé, puisque c’est ma septième Assemblée Générale de 
l’ESCAL en qualité de Président, est plus que particulier, voire même 
paradoxal  : revenir sur l’année 2019, alors que nous avons les deux 
pieds dans l’année 2020, année ô combien exceptionnelle, avec déjà la 
tête en 2021, la préparation de notre futur projet social et sa traduction 
dans la construction de notre Budget Prévisionnel.

Que 2019 me semble éloignée, après les « révolutions » que 
nous venons de traverser et qui nous conduisent à imaginer 
ensemble une vie nouvelle ! Un monde dans lequel nous ne 
devrons pas oublier ce que nous sommes, et ce en quoi nous 
croyons.

Il est indéniable que toute cette année 2020, nous invite à nous 
réinventer :

 9 eu égard à la crise sanitaire, que nous traversons et à la crise sociétale 
qu’elle aura engendrée, ainsi qu’à la crise sociale qui s’annonce, 

 9 mais aussi, et nous ne pouvons pas l’oublier dans ce propos, eu 
égard au choix majoritaire des habitants de Marguerittes, qui est 
et reste notre principal partenaire, de changer d’exécutif, avec la 
volonté de tourner une page. 

Ainsi, en liminaire de mon propos, comme chaque année, il me parait 
essentiel de rappeler notre ambition partagée au titre de notre projet 
social : « Accueillir différemment … pour mieux AGIR ENSEMBLE ». 
C’est pour cette ambition que nous œuvrons sur le territoire au travers 
de ce projet social pluriannuel 2017-2020, agréé par la CAF du Gard, 
et reconnu par la ville de Marguerittes, au titre d’une Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs.

C’est au travers d’une démarche d’animation globale fortement 
revendiquée, en lien avec nos valeurs, que nous pouvons 
accompagner les habitants dans leurs projets familiaux de vie, 
qu’il s’agisse de leur projet :

 9 Éducatif, pour les enfants et les jeunes ;

 9 Professionnel et de socialisation, pour les adultes ;

 9 Collectif, pour les associations ! 

Par une approche transversale, l’enjeu de notre projet réaffirme 
l’ACCUEIL, comme l’axe central favorisant la prise en compte des 
publics, de manière globale, dans le respect des valeurs qui animent 
les Centres Sociaux, que sont la Dignité Humaine, la Solidarité et la 
Démocratie, et en s’inscrivant pleinement dans le champ de l’Education 
Populaire.

Ainsi, chaque personne, quelle que soit sa situation sociale, ses 
origines culturelles, son orientation sexuelle, son âge, est accueillie 
avec la même attention, faite de respect et d’humanité.  

Ainsi, l’année 2019 s’est pleinement inscrite dans cette démarche, 
et nous aura permis de consolider nos expériences, notamment en 
matière d’accueil réinventé, mais aussi, et surtout dans la mise en 
œuvre d’une réelle transversalité dans la réalisation de nos actions et 
de l’affirmation de nos ambitions, au sein du territoire.

 9 Accueil réinventé : nous savions que ce serait le fil rouge de notre 
projet social 2017-2020, pour autant nous n’imaginions pas que nous 
irions au-delà de nos objectifs, je dirais même plus, de nos espérances. 
Qu’il soit physique, médiatique, «  virtuel  », … en 2019 
notre accueil a entamé la dernière phase de sa mutation.  
12 000 visiteurs sur la plateforme de l’ESCALe des Habitants, plus 
de 50  000 passages dans ces locaux de l’ESCAL, près de 15  000 
journées enfants, 44  000 éditions de l’ESCAL Infos Associations, 
24 000 publications des ÉCHOS des AÎNES … autant de chiffres qui 
montrent la variété des accès à nos actions et les multiples portes 
d’entrée au centre, pour tous les habitants de notre bassin de vie ! 
La manifestation du Fabuleux Noël de l’ESCAL, fut sans doute le 
point d’orgue de cette dynamique, avec une semaine dédiée à tous 
les publics de la maternelle aux aînés, de l’individuel au collectif, 
de l’ALSH aux ateliers … et qui s’est conclue dans le partage et la 
convivialité, par la mise en ligne de notre nouveau site internet. 
Ce dernier sera la vitrine de notre projet et de nos actions, avec les 
évolutions réalisées en 2020, au travers notamment de l’ESPACE 
FAMILLES et de la gestion du planning des salles, tous les deux mis 
en ligne, il y a quelques semaines

 9 Transversalité dans la réalisation de nos actions et affirmation 
de nos ambitions, au sein du territoire : ce Fabuleux Noël de l’ESCAL 
est aussi la parfaite illustration de la transversalité retrouvée autour 
de nos actions. Nous avons su modeler notre organisation, afin 
qu’elle réponde aux attentes des habitants dans leur ensemble. Tout 
cela, en recentrant les missions des permanents autour des métiers 
de l’animation et de l’accompagnement social et en externalisant 
les missions supports de gestion et de logistique. Ce choix, porté 
collectivement par le CA, nous permet d’avoir aujourd’hui une équipe 
rassemblée et mobilisée dans l’animation de ce projet transversal. 

PAR JEAN-MARIE BRAHIC, PRÉSIDENT
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C’est une des forces de l’ESCAL, que de pouvoir apporter une 
réponse globale aux besoins des habitants du territoire. La variété 
des actions, le pluralisme des approches, font qu’à l’ESCAL, chacun 
trouve sa place et peut ainsi être reconnu. 

Je suis convaincu que les expériences de ces dernières années, nous 
démontrent que cette approche transversale et plurielle va bien au-
delà des limites de Marguerittes et que l’important travail collectif 
réalisé autour de la question de la Prévention de la Perte d’Autonomie 
doit être cité comme un exemple de coopération intercommunale, 
à optimiser et à développer dans l’avenir.

Comme vous allez le découvrir plus en détail dans le rapport 
d’activité, l’année 2019 aura marqué notre association, en 
définissant un socle solide, afin de nous permettre d’imaginer 
ensemble un monde nouveau !

Ensemble imaginer un monde nouveau, c’est le cap que 
nous avons à fixer collectivement  ! C’est l’ambition que nous 
devons à présent partager. 

 9 Ce monde sera ouvert sur notre bassin de vie : l’animation sociale 
des territoires est un enjeu majeur des années à venir. En effet, malgré 
la mise en œuvre depuis bientôt 20 ans des intercommunalités, 
avec le transfert de compétences et le déploiement de nouveaux 
services, force est de constater, que l’animation sociale et éducative 
des territoires, ainsi que la reconnaissance des bassins de vie n’ont 
pas été pris en compte, ni même intégrés, dans le projet de territoire 
baptisé NÎMES MÉTROPOLE 2030, qui fut validé en juillet 2018. 

Pour autant, l’agglomération nîmoise constitue un ensemble 
homogène, autour de la ville centre et s’articule autour de bassins 
de vie cohérents, à l’échelle des préoccupations quotidiennes des 
habitants, notamment, en ce qui nous concerne, celui de la zone 
GARRIGUES.

Notre présence sur cette zone, notamment sur la question de 
l’animation de la vie sociale, nous a permis de constater la volonté 
de plusieurs villages à collaborer sur des projets communs, autour 
du bourg centre, que constitue Marguerittes. Mais l’absence de 
support à cette coopération ne permet pas de pouvoir établir 
une réelle concertation à l’échelle du bassin de vie. L’outil CENTRE 
SOCIAL, tel qu’il est défini par la CAF, est le facilitateur dans cette 
démarche, et permet de constituer un ancrage dans l’animation 
du réseau. Pour autant, cette question de l‘animation des bassins 
de vie, si elle veut porter tout son sens, ne pourra se faire, sans les 
habitants et les collectivités locales, et surtout devra être intégrée 
dans un projet territorial plus global et cohérent, à l’échelle de 
NÎMES METROPOLE.

 9 Ce monde sera construit avec nos partenaires : la circulaire CAF de 
2016 a réaffirmé le rôle pivot des centres sociaux dans les logiques 
partenariales, au travers notamment des missions du Directeur 
dans l’animation du partenariat, (fonction essentielle lorsque le centre 
social inscrit son action dans le cadre d’une convention territoriale 
globale […]), de la vie associative et du bénévolat, … Par le passé, 
nous n’avons eu de cesse de réaffirmer cette évidence, qui fait du 
CENTRE SOCIAL un acteur original de l’action sociale au sein d’un 
territoire. 

Nous sommes convaincus de l’importance de la mise en synergie des 
forces sociales de notre territoire et serons des acteurs impliqués, 
fidèles et francs dans la mise en œuvre de cette dynamique, sans 
renier ce que nous sommes et en sachant tirer les leçons du passé. 
L’ESCAL s’inscrit dans une histoire forte de trois décennies. Nos 
prédécesseurs, puis nous, avons su donner une identité forte à 
notre centre socioculturel, que d’autres viendront, encore et encore, 
enrichir après nous. Cette identité s’appuie avant tout sur notre 
modèle associatif, impliquant dans un même ensemble les familles, 
les associations et les partenaires. C’est grâce à cette alchimie 
originale, que dès 2016, nous avons été les premiers, et les seuls, à 
parler du besoin d’un nouveau bâtiment pour le centre social. Force 
est de constater que ce projet est devenu une évidence et sera 
demain une réalité, pour le bien-être et le mieux vivre ensemble des 
habitants, à la condition que cette nouvelle construction s’inscrive 
dans un réel projet concerté et partagé.

L’ESCAL et le CCAS de Marguerittes sont les deux plus importants 
acteurs sociaux du territoire. Nous avons un rôle central à jouer 
ensemble, main dans la main, à égalité, dans la construction de 
ce Projet Social de Territoire, dont nous sommes les deux piliers, 
autour desquels l’ensemble des acteurs du territoire, doivent 
pouvoir se retrouver. Ensemble, nous ne ferons que renforcer liens 
communs avec les services du Département, avec la CAF, avec la 
Mission Locale, … pour n’en citer que quelques-uns.

Madame la Vice-présidente du CCAS, vous et moi avons une lourde 
responsabilité et ce n’est qu’unis que nous réussirons dans cette 
entreprise commune, sachant que pour les habitants, nous n’avons 
pas le droit d’échouer !

 9 Ce monde sera fondé sur des méthodes nouvelles et 
innovantes : notre nouveau site internet, nos nouvelles modalités 
d’accueil, autant d’éléments que la crise sanitaire et les deux mois de 
confinement sont venus enrichir et quelque part conforter. Comme 
nous avons pu l’exprimer dans la presse au printemps : cette période 
aura profondément changé les choses et la manière de les appréhender. 
Notre rôle, dans cette nouvelle histoire qui va s’écrire, est de garder le 
lien avec les habitants et de rester en phase avec leurs attentes. Tout 
cela, en sachant faire preuve de modernité et d’adaptation à notre 
temps : on ne pourra pas inventer les années 2020, avec des méthodes 
de 1990.

Aujourd’hui nous devons être à même de repenser notre 
fonctionnement, en pensant à de nouveaux modes de 
participation, via des outils numériques, à redéfinir la relation au 
travail, notamment au travers du télétravail, à réinventer notre 
gouvernance, en associant le plus grand nombre, ... autant de 
chantiers, de défis qui s’ouvrent à nous !

 9 Ce monde sera basé sur nos valeurs : enfin, et c’est sans doute là 
l’essentiel, nous devons croire en ce que nous sommes et en ce que 
nous portons. 

La période 2021-2024, nous allons-nous doter un d’un nouveau 
projet social. Le bureau et moi-même sommes convaincus que ce 
projet doit permettre de mettre en lumière la lettre C dans notre 
acronyme ESCAL, en faisant de la Culture un vecteur de partage 
de valeurs et d’acceptation de l’autre dans sa différence. Ainsi, 
faisant nôtre la définition de la culture par l’UNESCO, nous sommes 
convaincus que «  La culture, dans son sens le plus large, est […] 
l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, 
outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de 
l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »

C’est au travers de la CULTURE que nous pourrons faire émerger 
la réflexion et l’ouverture d’esprit nécessaires à l’émancipation 
citoyenne. Ainsi, ce nouveau monde, imaginé ensemble, ne sera 
pas le monde de quelques-uns, mais bien un modèle de société où 
chacune et chacun aura sa place ! 

C’est là notre mission, c’est notre devoir, c’est notre ambition !

Habituellement, j’aime à faire référence à une citation, pour clôturer 
mon propos. Mais à année exceptionnelle, conclusion différente, 
spécialement dédiée cette année à celles et ceux qui font l’ESCAL, je 
pense ici aux bénévoles et tout particulièrement aux administrateurs. 

C’est pourquoi, je souhaitais aujourd’hui que l’on puisse rendre 
hommage pour leur engagement, leur dévouement et leur fidélité, à 
celles et ceux qui ont fait le choix aujourd’hui, quelquefois après de 
très nombreuses années à nos côtés, de quitter le CA de l’ESCAL. Je 
pense ici à Sabine ALARCON, Jacqueline BATTAGLIA, Paul BATTAGLIA, 
Alexandra CADENE, Aline JEAN et Stéphanie TROUILHET. Et puis, je 
pense aussi à Marie-Jo LOUAIL, qui nous a quittés en janvier et qui 
aura incarné l’essence même de ce qu’est « être bénévole au sein d’un 
centre socioculturel ». 

Qu’ils soient toutes et tous ici remerciés par nos applaudissements.
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JANVIER
3 ET 4 JANVIER 2019 SÉMINAIRE 
DU PERSONNEL

Le séminaire du personnel permet à 
l’équipe de se retrouver et travailler sur 
les diverses activités de l’année en lien 
avec le projet social et rédiger un plan 
d’actions. C’est également un moment 
de partage autour d’une animation et 
d’un repas renforçant la cohésion.

30 JANVIER - 1ER STAGE ANDROID

L’atelier Multimédia est un 
incontournable dans l’apprentissage de 
l’informatique et des outils numériques. 
A la demande des usagers, un stage 
sur tablette  Android s’est réalisé sur 
la journée complète. D’autres stages 
ont également animé cette année 
numérique.

31 JANVIER - COPIL SENIORS

Les cinq communes du bassin de vie 
de Marguerittes (Bezouce, Cabrières, 
Marguerittes, Poulx et Saint Gervasy) 
mènent diverses actions en faveur 
des séniors pour la seconde année 
consécutive. Le comité de pilotage réunit 
les élus des communes concernées, les 
représentants des clubs ou associations 
du 3ème âge et les techniciens de 
l’ESCAL. Le COPIL détermine les activités 
proposées sur l’année.

FÉVRIER
05 FÉVRIER - SIGNATURE DE LA 
CONVENTION PARTENARIALE 
AVEC PÔLE EMPLOI

Le partenariat entre Pôle Emploi et 
le Point Ressource Emploi de l’ESCAL 
s’est concrétisé par la signature d’une 
convention entre les deux parties. Celle-ci 

ne fait qu’acter le travail déjà existant 
depuis de nombreuses années entre les 
deux structures. Cette convention vient 
également conforter la pertinence du 
PRE et son engagement en faveur des 
demandeurs d’emploi du territoire.

14 FÉVRIER - FORUM 
DECOUVERTE DES METIERS

Pour la neuvième année, en partenariat 
avec l’Association Marguerittoise des 
Artisans et Commerçants (AMAC), les 
élèves de 4ème du college Lou Castellas de 
Marguerittes sont venus à la rencontre 
des professionnels pour découvrir 
et discuter sur les métiers présentés.  
Cette action intervient dans le cadre du 
dispositif Parcours Avenir de l’Education 
Nationale permettant à chaque élève de  
construire son parcours d’informations, 
d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel.

1 ANNÉE D’ACTIONS 
À VOS CÔTÉS

La Grande Lessive - Mars 2019

Une nouvelle année se termine, elle était la troisième de notre projet social  2017-2020 «Accueillir différemment 
pour mieux Agir Ensemble». La démarche participative aura été 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. Elle a permis ainsi de lui donner tout son sens. Voici donc une rétrospective des temps 
forts de cette année d’actions au service des habitants.



21 FÉVRIER - INITATION AU 
RESEAU SOCIAL AMMY

Dans le cadre de notre action en faveur 
des séniors, un partenariat s’est initié 
avec APPLISERV, une startup nîmoise de 
l’économie sociale et solidaire, éditeur 
du site intergénérationnel AMMY.  Une 
première formation d’initiation s’est 
donc déroulée afin de permettre aux 
séniors de s’inscrire sur un réseau social 
éthique et solidaire. D’autres formations 
ont été proposées, notamment de 
septembre  à novembre, avec le prêt de 
tablettes tactiles. 

MARS
04 MARS - PARCOURS VERS 
L’EMPLOI 

Durant sept semaines, des demandeurs 
d’emploi ont été accompagnés sur 
cette nouvelle action mise en place 
avec le COMIDER. Elle vise à valoriser 
les compétences des personnes en 
recherche d’emploi. Elle a permis d’aider 
les demandeurs d’emploi à reprendre 
confiance et   faire l’inventaire de leurs 
savoirs et de leurs réalisations.

DU 28 AU 30 MARS - LA GRANDE 
LESSIVE

Inscrite comme un événement phare 
de valorisation de la culture, la Grande 
Lessive s’est donc installée devant 
la médiathèque de Marguerittes.   
 
Elle avait pour thème « De la couleur ». 

Un travail partenarial et participatif a 
été initié avec  les accueils périscolaires, 
l’association Habitat & Humanisme, les 
ateliers de l’ESCAL, le centre de loisirs et 
les habitants.

30 MARS - LES CONVIVIALES & 
CARNAVAL

Dans le cadre de cette journée festive 
et colorée, les conviviales ont permis 
aux familles de s’initier, le matin, 
aux activités manuelles de l’ESCAL 
(créativité, aquarelle, peinture sur soie) 
et de bénéficier d’un atelier maquillage 
en attendant le défilé du carnaval 
l’après-midi. Celui-ci avait pour thème 
« Danses et musiques du monde ».  Sur 
des rythmes endiablés, chacun a pu se 
déhancher. Monsieur Carnaval a subi son 
jugement et a été brûlé. Un goûter en 
musique est venu clôturer cette journée.

AVRIL
11 AVRIL - INFORMATION 
COLLECTIVE «IMPÔTS»

La dématérialisation fait aujourd’hui 
partie de notre quotidien. Une partie de 
la population est laissée en marge de 
cette simplification des démarches via le 
numérique. C’est pourquoi, nous avons 
souhaité mettre en place  une réunion 
d’information en lien avec la Direction 
Générale des Finances Publiques avant 
la campagne déclarative de l’impôt sur 
le revenu, pour rassurer et expliquer la 
marche à suivre pour déclarer en ligne.  
Suite à cette rencontre les 

participants ont pu prendre rendez-
vous pour être accompagnés 
individuellement dans cette demarche. 

MAI
11 MAI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Temps fort de la vie d’une Association, 
l’Assemblée Générale permet aux 
adhérents de participer à la réalisation 
et au suivi de la mise en oeuvre 
du Projet Social sur une année.  
Près de 250 personnes (adhérents, 
partenaires, permanents, ...) 
se sont retrouvées à l’ESCAL. 
Outre l’AG statutaire, les participants 
ont pu cette année découvrir les ateliers 
socioculturels proposés au travers des 
CONVIVIALES, mais aussi partager le 
repas autour du buffet champêtre dans 
la cour du centre social.

DU 24 AU 26 MAI - WEEK-END 
FAMILLE EN ARDECHE

Comme depuis plusieurs années le 
Comité des parents a co-construit 
un  nouveau week-end famille. Cette 
année les familles ont souhaité partir 
en Ardèche. Le temps d’un week-end le 
groupe  a organisé et préparé l’ensemble 
de la vie quotidienne, (repas, activités...). 
C’est donc dans une ambiance conviviale 
que 50 personnes ont pu partir 3 
jours en camping à la découverte 
de Vallon Pont d’Arc et ses environs.

7RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Initiation au réseau social AMMY
Février 2019 Forum des Métiers - Février 2019

Stage Impôts - Avril 2019
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JUIN
06 JUIN - JOURNÉE PATRICK 
TERREN

Nous avons participé à la journée Patrick 
TERREN. Ce projet, organisé tous les 
deux ans par la Police Municipale de 
Marguerittes, est destiné aux enfants 
et jeunes de CM2 et 6éme, afin de les 
sensibiliser aux dangers du quotidien.

Depuis maintenant plus de 10 ans, 
l’ESCAL, en tant qu’acteur de prévention 
primaire incontestable sur le territoire, 
anime un stand lors de cet évènement. 
Pour cette édition, il nous semblait 
important de revenir sur certains 
préjugés autour des genres par exemple, 
qui sont déjà présents chez les jeunes.

22 JUIN - JOURNÉE DE 
PREPARATION DE L’ETE

Faire vivre une journée en Centre de 
Loisirs aux animateurs de l’ETE, tel a été 
le parti pris de cette journée annuelle 
de lancement de la saison. Autour de 
l’équipe de permanents, les jeunes 
volontaires engagés pour cet été ont 
ainsi pu se mettre dans la peau des 
enfants et des jeunes et ainsi éprouver 
les outils pédagogiques à mettre en 
oeuvre au sein des Accueils Collectifs de 
Mineurs (ACM).

JUILLET
02 JUILLET - COPIL ATOUT 
EMPLOI VILLAGES FSE

ATOUT EMPLOI  VILLAGES est une action 
d’accompagnement renforcé pour 
60 bénéficiaires les plus éloignés de 
l’emploi des 5 communes du Territoire. 

Cette action est financée en partie 
par le FSE (Fond Social Européen).  Un 
comité de pilotage a réuni les élus des 
5 communes, les  agents de la cellule 
FSE Camargue Vidourle du Conseil 
Départemental, un agent de Pôle Emploi 
et les techniciens de l’ESCAL. Il s’agissait 
de rappeler à chacun la plus-value de 
cette action et de faire un bilan à mi-
parcours.

11 JUILLET - CINEMA EN PLEIN 
AIR A PRADEN

Pour la seconde année consécutive en 
lien avec le Comité des parents nous 
avons souhaité organiser une soirée 
cinéma en plein air.  Le choix s’est 
porté sur le cadre du Mas Praden avec 
la diffusion du dessin animé «Tous en 
Scène». 450 personnes ont répondu 
présent, pour la plupart avec leur 
transat. Une vente de pop corn était 
également organisée et gérée par les 
enfants impliqués dans la dynamique 
projet séjour neige 2020.

DU 26 AU 30 JUILLET - FÊTE COOL

Durant les cinq soirs de fête, dix 
personnes se sont relayées pour 
accueillir jeunes et moins jeunes (environ 
2000 personnes) sur le stand, avec à 
leur disposition une borne éthylotest et 
du matériel de prévention (bouchons 
d’oreilles, document de prévention, 
préservatifs…). 

Des tickets de boissons non alcoolisées 
ont été remis au « SAM de la soirée». 
Le message était clair : « Faire la fête 
OUI, mais pas à n’importe quel prix ! ». 
92 tests d’alcoolémie ont été réalisés (39 % 
étaient égaux à zéro, 33 % étaient compris 
entre 0 et 0.5 g/L et 28 % étaient à plus de  
0.5 g/L).

AOÛT
25 AOUT - FERRADE DES 
FAMILLES

Pour la seconde année, cette journée 
a rassemblé plus de 250 personnes, 
venues partager une journée familiale 
de fin d’été, avec la présentation du bilan 
des activités de l’ETE (spectacle, expo 
photos, …) et s’inscrire aux activités de 
rentrée proposées par l’ESCAL et les 
Associations adhérentes.

30 AOUT - PRÉ-RENTRÉE AU 
COLLEGE

L’ESCAL et le collège Lou Castellas sont 
partenaires depuis de nombreuses 
années. Diverses actions sont menées 
en commun. Pour la première fois, les 
équipes de l’ESCAL ont été invitées 
pour la journée de pré-rentrée avec les 
enseignants. Le principal du collège 
a rappelé à tous l’efficience de ce 
partenariat, le travail effectué et la place 
de l’ESCAL au sein du collège.

31 AOÛT - FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Le Forum des Associations, organisé 
par les Offices Municipaux, se déroule 
en début d’année scolaire, 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. Le stand de l’ESCAL a été co-
animé par les bénévoles et les salariés. 

Cinéma en plein air -  Juillet 2019



SEPTEMBRE
23 SEPTEMBRE - SÉNIORS AU 
VOLANT

Une vingtaine de personnes âgées s’est 
retrouvée à l’ESCAL pour une Information 
Collective sur l’action SENIORS aux 
VOLANTS, avec l’auto-école de Provence 
dans la continuité de l’action amorcée en 
2018 avec le Conseil Départemental.

Séances mensuelles d’informations 
théoriques, heures de conduite avec un 
moniteur, tout pour reprendre confiance 
en sa conduite.

OCTOBRE
DU 02 AU 06 OCTOBRE - SEMAINE 
DES FAMILLES

Pour cette seconde édition nous avons 
travaillé en lien avec les familles et 
nos partenaires afin de permettre aux 
familles du territoire d’expérimenter 
et de découvrir des nouvelles activités 
permettant la mise en œuvre de la 
parentalité. Ateliers parents-enfants, 
conférences, soirées et sorties ont été 
des composantes dans la création et le 
développement de liens sociaux inter et 
extra familiaux. 

Ces activités se veulent variées afin de 
répondre aux besoins et problématiques 
de chaque famille quelle que soit sa 
composition. Durant cette semaine nous 
avons recensé plus de 181 passages pour 
l’ensemble des activités proposées. 

11 OCTOBRE - FORUM DES 
INITIATIVES

Ce forum intercommunal construit 
avec l’ensemble des partenaires et des 
habitants a eu lieu durant la Semaine 
Bleue. Il a eu pour objectif de permettre 
aux séniors de notre territoire de pouvoir 
tester, expérimenter et questionner 
l’ensemble des actions que l’on peut 
proposer à destination de ce public 
(mémoire, massage, sophrologie, 
navette, séniors au volant…) ainsi que 
des animations de nos partenaires (Tri 
des déchets, fabrication de tawashi, 
économie d’énergies, atelier de 
prévention santé…).

18 OCTOBRE - ELECTIONS DU 
CME

93,63 % ... c’est le taux de participation 
des jeunes électeurs des classes de 
CM1 et CM2 de Marguerittes, pour 
choisir leurs 14 representants au sein 
du Conseil  Municipal des Enfants. 8 
listes ont concouru, en développant 
leurs programmes respectifs en faveur 
d’un mieux vivre en tant qu’enfant à 
Marguerittes.

25 OCTOBRE - RÉUNION 
DÉPARTEMENTALE BILAN DES 
FÊTES VOTIVES

Engagés depuis plus de 10 ans, dans 
la mise en oeuvre de dispositifs de 
prévention dans le cadre de la Fête 
Votive, l’ESCAL et la ville de Marguerittes, 
ont accueilli cette année le réunion 
départementale de bilans, organisée par 
la Préfecture.

31 OCTOBRE - HALLOWEEN

Issue d’une idée des jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants, 
cette troisième  édition de la soirée 
HALLOWEEN s’inscrit à présent 
pleinement dans la programmation des 
actions Familles de l’ESCAL, en lien avec 
les ALSH du Mas Praden et du TITA. 

Monstres, vampires, ... et autres revenants 
se sont retrouvés à l’ESCAL, pour danser, 
jouer et faire la fête !

DECEMBRE
DU 17 AU 20 DECEMBRE - LE 
FABULEUX NOEL DE L’ESCAL

Pour la première année, un évènement 
inter associatif a été proposé, au travers 
d’une semaine thématique autour de la 
féérie de NOEL.  Durant quatre jours, il y 
en avait pour tous les goûts : présentation 
des travaux des ateliers, spectacles Jeunes 
Publics pour les Centres de Loisirs et les 
écoles maternelles, soirée thématique pour 
l’ensemble des responsables associatifs 
locaux, mini marché de Noel au profit 
d’une œuvre caritative, présentation 
de la pièce de théâtre «  A CHRISTMAS 
CAROL  » (adaptation théâtrale du 
livre «Un conte de Noël» de Charles 
Dickens, spectacle avec marionnettes et 
comédiens, au sein d’un décor interactif, 
à l’image d’un calendrier de Noël) et 
lancement du nouveau site internet.  
La soirée du 20 décembre a rassemblé 
plus de 300 acteurs associatifs, qui ont 
ainsi clôturé l’année ensemble à l’ESCAL.
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Fête Cool  -  Juillet 2019 Séniors au Volant  -  23 Septembre 2019

WE de préparation de l’été - Juin 2019
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Base Fixe - Ete 2019

Projet JEUNES  -  Mai 2019

Ferrade des FAMILLES  - Août 2019

Stage AQUARELLE  -  Novembre 2019



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Forum des INITIATIVES  - Octobre 2019

Séjour PORTO - Juillet 2019

Séjour CHATEAUX de la LOIRE
Juillet 2019

Bilan Départemental des Fêtes 
Votives  -  Octobre 2019

UNANIMEMENT VOTÉ
LORS DE L’AG DU 25 SEPTEMBRE 2020



2019 EN CHIFFRES
FAMILLE/ADULTES

11723
W E E K - E N D

PROJET SENIORS

BÉNÉVOLES

1

1
14

PASSAGES

F A M I L L E
A ALZON (ARDECHE)

I N T E R C O M M U N A L

24  ENFANTS  & 26ADULTES

S E M A I N E

5ATELIERS

D E S FAMILLES

A D U L T E S ANIMANT DES ATELIERS

AQUARELLE/ CRÉATIVITÉ/

P E I N T U R E  S U R  S O I E  /

MULTIMÉDIA/PROVENÇAL

15

RENCONTRES

1 8 1  PA S S A G E S

L’ESCALe DES HABITANTS

BEZOUCE - CABRIERES - MARGUERITTES
POULX ET SAINT GERVASY

D E B A T
ATELIERS DE PREVENTION      
C O N F E R E N C E S



PÔLE        
FAMILLE - ADULTES

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

ESCAL CREATIVITES  -  Décembre 2019 Week-End FAMILLES  -  Mai 2019

Navette des SENIORS  -  Avril 2019

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. 

ALLER A LA RENCONTRE DES HABITANTS ET 
IMPULSER UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE

Bien vieillir ensemble sur son territoire : Nous avons 
poursuivi la mise en oeuvre de cette action qui intervient 
dans le cadre de l’appel à initiative de la Conférence des 
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie. Cette 
action intercommunale rayonne sur les villages de Bezouce, 
Cabrières, Marguerittes, Poulx et Saint Gervasy. Elle se décline 
en 3 axes : 

• Etre bien informé et accompagné, pour bien vieillir sur 
son territoire. Cet objectif se décline avec la parution du  
journal « Les Echos des Aînés », un quadrimestriel écrit 
par et pour les aînés, distribué dans l’ensemble des boîtes 
aux lettres des 5 communes du projet ; la mise en place 
d’accompagnement spécifique à la dématérialisation 
(stage impôs, apprentissage de la tablette numérique 
avec AMMY) ; et la mise en place d’ateliers conférence 
santé avec Harmonie Mutuelle.

• Etre bien dans son corps et dans sa tête, pour bien 
vieillir sur son territoire. Nous avons donc décliné cette 
orientation  dans un premier temps en cycles itinérants, 
de 4 ateliers bien-être (sophrologie, mémoire, massage et 
gym douce) sur les villages ; puis à la rentrée 2019 en 3 
ateliers et un Club de Lecture en un lieu fixe avec la mise 
en place de navettes.

• Etre mobile, pour bien vieillir sur son territoire. A raison 
d’une fois par mois nous proposons aux séniors inscrits, 
de les conduire gratuitement à Marguerittes pour faire 
le marché hebdomadaire. Les chauffeurs bénévoles 
de l’ESCAL, conduisent une navette qui récupère les 
aînés au plus près de chez eux et les raccompagnent 
ensuite. Hors le déplacement, c’est surtout un moment 
de partage et  de  rencontres permettant de rompre 
l’isolement. En plus de ces navettes mensuelles, nous 
en avons également mis d’autres à disposition afin 
de permettre aux seniors de se rendre aux ateliers 
bien-être et aux évenementiels que nous proposons.

La Grande Lessive : Il s’agit d’une exposition éphémère 
développée simultanément dans le monde entier à une date 
précise, suivant une thématique définie, avec un format unique 
imposé (A4). Les œuvres sont donc accrochées sur un fil à l’aide 
de pinces à linge (comme une lessive). En Mars 2019, le thème 
«De la couleur» a pu inspirer petits et grands. 

En plus des ateliers de l’ESCAL et du Centre de Loisirs, les 
écoles de la ville, le foyer logement de Habitat et Humanisme 
et habitants volontaires ont pu participer à cette oeuvre 
collective s’étalant du parvis de la Médiathèque à l’école 
élémentaire DE MARCIEU. Pour cette édition, plus de  
1 000 oeuvres ont été créées...

Ferrade des Familles : Pour la seconde année, nous avons 
réitéré notre événementiel familial qui clôture la saison estivale 
et lance la rentrée. Ainsi, ce sont près de 250 personnes qui ont 
pu profiter de cette journée conviviale, le dimanche 25 août, à 
la manade Saint Louis à Aigues Mortes. Chacun a pu évoluer au 
sein des prés, à la rencontre des taureaux, vachettes, chevaux 
et poulains avec les explications du Manadier. Un petit veau 
a donc été marqué.  Diverses animations ont rythmé cette 
journée avec notamment le film des séjours et activités de 
l’été, ainsi qu’une présentation des nouvelles actions enfance 
jeunesse (flamenco, théâtre, langue provençale, sciences et 
informatique).  

Les inscriptions étaient ouvertes pour ceux qui le souhaitaient. 

Forum des initiatives : Dans le cadre du projet 
intercommunal à destination des SENIORS et de la Semaine 
Bleue, nous avons mis en place un Forum des Initiatives à Saint 
Gervasy. Divers stands d’animations étaient proposés. Il ne 
s’agissait pas simplement, comme dans un forum classique, de 
naviguer de stand en stand, mais bien de pouvoir participer et 
profiter pleinement des activités offertes gratuitement. 

Ateliers de prévention Harmonie Mutuelle :  Dans 
le cadre de notre projet  séniors intercommunal et en 
partenariat avec Harmonie Mutuelle, nous avons mis en place 
des ateliers de prévention gratuits. Ainsi au cours de l’année 
les participants ont pu s’initier aux gestes qui sauvent, à des 
astuces pour améliorer leurs gestes et postures au quotidien, 
ou encore participer à une matinée de dépistage autour de la 
roue de la prévention.

PÔLE        
FAMILLES-ADULTES

Ferrade des familles  -  25 août 2019
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FACILITER L’ACCES A L’INFORMATION ET AUX 
DROITS

L’ESCALe des Habitants :  C’est un lieu construit pour et 
avec les habitants afin de :

Simplifier et faciliter leurs démarches avec les organismes 
publics ;
Organiser une complémentarité d’intervention entre 
les différents services offerts sur la communes et nos 
partenaires institutionnels ;
Lutter et agir contre la fracture numérique avec l’accès à 12 
ordinateurs en libre service ;
Soutenir et lutter contre la fracture sociale,  en proposant des 
professionnels «écrivains publics» dans la compréhension 
et la rédaction de courriers et/ou dossiers administratifs ;
Organiser des rencontres/débats avec nos partenaires sur 
diverses thématiques ;
Favoriser l’échange et maintenir le lien social.

  42 HEURES D’OUVERTURE
  11 723 PASSAGES

  4 293 APPELS

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, mais aussi pour les non-
allocataires, d’obtenir des renseignements sur les prestations 
et services proposés par la CAF. 

1552 USAGERS ACCOMPAGNÉS
3 TECHNICIENS DE NIVEAU 1

Comité Local des Usagers DGFIP : Il s’agit d’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 les 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. 

Séniors au volant : Dans la continuité de l’action portée 
en 2018 par les services de l’UTASI (Unité Territoriale d’Action 
Sociale et d’Insertion), et en lien avec les équipes du Service 
Territorialisé de l’Autonomie, cette action s’articule autour de 
3 temps :

1 information collective de présentation générale, qui 
a permis de faire un point plus précis sur les attentes des 
seniors et d’organiser la suite des séances ;

3 séances mensuelles d’informations théoriques sur la 
conduite, en auto-école, où, avec un moniteur, les séniors (et 
des jeunes de l’auto-école) découvraient ou redécouvraient 
des éléments pratiques de la conduite  : les ronds-points, 
l’insertion dans les voies d’accélération, …ces séances ont 
permis de revenir sur des éléments opérationnels de la 
conduite.

¾ d’heures de conduite sur route sur les trajets du 
quotidien que pouvaient habituellement emprunter les 
séniors, en binôme avec un moniteur de l’auto-école. LUTTER 

CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE

Ateliers Multimédia Adultes : Pour la session 2019-2020, 
l’atelier multimédia change de formule, et se veut plus proche 
des besoins des habitants en proposant des stages Android, 
Apple sur tablette, des groupes de niveau plus homogènes, 
l’apprentissage des nouveaux usages d’internet comme les 
réseaux sociaux ou les démarches administratives en ligne 
de plus en plus présentes dans notre vie. Les demandes des 
habitants ont été recueillies via un questionnaire afin de 
proposer des sessions de 12 séances sur 4 niveaux et différents 
stages (réseaux sociaux, tablettes APPLE-ANDROID, démarches 
dématérialisées…).

AMMY :  Dans le cadre de notre projet séniors intercommunal 
et en partenariat avec Appliserv qui développe l’application 
AMMY nous avons mis en place cette année plusieurs ateliers. 
Le premier, avait pour vocation de faire découvrir l’application 
AMMY (réseau social communautaire) aux personnes 
maîtrisant l’usage de la tablette et du smartphone. 

Le second, proposait à des personnes n’ayant jamais utilisé 
une tablette ou ne sachant pas s’en servir, de venir découvrir 
l’outil et l’aplication AMMY durant 4 séances échelonées sur 8 
semaines, en proposant aux participants également un prêt de 
tablette gratuit pour continuer à s’initier à la maison. 

L’accès aux droits : STAGE impôts
Pour la campagne 2019, la déclaration en ligne est devenue 
obligatoire pour tous sans plafond de revenus. C’est dans 
ce contexte, où la dématérialisation est de plus en plus 
présente et où la fracture numérique touche les personnes 
les plus fragiles, que nous avons décidé de mettre en place 
un «stage impôts». 
Ainsi, nous avons organisé en lien avec la Direction Générale 
des Finances Publiques une réunion d’information pour 
annoncer et expliquer la déclaration en ligne. 
Suite à cette rencontre, les participants avaient la 
possibilité de prendre un rendez-vous individuel, avec 
un des techniciens de l’ESCALe des Habitants afin d’être 
accompagnés dans leur démarche. 

54 personnes étaient présentes à cette rencontre 
23 personnes ont été accompagnées individuellement sur 
le site impots.gouv.fr

Fort de ce succès nous pensons renouveler le stage impôts 
en 2020.

Atelier MULTIMEDIA  -  Automne 2019
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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 tout au long de l’année afin 
de faire conjointement le bilan des actions passées, et de 
déterminer les futures animations à destination des familles.

Les bénévoles au service du projet : L’implication 
des habitants au sein d’une structure comme la nôtre est un 
élément essentiel. Aussi, nous attachons de l’importance à 
toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous rejoindre et 
s’investir. Nous remercions les 46 bénévoles engagés dans 
toutes les actions proposées. Nous sommes conscients de 
leur investissement à nos côtés. Ils favorisent le lien social, 
ils se sentent utiles, ils sont vecteurs de transmission et 
d’apprentissage. 

SE DECOUVRIR, SE RENCONTRER

Week-end et sorties en familles : Les soirées et sorties 
en famille sont des moments de partage et de convivialité qui 
favorisent les liens au sein de la famille, mais également entre 
les familles au travers de moments forts de loisirs et/ou de 
détente. Ces espaces temps sont co-construits avec le Comité 
des parents afin de répondre au mieux aux besoins de familles 
qui sont en constante évolution. Ces sorties et week-end nous 
permettent d’aborder la vie quotidienne et la parentalité hors 
les murs. 

Cette année nous avons proposé en lien avec le Comité des 
parents 2 sorties (à la neige et à St Guilhem le Désert) ainsi 
qu’un week-end famille en Ardèche à Sampzon qui a réuni 50 
personnes.

Les activités intergénérationnelles : Depuis toujours, 
l’ESCAL a organisé des actions intergénérationnelles. Cette 
année, nous avons souhaité organiser des actions comme l’an 
dernier durant l’été en lien avec les ACM de l’ESCAL. Cependant 
la canicule nous a contraints d’annuler ces actions. 

L’année fut tout de même rythmée par des actions 
intergénérationnelles telles que des après-midis récréatifs 
autour de la cuisine, des journées à l’accueil de loisirs du Mas 
Praden, ou encore deux journées festives (dans une manade, et 
à saint Guilhem-le-Desert). 

Les conviviales : C’est une matinée portes ouvertes, où les 
habitants peuvent découvrir, tester et s’initier gratuitement aux 
ateliers adultes et familles. La réussite de ces matinées s’appuie 
sur les compétences et la bonne humeur des bénévoles, des 
responsables d’ateliers et des associations participant à ces 
évènements. Les conviviales permettent de créer du lien entre 
les générations, d’accueillir les nouvelles familles installées 
sur la commune, mais aussi de faire connaître la diversité des 
actions du centre socioculturel. La volonté de l’ESCAL est de 
pouvoir offrir aux habitants des temps de rencontres et de 
partage autour de moments conviviaux. 

En 2019 nous avons organisé une édition des conviviales pour 
Le Carnaval des Enfants. 

Les ateliers parents/enfants  : Ce sont des temps 
d’échanges, de partage et de convivialité en famille et entre 
familles. Ces ateliers, proposés le samedi matin, permettent, 
autour de différents thèmes, de valoriser les compétences 
de chacun, de développer la créativité et l’imaginaire, tout 
en cultivant le lien parents-enfants. Ces espaces temps sont 
également importants, car ils favorisent la rencontre entre les 
familles et leur permettent de nouer des liens entre elles. 

En 2019 nous avons organisé 8 ateliers parents-enfants et 1 
atelier parents-ado.

La semaine des Familles  : La place des familles au 
sein de l’ESCAL est un sujet important pour l’ensemble de 
l’équipe de notre centre socioculturel. Le comité des parents 
(groupe de parents volontaires) se réunit régulièrement 
afin de co-construire les actions collectives familles en lien 
avec l’animatrice famille. A plusieurs reprises la question de 
la visibilité des actions réalisées à destination des familles a 
été débattue. C’est ainsi qu’est née l’idée de ‘‘La semaine des 
familles».

2019 a marqué la seconde édition de la Semaine des Familles, 
cette semaine, co-construite avec elles, a permis d’expérimenter 
de nouvelles disciplines parents-enfants telles que le yoga du 
rire ou encore la fabrication de « fake news » pour sensibiliser 
les adolescents. Le lien entre les générations a été réaffirmé et 
mis en valeur au travers de la conférence « bien manger en un 
clic  », l’atelier à l’accueil de loisirs ou encore lors de la sortie 
qui a clôturé cette semaine festive… Cette action permet de 
mettre en avant et de faire connaître plus largement les actions 
autour de la parentalité proposées sur le territoire.

Semaine des Familles  -  Octobre 2019

Réunion du Comité des Parents -  2019
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Les AMMYs du numérique
Initié par APPLISERV, les AMMYs du numérique est un 
réseau social gratuit, éthique et solidaire qui permet aux 
personnes âgées de nouer des liens sociaux avec d’autres 
membres de cette communauté. Pour lutter contre 
la fracture numérique et initier les aînés à l’usage du 
numérique, l’entreprise a initié un programme innovant 
sur 8 semaines : apprentissage de la navigation sur 
tablette tactile et initiation à ce réseau social. Pour les 
séniors n’ayant aucune tablette, la société nîmoise leur 
en a prêté, ce qui a permis à certains de tester le produit 
avant de se le faire offrir. 
4 ateliers pratiques menés à l’ESCAL, ont animé ces 
semaines  : initiation à l’usage de la tablette – initiation 
au réseau social AMMY – perfectionnement à l’usage de la 
tablette et du réseau avec des exercices simples à domicile – 
bilan et restitution du matériel.

Atelier Provençal  -  Février 2019

VALORISER LES COMPÉTENCES DE CHACUN

Les ateliers des parents  : L’atelier des parents a pour 
but de développer une approche différente de l’enfant, en 
passant notamment par l’empathie. Cette action, construite 
avec le comité des parents, prend la forme de cycles d’ateliers 
co-animés par une « coach » parentale et l’animatrice familles 
autour de la communication bienveillante, les émotions, 
l’écoute empathique... Ces ateliers sont également ouverts aux 
professionnels de l’enfance et/ou la petite enfance. En 2019 
nous avons réalisé deux cycles, le premier avait pour thème au 
cœur des émotions de l’enfant, le second traitait des relations au 
sein des fratries. 

Parcours Vers l’Emploi : Durant 7 semaines, des 
demandeurs d’emploi ont été accompagnés sur cette 
nouvelle action mise en place par le COMIDER (COMité pour le 
Développement de l’Economie Régionale). Elle visait à valoriser 
le potentiel et  les compétences des personnes en recherche 
d’emploi. Ils ont pu ainsi revoir les bases essentielles du CV et 
de la lettre de motivation, étudier le marché caché et ouvert de 
l’emploi, se préparer aux entretiens de recrutement et participer 
avec des professionnels à des simulations d’entretien. A point 
nommé, avant les offres d’emploi saisonnières, cette action a 
permis d’aider les demandeurs d’emploi à reprendre confiance 
et à faire l’inventaire de leurs savoirs et de leurs réalisations.

Atout Emploi Villages : Cette action propose un 
accompagnement renforcé pour 60 demandeurs d’emploi les 
plus fragiles et les plus éloignés du marché du travail. Elle 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.

Cette action est co-financée par le Fond Social Européen.

Accueillir, informer et orienter sur les dispositifs de l’emploi 
couvrant les 5 communes (Marguerittes, Poulx, St Gervasy, 
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

Cette année, 52 personnes ont été accompagnées, dont 31 
femmes. Une attention particulière leur est apportée car elles 
peuvent cumuler plusieurs freins sociaux. Contrairement aux 
autres années, celle-ci a été particulièrement difficile dans la 
levée des freins ; ce qui explique le peu de sorties positives.

Les sorties positives : 

 4 CDD dans les domaines de l’animation, service à la personne, 
numérique et éducatif

3 Formations dans les domaines du numérique et du projet 
professionnel

Les diverses actions emploi de l’année : Afin 
d’accompagner les demandeurs d’emploi, valoriser leurs 
potentiels et leur permettre d’accéder au monde du travail, le 
Point Ressource Emploi les oriente vers les actions ciblées des 
partenaires. Cette année, ils ont pu bénéficier des prestations 
suivantes :

 #vers un métier de Pôle Emploi qui propose de rencontrer 
des employeurs et découvrir une filière  professionnelle
Profilières de Face Gard qui permet de mettre en contact 
direct employeur et demandeur d’emploi sur des offres de 
recrutement non pourvues
Face Energie Sport de Face Gard qui propose une rencontre 
originale de recrutement autour d’un sport collectif, le rugby
Les jobs dating du Point d’Information et de Médiation 
multi Service (PIMMS)
Les divers forums de l’emploi du territoire

Les ateliers de l’ESCAL : 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. 
5 ateliers : Aquarelle - ESCAL Créativité – Multimédia – Peinture 
sur soie – Langue provençale
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PÔLE        
ENFANCE JEUNESSE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

AGIR ENSEMBLE, POUR PERMETTRE À CHAQUE ENFANT D’ÊTRE 

ACTEUR DE SA VIE

MUSIC-ADOS  -  Novembre 2019

Base Fixe  -  ETE 2019

PRADEN  -  Eté 2019



20 RAPPORT D’ACTIVITÉS 201920

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, la citoyenneté, … 
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 : Cette année, les adolescents du TITA 
ont vu se concrétiser le projet jeunes « devoir de mémoire » qui 
avait été initié au cours de l’année 2018. 

Un séjour de 5 jours a donc eu lieu à Amsterdam avec un groupe 
de huit jeunes, âgés de 12 à 15 ans, accompagnés de deux 
animateurs. Ce séjour a permis la découverte de nombreux 
lieux en lien avec l’histoire de la seconde guerre mondiale et la 
shoah (quartier juif d’Amsterdam, grande synagogue, mémorial 
de la déportation, musée de l’histoire juive,…), mais aussi des 
lieux phares de la ville : palais royal d’Amsterdam, musée des 
sciences, balade en bateau,… Ce voyage fut le résultat d’un 
long travail de préparation mené par les jeunes et encadré par 
l’équipe d’animation du TITA.

Ainsi, en plus d’aborder des axes moraux et citoyens, ce projet 
a permis de développer l’autonomie des jeunes grâce à la 
préparation de leur séjour, mais aussi de les sensibiliser à un 
usage raisonné des réseaux sociaux.

Le Conseil Municipal des Enfants  :  l’éducation à la 
citoyenneté et à la démocratie reste l’enjeu primordial de 
cette action. Cette année, «  Jouons avec nos droits  » a été 
renouvelé sur une journée complète, contrairement à l’année 
dernière, réunissant les CM1 des deux écoles élémentaires. Afin 
de se rapprocher au mieux des vrais élections, un après-midi 
« Présentation des programmes » a été organisé, avec l’ensemble 
des classes CM1 et CM2 (les électeurs), pour que les candidats 
puissent promouvoir leur programme.

7 listes de 3 candidats (soit 21 enfants) se sont présentées aux 
suffrages, pour 14 sièges vacants. 

Les élections se sont déroulées, comme chaque année, dans 
les deux écoles élémentaires, dans les mêmes conditions que 
celles des adultes (carte d’électeurs, isoloirs, installation du 
président et de ses assesseurs, …).

1 élection - 239 votants 

29 élus et 5 commissions (Fête et Loisirs // Culture // Sport 
et Protection Animale // Environnement et Aménagement //
Aide et Partage).

Music’ Ados : le Studio de Répétition Municipal accueille 
des groupes, débutants ou non. Il propose des modules de 
formation allant de la résidence artistique ou répétition, 
formation en informatique musicale en passant par des ateliers 
d’écriture de texte et musique, des séances d’enregistrement 
et préparation audio, sans but lucratif, pouvant être destinés 
à la promotion du groupe. Il permet également le montage 
et la réalisation de concerts, couvrant ainsi tous les aspects 
techniques dans le milieu des musiques actuelles. L’animateur 
formateur intervient aussi sur les temps de vacances scolaires, 
en fonction de la demande (répétitions, enregistrements...). 

La session 2019-2020, a vu une augmentation des « duos » de 
filles issues du collège participant au dispositif Music’Ados. Cette 
hausse est à mettre en corrélation d’une part avec le projet 
PALOMA et d’autre part avec  la présence du réfèrent ESCAL du 
studio au sein du collège et du projet musical en cours.

 12 jeunes âgés de 16 à 25 ans - 4 filles - 8 garçons

Le Point Informations Jeunesse 
et le Forum des Métiers : Au sein 
de notre plateforme d’accueil, le public 
peut retrouver le PIJ et obtenir des 
informations généralistes aussi bien en 
matière d’orientation professionnelle et 
scolaire que de vie quotidienne . C’est par 
ce biais, que le FORUM des METIERS s’est 
tenu en janvier, en partenariat avec l’AMAC. 
Le jeudi matin, une permanence MLJA est 
organisée.

Projet Jeunes  -  Août 2019
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AGIR EN COMPLEMENTARITE DE L’ECOLE ET 
DES FAMILLES

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 - 58 jeunes
Langue Provençale – Exprime toi ! 
Scientifique et numérique – Flamenco Sévillane

Ludo l’Escargot : Avec un fonds de plus de 270 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.

Les Accueils de Loisirs Périscolaires : Chaque jour de 
classe, près de 650 enfants marguerittois sont accueillis par les 
professionnels dans les deux écoles élémentaires de la ville. Ces 
différents temps d’accueil sont de véritables temps éducatifs, 
qui constituent un enjeu essentiel pour l’épanouissement de 
l’enfant. 

A ce titre, ils permettent d’assurer une continuité éducative 
dans la mise en oeuvre du Socle Commun de Connaissances, 
de Compétences et de Culture.  

Depuis début 2019, les réunions hebdomadaires des équipes 
de direction permettent de travailler sur la mise en place des 
objectifs du projet de fonctionnement en lien avec les projet 
pédagogiques de chaque ALP. 

Le projet de fonctionnement, validé par l’ESCAL et la ville de 
Marguerittes fin 2018, a pour ambition de :

• favoriser la socialisation et l’autonomie de l’enfant ;

• favoriser la prise d’initiative et le choix de l’enfant ;

• respecter le rythme de l’enfant ;

• favoriser l’éveil alimentaire et l’éducation au goût.

Club Parlons’en  : Depuis plus de 20 ans, une fois par 
semaine, le responsable du pôle jeunesse avec l’infirmière 
du collège animent le «Club Parlons’en ». C’est un espace où 
les jeunes peuvent venir parler des sujets qui les intéressent 
et/ou les préoccupent  : relation filles-garçons, tabac, drogues, 
sexualité, … Ils peuvent poser des questions et donner leur 
avis.

En début d’année scolaire, les jeunes, inscrits sur la base du 
volontariat, se réunissent afin de décider du projet ou action 
qu’ils souhaitent mettre en place. 

Devoirs Faits :
«Chaque enfant doit pouvoir travailler individuellement, au 
calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons ou exercer sa 
mémoire et son sens de l’analyse, avec la possibilité d’être aidé 
quand il en a besoin.»  

C’est ainsi, que depuis janvier 2018, le dispositif DEVOIRS  FAITS 
est mis en place, il s’inscrit pleinement dans le cadre de l’école 
de la confiance.

Dans la logique partenariale qui nous anime, le Principal du 
Collège LOU CASTELLAS a naturellement sollicité l’ESCAL, pour 
la seconde année consécutive, afin de mettre en œuvre ce 
dispositif. Comme l’an dernier, salariés et bénévoles du centre 
socioculturel interviennent, hebdomadairement au sein du 
collège, pour accompagner des groupes d’adolescents dans la 
réalisation de leurs devoirs, dans l’apprentissage de méthodes 
de travail, mais aussi dans la création de liens.

De par ses pratiques, issues de l’Education Populaire et une 
approche différente, l’ESCAL permet d’encourager de nouvelles 
méthodes au service de la réussite scolaire de chaque élève, 
mais aussi dans son épanouissement personnel.

Club PARLONS’EN - 2019 

Projet PALOMA :
Depuis 2019, le centre socioculturel ESCAL, au travers du 
«  Club Parlons’ en  » est engagé au côté du collège Lou 
Castellas dans un projet artistique et culturel fédérateur sur 
«  le bon » usage des réseaux sociaux en partenariat avec 
la scène de musique actuelle PALOMA. Le projet a pour 
objectifs :

de sensibiliser les jeunes sur les questions du vivre ensemble, 
de l’éducation aux médias, des nouvelles technologies et du 
tout numérique ; 

de favoriser et d’enrichir les enseignements fondamentaux, 
par le biais de l’application de ce projet fédérateur et concret 
autour de l’art.

De nombreux professionnels du spectacle sont investis 
dans ce projet (artistes, techniciens, médiateurs culturels, 
communicants, etc.) aux côtés des élèves, des enseignants 
et autres personnels du collège, des acteurs de terrain 
(centre socioculturel ESCAL, Studio de Marguerittes etc.). 

Dans le cadre du « Club Parlons’en », des interviews sont 
réalisées, au sein du collège, ayant pour thématique : le bon 
usage des réseaux sociaux ou comment bien vivre ensemble 
dans son temps. De nombreux élèves vont pouvoir ainsi 
répondre à des questions préparées par les jeunes du 
club, les interviews seront utilisées dans le cadre de la 
valorisation du projet.
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FAVORISER L’OUVERTURE D’ESPRIT ET  LES 
RENCONTRES

Rencontres avec les partenaires locaux : dans le 
cadre du Plan Départemental d’Action et de Sécurité Routière 
(PDASR), l’ESCAL a participé à la 8ème journée des préventions et 
des conduites à risque « Patrick TERREN » pour les CM2-6éme. Cette 
journée de prévention est organisée au MAS PRADEN par la 
Police Municipale de Marguerittes, en collaboration avec de 
nombreux acteurs du territoire comme les Offices Municipaux, 
l’association SAMUEL VINCENT, la Gendarmerie Nationale, le 
SDIS, ... 

Les rencontres avec le CEMA Guillaumet sont régulières depuis 
plusieurs années pour les enfants de l’ALSH du Mas Praden. 
Quel que soit le support utilisé (jeux surdimensionnés,  
poterie, ...), l’objectif est de permettre aux enfants d’accepter 
les différences, notamment celle du handicap, par la mise en 
place de projets d’animations collectifs. 

Les enfants participent chaque année au traditionnel 
« nettoyage de printemps » avec la Maison de la Garrigue et l’Office 
Municipal de l’Environnement, du Patrimoine et du Tourisme. Cette 
action sensibilise les enfants à l’environnement et à l’impact de 
l’homme sur la nature.

Pour la 3éme fois, l’ESCAL en partenariat avec la Médiathèque 
Simone Veil, a renouvelé l’action «  Histoire d’écrire  ». 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. 

5 classes de maternelles
11 classes élémentaires

Enfin, la Médiathèque a aussi proposé également plusieurs 
rencontres autour du livre : contes, lectures sur herbe, Fête du 
Livre, spectacles, ...

ALSH TITA : le TITA a pour vocation d’accueillir les jeunes 
en accès libre, favorisant ainsi la mixité sociale, les rencontres, 
le dialogue, la détente mais aussi l’émergence de projets. Il 
s’organise selon différents pôles.

Ces pôles sont :

L’accueil libre des jeunes du mardi au samedi, en période 
scolaire, avec une soirée jusqu’à 22 h les vendredis et du 
lundi au vendredi pendant les vacances ;

Des activités structurées (sorties à la journée ou ½ 
journée, ateliers, projets jeunes, mini-séjours…) réparties 
sur l’ensemble de la période ;

Le CLUB ADOS : les jeunes sont accueillis par deux 
animateurs durant les périodes de vacances scolaires au 
TITA de 8 h 30 à 18 h 30. Les jeunes participent aux activités 
mises en place par l’équipe pédagogique (animation 
et direction). Cette formule permet une continuité 
pédagogique et l’inscription des jeunes dans une logique 
de projet puisqu’en effet, la «journée des Ados» leur 
permet de concevoir, avec l’aide de l’équipe pédagogique, 
l’animation d’une journée (respect du budget, recherche 
sur le net, réservation, ....) ;

Le Multimédia jeunes ouvert à tous et d’accès libre, 
favorisant l’accès aux nouvelles technologies. Ouvert 
chaque jour de 14 h à 18 h 30 avec un axé limité à 90 
minutes par jeune et par jour.

  236 Jeunes accueillis - dont 118 filles 118 garçons

ALSH Praden :  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 et 
9h00. Ce temps se déroule sous forme de self, avec des produits 
bio majoritairement proposés. Plusieurs outils pédagogiques 
ont été mis en place afin que les enfants gagnent en autonomie.

Les projets pédagogiques ont été travaillés sur l’année afin 
d’assurer une cohérence entre l’ALSH des mercredis et celui 
des vacances scolaires. Comme les années passées, différents 
projets ont été menés  :  réalisation du char du carnaval, 
passerelles Praden/Club Ados, rencontres intergénérationnelles, 
participation aux événements locaux (fête votive, la grande 
lessive, le cinéma en plein air…) permettant aux enfants de 
participer à la vie de leur village. 

398 Enfants accueillis - dont 192 filles 206 garçons
Soirée au TITA  - Automne 2019

Journée Patrick TERRENS  -  Juin 2019

PRADEN - Eté 2019
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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. 

9 Jeunes - 3 filles et 6 garçons

En 2019, les jeunes ont réalisé la peinture de la salle multimédia 
de l’ESCAL du 1er au 5 juillet afin d’obtenir une aide pour le 
séjour au Portugal.

Les séjours : proposent aux enfants et aux jeunes, de 
vivre une expérience collective dans une réelle ambiance de 
vacances, le tout dans un environnement offrant à chacun un 
cadre de vie adapté à son âge et à ses besoins. Diversifiés en 
matière de durée, d’activité et de destination, ils ont permis à 
chaque enfant et jeune de satisfaire ses goûts et ses envies. En 
effet, en fonction des destinations (Porto, Angers, l’Ardèche, les 
Gorges du Verdon, …), les séjours ont été l’opportunité pour 
les participants de s’initier à de nouvelles activités, de découvrir 
un nouveau mode de vie, d’appréhender de nouvelles cultures 
favorisant ainsi la rencontre, l’échange, les interactions, le 
partage et l’entraide, mais également l’apprentissage de la vie 
en collectivité, l’autonomie et l’ouverture à l’autre, vecteurs 
d’enrichissement personnel.

De plus, les équipes pédagogiques ont veillé à ce que les enfants 
et adolescents ne soient pas de simples usagers, mais bien des 
acteurs qui participent à la vie de leur séjour. L’organisation de 
la vie quotidienne, les règles de vie, les programmes d’activités 
offrent une réelle possibilité d’implication, sans se réduire à 
une simple consommation du séjour.

La traditionnelle « Base fixe » s’est installée durant trois semaines 
au camping de Saint Julien de Peyrolas, à la limite de l’Ardèche. 
Cette formule d’hébergement, avec l’installation d’un camp 
complet « couchages - cuisine - activités » a permis d’organiser 
en plein air, une vie quotidienne confortable et agréable. Les 
enfants et jeunes ont pu participer activement à la vie du 
séjour, particulièrement pour la conception et la préparation 
des repas ce qui n’a pas pu se faire lors des séjours à l’étranger 
en particulier (pour des raisons pratiques essentiellement).

Depuis toujours, nous privilégions aussi de « petits effectifs » 
n’excédant pas 24 participants. Puisque, effectivement, un 
groupe restreint permet les rencontres et des échanges 
constructifs entre les participants (chacun occupant une place 
en étant reconnu en tant qu’individu dans le groupe). Cela 
permet notamment de créer une ambiance «  familiale  », où 
l’équipe pédagogique, dans une démarche bienveillante, est 
attentive au bien-être de chacun.

Enfin, les parents ont pu «  suivre  » leurs enfants via notre 
Facebook, puisque tous les soirs, ils pouvaient retrouver l’article 
relatant les « aventures du jour », illustré de photos.

 96 Jeunes - 61 filles et 35 garçons

5 destinations différentes - 7 séjours proposés

Le TITA en 2020 :
Dans le cadre d’un appel à projets «  Fonds Publics et 
Territoires  », l’équipe d’animation de l’ALSH du TITA, en 
lien étroit avec les jeunes de l’espace ados, a débuté une 
démarche d’amélioration de l’accueil de loisirs.

En effet, l’espace jeunesse du TITA est un accueil d’ados 
dynamique, développant de nombreux projets, dans un 
espace vieillissant (dernière appropriation des lieux par 
les jeunes en 2012). Or, proposer un aménagement, des 
matériaux et des mobiliers plus adaptés aux attentes des 
jeunes d’aujourd’hui est un gage de bien-être pour les 
publics accueillis. 

L’équipe du TITA et les jeunes souhaitent donc concevoir un 
espace modulable, permettant d’adapter l’aménagement 
aux besoins réels du moment. Le projet tente de répondre 
à ces différents objectifs : 

Remplacer le mobilier vieillissant et abimé, par un 
mobilier plus adapté aux besoins d’accueil du TITA

Permettre aux jeunes de s’approprier ce lieu de vie 
et d’activités

Optimiser l’organisation de l’espace jeunes, 

En 2020, les travaux d’autofinancement proposés aux 10 
adolescents du projet jeunes « Sur les traces de notre passé » 
auront pour objectif de repeindre le TITA avec l’appui 
de bénévoles afin de créer un véritable espace de co-
construction intergénérationnel.

Chantier Educatif  -  Juillet 2019

Séjours  -  Juillet 2019
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PHOTOCOPIES

COMPTABILITÉ/GESTION
A D M I N I S T R A T I O N
C O M M U N I C A T I O N

U S A G E R S
A S S O C I A T I O N S  
A D H É R E N T E SL E T T R E S

2 100 HEURES

4 882 744 €
D E  B U D G E T  D E S
ASSOCIATIONS ADHÉRENTES



PÔLE        
VIE ASSOCIATIVE
PÔLE        
VIE ASSOCIATIVE

AGIR ENSEMBLE, POUR ENRICHIR NOS PROJETS ASSOCIATIFS

Planning des Salles  -  Juillet 2019

Fabuleux NOEL  -  Décembre 2019

Formation SDIS  -  Novembre 2019
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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 59 associations adhérentes, en 2019.

LES SERVICES

L’ESCAL développe différents services auprès des associations 
adhérentes, qui sont des supports à la réussite de leurs projets. 
C’est souvent la première «porte d’entrée» pour une association 
qui adhère à l’ESCAL. Les différents services et matériels sont 
adaptés aux besoins exprimés par les associations :

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.

17 associations sont domiciliées 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 ou numérique 
auprès de l’ESCAL.

22 associations ont 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. 

En 2019, aucune association n’a sollicité l’ESCAL.

Mise à Disposition de 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.

13 associations ont utilisé les salles hebdomadairement, soit 
1 429 heures d’occupation

29 associations ont utilisé les salles pour des évènementiels, 
soit 671 heures d’occupation

Prêts de Matériels et de véhicules : L’ESCAL fait 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 faire 
se peut, à adapter ses investissements en fonction de leurs 
besoins. 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).  

21 prêts de matériel divers (sonorisation, friteuses, ...)

30 mises à disposition d’un véhicule.

Reprographie : photocopies, reliures, …

10 776 photocopies réalisées en 2019, soit – 25 % par rapport 
à 2018, une baisse constante, depuis quelques années, qui 
correspond à une volonté de dématérialisation accrue de la part 
des associations.

Parc de Véhicules

L’économie Associative : 
Pour la troisième année, nous avons évalué l’économie 
associative marguerittoise, à savoir les chiffres d’affaires 
cumulés des associations adhérentes à l’ESCAL. Celui-ci 
s’élève à plus de 4 millions d’€uros.
Il s’agit là d’une économie locale, qui crée des  emplois 
sur le terriroire et favorise la production de richesses non-
délocalisables.
Il est à remarquer par exemple, que pour un 1 €  
de subventions octroyées par la municipalité, c’est près 
de 8 € de ré-investis par les associations dans l’économie 
marguerittoise.
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L’ACCOMPAGNEMENT

Accueil  / Documentation : C’est la mission centrale des 
centres sociaux. L’Accueil se doit d’être un carrefour de la 
vie locale, où le plus grand nombre des habitants, quelles 
que soient leurs conditions, peuvent se rencontrer et se 
croiser. Un soin particulier a été apporté pour en faire un 
espace ouvert, clair, avec du mobilier adapté, des espaces 
d’affichage, un écran géant, … Comme nous le soulignions 
précédemment, celui-ci a été repensé, avec des amplitudes 
horaires développées (42 h / semaine, dont le samedi matin), 
des équipements informatiques à disposition (12 ordinateurs, 
scanner, imprimante, téléphonie…), une documentation 
spécifique mise à disposition (revues Juris Associations, 
Associations mode d’emploi, …), l’accès à la presse locale (MIDI 
LIBRE, La Gazette, magazines municipaux, …), la présence de 
professionnels qualifiés, …

Tout cela a été développé avec les Présidents des 59 associations 
adhérentes, réunis en janvier 2019, afin d’adapter au mieux ces 
moyens à leurs besoins. 

Veille juridique / Conseil aux associations / Soutiens : Les 
associations locales ont souvent besoin de conseils techniques 
et juridiques dans la mise en œuvre de leurs actions (remplir 
leur dossier de subvention, changer de bureau, modifier 
leurs statuts …). C’est une mission importante, qui nécessite 
confiance et réactivité. 

Les associations adhérentes sont amenées, de manière 
formelle ou informelle, à solliciter les permanents de l’ESCAL 
pour bénéficier de ces conseils, en fonction des situations. 
Dans le cadre de sa mission de conseil, l’ESCAL promeut ces 
éléments et accompagne les associations, qui le souhaitent, 
lors de la constitution de leur dossier annuel de demande 
de subventions. De plus, régulièrement, les responsables 
associatifs, sont informés des actualités et infos juridiques, le 
plus souvent par mail-list.

L’ESCAL participe à l’AG de toutes les associations adhérentes. 
C’est un temps fort à partager, qui permet à l’ESCAL de prendre 
le pouls de la vie associative locale, et ainsi pouvoir adapter 
l’action du centre socioculturel, tout en leur manifestant son 
soutien fidèle.

La CHARTE des Valeurs : en 2009, les associations adhérentes 
ont fait le choix de rédiger une Charte des Valeurs, qui leur 
permet de réaffirmer les fondamentaux de leur adhésion au 
sein du centre socioculturel, et de revendiquer auprès de leurs 
adhérents les valeurs qui fondent leurs engagements associatifs. 
Cette Charte avait fait l’objet d’une réactualisation à l’automne 
2018, en prenant en compte les valeurs de la République, de 
Laïcité, de respect, de promotion de la Déclaration des Droits 
de l’Homme et de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, …

L’accompagnement au BENEVOLAT: le bénévolat reste un 
marqueur fort de l’engagement associatif. Depuis 2013, l’ESCAL 
a développé un outil de suivi et de valorisation comptable 
du bénévolat (cahier, …), qui permet d’une part de pouvoir 
intégrer des éléments factuels dans les comptes certifiés par 
le CAC, mais aussi de pouvoir attester de manière précise 
les heures réalisées, lorsque les bénévoles le souhaitent, 
notamment dans le cadre de Validation d’Acquis d’Expérience.

Les Formations : à l’issue des formations de 2018, les présidents 
d’associations adhérentes à l’ESCAL ont retenu 3 thèmes  :

RESPONSABILITES et DROITS des Associations :

La première séance a été animée par un Commissaire aux 
Comptes. A partir d’apports théoriques (diaporama), elle a 
permis de repréciser les notions de responsabilités civiles, 
responsabilités pénales et responsabilités administratives au 
sein des Associations, ainsi que de poser à nouveau le cadre 
législatif qui régit la vie associative (pénal, fiscal, ...).

La seconde séance a, dans un premier temps, permis de 
répondre aux questions issues de la première séance. Puis au 
travers de cas concrets, par petits groupes, des situations ont 
été étudiées. La séance s’est terminée par la présentation du 
GUIDE du BENEVOLAT. 

16 participants, issus de 8 associations

PRISE de PAROLE en PUBLIC : 

Les trois séances ont été animées par un comédien, avec le 
parti pris de travailler sur le théâtre d’improvisation, c’est-à-
dire l’art de s’adapter en temps réel à une situation inattendue. 
S’exprimer en public clairement et simplement pour se faire 
comprendre de tous, c’est déjà du théâtre.

A partir d’exercices simples et ludiques de respiration, de prise 
de parole, de diction, ... le collectif a travaillé sur les postures, 
l’intonation, la gestion de l’espace, les gestes, ... afin d’améliorer 
les prises de parole lors des manifestations associatives et des 
réunions de Conseil d’Administration ou d’Assemblée Générale.

11 participants, issus de 9 associations.

BILAN et COMPTE de RESULTAT :

Depuis la mise en place de nouvelles procédures de 
demande de subventions, notamment par la municipalité de 
Marguerittes, les associations locales se retrouvent souvent en 
difficulté pour renseigner correctement les actes demandés 
par la ville. Ces sessions de formation ont donc été l’occasion 
de travailler sur les bases de la comptabilité associative.

14 participants, issus de 9 associations

REUNION de janvier 2019

Formation Responsabilités et Droits
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LA COMMUNICATION 

ESCAL INFO ASSOCIATIONS et GUIDE PRATIQUE : 11 mois 
par an, l’ESCAL publie, à 4 000 exemplaires, un journal associatif 
l’ESCAL INFO ASSOCIATIONS. Distribué par la ville à toutes les 
familles marguerittoises, ce mensuel, outre la diffusion sur 
les actualités associatives locales, a pour vocation d’être un 
réel vecteur de lien social entre les habitants, et des pages 
infos pratiques, jeux, astuces, … ont pu y être développées 
dernièrement. 

L’ESCAL INFO ASSOCIATIONS existe depuis plus de 20 ans en 
version papier, pour autant, il y a quelques années, son coût 
pour l’association (20 000 €) et son impact écologique, nous 
ont incité à réfléchir à la pertinence de cette version papier. 
Lors de cette réflexion, les clubs des aînés nous ont rapidement 
convaincu de la nécessité de maintenir cette publication, qui 
était très attendue par les séniors isolés, afin de suivre les 
activités locales. 

Dès lors, nous avons donc maintenu l’ESCAL INFO 
ASSOCIATIONS papier, avec la création d’un comité de 
relecture, composé d’une dizaine de bénévoles, issus des 
associations locales, qui chaque mois, assure la correction de 
ce journal.

Toutefois, depuis l’automne 2018, quatre pages 
supplémentaires, numériquement détachables, ont été 
rajoutées à l’ESCAL INFOS, appelées « ESCAL INFOS Services », 
qui, de manière synthétique, reprennent les infos locales et 
nationales. Ces pages sont diffusées sous forme de newsletter 
à tous les habitants du bassin de vie (Bezouce, Cabrières, 
Lédenon, Poulx et Saint-Gervasy).

A la rentrée 2019, la 6ème édition du GUIDE PRATIQUE a été 
diffusée, afin de présenter en détail chacune des associations 
adhérentes (descriptifs, coordonnées, lien internet, …). 
Véritable « who’s who » de la vie associative locale, le GUIDE 
PRATIQUE reste un outil de valorisation tout au long de l’année 
scolaire. C’est pourquoi, l’édition de celui-ci a été porté à 4 800 
exemplaires, afin de pouvoir répondre à toutes les demandes, 
jusqu’à l’été 2020.

SITE INTERNET :

A compter de mai 2019, tout un travail de requalification du SITE 
INTERNET de l’ESCAL a été entrepris, avec une étape d’audit, 
qui a permis de définir un cahier des charges précis, nécessaire 
à la réalisation de ce nouveau site par un professionnel. 

Ce nouveau site, lancé officiellement le 20 décembre 2019, 
comprend :

Des Informations de présentation générale sur l’ESCAL 
et ses activités propres ;

Un moteur de recherche associatif, qui permet à chaque 
association adhérente d’avoir sa propre page internet, 
avec la capacité de la mettre à jour et de l’enrichir elle-
même ;

Un Portail FAMILLES pour les inscriptions (septembre 
2020) ;

Un agenda des manifestations (septembre 2020), avec 
un module de réservation des salles.

ACTIONS INTERASSOCIATIVES :

L’ESCAL participe à de nombreuses actions interassociatives, 
souvent en partenariat avec les Offices Municipaux. Celles-ci 
permettent d’amener les associations à collaborer et à favoriser 
le mieux vivre ensemble sur le village :

La GRANDE LESSIVE (du 28 au 30 mars) :  pour la deuxième 
année, nous avons participé à l’évènement international « La 
Grande Lessive  ». C’est une exposition éphémère faite pour 
tous et par tous. Pour cette nouvelle édition, en partenariat 
avec l‘Office de la Culture, nous avons fait le choix de mettre 
en avant, le parvis de la Médiathèque, sur le thème de la 
couleur. Le choix du lieu a été fait en lien avec le Carnaval 
prévu le samedi, dont le départ a traditionnellement lieu sur 
ce même parvis. Plus de 1 000 œuvres ont été exposées grâce à 
la participation des enfants de l’école élémentaire De Marcieu, 
des ateliers de l’ESCAL, des associations locales, et des enfants 
des centres de loisirs.
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LE CARNAVAL DES ENFANTS (30 mars) :  son organisation 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. L’ensemble des Associations Marguerittoises a 
pu être mobilisé pour contribuer à cette manifestation, dont le 
thème était cette année les « Danses et Musiques du Monde». 

Pour la deuxième fois, une voiturette sonorisée avait été 
préparée en lien avec le thème par les adolescents du TITA.

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. Pour autant, l’ESCAL est 
associé pleinement à l’organisation de cet évènement, afin d’en 
faire un moment festif de valorisation des actions culturelles 
portées par les associations locales.

La PEGOULADE des ASSOCIATIONS : l’ESCAL a participé à 
l’organisation de la Pégoulade d’ouverture de la Fête Votive, 
qui a pour objectif de valoriser les bénévoles associatifs, par un 
défilé. Ainsi autour du TORO de FUEGO, réalisé par les jeunes 
du CLUB ADOS, les associations locales ont défilé, soit en 
tenue (sportifs, …) soit en mettant en avant leur association au 
travers de panneaux ou banderoles.

La FERRADE des FAMILLES (25 août 2019) : pour la seconde 
année, cette journée a rassemblé plus de 250 personnes, 
venues partager une journée familiale de fin d’été, avec la 
présentation du bilan des activités de l’ETE (spectacle, expo 
photos, …) et s’inscrire aux activités de rentrée proposées par 
l’ESCAL et les Associations adhérentes ;

Le Forum des Associations (31 août) : le Forum des 
Associations, organisé par les Offices Municipaux, se déroule 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 contact et de rencontres des responsables associatifs 
locaux. Le stand de l’ESCAL a été co-animé par les bénévoles 
et les salariés. 

Le FABULEUX NOEL de l’ESCAL (du 17 au 20 décembre 
2019) : cette manifestation, organisée sur quatre jours, avait 
pour enjeu majeur d’offrir à tous les acteurs de l’ESCAL, une 
fin d’année féerique, en remerciement de leur engagement au 
sein de l’association.

Ainsi, des activités variées ont été proposées tout au long de 
la semaine, avec comme point d’orgue la soirée du vendredi 
20 décembre, qui a rassemblé près de 300 personnes dans les 
locaux de l’ESCAL.

Encore une fois, l’ESCAL a démontré son rôle fédérateur : 
associations, bénévoles, ateliers, familles, enfants, jeunes, 
saisonniers (CEE), permanents, fournisseurs, partenaires,  ... 
chacun a pu trouver sa place et participer à sa mesure à cet 
évènement.

Le NOEL des BAMBINS (21 décembre 2019) : depuis 12 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).

Carnaval des Enfants  - Mars 2019

Pégoulade - Juillet 2019

Forum des associations - Août  2019



2019 EN CHIFFRES
ÉLÉMENTS FINANCIERS

1 113 341 €

ASSOCIATIONS

R É U N I O N S

BÉNÉVOLES

552

17
46

DE CHIFFRE

A D H É R E N T E S

FAMILLES

70 SALARIÉS

A D H É R E N T E S

SOIT 11,27 ETP AU SERVICE DU PROJET

32
MEMBRES
D U  C A

D’AFFAIRE

59
1 ASSEMBLEE GENERALE

 5 CA - 10 BUREAUX 
 1 SÉMINAIRE



RAPPORT   
FINANCIER
UNANIMEMENT VOTÉ
LORS DE L’AG DU 25 SEPTEMBRE 2020

Groupe de Travail- Novembre 2019

Conseil d’Administration  - octobre 2019 

Comité de Relecture  -  Automne 2019

AG 2019 - Mai 2019
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LES BÉNÉVOLES ET 
LA GOUVERNANCE

Élus du bureau

Vice-présidents :  
Marlène JAFFIOL et Michel TEISSIER

Secrétaire :  Caroline ALLARY
Secrétaires Adjoints :  

Chantal BOURNETON et Marie-Josée LOUAIL
Trésorier :  Antoine GIL

Trésorier Adjoint :  Sauveur VIDAL

Président
Jean-Marie BRAHIC Élus du Conseil d’Administration

Collège USAGERS : Sabine ALARCON, Caroline 
ALLARY, Jacqueline BATTAGLIA, Chantal BOURNETON, 
Jean-Marie BRAHIC, Incarnation CABRERA, Alexandra 
CADENE, Antoine CANDELA, Denis CANTIER, Roland 
GUETAT, Antoine GIL, Marlène JAFFIOL, Aline JEAN, Marie-
Josée LOUAIL, Michel TEISSIER et Stéphanie TROUILHET ;
Collège ASSOCIATIONS : Paul BATTAGLIA, , Danielle 
CHOUCHAN, Nicole DANIEL, André GRIOTTO, Rémi 
NICOLAS, Bernard POULET, Elise SAUT et Sauveur VIDAL ;
Collège MEMBRES de DROIT : Jacqueline BATTE, 
Marie-France BIGUET, Vivian MAYOR, Catherine 
GOMEZ, William PORTAL ou Denis BRUYERE, Denis 
BOUAD, Gilles BARGOIN et Véronique SIMONNET.

En 2019, la gouvernance de l’ESCAL s’est effectuée lors des  
réunions d’instances statutaires :

L’Assemblée Générale s’est réunie le samedi 11 mai à 
l’ESCAL. Lors de celle-ci, tous les rapports ont été votés à 
l’unanimité.  Le CA a été renouvelé :

» Collège USAGERS : départ de Frédéric CERUTTI et  élections 
de Jacqueline BATTAGLIA, Jean-Marie BRAHIC, Alexandra 
CADENE et Roland GUETAT ;  
» Collège ASSOCIATIONS  : départ de Julio DORDIO de 
CARVALHO (OMC) et élections de Paul BATTAGLIA (Les 
GABARANS), Danielle CHOUCHAN (Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles), Rémi NICOLAS (Marguerittes Rugby Club) et 
Elise SAUT (Solidarités Citoyennes).

Cinq réunions du Conseil d’Administration, dont 
une au Mas Praden en juillet 2019, en présence des familles 
des administrateurs et une pour le vote du Budget Prévisionnel 
2020 à l’unanimité, lors de la séance du 27 novembre ;

Dix réunions du BUREAU, dont la composition a été 
modifiée suite aux départs de Julio DORDIO de CARVALHO et 
Frédéric CERUTTI, avec l’élection de Caroline ALLARY (Secrétaire) 
et Sauveur VIDAL (Trésorier Adjoint), lors du CA de mai 2019. 
 

Cette année, deux séminaires ont été organisés :

Un séminaire de vie du Projet Social, les 03 et 04 janvier, 
qui a réuni l’équipe de salariés à l’ESCAL ;

Un séminaire de la COORDINATION du Projet 
Social, sur la thématique de la CULTURE a réuni les membres 
du BUREAU et l’équipe de COORDINATION, les mercredis 06 
novembre et 04 décembre en soirée. L’objet de ces séances de 
travail était d’entamer la réflexion sur la définition de la culture 
au sein de l’ESCAL et son développement dans nos actions.

Bénévoles engagés à l’ESCAL en 2019 : 46 bénévoles, dont 22 femmes et 24 hommes
soit 1,77 Equivalents Temps Plein, dont 1,22 pour l’animation, 0,26 pour le Conseil d’Admnistration et 0,30 pour le Bureau

LES INSTANCES AU 31.12.2019 

Réunion de Bureau  -  Avril 2019
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L’ÉQUIPE               
DE SALARIÉS

Direction
Directeur  :  David DUMAS     

Directrice Adjointe  :  Stéphanie SOLIGNAC

Enfance - Jeunesse

Sylvain ROUSSEL

Animatrices : 
Laurie FERRAND et Maryne MARION

Animatrice d’Activités : 
Johanna MARECHAL

Animateurs  d’Activités  en CEE

Familles - Adultes

Delphine PESSAN

Chargée d’Accueil :
Romane PLA

Animatrice Familles/
Adultes :

Delphine CERVELLIN

Salariés permanents en CDI :
10 salariés, représentant :
8,52 équivalents temps plein

Salariés en emploi aidé :
3 salariés, représentant :
1,21 équivalents temps plein

Salariés permanents en CDD (remplacement) :
2 salariés, représentant :
0,51 équivalents temps plein 

Salariés occasionnels (CEE) : 
55 salariés, représentant :
1,03 équivalents temps plein

Soit un total de 
70 salariés, représentant :
11,27 équivalents temps plein.

Personnel mis à disposition par la 
Ville de Marguerittes :
74 agents, représentant : 
2,33 équivalents temps plein.
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En 2019, 70 salariés ont participé à la mise en œuvre du 
projet social, dont 15 permanents.
Cette année, deux jeunes en Emploi d’Avenir (Maryne  
MARION et Nora RHAZALY) ont vu leur contrat arriver 
à terme. Etant  donné le départ de Brahim YOUNSI  
fin 2018 et la validation de sa formation BP-JEPS, 
Maryne MARION a été recrutée en CDI.
La fin du dispositif Emploi d’Avenir amorcée en 2017 s’est 
pousuivie, avec pour conséquence, le non renouvellement 
de certaines missions, notament d’animation en milieu 
périscolaire. Cela a entraîné le recrutement d’une nouvelle 
animatrice d’activité Jeunesse au 1er juillet, en la personne de 
Johanna MARECHAL.
Pour la troisième année consécutive, un salarié a fait valoir 
ses droits au départ à la retraite, cette année ce fut Brigitte 
MOUCHAGUE, au 1er avril. Au 31 août 2019, Rudy ALVAREZ a 
quitté la structure par démission.

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 Accueils 
Collectifs de Mineurs gérés par l’ESCAL et d’enrichir la qualité 
éducative des activités proposées aux enfants et aux jeunes.

ORGANIGRAMME AU 31.12.2019 

Ferrade des Familles  -  25 août 2019
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COMPTE DE         
RÉSULTAT 2019
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 2019.

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 195 379 € pour 2019, soit 
une diminution de 0,86 % par rapport à 2018.

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 2019, celui-ci a été évalué à hauteur de 68 373 €, 
cela représente 3 230 heures de bénévolat, soit 1,77 
ETP, pour 46 bénévoles (22 femmes et 24 hommes).

2019 2018

Produits d’Activités 140 749 € 145  006 €

Subventions 627 198 € 613 313 €

Reprises sur Prov / Transfert de Charges 60 898 € 54 824 €

Autres Produits / Reprises sur Fonds Dédiés 10 565 € 23 045€

Total des Produits d’Exploitation 839 410 € 834 187 €

Autres Achats et Services Exterieurs 266 804 € 234 789 €

Impôts et Taxes 15 285 € 17 568 €

Salaires et traitements 371 519 € 414 169 €

Charges Sociales 116 446 € 142 516 €

Dotation aux Amortissements 15 344 € 18 253 €

Dotation pour Risques 18 208 € 18 608 €

Autres Charges / Fonds dédiés 1 049 € 404 €

Total des Charges d’Exploitation 804 655 € 846 307 €

Résultat d’Exploitation 34 755 € - 10 120 €

Produits Financiers 2 071€ 1 985€

Charges Financières 191 € 320 €

Résultat  Financier 1 880 € 1 665 €

Produits Exceptionnels 8 107 € 22 278 €

Charges Exceptionnelles 337 € 9 465 €

Résultat  Exceptionnel 7 770 € 12 813 €

Impôts sur les Bénéfices 287  € 268 €

Résultats 44 118 € 4 091 €

Le Compte de Résultat 2019 présente un  
excédent d’exploitation de 34 755 €, alors 
que celui-ci était déficitaire en 2018. 
Ce résulat est renforcé par les résultats  
financiers (1 880 €) et exceptionnels (7 770 €).

De fait, après impôt, l’exercice 2019 est  
exédentaire de 44 118 €. Ce résultat est 
toutefois conjoncturel, lié à des départs de 
salariés, à des absences pour maladie, à des 
reprises de provisions (FSE 2017), ... et même 
s’il peut-être satisfaisant, il est à relativiser.

Le CA du 04 mars 2020 propose d’affecter le 
résultat de la manière suivante :

38 365 € en Réserve Spéciale sur Projet
5 753 € en Fonds Associatifs

En incluant la valorisation du 
bénévolat et les contributions 
volontaires, le chiffre d’affaire 
2019 atteint 1 113 341 €.

Pour la deuxième année consécutives, les charges de personnels, 
qui restent le premier poste de dépenses, représentent moins de la 
moitié du chiffre d’affaire, à 45,63 %. Encore une fois, cela est tout à 
fait remarquable 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.
Cette situation est la conséquence directe du choix du CA 
d’externaliser les missions supports à l’activité (comptabilité, paie, 
maintenance, ...) afin de se centrer sur les missions fondamentales 
d’animation et d’accompagnement des familles.

AU TITRE DES CHARGES
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Nous observons au niveau des charges, une augmentation 
de presque 10% des Achats, liée à la volonté du BUREAU 
d’équiper l’ESCAL de matériels mieux adaptés aux activités 
(renouvellement des chaises de la salle ATLANTIDE, installation 
de vidéoprojecteurs au plafond des salles Multimédia et 
Activités, ...). 
Les Services Extérieurs et Autres Services Extérieurs, 
augmentent quant à eux de près de 15% par rapport à 2018. 
Cette augmentation est principalement liée à la réorganisation 
des missions supports, qui ont été externalisées, mais aussi au 
maintien de l’offre qualitative des activités, avec les séjours, 
les publications (ECHOS des AÎNES notamment) et enfin la 
refonte totale du site internet de l’ESCAL, afin d’en faire un 
outil en adéquation avec la dynamique du centre socioculturel, 
répondant aux attentes des familles (inscriptions en ligne, 
réservation des salles associatives, ...).
Comme nous le disions précédemment, les Charges de 
Personnels diminuent de plus de 12%. 
Les autres charges restent quant à elles constantes.

AU TITRE DES PRODUITS 

Les produits d’exploitation diminuent de 0,62 % entre 2018 et 
2019, pour s’élever à hauteur de 839 410 €.

Au titre des Produits d’Activités :
Pour la seconde année les Produits d’Activités diminuent 
de près de 3 % entre 2018 et 2019, en restant toutefois à un 
niveau élevé puisqu’ils représentent  près de 17 % des produits 
d’exploitation.
Nous remarquerons que pour la sixième année consécutive 
les produits liés aux Services aux Associations sont en diminution 
passant de 7 000 € en 2014 à 2 872 € en 2019 (soit – 59 %), alors 
que l’offre de service aux associations se développe (matériel, 
minibus, site internet, ...). Cea doit amener une réflexion sur 
le modèle économique lié à la vie associative locale, afin de 
l’adapter, notamment aux enjeux de développement territorial 
qui s’ouvrent à l’ESCAL.

Au titre des subventions :
Les subventions augmentent de près de 14 000 € entre 2018 et 
2019, soit 2,26 %.

La ville de Marguerittes reste le principal financeur du centre 
socioculturel ESCAL, avec 310 056 €, soit presque 50 % des 
subventions. Le montant des subventions municipales est resté 
stable cette année, avec juste une subvention d’équipement 
complémentaire de 1 800 €  afin de finaliser les aménagements 
de l’ESCALe des Habitants.
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 2019.

La CAF du GARD soutient fortement le centre socioculturel dans 
son fonctionnement et le développement d’actions, au travers 
de 170 855 € de financements, soit 27 % des subventions. Ce 
soutien reste stable entre 2018 et 2019. A noter, qu’au delà des 
Prestations de Services réglementées (AGC, ACF, ALSH, CLAS, ...), 
la CAF du Gard contribue aux financements des associations 
telles que la nôtre par des financements d’action sur ses 
fonds propres (animation globale). Malheureusement, en 
2019, notre Projet Jeunes n’a pu être retenu par la CAF et les 
nouvelles conventions, qui prévoient le versement des soldes 
des Prestations avec une année de décalage, viennent fragiliser 
notre trésorerie.

Le Conseil Départemental du GARD, engagé depuis 
de nombreuses années aux côtés des centres sociaux du 
département, a financé l’ESCAL à hauteur de 113 580 €, soit 
18 % des subventions. Cette année encore, ce soutien est en 
augmentation. Comme en 2018, cette augmentation est liée 
au développement des actions SENIORS dans le cadre de 
l’appel à initiatives de la CFPPA du Gard, par le maintien des 
subventions spécifiques aux CSC, par l’inscription de l’ESCAL 
dans le cadre de la Politique de la Ville et par l’évolution des 
financements du FSE.

L’État subventionne l’ESCAL, au travers d’un financement de  
16 292 €, soit 2,60 % des subventions. Ce soutien est important 
pour la vie associative, puisqu’il concerne principalement le 
FONJEP, le Fonds de Développement de la Vie Associative, 
la MILDECA et pour la seconde année, un financement par 
l’Education Nationale, dans le cadre du dispositif DEVOIRS 
FAITS.

Dans le cadre du conventionnement territorial, les communes 
de Bezouce, Cabrières, Poulx et Saint Gervasy financent 
le fonctionnement de l’ESCALe des Habitants, dans le cadre 
d’une convention pluriannuelle 2017-2021, à hauteur de  
1 € par habitant de chaque commune (9  746 €), soit 1,55 % 
des subventions. La convention d’accueil des enfants de leur 
village les mercredis à Praden, signée en septembre 2018 avec 
la ville de Lédenon, a été renouvelée en 2019.

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 évoluent fortement entre 2018 et 2019, 
avec :
• la diminution de près de 60 % des Produits de Gestion 

Courante, liée à d’importants remboursements de frais 
de formation en 2018 (Licences Professionnelles), non 
renouvellés en 2019 ;

• la diminution des Produits Exceptionnels de 63 %, étant 
donné qu’en 2018, nous avions perçu des régularisations 
de Prestations CAF sur l’exercice 2017 (retour à la semaine 
de 4 jours)  ;

• l’augmentation des Reprises sur Provisions de 400 %, liée 
à la reprise des provisions retraites suite aux départs de 
deux salariés permanents et à la reprise de deux provisions 
pour risques sur des actions FSE (2016 et 2017) ; 

• au niveau des Transferts de Charges : la diminution de 
66 % des Aides ASP, liée à la fin du dispositif EMPLOIS 
d’AVENIR.
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BILAN                    
AU 31.12.19
Le bilan comptable est un document de synthèse qui représente, à une date donnée (ici le 31-12-2019), 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.

Le Bilan de l’ESCAL se voit augmenter de 38 851 € entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, notamment par l’augmentation 
des Créances et des Disponibilités à l’ACTIF et Des dettes et des Fonds Propres au PASSIF.

Même si le Fonds de Roulement de l’ESCAL (421 115 €) est supérieur au Besoin en Fonds de Roulement (43 412 €), permettant ainsi 
de dégager de la trésorerie, les Fonds Propres de l’Association ne sont, pour autant, pas encore suffisants pour couvrir les six mois 
de fonctionnement nécessaires.

ACTIF PASSIF
2019 2018 2019 2018

Immobilisations Incorporelles Fonds Propres 321 311 € 317 220 €

Immobilisations Corporelles 32 833 € 48 177 € Résultat de l’Excercice 44 118 € 4 091 €

Subventions d’Investissement 21 857 € 20 713 €

Total des Immobilisations 32 833 € 48 177 € Total des Fonds Associatifs 387 389 € 343 024 €

Avances et  Acomptes 0 € 0 € Provisions 66 562 € 82 453 €

Créances 208 072 € 196 982 € Total des Provisions 66 562 € 82 463 €

Produits à recevoir Emprunts 11 505 € 15 458 €

Valeurs Mobil. de Placements - VMP 50 000 € 50 000 € Dettes 150 373 € 130 886 €

Disponibilités 324 610 € 283 471 € Produits Constatés d’Avance 8 761 € 8 925 €

Charges Constatées d’Avance 3 092 € 1 126 €

Total des Actifs Circulants 585 774 € 531 580 € Total des Dettes 164 660 € 155 269 €

TOTAL 618 608 € 579 757 € TOTAL 618 608 € 579 757 €

ÉVOLUTION DU FONDS ASSOCIATIF
Modification du Plan Comptable
Au 1er janvier 2020, le Plan Comptable est modifié et 
supprime les mécanismes comptables liés aux biens non 
renouvelables et aux biens renouvelables. 
Dans le cas de l’ESCAL, il s’agit de reclasser une subvention 
d’investissement non renouvelable d’une valeur de  
61 635 €, totalement amortie.
Le CA du 04 mars propose de l’affecter en Réserves 
Spéciales sur Projet.

Réserves Spéciales sur Projet
Sous réserve de validation de la modification précédente 
et d’acceptation de l’affectation du résultat comme 
proposé page 34, l’ESCAL disposerait d’une réserve 
spéciale sur projet de :

100 000 €
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BUDGET 
2020

`

Les Subventions sollicitées en 2020

L’Etat : 13 726 €
Reconduite des demandes de subventions des actions 
soutenues en 2019 : FDVA, FONJEP (convention 2018-
2021), MILDECA, Devoirs Faits, ...

La Région : 10 000 €
Reconduite des demandes de subventions des actions 
JEUNESSES soutenues depuis 2008.

Le Département : 163 435 €
Reconduite des demandes de subventions des actions 
FONJEP, Centres Sociaux, ACF, CLAS, FSE… et 
demande de renouvellement du soutien CFPPA.

La Commune : 312 586 €
Reconduite des demandes de subventions des 
actions, à l’identique depuis 2011, dans le cadre de la 
convention 2017-2020.

La CAF : 171 109 € 
Reconduite des Prestations de Services majorées de 2 % 
et maintien des demandes de subventions sur Fonds 
Propres (Animation Globale 30, Projets Jeunes, …).

Les Autres Communes : 11 277 €
Mise en place de la Convention Territoriale l’ESCALe 
des habitants 2018-2021, avec une participation à 
1 € par habitant, avec le rajout de la commune de 
Lédenon, qui a signé la convention fin 2019.

Le BP 2020, présenté à l’Assemblée Générale du 
25 juin, a d’ores et déjà été unanimement voté 
par le Conseil d’Administration du 27 novembre 

2019.

Il est équilibré pour 1 124 416 € de charges et de produits, 
soit une dimution de 1,89 % par rapport au BP 2019. Ce 
BP s’inscrit dans la poursuite de l’action engagée par le 
CA depuis 2 ans, à savoir de maintenir le cadre d’emploi 
des permanents et d’externaliser les missions supports.

Ainsi, la volonté affirmée des élus associatifs de l’ESCAL est 
d’assurer le maintien de l’offre aux familles et aux associations 
(séjours, publications, services, ...), tout en développant une 
démarche prospective auprès du territoire, dans le cadre de 
la réécriture du Projet Social, pour la période 2021-2024.

Pour autant ce Budget ne tenait pas compte de la crise 
sanitaire liée au COVID-19 qui a eu des conséquences 
majeures sur l’activité du premier semestre de l’association, 
malgré la mobilisation des équipes et la réorganisation du 
travail. D’autant que les éléments présentés en AG ont été 
préparés et validés par le CA du 04 mars 2020.

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

86 - Contributions Volontaires

43 300 €

62 935 €

150 495 €

37 614 €

534 046 €

290 €

330 €

1 000 €

22 301 €

€

272 105 €

70 - Rémunération des services

74 - Subventions

75 - Produits de gestion courante

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

78 - Reprise sur provisions

79 - Transfert des charges

87 - Contributions Volontaires

134 260 €

683 433 €

7470 €

1 750 €

20 835 €

€

4 563 €

272 105 €

Total           1 124 416 € Total              1 124 416 €
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